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« Un modèle de vie », p. 8 :

« Tout concourra à votre bien »

si vous cherchez diligem-

ment, priez toujours et

croyez. Et si la bénédiction promise

n’est pas accordée immédiatement ?

Demandez aux membres de la famille

de répondre, puis discutez de la

réponse de L. Tom Perry.

« Heber J. Grant, un prophète

pour des temps difficiles », p. 26 :

On peut tirer de nombreuses leçons

de l’exemple de Heber J. Grant.

Choisissez un aspect de sa vie qui

vous impressionne, puis discutez des

façons dont les membres de la famille

peuvent suivre cet exemple.

« Le Seigneur savait ce qui

m’attendait », p. 41 : Demandez aux

membres de la famille s’il leur est

arrivé de prier avec ferveur pour

quelque chose que le Seigneur ne

leur a pas accordé. Lisez ensemble

l’histoire de sœur Linda Sims Depew

puis discutez des raisons pour les-

quelles, selon vous, le Seigneur n’a

pas exaucé sa prière comme elle le

voulait au départ.

« Rêves de glace », p. 44 : Chris

Obzansky envisageait de faire une

mission après les Jeux Olympiques

d’hiver 2006, mais l’Esprit l’a incité à

partir à dix neuf ans. Demandez aux

membres de la famille quels sont

leurs projets dans la vie. Est-ce qu’ils

seraient disposés à renoncer à ces

projets si l’Esprit les y incitait ?

Pourquoi le sacrifice et la foi sont-ils

étroitement liés ?

« Plus de bonheur à donner »,

p. A2 : Racontez l’histoire du pré-

sident Monson sur sa classe de

l’École du Dimanche.

Demandez aux membres de la

familles d’écrire une chose qu’ils peu-

vent faire cette semaine pour donner

quelque chose à quelqu’un qui a de

plus grands besoins qu’eux. Pendant

votre prochaine soirée familiale,

demandez-leur ce qu’ils ont pensé et

ressenti quand ils ont fait ce don.

« Chant de foi », p. A14 : Demandez

aux enfants de votre famille s’il leur est

déjà arrivé d’avoir peur, d’être anxieux,

d’avoir mal ou d’être triste. Lisez cette

histoire avec eux, puis suggérez-leur

que les chants de la Primaire peuvent

les aider à se sentir mieux quand ils

ont des difficultés.





PA R  J A M E S  E .  F A U S T
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Après de nombreuses années, je me

souviens encore d’avoir tenu dans 

ma main le livre préféré de ma mère.

C’était un exemplaire du Livre de Mormon,

usé par le temps. Il y avait des annotations 

à presque toutes les pages. Bien qu’il ait été

manipulé avec tendresse, certaines des pages

étaient cornées et la couverture était usée.

Personne n’avait eu à dire à ma mère qu’elle

pouvait se rapprocher davantage de Dieu en

lisant le Livre de Mormon qu’en lisant n’im-

porte quel autre livre. Elle le savait déjà. Elle

l’avait lu, l’avait étudié, avait prié à son pro-

pos et avait enseigné son contenu. Quand 

j’étais jeune, j’ai tenu son livre dans mes

mains et j’ai essayé de voir, avec ses yeux, 

les grandes vérités du Livre de Mormon 

dont elle témoignait si volontiers et qu’elle

aimait tant.

Cependant, pour que le Livre de Mormon

me livre son message profond, il a fallu que 

je le mérite. En fait, je doute que l’on puisse

comprendre ce livre remarquable sans mani-

fester, par l’étude et la prière, une intention

sincère et une ferme détermination. Nous

devons non seulement demander s’il est vrai,

mais aussi le faire au nom de Jésus-Christ.

Moroni a dit : « Demande[z] à Dieu, le Père

éternel, au nom du Christ, si ces choses ne

sont pas vraies ; et si vous demandez d’un

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

La clé de voûte
de notre religion

cœur sincère, avec une intention réelle, ayant

foi au Christ, il vous en manifestera la vérité

par le pouvoir du Saint-Esprit1. »

Pourquoi une clé de voûte ?

Joseph Smith, qui a traduit les plaques

d’or qui sont à l’origine du Livre de Mormon,

a dit : « J’ai dit aux frères que le Livre de

Mormon était le plus correct de tous les livres

de la terre et la clé de voûte de notre religion,

et qu’un homme se rapprocherait davantage

de Dieu en en suivant les préceptes que par

n’importe quel autre livre2. »

Le dictionnaire dit qu’une clé de voûte est

une « pierre en forme de coin placée à la par-

tie centrale d’une voûte et servant à mainte-

nir les autres pierres ». Par extension, la clé de

voûte est le « point important, la partie essen-

tielle, capitale, d’un système3 ».

Le Livre de Mormon est une clé de voûte

parce qu’il établit et lie les principes et les

préceptes éternels tout en approfondissant la

doctrine de base du salut. C’est la pierre prin-

cipale qui pare le diadème de nos Écritures

saintes.

C’est une clé de voûte pour d’autres rai-

sons encore. Dans la promesse de Moroni

citée plus haut, à savoir que Dieu manifes-

tera la vérité du Livre de Mormon à qui-

conque cherche sincèrement en ayant foi
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au Christ4, nous avons le chaînon qui cons-

titue le fermoir de la chaîne.

Le témoignage du Livre de Mormon

convainc que « Jésus est le Christ, le Dieu

éternel5 », et il est également la

preuve spirituelle de l’appel divin

de Joseph Smith et de sa vision

du Père et du Fils. Cela étant bien

en place, il s’ensuit logiquement

qu’on peut recevoir la confirmation

que les Doctrine et Alliances et la Perle

de Grand Prix sont de véritables Écritures

comme la Bible et le Livre de Mormon.

Tout cela confirme le rétablissement de

l’Évangile de Jésus-Christ et la mission divine

de l’Église de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours, dirigée par un prophète

vivant qui bénéficie de la révélation continue.

De ces vérités de base découle la compréhen-

sion des principes salvateurs de la plénitude

de l’Évangile.

Ce qu’est et ce que n’est pas le Livre de

Mormon

Il est important de savoir ce que le Livre

de Mormon n’est pas. Ce n’est pas en pre-

mier lieu un livre historique, bien qu’il

contienne beaucoup de données histo-

riques. La page de titre déclare que c’est un

récit tiré des annales d’un peuple qui a vécu

en Amérique avant et après le Christ, qu’il a

été écrit « par commandement et aussi par

l’esprit de prophétie et de révélation… Et

aussi [pour] convaincre Juif et Gentil que

Jésus est le Christ, le Dieu Éternel, qui se

manifeste à toutes les nations. »

George Q. Cannon (1827-1901), premier

conseiller dans la Première Présidence, a

déclaré : « Le Livre de Mormon n’est pas un

manuel de géographie. Il n’a pas été écrit

pour enseigner des vérités géographiques. Ce

qui nous est dit de la situation de divers pays

ou villes… n’est généralement rien de plus

4



qu’une remarque fortuite liée aux parties

doctrinales ou historiques de l’ouvrage6. »

Alors, qu’est-ce que le Livre de Mormon ?

C’est une preuve qui confirme la naissance, la

vie et la crucifixion de Jésus ainsi que son

œuvre de Messie et Rédempteur. Néphi a écrit

à propos du Livre de Mormon : « Vous toutes,

extrémités de la terre, écoutez ces paroles et

croyez au Christ ; et si vous ne croyez pas en

ces paroles, croyez au Christ. Et si vous croyez

au Christ, vous croirez en ces paroles, car elles

sont les paroles du Christ7. »

Néphi et son frère Jacob se joignent à

Ésaïe pour constituer trois voix pré-messia-

niques puissantes qui proclament la première

venue de Jésus. Ésaïe est largement cité par

Néphi parce qu’il est le principal prophète de

l’Ancien Testament à avoir prophétisé la

venue du Messie.

Le Livre de Mormon établit la véracité de la

Bible8. Il prouve « au monde que les Saintes

Écritures sont vraies9 ». Il prédit l’établisse-

ment de la plénitude de l’Évangile de paix et

de salut. Il a été écrit pour nous donner des

principes et des directives pour notre voyage

éternel.

L’un des messages fondamentaux du

Livre de Mormon, et en réalité de l’Ancien

Testament et de toute l’histoire humaine,

c’est que les humains ne peuvent pas attein-

dre la perfection par eux-mêmes. Il y a un

autre message retentissant et clair dans ses

pages, c’est l’injonction souvent impopu-

laire et apparemment dure qui dit qu’il faut

se repentir ou périr. Quand les gens du

Livre de Mormon écoutaient ce message

prophétique, ils prospéraient. Quand ils

oubliaient ce message, ils périssaient.

Dans l’épître aux Galates, Paul dit : « La

loi a été comme un pédagogue pour nous

conduire à Christ10. » Les annales tenues par

les prophètes du Livre de Mormon, et des

parties de ce qui est maintenant la Bible,

venues de l’ancien monde, ont servi, d’après

Abinadi, à « garder en eux le souvenir de

Dieu et de leur devoir envers lui11 ». Le Livre

de Mormon est donc un pédagogue pour

nous amener au Christ12.

Témoignage des Écritures et témoignage

personnel

La condition pour comprendre ce 

livre sacré est éminemment spirituelle.

L’obsession de la recherche séculière aux

dépens de la compréhension spirituelle

rendra ses pages hermétiques.

Il est pour moi inconcevable que Joseph

Smith ait pu, sans aide divine, écrire ce livre

complexe et profond. Il était impossible à un

jeune homme peu cultivé des régions sauva-

ges de l’Ouest d’inventer les grandes vérités

contenues dans ce livre, de produire sa

grande puissance spirituelle ou de contrefaire

le témoignage du Christ qu’il contient. Ce

livre en soi témoigne qu’il est la sainte parole

de Dieu.

Tout au long du Livre de Mormon, les

références à des enseignements de l’Ancien

et du Nouveau Testaments sont si nombreu-

ses et si frappantes qu’il est logiquement évi-

dent que l’intelligence humaine n’a pas pu

les concevoir toutes. Mais plus importante

que la logique, il y a la confirmation par le

Saint-Esprit que l’histoire du Livre de

Mormon est vraie.

Toutes les Écritures s’accordent pour

témoigner de Jésus. Jacob, prophète du Livre

de Mormon, nous rappelle « qu’aucun des

prophètes n’a écrit ni prophétisé sans parler

de ce Christ13 ». Le Psalmiste a dit des Écritu-

res : « Ta parole est une lampe à mes pieds, 

et une lumière sur mon sentier14. »

Le Livre de Mormon n’encourage qu’à la

droiture. Alors pourquoi ce livre a-t-il été l’ob-

jet de l’hostilité ? Cela vient sans doute en

partie de son origine ; il provient de plaques

LE  L IAHONA  J ANV I ER  2004 5

Joseph Smith, qui

a traduit les

plaques d’or qui

sont à l’origine du

Livre de Mormon, 

a dit : « J’ai dit aux

frères que le Livre de

Mormon était le plus

correct de tous les

livres de la terre et 

la clé de voûte de

notre religion, et

qu’un homme se rap-

procherait davan-

tage de Dieu en en

suivant les préceptes

que par n’importe

quel autre livre. »

À 
G

AU
C

H
E

: 
FR

ÈR
E 

JO
SE

PH
,T

AB
LE

AU
 D

E 
D

AV
ID

 L
IN

D
SL

EY
; 

À 
D

RO
IT

E
: 

PH
O

TO
 J

O
H

N
 L

U
KE

, T
IR

ÉE
 D

U
 F

IL
M

 D
E 

L’É
G

LI
SE

 IM
PR

ES
SI

O
N

S 
O

F 
A 

PR
O

PH
ET



Dieu en per-

sonne a donné

son approba-

tion au Livre de

Mormon en disant :

« Aussi sûrement que

votre Seigneur et

votre Dieu est vivant,

il est vrai. » Je prie

pour que nous acqué-

rions le témoignage

du Livre de Mormon.

d’or remises à Joseph Smith par un ange.

Des témoins choisis les ont vues et tenues

en main, mais elles n’ont pas été présentées

publiquement. L’hostilité tient peut-être

aussi au fait qu’on affirme que ce livre est

principalement l’œuvre d’anciens prophètes

du continent américain.

Le Sauveur en personne a déclaré la grande

valeur du Livre de Mormon. Dans 3 Néphi, il a

dit : « Ceci est ma doctrine, et c’est la doctrine

que le Père m’a donnée15. »

Le Rédempteur a aussi déclaré dans le

Livre de Mormon : « Voici, je vous ai donné

mon Évangile16. »

En tant que témoin spécial, je témoigne

que Jésus est le Christ et que les prophéties

de Néphi et d’Ésaïe sur sa venue se sont réel-

lement accomplies. Comme Néphi, « nous

parlons du Christ, nous nous réjouissons

dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous

prophétisons le Christ17 ».

Je témoigne, avec la conviction inébranlable

que procure le témoignage de l’Esprit, qu’il est

possible de connaître ce qui a été révélé avec

plus de certitude qu’en le voyant de nos yeux.

Nous pouvons avoir une connaissance plus

certaine que par nos yeux et nos oreilles. Dieu

en personne a donné son approbation au 

Livre de Mormon en disant : « Aussi sûrement

que votre Seigneur et votre Dieu est vivant, il

est vrai18. »

Je vois maintenant plus clairement, grâce 

à ma compréhension personnelle, ce que

ma mère voyait dans son vieil exemplaire

précieux et abîmé du Livre de Mormon. Je

prie pour que nous vivions de manière à

mériter et à acquérir le témoignage du Livre

de Mormon, et que nous suivions les grands

principes de vérité qu’il contient. Je témoi-

gne que la clé de voûte de notre religion 

est solidement en place et qu’elle soutient

le poids de la vérité qui parcourt toute la

terre. ■

NOTES
1. Moroni 10:4 ; italiques ajoutés.
2. Introduction du Livre de Mormon.
3. Le Petit Robert de la langue française, nouvelle

édition, « clé de voûte » (adaptation du traducteur).
4. Voir Moroni 10:4.
5. Page de titre du Livre de Mormon.
6. « The Book of Mormon Geography », Juvenile

Instructor, janvier 1890, p. 18.
7. 2 Néphi 33:10.
8. Voir 1 Néphi 13:40.
9. D&A 20:11.

10. Galates 3:24.
11. Mosiah 13:30.
12. Voir Mosiah 13:27-35.
13. Jacob 7:11.
14. Psaumes 119:105.
15. 3 Néphi 11:32.
16. 3 Néphi 27:13.
17. 2 Néphi 25:26.
18. D&A 17:6.
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Après vous être préparés par la prière, donnez ce message à l’aide d’une
méthode qui incitera la famille que vous instruisez à participer. Voici quelques
exemples :

1. Demandez aux membres de la famille de parler de quelqu’un dont le
témoignage et l’amour du Livre de Mormon les ont influencés.

2. Demandez aux membres de la famille de réfléchir à ce qu’a pu vouloir
dire Joseph Smith quand il a dit du Livre de Mormon : « J’ai dit aux frères…
qu’un homme se rapprocherait davantage de Dieu en en suivant les préceptes
que par n’importe quel autre livre. »

3. Demandez aux enfants ou aux jeunes de la famille si c’est la mère du
président Faust qui lui a transmis son témoignage du Livre de Mormon.
Expliquez qu’elle avait fait des efforts et étudié pour acquérir un témoignage,
mais qu’aussi merveilleux qu’il puisse être, elle ne pouvait pas le transmettre 
à ses enfants. Discutez de la manière dont on peut acquérir le témoignage du
Livre de Mormon grâce à l’étude et la prière.

4. Demandez aux membres de la famille quel est le sous-titre du Livre de
Mormon. Expliquez qu’en lisant le Livre de Mormon cette année, ils liront le
témoignage de nombreux prophètes concernant Jésus-Christ, et sauront pour-
quoi le sous-titre du Livre de Mormon est « Un autre témoignage de Jésus-
Christ ». Lisez à haute voix 2 Néphi 25:23, 26. Demandez comment nous
pouvons témoigner de Jésus-Christ de nos jours.
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Les magazines de l’Église ont demandé

à L. Tom Perry, du Collège des douze

apôtres, ce qu’il pense de D&A 90:24,

thème pour 2004 des activités d’échange

des Jeunes Gens et des Jeunes Filles.

Ce passage d’Écritures semble se diviser en

quatre parties. Que signifie la première

partie : chercher diligemment ?

Frère Perry : Afin de trouver des réponses,

le Seigneur dit que nous devons non seule-

ment les chercher, mais les chercher diligem-

ment. Cela signifie qu’il faut faire des efforts.

Nous devons réellement y travailler. L’un des

meilleurs endroits où chercher des réponses

c’est les Écritures, et chercher diligemment

signifie les lire encore et encore, en priant, 

et avec foi, jusqu’à ce que les réponses nous

apparaissent.

Je pense souvent à ce qui s’est produit

dans le Livre de Mormon dans 1 Néphi 3 à 4.

Léhi a renvoyé ses fils à Jérusalem pour

demander à Laban les annales connues sous

le nom de plaques d’airain. Ces annales

étaient importantes ; le peuple en avait

besoin pour ne pas tomber dans l’incrédulité.

À leur première tentative, les fils de Léhi

ont laissé le hasard décider qui irait cher-

cher les annales. Ils ont tiré au sort et c’est

Laman qui a été désigné. Il est allé parler à

Laban, et celui-ci, furieux, l’a chassé de sa

présence. Si les jeunes laissent le hasard

décider de l’étude des Écritures, ils n’auront

que ce qu’ils étudieront nonchalamment 

aux activités d’échange, au séminaire ou à

l’École du Dimanche ; ils n’auront pas la

signification profonde qu’ils découvriraient

par l’étude personnelle et familiale. Vous ne

pouvez pas laisser au hasard la découverte

d’un trésor aussi important que la connais-

sance de l’Évangile.

Ensuite, les fils de Léhi ont essayé d’ache-

ter les plaques d’airain avec les biens du

monde. Laban a envoyé ses serviteurs les

tuer, et ils n’en ont réchappé qu’en abandon-

nant leurs richesses. Les jeunes d’aujourd’hui

peuvent être tentés de rechercher le bonheur

dans les choses du monde. Les idées du

LE  L IAHONA  J ANV I ER  2004 9

Un modèle de 

vie
« Cherchez diligemment, priez toujours 

et croyez, et tout concourra 
à votre bien » (D&A 90:24).

Néphi s’est procuré

les plaques d’airain

grâce à sa foi. De la

même manière, si les

jeunes agissent avec

foi, ils recevront 

la connaissance qui

les guidera.
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monde leur sont présentées chaque fois

qu’ils s’asseyent devant la télévision ou

qu’ils se connectent à l’Internet. Mais tôt ou

tard ils se rendront compte que ces idées

ne les mèneront pas au bonheur qu’ils

recherchent.

Finalement, Néphi s’est rendu compte

que le seul moyen d’obtenir les annales

était d’exercer sa foi. Quand il a pris la déci-

sion de le faire, guidé par l’Esprit, il a su

quoi faire, et de grandes bénédictions en

ont découlé. Il a réussi à se procurer les

Écritures, et la famille de Léhi a pu voyager

dans le désert en étant guidée par les Écri-

tures sacrées. De la même manière, si les

jeunes agissent avec foi, ils recevront la

connaissance qui les guidera.

N’y a-t-il que les Écritures que nous devons

sonder diligemment ?

Frère Perry : Recherchez la vérité, et sou-

venez-vous du mot diligemment. Cela ne

signifie pas de manière tiède. Cela signifie de

toute votre force. Il est important également

de garder les commandements afin de pou-

voir ressentir l’inspiration de l’Esprit. Être 

diligent c’est aussi être digne.

Lors de notre recherche, que pouvons-nous

trouver qui nous soit utile ?

Frère Perry : Les Écritures nous donnent

les directives dont nous avons besoin. Ce

sont les paroles que le Seigneur nous a révé-

lées par l’intermédiaire des prophètes. Les

Écritures sont révélées à différents moments,

à différentes saisons et en différentes années,

nous donnant la formidable possibilité d’a-

voir une large vue de ce qui s’est passé, du

rétablissement des principes de vérité. En

étudiant les Écritures régulièrement, vous

pouvez y trouver un modèle pour votre vie.

Vous pouvez voir que l’obéissance vous

apportera des bénédictions.

La partie suivante du verset dit de « prier

toujours ». Comment faire ?

Frère Perry : Ayez toujours une prière au

cœur. Il n’est pas nécessaire de toujours l’ex-

primer à haute voix, mais il y a très peu

d’heures dans la journée où vous n’avez pas

besoin d’être guidés pour suivre la voie que

vous aimeriez. C’est formidable et apaisant

de savoir que le Seigneur est là. Et il est là

« vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept

jours sur sept ». Il est toujours disponible

pour nous.

