
Présider le foyer dans
la droiture, p. 20

Trouver du temps
pour la famille, 
p. 30

La famille, p. A8
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SUR LA COUVERTURE
Photo Welden C. Andersen,

prise avec des figurants. Voir

« Présider le foyer dans la

droiture », p. 20.

COUVERTURE DE L’AMI
Photo publiée avec la permis-

sion de la famille Ståhle. Voir

« Susanna Ståhle, de Turku

(Finlande) », p. A10.

VOIR « JEU DE LA FAMILLE
HEUREUSE », P. A13

P O U R  L E S  A D U L T E S
2 Message de la Première Présidence : Quatre pierres angulaires 

de foi   Gordon B. Hinckley

8 Au sein des montagnes   Hugo Miza

12 Le Livre de Mormon changera votre vie   Henry B. Eyring

20 Présider le foyer dans la droiture Yasuo Niiyama

25 Message des instructrices visiteuses : Ressentir l’amour 
du Seigneur en faisant preuve de foi

33 Principes du Livre de Mormon : Nos choix éternels
Emmanuel A. Kissi

42 Les saints des derniers jours nous parlent
En alerte   Joel Fairfield
Les mathématiques du Seigneur   Richard J. Anderson
Une aide céleste   Ceferina Dora Flores
Entrée interdite   Linda Marx Terry

48 Courrier

P O U R  L E S  J E U N E S
19 Un héros du Livre de Mormon : Qui suis-je ?

26 Pas seulement moi   Reneé Harding

29 Liste d’idées : Le meilleur de notre temps

30 Questions et réponses : Que puis-je faire pour rester proche 
de mon père quand nous sommes tous les deux débordés ?

36 Triompher de l’épreuve du temps   Adam C. Olson

47 Le saviez-vous ?

L’ A M I :  P O U R  L E S  E N F A N T S
A2 Nos prophètes et nos apôtres nous parlent : Le bonheur 

James E. Faust

A4 Période d’échange : Ma famille   Sheila E. Wilson

A6 Pour les tout petits : La bénédiction de papa 
Jane McBride Choate

A8 La famille

A10 Nouveaux amis : Susanna Ståhle, 
de Turku (Finlande)   
Eeva Ståhle et Tiffany E. Lewis

A13 Pour les tout petits : Jeu de la famille heureuse
Julie Wardell

A14 Épisodes de la vie de Heber J. Grant : Lecture 
du Livre de Mormon

A16 Témoin spécial : « Suivez-moi »   Joseph B. Wirthlin

VOIR « LE 
SAVIEZ-VOUS ? »

P. 47
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Livre de Mormon, 2, 8, 12,

19, 33, 36, A14

Médias, 29

Obéissance, A16

Œuvre missionnaire, 42

Paternité, 20, 30, A6

Première Vision, 2

Prêtrise, 2, 20, A6

Primaire, A4

Relations familiales, 20,

26, 30, A4, A8, A13

Sacrifice, 8, A16

Saint-Esprit, 42

Soirée familiale, 1

Télévision, 29

Témoignage, 36, 48

Temples, 36, 42

Visites d’enseignement, 

25, 42

A=L’Ami

Adversité, 26

Amour, 25, A4

Appels, A6

Bonheur, A2, A13

Conversion, 8, 42

Courage, A10

Dirigeants, 20, 47

Église mondiale, 36, A10

Enseignement, 1, 12

Enseignement au foyer, 7

Étude des Écritures, 12,

19, 26, A14

Exemple, 26

Foi, 25

Généalogie, 42

Histoire de l’Église, 47

Jésus-Christ, 2, 25, 33, 47,

A16

Libre arbitre, 33

SUJETS ABORDÉS DANS CE NUMÉRO

famille de choisir trois des activi-

tés, ou d’autres qui ne sont pas

indiquées, à faire au lieu de

regarder la télévision.

« Le bonheur », p. A2 : Lisez

ensemble le récit de James E. Faust sur

Ali Hafed. Demandez aux enfants ce

qu’ils peuvent faire pour être heureux

ici et maintenant, au lieu d’attendre un

moment futur ou un autre lieu.

« La bénédiction de papa », p. A6 :

Cette histoire s’adresse particulière-

ment aux jeunes enfants. Lisez-la

ensemble ; puis parlez de la différence

qu’il y a entre être mis à part pour un

appel et recevoir d’autres sortes de

bénédictions de la prêtrise. Parlez des

moments où les enfants peuvent avoir

besoin d’une bénédiction de la prêtrise

ou en souhaiter une.

