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Lettre de la Première
Présidence
La lettre suivante, datée du 20 janvier 2002, a été

envoyée aux dirigeants de la prêtrise. 

Les dirigeants de la prêtrise et les

dirigeantes de la Société de Secours

doivent enseigner l’importance des

réserves au foyer et de l’épargne. Ces principes

peuvent être enseignés en conseils de paroisse,

ou le cinquième dimanche, en réunion de la prê-

trise et de la Société de Secours.

Les membres de l’Église peuvent commencer leurs

réserves au foyer en stockant les aliments de base qui

seraient nécessaires pour les maintenir en vie s’ils n’avaient

rien d’autre à manger. En fonction de l’endroit où les mem-

bres habitent, ces produits de base peuvent être l’eau, le blé

ou d’autres céréales, les légumes secs, le sel, le miel ou le

sucre, le lait en poudre et l’huile de cuisson… Quand ils ont mis

en réserve une quantité suffisante de ces produits essentiels

pour répondre aux besoins de base de leur famille pendant un

an, les membres peuvent décider d’ajouter d’autres produits

qu’ils ont l’habitude d’utiliser au quotidien.

« Il y a cependant des membres qui n’ont pas l’argent ni

l’espace nécessaires pour ce genre de réserves, et en certains lieux

la loi interdit de faire une année de réserves de nourriture. Ces

membres doivent mettre en réserve tout ce qu’ils peuvent, selon

leur situation. Les familles qui n’ont pas les moyens d’a-

cheter des réserves pour une année peuvent commen-

cer leur stockage en se procurant de quoi subsister

quelques mois. Les membres doivent faire preuve de

prudence et ne pas céder à la panique ou faire des

excès dans cet effort. Par une planification attentive, la

plupart des membres de l’Église peuvent, jour après

jour, épargner et obtenir les produits alimentaires de

base pour une année. » �

PHOTOS JED A. CLARK ET MATTHEW REIER LE  L IAHONA  AVR I L  2003





Il est 
ressuscité

M E S S A G E  D E  L A  P R E M I È R E  P R É S I D E N C E

T H O M A S  S .  M O N S O N
Premier conseiller dans la Première Présidence

La réalité de la

Résurrection donne

à tout un chacun la

paix qui surpasse

toute intelligence.
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Un jour, un visiteur m’a demandé :

« Qu’y a-t-il à voir pendant mon séjour

à Salt Lake City. » Instinctivement, je

lui ai suggéré une visite de temple Square, un

tour en voiture dans les canyons tout pro-

ches, la visite de la mine de cuivre de

Bingham et peut-être une baignade dans le

grand lac Salé. Craignant d’être mal compris,

je me suis abstenu d’exprimer la pensée sui-

vante : « Avez-vous envisagé de passer une

heure ou deux dans l’un de nos cimetières. »

Je ne lui ai pas dit que, partout où je vais,

j’essaie de faire un tour dans le cimetière de

la ville. C’est un moment de contemplation

et de réflexion sur le sens de la vie et sur le

caractère inéluctable de la mort.

Un amour plus grand

Dans le petit cimetière de Santa Clara, je

me rappelle la prépondérance de noms suis-

ses inscrits sur les pierres tombales usées.

Beaucoup de ces personnes ont quitté leur

foyer et leur famille dans la Suisse verdoyante

et, répondant à l’appel du Seigneur, sont

venues en Sion, ont fondé des collectivités

où elles reposent maintenant en paix. Elles

ont supporté les inondations au printemps,

la sécheresse en été, les maigres récoltes et

les travaux éreintants. Elles ont laissé un

patrimoine de sacrifice.
Les plus grands cimetières et ceux qui, à

de nombreux égards, suscitent les émotions

les plus tendres, sont respectés comme des

lieux de repos pour des hommes morts au

cœur du combat, en portant l’uniforme de

leur pays. On médite sur les rêves brisés, les

espoirs non réalisés, les cœurs pleins de cha-

grin et les vies fauchées net par la guerre.

Dans les villes de France et de Belgique,

des hectares plantés de croix blanches 

soulignent le prix terrible payé pendant

la Première Guerre mondiale. Verdun, en

France, est en réalité un immense cimetière.

Tous les ans, au printemps, lorsque les agri-

culteurs travaillent la terre, ils mettent au

jour ici un casque, là un canon de fusil, tris-

tes rappels des millions d’hommes qui ont

littéralement abreuvé le sol de leur sang et

ont donné leur vie à cet endroit.

La visite de Gettysburg, en Pennsylvanie,

et d’autres champs de bataille de la guerre

de Sécession rappelle ce conflit où l’on com-

battit frère contre frère. Certaines familles

ont perdu leur ferme et d’autres leurs biens.

Une famille a tout perdu. Je vais vous parler

de la lettre mémorable qu’Abraham Lincoln,

président des États-Unis, écrivit à Lydia Bixby.

« Madame,

« On m’a montré, dans les archives de la

Guerre de Sécession, les écrits de l’adjudant
LE  L IAHONA  AVR I L  2003 3
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général du Massachusetts qui rapportait que vous êtes la

mère de cinq fils morts glorieusement sur le champ de

bataille. Je sens combien toute parole de ma part serait

impuissante et stérile si j’essayais de vous faire oublier

votre chagrin après une perte aussi terrible. Mais je ne

peux m’empêcher de vous apporter la consolation 

que l’on peut trouver dans la reconnaissance de la

République pour le salut de laquelle ils sont morts. Je

prie pour que notre Père céleste apaise la douleur de

votre deuil et ne vous laisse que le souvenir chéri de

ceux que vous avez aimés et perdus, ainsi que la fierté

solennelle qui vous est due d’avoir payé si cher votre

sacrifice sur l’autel de la liberté.

« Très sincèrement et respectueusement,

« Abraham Lincoln1 »

Lorsqu’on traverse le cimetière de Punchbowl, à

Honolulu, ou le cimetière commémoratif du Pacifique, à

Manille, on se rappelle que les soldats morts pendant la

Deuxième Guerre mondiale ne sont pas tous ensevelis

sous de paisibles espaces de verdure. Beaucoup d’entre

eux ont disparu sous les vagues de l’océan où ils navi-

guaient et sur lequel ils ont péri.

L’un des milliers de soldats tués pendant l’attaque 

de Pearl Harbor se nommait William Ball ; il venait de

Fredericksburg, en Iowa. Ce qui le distingue de tant

d’autres qui sont morts, ce jour de 1941, n’est pas un acte

d’héroïsme particulier, mais l’enchaînement tragique des

événements que sa mort a entraînés dans son pays.

Lorsque les cinq amis d’enfance de William, les cinq 

frères Sullivan de Waterloo, la ville voisine, ont appris sa

mort, ils se sont engagés ensemble dans la Marine. Les

Sullivan, qui désiraient venger leur ami, ont demandé avec

insistance de rester ensemble et la Marine le leur a

accordé. Le 14 novembre 1942, le croiseur Juneau, à bord

duquel les frères étaient affectés a été touché et coulé au

cours de la bataille de Guadalcanal, dans les îles Salomon.

Près de deux mois se sont écoulés avant que Madame

Thomas Sullivan apprenne la nouvelle, non par le télé-

gramme habituel mais par envoyé spécial. Ses cinq fils

étaient tous portés disparus au combat dans le Pacifique

Sud et présumés morts. Leurs corps n’ont jamais été

retrouvés.

L’épitaphe tout à fait appropriée tient en une seule

phrase, prononcée par une seule personne : « Il n’y a pas

de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis2. »
« De la reconnaissance, pas du chagrin »

L’influence profonde de la vie d’une seule personne sur

d’autres reste souvent inexprimée ou parfois peu connue.

Ce fut le cas d’une instructrice de jeunes filles âgées de 12

ans, d’une classe des Abeilles de l’Église. Elle n’avait pas

d’enfants, contre toutes ses attentes et celles de son mari.

Elle exprimait son amour par son dévouement envers ses

jeunes filles en leur enseignant les vérités éternelles et les

leçons de la vie. Puis elle est tombée malade et est morte.

Elle n’avait que 27 ans.

Tous les ans, pour le jour des morts, ses élèves faisaient

un pèlerinage pour prier sur la tombe de leur instructrice.

Il y en a eu d’abord sept, puis quatre, puis deux, puis fina-

lement une seule qui a continué à faire la visite annuelle

et à poser toujours sur la tombe un bouquet d’iris, sym-

bole de sa gratitude sincère. Cette dernière jeune fille est

devenue par la suite instructrice de jeunes filles. Il n’est

pas étonnant qu’elle réussisse si bien. Elle est l’image de

l’instructrice qui l’a inspirée. La vie que menait l’instruc-

trice, les leçons qu’elle enseignait ne sont pas enfouies

sous sa pierre tombale, mais elles survivent dans les per-

sonnalités qu’elle a contribué à façonner et dans les vies

qu’elle a enrichies par son abnégation. Nous nous souve-

nons d’un autre maître pédagogue, le Seigneur. Un jour, il

a écrit du doigt un message dans le sable3. Les vents du

temps ont effacé à jamais les mots qu’il a écrits, mais non

la vie qu’il a menée.

Thornton Wilder a écrit : « Tout ce que nous pouvons

savoir des personnes que nous avons aimées et perdues,

c’est qu’elles aimeraient que nous nous souvenions d’elles

en comprenant plus intensément qu’elles sont réelles... Le

plus grand hommage à rendre aux morts, ce n’est pas le

chagrin, mais la reconnaissance. »

Les garçons de la famille Keller

Il y a quelques années, dans la belle vallée de Heber,

juste à l’est de Salt Lake City, une mère aimante et un

père dévoué sont rentrés au foyer pour découvrir que

leurs trois fils aînés étaient morts. Il faisait un froid 

mordant, cette nuit-là, et le vent balayait violemment la

neige qui tombait. Elle avait recouvert la cheminée,

empêchant le gaz carbonique de sortir et il avait envahi

la maison.

Le service funèbre commun des garçons de la famille

Keller a été l’une des expériences les plus touchantes de



Nous pou-

vons nous

inspirer de

la vie des garçons

de la famille

Keller, qui mainte-

nant reposent loin

des soucis et du

chagrin, ainsi que

de la force d’âme

de leurs parents

qui mettent leur

confiance dans le

Seigneur de tout

leur cœur.
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ma vie. Les habitants de la collectivité

avaient mis de côté leurs tâches du jour, les

enfants n’avaient pas eu d’école et ils emplis-

saient la chapelle afin d’exprimer leurs pro-

fondes condoléances. Je me souviendrai à

jamais de la scène : trois cercueils brillants

suivis par les parents et les grands-parents

écrasés de chagrin se dirigeant vers le

devant du bâtiment.

La première personne à prendre la parole

a été l’entraîneur de lutte du lycée. Il a rendu

hommage à Louis, l’aîné. La voix brisée par

l’émotion, retenant difficilement ses larmes,

il a dit que Louis n’était pas vraiment le lut-

teur le plus doué de l’équipe mais il a ajouté

que personne ne faisait autant d’efforts que

lui. Il compensait ses handicaps sportifs par

sa détermination. »

Un dirigeant des jeunes a ensuite parlé

de Travis. Il a dit que Travis était un excel-

lent scout et détenteur de la Prêtrise

d’Aaron, et qu’il donnait un très bon exem-

ple à ses amis.

Enfin, une institutrice à l’air distingué et

évidemment compétente a parlé de Jason, le

plus jeune des trois. Elle l’a décrit comme

calme et même timide. Puis, sans être gênée,

elle a dit que Jason, dans l’écriture mal assu-

rée typique d’un enfant, lui avait envoyé la

lettre la plus gentille et la plus appréciée

qu’elle ait reçue. Le message était court ; il

tenait en trois mots : « Je vous aime. » Elle

était si profondément émue qu’elle a eu du

mal à terminer son discours.

Au travers des larmes et du chagrin de

ce jour spécial, j’ai noté les leçons éternel-

les qui avaient été enseignées par ces gar-

çons à qui l’on rendait hommage et dont 

la mission dans la condition mortelle pre-

nait fin.

L ’entraîneur a exprimé sa détermination

de voir, au-delà des prouesses sportives, le

cœur de chaque garçon. Le dirigeant de jeu-

nes a pris solennellement l’engagement que

chaque garçon et chaque fille profiteraient
du programme de l’Église. L’institutrice a

regardé les jeunes enfants de la classe de

Jason. Elle n’a rien dit, mais ses yeux expri-

maient sa profonde détermination. Le mes-

sage était d’une clarté absolue : « J’aimerai

chaque enfant. J’aiderai chaque garçon et

chaque fillette dans sa quête de la vérité, à

cultiver ses talents et à pénétrer dans le

monde merveilleux du service. »

Et les personnes présentes ne seront

jamais plus les mêmes. Elles s’efforceront

toutes d’atteindre la perfection dont a parlé

le Maître. Qu’est-ce qui nous a inspiré ? La

vie des garçons qui se reposent maintenant

des soucis et du chagrin, et la force d’âme

des parents qui font pleinement confiance

au Seigneur, qui ne s’appuient pas sur leur

compréhension et qui le reconnaissent dans

toutes leurs voies, sachant qu’il guidera

leurs pas.4

Je vais vous lire une partie de la lettre que

m’a envoyée la mère pleine de noblesse de
LE  L IAHONA  AVR I L  2003 5
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En ce jour

glorieux 

de la résur-

rection, l’esprit 

et le corps seront

réunis. Cette pro-

messe est devenue

réalité lorsque

Marie et d’autres

personnes se 

sont approchées 

du Sépulcre du 

jardin. 
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ces trois garçons. Elle l’a écrite peu après

leur mort.

« Nous avons maintenant des jours et

des nuits qui paraissent écrasants. Le chan-

gement dans notre vie au foyer a été radi-

cal. Avec près de la moitié de nos enfants

maintenant disparus, la cuisine, la lessive et

même les courses sont différentes. Le bruit,

le désordre, les taquineries et les jeux nous

manquent. Tout cela a disparu. Le diman-

che est très calme. Cela nous manque de

ne plus voir nos fils bénir et distribuer la

Sainte-Cène. Le dimanche était vraiment le

jour où la famille était réunie. Nous nous

disons qu’il n’y aura pas de mission, pas de
mariage, pas de petits-enfants. Nous ne

demanderions pas leur retour, mais nous

ne pouvons pas dire que nous les aurions

jamais laissés partir de plein gré. Nous

avons repris nos tâches dans l’Église, et nos

responsabilités familiales. Nous avons le

désir de vivre de manière à ce que la famille

Keller devienne éternelle. »

Aux Keller, aux Sullivan et en fait à toutes

les familles qui ont aimé et perdu des mem-

bres, j’exprime ma conviction intime, mon

témoignage profond et les expériences que

j’ai vécues.

La mort est un nouveau chapitre de la vie

Nous savons que nous avons tous vécu

dans le monde des esprits avec notre Père

céleste. Nous comprenons que nous sommes

venus ici-bas pour apprendre, pour vivre,

pour progresser dans notre voyage éternel

vers la perfection. Certains ne restent qu’un

moment ici-bas ; d’autres y vivent longtemps.

Ce qui compte, ce n’est pas la durée de

notre vie, mais sa qualité. Ensuite vient la

mort et le début d’un nouveau chapitre de la

vie. Où mène-t-il ?

Il y a de nombreuses années, je me trou-

vais au chevet d’un jeune homme, père de

deux enfants, qui était entre la vie et la mort,

le grand au-delà. Il m’a pris la main, m’a

regardé dans les yeux et m’a demandé d’un

air suppliant : « Frère, je sais que je vais mou-

rir. Dites-moi ce qui va arriver à mon esprit

quand je mourrai. »

Avant d’essayer de répondre, j’ai prié

notre Père céleste de m’aider. Mon attention

a été attirée par le Livre de Mormon qui se

trouvait sur la table près de son lit. J’ai pris le

livre et il s’est providentiellement ouvert au

chapitre 40 d’Alma. Je me suis mis à lire à

haute voix :

« Or, mon fils, voici encore quelque chose

que je voudrais te dire ; car je vois que ton

esprit est préoccupé par la résurrection des

morts…



NOTES
1. Selections from the Letters,

Speeches, and State Papers of
Abraham Lincoln, Ida M.
Tarbell, 1911, p. 109.