Je me souviens d’une expérience qui

m’est arrivée lorsque j’étais dans les

Marines ; nous rentrions d’une longue mar-

che épuisante. Nous étions fatigués, affamés

et assoiffés. Les cuisiniers avaient préparé

une salade au poulet pour nous permettre

d’attendre le dîner du soir, et combien cela

allait être bon ! Un camarade et moi, nous

prenions toujours le temps de bénir les ali-

ments avant de manger. Nous avons prié

pendant que les autres se précipitaient

sur la nourriture. En quelques heures

tout le groupe a été pris de violents

malaises, sauf nous deux qui

avions pris le temps de remer-

cier le Seigneur.

Bien sûr, la plupart des

prières n’ont pas de résultats

aussi spectaculaires. Souvent,

la réponse est un sentiment

doux et paisible à propos de

ce qui est juste. Je l’ai ressenti

de nombreuses fois au cours

de ma vie, lorsque la prière

m’a apporté consolation et

assurance.

Nous devons toujours penser

à remercier. Notre Père céleste

nous donne tant de possibili-

tés et de bénédictions mer-

veilleuses. La plupart de

10

Lorsque j’étais dans

les Marines, un

camarade et moi

nous bénissions tou-

jours les aliments

avant de manger.

Nous avons prié

alors que les autres

se précipitaient sur

la nourriture. Ayez

une prière au cœur.

Savoir que le

Seigneur est là est

quelque chose de

formidable, d’apai-

sant. Et il est là

« vingt-quatre heures

sur vingt-quatre et

sept jours sur sept ».
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Pourquoi est-il important de « croire » ?

Frère Perry : Il me semble que j’ai toujours cru. Mon

père était un homme d’une grande noblesse ; il a été mon

évêque pendant les 18 premières années de ma vie. Il

croyait au Seigneur, lui faisait confiance et le suivait dans

son appel de la prêtrise. J’avais une mère qui a toujours 

eu une grande foi et qui s’appuyait sur son témoignage. 

La croyance de mes parents a suscité en moi le désir de

croire, ce qui a été important pour l’acquisition de mon

propre témoignage.

Que devons-nous faire pour obtenir un témoignage

personnel ?

Frère Perry : Nous devons tous acquérir notre propre

témoignage, et l’exemple d’autres personnes est un très

bon point de départ. Nous pouvons avoir une assurance

quand quelqu’un en qui nous avons confiance témoigne

solennellement. Nous sommes naturellement attirés par 

ce désir de « croire ».

Il est important également de respecter les commande-

ments. Nous devons connaître la loi du Seigneur et nous

efforcer de la respecter pour vérifier qu’elle opère et

apporte des bénédictions. Le Sauveur a dit : « Si quelqu’un

veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de

nos prières devraient être des expressions de gratitude

pour ce qu’il nous donne.

Comment acquérir l’habitude d’avoir une prière au

cœur ?

Frère Perry : J’espère que la plupart du temps cela vient

de l’exemple de bons parents. Lorsque la prière fait partie

de la vie quotidienne des jeunes, ils aiment s’adresser au

Seigneur et ils sont à l’aise pour le faire. La prière est un

réconfort et c’est une pratique que les enfants acquièrent

facilement.

Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui ne

vivent pas dans ce genre de milieu ?

Frère Perry : Elles ont la possibilité d’accepter l’Évan-

gile. L’Église donne de nombreuses occasions de faire

des prières. Je pense que la pratique de la prière peut

être encouragée par les bons dirigeants de la prêtrise,

par les activités d’échange et par les dirigeants des

Jeunes Gens et des Jeunes Filles. Cela permettra de com-

bler le fossé entre l’absence de la prière dans l’enfance

et la possibilité d’en acquérir la pratique maintenant,

d’aller de l’avant et de comprendre ce que le Seigneur

nous a donné.



Dieu, ou si je parle de mon chef » (Jean 7:17).

Je me suis souvent dit : « Et si j’avais été élevé sans

l’Évangile, quelle aurait été ma réaction en l’entendant

prêcher ? » J’espère que j’aurais été suffisamment sensible

pour écouter, réfléchir et prier.

Je ne crois pas qu’un témoignage soit quelque chose

qui vienne soudain, comme un éclair. C’est quelque chose

qui grandit tout le temps. Par les occasions que j’ai de ser-

vir dans le royaume du Seigneur et de voir comment il

bénit son peuple, mon témoignage continue de grandir.

Que devons-nous faire d’autre ?

Frère Perry : Nous ne devons jamais oublier l’impor-

tance de prendre la Sainte-Cène. Je me souviens d’une

autre expérience que j’ai eue à l’armée. J’ai fait partie 

d’un groupe qui a pu rester ensemble pendant un certain

temps. Nous avons tenu une réunion de Sainte-Cène tous

les dimanches de mon service militaire. Parfois l’eau prove-

nait d’un gobelet de cantine militaire, et le pain était un

biscuit de ration de survie, mais nous prenions la Sainte-

Cène. Nos camarades qui étaient séparés de nous, qui n’a-

vaient pas la possibilité de prendre la Sainte-Cène pendant

un certain temps, semblaient, de ce fait, ne plus avoir une

foi aussi sûre.

Vous devez rechercher des camarades saints des der-

niers jours justes, et vous assurer de renouveler chaque

dimanche vos alliances avec le Seigneur. Cela a un effet 

sur les gens. Cela leur permet de se rendre compte que 

le Seigneur est lié par la promesse de leur accorder les

bénédictions qu’ils demandent, s’ils s’en montrent dignes,

s’ils font leur part.

Comment et quand pouvons espérer que « tout

concourra à notre bien » ?

Frère Perry : Ce peut être une grande bénédiction que

d’avoir à attendre. On apprécie davantage les récompenses

quand on fait des efforts pour les obtenir. Chaque période

de la vie est une phase différente et, en passant de phase en

phase, on éprouve un sentiment d’accomplissement de plus

en plus grand en suivant ce que l’Église nous a enseigné.

Lorsqu’on fait ce qui est bien, on ressent avec force le

témoignage du Saint-Esprit. Cela procure un bonheur, une

paix et une satisfaction qu’on ne peut connaître autrement.

Lorsqu’on mène une vie juste, alors les autres choses se

mettent en place. Ces choses peuvent être différentes de 

ce qu’on avait prévu, mais elles seront bonnes. Rappelez-

vous que les bénédictions viennent au temps voulu par le

Seigneur.
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Qu’en est-il des tragédies dont nous

sommes victimes ? Comment peuvent-elles

être pour notre bien ?

Frère Perry : J’ai perdu ma première femme

et l’une de mes filles. Cela a été très dur, mais

cela n’a pas ébranlé mon témoignage. J’ai

constaté qu’on peut surmonter les épreuves

de la vie si on reste sur la bonne voie. On

éprouve un sentiment d’accomplissement

malgré les tragédies ; et cet accomplissement

apporte beaucoup de satisfaction. En persévé-

rant dans la foi, on se rapproche de l’Esprit.

Si vous « cherchez diligemment, priez tou-

jours et croyez », vous avez très peu de risques

de vous égarer. Le Seigneur nous l’a promis.

Quand des gens se détournent du Seigneur,

leur capacité de suivre l’Esprit se détériore

automatiquement, et ils perdent la possibilité

de ressentir la vraie joie. Quand les gens sui-

vent le Seigneur, ils prospèrent, ils pro-

gressent, et, malgré les difficultés

qu’ils rencontrent, les bonnes

choses de la vie leur sont accor-

dées selon le plan du Seigneur.

On a beaucoup de satisfac-

tion à savoir qui on est, ce

qu’on est censé faire ici, et

quelles sont les bénédictions

éternelles promises par

notre Père céleste aux

fidèles dans les éterni-

tés à venir. Quelle

plus grande

consolation

pourrait-il 

y avoir ?

Comment savoir qu’une promesse est

accomplie si on n’en voit pas les résultats

immédiatement ?

Frère Perry : L’une des raisons pour les-

quelles on est sur terre est que l’on doit

apprendre à être patient et persévérant, et

mener une vie juste. Les résultats peuvent

être longs à apparaître, mais si on reste sur le

bon chemin, on trouvera la joie et le bonheur

qui découlent d’une bonne vie. Et c’est en

cela que consiste la foi.

Quelles sont vos dernières suggestions pour

aider les jeunes à appliquer les instructions

du Seigneur rapportées dans D&A 90:24 ?

Frère Perry : Faire ce qui est dit. C’est une

promesse du Seigneur, et voyez ce qu’il vous

promet : « Tout concourra à votre bien. »

Quelle bénédiction ! C’est une promesse du

Seigneur à ces jeunes formidables. Il n’a

jamais failli.

J’ai eu une vie si magnifique, si passion-

nante et si enrichissante que je veux que 

tous les jeunes de l’Église aient les mêmes

bénédictions. Je n’étais pas toujours le

meilleur dans les études. Je n’étais pas dans

une équipe nationale de basket-ball. En fait,

durant mes années d’école secondaire je 

pensais être médiocre. Pourtant ma vie a été

si belle, si enrichissante que je veux faire tout 

ce que je peux pour que les jeunes aient le

même sentiment.

Tous les jours de ma vie n’ont pas été

des réussites. Mais je pense qu’il n’y en 

a pas eu un seul où le Seigneur n’était 

pas avec moi pour m’inspirer et me diriger. 

Je pense que j’ai terminé chaque journée

heureux et enthousiaste à l’idée de pou-

voir essayer de nouveau le lendemain, 

et je sais que c’est une manière de vivre 

formidable. ■

Cette interview a été faite par Richard M. Romney 
et Janet Thomas.
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Nous avons tenu

une réunion de

Sainte-Cène tous

les dimanches de

mon service mili-

taire. Parfois l’eau

provenait d’un

gobelet de cantine

militaire, et le pain

était un biscuit,

mais nous prenions

la Sainte-Cène.

N’oubliez jamais

l’importance de

prendre la Sainte-

Cène.
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Une promesse des plus généreuses

Doctrine et Alliances 90:24 contient l’une

des promesses les plus généreuses du

Seigneur. Mais elle ne peut s’accomplir que 

si les conditions nécessaires sont satisfaites.

Avec le peu d’années d’expérience que

vous avez, vous ne savez peut-être pas encore

si « tout peut concourir à votre bien ». Il faut

souvent toute une vie de confiance au

Seigneur pour juger si cette promesse est

vraie.

Nous témoignons que c’est vrai et que

vous pouvez, par votre diligence, vos prières,

votre foi et votre obéissance, recevoir toutes

les bénédictions que l’apôtre Pierre a appe-

lées « les plus grandes et les plus précieuses

promesses » du Sauveur (2 Pierre 1:4).

Présidence générale des Jeunes Gens : 
F. Melvin Hammond (au centre), 
Lynn G. Robbins (à gauche), 
Donald L. Hallstrom (à droite).

Une recette de protection spirituelle

La voici, cette recette de protection spiri-

tuelle et de réussite ! « Cherchez diligem-

ment, priez toujours et croyez. » Cette recette

a donné de la force aux fils de Mosiah (voir

Alma 17:2-3), et elle peut être une protection

pour vous.

Utilisez ce thème pour préparer vos dis-

cours et planifier les activités. Utilisez-le à l’é-

cole et dans votre famille. Si vous le faites, le

Saint-Esprit vous guidera. Il vous est promis

que « tout concourra à votre bien ».

Nous vous aimons, nous prions pour vous

et nous avons confiance en vous. Essayez

cette méthode. Elle marche.

Présidence générale des Jeunes Filles : 
Susan W. Tanner (au centre), 
Julie B. Beck (à gauche), 
Elaine S. Dalton (à droite).

Chercher, prier,
croire

T H È M E  D E S
A C T I V I T É S

D ’ É C H A N G E
P O U R  2 0 0 4

« Cherchez diligem-
ment, priez toujours

et croyez, et tout
concourra à votre

bien » (D&A 90:24).

Voici ce que les présidences générales des Jeunes Gens et des Jeunes Filles 
vous disent sur le thème des activités d’échange de cette année.
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Des jeunes du monde entier expliquent ce que le thème 
des activités d’échange signifie pour eux.

Vous pourrez aussi

témoigner du thème

de cette année pour

les activités d’é-

change, si vous l’ap-

profondissez en

l’utilisant pour vos

discours, vos activités

et, surtout, pour votre

vie quotidienne.

16

J’aime beaucoup les puzzles. Ma stratégie

consiste à mettre un morceau à la fois à sa

place. Je dois me concentrer jusqu’à ce que le

dernier morceau soit en place. C’est comme

mener une vie centrée sur l’Évangile. Nous

devons nous concentrer continuellement.

Nous devons constamment chercher la voie de

Dieu, faire preuve de diligence dans notre tra-

vail, et tout remettre entre les mains de Dieu.

Ying Lin Lee, 19 ans
Première paroisse de Shuang Ho, 
Pieu de Taipei-Ouest (Taiwan)

Prier toujours

Par la prière, notre Père céleste nous

donne la possibilité de demander à être gui-

dés pour résoudre nos difficultés, de l’adorer,

de lui exprimer notre reconnaissance, et, plus

important encore, d’aller à lui et à son Fils

pour ressentir leur amour.

Paul Brusuelas, 17 ans
Troisième paroisse de Eagle River, 
pieu de Wasilla (Alaska, États-Unis)

« Priez toujours » est l’expression qui a le

plus de signification pour moi parce que cela

m’a aidée tout au long de ma scolarité. Notre

Père céleste vous aidera si vous le lui deman-

dez et si vous faites les efforts nécessaires.

Chantel Burgess, 16 ans
Paroisse de Sunnyvale, 
Pieu de Henderson (Auckland, Nouvelle-Zélande)

Quels que soient le moment ou le lieu,

que je sois heureux ou triste, la prière m’ap-

porte la paix et le bonheur. Comme je fais

maintenant mes études secondaires, les ten-

tations sont devenues plus fortes, mais j’y

résiste grâce à la prière.

Shan Cheng, 15 ans
Branche de Lu Yeh, 
District de Hua Lien (Taiwan)

Mon plus jeune frère faisait la prière fami-

liale habituelle : « Nous te remercions de cette

journée, du temps… », quand, du haut de ses

cinq ans, il a dit : « Et nous te remercions parce

que nous pouvons te parler toujours. » Je suis

Cherchez diligemment

Ce verset nous apprend le genre de per-

sonne que nous devons être pour aller au

Christ. Pour retourner dans le royaume de

Dieu nous devons rechercher diligemment la

connaissance, prier et demander de l’aide, et,

ce qui est le plus important, croire véritable-

ment au Seigneur. Alors nous recevrons de

grandes bénédictions et nous hériterons la

vie éternelle. Évidemment, nous devons être

fidèles à toutes les alliances que nous avons

faites lors de notre baptême.

Vladimir Proskourin, 16 ans
Première branche de Vladivostok, 
district de Vladivostok (Russie)

L’Église a été rétablie par l’intermédiaire

d’un garçon qui a décidé de « chercher dili-

gemment ». Joseph Smith, le prophète, nous 

a tous aidés en montrant l’exemple. En son-

dant les Écritures, tout en sondant notre cœur,

nous pouvons trouver les réponses que nous

cherchons.

Kyle Curbello, 17 ans
Paroisse de Jenks, 
pieu de Tulsa (Oklahoma, États-Unis)

Il est nécessaire de chercher diligemment

pour comprendre l’Évangile. Quand on me

pose une question à laquelle je ne peux pas

répondre, je me tourne vers les principes de

base de l’Évangile pour trouver de l’aide. Je

veux m’assurer d’avoir une réponse quand le

sujet sera abordé de nouveau.

Melanie Grant, 16 ans
Paroisse de Walled Lake, 
pieu de Bloomfield Hills (Michigan, États-Unis)

En lisant ce passage, je pense à la nécessité

de chercher diligemment les gens qui ont

besoin de l’Évangile. Je prie pour eux et pour

les missionnaires. Pour moi, il est également

important de parler aux gens de ce que nous

savons et de leur montrer tout le bonheur

que cela m’apporte.

Sarah Hoare, 12 ans
Paroisse de Liverpool, 
pieu de Liverpool (Angleterre)
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Tout concourra à votre bien

Le soir, je me demande souvent si je dois étudier les

Écritures ou faire mes devoirs en premier. Quand j’ai

trop de choses à faire, je me sens poussée à attendre

pour mes devoirs, à mettre ma foi dans le Seigneur, et 

à consacrer le temps où je suis le moins fatiguée aux

Écritures. Je crois que je peux dire que chaque fois que

j’ai choisi de commencer par une étude spirituelle, le

Seigneur s’est assuré que mon autre travail était fait 

à temps.

Michelle Nielson, 17 ans
Deuxième paroisse de Basin City, 
pieu de Pasco (État de Washington, États-Unis)

Cette année, le directeur de notre orchestre avait

prévu un concert le jour du voyage annuel des jeunes au

temple. Trois autres membres de l’Église et moi devions

participer à ce concert, et mon directeur a menacé de

l’annuler si nous n’y étions pas. Certains de mes camara-

des m’en voulaient. J’ai décidé de jeûner, de prier et de

faire confiance au Seigneur. Le Saint-Esprit m’a murmuré

que je devais participer au voyage au temple, et que tout

irait bien.

Après le voyage au temple, j’avais peur d’aller à la répé-

tition de l’orchestre. Mais ma crainte a fait place à de la

joie quand j’ai appris que le concert avait été remis en rai-

son du mauvais temps. Si vous avez confiance et foi au

Seigneur, il dirigera votre vie pour que « tout concoure 

à votre bien ».

Heather Todd, 15 ans
Paroisse de Berwick, 
pieu de Williamsport (Pennsylvanie, États-Unis)

Ma famille étant partiellement membre, et comme je

vivais dans une grande ville, je me demandais parfois com-

ment éviter la drogue, les gangs ou les actes immoraux.

Mais je sais que c’est possible. Même au milieu des difficul-

tés, je sais que notre Père céleste nous en donnera tou-

jours le moyen. Il ne me donnera pas une épreuve ou un

obstacle que je ne puisse pas surmonter. À la fin, tout

concourra à mon bien.

Chanthou Lok, 18 ans
Branche de Philadelphie-Sud, 
pieu de Valley Forge (Pennsylvanie, États-Unis) ■

restée un long moment à réfléchir à la sagesse de mon frère.

J’ai commencé à faire une prière personnelle le matin et

juste avant de me coucher. J’étais plus heureuse qu’avant et

je ressentais plus souvent l’Esprit. Mes questions et mes

doutes ont rapidement trouvé des réponses, et je me suis

rendu compte que je progressais spirituellement.

Andrea Minson, 14 ans
Première paroisse de Baytown, 
pieu de Houston-Est (Texas, États-Unis)

Croyez

Croire est une étape essentielle de l’acquisition d’un

témoignage fort. Il n’est pas nécessaire de comprendre pour

croire. Mais avec l’aide et l’inspiration de l’Esprit, on peut

avoir une plus grande compréhension de toutes choses.

Michelle Pray, 16 ans
Deuxième paroisse de Lewisville, 
pieu de Lewisville (Texas, États-Unis)

Au moment de Noël, j’allais faire mon enseignement au

foyer et j’ai été inspiré de prendre mon violon et de jouer

un cantique de Noël à nos familles. J’ai joué pour les deux

premières famille, mais je ne voyais pas pourquoi j’avais eu

cette inspiration. Puis nous sommes allés voir la dernière

famille (qui n’était pas pratiquante), et c’est là que j’ai su.

J’ai joué pour les membres de cette famille et j’ai pu voir

qu’ils étaient émus ; l’Esprit était présent. Ils ont com-

mencé à suivre les leçons missionnaires.

Martin Perez, 18 ans
Deuxième paroisse de Midland, 
pieu d’Odessa (Texas, États-Unis)

Dans cette Écriture, c’est le mot croyez qui a pour moi la

signification la plus profonde. Il y a trois ans, en raison d’un

problème durant une construction, mon père est tombé du

toit d’un bâtiment. J’ai jeûné et prié pour que notre Père

céleste le bénisse et l’aide à retrouver rapidement la santé. Il

était entré à l’hôpital avec une lésion à la colonne vertébrale

et ne pouvant plus marcher, mais il est sorti de l’hôpital seu-

lement treize jours plus tard. Maintenant, personne ne

pourrait dire qu’il a eu un accident.

Comme j’étais plus jeune à cette époque, je ne compre-

nais pas ce qu’apporteraient le jeûne et la prière. Je savais

que je devais croire. Grâce aux enseignements de l’Église,

je sais maintenant comment je peux demander de l’aide.