« Au sein des montagnes »,

p. 8 : Donnez cette histoire en

exemple de la manière dont

le Livre de Mormon peut

changer des vies. Demandez aux

membres de la famille les sacrifices

qu’ils font parce qu’ils sont membres

de l’Église. Faites remarquer qu’Hugo

Miza a vu le renoncement au mode

de vie du monde non pas comme un

sacrifice mais comme le moyen d’ob-

tenir de grandes bénédictions.

« Le Livre de Mormon changera

votre vie », p. 12 : Demandez aux

membres de la famille comment le

Livre de Mormon a changé leur vie.

L’une des quatre choses que frère

Eyring essaye de faire quand il ensei-

gne les Écritures est de « mettre à l’é-

preuve ». Choisissez un principe dans

le Livre de Mormon, et demandez à

votre famille de réfléchir à des maniè-

res de mettre ce principe à l’épreuve

pour montrer qu’il est vrai. Comment

la mise à l’épreuve de ce principe

peut-elle influer sur leur vie ?

« Pas seulement moi », p. 26 : Un

membre de votre famille rencontre-

t-il des difficultés en ce moment ?

Lisez cette histoire et demandez aux

membres de la famille de citer un

personnage des Écritures qui a eu

des expériences pouvant se rappro-

cher des leurs. Parlez de la manière

dont ces modèles peuvent les aider.

Que pouvons-nous apprendre de

leur vie ?

« Le meilleur de notre temps », 

p. 29 : Parlez de cette liste d’idées, et

demandez à chaque membre de la
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A u cours des vingt dernières années,

j’ai eu l’honneur d’officier à la consé-

cration ou à la reconsécration de plus

de quatre-vingt temples. Les bâtiments ont

été ouverts au public avant leur consécration.

Des dizaines de milliers de personnes les ont

visités. En ressentant l’esprit de ces édifices

sacrés et en apprenant dans quels buts ils ont

été construits, les personnes qui ont été nos

invités ont compris en partie pourquoi, après

la consécration, ces bâtiments sont sanctifiés

et saints, réservés à des objectifs sacrés, et

fermés au public.

En participant aux consécrations, on sent

la vraie force de l’Église. Cette force est dans

le cœur des gens qui sont unis par la connais-

sance qu’ils partagent que Dieu est leur Père

éternel et que Jésus-Christ est leur Sauveur.

Ils ont un témoignage personnel ferme fondé

sur la foi en des choses divines.

Cérémonie de la pose de la pierre

angulaire dans les temps anciens

Pour chaque temple, nous avons eu une

cérémonie de la pose de la pierre angulaire

suivant une tradition qui remonte aux temps

anciens. Avant l’utilisation du béton, les murs

de fondation des bâtiments reposaient sur de

grosses pierres. On creusait une tranchée, et

on posait une assise de pierres. À partir d’un

point, on dirigeait cette assise vers une pierre

angulaire ; puis de cette pierre angulaire, l’as-

sise allait jusqu’à l’angle suivant où une autre

pierre était posée ; de là, l’assise allait jusqu’à

un autre angle et revenait au point de départ.

Très souvent, notamment pour la construc-

tion des premiers temples de notre Église,

des pierres angulaires étaient utilisées pour

chaque jonction de murs, et leur mise en

place faisait l’objet d’une cérémonie. La pose

de la dernière pierre angulaire, ou pierre

principale de l’angle, était l’occasion de gran-

des fêtes. Cette pierre angulaire en place, 

les fondations étaient prêtes à supporter les

murs. C’est pourquoi Paul utilise cette image

pour décrire la véritable Église :

« Ainsi donc, vous n’êtes plus des étran-

gers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes

concitoyens des saints, gens de la maison 

de Dieu.

« Vous avez été édifiés sur le fondement

des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-

même étant la pierre angulaire.

« En lui tout l’édifice, bien coordonné, 

s’élève pour être un temple saint dans le

Seigneur » (Éphésiens 2:19-21).

Les pierres angulaires de notre foi

L’Église des derniers jours « bien 

coordonnée » a été établie et édifiée par 

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

Quatre pierres angulaires de 

foi
PA R  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y,  P R É S I D E N T  D E  L’ É G L I S E
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Dieu soit

remercié du

don de son

Fils bien-aimé, qui 

a donné sa vie pour

que nous puissions

vivre, et qui est l’im-

muable pierre angu-

laire de notre foi et

de son Église.
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Il a eu les mains et les pieds transpercés de clous, 

et il a souffert l’agonie, se donnant en rançon pour les

péchés de tous les hommes. Il est mort en s’exclamant :

« Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font »

(Luc 23:34).