2. Jean 15:13.
3. Voir Jean 8:6.
4. Proverbes 3:5-6.

5. Alma 40:1, 11-12.
6. Jean 11:25-26.
7. Jean 14:27.
8. Jean 14:2-3.
9. Luc 24:1-5.

10. Matthieu 28:6.
11. Voir Philippiens 4:7.
« Oui, les esprits de tous les hommes, qu’ils soient

bons ou mauvais, les esprits de ceux qui sont justes

seront reçus dans un état de bonheur, qui est appelé

paradis, un état de repos, un état de paix, où ils se 

reposeront de toutes leurs difficultés, et de tous les 

soucis, et de toute tristesse. Or, en ce qui concerne 

l’état de l’âme entre la mort et la résurrection, voici, il

m’a été révélé par un ange que les esprits de tous les

hommes, dès qu’ils quittent ce corps mortel… sont

ramenés auprès de ce Dieu qui leur a donné la vie.

« Et alors, il arrivera que les esprits de ceux qui sont

justes seront reçus dans un état de bonheur, qui est

appelé paradis, un état de repos, un état de paix, où ils 

se reposeront de toutes leurs difficultés, et de tous les

soucis, et de toutes les tristesses5. »

Mon jeune ami a fermé les yeux, m’a remercié sincère-

ment et a glissé sans bruit vers ce paradis dont nous

venions de parler.

La victoire sur le tombeau

Ensuite viendra le jour glorieux de la résurrection où

l’esprit et le corps seront réunis pour ne plus jamais se

séparer. Le Christ a dit à Marthe qui pleurait : « Je suis la

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand

même il serait mort ;

« et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.

Crois-tu cela6 ? »

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne

vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre

cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point7. »

« Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon

Père : si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je voudrais

vous préparer une place… afin que là où je suis, vous y

soyez aussi8. »

Cette promesse transcendante est devenue une réalité

quand Marie et l’autre Marie ont approché du sépulcre du

jardin, cimetière qui n’avait qu’un seul occupant. Luc, le

médecin, décrit la scène.

« Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au

sépulcre de grand matin…

« Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée…

« étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du

Seigneur Jésus.

« Comme elles ne savaient que penser de cela, voici,

deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants.
Puis ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les

morts celui qui est vivant9 ?

« Il n’est point ici ; mais il est ressuscité10. »

C’est là l’appel retentissant de toute la chrétienté. 

Par sa réalité, la résurrection donne à tout un chacun la

paix qui surpasse toute intelligence11. C’est une vérité

universelle.

Moi, le moindre de ses disciples, je rends personnelle-

ment témoignage que la mort a été vaincue, que la vic-

toire sur le tombeau a été remportée. Puissent les paroles

qu’il a rendues sacrées, lui qui les a accomplies, devenir

une connaissance réelle pour tous. Souvenez-vous-en.

Chérissez-les. Respectez-les. Il est ressuscité. �
IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER
Après vous être préparés en priant, exprimez ce message

en utilisant une méthode qui incite les personnes que vous
instruisez à participer. Voici quelques exemples :

1. Lisez la première partie de ce message avec les mem-
bres de la famille. Demandez-leur de parler de leurs expérien-
ces dans les cimetières ou à des services funèbres. Exprimez
ce que vous ressentez à propos de la résurrection et du témoi-
gnage du président Monson exprimé dans les deux derniers
paragraphes.

2. Lisez les deux premiers paragraphes sous le titre « La
mort, nouveau chapitre de la vie ». Demandez aux membres
de la famille ce qu’ils diraient en réponse à la question du
mourant. Demandez-leur ce qu’Alma 40:11-12 leur apprend
sur la vie après la mort.

3. Demandez à chaque personne d’écrire au moins une
question sur la vie après la mort. Discutez de leurs questions
et faites part d’idées tirées du message qui aident à répondre
aux questions.
LE  L IAHONA  AVR I L  2003 7
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Juifs, chrétiens et musulmans adorent 
tous Dieu dans cette ville sainte où chaque

confession religieuse a ses lieux sacrés.

D.  K E L LY  O G D E N

Aucune autre ville n’a eu autant d’influence que Jérusalem sur 

l’histoire et la destinée de la terre. Pendant 40 siècles, sémites,

égyptiens, hittites, assyriens, babyloniens, perses, grecs, romains,

byzantins, musulmans, croisés, turcs, européens, arabes et israéliens ont

tous eu leur place dans les pages de son histoire. Des personnalités

impressionnantes telles Melchisédek, Abraham, David, Salomon, Ésaïe,

Léhi, Jérémie, Alexandre le Grand, Pompée, Cléopâtre, Hérode, Pierre,

Paul, Titus, Constantin, Mahomet, Richard cœur de lion, les Maimonide,

Saladin, Soliman le Magnifique et une foule d’autres personnes ont joué

un rôle clé dans le passé de Jérusalem.
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Ci-dessus : Le soir descend derrière le cimetière

musulman et le mur oriental de la vieille ville de

Jérusalem. Le dôme du Rocher (au centre) et la

mosquée al-Aqsa (à l’extrême gauche) se dressent

au sommet de ce que juifs et chrétiens appellent

la montagne du temple et que les musulmans

appellent esh-Sharif (noble sanctuaire). À l’ex-

trême gauche : Maquette de Jérusalem au temps

du Christ. À gauche : Des moutons paissent à 

l’extérieur d’une ancienne partie de la muraille

de la vieille ville.
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Située à la croisée des routes des pays de l’Est méditerranéen, seule

région du monde où trois continents se rencontrent, Jérusalem est natu-

rellement devenue le point central d’intérêts économiques, politiques et

religieux internationaux. Cependant, elle n’a jamais été une superpuis-

sance économique ni politique. C’est surtout de son rôle religieux que

vient son importance et son influence. Jérusalem restera à jamais le sym-

bole de la communication de Dieu avec la terre.

Jésus-Christ, Fils unique de Dieu dans la chair, est né non loin de là.

Jérusalem est l’endroit où le Rédempteur a réalisé les plus grandes choses

et apporté les contributions les plus importantes de tous les temps : son

sacrifice expiatoire et sa résurrection des morts. Ces événements ainsi que
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À l’extrême gauche : Des juifs se rassemblent

pour se ressourcer spirituellement près du 

mur occidental de la montagne du temple. À

gauche en médaillon : Famille juive célébrant

la bar-mitsva, passage d’un garçon à l’âge

adulte. À gauche : Le roc d’Abraham repose

dans le dôme du Rocher. La tradition affirme

qu’Abraham a placé Isaac sur ce rocher pour

l’offrir en sacrifice. La tradition affirme aussi

que c’est de ce rocher que le prophète

Mahomet est monté au ciel. Ci-dessous :

Un homme place sa prière écrite dans une

anfractuosité du mur occidental et lit les écrits

sacrés juifs.
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bien d’autres ont fait de Jérusalem un nom sacré à

jamais.

Il y a eu dans l’Antiquité et il y a maintenant d’autres

métropoles religieuses, mais seule Jérusalem est au cœur

de trois des plus grandes religions mondiales : Le judaïsme,

le christianisme et l’islam. Pour les fidèles de ces religions,

notamment les millions de croyants qui n’ont jamais vu

Jérusalem, la profondeur des

sentiments à l’égard de cette

ville se manifeste dans les

expressions suivantes :

Dans le judaïsme : « Parmi

les dix mesures de beauté

qui descendirent ici-bas,

Jérusalem en a pris neuf »

(Talmud, Kiddushin 49b).

« Un homme qui n’a pas vu

Jérusalem dans sa splendeur

n’a vu aucune belle

ville »(Talmud, Succah 51b).
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Ci-dessus, en médaillon : D’après la tradition,

Jésus et ses apôtres ont mangé la dernière cène

dans cette salle haute. Ci-dessus : Certains 

chrétiens croient que le corps de Jésus a été

déposé dans le sépulcre du jardin. À gauche en

médaillon : D’autres chrétiens croient que le corps

de Jésus a été enseveli dans un sépulcre situé

dans ce bâtiment, l’église du Saint-Sépulcre. 

À gauche : Très vieux oliviers du Jardin des

Oliviers de Gethsémané.
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Dans le christianisme, Jésus a dit à propos de Jérusalem : « C’est la ville

du grand roi » (Matthieu 5:35) et l’apôtre Paul a donné l’enseignement

suivant : « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité 

du Dieu vivant, la Jérusalem céleste » (Hébreux 12:22).

Dans l’islam : « Entre tous ses pays, le choix d’Allah est tombé sur

Jérusalem… La rosée qui descend sur Jérusalem est un remède pour

chaque maladie parce qu’elle vient du jardin du paradis1. »

Non seulement ces trois grandes religions ont chanté les louanges

de Jérusalem, mais elles ont érigé un nombre impressionnant d’édifices

sur des lieux sacrés. Les palais, synagogues, églises, sanctuaires, monas-

tères, couvents, mosquées, écoles talmudiques et autres centres 



LE  L IAHONA  AVR I L  2003 15

En haut : Les fidèles se réunissent pour prier 

à l’intérieur de la mosquée al-Aqsa sur la 

montagne sacrée. Ci-dessus : Les musulmans

accomplissent les ablutions sacrées à cette 

fontaine avant d’entrer dans la mosquée (Juifs,

chrétiens et musulmans pratiquent tous des rites

de purification avant les rites sacrés.) À gauche

et en médaillon : Le dôme du Rocher est l’un des

lieux les plus saints de l’Islam. Il a été consacré

en 691.
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gouvernementaux, éducatifs et cultuels représentent une influence

inestimable sur le déroulement de l’histoire humaine.

Tout au long de ses conflits dévastateurs passés et actuels, Jérusalem 

est restée une cité vénérée. Et elle a la promesse d’un avenir de paix en

qualité de résidence du Seigneur et de ses saints pendant son grand règne

millénaire. �
NOTE
1. Citation de Walid Khalidi, Before Their Diaspora: A Photographic History of the

Palestinians, 1876-1948, 1984, p. 21.

D. Kelly Ogden est membre de la sixième paroisse d’Edgemont, dans le pieu
d’Edgemont Provo (Utah, USA).



À gauche : Le soleil se lève sur le Jardin des

Oliviers, où le Messie descendra en grande gloire.

Le jardin à la mémoire d’Orson Hyde est presque

entouré par une ligne de grands arbres, en haut 

à gauche. Le Jardin de Gethsémané est au centre

à droite. En bas et en médaillon à gauche :

Le centre d’études sur le Moyen-Orient de 

l’université Brigham Young, à Jérusalem, domine

la ville. En bas : Une allée traverse l’endroit 

où Orson Hyde, du Collège des douze apôtres, 

a consacré la Terre Sainte en 1841. 
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PAROLES 
DE 
JÉSUS

« Je suis la résurrection et la vie » (Jean 11:25).

Les enseignements du

Sauveur concernant sa

mort et sa résurrection

et les nôtres doivent

être gravés dans notre

cœur.

Mort etMort et
Résurrection

W A LT E R  F.  G O N Z Á L E Z
Des soixante-dix

I l y a environ 2000 ans, dans un petit

village situé à l’extérieur de Jérusalem,

deux sœurs ont vu leur frère tomber

malade et mourir. Marie et Marthe aimaient

beaucoup leur frère, Lazare, et leur angoisse

était grande. Leurs amis et leurs voisins

essayaient de les réconforter mais en vain.

Leur chagrin était si grand qu’en les voyant,

Jésus fut rempli de compassion et pleura (voir

Jean 11:30-35). Nous pouvons peut-être imagi-

ner ce qu’a ressenti Marthe quand le Sauveur

lui a dit : « Ton frère ressuscitera » (Jean

11:23). Sa réponse traduisait une certaine

compréhension du plan de salut. « Je sais qu’il

ressuscitera à la résurrection au dernier jour »

(Jean 11:24). La réponse que le Seigneur fit à

Marie l’a énormément rassurée. « Je suis la

résurrection et la vie » (Jean 11:25). Celui qui

croit en moi vivra, quand même il serait

mort ; « et quiconque vit et croit en moi ne

mourra jamais » (Jean 11:25-26).

Marthe rendit solennellement témoignage

de lui : « Je crois que tu es le Christ, le Fils de

Dieu, qui devait venir dans le monde » (Jean

11:27).

La foi de Marthe fut bientôt satisfaite

lorsque Marie et elle furent réconfortées par
le pouvoir de Dieu qui se manifesta dans le

fait que leur frère fut ramené à la vie.

Chagrin et joie

À de nombreuses reprises pendant son

ministère terrestre, notre Sauveur saisit l’oc-

casion de donner des enseignements sur la

mort et la résurrection, en particulier sur les

siennes. Ses paroles peuvent nous aider, tout

comme elles aidèrent Marthe, à surmonter le

chagrin que cause la mort d’un être cher.

Quand on sait que l’Évangile est enseigné et

pratiqué parmi les morts afin qu’eux aussi

ressuscitent et parviennent à l’exaltation, on

peut être plus reconnaissant envers le

Sauveur.

La mort d’un être cher est source de cha-

grin. Nous pouvons comprendre pourquoi

Marthe et Marie ont pleuré et se sont lamen-

tées à l’occasion du décès de Lazare. Une

autre fois, les disciples du Sauveur étaient

aussi inquiets et se demandaient ce que le

Sauveur avait voulu dire quand il leur avait

affirmé : « Encore un peu de temps, et vous

ne me verrez plus : et puis encore un peu de

temps, et vous me verrez… parce que je vais

au Père » (Jean 16:17). Le Seigneur a expliqué
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que les disciples pleureraient et se lamente-

raient de sa mort, mais que leur tristesse se

changerait en joie (voir Jean 16:20).

Le Sauveur a ensuite donné un exemple

utile de contraste entre le chagrin et la joie.

« La femme, lorsqu’elle enfante, éprouve de

la tristesse, parce que son heure est venue ;

mais, lorsqu’elle a donné le jour à l’enfant,

elle ne se souvient plus de la souffrance, à

cause de la joie qu’elle a de ce qu’un

homme est né dans le monde » (Jean 16:21).

Ses disciples, comme Marie et Marthe, ont

trouvé du réconfort dans les paroles du

Sauveur sur la mort et la résurrection. Nous

pouvons également trouver du réconfort,

puis de la joie quand nous comprenons 

que la mort est une étape nécessaire vers 

la résurrection et la vie éternelle.

Une bonne connaissance du grand plan

de salut contribue à apaiser notre chagrin. 

La compréhension de l’immortalité et de la

vie éternelle nous donne plus d’espoir dans

les choses à venir. Marthe savait que Lazare

ressusciterait au dernier jour. Cela lui don-

nait de l’espoir.

Mais, malgré cette connaissance, nos

êtres chers décédés nous manquent. Nous
LE  L IAHONA  AVR I L  2003 19
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supportons mieux la douleur quand nous comprenons

que notre Sauveur a expié nos péchés et est ressuscité,

que tout le monde ressuscitera et que tout le monde aura

l’occasion de parvenir à la vie éternelle.

Mort et résurrection du Sauveur

Un jour, un pharisien du nom de Nicodème a abordé le

Sauveur, de nuit. Impressionné par les miracles accomplis

par Jésus, Nicodème cherchait conseil auprès de lui. Jésus a

enseigné à ce pharisien que nous devons tous naître de

nouveau. Le Sauveur a prophétisé ensuite : « Comme Moïse

éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils

de l’homme soir élevé » (Jean 3:14 ; voir aussi Moïse 7:55).

Nicodème n’a pas été le seul à entendre le Sauveur

répéter cette prophétie. Jésus a enseigné à ses disciples :

« Le Fils de l’homme sera livré entre les mains des hom-

mes ; ils le feront mourir, et, trois jours après qu’il aura

été mis à mort, il ressuscitera » (Marc 9:31).

Pendant la dernière semaine de son ministère, le

Seigneur a continué de parler de ce qui était sur le point

de lui arriver. Lorsque André et Philippe l’ont abordé à

propos de Grecs qui voulaient le voir, Jésus a saisi l’occa-

sion d’enseigner : « L’heure est venue où le Fils de

l’homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le

dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il

reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit »

(Jean 12:23-24).