Mi Cheng, 18 ans
Branche de Lu Yeh, 
district de Hua Lien (Taiwan)
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JÉSUS-CHRIST

ÉNONCÉS DE PRINCIPES DE L’ÉVANGILE

TABLEAU 1 : ÉTHER ET DE 1 NÉPHI À MOSIAH

LES LIVRES DE LA BIBLE Genèse 2 Rois

•Jared, son frère, leur famille et d’autres personnes (les Jarédites) quittent la
région de la tour de Babel et se dirigent vers un nouveau pays (voir Éther 1-2).

•Les Jarédites construisent des embarcations et traversent la mer en 
direction du continent américain (voir Éther 2-6).

•Akish forme des combinaisons secrètes (voir Éther 8).

•Une grande disette et des serpents venimeux obligent le
peuple à s’humilier devant le Seigneur (voir Éther 9:30-35).

•Émer est oint roi et voit Jésus-Christ (voir Éther 9:14-22).

Finalement une sanglante guerre civile détruit le peuple
jarédite. Seuls Coriantumr et Éther survivent (voir Éther 13-15).

Des prophètes avertissent le peuple jarédite qu’il doit se
repentir, sinon il sera détruit (voir Éther 11:1-13).•

Le Christ montre son corps d’esprit
au frère de Jared (voir Éther 3-4).

DE GAUCHE À DROITE : LÉHI ET SON PEUPLE ARRIVENT À LA TERRE PROMISE, TABLEAU D’ARNOLD FRIBERG ; LE FRÈRE DE JARED
VOIT LE DOIGT DU SEIGNEUR, TABLEAU D’ARNOLD FRIBERG ; PHOTO D’UN SERPENT, © PHOTOSPIN ; CARAVANE AVEC DES
BREBIS, DES BŒUFS ET UN ÉLÉPHANT, TABLEAU DE MINERVA K. TEICHERT ; ÉTHER SE CACHE DANS LA CAVITÉ D’UN ROCHER,
TABLEAU DE GARY E. SMITH ; LE LIAHONA, TABLEAU D’ARNOLD FRIBERG ; LE RÊVE DE LÉHI, TABLEAU DE DAVID LINDSLEY ; 

Le Livre de Mormon
SURVOL CHRONOLOGIQUE
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1 NÉPHI 1-22
NÉPHI (fils de Léhi)

2 NÉPHI 1-33

8
600 591

2911
570588

• Mulek, fils du roi Sédécias, fuit Jérusalem. Le Seigneur le conduit sur le continent américain
avec son peuple. Coriantumr, dernier survivant du peuple jarédite, demeure avec les
Mulékites jusqu’à sa mort (voir Omni 1:14-21 ; Hélaman 6:10 ; Éther 13:20-21).

30
569

•

•

LE PEUPLE
DE NÉPHI

LES
LAMANITES

•À Jérusalem, des prophètes avertissent le peuple qu’il doit se repentir, sinon la
grande ville de Jérusalem sera détruite (voir 1 Néphi 1:4).

•Après avoir voyagé pendant huit ans, Léhi et sa famille
arrivent au bord de la mer (voir 1 Néphi 17:1-6).

•Le Seigneur commande à Néphi de construire un bateau. 
Les familles traversent la mer et arrivent sur le continent 
américain (voir 1 Néphi 17-18).

•Néphi écrit l’histoire profane (les grandes plaques de Néphi) et les annales
sacrées (les petites plaque de Néphi) de son peuple. Il ordonne que les plaques
soient transmises de génération en génération (voir 1 Néphi 19:1-6).

•Le Seigneur révèle à Léhi que Jérusalem a été
détruite (voir 2 Rois 25 ; 2 Néphi 1:4).

•Le Seigneur commande à Léhi et à sa famille de se rendre dans une terre
promise. Ils partent dans le désert (voir 1 Néphi 2:1-6).

•Les fils de Léhi retournent à Jérusalem pour se procurer les
plaques d’airain (voir1 Néphi 3-4).

•Ismaël et sa famille se joignent à la famille de Léhi pour
se rendre dans le nouveau pays (voir 1 Néphi 7 ; 16:7-8).

•Le Seigneur donne à Léhi une boule
d’airain ou compas (le Liahona) pour
guider le groupe dans son voyage 
(voir 1 Néphi 16:9-16).

Léhi a la vision de l’arbre de
vie (voir 1 Néphi 8).

Léhi prophétise concernant le
Messie (voir 1 Néphi 10:3-15).

Néphi est informé 
de la condescendance
de Dieu (voir 1 Néphi
11-12).

Néphi prophétise la
crucifixion du Christ 
(voir 1 Néphi 19).

Léhi instruit Jacob à propos du
saint Messie (voir 2 Néphi 2).

LÉHI PRÊCHE À JÉRUSALEM, TABLEAU DE DEL PARSON ; LA VISION DE NÉPHI DE LA VIERGE MARIE, TABLEAU DE JUDITH MEHR ; NÉPHI ET
LÉHI DIRIGENT LA CONSTRUCTION DU BATEAU, TABLEAU DE JERRY THOMPSON ; UN SCRIBE DU LIVRE DE MORMON, TABLEAU DE TED
HENNINGER ; NÉPHI ÉCRIT SUR LES PLAQUES D’OR, TABLEAU DE PAUL MANN ; LEHI BÉNIT SES ENFANTS DANS LE DÉSERT, TABLEAU DE
RONALD CROSBY ; LÉHI PRÊCHE À JÉRUSALEM, TABLEAU DE GARRY L. KAPP ; TABLEAU DE TED HENNINGER; TOUS LES TABLEAUX DE
MINERVA K. TEICHERT SONT PUBLIES AVEC LA PERMISSION DU MUSEE D'ART DE L'UNIVERSITE BRIGHAM YOUNG; TOUS DROITS RESERVES

La partie la plus juste de la famille 
de Léhi, le peuple de Néphi, se sépare

de la partie méchante, les Lamanites
(voir 2 Néphi 5:1-7).

Néphi et Jacob enseignent et prophétisent
sur le Christ (voir 2 Néphi 6-10).

•Le peuple de Néphi
prospère dans le 
pays de Néphi (voir 
2 Néphi 5:8-13).

•Léhi fait des recommandations à sa
postérité et la bénit, puis il meurt 
(voir 2 Néphi 1-4).

LE PEUPLE DE ZARAHEMLA (LES MULÉKITES)

LA FAMILLE DE LÉHI

5 6 8 10 12 14 16
7 9 11

13
15 17



Esdras Esther Néhémie Malachie

Jacob enseigne
comment obtenir une
espérance dans le
Christ (voir Jacob 4).Néphi explique la doctrine du

Christ (voir 2 Néphi 31-32).

•Des guerres et des querelles éclatent entre le peuple
de Néphi et les Lamanites (voir 2 Néphi 5:34).

ÉNOS 1
ÉNOS

JACOB 1-7
JACOB (frère de Néphi)

JAROM 1
JAROM

OMNI 1:1-22, 26-29
OMNI AMARON

40 55
559 AV. J.-C.

179
420544

•Néphi transmet les plaques à son
frère Jacob et meurt (voir Jacob
1:1-14).

•Jacob transmet les plaques 
à son fils Énos et meurt 
(voir Jacob 7:27).

•Jacob affronte et confond Shérem, antéchrist
(voir Jacob 7:1-23).

•Les Néphites cherchent sans succès à ramener les
Lamanites à la vraie foi en Dieu (voir Énos 1:20).

•Les Néphites se repentent et 
battent plusieurs fois les Lamanites
(voir Jarom 1:3-13).

•Après beaucoup de périodes de
guerre et de paix, Omni remet les
plaques à son fils Amaron (voir
Omni 1:1-3).

Beaucoup de méchants Néphites sont
détruits. Amaron remet les plaques à
son frère Chémish (voir Omni 1:4-8).

•Il y a beaucoup de guerres et de dissensions entre le peuple de
Néphi et les Lamanites (voir Jarom 1:8-13).

200
399

238
361

282
317

CHÉMISH

320
279

Chémish transmet les annales à son
fils Abinadom (voir Omni 1:9).

•Jarom transmet les plaques à
son fils Omni et meurt (voir
Jarom 1:14-15).

20

LIVRE
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DATE

(Voir le tableau page 24.)

ENSEIGNEMENTS LES PLUS
IMPORTANTS CONCERNANT
JÉSUS-CHRIST

PRINCIPES DE L’ÉVANGILE

LES LIVRES DE LA BIBLE

LE PEUPLE DE
ZARAHEMLA (les
Mulékites)

LE PEUPLE DE NÉPHI
(les Néphites)

LES LAMANITES

•Les Néphites deviennent un peuple au cou roide.
De nombreux prophètes prêchent le repentir. Énos
remet les petites plaques à son fils Jarom et meurt
(voir Énos 1:22-27 ; Jarom 1:1-2).

•

39
18–38

41 43 45 47
40 42 44 46
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Alma baptise au nom de 
Jésus-Christ (voir Mosiah 18).

Abinadi annonce la rédemption par
le Christ (voir Mosiah 13-15).

LES NÉPHITES

LE PEUPLE DE ZÉNIF

MOSIAH 9-10
MORMON

PAROLES DE MORMON
MORMON

MOSIAH 11-18
MORMON

OMNI 1:23-25, 30
AMALÉKI

•Un groupe nombreux de Néphites quitte Zarahemla pour le pays de Néphi. 
Après une violente dispute, seuls cinquante reviennent à Zarahemla 
(voir Omni 1:27-28 ; Mosiah 9:1-2).

•Un autre groupe, dirigé par Zénif, retourne au pays de Néphi et commence 
à vivre en paix avec les Lamanites (voir Mosiah 9:3-9).

•Mosiah meurt et son fils Benjamin devient roi. Les guerres
continuent entre les Néphites du pays de Zarahemla et les
Lamanites (voir Omni 1:23-24).

•Amaléki remet les petites plaques au roi
Benjamin (voir Omni 1:25, 30 ; Paroles de
Mormon 1:10).

Le roi Benjamin et des saints prophètes font régner
la paix et la justice à Zarahemla (voir Paroles de

Mormon 1:13-18).

•Les Lamanites livrent bataille au peuple de Zénif (voir Mosiah 9:10-15).

•Les Lamanites livrent de nouveau bataille au peuple de Zénif. Beaucoup de
Lamanites meurent (voir Mosiah 10:1-20).

•Le Seigneur délivre le peuple de Zénif et la paix règne de nouveau 
au pays de Néphi (voir Mosiah 9:16-19).

•Zénif confère le royaume à son fils Noé (voir Mosiah 10:21-22 ; 11:1).

Alma, l’un des prêtres du roi Noé, est converti au Seigneur par
l’enseignement d’Abinadi. Il enseigne et baptise (voir Mosiah 18:1-31).

412 421 439 452

AMALÉKI

•

•

LE  L IAHONA  J ANV I ER  2004 21DE GAUCHE À DROITE : LE TEMPLE DE NÉPHI, TABLEAU DE MIKE MALM ; LA VISION DE NÉPHI, TABLEAU DE CLARK KELLEY PRICE ; JACOB REÇOIT UNE RÉVÉLATION, TABLEAU DE CLARK KELLEY
PRICE ; DÉTAIL DE LA DERNIÈRE BATAILLE DES NÉPHITES, TABLEAU DE GARY E. SMITH ; JACOB ET ÉNOS, TABLEAU DE SCOTT SNOW ; LA PRIÈRE D’ÉNOS, TABLEAU DE ROBERT T. BARRETT ; DÉTAIL
DE LA DERNIÈRE BATAILLE DES NÉPHITES, TABLEAU DE GARY E. SMITH ; MOSIAH INTERPRÈTE LA PIERRE DES JARÉDITES, TABLEAU DE MINERVA K. TEICHERT ; ABINADI COMPARAÎT DEVANT LE ROI
NOÉ, TABLEAU D’ARNOLD FRIBERG ; LES NÉPHITES CHERCHENT UNE NOUVELLE PATRIE, TABLEAU DE C. C. A. CHRISTENSEN ; ABINADI SCELLE SON TÉMOIGNAGE, TABLEAU DE RONALD
CROSBY ; ALMA BAPTISE DANS LES EAUX DE  MORMON, TABLEAU DE MINERVA K. TEICHERT

Abinadom donne les
plaques à son fils Amaléki

(voir Omni 1:10-12).

ABINADOM

Averti par le Seigneur, Mosiah
s’enfuit vers le nord avec

ceux qui veulent écouter la
voix du Seigneur (voir Omni

1:12-13 ; Alma 22:27-34).

Mosiah découvre le 
peuple de Zarahemla (les

Mulékites). Il devient son roi
dans le pays de Zarahemla

(voir Omni 1:12-19).

•

•

•

•

49 50 52
51 53

48
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145 AV. J.-C. 124

Le roi Benjamin prêche que nous
devons tout au Christ (voir Mosiah 2).

Un ange révèle au roi
Benjamin le pouvoir
expiatoire du sang du
Christ (voir Mosiah 3).

Les sujets du roi
Benjamin deviennent
enfants du Christ (voir
Mosiah 4-5).

LES LAMANITES
LE PEUPLE D’ALMA

LES PRÊTRES DU ROI NOÉ

LE PEUPLE DE ZÉNIF

MOSIAH 1-8 ; 19-29

121
478475454

•Le Seigneur avertit Alma qu’il doit s’enfuir avec son peuple. Ils s’installent dans
un nouveau pays (voir Mosiah 18:32-34 ; 23:1-5).

•Les Lamanites livrent bataille au peuple de Zénif 
parce que plusieurs de leurs filles ont été enlevées 
(voir Mosiah 20:6-7).

•Le peuple de Limhi chasse les Lamanites de son pays 
(voir Mosiah 20:8-26).

•Le peuple de Limhi est vaincu par les Lamanites, mais il
s’humilie devant le Seigneur (voir Mosiah 21:1-22).

•Le roi Noé est tué. Le peuple de Zénif est asservi aux Lamanites. Limhi, 
fils de Noé, devient roi (voir Mosiah 19:10-29).

•Les méchants prêtres du roi Noé s’enfuient dans le désert et enlèvent
des filles de Lamanites (voir Mosiah 19:21 ; 20:1-5).

•Gédéon fomente une rébellion contre le roi Noé
(voir Mosiah 19:1-9 ; 25:5).

•Les Lamanites partent de nouveau en guerre
contre le peuple de Zénif (voir Mosiah 19:6).

•Alma et son peuple adorent Dieu et prospèrent au pays
d’Hélam (voir Mosiah 23:3-20).

•Le roi Benjamin instruit son peuple, lui donne un nouveau nom,
et confère le royaume à son fils Mosiah (voir Mosiah 1-6).

•
Ammon et quinze autres personnes se rendent au pays de Néphi pour

voir ce que sont devenus Zénif et son peuple (voir Mosiah 7:1-7).

•Un groupe de quarante-trois hommes veut retrouver le chemin du pays de
Zarahemla. Il revient avec vingt-quatre plaques d’or : les plaques d’Éther (voir

Mosiah 8:7-18 ; 21:25-28).

•Les armées lamanites, à la recherche du peuple de
Limhi, découvrent les méchants prêtres du roi

Noé (voir Mosiah 22:15-16 ; 23:30-32).

•
Ammon guide le peuple de Limhi et le ramène

au pays de Zarahemla (voir Mosiah 22).
•

Ammon découvre le peuple de Zénif, gouverné par le roi Limhi,
asservi aux Lamanites (voir Mosiah 7:8-16).

LES NÉPHITES

DE GAUCHE À DROITE : LE ROI BENJAMIN PRÊCHE L’ÉVANGILE AUX NÉPHITES, TABLEAU DE GARY L. KAPP ; ALMA BAPTISE DANS LES EAUX DE MORMON,
TABLEAU D’ARNOLD FRIBERG ; JEUNES FILLES LAMANITES, TABLEAU DE MINERVA K. TEICHERT ; DÉTAIL DU DISCOURS D’ADIEU DU ROI BENJAMIN, TABLEAU
DE MINERVA K. TEICHERT ; LE CHRIST À GETHSÉMANÉ, TABLEAU DE HARRY ANDERSON ; DÉTAIL DU TABLEAU LE ROI BENJAMIN PRÊCHE AUX NÉPHITES,

LIVRE
AUTEUR

ANNÉES 
DATE

(Voir le tableau page 24.)

ENSEIGNEMENTS LES
PLUS IMPORTANTS
CONCERNANT 
JÉSUS-CHRIST

PRINCIPES DE L’ÉVANGILE

LIVRES DE LA BIBLE

MORMON

54 55 57 5956 60 61 62 6358 64 65
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Le Seigneur enseigne à Alma
le repentir et le pardon par

l’intermédiaire du Christ 
(voir Mosiah 26).

Alma le Jeune apprend que 
tous doivent naître de Dieu 
(voir Mosiah 27).

479
120 92 91

508507

•Beaucoup sont conduits dans le péché par des incroyants.
Alma reçoit des instructions du Seigneur concernant la
façon de juger les trangresseurs et de remettre de l’ordre
dans l’Église (voir Mosiah 26).

•Le peuple commence à compter les années 
à partir du règne des juges. Alma et le roi
Mosiah meurent (voir Mosiah 29:45-47 ; 
Alma 1:1).

•Le roi Mosiah confère toutes les annales à Alma le Jeune
(voir Mosiah 28:20).

•Le roi Mosiah propose que le peuple soit gouverné par
des juges. Le peuple accepte et Alma le Jeune est choisi
comme grand juge et comme grand prêtre pour diriger
les affaires de l’Église (voir Mosiah 29).

Le roi Mosiah traduit les plaques d’Éther et les lit au
peuple (voir Mosiah 28:10-19).

•Un ange apparaît à Alma le Jeune et aux fils de
Mosiah, ce qui les fait se repentir et cesser de persécuter
l’Église. Ils commencent à réparer les dommages
spirituels qu’ils ont causés (voir Mosiah 27).

•En essayant de trouver le pays de Néphi, 
les armées lamanites trouvent Alma et 
son peuple (voir Mosiah 23:21-28, 35).

Alma et son peuple sont asservis 
par les Lamanites (voir 

Mosiah 23:29, 36-39 ; 24:1-9).

•Les peuples du roi Mosiah, du roi Limhi, et d’Alma s’unissent pour
former une nation de Néphites au pays de Zarahemla. Alma

établit l’Église du Christ dans tout le pays (voir Mosiah 25).

•

•
Le roi Mosiah donne à ses fils et à d’autres la permission

de prêcher l’Évangile parmi les Lamanites. 
Ils partent pour une mission de quatorze ans 

(voir Mosiah 28:1-9).

•

•Les prêtres et leurs familles gouvernent les
Lamanites (voir Mosiah 23:33-35, 39).

• Alma et son peuple prient pour être délivrés. 
Le Seigneur exauce leurs prières, et ils
s’échappent et arrivent au pays de Zarahemla
(voir Mosiah 24:10-25).

DE GARY L. KAPP ; AMMON DEVANT LE ROI LIMHI, TABLEAU DE MINERVA K. TEICHERT ; LA FUITE DU PEUPLE D'ALMA, TABLEAU DE MINERVA K. TEICHERT ;
ILLLUSTRATION DE JERRY THOMPSON ; UN ANGE APPARAÎT À ALMA ET AUX FILS DE MOSIAH, TABLEAU DE MINERVA K. TEICHERT ; UN ANGE APPARAÎT À
ALMA ET AUX FILS DE MOSIAH, TABLEAU DE CLARK KELLEY PRICE

67 68 69 7066
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Survol chronologique du Livre de Mormon
Énoncés de principes de l’Évangile

No. Reference Principle  Référence Principe
1 Éther 4:11-12 Toutes les bonnes choses viennent de Jésus-Christ et nous persuadent de faire le bien.
2 Éther 8:22 Toute nation qui soutient des combinaisons secrètes, pour obtenir du pouvoir 

et du gain, au point qu’elles se répandent dans la nation, sera détruite.
3 Éther 12:6 La foi, ce sont les choses qu’on espère et qu’on ne voit pas. Nous ne recevons de

témoignage qu’après la mise à l’épreuve de notre foi.
4 Éther 12:27 Si nous nous humilions devant Dieu, et avons foi en lui, il rendra fortes pour nous

les choses qui sont faibles.
5 1 Néphi 1:1 Nous pouvons avoir beaucoup d’afflictions, et néanmoins recevoir de grandes

faveurs du Seigneur.
6 1 Néphi 1:20 Les tendres miséricordes du Seigneur sont sur toutes les personnes qui ont foi en lui.
7 1 Néphi 2:20 Si nous gardons les commandements du Seigneur, nous prospérerons dans le pays.
8 1 Néphi 3:7 Lorsque le Seigneur nous donne un commandement, il nous prépare la voie pour

que nous puissions accomplir ce qu’il nous commande.
9 1 Néphi 8:10-32 Le fruit de l’arbre de vie est le plus désirable de tous.

10 1 Néphi 10:17-19 Les mystères de Dieu sont révélés par le pouvoir du Saint-Esprit à tous les gens 
qui les recherchent diligemment.

11 1 Néphi 14:10 Il n’y a que deux Églises : l’Église de l’Agneau de Dieu et l’Église du diable.
12 1 Néphi 17:33-35 Le Seigneur estime toutes les personnes de la même manière ; celles qui sont

justes sont favorisées de Dieu.
13 1 Néphi 22:26 La justice du peuple de Dieu ôtera à Satan son pouvoir.
14 2 Néphi 2:11 Il doit nécessairement y avoir de l’opposition en toutes choses.
15 2 Néphi 2:16 Dieu nous a donné d’agir par nous-mêmes.
16 2 Néphi 2:25 Nous sommes pour avoir la joie.
17 2 Néphi 2:27 Nous sommes libres de choisir la liberté et la vie éternelle, par l’intermédiaire de

Jésus-Christ, ou de choisir la captivité et la mort, selon le pouvoir du diable.
18 2 Néphi 9:13-15 Le jour de la résurrection, nous aurons la connaissance parfaite de notre culpabilité

ou de notre justice.
19 2 Néphi 9:20 Dieu sait tout.
20 2 Néphi 9:29 Être instruit est une bonne chose si l’on écoute les recommandations de Dieu.
21 2 Néphi 9:39 L’affection de la chair, c’est la mort, et l’affection de l’esprit, c’est la vie éternelle.
22 2 Néphi 9:51 Nous ne devons pas dépenser notre argent pour ce qui n’a pas de valeur, ni notre

labeur pour ce qui ne peut pas satisfaire.
23 2 Néphi 25:23 C’est par la grâce que nous sommes sauvés, après tout ce que nous pouvons faire.
24 2 Néphi 25:29 Si nous adorons Jésus-Christ de toute notre âme, nous ne serons pas rejetés.
25 2 Néphi 26:11 L’Esprit du Seigneur ne luttera pas toujours avec nous.
26 2 Néphi 26:24 Tout ce que le Seigneur fait est pour notre profit, car il nous aime.
27 2 Néphi 26:28 Tous les hommes ont le même droit sacré, les uns comme les autres, et nul ne se

voit interdire la bonté de Dieu.
28 2 Néphi 26:33 Tous sont pareils pour Dieu, et il les invite tous à venir à lui.
29 2 Néphi 28:7-8 C’est un faux enseignement que de dire : « Mangez, buvez, et réjouissez-vous, 

car demain nous mourrons; et tout ira bien pour nous. »
30 2 Néphi 28:21 Le diable cherche à pacifier le peuple de Dieu pour qu’il pense que tout est bien 

en Sion, pendant qu’il l’entraîne soigneusement sur la pente de l’enfer.
31 2 Néphi 28:30 Le Seigneur instruit ses enfants ligne sur ligne.
32 2 Néphi 29:1-2 Aux derniers jours, le Seigneur utilisera le Livre de Mormon comme une bannière

pour rassembler son peuple.
33 2 Néphi 31:6-13 Le Sauveur a été baptisé pour accomplir toute justice, et les personnes qui suivent

son exemple et se font baptiser en son nom recevront le don du Saint-Esprit.
34 2 Néphi 31:17 Après le repentir et le baptême vient le pardon de nos péchés par le Saint-Esprit.
35 2 Néphi 31:20 Si nous marchons résolument, avec constance dans le Christ, nous faisant un festin

de la parole du Christ, nous aurons la vie éternelle.
36 2 Néphi 32:3-5 Le Saint-Esprit peut nous montrer tout ce que nous devons faire.
37 2 Néphi 32:8 L’Esprit nous enseigne à prier.
38 2 Néphi 32:9 Nous ne devons rien faire pour le Seigneur sans tout d’abord prier.

39 Jacob 1:17-19 Avant d’enseigner, nous devons obtenir notre mandat du Seigneur.
40 Jacob 2:18-19 Nous devons rechercher le royaume de Dieu avant de rechercher la richesse.
41 Jacob 2:35 Un mauvais exemple brise le cœur des autres et leur fait perdre confiance en nous.
42 Jacob 4:7 Dieu nous montre notre faiblesse, afin que nous sachions que c’est par sa grâce

que nous avons le pouvoir de faire son œuvre.
43 Jacob 4:8-10 Nous ne devons pas chercher à conseiller le Seigneur, mais à prendre conseil

auprès de lui.
44 Jacob 4:14 L’aveuglement spirituel vient du fait de regarder au-delà du point marqué.
45 Jacob 5:65-75 Dans les derniers jours, le Seigneur éliminera les mauvaises parties de sa vigne 

au fur et à mesure que les bonnes grandiront.
46 Jacob 7:11 Tous les prophètes ont écrit et prophétisé à propos de Jésus-Christ.
47 Énos 1:5-8 Nous pouvons être guéris, recevoir le pardon de nos péchés, du fait de notre 

foi au Christ.
48 Omni 1:26 Nous devons offrir au Sauveur notre âme tout entière en offrande, en jeûnant,

priant et persévérant jusqu’à la fin.
49 Mosiah 10:17 Enseigner à nos enfants à haïr peut avoir des conséquences durables.
50 Paroles de Mormon 1:7 Nous devons faire la volonté du Seigneur, même si nous ne savons pas pourquoi

nous la faisons.
51 Mosiah 15:11-13 La postérité du Christ ce sont les gens qui ont obéi à ses paroles, ont cru en lui 

et ont espéré le pardon de leurs péchés par sa Rédemption.
52 Mosiah 16:8 L’aiguillon de la mort est englouti dans le Christ.
53 Mosiah 18:9-10 Le désir de consoler et d’être les témoins de Dieu en tout temps, et en toutes

choses, fait partie de la préparation au baptême. Le baptême d’eau est un
témoignage devant Dieu que nous avons conclu une alliance avec lui.

54 Mosiah 2:17 Lorsque nous sommes au service de notre prochain, nous sommes aussi au service
de Dieu.

55 Mosiah 2:21 Si nous servions Dieu de notre âme tout entière, nous ne serions encore que des
serviteurs inutiles.

56 Mosiah 2:32-33, 36 Les gens qui trouvent bon d’obéir à l’esprit mauvais alors qu’ils connaissent la loi
de Dieu reçoivent pour salaire la damnation éternelle.

57 Mosiah 3:17 Le Christ est le seul nom par lequel le salut puisse parvenir aux enfants des
hommes.

58 Mosiah 3:19 L’homme naturel est ennemi de Dieu, à moins qu’il ne se rende aux persuasions
de l’Esprit-Saint et ne devienne semblable à un enfant.

59 Mosiah 4:3 Le pardon des péchés apporte la paix de la conscience.
60 Mosiah 4:27 Tout doit se faire avec sagesse et ordre.
61 Mosiah 4:30 Nous devons veiller à nos pensées, à nos paroles et à nos actes, observer les

commandements de Dieu, et continuer dans la foi, sinon nous périrons.
62 Mosiah 5:2 Lorsque l’Esprit a produit un grand changement dans notre cœur, nous n’avons

plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien.
63 Mosiah 21:13-15 Le Seigneur rendra nos fardeaux plus légers à porter.
64 Mosiah 7:29-33 Le Seigneur ne secourra pas son peuple le jour de sa transgression. Si nous nous

tournons vers le Seigneur d’un cœur pleinement résolu, l’esprit confiant et diligent,
il nous délivrera de la servitude, selon sa volonté et son bon plaisir.

65 Mosiah 8:20-21 Comme elle est aveugle et impénétrable, l’intelligence des enfants des hommes.
66 Mosiah 24:14-15 Nous devons nous soumettre de bon cœur et avec patience à la volonté du

Seigneur qui nous fortifie de sorte que nous puissions supporter nos fardeaux avec
facilité.

67 Mosiah 26:29– 30 Toutes les fois que nous nous repentirons en toute sincérité de cœur, le Seigneur
nous pardonnera.

68 Mosiah 27:25-26 Toutes les personnes doivent naître de nouveau, changer de leur état déchu à un
état de justice, devenant de nouvelles créatures afin d’hériter le royaume de Dieu.

69 Mosiah 27:31 Au dernier jour, tout genou fléchira, et toute langue confessera qu’il est Dieu, et
que son jugement est juste.

70 Mosiah 27:36 Nous pouvons devenir des instruments entre les mains de Dieu pour en faire
parvenir beaucoup à la connaissance du Rédempteur.

Référence Principe
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À l’aide de la prière, choisissez

les Écritures et les enseigne-

ments de ce message qui

répondent aux besoins des sœurs

auxquelles vous rendez visite et lisez-

les avec elles. Racontez des expérien-

ces personnelles et rendez votre

témoignage. Invitez les sœurs que

vous instruisez à faire de même.

Bonnie D. Parkin, présidente géné-

rale de la Société de Secours : « Si je

pouvais formuler un souhait

pour toutes les femmes de

l’Église, ce serait qu’elles

ressentent personnel-

lemnet l’amour du

Seigneur. J’ai ressenti

personnellement

l’amour du

Seigneur, et j’en suis

reconnaissante »

(« Ressentir l’amour

du Seigneur », Le

Liahona, juillet

2002, p. 95).

Que nous promet notre Dieu

miséricordieux, si nous l’aimons ?

1 Corinthiens 2:9 : « Ce sont des

choses que l’oeil n’a point vues, 

que l’oreille n’a point entendues, 

et qui ne sont point montées au

coeur de l’homme, des choses que

Dieu a préparées pour ceux qui 

l’aiment. »

2 Néphi 1:15 : « Le Seigneur a

racheté mon âme de l’enfer; j’ai vu 

sa gloire, et je suis enserré éternelle-

ment dans les bras de son amour. »

Gordon B. Hinckley, président de

l’Église : « L’amour de Dieu est la

source de toute vertu, de toute bonté,

de toute force de caractère, de toute

fidélité à faire ce qui est juste… Aimez

le Seigneur votre Dieu, et aimez son

Fils, et soyez toujours reconnaissants

de leur amour pour nous. Lorsqu’un

autre amour faiblit, il y a l’amour de

Dieu, merveilleux, transcendant et

éternel, pour chacun de nous et l’a-

mour de son Fils qui donna sa vie

pour chacun de nous » (« Paroles du

prophète vivant », L’Étoile, décembre

1996, p. 8 ).

1 Néphi 11:22-23 : « L’amour de

Dieu… se répand dans le coeur des

enfants des hommes; c’est pourquoi,

c’est la plus désirable de toutes les

choses… et la plus joyeuse pour

l’âme. »

Que pouvons-nous faire pour

ressentir quotidiennement l’amour

du Seigneur ?

Jacob 3:2 : « Levez la tête, et rece-

vez la parole agréable de Dieu, et fai-

tes-vous un festin de son amour; car

vous le pouvez à jamais, si votre esprit

est ferme. »

Gene R. Cook des Soixante-dix :

« La véritable gratitude est la capacité

de voir, de ressentir et même de

recevoir humblement l’amour. La

gratitude est une façon de montrer

de l’amour à Dieu en retour.

Reconnaissez sa main, dites-le-lui,

exprimez lui votre amour. En appre-

nant à connaître véritablement le

Seigneur, vous découvrirez une rela-

tion intime et sacrée basée sur la

confiance. Vous apprendrez qu’il

comprend votre angoisse et qu’il

vous répondra, dans sa compassion,

toujours avec amour.

« Recevez-le. Ressentez-le. Il ne suf-

fit pas de savoir que Dieu vous aime.

Il faut ressentir ce don continuelle-

ment, jour après jour. Cet amour

deviendra alors un moteur

divin tout au long de votre vie.

Repentez-vous. Dépouillez-

vous des choses du monde,

notamment de la colère.

Recevez un continuel pardon

de vos péchés, vous tiendrez

alors toutes vos passions en

bride et vous serez remplis d’a-

mour » (« La charité, amour

parfait et éternel », Le Liahona, juillet

2002, p. 92-93). ■

M E S S A G E  D E S  I N S T R U C T R I C E S  V I S I T E U S E S

Ressentir chaque jour 
personnellement l’amour 
du Seigneur

ILLUSTRATIONS ROBERT T. BARRETT ; EN MÉDAILLON : LE LÉPREUX QUI 
A REMERCIÉ, TABLEAU DE JOHN STEELE, © QUEBECOR PRINTING





Le président Grant, connu
pour sa persévérance, était
bien préparé à diriger l’Église
après la Première Guerre mon-
diale, pendant toute la Grande
Dépression et pendant toute la
Deuxième Guerre mondiale.

PA R  S H E R R I E  M I L L S  J O H N S O N

Heber J. Grant, alors président du

Collège des douze apôtres, était aux

côtés de Joseph F. Smith, président 

de l’Église, pendant les derniers moments 

de la vie de ce dernier, en 1918. Le président

Smith prit la main de Heber et dit : « Que le

Seigneur te bénisse, mon garçon, que le

Seigneur te bénisse ; tu as une grande respon-

sabilité. Souviens-toi toujours qu’il s’agit de

l’œuvre du Seigneur et non pas de l’homme.

Il est plus grand que tous les hommes. Il sait

qui doit diriger son Église et il ne se trompe

jamais. Que le Seigneur te bénisse1 ».

Avec ces mots d’encouragement, la prési-

dence de l’Église de 459 000 membres

incomba à Heber Jeddy Grant. La Première

Guerre mondiale venait de se terminer, et les

gens avaient du mal à se remettre de la terri-

ble dévastation qu’elle avait causée. À l’au-

tomne 1918 éclata une épidémie mondiale de

grippe qui tua plus de 20 millions de person-

nes. De ce fait, la conférence générale d’avril

1919, où le président Grant devait être sou-

tenu, dut être reportée au mois de juin2.

Mais le dirigeant dont la taille dépassait

un mètre quatre-vingt-cinq était prêt pour

cette tâche. Pendant les vingt-six ans et 

demi qui suivirent, le président Grant servit

comme prophète, voyant et révélateur. Ce

septième président de l’Église servit plus

longtemps que tous les autres, à l’exception

de Brigham Young. Au cours de ces années

le nombre des membres de l’Église doubla

presque, atteignant 954 000 ; trois nouveaux

temples furent construits et seize missions

créées. Sous la direction du président Grant,

l’Église lança le système d’entraide, com-

mença à microfilmer les annales généalo-

giques, et mit en place le programme

radiophonique hebdomadaire du Chœur du

Tabernacle. Il fit un discours lors de la pre-

mière émission radiophonique de l’Église 

et contribua de façon importante à changer

l’image négative de l’Église à l’époque.
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Heber J.
Grant
Un prophète pour des temps difficiles

Les enseignements de

Heber J. Grant sont 

au programme de la

Prêtrise de Melchisédek

et de la Société de

Secours pour 2004 ; 

il s’agit du cinquième

guide d’études 

de la série des

Enseignements des

présidents de l’Église.
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ENSEIGNEMENTS DES
PRÉSIDENTS DE L’ÉGLISE

HEBER J. GRANT



Jedediah et Rachel

Le président Grant avait été bien préparé

spirituellement par l’exemple de ses parents.

Son père, Jedediah M. Grant, deuxième

conseiller de Brigham Young dans la

Première Présidence, mourut de pneumonie

à l’âge de quarante ans, neuf jours seulement

après la naissance de Heber le 22 novembre

1856. Cependant, l’héritage de foi et de jus-

tice laissé par son père le motiva tout au

long de sa vie. Le président Grant expli-

qua plus tard : « Des années

après sa mort, je récoltais les

fruits de son honnêteté et de ses

œuvres fidèles3. »

L’influence de la mère de

Heber, Rachel Ridgeway Ivins, fut

tout aussi grande. Avant que

Rachel ne devienne membre de

l’Église, sa riche famille de l’Est

des États-Unis lui offrit une rente impor-

tante, à condition qu’elle renonce à l’É-

vangile de Jésus-Christ. Mais elle refusa

et resta fidèle à son témoignage. Après

la mort de son mari, la jeune veuve

sans ressources gagna sa vie en fai-

sant de la couture et en prenant des

pensionnaires pour subvenir aux besoins de

son fils.

Elle enseigna à Heber la valeur du travail,

et ensemble ils vivotèrent. Ce faisant,

Rachel et Heber devinrent très proches.

Plus tard, il dit d’elle : « Ma mère fut tout

pour l’homme que je suis aujourd’hui. Elle

fut pour moi aussi bien père et mère, elle

me donna un exemple d’intégrité, de

dévouement et d’amour, de détermination,

et d’honneur sans égal. Aujourd’hui, je suis

président de l’Église parce que j’ai suivi les

conseils et le témoignage ardent de la divi-

nité de l’œuvre de Dieu que j’ai reçus de

ma mère4. »

L’influence d’un prophète

Bien que sa mère ait été l’influence princi-

pale dans la vie de Heber, le Seigneur plaça

sur son chemin beaucoup d’autres person-

nes pour le guider et l’orienter. L’une des

premières fut Brigham Young (1801-1877).

Le jeune Heber, trop pauvre pour posséder

une luge, s’amusait en hiver à s’accrocher

aux véhicules qui passaient, et glissait ainsi

sur la neige sur une certaine distance avant

de lâcher. Un jour, à l’âge de six

ans, Heber s’accrocha au traîneau

du président Young. Selon Heber

qui le raconta plus tard, le prési-

dent Young « aimait bien un bel

équipage, et allait assez vite. » Il

ajouta : « Je me suis donc trouvé

glissant à une telle vitesse que je

n’osais pas sauter, et après un

certain temps, j’ai eu très

froid. »

Finalement, le prési-

dent Young remarqua

Heber, dit à son cocher

d’arrêter, enveloppa l’en-

fant dans des peaux de

bison, et lui demanda

ensuite qui il était. Lorsque

le président Young découvrit qu’il s’agissait

du fils de Jedediah M. Grant, il exprima son

amour pour le père de Heber et l’espoir

que le garçon deviendrait un homme aussi

noble. Avant de laisser partir Heber, il l’in-

vita à venir le voir dans son bureau. Ce fut

le début d’une amitié qui dura jusqu’à la

mort du président Young. Heber dit à pro-

pos de cette amitié : « J’ai appris non seule-

ment à le respecter et à le vénérer, mais à

l’aimer d’une affection pareille à celle que

j’imagine que j’aurais ressentie pour mon

père, s’il m’avait été permis de connaître et

de rendre l’amour paternel5. »
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Ci-dessus : Jedediah M.

Grant. En haut, à

droite : Rachel

Ridgeway Ivins, avec

Heber J. Grant, âgé 

de dix ans. En bas, à

droite : Heber J. Grant,

à l’âge de trente-qua-

tre ans. Page ci-contre,

en haut : Heber J. Grant

et Lucy Stringham

Grant en 1887 avec

leurs filles Rachel, Lucy,

Florence, Edith et Anna.

À droite : la carte mis-

sionnaire de Heber J.

Grant, utilisée pendant

sa mission au Japon en

1901-1903, la première

brochure missionnaire

en japonais, publiée 

en 1908. À l’extrême

droite : Heber J. Grant

au Japon en 1902.



Les choix du jeune Heber

La pauvreté caractérise l’enfance de Heber, mais pas 

de façon négative. Il ne se laissa jamais décourager par le

manque d’argent. Comme il voulait apprendre à jouer au

base-ball, mais n’avait pas assez d’argent pour acheter une

balle, il le gagna en cirant les bottes des pensionnaires de

sa mère. Plus tard, il désirait aller au théâtre de Salt Lake.

Au lieu de regretter de ne pas avoir d’argent pour acheter

les billets, il trouva un emploi comme porteur d’eau pour

les spectateurs, obtenant ainsi la permission de regarder

les pièces.6

À l’âge adulte, sa persévérance et sa force d’âme lui ont

bien servi dans les affaires. Lorsqu’on lui offrit d’entrer à

l’Académie navale des États-Unis, il préféra rester près de

sa mère et devenir homme d’affaires7. À la fin de sa scola-

rité, à seize ans, il obtint un travail d’employé de banque

et apprit la comptabilité. Son honnêteté, sa capacité de

travail, et son grand désir d’apprendre lui ouvrirent bien-

tôt beaucoup de portes. À l’âge de vingt ans, il était cais-

sier adjoint de la Zion’s Savings Bank and Trust Company,

et il avait acheté une agence d’assurances.8

La jeunesse pauvre de Heber lui donna de la compas-

sion et le prépara à diriger l’Église après la Première

Guerre mondiale, pendant la Grande dépression et la

Deuxième Guerre mondiale.