Le prophète Abinadi a donné le même enseignement

dans le Livre de Mormon : « la tombe n’a pas de victoire,

et l’aiguillon de la mort est englouti dans le Christ. Il est la

lumière et la vie du monde ; oui, une lumière qui est sans

fin, qui ne peut jamais être obscurcie ; oui, et aussi une

vie qui est sans fin, de sorte qu’il ne peut plus y avoir de

mort » (Mosiah 16:8-9).

Notre résurrection et notre exaltation

Grâce au Sauveur, nous pouvons espérer être réunis

aux personnes décédées. Nous avons la bénédiction d’a-

voir la certitude de les revoir, de les prendre dans nos bras

et de leur exprimer notre amour.

Joseph Smith, le prophète, a expliqué : « Trouveriez-

vous étrange la vision que j’ai eue sur ce thème intéres-

sant, si je vous la racontais ? Elle a été si claire que j’ai

vraiment vu des hommes, avant qu’ils ne sortent de 

la tombe, comme s’ils se relevaient lentement. Ils se 
prenaient par la main et se disaient : ‘Mon père, mon

fils, ma mère, ma fille, mon frère, ma sœur.’ Et quand la

voix appellera les morts à se lever, supposez que je soit

étendu à côté de mon père, quelle serait la première joie

de mon cœur ? Elle serait de rencontrer mon père, ma

mère, mon frère, ma sœur et, quand ils seraient près de

moi, de les tenir dans mes bras et qu’eux me tiennent

dans les leurs1. »

La réalité d’une résurrection universelle ainsi que la

possibilité d’obtenir l’exaltation grâce au sacrifice divin 

de notre Rédempteur méritent largement notre recon-

naissance éternelle. Il est la résurrection et la vie et nous

en témoignons au monde.

Les vivants et les morts ont l’occasion d’entendre 

sa voix et de vivre. Les personnes des deux côtés du

voile doivent cependant respecter certaines conditions

pour recevoir toutes les bénédictions de l’Évangile. Le

Sauveur a expliqué l’une de ces conditions à Marthe :

« Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait

mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra

jamais » (Jean 11:25-26). La foi au Seigneur Jésus-Christ

est le premier principe de l’Évangile. Cette foi nous

pousse à nous repentir et à contracter et à respecter 

des alliances avec Dieu afin d’avoir un jour la vie

éternelle.

Dans la mesure où nous obéissons à ses commande-

ments et sommes fidèles à nos alliances, nous avons la

bénédiction d’espérer que notre famille sera réunie dans

la joie et couronnée de vie éternelle. Jésus-Christ a dit :

« [Les morts] qui auront fait le bien ressusciteront pour 

la vie, mais ceux qui aurons fait le mal ressusciteront

pour le jugement » (Jean 5:29). À propos de ce verset,

Joseph Smith, le prophète, a déclaré : « Certains ressusci-

teront dans les embrasements éternels de Dieu… et

d’autres ressusciteront dans la damnation de leur propre

impureté, qui est un tourment aussi atroce que celui de

l’étang de feu et de soufre2. »

Le repentir est la clé pour éviter la résurrection dans la

damnation. Le repentir sincère met en action le grand

plan de salut à notre profit. Notre « Rédempteur a souf-

fert la mort dans la chair ; c’est pourquoi il a éprouvé les

souffrances de tous les hommes, afin que tous les hom-

mes puissent se repentir et venir à lui. Et il est ressuscité

des morts afin d’amener tous les hommes à lui, à condi-

tion qu’ils se repentent » (D&A 18:11-12).



NOTES
1. History of the Church, 5:361-362.
2. Voir Enseignements du prophète Joseph Smith, 

compilés par Joseph Fielding Smith, p. 293.
3. Voir Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 238.

Grâce au

Sauveur, 

nous pouvons

espérer être réunis

avec les personnes

décédées. Nous les

reverrons, les pren-

drons dans nos

bras et leur expri-

merons notre

amour.

PH
O

TO
 S

TE
VE

 B
U

N
D

ER
SO

N
, P

RI
SE

 A
VE

C
 D

ES
 F

IG
U

RA
N

TS
Samuel, le prophète lamanite, a pleine-

ment compris la relation qui existe entre le

repentir et une résurrection dans la joie.

Courageusement dressé sur la muraille, il a

donné l’enseignement suivant :

« La résurrection du Christ rachète l’hu-

manité, oui, toute l’humanité, et la ramène

en la présence du Seigneur.

« Oui, et elle réalise la condition du repen-

tir, de sorte que quiconque se repent n’est

pas coupé ni jeté au feu; mais quiconque ne

se repent pas est coupé et jeté au feu; et une

mort spirituelle s’abat de nouveau sur lui,

oui, une seconde mort, car il est de nouveau

retranché de ce qui a trait à la justice »

(Hélaman 14:17-18).

Si nous apprenons les promesses concer-

nant la résurrection et l’exaltation, notre foi

au Seigneur et notre désir de nous repentir

et de rentrer en sa présence deviennent plus

forts et plus profonds.

Gravés en notre cœur

Après s’être présenté à Marthe comme 

la résurrection et la vie, le Sauveur lui

demanda : « Crois-tu cela ? » La réponse de

Marthe a montré sa grande foi. « Oui,

Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils

de Dieu, qui devait venir dans le monde »

(Jean 11:26-27).

Aujourd’hui nous pouvons aussi nous

demander : Est-ce que je crois les paroles 

de Jésus concernant la condition mortelle et

la vie éternelle ? Est-ce que je crois à des

joyeuses retrouvailles avec mes êtres chers

qui sont décédés ? Dans la mesure où nous

permettons à ces vérités d’imprégner notre

vie, nous répondons également avec une

grande foi et un témoignage renforcé que

Jésus est le Christ, le Fils de Dieu.

Ses enseignements concernant sa mort

et sa résurrection et les nôtres doivent être

gravés dans notre cœur. Un jour que ses dis-

ciples s’étonnaient de l’immense pouvoir

divin qu’il détenait, le Sauveur a déclaré :
« Écoutez bien ceci : le Fils de l’homme doit

être livré entre les mains des hommes » (Luc

9:44, voir aussi Joseph Smith Translation,

Luke 9:44 [Traduction de la Bible par Joseph

Smith, Luc 9:44]).

Joseph Smith, le prophète, a enseigné :

« Dieu a révélé son Fils du haut des cieux

ainsi que la doctrine de la résurrection ; et

nous savons que ceux que nous enterrons

ici, Dieu les ressuscitera, revêtus et vivifiés

par l’Esprit du grand Dieu… Que ces vérités

descendent donc dans notre cœur, afin que

nous commencions dès à présent à jouir de

ce qui sera un jour dans la plénitude3. »

L’étude approfondie des enseignements

de notre Sauveur sur la mort et la résurrec-

tion renforce notre espoir de l’immortalité et

de la vie éternelle. Cet espoir peut nous rem-

plir le cœur de la joie que Marthe et Marie

doivent avoir ressentie. En effet le Sauveur a

fait la promesse suivante : « Ceux que tu

aimes ressusciteront » (voir Jean 11:23). �
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J’ai visité des tombeaux de rois et de
reines, mais c’est sur un tombeau
vide que j’ai médité.

RRoioi desdes roisrois
PA R  L I S A  A N N  J A C K S O N
LL’’
abbaye de Westminster est une belle cathédrale

de pierre, située non loin du bord de la Tamise,

à Londres. C’est un centre de vie religieuse et

culturel depuis plus de 900 ans. Tous les monarques

britanniques, sauf deux, y ont été couronnés depuis

1066 ; beaucoup s’y sont mariés et beaucoup y sont

ensevelis.
À la fin de ma mission en Angleterre, j’ai visité cet 

édifice célèbre. J’ai erré dans la nef principale et dans 

les couloirs latéraux. Au hasard de ma visite, j’ai été 

émerveillée par l’immensité et la beauté du bâtiment 

et j’ai vu plusieurs tombeaux. J’ai regardé les noms qui 

y étaient inscrits et j’ai été étonnée de les connaître :

Elizabeth Ire, Isaac Newton, Charles Dickens. Il y en avait

d’autres : hommes d’État célèbres, penseurs réputés et

membres de familles royales britanniques. Leurs noms

étaient l’écho de mes livres d’histoire.

J’ai été particulièrement intéressée par les tom-

beaux de rois et de reines. Ils ont régi l’empire britan-

nique, ils avaient un pouvoir terrestre immense et
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figuraient parmi les per-

sonnages les plus influents de leur époque.

Mais je n’ai pas pu m’empêcher de me demander ce

qu’il était advenu de leur pouvoir. Ils sont retournés à la

poussière. Je me suis dit : « Si on déplaçait les pierres

tombales recouvrant leurs sépultures, on trouverait leurs

dépouilles mortelles. Et je me suis demandé : « Quelle

influence ces rois et de ces reines ont-ils actuellement ? »

Puis j’ai pensé au Roi des rois. Son sépulcre est vide. 

Il n’y avait aucune dépouille mortelle quand la pierre a

été roulée. Il est ressuscité, immortel et il est vivant.

« Où est son influence à lui aujourd’hui ? » J’ai pensé,

en réfléchissant à mes 18 derniers mois, à instruire les
habitants du nord de

l’Angleterre, non pas à la reine Elizabeth, non pas à

Charles Dickens, mais à Jésus-Christ. J’ai pensé à l’édifice

dans lequel je me trouvais qui, même sans la plénitude de

l’Évangile, a été construit pour proclamer les enseigne-

ments du Sauveur. J’ai pensé à ce que j’éprouvais pour lui.

À cet instant, j’ai compris la résurrection comme je ne

l’avais jamais fait auparavant. Il est vrai que son sépulcre

est vide, il est vrai qu’il est ressuscité, il est vrai qu’il est

vivant. Et son influence continue de changer des cœurs,

des esprits et des vies en profondeur et éternellement. �

Lisa Ann Jackson est membre du personnel des magazines 
de l’Église.
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LE SAUVEUR PEUT VOUS GUÉRIR PHYSIQUEMENT ET

SPIRITUELLEMENT. TENDEZ LES MAINS VERS LUI.

(voir Marc 5:25-34).

IL EST 
POSSIBLE DE
L’ATTEINDRE

LA FEMME TOUCHE LA BORDURE DU VÊTEMENT DU CHRIST, TABLEAU DE HEIDI DARLEY
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Préparez-vous au culte du temple
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À l’aide de la prière, choisis-

sez dans ce message les 

passages d’Écritures et 

les enseignements qui répondent

aux besoins des sœurs à qui vous

rendez visite et lisez-les. Relatez 

vos expériences et rendez témoi-

gnage. Invitez-les à faire de 

même.

D&A 109:13, 15 : Lors de la consé-

cration du temple de Kirtland, Joseph

Smith, le prophète, a prié pour que

toutes les personnes qui passent le

seuil de la maison du Seigneur…

reçoivent une plénitude du Saint-

Esprit, s’organisent selon ses lois et

se préparent à recevoir tout ce qui

est nécessaire.
Gordon B. Hinckley : « Ces édifices

uniques et magnifiques, et les ordon-

nances qui s’y accomplissent, repré-

sentent le degré suprême de notre

culte. Ces ordonnances deviennent

l’expression la plus profonde de notre

théologie. J’exhorte nos membres de

partout… à vivre de manière à être

dignes de détenir une recommanda-

tion à l’usage du temple, à en obtenir

une et à la considérer comme un

atout précieux, et à faire un plus

grand effort pour aller à la maison du

Seigneur et jouir de l’esprit et des

bénédictions que l’on peut y trouver »

(voir L’Étoile, janvier 1996, p. 63).

Boyd K. Packer, président sup-

pléant du Collège des douze

apôtres : « Les ordonnances et les

cérémonies du temple sont simples.

Elles sont belles. Elles sont sacrées.

Elles ne sont pas divulguées de peur

qu’elles ne soient données à des

gens qui ne sont pas prêts. La curio-

sité ne constitue pas une prépara-

tion. Même un intérêt profond n’est

pas une préparation. Pour se prépa-

rer aux ordonnances, il faut suivre

les étapes préliminaires que sont la

foi, le repentir, le baptême, la confir-

mation, la dignité, et une maturité

convenant à qui est invité dans la

maison du Seigneur » (voir « Le tem-

ple sacré », L’Étoile, juin 1992, p. 17).

Russell M. Nelson, du Collège des

douze apôtres : « Il y a deux idées que

nous devons particulièrement garder à

l’esprit lorsque nous nous préparons

pour aller au temple. La première est

celle d’alliance. Nous devons nous
rappeler qu’une alliance est une pro-

messe. Une alliance avec Dieu doit être

considérée non pas comme une res-

triction, mais comme une protection.

Les alliances que nous contractons

avec lui nous protègent du danger…

« La deuxième idée à souligner

pour notre préparation mentale 

est celle d’expiation. L’expiation 

de Jésus-Christ est l’acte essentiel de

toute l’histoire humaine. Elle 

est au cœur du plan de salut. Sans l’ex-

piation infinie, tout le genre humain

serait irrémédiablement perdu. Les

ordonnances et les alliances du temple

enseignent le pouvoir rédempteur du

sacrifice expiatoire » (« Prepare for

Blessings of the Temple », Ensign,

mars 2002, p. 21-22).

Kathleen H. Hughes, première

conseillère dans la présidence géné-

rale de la Société cde Secours :

« Parce que le temple est une maison

de paix, de révélation et de prière,

nous devons nous préparer à prendre

part à l’esprit et aux dons qui s’y trou-

vent pour nous, filles de notre Père

céleste. Se préparer à connaître les

bénédictions du temple requiert que

nous y allions humblement, en nous

aidant de la prière et en méditant, et

que nous soyons disposés à mettre

de côté le monde et ses préoccupa-

tions. Cela requiert que, pendant que

nous sommes au temple, nous

soyons attentives et que nous écou-

tions activement et en méditant, et

que nous participions aux ordonnan-

ces que nous recevons pour nous-

mêmes et pour les autres. »

• Quelles bénédictions avez-vous

reçues grâce au culte du temple ?

• Comment pouvez-vous recevoir

les bénédictions du temple si vous

habitez loin d’un temple ? �
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1. Jean 11:7 Jésus retourne pour la dernière
fois à Jérusalem.

2. Jean 11:1-53 Il ressuscite Lazare.

3. Jean 11:54 Il va à Éphraïm.

4. Jean 12:1-8 À Béthanie, Marie oint les
pieds de Jésus.

5. Jean 12:9-11 Les principaux sacrificateurs
conspirent pour faire mourir Jésus et
Lazare.

6. Traduction de Joseph Smith, Matthieu
21:1-6 Deux disciples lui amènent un
ânon, comme il le leur a demandé.

7. Traduction de Joseph Smith, Matthieu
21:7-11 Jésus fait son entrée triomphale à
Jérusalem monté sur un ânon. La foule le
reçoit comme un roi.

8. Luc 19:41-44 Jésus pleure sur Jérusalem.

9. Jean 20:20-50 Au temple, il parle de son
Père à des Juifs grecs.

10. Matthieu 21:12-16 Il chasse pour la
deuxième fois les vendeurs du temple.

11. Matthieu 21:17 Il retourne à Béthanie.

12. Matthieu 21:18-22 En retournant à
Jérusalem, il maudit le figuier stérile.

13. Matthieu 21:23-46 Les principaux sacrifi-
cateurs contestent l’autorité de Jésus. Il 
les réprimande.

14. Matthieu 21:28-22:14 Parabole des deux
fils, des vignerons et des noces.

15. Matthieu 22:15-46 Ses ennemis essaient 
de le prendre au piège de ses paroles. Il
répond à leurs questions sur l’impôt aux
Romains, le mariage et la résurrection, et 
le grand commandement.

16. Marc 12:41-44 Au tronc du temple, il
remarque une veuve qui donne deux 
pièces.

17. Matthieu 23:1-36 Il met la foule en garde
contre l’hypocrisie.

18. Matthieu 23:37-39 Il se lamente de nou-
veau sur Jérusalem.

19. Matthieu 24-25 ; Joseph Smith, 
Matthieu 1 Sur le mont des oliviers, il
instruit ses disciples sur la destruction de
Jérusalem et les signes de sa seconde venue.
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L’époque du Nouveau Testament en un coup d’œil
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coucher du soleil.
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34 DE NOTRE ÈRE
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20. Matthieu 25 Paraboles des dix vierges, des
talents, des brebis et des boucs.

21. Matthieu 26:1-2 Il révèle à ses disciples
qu’il sera crucifié dans deux jours.

22. Matthieu 26:3-5 Les principaux sacrifica-
teurs conspirent de nouveau pour le faire
mourir.

23. Matthieu 26:6-13 Jésus rend visite à Simon
le lépreux. Une femme l’oint en préparation
de sa mort.

24. Luc 22:3-6 Judas Iscariote prend ses dispo-
sitions pour le livrer aux principaux sacrifi-
cateurs.

25. Luc 22:7-13 Les disciples préparent une
chambre haute pour le repas de la pâque.

26. Luc 22:14-38 Après le coucher du soleil,
Jésus mange la dernière cène avec ses
douze apôtres.

27. Jean 13:18-30 Il annonce qu’un de ses 
disciples va le trahir. Judas quitte la salle.

28. Marc 14:22-25 Jésus institue la Sainte-Cène.

29. Jean 13:2-17 Il lave les pieds des apôtres.

30. Jean 13:31-35 Il instruit ses disciples et
leur commande de s’aimer les uns les 
autres comme il les a aimés.

31. Marc 14:27-31 Ses disciples lui promettent
fidélité.

32. Jean 14 Il témoigne de sa divinité et parle
des Consolateurs.

33. Luc 22:39 Jésus et les disciples partent pour
le mont des oliviers.

34. Jean 14-16 Il parle à ses disciples du vrai
cep, de l’amour, de l’opposition et de sa
mort imminente.

35. Jean 17 Il fait la prière sacerdotale, priant
le Père pour ses apôtres et pour tous ceux
qui croient en lui par leur intermédiaire.

36. Jean 18:1 Jésus et ses disciples arrivent 
au jardin de Gethsémané.

37. Marc 14:32-42 ; Luc 22:40-46 Jésus
emmène Pierre, Jacques et Jean dans le 
jardin ; il prie ; un ange le console ; Jésus
trouve les trois disciples endormis ; il prie
une deuxième fois ; il saigne à chaque
pore ; les trois disciples continuent à dor-
mir ; il prie une troisième fois ; il les
réveille.

38. Luc 22:47-48 ; Jean 18:2-9 Judas Iscariote 
trahit Jésus par un baiser. Ses accusateurs
tombent sur le sol.
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39. Jean 18:10-11 Pierre essaie d’empêcher 
l’arrestation de Jésus.

40. Luc 22:49-51 Jésus guérit l’oreille du 
serviteur du souverain sacrificateur.

41. Marc 14:46, 48-52 Jésus est arrêté ; les 
disciples s’enfuient.

42. Jean 18:13 Il est tout d’abord emmené 
au palais d’Anne.

43. Jean 18:24 Il est envoyé à Caïphe.

44. Jean 18:14-23 Caïphe l’interroge ; un 
officier le gifle.

45. Matthieu 26:59-68 Les membres du 
sanhédrin l’interrogent, se moquent de 
lui, crachent sur lui et le battent.

46. Luc 22:56-62 Pierre nie trois fois connaître
Jésus.

47. Luc 22:66-67 À l’aube, Jésus est interrogé
par le sanhédrin tout entier.

48. Matthieu 27:1 ; Luc 22:67-71 Jésus déclare
qu’il est le Fils de Dieu. Il est condamné 
à mort.

49. Matthieu 27:3-10 Judas se pend.

50. Jean 18:28 Jésus est emmené devant le 
tribunal romain.

51. Jean 18:29-38 Pilate interroge Jésus et ne
trouve rien à lui reprocher.

52. Luc 23:6-7. Il envoie Jésus au roi Hérode
Antipas.
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53. Luc 23:8-12 Hérode 
interroge Jésus et se 
moque de lui.

54. Luc 23:11 Jésus est 
renvoyé à Pilate.

55. Luc 23:13-25 Pilate 
propose de libérer 
Jésus, mais le peuple dit :
« Crucifie-le ». Pilate libère
Barabbas.

56. Jean 19:1-16 Jésus est fla-
gellé, on lui met une cou-
ronne d’épines sur la tête,
on le revêt d’un manteau 
de pourpre et les soldats
romains le battent. Pilate
cherche de nouveau à le
libérer, mais le peuple 
veut qu’il soit crucifié.

Marc 15:20-22 Jésus est
emmené au Golgotha.

Marc 15:23-28 ; Jean 19:23-24
Jésus est cloué à la croix.
Les soldats tirent ses vête-
ments au sort.

59. Marc 15:29-32 On se moque de Jésus tandis
qu’il est sur la croix.

60. Marc 15:33 Des ténèbres couvrent le pays
pendant trois heures.

JÉRUSALEM À L’ÉPOQUE DE JÉSUS
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61. Jean 19:29 On donne à Jésus du vinaigre
à boire.

62. Marc 15:37-38 Il prononce ses dernières
paroles et meurt. Il y a un tremblement 
de terre et le voile du temple se déchire 
en deux.

63. Jean 19:31-37 Un soldat lui transperce le
côté à l’aide d’une lance.

64. Jean 19:38-42 Avant le coucher du soleil, le
corps de Jésus est déposé dans un tombeau.

65. Matthieu 27:62-66 Les principaux sacrifica-
teurs et les pharisiens scellent le tombeau et
le font surveiller par des gardes.

66. D&A 138:11-24 Pendant que son corps est
au tombeau, Jésus rend visite aux justes
dans le monde des esprits.

67. Traduction de Joseph Smith, Matthieu
28:2-4 À la résurrection de Jésus, la terre
tremble et des anges ôtent la pierre de 
son tombeau.

68. Matthieu 27:52-53 Les saints justes du
monde des esprits ressuscitent.

69. Traduction de Joseph Smith, Matthieu
28:1-8 ; Guide des Écritures, TJS Marc
16:1-8 Des femmes, notamment Marie 
de Magdala, trouvent le tombeau ouvert,
voient les anges et courent en informer les
disciples.

70. Jean 20:2-10 Pierre et Jean courent au 
tombeau et le trouvent vide.

71. Jean 20:11-17 Jésus apparaît à Marie de
Magdala au tombeau.

72. Luc 24:34 Jésus apparaît à Pierre.

73. Matthieu 28:9-10 ; Luc 24:10-11 Il 
apparaît à d’autres femmes. Elles témoi-
gnent aux disciples de sa résurrection.

74. Luc 24:13-35 Il apparaît à deux disciples 
sur le chemin d’Emmaüs.

75. Luc 24:36-48 ; Jean 20:19-25 À 
Jérusalem, il apparaît à un groupe de 
disciples en l’absence de Thomas.

76. Jean 20:26-29 Huit jours plus tard, il 
apparaît à Thomas et aux autres apôtres.

77. Jean 21:1-23 À la mer de Galilée, il appa-
raît à sept de ses disciples. Il dit à Pierre :
« Pais mes brebis. »

78. Matthieu 28:16-20 En Galilée, il apparaît 
à onze disciples.

79. Luc 24:49-53 ; Actes 1:1-11 Quarante 
jours après sa résurrection, il monte au 
ciel depuis le mont des oliviers. Deux 
anges promettent qu’il reviendra de la
même manière.

LIVRE DE MORMON

80. 3 Néphi 8:2-3 Les justes d’Amérique 
commencent à attendre avec ferveur le 
signe de la mort du Christ.

81. 3 Néphi 8:5-19 Des tempêtes et des 
tremblements de terre importants causent
des destructions partout en Amérique.

82. 3 Néphi 8:20–10:9 Les ténèbres couvrent 
le pays pendant trois jours. Jésus parle du
haut des cieux aux gens les plus justes
d’Amérique.

83. 3 Néphi 11:1–26:15 Jésus visite les habi-
tants de l’Amérique et les instruit.

84. 3 Néphi 16:1-3 Il visite d’autres brebis 
perdues de la maison d’Israël.
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Dieu avait ses propres

projets pour moi
PA R  R O C H E L L E  W E LT Y  E T  J A N  P I N B O R O U G H

Peu à peu le Seigneur a aidé
Annapurna Guru Murala, jeune
Indienne, à réaliser ses rêves et les 
projets qu’il avait pour elle.

New Delhi

Chandigarh

Hyderabad

M e r

d ’ A r a b i e
G o l f e  d u

B e n g a l e

I N D E

P A K I S T A N
Le journal d’une jeune fille rapporte souvent ses

rêves et celui d’Annapurna Guru contenait son 

désir le plus cher. « Un jour, écrivait-elle, j’irai 

au temple. »

Elle n’était pas membre de l’Église quand elle écrivit

ces mots. Élevée à Hyderabad (Inde), elle avait appris

certaines choses sur le christianisme quand elle était

enfant à l’école catholique. En 1992, son frère aîné,

Murthy, rencontra les missionnaires de l’Église et se fit 

baptiser. Elle avait quatorze ans quand son frère lui

donna un exemplaire du Livre de Mormon. « Une fois

que je l’ai eu lu, dit-elle, j’ai senti qu’il était vrai. »

Elle a trouvé dans l’Évangile la réponse aux questions

qui la perturbaient le plus, surtout à ses préoccupa-

tions sur ce qui se passe après la mort. Mais aussi cer-

tainement qu’elle savait que l’Évangile est vrai, elle

savait que ses parents ne lui permettraient pas de se

faire baptiser dans une Église chrétienne.

Pendant le reste de son adolescence, elle vécut secrè-

tement sa nouvelle foi. Elle lut le Livre de Mormon et la

Bible. Elle pria. Elle apprit tout ce qu’elle pouvait. Dans

son esprit un beau rêve commença à prendre forme : un

jour, elle épouserait un saint des derniers jours. Un jour,
elle irait au temple. Un jour, elle donnerait à ses enfants 

le don précieux qu’elle n’avait pas : celui de faire partie 

de l’Église du Seigneur.

Miracle après miracle

Lorsqu’elle termina ses études supérieures, à l’âge 

de vingt ans, ses parents avaient déjà commencé les pré-

paratifs pour un mariage traditionnel pour leur fille

bien-aimée. Mais celle-ci ne considéra jamais ses rêves

comme irréalisables, parce qu’elle avait le sentiment 

que ce n’étaient pas uniquement les siens. « J’avais de

grands rêves, dit-elle, mais en fait, Dieu avait ses 

propres projets pour moi. »

Quand elle eut vingt et un ans, ces projets divins com-

mencèrent à se réaliser, miracle après miracle. D’abord elle

fit la connaissance de Santosh Murala, saint des derniers

jours fidèle en visite dans sa famille à Hyderabad. Étu-

diant en médecine, il faisait un

internat en



En haut : Annapurna,

Neil et Santosh. Un

deuxième fils, Keith

Ammon, est né en juillet

2002. Annapurna rêve du

jour où ses fils et d’autres

de leur génération iront

en mission, iront au tem-

ple et deviendront des

dirigeants de l’Église en

Inde.PH
O

TO
 P

U
BL

IÉ
E 

AV
EC

 L
A 

PE
RM

IS
SI

O
N

 D
ES

 M
U

RA
LA

, S
AU

F 
IN

D
IC

AT
IO

N
 C

O
N

TR
AI

RE
 ;

  
AR

RI
ÈR

E-
PL

AN
: P

H
O

TO
 K

EL
LY

 L
AR

SE
N

; 
C

AR
TE

 P
AR

 R
AN

D
AL

L 
J. 

PI
XT

O
N

chirurgie à Chandigarh, à deux jours de train

de là. Quand ils se rencontrèrent, Annapurna

et lui parlèrent pendant une demi-heure.

Après cette brève conversation, il téléphona à

son ami Neil Twitchell, qui était à ce moment-

là président de la mission de Bangalore et lui

confia : « C’est une fille en or ! » Il était tout à

fait certain qu’elle était la femme qu’il recher-

chait. Annapurna avait le sentiment que

Santosh – le premier jeune saint des derniers

jours qu’elle eût jamais rencontré – était

l’homme qu’elle avait prié le Seigneur de lui

faire rencontrer.

Ils échangèrent quelques lettres qui 

confirmèrent leurs sentiments. Ils se 

marièrent quelques mois plus tard. La famille

d’Annapurna fut d’abord fâchée, on le com-

prend, comme le fut celle de Santosh. Mais la

jeune fille était légalement en âge d’épouser

l’homme de son choix.

Elle voyait cette situation avec les yeux de

la foi. « Si je m’étais mariée pour faire plaisir
à mes parents et à d’autres personnes, dit-

elle, mes enfants n’auraient peut-être jamais

entendu parler de l’Église et j’aurais été

entièrement responsable de cela. À elle

seule, cette décision a changé ma vie et celle

de ma postérité. Pour cette vie-ci, mes

parents sont peut-être fâchés contre moi,

mais pour l’éternité ils seront heureux et

fiers de moi. » Et de fait, ses parents accep-

tent déjà mieux son mariage. Ils aiment bien

Santosh et rencontrent même ses parents.

« Dieu prend soin de vous »

La partie suivante du rêve d’Annapurna

se réalisa quand elle se fit enfin baptiser. 

Il n’y avait pas de branche à Chandigarh, 

de sorte que les Murala firent les cinq heu-

res de voyage jusqu’à New Delhi pour le

baptême. Ironie des choses, maintenant

qu’Annapurna était libre, la branche la 

plus proche était éloignée. « Avant mon

baptême, l’église était proche de chez moi,
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juste au coin au bout de 

la rue et je n’avais pas la

possibilité d’y aller, dit-elle.

Maintenant elle était à cinq

heures de chez moi, de

sorte que nous ne pouvions

y aller qu’une fois par

mois. » Puis elle devint

enceinte et les cinq heures

de voyage devinrent trop

pénibles pour elle.

Alors se produisit un autre miracle sous la forme de

deux familles de saints des derniers jours. « Dieu prend

soin de nous », explique Santosh. Un couple britannique,

frère et sœur Beer, s’installa à Chandigarh, où frère Beer

travaillait à la construction d’autoroutes. Sœur Beer

donna les cours d’institut aux Murala et les Beer tenaient

chaque semaine la soirée familiale avec les Murala. Une

famille coréenne, les Moon, s’installa aussi à Chandigarh,

où frère Moon travaillait dans le bâtiment. Pendant deux

ans ce petit groupe de saints des derniers jours se ras-

sembla tous les dimanches chez les Moon pour une

réunion de Sainte-Cène. Peu de temps après que Santosh

eut terminé son internat à Chandigarh, les Beer et les

Moon déménagèrent aussi.
Le rêve cher à Annapurna s’est finalement réalisé lorsque

Santosh, Neil et elle ont été scellés, en juin 2001, dans le

temple de Hong-Kong.
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À New Delhi, où Santosh 

se spécialise en chirurgie 

cardiaque, il y a deux branches

de l’Église. Maintenant,

Annapurna commence à en

savoir autant sur l’Église que sur l’Évangile. Elle a appris

à chanter les cantiques et à diriger les réunions.

Des rêves pour la prochaine génération

Le 19 juin 2001, vingt-quatrième anniversaire

d’Annapurna, son rêve d’enfance de se marier au tem-

ple se réalisa. Les Murala se rendirent au temple de

Hong-Kong. Neil, leur premier bébé, n’avait pas encore

tout à fait deux ans. Pendant les cinq journées complè-

tes qu’ils passèrent au temple, le moment le plus sacré

et le plus merveilleux fut celui où ils furent scellés l’un

à l’autre et où leur fils leur fut scellé.

Aujourd’hui, les Murala sont très occupés. Annapurna

est présidente de la Primaire et Santosh est président de

la première branche de New Delhi. Il passe aussi une

centaine d’heures par semaine à l’hôpital où il fait des

gardes de 18 et 36 heures. Pour libérer les dimanches et

les consacrer à ses responsabilités dans l’Église, il tra-

vaille pendant les jours fériés. Annapurna passe donc la

plus grande partie de son temps à s’occuper de leurs

deux petits enfants et à soutenir son mari dans ses lour-

des responsabilités.