Triompher de « M. le Diable »

Devenu jeune homme, Heber se faisait des soucis à

propos d’une promesse de sa bénédiction patriarcale

qui disait qu’il serait appelé au ministère dans sa jeu-

nesse. Comme il pensait que cela voulait dire faire une

mission pour l’Église, il fut inquiet, lorsque à l’âge de

vingt-trois ans il n’avait toujours pas reçu d’appel à partir

en mission. Cette absence le troubla quant à son état et

par rapport à l’Église. Il se dit que peut-être le patriarche

n’avait pas été inspiré, et, si c’était le cas, il se pouvait

que d’autres révélations n’aient pas été inspirées non

plus. Plus il y réfléchissait, plus sa confusion augmentait.

Il savait que l’Église était vraie ; alors pourquoi des dou-

tes continuaient-ils à le tourmenter ? Finalement il arriva

à la conclusion que le patriarche avait dû se tromper,

mais il ne trouva toujours pas de paix à ce sujet.

Un jour, tandis qu’il descendait la Main Street à Salt

Lake City, ces idées commencèrent à le tourmenter de

nouveau. Heber s’arrêta net sur le trottoir et dit à haute

voix, bien qu’il n’y eut personne : « M. le Diable, taisez-

vous. Cela m’est égal si tous les patriarches de l’Église se

sont trompés lors d’une bénédiction, et ont dit un men-

songe, je crois de tout mon cœur et de toute mon âme

que l’Évangile est vrai et je ne permettrai pas que ma foi

faiblisse. »

Heber ne fut plus jamais tourmenté par ces pensées

négatives. Et bientôt, il fut appelé comme président de

pieu, en accomplissement de sa bénédiction patriarcale9.

Appelé à l’apostolat

Ordonné apôtre en 1882, à vingt-cinq ans seulement,

Heber s’inquiétait de ne pas être capable ou digne de la



confiance placée en lui. Lors d’une visite aux Indiens de

l’Arizona, il s’éloigna de ses compagnons afin de prier et

de méditer à ce sujet. Il expliqua plus tard que lorsqu’il 

fut seul il lui « sembla voir » un conseil de l’autre côté du

voile. Le conseil discutait de qui devait occuper les deux

places vacantes au Conseil des douze apôtres. Le père 

de Heber et Joseph Smith, le prophète, proposèrent son

nom. Cela apaisa son inquiétude. Il dit : « Il me fut aussi

donné de comprendre que c’était tout ce que ces hom-

mes… pouvaient faire pour moi. À partir de ce jour-là, il

ne dépendait que de moi, et de moi seul, de réussir ou

d’échouer dans la vie10. »

Vie de famille

Le président Grant fut un mari et un père aimant. Une

fois, sa femme proposa qu’ils se disent leurs défauts. Le

président Grant fut d’accord. Elle mentionna un ou deux

des défauts de son mari, et ensuite l’invita à parler des

siens. Avec une petite étincelle dans le regard il répondit :

« Tu n’en as point11 ».

Le président Grant aimait ses dix filles et fut très proche

d’elles, mais le fait que ses deux seuls fils moururent très

jeunes lui causa une souffrance profonde et durable.

Appelé à voyager pendant des années pour s’acquitter

de ses responsabilités au sein de l’Église, le président

Grant se sentait seul loin de sa famille. Son retour chez lui

était marqué par une grande joie. Ses filles se souviennent

qu’à ces occasions, il leur racontait ses expériences, se

promenant à travers la maison avec un enfant sur chaque

pied et se réjouissant de leur compagnie12.

Persévérance et sens de l’humour

Les personnes qui ont connu personnellement le pré-

sident Grant sont unanimes à dire que deux caractéris-

tiques se démarquaient de ses nombreuses autres

qualités : sa persévérance et son sens de l’humour. Le

président Grant se référait souvent à l’histoire d’une

fourmi qui fit soixante-neuf tentatives pour emporter un

grain de blé avant de réussir. Il disait : « Cette mer-

veilleuse leçon de persévérance de la part d’un insecte a

été pour moi une inspiration tout au long de ma vie13. »

La façon dont il apprit à chanter est un exemple de sa

persévérance. À l’âge de qarante-trois ans, le président

Grant décida qu’il voulait chanter, bien qu’il n‘eût jamais

pu chanter juste. Il expliqua :

« J’avais un secrétaire particulier qui avait une belle

voix de baryton. Je lui ai dit que je donnerais n’importe

quoi au monde pour pouvoir chanter juste. Il a ri et a dit :

‘N’importe qui peut chanter à condition d’avoir une voix

et de la persévérance.’ Je l’ai immédiatement nommé pro-

fesseur de chant particulier.

« Mes cours de chant ont commencé ce soir-là. Au bout

de deux heures de répétitions je ne pouvais toujours pas

chanter une seule ligne du chant que nous travaillions.

Après avoir répété le chant plus de cinq mille fois, je l’ai

raté en essayant de le chanter en public. Je me suis

entraîné pendant encore six mois. Maintenant je peux

apprendre un chant en quelques heures14. »

Le sens de l’humour du président Grant se reflétait

dans les histoires qu’il racontait à propos des efforts qu’il

faisait pour apprendre à chanter. Il raconta qu’une fois il



s’était exercé à chanter à côté d’un cabinet

dentaire. Il avait entendu quelqu’un dans

l’entrée déclarer qu’on dirait

que quelqu’un se faisait arra-

cher des dents15.

Un homme de foi

Le président Grant avait

soixante-deux ans lorsqu’il

devint le septième président de

l’Église le 23 novembre 1918. Il

mourut à l’âge de quatre-vingt-huit

ans le 14 mai 1945. Il était sévère à la

chaire lorsque la situation l’exigeait.

Il prêcha beaucoup en faveur de la

Prohibition qui rendait illégale la

fabrication et la vente d’alcool aux

États-Unis, et contre les allocations

chômage. Mais il se servait aussi

souvent de son sens de l’humour pour faire

comprendre un point de vue. En parlant

des qualités des saints des derniers jours il

dit une fois : « J’ai entendu dire que lors-

qu’une mesure qui ferait du mal aux mor-

mons est présentée devant le Congrès, les

saints prient pour qu’elle soit rejetée, et si

elle ne l’est pas, ils remercient de toute

façon Dieu… Il y a du vrai dans cette

remarque. Un mormon sait que les pro-

messes de Dieu sont vraies, et Dieu dit 

que tous seront mis à l’épreuve, sachant

cela, les saints des derniers jours sont

reconnaissants à leur Créateur non seule-

ment pour les bénédictions mais aussi pour

les tribulations16. »

Heber J. Grant fut surtout un homme

d’une foi constante qui rendit témoignage

lors de ses voyages autour du monde, entre

autres au cours des années qu’il passa en

tant que président de mission en Europe et

en Asie. Il témoigna : « Je sais que Dieu vit,

je sais que Jésus est le Christ, je sais que

Joseph Smith était un prophète de Dieu, 

je sais que l’arbre de l’Évangile est vivant,

qu’il grandit, que les fruits de l’É-

vangile qui poussent sur cet arbre

sont bons. J’ai tendu la main, j’ai

cueilli les fruits de l’Évangile, j’en

ai mangé et ils sont doux, oui,

plus que toute autre chose17. »

Mais le président Grant ne se

contenta pas de goûter ; il fit

tout son possible pour proposer

le fruit aux autres, car il

savait par expérience per-

sonnelle que le l’Évangile

permettrait aux gens de sur-

monter n’importe qu’elle

adversité. ■

Sherrie Mills Johnson est membre
de la quatrième paroisse de
Cascade, pieu de Cascade, Orem
(Utah).
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Page ci-contre, en haut,

à gauche : En 1922, le

président Grant donna

son premier message

radiophonique. En bas,

à gauche : Deseret

Industries fut lancé 

sous la présidence 

de Heber G. Grant. 

À droite : La Première

Présidence en 1925 :

Anthony W. Ivins, 

premier conseiller ;

Heber J. Grant, prési-

dent de l’Église ;

Charles W. Nibley,

deuxième conseiller.

Cette page, en haut : 

Le président Grant, 

à l’âge de soixante-

quatre ans. Au centre :

La Première Présidence

en 1936 ; J. Reuben

Clark, fils, premier

conseiller ; Heber J.

Grant, président de 

l’Église ; David O.

McKay, deuxième

conseiller. Ci-dessous :

Le président Grant, 

à l’âge de quatre-

vingt-quatre ans.
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Le Fonds per



Le Fonds perpétuel d’études est
une bénédiction non seulement
pour les bénéficiaires et les
donateurs mais aussi pour 
l’Église entière.

PA R  J O H N  K .  C A R M A C K
Directeur général
Département du Fonds perpétuel d’études

Àla session de la prêtrise de la confé-

rence générale du 31 mars 2001, le

président Hinckley a fait une annonce

qui a été entendue dans le monde entier.

L’Église allait instituer un Fonds perpétuel d’é-

tudes. Il suivrait le modèle du Fonds perpétuel

d’émigration du 19e siècle, qui a aidé des dizai-

nes de milliers de saints des derniers jours 

qui s’étaient convertis à l’Église en Europe, 

à rejoindre le groupe des saints qui était dans 

les vallées de l’ouest de l’Amérique du Nord.

Ce nouveau Fonds perpétuel d’études

offrirait des prêts afin d’aider d’anciens mis-

sionnaires et d’autres jeunes adultes de l’É-

glise à suivre la formation et à faire les études

nécessaires pour obtenir un emploi correct

dans leur pays. Le président Hinckley a

conclu son annonce audacieuse en lançant

l’invitation et en faisant la promesse suivante :

« Je crois que le Seigneur ne veut pas voir son

peuple vivre dans la pauvreté. Je crois qu’il
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Le Fonds perpétuel 

d’études est passé

d’une vision prophé-

tique à une grande

réalité. Il prépare des

dirigeants de l’Église,

donne de l’espoir, forme

la personnalité et sou-

tient l’autonomie ; tout

cela apportera des

bénédictions aux géné-

rations à venir.
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veut que les fidèles profitent des bonnes cho-

ses de la terre. Il veut que nous agissions

ainsi pour les y aider. Et il nous bénira si nous

le faisons. Je prie humblement pour le succès

de cette entreprise, en vous demandant d’y

consacrer votre intérêt, votre foi, vos prières

et votre souci1. »

Partout, les saints ont reçu l’annonce avec

joie. Beaucoup ont pleuré. Des milliers, des

dizaines de milliers de personnes qui avaient

suffisamment de bénédictions matérielles

pour répondre à leurs besoins voulaient

savoir comment aider les jeunes de l’Église

accablés par la pauvreté et le désespoir. Le

moyen était mis à la disposition de quasiment

tous d’aider les personnes sans ressources à

faire des études puis à sortir de la pauvreté.

Après avoir trouvé un bon emploi, les bénéfi-

ciaires rembourseraient leur prêt, permettant

ainsi à d’autres de recevoir la même aide.

Expliqué en détail par le président Hinckley,

l’ensemble du concept a trouvé un écho dans

le cœur et l’esprit des gens.

Dans les pays en voie de développement,

des jeunes pleins d’ambition et de désir de se

sortir de leur situation ont compris immédia-

tement l’importance du FPE. C’était le moyen

d’acquérir des qualifications, des connaissan-

ces et de trouver des débouchés. Le président

Hinckley nous avait enseigné que les études

sont la clé de la progression. Le Fonds perpé-

tuel d’études est devenu une grande lueur

d’espoir.

Deux fils fidèles

L’histoire de deux jeunes, tous deux de

grande valeur, illustrera les effets du FPE. Ils

viennent de faire une mission dans un pays

défavorisé. Ils ont servi tous les deux avec

obéissance. Mais quand l’un d’eux est rentré

chez lui, il avait les moyens d’aller dans une

grande université, grâce à ses parents qui

avaient suffisamment économisé en étant

autonomes et prévoyants pour payer ses étu-

des. Il n’avait même pas à travailler pendant

ses études. L’autre missionnaire, tout aussi

digne et obéissant que le premier, a connu, 

à son retour chez lui, la même pauvreté 

qu’avant son départ.

Angoissé par cette situation, l’ancien mis-

sionnaire qui jouissait d’une meilleure situa-

tion financière a envoyé une lettre au bureau

du FPE. Il s’est senti poussé à prendre l’ar-

gent que ses parents avaient donné pour 

une année d’études, à en faire don au Fonds

perpétuel d’études, et il a trouvé un emploi

pour payer lui-même son année d’études. Il 

a cherché, c’est évident, à devenir un avec le

Sauveur en devenant un avec son prochain

(voir D&A 38:25-27).

En haut : Cibertec, une

école de Lima (Pérou)

prépare les étudiants

aux métiers des 

technologies de l’in-

formation. Ci-dessus :

« J’avais si peu

d’espoir et tant de

crainte, même après

l’annonce du FPE. Mais

j’ai prié et suis allée

de l’avant. Maintenant

je suis dans une école

pour devenir concep-

teur de sites Internet.

Avec le travail que j’ai

déjà trouvé, j’espère

avoir remboursé mon

emprunt dès que j’au-

rai mon diplôme ! » 

dit Meriam Erquiza 

(à gauche), des

Philippines.



Il y a, comme ce jeune homme

généreux, de nombreux autres

saints des derniers jours qui ont

répondu à l’appel du président

Hinckley. Pendant les jours et les

mois qui ont suivi l’annonce qui a

été faite lors de la conférence géné-

rale, des centaines de milliers de

personnes ont ouvert leur bourse 

et versé ce qu’elles pouvaient au

fonds, en plus de leur dîme et de

leurs offrandes de jeûne. En l’espace de quelques jours,

le Fonds a connu une croissance importante. Le prési-

dent Hinckley ne cessait pas de s’exclamer qu’il s’agissait

d’un miracle.

Moins de deux ans après l’annonce du lancement du

FPE, ce programme avait commencé dans la plupart des

interrégions où nos jeunes adultes connaissent la pauv-

reté. Plus de 10 000 prêts ont été consentis et le bureau

du FPE continue de recevoir des

demandes de prêts. Ces prêts

aident nos jeunes à acquérir une

grande diversité de compétences

professionnelles et techniques

dont leur pays a besoin.

Des demandes de prêts récentes

émanant d’un pays d’Amérique du

Sud exprimaient les orientations

professionnelles suivantes : méca-

nicien automobile, employé de

banque, ingénieur informaticien logiciel, tailleur, techni-

cien dépanneur en informatique, programmeur, électro-

nicien, technicien de l’environnement, coiffeur, gérant

d’hôtel, technicien du marketing et de la vente, techni-

cien de la distribution du gaz naturel, infirmier, nutri-

tionniste, technicien de laboratoire médical et spécialiste

de l’Internet. Remarquez l’aspect concret de ces orienta-

tions d’étude.
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LE FONDS PERPÉTUEL D’ÉTUDES EN QUELQUES FAITS

RECEVOIR 
UN BIEN
PRÉCIEUX

« On a dit que
lorsque l’on obtient
gratuitement
quelque chose de

valable et de très désirable, en
réalité on le paie trop cher. »

Boyd K. Packer, président suppléant du
Collège des douze apôtres.

•Le FPE est géré par un conseil d’administration qui comprend
la Première Présidence, des membres du Collège des douze 
apôtres, d’autres Autorités générales et
des dirigeants généraux d’auxiliaires.

•Le FPE est financé par des dons,
provenant pour la plupart de membres de
l’Église qui ne sont pas particulièrement
riches. Tous les dons vont directement
aux prêts pour les études ; ils ne servent
pas à financer les frais administratifs.

•Seul les revenus provenant du
capital du fonds lui-même servent à
financer les prêts ; on ne touche pas au
capital lui-même qui continue à produire
de l’argent pour les prêts.

•Plus de 10 000 prêts ont été
consentis.

•Le programme complet existe dans onze régions, autres que
les États-Unis et le Canada, qui comprennent 85 pour cent des
douze millions de jeunes adultes de l’Église qui habitent hors des
États-Unis et du Canada. Six autres interrégions, hors des États-
Unis et du Canada, se préparent à mettre le programme en action.

•L’âge moyen des bénéficiaires est de vingt-six ans. Il y a
environ 55 pour cent de jeunes gens (dont 85 pour cent d’an-

ciens missionnaires) et 45 pour cent 
de jeunes filles (dont 25 pour cent 
d’anciennes missionnaires).

•Le coût moyen pour une année d’é-
tudes de qualité est de 800 dollars améri-
cains. La durée moyenne du programme
de formation est de deux ans.

•Chaque demandeur de prêt reçoit
une formation pour se fixer des objectifs
réalistes, pour faire un budget et gérer
ses finances et pour acquérir d’autres
compétences et d’autres attitudes
nécessaires pour réussir. Beaucoup de
jeunes qui suivent ce cours s’aperçoi-

vent qu’ils peuvent fréquenter une école sans faire d’emprunt 
du FPE.

•La plupart des prêts concernent une formation profession-
nelle ou technique qui correspond aux offres d’emploi locales.

•Les prêts ne servent généralement qu’à payer les frais
d’inscription, d’achats de livres et de scolarité.

Après la formation,
580 dollars
américains

Avant la formation,
135 dollars
américains

Revenu mensuel moyen des bénéficiaires
avant et après la formation professionnelle.



Dirigeants en formation

Ces efforts commencent à porter des fruits

et les implications pour l’Église s’annoncent

prodigieuses : Du fait de la croissance rapide

de sa population, l’une des principales diffi-

cultés de l’Église est de trouver les dirigeants

dont elle a besoin. Le problème se fait parti-

culièrement sentir dans des régions comme

l’Amérique Latine et les Philippines où l’É-

glise se développe le plus. Où trouverons-

nous ces dirigeants ? Ce seront les personnes

qui ont une situation financière stable, acqui-

ses parce qu’elles auront eu la possibilité de

faire des études, qui ont un poste de diri-

geant, qui se marient et qui fondent un foyer

juste. Ces familles justes continueront de pro-

duire la génération suivante de dirigeants de

l’Église.

Parlant des personnes pour qui le 

FPE serait une bénédiction, le président

Hinckley a dit : « Grâce à leurs bonnes qua-

lifications professionnelles, ces jeunes gens

et jeunes filles pourront sortir de la pauv-

reté qu’eux-mêmes et des générations

avant eux ont connue. Ils subviendront

mieux aux besoins de leur famille. Ils servi-

ront dans l’Église, auront davantage de

responsabilités et apprendront à diriger...

En membres fidèles de l’Église, ils paieront

leur dîme et leurs offrandes et l’Église sera

beaucoup plus forte dans ces régions grâce

à eux2. »

Les bénédictions que recevront les futures

familles deviennent déjà évidentes. Un jeune

homme qui a fait sa mission au Mexique

raconte :
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“I was discouraged

and had abandoned

my goals for a good

career. But then the

Perpetual Education

Fund helped me raise

my head and discern

new horizons.”xx

Waldir Amarillo (ci-

dessus et ci-dessous)

est à son compte

depuis peu de temps

après sa mission : 

il habite une petite

chambre construite 

à côté d’un garage 

de Lima, au Pérou,

pendant ses deux

dernières années d’un

programme de génie

mécanique de cinq

ans. Il suit ses études

avec l’aide du FPE.



« En décembre 2001, je suis rentré chez

moi après avoir fait une mission à plein

temps à Veracruz au Mexique. J’avais des

objectifs élevés, mais il semblait que je

n’aurais pas les moyens financiers de les

atteindre, même avec l’aide de ma famille.

C’est alors que je me suis rendu compte

que grâce au FPE, mes rêves pourraient se

réaliser.

« Je n’ai fini mes études que la semaine dernière et j’ai

été embauché immédiatement pour un salaire trois fois

supérieur à ce que je gagnais auparavant. Je peux mainte-

nant fonder un foyer. Je me suis marié le 20 décembre

2002. »

Espoir

L’espoir qui est né chez des personnes qui auparavant

désespéraient s’avère être l’un des grands résultats du FPE.

Un jeune Brésilien est le porte-parole de beaucoup d’au-

tres jeunes quand il déclare : « J’étais découragé et j’avais

renoncé à avoir un bon emploi. Mais le Fonds perpétuel

d’études m’a alors aidé à relever la tête et à avoir de nou-

velles perspectives. »

Espérer c’est « chérir un désir en attendant de le voir

s’accomplir3 ». Dans l’Évangile, nous espérons vivre de

nouveau et être sauvés en présence de notre Père céleste.

Les jeunes de l’Église qui ont un témoignage chérissent

l’espoir d’obtenir l’immortalité et la vie éternelle. Mais il

leur est difficile de s’intéresser à la vie à venir s’ils ne peu-

vent pas envisager une bonne vie dans la condition mor-

telle, entre autres un métier correct et la possibilité de

développer leurs compétences et leurs talents. Quand ces

buts paraissent hors d’atteinte, l’espoir se transforme en

désespoir. Sans cet espoir matériel, l’espoir spirituel du

salut peut sembler irréaliste.