Et elle continue à rêver. Elle rêve de faire connaîtres

l’Évangile à ses parents. Elle rêve du jour où ses propres

enfants et les enfants des autres – la première généra-

tion d’enfants en Inde à avoir la Primaire, le séminaire,

les Jeunes Gens et les Jeunes Filles – seront des diri-

geants forts dans l’Église. Elle rêve du jour où ses

enfants iront en mission. Elle rêve du jour où eux aussi

iront au temple. Elle ose même rêver que ce temple

pourrait être en Inde. �
Rochelle Welty et son mari, Roy,
ont œuvré dans la mission de
Bangalore (Inde). Jan Pinborough
est membre de la quatrième
paroisse d’East Mill Creek, pieu
d’East Mill Creek (Salt Lake City).
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GÉRER SON TEMPS GÉRER SON TEMPS 
ET MAINTENIR UN ÉQUILIBREET MAINTENIR UN ÉQUILIBRE
Gérer notre temps et trouver l’équili-

bre dans la vie peut être difficile,

mais c’est possible. Le Seigneur nous

a dit : « Cherchez premièrement le royaume

et la justice de Dieu, et toutes ces choses

vous seront données par-dessus » (3 Néphi

13:33). Habituellement les choses se met-

tent en place si nous mettons nos priorités

dans le bon ordre. Voici quelques idées pour

maintenir l’équilibre :

✍ Mettez le Seigneur au premier plan de

votre vie. Trouvez toujours du temps pour

prier et lire chaque jour les Écritures.

✍ Organisez-vous. Faites une liste de

choses à faire ou un horaire.

✍ Mettez des priorités. Décidez de ce

qui est le plus important et faites-le 

d’abord.

✍ Notez les événe-

ments importants sur un

calendrier et consultez-le

fréquemment.

✍ Sanctifiez le jour du sab-

bat. Vous pourriez croire qu’il

n’y a pas suffisamment d’heures

dans la journée pour faire tout ce

que vous devez faire, mais souve-

nez-vous que le dimanche est le

jour du Seigneur, et il vous bénira

si vous êtes obéissant.

✍ Ne courez pas plus vite et ne

travaillez pas au-delà des forces et des

moyens qui vous sont donnés mais soyez

diligents jusqu’à la fin (voir D&A 10:4).

Utilisez au mieux le temps dont vous dispo-

sez et pensez à éliminer les activités moins

importantes.

✍ Demandez de l’aide. Si votre fardeau

devient insupportable et que vous ne savez
PHOTO SCOTT TANNER
que faire, adressez-vous à votre famille, à vos

amis ou à un instructeur.

✍ Priez pour être aidé. Notre Père céleste

connaît les pressions que vous subissez et 

il peut alléger vos fardeaux.

✍ Écoutez l’Esprit. Peut-être vous 

sentirez-vous poussé à faire quelque

chose que vous n’aviez pas envisagé

de faire.

✍ Quand vous préparez

votre emploi du temps, ne

prévoyez pas quelque chose

pour chaque minute de

votre journée. Gardez du

temps pour la famille,

pour le service et tout

simplement pour vous

détendre et être

vous-même. �
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EPAR LA DANSE

J’adorais danser. Cela a débouché sur une invitation à un bal des jeunes 
du pieu. J’étais loin de me douter que chaque pas me ramenait à l’activité 
et au service dans l’Église.
P
d
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p
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à
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On m’a demandé 

de donner des cours

de danse dans la

paroisse, ce qui m’a

donné l’impression

d’être utile et m’a

permis d’avoir des

responsabilités.

I

A R  N E D  B .  R O U E C H É
es soixante-dix

’avais 18 ou 19 ans quand j’ai reçu un

coup de téléphone qui allait changer

ma vie, ma vie éternelle.

Une sœur de ma paroisse m’a téléphoné

our m’inviter à faire un numéro de danse

ors d’une activité de la S.A.M. qui devait

voir lieu environ deux semaines plus tard.

a danse était l’un de mes passe-temps et

’apprenais les danses de salon dans un cours

 Salt Lake City. Je n’étais jamais allé à un bal

e l’Église auparavant et j’étais heureux d’ac-

cepter cette invitation de me produire.

Lorsque ma partenaire et moi som-

mes arrivés ce soir-là, nous avons été

accueillis avec enthousiasme. J’ai été

surpris de découvrir que nous étions

les seuls au programme. Cette expé-

rience a été intéressante et j’ai eu beau-

coup de plaisir ce soir-là.

Le dimanche matin suivant, j’ai décidé

’aller, pour la première fois depuis mon

rdination à l’office de diacre, à l’église de
LLUSTRATIONS DILLEEN MARSH
ma paroisse. À cette époque, personne de

ma famille n’était pratiquant. J’ai rencontré

des gens qui m’ont accueilli chaleureuse-

ment et qui ont fait preuve d’amitié et 

d’attention sincères à mon égard. Ces 

expériences ont été le début de mon retour

et de mon engagement dans l’Église, ce qui

a été une source de joie pour moi tout au

long des années.

Le retour

Un groupe de frères s’est personnelle-

ment intéressé à moi et nous sommes deve-

nus amis. Un frère qui revenait de mission

m’a enseigné les principes fondamentaux de

l’Évangile et m’a aidé à me préparer à partir

en mission. Pendant ce temps, on m’a

demandé de donner des cours de danse

dans la paroisse, ce qui m’a donné l’impres-

sion d’être utile et m’a permis d’avoir des

responsabilités.

Les quinze mois qui ont suivi ont passé

rapidement, pleins de bonheur et d’occa-

sions de progresser. Puis j’ai été appelé en
LE  L IAHONA  AVR I L  2003 35
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RR echerchez

autour de

vous les

non-pratiquants

et les personnes

qui appartiennent

à d’autres confes-

sions. Devenez

leurs amis et vous

changerez

quelque chose

dans leur vie et

vous serez une

bénédiction pour

eux et pour les

générations à

venir.
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mission au Mexique. Je n’ai pas tardé à

aimer la langue, le pays et ses habitants. La

prédication du message de l’Évangile rétabli

de Jésus-Christ m’a donné des fondements

sur lesquels j’ai édifié le reste de ma vie.

Une invitation

Je sais ce que signifie avoir un ami, une

responsabilité et d’être nourri de la bonne

parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne

comprennent pas ce qui manque à leur vie et

aspirent à connaître les tendres sentiments

que nous éprouvons lorsque nous savons

que le Seigneur nous aime. Ces personnes

sont bonnes mais elles dorment, pour ainsi

dire, en attendant que les messagers de la

« bonne nouvelle » éveillent leur âme. Il y en

a d’autres qui nous regardent, observent

notre exemple et disent : « J’aime ce que je

vois, comment puis-je y prendre part ? »

Je vous invite à rechercher autour de

vous les non-pratiquants et les personnes

qui appartiennent à d’autres confessions.

Cherchez-les. Offrez-leur chaleureusement

votre amitié. Invitez-les à vos activités.

Devenez leurs amis et vous changerez

quelque chose dans leur vie et vous serez

une bénédiction pour eux et pour les géné-

rations à venir.

« Souvenez-vous que les âmes ont une

grande valeur aux yeux de Dieu.

« Car voici, le Seigneur, votre Rédempteur,
a souffert la mort dans la chair ; c’est pour-

quoi, il a éprouvé les souffrances de tous les

hommes, afin que tous les hommes puissent

se repentir et venir à lui.

« Et il est ressuscité des morts afin d’ame-

ner tous les hommes à lui, à condition qu’ils

se repentent.

« Et comme sa joie est grande pour l’âme

qui se repent ! » (D&A 18:10-13).

Je vous invite tous à venir jouir des gran-

des bénédictions de la plénitude de l’Évan-

gile de Jésus-Christ, qui a été rétabli.

Rejetons les traditions des hommes, tou-

tes ces choses qui encombrent notre vie et

qui nous écartent inexorablement de ce que

Moroni a appelé « la voie droite », et élevons

notre cœur vers celui qui a payé la rançon

pour nous, à savoir Jésus-Christ, notre

Sauveur, et suivons-le.

Écoutez votre cœur et suivez son inspira-

tion. Vous serez instruits d’en haut et vous

recevrez des réponses à vos prières.

Allons de l’avant avec plus d’enthou-

siasme et amenons des âmes à Dieu, afin

qu’elles soient nourries de sa bonne parole

et connaissent son amour tendre.

Le soir où, il y a si longtemps, j’ai été

invité à faire la démonstration de mes

talents, la porte s’est ouverte sur un nou-

veau monde merveilleux d’amis et d’activités

dans l’Église. Je suis reconnaissant envers

ceux qui m’ont offert chaleureusement leur

amitié, m’ont invité, m’ont soutenu et ont

été une bénédiction pour moi.

Après tout, c’est l’Église de Jésus-Christ 

et aucune joie ne peut égaler ce que nous

pouvons connaître quand notre esprit est

enflammé par son merveilleux message 

d’amour. Puissions-nous tous être bénis, 

tant celui qui donne que celui qui reçoit, 

en transmettant ce précieux message. �

Adapté d’un discours de la conférence générale

d’avril 1999



L E S BLESSURES
Q U I  G U É R I S S E N T  L E S  M I E N N E S
Q

PA R  E LV I N  M E N C I A
Le vélo m’a causé une seule blessure. Le péché et la négligence
m’ont laissé des blessures d’une autre sorte – une sorte qui
peut être guérie grâce à l’expiation de Jésus-Christ.
uand j’étais adolescent, un ami et

moi comparions souvent nos cicatri-

ces. Nous étions tous les deux des

jeunes très actifs, de sorte que nous

avions pas mal de blessures qui avaient

laissé des cicatrices. Nous en avions une

en particulier qui avait la même taille et la

même forme et se trouvait exactement au

même endroit. Elle se trouvait sur notre

genou gauche et nous nous l’étions faite

tous les deux à vélo.

Une soirée fraîche

de juillet, cet ami est

venu chez moi – j’habitais

au Honduras – accompagné

de sa sœur et de deux

jeunes gens qui étaient

des représentants 

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

Les missionnaires ont enseigné l’Évangile à

ma famille et à moi et nous nous sommes

fait baptiser quatre semaines plus tard.

Après avoir trouvé l’Évangile, je me suis

rendu compte que nous avons tous des

blessures spirituelles. Elles sont causées,

comme nos blessures physiques, par la

négligence ou à la suite de la violation des

règles de sécurité – dans ce cas, les com-

mandements de Dieu. Ce sont des blessu-

res qu’aucun onguent ni aucune opération

chirurgicale ne peuvent guérir. Seule l’ex-

piation de notre Sauveur Jésus-Christ peut

nous aider. Seuls notre repentir et notre foi

en lui peuvent diminuer notre souffrance. Il

est le seul médecin qui puisse nous donner

la paix.

Maintenant, quand je regarde mes cicatri-

ces, cela me rappelle d’autres blessures, les

blessures des mains, des pieds et du côté du

Maître. Ses blessures sont celles qui peuvent

guérir les miennes. �

Elvin Mencia est missionnaire à plein temps 
à Managua (Nicaragua)
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Je voudrais

pouvoir dire

à tous les jeu-

nes gens [à toutes

les jeunes filles] de

l’Église : Si vous

voulez réussir, si

vous voulez être

heureux, si vous

voulez garder

votre force intel-

lectuelle, physique

et spirituelle, résis-

tez à la tentation

de vous abandon-

ner à vos appétits

et à vos passions.

David O. McKay,
Conference Report,
avril 1945, p. 123.
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Ce cheval était très intelligent
– parfois trop intelligent pour
son propre bien.

J’avais eu beaucoup de plaisir à former

ce poulain bien né. Il avait bon carac-

tère, le regard clair et franc, il était

bien proportionné et, pour tout dire, c’était

un excellent animal. Quand je le chevau-

chais, c’était le cheval le mieux disposé, le

plus obéissant et le plus coopérant qui soit.

Mon chien Scotty et lui s’entendaient à mer-

veille. J’aimais sa façon d’affronter quelque

chose dont il avait peur. Il savait que s’il fai-

sait ce que je lui commandais, il ne lui arri-

verait rien de mal.

Mais mon cheval Dandy n’aimait pas 

les contraintes. Il était mécontent quand 

je l’attachais et grignotait la corde jusqu’à

ce qu’il soit libre. Il ne s’enfuyait pas, il

voulait simplement être libre. Pensant que

les autres chevaux étaient comme lui, il 

se mettait à les détacher. Il détestait être

enfermé dans la pâture et s’il pouvait 

trouver un endroit dans la clôture où il 

n’y avait que du fil lisse, il le poussait soi-

gneusement avec les pattes jusqu’à ce

qu’il puisse la franchir vers la liberté. Plus

d’une fois mes voisins ont eu la bonté de

le remettre dans la pâture. Il avait même

appris à pousser la barrière. Il causait sou-

vent des dégâts qui étaient énervants et

parfois coûteux, mais j’admirais son intelli-

gence et son ingéniosité.

Mais sa curiosité et son désir d’explorer

le voisinage nous valaient des ennuis, à lui
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 à moi. Un jour sur la route il fut

urté par une auto, ce qui eut pour résul-

t la destruction du véhicule, des blessu-

s au cheval et des blessures légères et

ns gravité au conducteur.

À peine remis de l’accident, et toujours

oussé par l’envie de vagabonder, il

specta la clôture d’un bout à l’autre. Il

écouvrit que même les barrières étaient

ermées par du fil de fer. Nous crûmes

onc pendant un certain temps que Dandy

tait bien enfermé dans la pâture.

Mais un jour, quelqu’un oublia de fer-

er la barrière en remettant le fil de fer.

’ayant découvert, Dandy l’ouvrit,

emmena un autre cheval et ils allèrent

tous les deux rendre visite au champ du

voisin. Ils allèrent jusqu’à une vieille mai-

son utilisée pour l’entreposage. La curio-

sité de Dandy l’incita à pousser sur la

porte et à l’ouvrir. Il y avait là un sac de

grain. Quelle trouvaille ! Oui, et quelle

tragédie ! C’était du grain empoisonné

destiné aux rongeurs ! Au bout de

quelques minutes, Dandy et l’autre 

cheval se tordaient de douleur et mou-

raient peu après.

Ah ! que beaucoup d’entre vous, les

jeunes, peuvent ressembler à Dandy ! 

Vous n’êtes pas méchants, vous n’avez

même pas l’intention de faire le mal, 

mais vous êtes impulsifs, pleins de vie,

pleins de curiosité et vous aspirez à 

faire quelque chose. Vous non plus, 

vous ne supportez pas les contraintes,

mais si on vous laisse errer sans guide,



YD
vous ne vous retrouvez que trop souvent
sur le territoire de la tentation et vous ne
vous laissez que trop souvent prendre
dans les filets du mal. �

Adapté d’un discours prononcé à la conférencegénérale d’octobre 1968.
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Ma vie a-t-elle un sens ?
par Michael Renker
Je m’étais souvent demandé si ma

vie avait un sens, mais à présent

cette question se posait à moi

avec beaucoup d’acuité. Je n’avais

que vingt-deux ans et mes jambes

étaient soudain devenues extrê-

mement faibles. Je me disais :

« Elles en ont peut-être tout

simplement assez de danser

dans les discothèques locales.

Peut-être qu’elles se

sont mises en

grève. »
Je suis allé voir un médecin, qui

pensait que j’avais une maladie mus-

culaire et qui m’a immédiatement

envoyé à l’hôpital. C’est ainsi qu’a

commencé une période où je suis

allé d’hôpital en hôpital un peu par-

tout dans mon Allemagne natale. J’ai

subi de nombreux examens, mais

aucun d’entre eux ne révélait de pro-

blème. Pourtant je souffrais beau-

coup et je n’avais pas de force.

C’était presque insupportable. Du

fait que les examens étaient tous

négatifs, tout le monde pensait que

je simulais. Je me sentais seul et je

ne pouvais trouver aucun sens à la

vie alors même que j’aspirais à en

avoir un.
Ma nouvelle amie m’a

donné un Livre de

Mormon et j’ai com-

mencé à le lire. Bientôt, je

ne pouvais cesser de pen-

ser à l’Église.
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C’est vers ce moment-là que j’ai

été envoyé dans un hôpital de

Coblence (Allemagne). Quand je suis

arrivé, j’ai rencontré une jeune fille

qui avait à peu près mon âge et qui

semblait être différente des autres

patients. Elle semblait avoir une atti-

tude positive vis-à-vis de sa vie mal-

gré sa grave maladie. Un dimanche je

l’ai vue dans le couloir. Elle portait

une robe du dimanche et je lui ai

demandé pourquoi elle s’était bien

habillée. Elle m’a répondu : « Je suis

allée à l’église. »

Il y avait longtemps que je ne

m’intéressais plus à la religion. Bien

qu’élevé dans la religion protestante,

j’avais le sentiment que ce n’était que

du vent. Je savais qu’il y avait un

Dieu, mais la religion organisée ne

me disait rien.

« À l’église ? » ai-je dit, étonné. Je

lui ai alors demandé à quelle Église

elle appartenait.

« À l’Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours », a-t-elle

répondu. J’ai froncé les sourcils.

« Qu’est-ce que c’est ? Une secte

étrange ? » me suis-je demandé. Je lui

ai posé beaucoup de questions sur

son Église. Bien qu’ayant beaucoup

souffert, elle n’avait pas de doutes.

Elle priait son Père céleste et avait

confiance en lui. Cela m’a fasciné et

effrayé en même temps.

Ma nouvelle amie m’a donné un

Livre de Mormon et j’ai commencé

à le lire. Les missionnaires de

Coblence m’ont bientôt donné la

première leçon. C’est alors qu’à la

suite d’une maladie que j’avais

contractée, j’ai été transféré dans

un autre hôpital. Mon amie m’a

souvent rendu visite. J’avais le Livre

de Mormon avec moi et je conti-

nuais à le lire. J’avais appris beau-

coup de choses sur la vie et, pour la
ILLUSTRATIONS BRIAN CALL
première fois, j’avais trouvé une

véritable amie.

Lors d’une permission de sortie de

l’hôpital, j’ai rendu visite à mon amie

et à sa famille à Solingen. C’étaient les

gens les plus adorables que j’eusse

jamais rencontrés et le dimanche je

suis allé à l’église avec eux. Quand je

suis retourné à l’hôpital, je ne pouvais

cesser de penser à l’Église. Je savais

déjà auparavant qu’il y avait quelque

chose de vrai dans le Livre de

Mormon, mais maintenant tout deve-

nait beaucoup plus clair. Je n’avais

qu’une pensée à l’esprit : « Dois-je

devenir membre de l’Église ? »

Quand je suis enfin sorti de 

l’hôpital, je suis rentré chez moi à

Fulda. J’ai alors reçu une nouvelle

invitation à rendre visite à mes nou-

veaux amis à Solingen et j’ai reçu un

accueil encore plus cordial que la pre-

mière fois. J’en ai appris davantage

sur l’Évangile et j’ai décidé de me

faire baptiser. Quand je suis rentré

chez moi, je suis allé trouver les mis-

sionnaires de ma région et ils m’ont

donné les leçons restantes à Fulda.

J’avais finalement trouvé le sens de la

vie et je me suis fait baptiser.

Je remercie mon Père céleste de

tout mon cœur de m’avoir aidé à

trouver son Évangile et son Église.

Mes jambes sont maintenant redeve-

nues normales. Les médecins n’ont

jamais découvert la cause de mes

souffrances, mais si je n’étais pas

tombé malade, je serais encore

occupé à chercher un sens à ma vie.

Quel Père aimant ! Il n’abandonne

jamais personne !

Je me demandais ce que j’étais

censé tirer comme leçon de ma ma-

ladie. Maintenant je le sais. �

Michael Renker est membre de la 6e

paroisse de Cedar Pass, pieu d’Eagle
Mountain (Utah).
Avec le jeûne
et la prière
par Ruth Rodriguez Sotelo

uand il s’est fait baptiser en

1990, mon fils Elard Manuel

était employé dans une épice-

rie où il fallait obligatoirement tra-

vailler le dimanche et les jours fériés.

La situation économique du Pérou est

très difficile. Il y a peu d’emplois et

beaucoup de gens n’ont pas de tra-

vail. Il semblait quasiment impossible

que mon fils puisse changer de travail.

« Je vais payer ma dîme, a-t-il dit.

J’ai foi au Seigneur et je finirai bien

par trouver un emploi où le diman-

che sera libre. »

Quand mon fils a épousé une

jeune fille qui appartenait à une

autre religion, notre famille a espéré

qu’elle deviendrait un jour membre

de l’Église. À ma surprise, comme je

me préparais un dimanche à aller à

l’église, elle m’a dit : « Je vais aller à

ton église avec toi. »

Les missionnaires ont commencé

à lui donner les leçons et, en 1997,

elle s’est fait baptiser. Le 10 septem-

bre 1998, mon fils et sa femme,

Katya, ont été scellés au temple pour

le temps et l’éternité, et le 12 octo-

bre 1998, leur petit garçon est né.

Pendant toutes ces années, mon

fils continuait d’essayer de trouver

un emploi qui ne l’oblige pas à tra-

vailler le dimanche. Toute notre

famille priait et jeûnait et demandait

au Seigneur de l’aider à trouver un

nouvel emploi pour qu’il puisse déte-

nir un appel dans l’Église.

Finalement mon fils a décidé de

travailler encore un mois et ensuite

de quitter son emploi, qu’il en ait un
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nouveau ou pas. Nous étions très tra-

cassés parce que tout autour de nous

les gens perdaient leur emploi. Mais

mon fils dit : « J’ai foi au Seigneur et

je sais qu’il va m’aider à trouver un

emploi où je ne devrai pas travailler

le dimanche. »

L’épicerie pour laquelle il tra-

vaillait avait un immense entrepôt où

toutes les marchandises étaient

apportées avant d’être distribuées

aux magasins. Il était très éloigné,

mais les employés qui y travaillaient

avaient leur dimanche libre. À notre

grande joie et à notre grande sur-

prise, mon fils a obtenu sa mutation

dans cet entrepôt. Notre Père céleste

avait entendu nos prières. Et notre

fils a reçu un appel dans l’Église,

comme conseiller dans l’épiscopat.

Quand nous avons demandé au

Seigneur avec un cœur fidèle et avec

le jeûne et la prière, il nous a répondu

en nous donnant des bénédictions. �

Ruth Rodriguez Soteles est membre de la
paroisse de Zamacola, pieu de Zamacola
(Arequipa, Pérou).

Le témoignage
de Lynette
par Leah Poole Wright

’était une belle journée pour

faire une promenade dans les

montagnes de San Bernardino

(Californie). Nos enfants se sont fait

des cannes, et mon mari, Mark, a pris

la tête de notre groupe. Nous nous

sommes arrêtés pour nous émer-

veiller devant une araignée qui tissait

méticuleusement sa toile. Nous

avons regardé les grands pins tendre

leurs branches vers le ciel. On aurait

dit que les oiseaux ne chantaient que

pour nous.
Nous avons enfin trouvé l’endroit

idéal pour une réunion de témoigna-

ges. Nous nous sommes tous assis

sur de vieilles souches placées en

forme de cercle. Mark a commencé

en exprimant son amour pour moi et

pour nos enfants et en rendant son

témoignage de la véracité de l’Évan-

gile et des bénédictions de notre

mariage au temple.

Après que j’ai eu rendu mon

témoignage, les enfants, en commen-

çant par les aînés, ont exprimé leur

amour pour nous et les uns pour les

autres.

Le moment est finalement venu

d’entendre notre petite Lynette,

quatre ans, qui était restée patiem-

ment assise pendant près d’une

heure, le pouce dans la bouche. Je

lui ai demandé : « De quoi es-tu

reconnaissante ? »

Elle m’a regardé de ses yeux bleu

clair et m’a répondu avec assurance :

« Je suis reconnaissante pour Jésus,

parce qu’il m’aime. »

Nous étions tous stupéfaits.

Pendant une heure nous avions

exprimé notre amour et notre

reconnaissance pour tout ce que

nous avions, mais nous n’avions pas

mentionné que c’est grâce à l’amour

et au sacrifice de notre Sauveur que

nous recevions nos bénédictions. La

petite Lynette, avec la franchise et

l’innocence d’un enfant, était allée

directement au cœur même de

notre croyance.

Plus tard j’ai pensé au geste du

Sauveur rassemblant les petits enfants

autour de lui et disant : « Voyez vos

petits enfants » (3 Néphi 17:23).

Quelle bonne leçon notre petite fille

nous a donnée ce jour-là ! » �

Leah Poole Wright est membre de la
onzième paroisse de Hyrum, pieu de
Hyrum (Utah).
Unis par la
souffrance
par Adam C. Olson

Pendant de nombreuses

années, ma mère a courageu-

sement affronté des problè-

mes de santé, dont les plus pénibles

étaient des migraines récurrentes. Si

sa souffrance a été à l’origine de bel-

les bénédictions de la prêtrise et a

renforcé l’unité de notre famille, elle

a aussi exigé beaucoup de foi, de

patience et de longanimité pendant

que nous attendions la guérison

promise.

J’ai eu une meilleure perception

des problèmes de santé de ma mère

après mon retour d’une mission au

Panama. Mon frère de 17 ans devait,

lui aussi, supporter de violentes

migraines qui le laissaient sans

force.

Tard un soir, je l’ai entendu

pousser des cris de douleur. Je suis

allé dans le noir jusqu’à sa porte,

mais j’ai fait marche arrière en

entendant la voix de ma mère mur-

murer dans sa chambre. Elle le ras-

surait, essayait de calmer ses cris de

peur et de douleur. De l’autre côté

de la porte j’entendais sa voix ten-

due par une souffrance que je ne

pouvais comprendre. « Maman,

demandait-il, est-ce que je vais

mourir ? »

Je me suis lentement retiré, le

cœur déchiré par sa question. Mais

alors j’ai entendu ma mère, qui

savait exactement ce qu’il ressentait,

pleurer avec lui et lui dire que tout

irait bien.

Ce moment-là m’a touché, mais

sa signification plus profonde m’a



frappé quelques années plus tard

pendant que je préparais une leçon

sur l’Expiation. Tandis que je réflé-

chissais à la souffrance du Sauveur

pour nous, je me suis rappelé les

soins compatissants de ma mère.

Elle pouvait mieux consoler mon

frère parce qu’elle avait ressenti ce

qu’il ressentait ; elle comprenait sa

souffrance. Ils étaient unis par la

souffrance que tous les deux avaient

ressentie, et elle était tout proche

de lui quand il traversait son

épreuve.

De même, notre Sauveur bien-

aimé est descendu en dessous de

toutes choses et a ainsi acquis la

compréhension absolue de nos

épreuves (voir D&A 122:8). Non

seulement il a souffert pour nos

péchés, mais il a aussi pris sur lui

D e l’autre côté de la porte

j’entendais sa voix tendue

par une souffrance que 

je ne pouvais comprendre.
« Maman, demandait-il, 

est-ce que je vais

mourir ? »
« les souffrances et les maladies de

son peuple » (Alma 7:11). Grâce à

son expiation parfaite, il connaît

toutes les maladies, toutes les afflic-

tions et toutes les épreuves que

nous subissons. Et dans quel but ?

« Afin que ses entrailles soient rem-

plies de miséricorde, selon la chair,

afin qu’il sache, selon la chair, com-

ment secourir son peuple selon ses

infirmités » (Alma 7:12).

Le fait d’observer ma mère et de

tirer la leçon de l’Expiation m’a

enseigné un principe précieux : 

le chagrin et la souffrance peuvent

nous enseigner à nous occuper des

autres avec compassion

et amour.
L’exemple de compassion que ma

mère a donné cette nuit-là m’a per-

mis de mieux apprécier la souf-

france que notre Sauveur a connue.

Et, dans mes propres épreuves, je

ressens la présence indéfectible de

son Esprit qui me console « selon

mes infirmités » – tout comme ma

mère a consolé mon frère. �

Adam C. Olson est membre de la 45e

paroisse de Bountiful, pieu de Bountiful 
Est (Utah).
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Comment faire la différence entre l’inspiration 
et mes pensées personnelles ?

Les réponses qui suivent sont un guide, non des déclarations officielles de doctrine 
de l’Église.
RÉPONSE DE LA
RÉDACTION

Vous connaissez bien la scène. Vous

vous agenouillez à côté de votre lit,

vous déversez votre

cœur à votre Père

céleste, vous ter-
minez votre prière et puis vous atten-

dez une réponse. Des pensées flottent

dans votre esprit. Sont-elles de l’inspi-

ration ou simplement vos propres

idées ?

Il n’y a pas de réponse simple à

cette question, parce que nous

parlons de communication spi-
rituelle. S’il était facile d’apprendre à

recevoir et de comprendre correcte-

ment la révélation, la vie ici-bas ne

serait pas du tout une mise à l’é-

preuve. Progresser dans notre capacité

de recevoir la révélation c’est comme

apprendre à jouer d’un instrument de

musique. C’est une technique qu’il

faut pratiquer avec diligence.

Heureusement, les prophètes et les

apôtres du Seigneur nous ont donné

des enseignements pour nous guider.

Joseph Smith, le prophète, a 

enseigné : « On peut en profiter [de

l’Esprit de révélation] en faisant

attention au premier signe de l’Esprit

de révélation ; par exemple, lorsque

vous sentez l’intelligence pure couler

en vous, elle peut vous donner des

inspirations soudaines, de sorte qu’en

le remarquant vous pouvez le voir

s’accomplir le même jour ou bientôt ;

(c’est-à-dire) les choses qui ont été

présentées à votre esprit par l’Esprit

de Dieu se réaliseront, et ainsi en

apprenant l’Esprit de Dieu et en le

comprenant, vous pouvez progresser

dans le principe de la révélation jus-

qu’à ce que vous deveniez parfaits en

Christ Jésus » (Enseignements du

prophète Joseph Smith, sélect. par

Joseph Fielding Smith, p. 118).

Harold B. Lee (1899-1973) a donné

ce conseil : « Nous devrions... tous

nous efforcer de prêter attention aux

idées soudaines que nous recevons et,



 

LA CONSOLATION
ET LA SÉRÉNITÉ

Les enseignements de l’Esprit

se manifestent souvent sous la

forme de sentiments. Ce fait est

de la plus grande importance,

pourtant certains ne comprennent

pas ce qu’il signifie. J’ai rencontré

des gens qui m’ont dit qu’ils n’ont

jamais reçu de témoignage du

Saint-Esprit parce qu’ils n’ont

jamais senti leur sein ‘brûler 

au-dedans’ d’eux.

« Que signifie sentir son ‘sein

brûler’ ? Faut-il que ce soit sentir

une chaleur physique, comme la

chaleur produite par une combus-

tion ? Si c’est ce que cela signifie,

je n’ai jamais senti mon sein 

brûler. Mais le mot ‘brûler’ dans

cette Écriture signifie un senti-

ment de réconfort et de sérénité.

C’est le témoignage que beau-

coup reçoivent. C’est ainsi que la

révélation fonctionne. »

Dallin H. Oaks, du Collège des douze
apôtres, « Enseigner et apprendre
selon l’Esprit », Le Liahona, mai 1999,
p. 22.

« 
si nous y prêtons attention et cultivons

notre faculté d’entendre ces chuchote-

ments, nous pourrons, nous aussi,

progresser dans la maîtrise de l’esprit

de révélation » (Enseignements des

présidents de l’Église : Harold B. 

Lee, p. 51).

Le Seigneur a dit : « Je te le dirai

dans ton esprit et dans ton cœur par

le Saint-Esprit qui viendra sur toi et

qui demeurera dans ton cœur. Or,

voici, c’est là l’esprit de révélation »

(D&A 8:2-3). En d’autres termes,

quand votre esprit reçoit une idée et

que votre cœur en ressent la confir-

mation spirituelle, vous recevez une

révélation personnelle.

Il pourrait vous être utile de vous

rappeler la recommandation faite par

le Seigneur au prophète Joseph :

« Place ta confiance en cet Esprit qui

conduit à faire le bien, oui, à agir avec

justice, à marcher dans l’humilité, à

juger avec droiture ; et c’est là mon

Esprit » (D&A 11:12). Si quelque chose

vous rapproche de votre Père céleste,

il y a beaucoup de chance pour que ce

soit l’inspiration de son Esprit.