Le FPE a déjà fait croître l’espoir de nos jeunes dans le

monde entier. Le simple fait de savoir que notre pro-

phète se soucie profondément d’eux et veut le meilleur

pour eux produit un grand effet. Sachant qu’il a déclaré

que les études sont la clé, ils ont envie d’en faire, de

recevoir une formation et de rechercher un emploi satis-

faisant. C’est un grand remède que de savoir que la for-

mation et l’orientation professionnelle ainsi que les

moyens de les obtenir sont disponibles. Cette main ten-

due aux jeunes peut encore s’avérer être le principe le

plus important et le plus porteur d’espoir du Fonds per-

pétuel d’études.

Autonomie

L’autonomie est un autre principe puissant mis en

œuvre dans le FPE. Le président Hinckley souligne tou-

jours que ce ne sont que des possibilités que l’on donne

aux jeunes : « Ils rembourseront leur emprunt afin que

d’autres puissent être bénis comme ils l’ont été4. » Il croit

à nos jeunes et ceux-ci lui donnent raison. Les rembourse-

ments faits par les premiers bénéficiaires de prêts sont

des preuves encourageantes du fonctionnement de ce

principe.

Ce programme comporte la promesse aussi importante

qu’une alliance de rembourser le prêt qui servira alors à

d’autres personnes. Les personnes sollicitant ces prêts

promettent également de ne pas emprunter davantage

que le montant qui leur est absolument nécessaire pour

leur permettre d’atteindre leurs buts. Elles doivent s’ac-

quitter par elles-mêmes de leurs frais de logement et de

nourriture, rester dans la région où elles demeurent et

trouver des moyens de payer autant de leurs frais scolai-

res que possible. Elles sont heureuses de s’acquitter de

cette responsabilité.

Un couple de jeunes mariés a fait une demande de

prêts du FPE. Pendant leur demande, ils ont suivi la petite

formation destinée à les aider à choisir une profession et 

à tenir un budget. En réfléchissant et en travaillant à leur

budget, ils ont décidé des frais superflus qu’ils pouvaient

réduire ou éliminer, par exemple manger dans les restau-

rants fast-foods. Ils ont été étonnés de constater qu’en pra-

tiquant la frugalité, ils n’auraient pas besoin de faire un

emprunt. Ils ont réussi à financer eux-mêmes leurs études.

Le FPE a déjà démontré qu’il apprenait l’autonomie aux

membres de l’Église, surtout aux jeunes adultes. Leurs

enfants, leurs paroisses et branches et l’Église entière en
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QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les bénéficiaires peuvent être des

jeunes gens et des jeunes filles :
•Qui ont généralement entre dix-huit

et trente ans.
•Qui sont mariés ou célibataires.
•Qui sont pratiquants dans l’Église et

qui sont inscrits à l’institut local de religion.
•Qui habitent et travaillent dans des régions où le programme du FPE est

approuvé et qui y suivent leurs études.
•Qui n’ont pas les moyens de financer leurs études.



bénéficieront. Chaque groupe tirera avantage de l’autono-

mie que nos jeunes apprendront et dont ils donneront

l’exemple. Il y aura bien plus d’estime de soi et de

confiance en soi et le résultat sera miraculeux.

Sacrifice

Les paroisses et les branches ont versé littéralement des

millions de dollars. La plupart des dons proviennent des

membres ordinaires de l’Église. Chaque jour, chaque

semaine, nous recevons leurs dons qui constituent le

fonds. Si ce déversement d’amour et de sacrifice était le

seul résultat, nous devrions arriver à la conclusion que le

fonds a développé l’esprit de sacrifice chez les saints du

monde entier, exerçant ainsi sur eux une bonne influence.

Mais il y a aussi un corollaire. Nos choix font de nous un

peuple plus prévenant et plus juste. Quand nous voyons

quelqu’un souffrir dans la pauvreté et le désespoir,

quelque chose en nous nous dit : « Comment moi, qui suis

si prospère, puis-je ne rien faire et me croire juste ? » Le

FPE est un moyen extraordinaire qui permet à des gens

ordinaires de contribuer à rétablir l’équilibre et la justice.

Le contraste entre les personnes qui ont assez et même

en réserve et les personnes qui n‘ont pas assez n’est pas

nouveau. Paul a été témoin de la même situation parmi les

saints de Corinthe. La solution était dans le partage. Il a

rappelé aux saints de Corinthe que, pour nous, le Seigneur

Jésus-Christ s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que,

par sa pauvreté, nous soyons enrichis (voir 2 Corinthiens

8:9). Paul a exhorté les nantis à utiliser leur abondance

pour secourir les démunis. Ils recevraient ainsi autant

qu’ils donneraient parce que l’abondance des pauvres

pourvoirait pareillement à leur manque à eux (voir 

2 Corinthiens 8:14). Il les a exhortés à donner comme ils

l’avaient résolu en leur cœur, sans tristesse ni contrainte,

ajoutant : « Car Dieu aime celui qui donne

avec joie » (2 Corinthiens 9:7).

Dans ce cas, tout le monde est gagnant

et les avantages peuvent être prodigieux.

Les gens qui ont assez et même en réserve

peuvent aider les pauvres. Les bénéficiai-

res des prêts deviennent ainsi autonomes

et remboursent leur emprunt pour aider

les autres. Le président Hinckley a dit :

« Avec des possibilités nettement plus

grandes, ils sortiront du cycle de la pau-

vreté que ceux qui les ont précédés et eux-mêmes connais-

sent depuis si longtemps. Ils deviendront des dirigeants

dans cette grande œuvre dans leur pays natal. Ils paieront 

la dîme et les offrandes, ce qui permettra à l’Église de 

développer son œuvre partout dans le monde5. »

Invitation

Depuis le moment où il a été

annoncé, le Fonds perpétuel

d’études est passé d’une vision

prophétique à une grande

réalité. Il prépare de futurs diri-

geants de l’Église, donne de

l’espoir, forme la personnalité

et soutient l’autonomie ; tout

cela apportera des bénédictions

aux générations à venir.

Le président Hinckley nous a

demandé de prendre part à ce

projet audacieux. Les membres

de l’Église qui font des dons en

recevront des bénédictions spiri-

tuelles. Les jeunes qui acceptent

d’y participer, à la demande du

prophète, et se qualifient pour

en bénéficier, seront plus capa-

bles de subvenir à leurs propres

besoins et à ceux de leur famille.

Ils acquerront des compétences

qui leur permettront d’apporter

une plus grande contribution 

à l’Église et à leur collectivité. 

Le Seigneur aime les jeunes

merveilleux et dignes et les 
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COMMENT EST-CE
QUE JE PEUX 
SOLLICITER UN PRÊT ?

Si vous habitez dans une
région où :

•En vous inscrivant à un 
institut de religion.

•En ayant un emploi, si pos-
sible, pour subvenir à vos frais quotidiens et participer au paiement de vos frais
d’études.

•En parlant de votre demande de prêt FPE avec votre directeur de l’institut. Le 
personnel du Département d’Éducation de l’Église vous aidera à faire les premières
démarches.



personnes qui donnent dans une intention

pure, quelle que soit l’importance de leur don.

En établissant le Fonds perpétuel d’études,

le Seigneur fournit un autre moyen de favori-

ser la croissance continue de son royaume. Et

il nous a donné un autre moyen de progres-

ser personnellement aussi, en devenant plus

juste, plus généreux, en ayant plus d’espoir,

en étant plus autonome et en étant plus uni

avec nos frères et sœurs de l’Église. ■

John K. Carmack a été membre des soixante-dix 
de 1984 à 2001.

NOTES
1. « Le Fonds perpétuel d’études », Le Liahona, 

juillet 2001, p. 60.
2. Le Liahona, juillet 2001, p. 60..
3. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary,

10e édition, « Espoir », p. 558.
4. Le Liahona, juillet 2001, p. 67.
5. « Se pencher pour élever autrui », Le Liahona, 

janvier 2002, p. 60.

PA R L O N S - E N
• Qui a avantage à participer au Fonds perpétuel 

d’études ?
• Pourquoi, à votre avis, les dirigeants de l’Église 

ont-ils établi un système de prêts et non un pro-
gramme de bourses ?

• Pourquoi le Seigneur veut-il que nous soyons 
autonomes ?

•Qu’avez-vous pensé du Fonds perpétuel d’études
la première fois que vous en avez entendu parler ?
Qu’en pensez-vous maintenant ?

•Comment un emploi correct renforce-t-il la vie de
famille ?

•Comment les familles fortes de saints des der-
niers jours produisent-t-elles des dirigeants forts ?

•Les Écritures citent souvent comme principe 
essentiel l’espérance associée à la foi et à la charité 
(voir Moroni 10:20). Quel rôle l’espérance joue-t-elle 
dans votre vie ?

•Pourquoi le sacrifice est-il un principe aussi puis-
sant ? Comment avez-vous bénéficié personnellement
du sacrifice d’autres personnes ?
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Ci-dessus : Carlos
Salinas Villantoy, de
Lima, au Pérou, étu-
die l’informatique.
Ci-dessous : Des
étudiants appren-
nent à réparer des
moteurs diesel dans
une école de méca-
nique automobile
de Mexico.
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Appelle la
maison tout 
de suite !
Par Barbara Elkins Catmull

Quand notre fils aîné, Jason,

avait onze ans, il nous est

arrivé quelque chose que nous

n’oublierons jamais. C’était un diman-

che. Notre famille se préparait pour

aller à l’église. Jason s’est alors plaint

qu’il était malade. Nous avons décidé

de le laisser à la maison et nous lui

avons promis que nous lui téléphone-

rions pour savoir comment il allait.

Notre église n’étant pas très éloignée,

nous pouvions courir jusqu’à la mai-

son si nécessaire.

Juste avant le début de la réunion

de Sainte-Cène, je me suis sentie

poussée à appeler Jason immédiate-

ment. Le téléphone a sonné de nom-

breuses fois, mais Jason ne répondait

pas. J’ai conclu qu’il devait dormir et

ne pas entendre le téléphone.

Cependant, j’avais le sentiment persis-

tant que quelque chose allait très mal.

Comme mon mari était membre de

l’épiscopat à cette époque et était déjà

assis sur l’estrade, j’ai laissé mes autres

enfants assis et je leur ai dit que je

reviendrais dans quelques minutes.

Le trajet de cinq minutes jusqu’à la

maison m’a paru durer une éternité.

Une fois arrivée, je suis entrée en 

courant dans la maison, affolée, en

appelant Jason. Pendant ce qui m’a

paru une éternité, je n’ai pas eu de

réponse et je n’arrivais pas à le trouver.

Enfin, je l’ai entendu pleurer douce-

ment pendant qu’il sortait précaution-

neusement de derrière le canapé de 

la salle de séjour. Je l’ai pris dans mes

bras ; je le sentais trembler pendant

qu’il racontait ce qui était arrivé.

Il était étendu sur le divan quand 

il a eu l’impression qu’il devait se

cacher. Il s’est levé immédiatement et

s’est caché derrière le divan. Juste à

ce moment, il a entendu quelqu’un

entrer par la porte de devant. Pensant

qu’il devait s’agir d’un membre de la

Jetant un coup d’œil depuis

sa cachette, Jason a vu 

un intrus qui fouillait tous 

les tiroirs.
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famille, il a discrètement jeté un coup

d’œil depuis sa cachette. Il a été terri-

fié de voir un intrus qui portait un

masque de ski noir et des gants et qui

fouillait tous les tiroirs. Il a écouté tan-

dis que l’inconnu allait partout dans la

maison. C’est alors que le téléphone

s’est mis à sonner et que l’intrus est

parti. La sonnerie du téléphone était

bien sûr due à mon appel juste avant

mon départ de l’église.

Je serai toujours reconnaissante de

l’inspiration du Saint-Esprit que Jason

et moi avons eue ce jour-là. Je suis

très reconnaissante d’avoir été pous-

sée à retourner à la maison pour y

être quand Jason avait besoin de moi.

Qui sait ce qui aurait pu se produire 

si Jason avait été trouvé par l’intrus ?

Non seulement il a été protégé mais

en plus je crois que l’Esprit l’a aidé 

à guérir de cette expérience traumati-

sante. Maintenant, Jason est un mis-

sionnaire courageux qui continue

d’avoir le Saint-Esprit comme compa-

gnon précieux. ■

Barbara Elkins Catmull est membre de la
septième paroisse d’Ammon, dans le pieu
d’Ammon, à Idaho Falls (Idaho, États-Unis).

Le Seigneur
savait ce qui
m’attendait
By Linda Sims Depew

Seule chez moi et à genoux, je

priais en pleurant en demandant

à notre Père céleste pourquoi les

choses n’allaient pas bien pour moi.

Des problèmes personnels pendant les

deux années précédentes m’avaient

convaincue que je devais déménager

de la petite ville où j’habitais pour

trouver un autre travail. En dépit de

nombreux efforts je n’avais pas encore

pu trouver de travail qui me convenait.

Tandis que je pleurais et que je

priais pour savoir pourquoi j’avais l’im-

pression de ne pas recevoir l’aide dont

j’avais besoin, j’ai été envahie par un

sentiment chaleureux de paix. Je me

suis arrêtée de parler et suis restée

agenouillée tranquillement. Je me suis

rendu compte que notre Père céleste

me réconfortait par son Esprit. Les 

passages d’Écritures que j’avais sou-

vent lus ces deux dernières années et

qui m’avaient été d’un grand réconfort

me sont venus à l’esprit.
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Tandis que je priais pour

savoir pourquoi il semblait

que je ne recevais pas l’aide

nécessaire, un chaleureux senti-

ment de paix m’a envahie.



L’un d’eux était 2 Néphi 4:16-35,

surtout le verset 28 dans lequel Néphi

déclare : « Réjouis-toi, ô mon cœur, et

n’accorde plus de place à l’ennemi de

mon âme. » L’autre passage était

Doctrine et Alliances 98:3, qui m’assu-

rait que mes prières étaient enten-

dues et qui dit : « Toutes les afflictions

que vous avez subies concourront à

votre bien et à la gloire de mon nom,

dit le Seigneur. »

J’avais toujours l’impression que je

devais déménager de cette ville mais

je savais de tout mon cœur que tout

irait bien. Notre Père céleste était pré-

sent et je ne craignais pas de rester s’il

le voulait.

Trois mois plus tard, j’ai appris que

mon fils de vingt-quatre ans qui faisait

des études de médecine dans un État

voisin était atteint du cancer. J’ai

passé les trois semaines qui ont suivi

avec lui à l’hôpital. Si j’avais eu un

nouvel emploi, je n’aurais pas eu de

vacances, pas de temps libre ni le

droit d’absence pour maladie. J’aurais

dû abandonner mon nouvel emploi

pour être avec mon fils, ajoutant ainsi

le chômage à mes autres problèmes.

Je n’ai pas pu m’empêcher de pen-

ser que le Seigneur savait ce qui m’at-

tendait et avait dit momentanément

non à mes prières.

Mon fils a subi une chimiothéra-

pie et pendant les premiers mois,

nous ne savions pas s’il survivrait.

J’ai eu le sentiment qu’il fallait que je

déménage dans l’État voisin où il se

trouvait ; je ne pouvais pas suppor-

ter d’être aussi loin quand il était

malade et faisait encore l’effort d’as-

sister aux cours de la faculté de

médecine. Heureusement, grâce à

une suite d’événements qui m’a

montré que le Seigneur m’aidait, j’ai

pu trouver un emploi dans la région

où mon fils habitait.

J’ai habité dans cette région suffi-

samment longtemps pour voir mon

fils épouser son amour de jeunesse,

recouvrer la santé, passer ses exa-

mens avec mention et me présenter

mon premier petit-enfant. Peu après,

j’ai eu le bonheur d’épouser un

homme merveilleux qui était un ami

de longue date que je respectais.

« Réjouis-toi, ô mon cœur, et n’ac-

corde plus de place à l’ennemi de

mon âme. » « Toutes les afflictions

que vous avez subies concourront 

à votre bien et à la gloire de mon

nom, dit le Seigneur. » Quand cela 

a été le bon moment, le Seigneur a

ouvert les écluses des cieux et m’a

bénie. Je n’oublie pas les bénédic-

tions et les paroles réconfortantes

des Écritures et je prie pour ne

jamais les oublier. ■

Linda Sims Depew est membre de la
paroisse de Lost Mountain, du pieu de
Powder Springs (Géorgie, États-Unis).

Il restaure 
mon âme
Par Sérgio Ribeiro

Je suis né en 1961 au Brésil et

j’ai entendu parler de l’Église 

de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours quand j’avais six ans.

J’ai eu une enfance extrêmement heu-

reuse, mais la vie de ma famille a com-

mencé à changer à la période de Noël

1970, lorsque j’ai attrapé une maladie

très rare.

Un jour je suis entré à l’hôpital et

j’y suis resté un an. Les médecins ne

savaient pas quoi faire. Plusieurs fois,

le Seigneur m’a sauvé la vie, après que

mon père a posé ses mains sur ma

tête et a prononcé une bénédiction 

de la prêtrise d’une grande puissance.

Je me rappelle lorsqu’une équipe de

médecins a eu la surprise de voir ma

température monter jusqu’à quarante

et un, puis descendre immédiatement

après une bénédiction de mon père.

Ces miracles se sont reproduits pen-

dant environ quatre ans pendant que

j’étais au pire de ma maladie.

Un jour, une conférence a eu lieu

dans notre ville. Mes parents étaient

très contents et reconnaissants d’ap-

prendre que nous aurions parmi

nous Marvin J. Ashton (1915-1994),

alors membre du Collège des douze

apôtres.

Le jour de la conférence, l’église

était pleine à craquer. Ma mère n’avait

pas pu s’approcher de frère Ashton.

Lorsque mon frère de six ans a cons-

taté le désespoir de ma mère, il a

réussi à traverser la barrière humaine

et à atteindre frère Ashton. Il lui a

demandé de bénir son frère qui était

très malade et il a insisté pour qu’il

vienne là où nous nous trouvions.

Mais frère Ashton n’a pas pu y aller à

ce moment-là. Nous avons prié pour

avoir l’occasion de le rencontrer à la

fin de la conférence.

Nous avons eu la surprise d’enten-

dre frère Ashton dire, au début de son

discours : « Lorsque je suis arrivé ici,

un petit garçon m’a demandé de

bénir son frère qui est gravement

malade et je tiens à dire à toutes les

personnes qui m’entendent que son

frère va se remettre et accomplir sa

mission ici-bas. »

Pour mes parents, ces paroles ont

été le baume qu’ils avaient demandé
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Mon frère de six ans a réussi à

passer la barrière humaine

pour demander à frère

Ashton de me bénir.

en prière, un soulagement de leurs

jours de douleur et de tristesse. Nous

avons commencé un nouveau traite-

ment et, me fiant au pouvoir de la

promesse de frère Ashton, je me suis

rendu compte que ma vie changeait

complètement.

À dix-neuf ans, je suis allé en mis-

sion en accomplissement partiel de

la promesse que j’avais reçue et

aussi pour satisfaire mon profond

désir de servir le Seigneur en procla-

mant son merveilleux Évangile. J’ai

servi dans la mission de Recife, au

Brésil, où des familles élues ont été

mises sur mon chemin et où j’ai pu

être un instrument dans les mains

de Dieu pour amener des âmes au

repentir.

Quand je suis revenu de mission,

j’ai épousé une belle jeune fille avec

laquelle j’avais grandi dans l’Église. 

À la naissance de notre premier

enfant, le Seigneur l’a repris auprès

de lui. Je n’arrivais pas à croire à cette

nouvelle tragédie dans ma vie, mai je

savais que c’était encore une manière

de façonner mon témoignage et ma

confiance au Seigneur.

Ma femme et moi nous avons

maintenant une belle famille de cinq

enfants. Notre fils aîné se prépare à

partir en mission. Je suis l’évêque de

ma paroisse. Les symptômes de ma

maladie ont disparu.

Ma vie et mon témoignage sont

fondés sur ma foi en la puissance de

la prêtrise, sur la nature éternelle de

la famille et sur les enseignements du

Psaume 23 dans lequel David affirme :

« L’Éternel est mon berger : je ne

manquerai de rien.

« Il me fait reposer dans de verts

pâturages, il me dirige près des eaux

paisibles.

« Il restaure mon âme, il me

conduit dans les sentiers de la justice,

à cause de son nom.

« Quand je marche dans la vallée

de l’ombre de la mort, je ne crains

aucun mal, car tu es avec moi : Ta

houlette et ton bâton me rassurent.

« Tu dresses devant moi une table,

en face de mes adversaires ; Tu oins

d’huile ma tête, et ma coupe

déborde.