La seule manière sûre de reconnaî-

tre la révélation s’acquiert par l’expé-

rience personnelle. Vous devez faire ce

que vous vous sentez poussé à faire.

En faisant preuve de foi et en agissant

conformément aux sentiments que

vous recevez, vous apprendrez à

connaître le Saint-Esprit et vous serez

plus à même de reconnaître sa voix.

La chose la plus importante que

vous puissiez faire est peut-être de

vivre de manière à être digne de la

compagnie du Saint-Esprit. Comme

une radio, vous ne pouvez pas avoir

une réception claire si une partie de

votre vie n’est pas en ordre. En vous

purifiant par le respect des comman-

dements et le repentir, vous verrez

votre capacité de recevoir et de
reconnaître les inspirations spirituel-

les augmenter.

RÉPONSES DES LECTEURS
Quand nous recevons l’inspiration,

notre cœur est rempli d’amour. Tout

le monde peut recevoir une réponse

dans son cœur. Je le sais parce que

c’est comme cela que j’ai reçu mes

réponses.

Srinakorn Supakot, 15 ans, 

branche de Korat, 

district de Khon Kaen

(Thaïlande)

Chacun peut avoir sa manière

personnelle de discerner les mani-

festations spirituelles. Nous devons

être attentifs pour découvrir com-

ment l’Esprit nous parle. Si nous

prions et étudions l’Évangile et si

nous avons la patience et l’humilité,

et essayons chaque jour d’avoir le

cœur pur, nous ressentirons certai-

nement l’Esprit.

Raquel Akemi Inokuti, 15 ans,

paroisse de Bairro Alto, 

pieu de Taruma 

(Curitiba, Brésil)

Si c’est l’inspiration, votre sein brû-

lera au-dedans de vous et vous senti-

rez et saurez que c’est bien. Mais si 

ce n’est pas le cas, vous aurez un

engourdissement de pensée. Vos pen-

sées ne vous donneront pas le même

genre de sentiment que l’Esprit.

Jason Starr, 17 ans, 

12e paroisse de Gilbert, 

pieu de Val Vista 

(Gilbert, Arizona, États-Unis)

Le Saint-Esprit peut me diriger si

je vis selon les commandements de
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mon Père céleste, même si c’est dif-

ficile. Si nous faisons de notre

mieux, notre Père nous récompen-

sera. Le Saint-Esprit sera avec nous

et nous guidera dans les choix 

difficiles.

Maria Kleis, 14 ans, 

branche de Silkeborg, 

pieu d’Aarhus (Danemark)

Le président Lee a enseigné :

« Quand votre cœur commence à

vous dire des choses que votre esprit

ne sait pas, c’est que l’Esprit du

Seigneur commence à vous parler »

(Enseignements des présidents de l’É-

glise : Harold B. Lee, p. 37).

L’inspiration est plus un sentiment

qu’une voix.

Ubong Awak, 23 ans, 

paroisse d’Ikeja, 

pieu de Lagos (Nigeria)

Je mets par écrit les pensées qui

me viennent à l’esprit sur les choses à

faire, et les personnes avec qui parler

et ainsi de suite. L’Esprit utilise nos

pensées pour nous guider. En suivant

ces idées, vous vous rendrez compte

de ce qui vient de l’Esprit et de ce qui

ne vient pas de lui. On n’apprend pas

la langue de l’Esprit tant qu’on ne l’a

pas mise en action.

Nickell Rae 

Christensen, 22 ans, 

missionnaire, Boise (Idaho)

Si nous menons une vie juste et que

nous prenons dignement la Sainte-

Cène, nos pensées et nos sentiments

feront écho à ce que l’Esprit nous dit.
L’inspiration est un sentiment qui ne

remplit pas seulement notre esprit

mais aussi notre être tout entier.

Quand on n’a aucun doute sur ce

qu’on doit faire, ce sentiment-là est

l’Esprit. Le doute réside dans l’esprit

qui n’est pas sûr ; l’Esprit, lui, sait

exactement.

Colby Park, 17 ans, 

14e paroisse de Monument

Park, 

pieu de Monument Park 

(Salt Lake City)

Si nous voulons sentir le Saint-

Esprit nous guider, nous devons

apprendre à mieux connaître notre

Père céleste et Jésus-Christ. Nous

devons devenir le plus pur possible.

Nous devons jeûner et prier. Alors

nous sentirons la paix dans notre

cœur. Quand nous avons le cœur

brisé et contrit, nous sentons une voix

simple, paisible et douce qui nous

enseigne ce que nous devons faire.

Cintia Pamela Frias, 20 ans, 

paroisse de Sion, 

pieu de Miraflores 

(La Paz, Bolivie)

Toutes les choses que nous pen-

sons bonnes ne le sont pas forcément.

C’est pour cela que nous devons

écouter le chuchotement doux et pai-

sible qui nous invite à réfléchir et à

nous demander : « Qu’est-ce que

Jésus-Christ ferait ? » Le Saint-Esprit

nous incite à faire de bonnes choses.

Gexa Paredes Mariduena, 

20 ans, 

deuxième branche 

(hispanophone) de Rego

Park, district de Queens

Ouest (New York)

Richard G. Scott, du Collège des

douze apôtres, nous a récemment
conseillé d’exercer notre foi en 

agissant en fonction de l’inspiration

que nous recevons (voir « Acquérir la

connaissance et la force de l’utiliser

avec sagesse », Le Liahona, août 2002,

p. 12-19). Nous savons si nos impres-

sions viennent du Saint-Esprit quand

nous recevons la confirmation que ce

que nous avons fait est bien (voir

Éther 12:6). Je sais que l’inspiration

que je reçois vient de l’Esprit quand

elle revient régulièrement dans mon

esprit et que je me sens assurée et en

paix, pas perplexe ni dans le doute.

Kristen Kerr, 21 ans, 

missionnaire, 

Édimbourg (Écosse)

Questions et Réponses est une

rubrique pour les jeunes et nous

espérons reproduire un choix repré-

sentatif de réponses de jeunes de

divers pays. Votre réponse doit nous

parvenir le 15 mai 2003 au plus

tard. Envoyez-la à Questions and

Answers 05/03, Liahona, Floor 24, 

50 East North Temple Street, Salt

Lake City, UT 84150-3223, USA ou 

par courrier électronique à : 

cur-liahona-imag@ldschurch.org.

Votre réponse peut être dactylogra-

phiée ou écrite lisiblement dans

votre langue. Pour qu’elle soit rete-

nue, elle doit comporter vos nom et

prénom, votre âge, votre adresse,

votre paroisse et votre pieu (ou votre

branche et votre district). Si possible,

joignez une photographie de vous; 

cette photographie ne vous sera 

pas renvoyée.

QUESTION : Comment puis-je res-

sentir la paix alors qu’il se passe tant

de choses effrayantes dans le monde

et même dans ma propre école ? �



Le saviez-vous ?
La somme de nos pensées

George Albert Smith, huitième

président de l’Église, est né le 4 avril

1870 à Salt Lake City. À l’âge de treize

ans, il a étudié à l’Académie

Brigham Young. Il a dit

plus tard :

« Le professeur

[Karl G.] Maeser

s’est levé un jour

et a dit :

« ‘Non seulement

vous serez tenus pour

responsables de vos actes,

mais vous serez tenus pour responsa-

bles des pensées même que vous

entretenez.’

« Étant un jeune garçon et

n’ayant pas l’habitude de maîtriser
beaucoup mes pensées, je me

demandais ce que je devais faire, et

cela me préoccupait. »

Une semaine ou deux après cela,

le jeune George Albert Smith a

compris : « C’est évident

que nous serons tenus

pour responsables de

nos pensées, parce

que lorsque notre

vie sera terminée

ici-bas, elle sera la

somme de nos

pensées. Cette

idée, à elle seule,

a été une grande

bénédiction pour

moi pendant toute

ma vie et m’a per-

mis en de nombreu-

ses occasions d’éviter

d’avoir des pensées

incorrectes parce que je 

me rends compte que, lorsque

l’œuvre de ma vie sera terminée, je

serai le produit de mes pensées »

(« Pres. Smith’s Leadership

Address », Church News, 16 février

1946, p. 1).
PHOTO DE L’ACADÉMIE BRIGHAM YOUNG ; PHOTO DE
GEORGE ALBERT SMITH ; DÉTAIL DE L’ ORGANISATION DE
L’ÉGLISE, 6 AVRIL 1830, TABLEAU DE DALE KILBOURN ; LE
TEMPLE DE NAUVOO, TABLEAU DE JAMES PORTER ;
PHOTO DE LA CONSTRUCTION DU TEMPLE DE SALT
LAKE CITY ; PHOTO DU TEMPLE DE ST-GEORGE (UTAH)
PAR KEN ROSE ; PHOTO DU TEMPLE DE SALT LAKE
CITY ; PHOTO DE LA STATUE DE MORONI AU SOMMET
DU TEMPLE DE PALMYRA PAR MATTHEW REIER ; PHOTO
D’UN HOMME EN PRIÈRE, PAR KELLY LARSEN, PRISE
AVEC UN FIGURANT.
Conseil aux dirigeants

« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne

t’appuie pas sur ta sagesse ; reconnais-le dans tou-

tes tes voies, et il aplanira tes sentiers » (Proverbes

3:5-6). En d’autres termes, dans l’accomplisse-

ment de votre appel, recherchez la compagnie du

Saint-Esprit pour savoir ce que votre Père céleste

attend de vous. Il vous guidera. Et quand vous

recevez ses directives, veillez à lui faire confiance

et à suivre ce qu’il vous a incité à faire.
C’est arrivé un 6 avril

Beaucoup d’événements impor-

tants de l’histoire de l’Église ont eu

lieu un 6 avril. En voici quelques-uns.

1830 : Joseph Smith organise

l’Église.

1841 : Pose de la pierre angulaire

du temple de Nauvoo.

1853 : Pose des pierres angulaires

du temple de Salt Lake City.

1877 : Daniel H. Wells, deuxième

conseiller dans la Première

Présidence, consacre le temple de 

St-George, premier temple terminé

en Utah.

1893 : Wilford Woodruff consa-

cre le temple de Salt Lake City.

2000 : Gordon B. Hinckley

consacre le temple de Palmyra

(New York). �
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Idées à discuter

• « Retour à l’Église par la danse », p. 34 : Ned B. Roueché raconte 

comment une simple invitation à exercer un talent a changé sa vie, sa vie 

éternelle. Connaissez-vous quelqu’un dont la vie pourrait être changée par

une chose aussi simple qu’une invitation à servir, à faire la démonstration 

d’un talent ou simplement à participer ? Comment pouvez-vous aider cette

personne à revenir ?

• « Dandy », p. 38 : David O. McKay compare Dandy, cheval dont la 

curiosité et le désir de vagabondage lui ont valu une mort prématurée et 

douloureuse, avec les jeunes qui sont impulsifs. Dites pourquoi le fait de 

n’avoir aucune restriction n’est pas vraiment la liberté.

• « Un témoignage qui grandit», p. A2 : James E. Faust nous fait part 

de ce qu’il appelle « la connaissance suprême de

son âme » – son témoignage de Jésus-Christ.

Demandez ce qu’est un témoignage, ensuite

expliquez comment nous pouvons obtenir 

le témoignage de la divinité du Sauveur.

Rendez votre témoignage à votre famille 

ou à vos élèves.
PHOTO EDUARDO VILLAGOMESA .
.

Sujets de ce numéro

A = L’Ami
Adversité..........................................40
Amour .............................................A2
Compassion ....................................40
Consolation ..........................2, 18, A2
Conversion..........................30, 37, 40
Crucifixion......................26, A10, A13
Direction ...................................47, 48
Église mondiale...............................30
Enfants ............................................40
Enseignement au Foyer ....................7
Enseignement .................................48
Expiation...........................26, 37, A16
Foi .............................................30, 40
Histoire de l’Église..........................47
Inspiration.......................................44
Intégration ......................................34
Jérusalem ..........................................8
Jésus-Christ ..............2, 18, 22, 24, 26,

37, 40, A6, A8, A10, A13, A16
Jeûne ...............................................40
Jeunes .............................................38
Maîtrise de soi.................................38
Mort ............................................2, 18
Nouveau Testament..18, 26, A10, A13
Pâques.........................................2, A8
Préparation .................................1, 25
Prière.........................................40, 44
Primaire...........................................A6
Priorités ...........................................33
Relations familiales ...................18, A2
Repentir ....................................24, 37
Résurrection ...................2, 18, 22, 26
Remotivation...................................34
Sabbat..............................................40
Saint-Esprit......................................44
Soirée familiale ...............................48
Talents .............................................34
Témoignage ........................40, A2, A6
Temples et œuvre du 

temple...............................25,30, A4
Tolérance...........................................8
Visites d’enseignement ...................25
Évaluez vos connaissances

Que savez-vous de Pâques ? Les phrases qui suivent sont-elles

vraies ou fausses ?

1. Pâques est la commémoration de la crucifixion du Sauveur.

2. Les saints des derniers jours observent le mercredi des cen-

dres et le carême ainsi que le dimanche de Pâques.

3. Tous les pays fêtent Pâques le même jour.
R

P

éponses: 1. Faux; Pâques commémore sa résurrection. 2. Faux. 3. Faux; 

âques est déterminé par les différents calendriers des différentes régions du monde.
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James E. Faust parle de

sa plus grande source

de force.
V I E N S  É C O U T E R  L A  
V O I X  D U  P R O P H È T E
Un témoignage
qui grandit
PA R  J A M E S  E .  F A U S T
Deuxième conseiller dans la Première Présidence
En repensant à ma vie, je vois qu’il y a

une source d’où j’ai reçu une force

et des bénédictions extraordinaires.

C’est mon témoignage et ma connaissance

que Jésus est le Christ, le Sauveur et le

Rédempteur de tout le genre humain. Je

suis profondément reconnaissant d’avoir

eu toute ma vie la foi simple que Jésus est

le Christ. J’ai eu des centaines de fois la

confirmation de ce témoignage. C’est pour

moi la connaissance la plus précieuse.

C’est la lumière spirituelle qui éclaire mon

être. C’est la pierre angulaire de ma vie.

La première pierre angulaire de mon

témoignage a été posée il y a longtemps.

L’un de mes premiers souvenirs est un hor-

rible cauchemar que j’ai fait étant petit.

J’en ai encore un souvenir vif. J’ai dû crier

de peur pendant la nuit. Ma grand-mère

m’a réveillé. Je pleurais ; elle m’a pris dans

ses bras, m’a serré contre elle et m’a

consolé. Elle est allée chercher un bol de

mon gâteau de riz préféré qui restait du

dîner, m’a pris sur ses genoux et m’a fait

manger à la cuillère. Elle m’a dit que nous

n’avions rien à craindre dans notre maison

parce que Jésus veillait sur nous. J’ai senti

que c’était vrai et je le crois encore aujour-

d’hui. Cela m’a réconforté, corps et âme, 

et je suis allé me recoucher paisiblement,

assuré que Jésus veillait effectivement 

sur nous.

Cette première expérience mémorable a

été suivie d’autres fortes confirmations que
Dieu vit et que Jésus est notre Seigneur et

Sauveur. Beaucoup de ces confirmations

m’ont été données en réponse à une

prière fervente. Enfant, j’ai appris que,

quand je perdais quelque chose auquel je

tenais, par exemple mon canif, si je priais

assez fort, je pouvais généralement le

retrouver. Je réussissais toujours à retrou-

ver les vaches qu’on m’avait confiées et qui

s’étaient égarées. Parfois, il fallait que je

fasse plusieurs prières, mais je recevais tou-

jours une réponse. Parfois, elle était néga-

tive, mais le plus souvent elle était

affirmative et m’apportait une confirma-

tion. J’ai appris, peu à peu, que même

quand la réponse était non, c’était, dans la

grande sagesse du Seigneur, la meilleure

pour moi. Ma foi a continué de grandir, à

mesure que les briques venaient s’ajouter 

à la pierre angulaire, ligne sur ligne et pré-

cepte sur précepte.

Je reconnais humblement que ces nom-

breuses expériences m’ont donné la

connaissance sûre que Jésus est notre

Sauveur et Rédempteur. J’ai entendu sa

voix et senti son influence et sa présence.

Elles ont été pour moi comme un chaud

manteau spirituel. Et le miracle c’est que

quiconque s’efforce de garder les comman-

dements et de soutenir ses dirigeants peut,

dans une certaine mesure, recevoir la

même connaissance. �

Adapté d’un discours de la conférence générale 
d’octobre 2000.
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Consacré le 14 décembre 1984 
par le président Hinckley

Consacré le 29 juin 1985 
par le président Hinckley

Consacré le 2 juillet 1985 
par le président Hinckley

Temple de Guatemala
(Guatemala)

Temple de Freiberg
(Allemagne)

Temple de Stockholm
(Suède)

Consacré le 25 septembre 1984 
par le président Hinckley

Consacré le 19 octobre 1984 
par le président Hinckley

Consacré le 17 novembre 1984 
par le président Hinckley

Temple de Manille
(Philippines)

Temple de Dallas 
(Texas, États-Unis)

Temple de Taipei 
(Taiwan)

Tous les numéros de L’Ami de 2003 contiennent des fiches

de temples. Enlève les fiches de temples de la revue, Fiches de temples

Consacré le 27 octobre 1983 
par le président Hinckley

Consacré le 25 mai 1984 
par le président Hinckley

Consacré le 20 septembre 1984 
par le président Hinckley

4

Temple de Papeete 
(Tahiti, Polynésie française)

Temple de Boise 
(Idaho, États-Unis)

Temple de Sydney
(Australie)PH
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Consacré le 28 août 1987 
par Ezra Taft Benson

Consacré le 19 août 1989 
par le président Hinckley

Consacré le 16 décembre 1989 
par le président Hinckley

Temple de Francfort
(Allemagne)

Temple de Portland
(Oregon, États-Unis)

Temple de Las Vegas
(Nevada, États-Unis)

Consacré le 10 janvier 1986 
par le président Hinckley

Consacré le 17 janvier 1986 
par Thomas S. Monson

Consacré le 24 octobre 1986 
par Ezra Taft Benson

Temple de Lima 
(Pérou)

Temple de Buenos Aires
(Argentine)

Temple de Denver
(Colorado, États-Unis)

Consacré le 9 août 1985 
par le président Hinckley

Consacré le 24 août 1985 
par le président Hinckley

Consacré le 14 décembre 1985 
par le président Hinckley

Temple de Chicago (Illinois,
États-Unis)

Temple de Johannesburg
(Afrique du Sud)

Temple de Séoul 
(Corée du Sud)
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colleles sur du carton et découpe-les. Collectionne ces fiches

pour te souvenir de l’importance des temples.
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P É R I O D E  
D ’ É C H A N G E
TU ES LE CHRIST

PA R  V I C K I  F.  M AT S U M O R I
IL
LU

ST
RA

TI
O

N
S 

BY
 S

TE
VE

 K
RO

PP
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16:16).

§Qui est Jésus-Christ ? Des gens de nombreu-

ses religions savent qu’il a vécu il y a plus de

2000 ans. Beaucoup croient que c’était un

grand maître de sagesse. Mais ce n’est pas tout.

Qui est Jésus-Christ ? Les chrétiens, y compris les

membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours, savent qu’il a accompli beaucoup de

miracles. Il a nourri la multitude avec cinq pains et 

deux poissons, il a guéri les malades, a donné la vue

aux aveugles et a ramené les morts à la vie. Mais ce

n’est pas tout.

Qui est Jésus-Christ ? Il a demandé aux apôtres :

« Qui dites-vous que je suis ?

« Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du

Dieu vivant » (Matthieu 16:15-16).

Qui est Jésus-Christ ? Il est le Fils de Dieu. Notre

Père céleste l’envoya pour organiser son Église, ensei-

gner l’Évangile, souffrir et mourir pour nos péchés, et

pour ressusciter.

Où est-il maintenant ? Joseph Smith, le prophète, et

Sidney Rigdon eurent une vision et proclamèrent : « Il

vit ! Car nous le vîmes, et ce, à la droite de Dieu; et

nous entendîmes la voix rendre témoignage qu’il est 

le Fils unique du Père » (D&A 76:22-23).

Qui est Jésus-Christ ? Il est notre Sauveur et notre

Rédempteur. Il vit aujourd’hui. Si nous choisissons le

bien et si nous demandons à notre Père céleste en

priant, nous pouvons savoir, par le témoignage du

Saint-Esprit, qu’il est le Fils de notre Père céleste et

qu’il est mort pour nous sauver de nos péchés.

Diorama de Jésus-Christ parlant aux enfants

1. Colle la page 7 sur du papier cartonné.

2. Découpe les personnages, les pierres et le 

diorama ; ensuite coupe l’épaisse ligne diagonale.

3. Plie le long de la ligne pointillée, et colle la 

section blanche sous le diorama (voir l’illustration).

4. Fais des entailles sur les courtes lignes épaisses ;
insère les pattes sous les personnages dans les entailles

et plie-les pour que les personnages tiennent debout.

5. Trouve et lis les passages d’Écritures sur les pier-

res, et ajoute les pierres au diorama.

Idées pour la période d’échange

1. Écrivez sur des morceaux de papier les références

scripturaires suivantes : Matthieu 3:13-17 ; Actes 2:1, 38,

41 ; Mosiah 18:14-17 ; Joseph Smith, Histoire 1:68-72 ;

Moïse 6:64-66. Divisez la Primaire en groupes ; deman-

dez à chaque groupe de lire une Écriture et formez un

groupe de discussion. Demandez au reste de la Primaire

de poser à chaque groupe des questions concernant son

Écriture, par exemple : Qui a été baptisé ? Où est-ce que

cela c’est passé ? Que ressentaient les gens ? Quelle aide

apporte le baptême ? En quoi ces baptêmes ressem-

blaient-ils au tien ? Chantez des chants ou des cantiques

sur le baptême, et témoignez que le baptême apporte des

bénédictions.

2. Enseignez à un enfant plus grand ou à un adulte

les couplets de « Hosanna de Pâques » (voir ce

numéro, p. 8-9 de L’Ami) plusieurs semaines avant de

l’enseigner à la classe. Apprenez d’abord le refrain

aux enfants de la Primaire. Lisez Jean 12:12-18 et

racontez que les gens crièrent « Hosanna » lorsque le

Sauveur entra dans la ville. Expliquez que les gens en

Amérique se réjouirent aussi lorsque le Sauveur vint

parmi eux. Demandez aux enfants de lire 3 Néphi

11:15-17 à haute voix. Quand ils chantent le refrain de

« Hosanna de Pâques », demandez-leur de toucher

leurs oreilles chaque fois qu’ils entendent « Hosanna ».

Demandez-leur d’écouter lorsque l’enfant plus grand

ou l’adulte chante les couplets. Faites chanter le

refrain à toute la Primaire. Pour aider les enfants à

apprendre les couplets, demandez au soliste de chan-

ter la première ligne. Ensuite, faites-la chanter aux

enfants. Procédez de la même façon pour la deuxième

ligne. Faites-leur chanter la deuxième ligne encore une

fois, puis les deux premières lignes. Procédez de la

même façon pour le couplet entier. �



3 Néphi 11:8-10 

Joseph Smith, 
Histoire 1:11, 

15-17 

D&A 101:32

D&A 110:1-4

1 Corinthiens 
15:20

Matthieu 1:21 

Mosiah 3: 17 

Jean 11:25 

Coller

Illustration
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Hosanna de Pâques

 = 60–66CMéditatif

Ré m Sol m Ré m Tf

1. Les pro - phé - ties d’au - tre - fois se sont en - fin ac -- com
2. Quand, par - mi les Né - phi - tes, Jé - sus - Christ est des -- cen

La Ré m Sol m Ré m Tf

plies, Lors - que Jé - sus res - sus - ci - té est ap - pa - ru -ain
du, Les jus - tes ont vu ses bles - su - res; ils ont a - lors
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ILLUSTRATION PHYLLIS LUCH ; ARRIÈRE-PLAN : PHOTO MATTHEW REIER

D’après le texte et la musique de                                                       Vanja Y. Watkins, née en 1938. © 1982 IRI 
Ce chant peut être copié pour une utilisation ponctuelle, non commerciale, 
pour usage personnel ou dans le cadre de l’Église.

3 Néphi 11:8-17

Ré m Sol m La7 Ré m

si: Il est ve - nu des cieux, glo - ri -- fi
su Que la mort il a - vait vain - cue, lui,

Tf La Ré m

é, vê - tu de blanc. Les gens du nou - veau
Dieu, Sau - veur et Roi. Comme eux nous nous -ré

Tf Ré m Tf La Ré m
Refrain 5

2

L.H.

con - ti - nent l’ont ac - cueil - li, cri - ant:
« Ho - san - na!jou - is - sons et chan - tons a - vec joie:

Plus lent

Sol m Ré m (Do) Ré m
[

L.H.

Bé - ni soit le nom du Dieu Très - Haut. Ho - san - na!

Sol m Ré m La Ré?

Bé - ni soit le nom du Dieu Très - Haut! »
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Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple 

ont envoyé de méchants hommes armés d’épées et de

bâtons au jardin de Gethsémané.

Matthieu 26:47

L’apôtre Judas Iscariote les accompagnait. Les hommes avaient payé Judas pour leur montrer le Sauveur.

Matthieu 26:14-16, 47

LE PROCÈS
DE JÉSUS

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 P

AU
L 

M
AN

N



Judas avait dit aux hommes qu’il embrasserait Jésus.

Lorsqu’il l’a fait, ils ont arrêté Jésus. Les hommes se sont

moqués de Jésus et l’ont frappé. Ils l’ont amené devant

Caïphe, le souverain sacrificateur.

Matthieu 26:48-50, 57 ; Luc 22:63-65

Les chefs des Juifs ont jugé Jésus. Ils ont dit qu’il avait

enfreint la loi en affirmant être le Christ, le Fils de Dieu. 

Il ne l’a pas nié, car il est le Fils de Dieu et le Christ. Ils

l’ont déclaré coupable.

Luc 22:66-71

Les chefs des Juifs n’avaient pas le pouvoir de condamner

Jésus à mort. Ils l’ont amené devant Ponce Pilate qui avait

ce pouvoir. Ils ont dit à Pilate que Jésus avait dit aux gens

de ne pas payer l’impôt à César.

Luc 23:1-3

Pilate pensait que Jésus n’avait rien fait de mal. C’était un

jour de fête à Jérusalem. C’était la coutume de relâcher

un prisonnier au cours de la fête. Pilate voulait relâcher

Jésus. La foule voulait qu’il relâche Barabbas, un assassin.

Elle a crié qu’il devait crucifier Jésus.

Luc 23:14-21

L’AMI  AVR I L  2 0 0 3 11
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Pilate ne trouvait toujours pas de raison de tuer Jésus. Il voulait encore le relâcher. Mais les prêtres et le peuple ont crié

qu’ils voulaient que Jésus soit crucifié.

Luc 23:22-23

Pilate s’est lavé les mains en disant qu’il n’était pas responsable de la mort de Jésus. Mais il a donné à la foule la permission

de le crucifier.

Matthieu 27:24-26



L’AMI  AVR I L  2 0 0 3 13

LA 
CRUCIFIXION
DE JÉSUS

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Les soldats ont frappé Jésus avec des bâtons. Ils lui ont mis

un manteau pourpre. Ils ont fait une couronne d’épines et

l’ont posée sur sa tête. Et ils se sont moqués de lui et ont

craché sur lui. Ils l’ont appelé « le roi des Juifs ».

Marc 15:15-19

Quand les soldats ont amené Jésus sur une colline près de Jérusalem pour le crucifier, beaucoup de Juifs l’ont suivi. Les

soldats lui ont fait porter sa croix. Ensuite ils l’ont mis dessus, ont cloué ses mains et ses pieds sur la croix, puis l’ont levée.

Ce jour-là, ils ont aussi crucifié deux autres hommes. Ces hommes étaient des voleurs.

Luc 23:27, 33 ; Jean 19:17
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Marie, la mère de Jésus, était près de la croix. L’apôtre Jean y était aussi. Jésus a dit à Jean de prendre soin de sa mère. Jean

a pris la mère de Jésus chez lui.

Jean 19:25-27

Jésus a prié. Il a demandé à notre Père céleste de pardonner aux soldats qui l’avaient crucifié. Ils ne savaient pas qu’il était

le Sauveur.

Luc 23:34



Le ciel s’est obscurci et un grand tremblement de terre 

a fendu des rochers immenses. Le rideau du temple,

appelé le voile, s’est déchiré en deux. Les soldats romains

avaient peur.

Matthieu 27:45, 51, 54

L’un des disciples a descendu le corps du Sauveur de la

croix, l’a enveloppé dans un tissu et l’a déposé dans un

tombeau, un endroit où les gens sont enterrés. On a

roulé une grande pierre devant le tombeau.

Matthieu 27:57-60

Les disciples étaient très tristes, parce qu’ils aimaient beaucoup le Sauveur. Il a souffert sur la croix pendant de 

nombreuses heures. Ensuite il a donné sa vie. Son esprit a quitté son corps.

Matthieu 27:46, 50

L’AMI  AVR I L  2 0 0 3 15
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U N  T É M O I N  S P É C I A L

Saviez-vous que

Joseph B. Wirthlin 

a fait partie de 

l’équipe de football

américain de son

université ? Il aime

notre Sauveur-Jésus

Christ et rend témoi-

gnage de lui. 
Notre
Jésus est à la tête de son Église. Il est

le Créateur de l’univers, le Sauveur et

le Rédempteur de toute l’humanité,

et le Juge des âmes des hommes.

Je suis reconnaissant de savoir que

notre Seigneur et Sauveur est à la tête de

son Église et qu’il la dirige par l’intermé-

diaire de ses serviteurs. C’est l’Église du

Seigneur ; ce n’est pas une Église d’hom-

mes. Les frères qui la président sont appe-

lés par Dieu ; leur unique motivation est

de servir humblement selon sa volonté

« de tout leur cœur, de tout leur pouvoir,

de tout leur esprit et de toutes leurs

forces » (voir D&A 4:2).

L’Expiation de Jésus-Christ, notre

Sauveur et notre Rédempteur, rend possi-

ble l’immortalité et la vie éternelle de

l’homme. C’est un acte d’amour pour

lequel nous devons être plus reconnais-

sants que pour n’importe quelle autre

bénédiction ou don de Dieu. L’Expiation

donne l’immortalité à tous les hommes ;

l’immortalité est infinie et universelle [sans

fin et pour tous]. Elle offre la possibilité de

la vie éternelle, le genre de vie que vit Dieu,

aux personnes qui croient au Christ, qui se

repentent de leurs péchés et qui obéissent

aux lois de l’Évangile. De manière miracu-

leuse, l’Expiation nous sauve et nous

rachète des conséquences de la chute

d’Adam, aussi bien de la mort temporelle à

la fin de notre vie ici-bas que de la mort spi-

rituelle, qui est la séparation de notre Père.

Si nous pensons à tout ce que Jésus est

et à tout ce qu’il fait pour nous, que

devons-nous faire pour lui montrer notre

gratitude ? Nous devons apprendre à

« connaître… le seul vrai Dieu, et celui

qu’il a envoyé, Jésus-Christ » (voir Jean

17:3). « Les personnes qui connaissent

Dieu deviennent comme lui, et elles ont la

même vie que lui, qui est la vie éternelle »

(Bruce R. McConkie, Doctrinal New

Testament Commentary, 3 tomes, 1966-

1973, 1:762).

Autrement dit, pour connaître le Christ,

nous devons devenir comme lui. �

Adapté d’un discours de la conférence générale 
d’octobre 1993.
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« Si je t’oublie,

Jérusalem, que ma

droite m’oublie ! Que

ma langue s’attache à

mon palais, si je ne

me souviens de toi, si

je ne fais de Jérusalem

le principal sujet de

ma joie » (Psaumes

137:5-6). Voir

« Jérusalem » p. 8.

En haut : Un minaret, partie typique d’une mosquée. A gauche :
Mur occidental de Jérusalem. A droite : Panorama de la ville vue
du Centre de l’université Brigham Young de Jérusalem. En bas :
Peut-être le Golgotha ou le lieu du crâne.
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