« Oui, le bonheur et la grâce m’ac-

compagneront tous les jours de ma

vie, et j’habiterai dans la maison de l’É-

ternel jusqu’à la fin de mes jours. » ■

Sérgio Ribeiro est membre de la paroisse de
Jardim do Lago, du pieu de Campinas
(Brésil).
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RÊVES 
DE GLACE
À neuf ans, Chris a troqué ses patins de hockey sur glace pour
des patins de patinage artistique. Il a maintenant troqué ses
patins pour des chaussures de missionnaire.

« Voici la raison pour laquelle je vous ai

envoyés : c’est pour que vous soyez obéis-

sants, et que votre cœur soit préparé à ren-

dre témoignage de ces choses qui vont

venir » (D&A 58:6).

CChris Obzansky a pratiqué le hockey

sur glace pendant trois ans avant de

décider que ce n’était pas un sport

pour lui. À neuf ans, il a échangé ses patins

de hockey et a pris une voie qui l’a conduit 

à réussir dans une carrière de danseur sur

glace. Mais tout ne s’est pas fait sans diffi-

culté.

Il raconte : « J’étais bien décidé à

apprendre le patinage artistique. Mais 

je n’arrêtais pas de trébucher sur les poin-

tes ! » Malgré ces difficultés, il s’est aperçu

que le patinage artistique était ce qu’il vou-

lait vraiment faire. Il ajoute, en riant : « De

plus, je pensais que c’était génial de faire

du patinage avec une fille au lieu de le faire

PA R  S H A N N A  G H A Z N A V I
Magazines de l'Eglise

avec des joueurs de hockey qui sentaient la

transpiration. »

Il avait de grands rêves. Sa partenaire 

et lui étaient arrivés deuxièmes des juniors

au championnat des États-Unis, et premiers

à une compétition internationale en 

Chine. Il envisageait de s’inscrire aux Jeux

Olympiques d’hiver de 2006, puis d’aller en

mission après ses vingt-et-un ans. Mais, à

dix-huit ans, alors que tout allait très bien, 

il a percuté un obstacle.

Il raconte : « Cela ne me faisait pas vrai-

ment plaisir, et j’avais des problèmes avec le

sport. J’essayais seulement de continuer, mais

je n’y arrivais plus. J’ai dit : ‘Seigneur, que

dois-je faire ?’ »

Chris a reçu la première partie de sa

réponse quand il est allé parler à son évêque

qui lui a recommandé de prier à propos de

son projet de repousser sa mission. Chris

reconnaît : « Son conseil m’est entré par une

oreille et est ressorti par l’autre. Mais j’en

LE  L IAHONA  J ANV I ER  2004 45

RÊVES 
DE GLACE

CC
hris avait tou-

jours prévu 

de partir en

mission, mais il s’est

senti poussé à partir

plus tôt qu’il le

croyait.
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étais arrivé à un point où je

devais demander et où je

devais réellement écouter. »

Chris a reçu la deuxième

partie de sa réponse au cours

d’une réunion de Sainte-

Cène. Pendant qu’il écoutait

son président des Jeunes

Gens parler de son appel en

mission, l’Esprit a dit à

Chris : « Il faut que tu partes

en mission à dix-neuf ans, sinon ta vie va être

difficile. » Chris raconte : « Le message était si

clair que je me suis retourné pour voir si

quelqu’un était là. » Cette impression m’est

revenue dix fois plus fort, et j’ai compris que

je devais partir en mission. »

L’histoire ne se termine pas là

Ce soir-là, Chris a appelé sa partenaire 

et ses entraîneurs 

et leur a annoncé la

nouvelle. Quand il

avait commencé à

s’entraîner avec eux,

il leur avait dit qu’il

était possible qu’il

fasse une mission.

Mais aucun d’eux ne

s’attendait à ce qu’il

en fasse une, du moins pas si tôt. Malgré

leur déception, Chris dit : « Ils m’ont beau-

coup soutenu dans mon projet de mission et

je les en remercie. »

Chris se sentait en paix d’avoir pris

cette décision et de la suite de sa

vie. Il déclare : « Je suis recon-

naissant que mon Père

céleste m’ait donné cette

inspiration. » Mais cela 

a été réellement diffi-

cile à partir de là.

Satan a essayé de le

décourager de toutes

les manières possibles.

Pour surmonter ses

craintes et ses tentations, Chris

a lu les Écritures et a prié comme il

faisait quand il se consacrait

au patinage sur les patinoi-

res du Delaware, où il habi-

tait quand il s’entraînait. Il a

étudié les Écritures au moins

deux fois par jour et il a

réservé du temps pour prier

sincèrement au moins trois

fois par jour. Il affirme : « Cela

m’a vraiment protégé. » Il

reconnaît aussi qu’il a reçu

beaucoup d’aide de son entou-

rage de bons amis et parents quand il est

revenu chez lui dans la treizième paroisse

du pieu central de Salt Lake City.

Un nouvel ensemble de règles

Le patinage artistique a beaucoup de

règles : de nombreuses contraintes et limites

pour les figures. La réussite exige d’être très

créatif et de savoir bien danser. Chris pense

que son expérience du patinage artistique l’ai-

dera dans sa mission, des expériences comme

l’apprentissage du travail en équipe, le respect

de règles strictes et la consécration quoti-

dienne à quelque chose pendant longtemps.

Il a été très heureux de son appel dans 

la mission des États Baltes, où l’on parle le

russe, surtout maintenant qu’il sait que la lan-

gue russe l’aidera s’il veut refaire du patinage

artistique après sa mission. (Beaucoup de

patineurs et d’entraîneur parlent le russe.) 

Il veut aussi être entraîneur par la suite. Mais

pour l’instant, il dit : « Je veux seulement

essayer d’amener des gens à la connaissance

de l’Évangile. »

Guidé continuellement

Lorsqu’il a été inspiré de partir en mission,

cela n’a pas été la première fois que Chris

demandait et obtenait d’être guidé par le

Seigneur. Àt seize ans, il s’est séparé d’une

partenaire de patinage et il a eu une période

difficile. Il raconte : « Mon père m’a donné

une bénédiction et m’a dit que l’Esprit serait

avec moi et me réconforterait. »

Après la bénédiction, Chris a été poussé à

lire Doctrine et Alliances 58. Les versets deux
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LL
es entraîneurs

et la parte-

naire de Chris

(ci-dessous) ont été

déçus quand il a dit

qu’il avait décidé

de partir en mis-

sion, mais ils l’ont

pleinement soutenu.
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à sept ont apporté un grand changement

dans sa vie. Il avoue : « Je pensais qu’ils

avaient été écrits tout à fait pour moi. Tout ce

qui s’y trouve s’est accompli dans ma vie et

est encore en train de s’accomplir. Ces ver-

sets m’ont apporté beaucoup de réconfort. »

Parce qu’il essaie de suivre les conseils

qu’il a reçus en lisant la section 58 des

Doctrine et Alliances, Chris est parti en mis-

sion quand le Seigneur le lui a demandé et il

est prêt à rendre témoignage du Sauveur et

de l’Évangile dans les États Baltes. Il sait que

là-bas ce sera plus difficile que de faire les

pointes avec ses patins et que de changer de

partenaires, mais il sait aussi que quand il

demandera d’être guidé, le Seigneur lui

répondra. ■

Shanna Ghaznavi est membre de la soixante et
unième paroisse du deuxième pieu de l’université
Brigham Young.

AA
près avoir

passé

quelques

semaines au centre

de formation des

missionnaires avec

son compagnon,

frère Wilkinson 

(ci-dessous), frère

Obzansky est main-

tenant dans un

autre endroit

recouvert de glace :

la mission des États

Baltes. Et il s’aper-

çoit que le Seigneur

continue de le gui-

der dans tout ce

qu’il fait.



Reconnaissante de la Société de

Secours

En tant que missionnaire de 

l’Église, j’essaie d’aider les gens 

à ressentir l’influence du Saint-

Esprit. Il y a quelque temps, ma

compagne et moi avons eu l’occa-

sion de montrer à un jeune homme

une cassette vidéo d’un discours 

du président Hinckley. L’Esprit 

a profondément touché le jeune

homme.

Récemment, j’ai lu un discours

que la présidente générale de la

Société de Secours a prononcé 

à la conférence générale. Ce dis-

cours a beaucoup d’importance

pour moi, sainte des derniers jours.

Je suis reconnaissante de l’unité 

que nous avons entre nous, les

sœurs. Nos dirigeants et leurs dis-

cours de conférence m’aident beau-

coup à agir vraiment comme une

sœur, et à me préparer à mon rôle

de mère.

Juliana Rosa, 

Branche de Habitacional, 

Pieu de São João da Boa Vista (Brésil)

Le Liahona est une grande source 

de force

Je suis membre de l’Église depuis

trois ans, et depuis que je suis bapti-

sée, je n’ai pas manqué un seul

numéro du Liahona. C’est une grande

source de force pour moi parce que

cela confirme que la grande œuvre de

l’Église de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours est vraie. Je suis très

reconnaissante à mon Père céleste des

dirigeants inspirés dont les messages

renouvellent ma spiritualité tous les

mois.

Martha Castro, 

Deuxième paroisse d’Ipiales, 

Pieu de Pasto (Colombie)

Ma foi en Jésus-Christ s’est

développée

Pendant quelques mois, j’ai

emprunté Le Liahona à différentes

C O U R R I E R
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personnes. Ce n’est que ce mois-ci

que j’ai reçu le premier exemplaire 

de mon abonnement. Je suis heu-

reuse de l’avoir parce que Le Liahona

m’inspire et me donne des enseigne-

ments sur l’Évangile. Il développe ma

foi en Jésus-Christ et en mon Père

céleste. Je suis heureuse de savoir

que l’Église est vraie. Je suis contente

d’être membre de l’Église.

Mary Ann C. Pada, 

Deuxième paroisse de Lucena, 

Pieu de Lucena (Philippines)

Bons amis à l’Église

Je suis membre de l’Église depuis

le 6 mai 2001 et il n’y rien de plus

important dans ma vie. J’ai seize ans.

Aucun membre de la famille n’est

membre de l’Église mais j’ai les

meilleurs amis que je pouvais deman-

der dans l’organisation des Jeunes

Gens. À l’Église, on trouve aussi les

adultes les plus serviables, les enfants

les plus innocents et les plus aimants.

Douglas Eduardo Díaz Ruiz, 

Paroisse d’Obrero, 

Pieu de Ciudad Ojeda (Venezuela)

Racontez-nous vos soirées familiales réussies

Votre famille a-t-elle eu une soirée familiale particulière-

ment réussie ? Dites-nous ce qui fonctionne bien dans votre

famille : idées ingénieuses de leçons, projets de service, 

activités, réunions de témoignage, conseils de famille, etc.

Envoyez votre article à Family Home Evening Successes,

Liahona, Floor 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake

City, UT 84150-3220, USA ; ou par courrier électronique à

cur-liahona-imag@ldschurch.org.

PHOTO WELDEN C. ANDERSEN, PRISE AVEC DES FIGURANTS
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Je voudrais exprimer ma gratitude

envers une instructrice de l’École du

dimanche [du nom de] Lucy Gertsch.

Elle était belle, avait une voix douce et s’in-

téressait à nous. Elle rendait les Écritures

vivantes.

Nous avions mis sur pied un projet pour

lequel nous épargnions nos petites pièces de

monnaie pour faire une énorme fête. Sœur

Gertsch suivait avec soin la progression de

notre compte. Comme tous les enfants de

notre âge, nous [imaginions] des gâteaux,

des biscuits, des tartes et des glaces. Ce

devait être une occasion mémorable : la plus

grande fête de tous les temps.

Aucun d’entre nous n’oubliera jamais 

ce dimanche matin gris de janvier où notre

instructrice bien-aimée nous a annoncé

que la mère d’un de nos camarades venait

de mourir. Nous avons pensé chacun à

notre mère et à ce qu’elle représentait 

pour nous. Nous étions tristes pour Billy

Devenport, qui venait de perdre quelqu’un

qu’il aimait tant.

La leçon de ce jour-là était tirée du livre

des Actes, chapitre 20, verset 35 : « Il faut…

se rappeler les paroles du Seigneur, qui 

a dit lui-même : Il y a plus de bonheur 

à donner qu’à recevoir. » Lucy Gertsch a

demandé : « Aimeriez-vous suivre cet ensei-

gnement du Sauveur ? Que diriez-vous de

prendre l’argent prévu pour la fête et de 

le donner aux Devenport, de la part de 

la classe, pour exprimer notre amour ? » 

La décision a été unanime. Nous avons

compté chaque sou avec grand soin et

avons placé la somme totale dans une

grande enveloppe.

Toute ma vie, je me souviendrai du petit

groupe qui s’est rendu à trois rues de là, 

est entré chez Billy, et les a salués, lui, son

frère, ses soeurs et son père. L’absence de

sa mère se faisait sentir. Je me souviendrai

toujours avec émotion des larmes qui

brillaient dans les yeux de chacune des per-

sonnes présentes, au moment où l’enve-

loppe blanche contenant l’argent précieux

de notre fête est passée de la main délicate

de notre instructrice à celle du père néces-

siteux et endeuillé. Nous marchions allégre-

ment en revenant à l’église. Nous avions le

cœur plus léger que jamais, notre joie était

plus pleine, notre compréhension plus pro-

fonde. Nous avions appris par expérience

personnelle que, véritablement, il y a plus

de bonheur à donner qu’à recevoir. ●

D’après un discours de la conférence générale
d’avril 1992.

V I E N S  É C O U T E R  L A  
V O I X  D ’ U N  P R O P H È T E

Il est important de
donner aux gens
qui sont dans le
besoin. Le président
Monson parle d’une
instructrice de
l’École du dimanche
qui lui a enseigné 
à partager.

Plus de bonheur
à donner

PA R  T H O M A S  S .  M O N S O N
Premier conseiller dans la Première Présidence
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E X T R A I T  D E  L A  V I E  D E  H E B E R  J .  G R A N T

Début d’une amitié 
avec Brigham Young

Heber Grant, Monsieur.

Tu dois être le fils 

de Jedediah. J’aimais beaucoup

ton père. Il était mon 

deuxième conseiller.

Comment t’appelles-tu ?

A4
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Arrêtez ! Ce petit garçon 

est presque gelé ! Mettez-le 

sous la couverture en peau 

de buffle.

Par un jour d’hiver, 

Heber J. Grant, alors âgé

de six ans, se cacha sur le

patin arrière du traîneau

de Brigham Young. Il vou-

lait simplement faire un

petit tour, mais le traineau

a pris de la vitesse, et

Heber n’osa plus sauter.

Quand le traineau a

ralenti, il avait fait un bon

bout de chemin. Heber

essaya de partir en cou-

rant, sans que le président

Young ne le 

voie.



Le président Young dit à Heber qu’il aimerait avoir un

entretien avec lui six mois plus tard. Heber obéit. À partir

de ce jour-là, le président Young et lui furent amis.

Heber passait

presque autant de

temps chez Brigham

Young que chez lui.

En tant que prophète,

Heber J. Grant apprit a

parler à notre Père céleste

de la même façon.

D’après un rapport de confé-
rence du 23 avril 1917 ;
Conference report, 7 juin
1919, p. 7.

Il restait parfois pour la prière en famille et il était surpris

par la façon dont le président priait. Plus tard, Heber

raconta : « Je… levais discrètement la tête, et je regardais

dans la direction de Brigham Young pour voir si le Seigneur

n’y était pas. Il me semblait qu’il parlait au Seigneur comme

un homme parlerait à un autre homme. »
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Les bénédicti
semaines, ma sœur et moi avons décidé de

nous faire baptiser. Mais mon père hésitait.

Un frère de la paroisse lui a rendu visite 

et lui a laissé une brochure sur le plan de

salut. Lorsque mon père a lu que notre

famille pouvait être ensemble à tout jamais,

il a décidé se joindre à l’Église. C’était la

réponse à ses espoirs et à ses rêves.

En ce temps-là, le temple le plus proche

se trouvait à Mesa (Arizona), aux États-Unis.

C’était difficile de faire un voyage aussi

coûteux. Plus tard, lorsque

mon père a été appelé comme

président de district, le prési-

dent de la mission lui a

demandé : « Alors, que comp-

tez-vous faire ? »

« Nous allons au tem-

ple », a répondu mon père.

Il a organisé un groupe

d’une centaine de person-

nes qui se sont rendues

ensemble au temple de

Mesa. Notre famille a été

scellée et nous avons tous

ressenti la présence de 

ma mère. Nous avons 

su qu’elle avait accepté 

l’Évangile.

Les bénédicti

Temple de Guatemala City

(Guatemala)

M
PA R  E N R I Q U E  R .  FA L A B E L L A
Soixante-dix autorité interrégionale
Interrégion d’Amérique Centrale

Ma mère est morte alors que 

j’avais cinq ans. Nous vivions à

Guatemala City (Guatemala) et, 

à l’époque, nous n’étions pas membres de

l’Église. Mon père croyait en Dieu, mais il 

ne savait rien du plan de salut ni de ce qui

était advenu de l’esprit de sa femme. Il avait

du mal à élever seul ses quatre enfants.

Alors que j’avais environ 12 ans, ma

sœur a vu deux missionnaires qui passaient

devant chez nous et elle les a invités à

entrer. Il nous ont enseigné l’Évangile

et, au bout de quelques



pour certains de ses ancêtres. Toute la

famille s’est lancée dans la généalogie.

Nous avons pris contact avec des membres

de notre famille et avons trouvé le nom de

plusieurs ancêtres pour lesquels les ordon-

nances du temple n’avaient pas encore été

faites. Le jour de son douzième anniver-

saire, mon fils s’est fait baptiser pour ces

personnes. C’est moi qui ai accompli les

ordonnances. Daniel a acquis un plus grand

témoignage de l’œuvre du temple.

Comme vous le voyez, beaucoup des

meilleurs moments de ma vie se sont pas-

sés dans la maison du Seigneur. Il peut en

être de même pour chacun de vous.

Souvenez-vous toujours que notre

Seigneur Jésus-Christ aime les enfants.

Lorsque nous lisons le récit de sa visite en

Amérique, après sa résurrection, nous appre-

nons qu’il a appelé les enfants à lui et les a

tous bénis. Il n’y a pas beaucoup d’occa-

sions, dans les Écritures, où le rédacteur n’a

pas pu écrire ce qui s’est dit, mais c’en est

une. Les paroles et les bénédictions étaient si

sacrées qu’elles ne pouvaient pas être écri-

tes. (Voir 2 Néphi 17:12-23.) Jésus vous aime

exactement comme il aimait ces enfants.

Je crois que mon témoignage était tout

aussi solide à douze ans qu’aujourd’hui. Il

n’y a pas besoin d’être adulte pour avoir le

témoignage de Jésus-Christ, ou pour faire

changer les choses. Peut-être ne vous ren-

dez-vous pas compte du bien que vous fai-

tes à vos parents, proches ou lointains, et

au monde. ●
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Lorsque ma femme, Blanca, et moi nous

sommes mariés, la loi du Guatemala exigeait

que nous mariions d’abord civilement. Cette

cérémonie ne m’a pas plu : elle disait que

nous étions mariés jusqu’à ce que la mort

nous sépare. Le lendemain, nous sommes

partis pour l’Arizona, bien que nous ayons

dû vendre une partie de nos biens pour

payer le voyage. Le scellement à ma femme

dans le temple pour l’éternité a été l’une des

expériences les plus joyeuses de ma vie.

Mais, bien vite, nous nous sommes

rendu compte que nous n’avions plus 

assez d’argent pour rentrer au Guatemala.

Lorsque nous sommes allés à l’église, un

homme m’a serré la main et y a laissé 

un billet de 20 dollars. Un autre a fait de

même. Je n’avais parlé à personne de nos

problèmes. Mais nous en avions parlé à

notre Père céleste.

J’étais président de pieu lorsqu’on nous

a annoncé la construction d’un temple au

Guatemala. J’ai eu l’honneur d’aider à

réunir des fonds pour le temple et de pré-

parer les gens à être dignes d’y entrer. On

nous a demandé de récolter 10 000 dollars

américains. Les enfants, les jeunes et les

adultes, tout le monde a participé. Les gens

du pieu étaient si enthousiastes que nous

avons récolté environ 27 000 dollars,

presque trois fois notre objectif.

Lorsque notre dernier enfant, Daniel,

a eu onze ans, il nous a dit que, pour ses

12 ans, il voulait un cadeau spécial. Il

voulait aller au temple se faire baptiser

« Ce que tu lieras

sur la terre sera lié

dans les cieux »

(Matthieu 16:19).

ons du templeons du temple
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Des gens méchants, qui ne voulaient pas que les saints croient en Jésus-Christ et obéissent aux commandements de Dieu,

ont essayé de changer les commandements. Quelques saints les ont crus. Ils ont cessé de croire en Jésus et n’ont plus obéi

à ses commandements.

Galates 1:6-8 ; Tite 1:10-11 ; 1 Jean 2:18-19

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Pierre, Jacques, Jean et d’autres apôtres et dirigeants de

l’Église travaillaient beaucoup à instruire les gens au sujet

de Jésus-Christ. Beaucoup de gens se joignaient à l’Église,

dans de nombreux pays. Les saints essayaient d’obéir aux

commandements de Dieu.

Actes 6:2-4 ; 7 ; 11:19-21

APRÈS LE
NOUVEAU
TESTAMENT
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Beaucoup de saints justes ont été tués. Lorsque les apôtres ont été tués, il n’y a plus eu personne pour diriger l’Église.

L’Église de Jésus-Christ n’existait plus sur la terre. Les clés de la prêtrise ont été enlevées de la terre et les gens n’avaient pas

de prophète pour les guider. Les apôtres Pierre et Paul avaient dit que cela arriverait.

Matthieu 23:34 ; 24:8-10 ; Romains 8:36 ; 1 Corinthiens 4:9-13 ; 

1 Pierre 4:12 ; James E. Talmage, Jésus le Christ, 3e éd., 1916, p. 745-746

Des centaines d’années ont passé. Il y avait diverses églises, mais aucune d’elles n’avait d’apôtres. Leurs dirigeants n’avaient

pas la prêtrise. Aucune des églises n’était celle de Jésus-Christ. Toutefois, les prophètes avaient dit que, après de nombreuses

années, l’Église de Jésus-Christ serait à nouveau sur la terre.

Actes 3:19-26 ; 2 Thessaloniciens 2:1-4 ; 2 Timothée 4:3-4
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En 1820, un jeune homme appelé Joseph Smith a voulu savoir quelle Église était celle de Jésus-Christ. Il est allé dans les

bois, près de chez lui, s’est agenouillé et à demandé à Dieu de lui dire quelle était la bonne Église.

Joseph Smith, Histoire 1:3, 5, 10, 14-15

Notre Père céleste et Jésus-Christ lui sont apparus. Le Sauveur a dit à Joseph de ne se joindre à aucune des Églises, parce

qu’aucune d’elles n’était la bonne.

Joseph Smith, Histoire 1:17-19
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Dieu a choisi Joseph Smith comme prophète pour rame-

ner l’Église de Jésus-Christ sur la terre. Il a envoyé des

anges pour donner la prêtrise à Joseph, et il l’a aidé à 

traduire le Livre de Mormon. Le 6 avril 1830, l’Église de

Jésus-Christ a été organisée.

Joseph Smith, Histoire 1:33, 66-75

Jésus veut que tout le monde connaisse son Église.

Lorsqu’il était sur la terre, il a envoyé des missionnaires

prêcher son Évangile. Il a dit à Joseph Smith d’envoyer 

des missionnaires prêcher son Évangile à tout le monde.

D&A 1:18, 30

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

même que celle qui existait lorsque Jésus et ses apôtres

vivaient sur la terre.

D&A 115:4

De même que Jésus avait choisi douze apôtres pour l’aider

lorsqu’il était sur la terre, douze apôtres ont été choisis

pour aider Joseph Smith à diriger l’Église. Ils ont reçu le

pouvoir d’enseigner l’Évangile et de faire des miracles.

D&A 102:3 ; 107:22-23, 35



« Je suis enfant de Dieu. Je sais que notre Père céleste
m’aime et je l’aime. Je peux prier notre Père céleste
n’importe quand, n’importe où. J’essaie de me souve-
nir de Jésus-Christ et de le suivre » (La foi en Dieu,
livret, deuxième page de couverture).

§Qui es-tu ? Le sais-tu ? Tu connais ton nom et

tu sais que tu appartiens à une famille sur la

terre. Tes parents et ta famille t’aiment. Pour

eux, tu es quelqu’un de particulier. Tu es aussi particu-

lier pour notre Père céleste. Il est le père de ton esprit.

Tu as vécu avec lui dans les cieux avant de venir sur

terre. Toute personne née sur la terre est un enfant de

notre Père céleste.

Tu ne te souviens pas d’avoir vécu avec notre Père

céleste, mais tu es son enfant. Les Écritures nous

enseignent que « [nous sommes] tous des fils du Très

Haut » (Psaumes 82:6). « Le Très Haut », c’est notre

Père céleste.

As-tu la même couleur d’yeux que ta mère ? As-tu la

même couleur de cheveux que ton père ? Souvent, les

enfants ressemblent beaucoup à leurs parents. La Bible

nous apprend que « Dieu créa l’homme à son image »

(Genèse 1:27). Être créé à son image veut dire que tu

ressembles à ton Père céleste. Cela veut aussi dire que

tu peux devenir comme lui.

Les prophètes témoignent que tu es un enfant de Dieu

et qu’il te connaît et t’aime. Chaque fois que tu chantes

« Je suis enfant de Dieu » (Chants pour les enfants, p. 2-

3), tu témoignes aussi que tu sais qui tu es. Notre Père

céleste t’aime. Il répondra à tes prières et t’aidera à deve-

nir comme lui. Tu es son enfant, et il veut que tu retour-

nes vivre avec lui un jour.

Boîte d’Écritures

Retire avec soin la page A13 et colle-la sur du papier

cartonné. Découpe en suivant la ligne noire continue. Plie

sur les lignes pointillées pour faire une boîte. Colle les

rabats extérieurs. Plie le rabat du dessus pour fermer la

boîte, mais ne le colle pas en position fermée. Dessine ou

colle une image ou une photo de toi à l’intérieur du cadre

vide. Lis la référence scripturaire sur chaque face de la

boîte.

Découpe les bandes de références d’Écritures et place-

les dans la boîte. Chaque jour, choisis une référence et

souligne-la dans tes Écritures. Les Écritures te rappelle-

ront qui tu es. Montre ta boîte pendant la soirée familiale.

Idées pour la période d’échange

1. Montrez aux enfants l’image d’un bébé, ou invitez une

jeune mère à vous parler des préparatifs en vue de la naissance

de son bébé (par exemple : les membres de la famille étaient

impatients qu’il naisse, ils ont préparé des vêtements, ils savaient

qu’ils allaient aimer le bébé). Comparez cela aux sentiments que

notre Père céleste éprouve à notre égard. Il a préparé ce monde

pour que nous puissions y vivre. Il se réjouit de nous voir gran-

dir, apprendre et faire de bons choix. Préparez des études de cas

(voir L’Enseignement, pas de plus grand appel, 2000, p. 166-167)

démontrant que, parce que je suis un enfant de Dieu, je choisi-

rai et agirai en conséquence. Découpez des silhouettes d’enfants

dans du papier rouge, jaune et bleu. Pendant que les enfants

chantent : « Je suis enfant de Dieu », faites-leur passer ces décou-

pages. Quand la musique s’arrête, s’ils tiennent un enfant de

couleur rouge, demandez-leur de citer une raison pour laquelle

ils savent que notre Père céleste les aime ; s’ils tiennent un enfant

de couleur jaune, demandez-leur de citer une façon dont ils

peuvent montrer leur amour pour notre Père céleste ; et s’ils

tiennent un enfant de couleur bleue, faites-leur résoudre une

étude de cas. Demandez à chaque enfant de noter un moyen de

savoir qu’il est enfant de Dieu.

2. Demandez aux enfants de se lever chaque fois que vous

dites une phrase qui les décrit. Utilisez des phrases montrant les

similarités et les différences entre les enfants, par exemple : tous

ceux qui ont un nez, ou tous ceux qui portent du bleu. Expliquez

que nous avons tous des caractéristiques semblables à celles de

notre Père céleste parce que nous sommes ses enfants. Nous pou-

vons croître spirituellement pour ressembler à notre Père céleste.

D’un côté du tableau, écrivez : « Notre Père céleste est », et, de

l’autre, écrivez : « Je peux être ». Demandez aux enfants d’énu-

mérer des qualités de notre Père céleste (aimant, bon, généreux,

etc). Puis demandez-leur d’énumérer certaines de ces qualités

qu’ils possèdent ou aimeraient acquérir. ●
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Je suis enfant de Dieu
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Je suis enfant de Dieu (voir
Psaumes 82:6 ; D&A 76:24).

J’ai été créé à l’image de Dieu
(voir Moïse 2:27).

Notre Père céleste m’a béni en
me donnant un corps physique.
Mon corps est un temple (voir
1 Corinthiens 3:16-17).

Notre Père céleste a envoyé
son fils, Jésus-Christ, sur terre
pour m’aider à retourner à lui
(voir D&A 49:5).

Notre Père céleste m’a donné
une famille terrestre pour m’ai-
der et me guider (voir D&A
68:25-28).

Notre Père céleste et Jésus-
Christ veulent que je sois heu-
reux (voir 2 Néphi 2:25).

Notre Père céleste m’aime et
me donne certains talents (voir
D&A 46:11).

Notre Père céleste m’a donné
les Écritures pour que je puisse
apprendre à le connaître (voir
D&A 33:16).

Notre Père céleste écoute mes
prières et y répond (voir D&A
112:10).

Un jour, je pourrai retourner
vivre avec notre Père céleste
(voir D&A 78:7).

Parce qu’il m’aime, notre Père
céleste, par l’intermédiaire de
Jésus-Christ, a créé pour moi ce
monde merveilleux (voir D&A
14:9).

Je peux montrer mon amour
pour notre Père céleste et pour
Jésus-Christ en gardant les
commandements (voir Jean
14:15).

Notre Père céleste et Jésus-
Christ m’aideront à obéir aux
commandements (voir 1 Néphi
3:7).

J’essaie de me souvenir de
Jésus-Christ et de le suivre afin
de pouvoir vivre un jour avec
lui (voir Jean 14:3).

Je suis enfant de Dieu ; notre Père céleste 
m’aime (voir Psaumes 82:6).
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Je vis dans un monde merveilleux 
créé pour moi (voir D&A 14:9).

Notre Père céleste écoute mes prières 
et y répond (voir D&A 112:10).
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Plie, mais ne colle pas.

Notre Père céleste a envoyé son fils,
Jésus-Christ, pour m’aider (voir Jean 3:16).

J’ai vécu dans les cieux avec notre Père 
céleste (voir D&A 93:29).
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Chant
de foi

PA R  R O N D A  G I B B  H I N R I C H S E N
Histoire vraie
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« Le chant des justes est une prière pour moi » 
(D&A 25:12).

C’était chouette, le mont Rushmore, non ? »

« Oui », répond-elle en baillant.

« Et les animaux du parc aussi », ajoute Marc.

« Ça m’a plu aussi », répond Angela. Elle repense

aux jeunes bisons qui broutaient si près de la route

qu’elle voyait leurs yeux suivre les voitures qui pas-

saient lentement.

Crac ! Bououououm !

Angela ferme les yeux très fort. « Endors-toi », se dit-

elle. « Ce n’est que le ton-

nerre. » Il a plu

Il vient à peine de commencer à pleuvoir lorsque

Angela, sept ans, entre dans la tente. Ses deux frères

aînés, Michel et Marc, sont déjà à l’intérieur. Papa et

maman ont leur propre tente dressée tout près.

« Faisons notre prière avant de nous glisser dans nos

sacs de couchage », dit Michel.

Les trois enfants s’agenouillent et font la prière.

Angela remercie notre Père céleste de ses nombreuses

bénédictions et lui demande de les protéger de la tem-

pête et de les aider à bien dormir.

Après sa prière, elle se glisse dans son sac de cou-

chage. Pendant un long moment, tout est calme, à 

part le ploc, ploc, ploc de la pluie sur la toile de la 

tente. Puis elle entend la voix de Michel : « Hé, Angela !IL
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presque tous les jours depuis le début des vacances

familiales. Chaque fois qu’il pleut, les éclairs traversent

le ciel comme des flèches brûlantes et le tonnerre roule

interminablement, comme un battement de tambour.

Crac ! Bououououm !

Angela remonte le sac de couchage au-dessus de sa

tête. « Endors-toi », se dit-elle à nouveau.

« Marc, tu dors ? » chuchote Michel dans l’obscurité.

« Hmmm ? » La voix de Marc est lourde de sommeil.

« Tu dors ? »

Crac !

Marc ouvre les yeux. « Plus maintenant », 

dit-il.

Bououououm !

« Angela, tu dors ? » demande Michel.

« Non », gémit Angela. « J’ai peur. Je veux

aller dans la tente de papa et maman. »

« Il pleut trop fort », dit Michel. « Tu te

feras tremper. Et puis, c’est dangereux de

sortir pendant les éclairs. »

Angela plisse le front. « Mais j’ai vrai-

ment peur. »

Crac ! Crac !

« Il ne faut pas avoir peur », dit Marc.

« Les éclairs, c’est vraiment chouette ! 

Ce n’est qu’un paquet d’électricité statique

dans les nuages. »

Bououououm !

« Et le tonnerre fait le même bruit qu’un

gros fouet ! » ajoute-t-il.

Angela frissonne. « Ça ne me plaît pas. »

Crac ! Bououououm !

« Alors, pense à des choses qui te rendent heu-

reuse », suggère Marc. « Ça t’aidera peut-être. »

Angela ferme les yeux et pense à un champ de fleurs

jaunes. Elle s’imagine en train de descendre une colline

en courant dans le champ, en riant.

Crac ! Bououououm ! Crac ! Crac ! Bououououm !

« Ça ne marche pas », dit Angela en tremblant. « J’ai

toujours peur. »

Subitement, la pluie commence à tomber à verse 

sur la tente. Angela se fait toute petite dans son sac 

de couchage. Que peut-elle faire pour cesser d’avoir

peur ? Alors, une idée paisible lui vient à l’esprit. « Si on

« Exactement comme le 
dit le beau chant de la

Primaire que vous chantez,
chacun de vous est vrai-
ment un enfant de Dieu. »

Ezra Taft Benson 
(1899-1994), 

« Aux enfants de
l’Église » L’Étoile,

juillet 1989, p. 76.

chantait ? » crie-t-elle, dans l’espoir que ses frères l’enten-

dront malgré le bruit. « Mon instructrice de la Primaire dit

que quand on chante des chants de la Primaire on se sent

mieux. »

« D’accord », dit Marc, très fort. « Qu’est-ce qu’on

chante ? »

« Que diriez-vous de : ‘Je suis enfant de Dieu’ ? » sug-

gère Michel.

Lentement, calmement, Angela commence à chanter.

« Je suis enfant de Dieu,

et il m’a mis ici… »

Angela s’arrête. Ses frères ne chantent pas avec

elle. « Probablement qu’ils ne m’entendent pas »,

pense-t-elle. Alors elle chante plus fort.

« Il m’a donné un bon foyer,

des parents si gentils. »

Ses frères se mettent à chanter.

« Conduis-moi et marche avec moi,

Sur le bon chemin.

Apprends-moi comment agir

Pour te connaître enfin. »

(Chants pour les enfants, p. 2-3)

Crac ! Boum !

« Et maintenant, qu’est-ce qu’on chante ? »

demande Angela.

« Rechantons le même », dit Michel.

Interminablement, Angela, Michel et Marc

chantent : « Je suis enfant de Dieu » jusqu’à ce que la

tempête s’apaise et que la paix revienne dans leur tente.

« Ça a marché ! » se dit Angela en se blotissant 

dans la chaleur de son sac de couchage. « Enfin, je

peux m’endormir. » Tandis qu’elle ferme les yeux, 

une autre idée lui vient doucement à l’esprit : « Je

suis enfant de Dieu, et je sais qu’il m’aidera à trouver

le chemin. » ●



Léhi bâtit un autel de pierres dans la vallée de Lémuel, tableau de Clark Kelley Price

« Il arriva que lorsque [Léhi] eut voyagé trois jours dans le désert, il dressa sa tente dans une vallée au bord d’une rivière d’eau. Et il arriva 

qu’il construisit un autel de pierres, et fit une offrande au Seigneur, et rendit grâces au Seigneur, notre Dieu » (1 Néphi 2:6-7).
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L e Livre de Mormon

est une clé de voûte

parce qu'il établit 

et lie les principes éternels 

tout en approfondissant la

doctrine de base du salut.

C'est la pierre principale 

qui pare le diadème de nos

Ecritures saintes. » Voir

James E. Faust, « La clé de

voûte de notre religion », 

p. 2, et « Survol chrono-

logique du Livre de

Mormon », p. 18.



My Family Can Be Forever
Ma famille 

peut être éternelle

Le fait de sanctifier le jour du sabbat 
peut fortifier ma famille.

Notre Père céleste m’enseigne 
comment fortifier ma famille.

Grâce à Jésus-Christ, je peux vivre à nouveau 
avec notre Père céleste.

La foi, la prière, le repentir et le pardon 
peuvent fortifier ma famille.

Les membres de la famille ont
d’importantes responsabilités.

Le temple unit la famille.

Les prophètes m’enseignent 
comment fortifier ma famille.

Le respect, l’amour, le travail et les divertissements
sains peuvent fortifier ma famille.

Lorsque je me souviens de Jésus-Christ,
ma famille est bénie.

Les familles peuvent être heureuses
lorsqu’elles suivent Jésus-Christ.

La famille est essentielle au plan 
de notre Père céleste.

Je suis enfant de Dieu.

janvier

mars

septembre novembre

juin juillet décembre

août

février avril mai

octobre

ILLUSTRATION STEVE KROPP

« La famille est essentielle au plan du

Créateur pour la destinée éternelle de ses

enfants » (« La Famille : Déclaration au

monde », L’Étoile, octobre 1998, p. 24).



Janvier: «Je suis enfant de Dieu. Je sais que notre Père céleste 
m’aime et je l’aime. Je peux prier notre Père céleste n’importe quand, 
n’importe où. J’essaie de me souvenir de Jésus-Christ et de le suivre » 

(La foi en Dieu, livret, deuxième page de couverture).

Février : 
« La famille est ordonnée de Dieu » (L’Étoile, oct. 1998, p. 24).

Ju
in

: «
Et vous ne serez pas enclins à vous nuire les uns aux autres, m

ais
à vivre en paix

» (M
osiah 4:13).
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Avril: 
«On a le plus de chances d’atteindre
le bonheur en famille lorsque celle-ci
est fondée sur les enseignements du
Seigneur Jésus-Christ» (L’Étoile, oct.

1998, p. 24).

Juillet: «Que cette maison soit bâtie à mon nom, afin que je puisse y révéler mes ordonnances à mon peuple» (D&A 124:40).

Octobre: 
«Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l’ai
dit... que ce soit par ma voix ou par la
voix de mes serviteurs, c’est la même

chose» (D&A 1:38).

Décembre: 
«Et tout ce qui persuade les 

hommes de faire le bien est de moi;
car le bien ne vient que de moi… 
Je suis la lumière, et la vie, et la
vérité du monde» (Éther 4:12).

Novembre : 
« Souviens-toi du 

jour du repos, pour 
le sanctifier » 
(Exode 20:8).

Affiche pour 
la période 
d’échange

Ma famille 
peut être éternelle
§Avant notre venue sur terre, notre Père céleste nous a enseigné le grand plan du bonheur.

La famille est essentielle à ce plan. Parce qu’il nous aime, il nous a donné une famille, afin

que nous puissions nous aimer et nous instruire mutuellement. En suivant le plan de notre

Père céleste, les familles peuvent retourner auprès de lui et vivre avec lui à jamais.

Lis les Écritures et les citations inscrites sur l’affiche de l’année dans un esprit de prière, et pré-

sente-les lors de la soirée familiale. Ce faisant, tu te souviendras que tu es béni d’appartenir à une

famille. Et tu apprendras des moyens de rendre ta famille plus forte.

Instructions

1. Ouvre les agrafes, retire l’affiche du magazine et referme les agrafes.

2. Découpe les pierres de fondation et mets-les dans une enveloppe. Découpe les morceaux de la

maison et mets-les dans une autre enveloppe.

3. Au début de chaque mois, cherche la pierre de fondation et le morceau de la maison qui cor-

respondent à ce mois dans les enveloppes (tous les morceaux comportent le nom du mois, au dos).

Lis et apprends par cœur l’Écriture ou la citation. Ensuite, colle les morceaux à leur place. Lorsque tu

fixes le morceau d’octobre, veille bien à ce qu’il n’y ait pas de colle au dos de la porte. En novembre,

découpe la porte en suivant les lignes pointillées et replie-la en position ouverte. En décembre, des-

sine ou colle un portrait de ta famille sur le seuil de la porte.

On peut se procurer des exemplaires supplémentaires de l’affiche (article no 24958 140) dans les centres de distribution de l’Église.

© 2004 INTELLECTUAL RESERVE, INC.
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«
La réussite... fam
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m
ent, sur la foi, la prière, le repentir [et] le par-

don
» (L’Étoile, oct. 1998, p. 24).
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