Enseveli dans un tombeau d’emprunt, il est ressuscité le

troisième jour. Il a vaincu la mort en étant les prémices de

la résurrection. Sa résurrection s’est accompagnée de la

promesse faite à tous les hommes que la vie est éternelle,

que, de même que tous meurent en Adam, tous revivront

en Christ (voir 1 Corinthiens 15:20-22). Rien dans toute

l’histoire humaine n’égale le caractère merveilleux, magni-

fique, et les fruits de la vie incomparable du Fils de Dieu,

qui est mort pour chacun de nous. Il est notre Sauveur. Il

est notre Rédempteur. Comme Ésaïe l’a prophétisé : « On

l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éter-

nel, Prince de la paix » (Ésaïe 9:6).

Il est la pierre principale de l’angle de l’Église qui porte

son nom, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours. Il n’y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les

hommes par lequel nous puissions être sauvés (voir Actes

4:12). Il est l’auteur de notre salut, le dispensateur de la vie

éternelle (voir Hébreux 5:9). Personne ne l’égale, ne l’a

jamais égalé et ne l’égalera jamais. Dieu soit remercié du

don de son Fils bien-aimé, qui a donné sa vie pour que

nous puissions vivre, et qui est l’immuable pierre angulaire

de notre foi et de son Église.

le Seigneur sur des pierres angulaires essentielles.

Elles sont les fondations absolument indispensables de

l’œuvre, son fondement et les ancrages sur lesquels elle

se tient. Je vais parler brièvement de ces quatre pierres

angulaires essentielles sur lesquelles repose l’Église de

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La première,

qui est la pierre principale de l’angle, est le Seigneur

Jésus-Christ que nous reconnaissons comme tel et à qui

nous rendons honneur. La deuxième est la vision du Père

et du Fils qu’a eue Joseph Smith, le prophète, quand ils

lui sont apparus. La troisième est le Livre de Mormon, qui

contient, comme une voix s’élevant de la poussière, les

paroles des anciens prophètes qui déclarent la nature

divine et la réalité du Sauveur de l’humanité. La qua-

trième est la prêtrise, avec tout son pouvoir et toute son

autorité ; par elle les hommes agissent au nom de Dieu

pour gérer les affaires de son royaume. Je vais commenter

chaque point.

La pierre principale de l’angle

Le premier fondement de notre foi est notre témoi-

gnage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Suivant un

plan divin, il est né à Bethléhem, en Judée. Il a grandi 

à Nazareth comme fils du charpentier ; il avait en lui les

éléments de la condition mortelle et de l’immortalité

reçus respectivement de sa mère terrestre et de son 

Père céleste. Pendant son court ministère terrestre, il 

a parcouru les routes poussiéreuses de la Terre sainte,

guérissant les malades, donnant la vue aux aveugles, res-

suscitant les morts et enseignant des points de doctrine

à la fois transcendants et merveilleux. Comme Ésaïe l’a

prophétisé, il a été « homme de douleur et habitué à la

souffrance » (Ésaïe 53:3). Il est allé vers les personnes

qui avaient de lourds fardeaux et leur a proposé de lui

remettre leurs fardeaux, déclarant : « Mon joug est doux,

et mon fardeau léger » (Matthieu 11:30). Il « allait de lieu

en lieu faisant du bien » (Actes 10:38), et on l’a haï pour

cela. Ses ennemis se sont attaqués à lui. Il a été saisi,

jugé sur de faux témoignages, accusé pour satisfaire les

cris de la foule, et condamné à mourir sur la croix au

Calvaire.
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La première vision de Joseph Smith, le prophète a

commencé l’œuvre merveilleuse du Rétablissement.

Elle a marqué le début de la dispensation de la plé-

nitude des temps promise depuis longtemps.



laquelle l’Église ne pourrait pas être « bien

coordonnée ».

Le Livre de Mormon

La troisième pierre angulaire est le Livre

de Mormon. Il est réel. On peut concrète-

ment mesurer son poids et son contenu. Je

l’ouvre et je le lis, et le texte est beau et édi-

fiant. Les annales anciennes dont il est la tra-

duction ont été mises au jour comme une

voix provenant de la poussière. Il est le

témoignage de générations

d’hommes et de femmes qui

ont vécu ici-bas, avec leurs diffi-

cultés, leurs querelles et leurs

luttes. Ils prospéraient quand 

ils vivaient les lois de Dieu, 

mais ils étaient détruits quand

ils les abandonnaient. Ce livre

contient ce qu’on a appelé le

cinquième évangile, témoi-

gnage émouvant du nouveau

monde concernant la visite en

Amérique du Rédempteur

ressuscité.

La première vision de Joseph Smith

La deuxième pierre angulaire est la pre-

mière vision de Joseph Smith, le prophète.

C’était en 1820, au printemps. Le garçon, qui

se posait des questions, est allé dans un bos-

quet près de la ferme de son père. Là, étant

seul, il a demandé en une prière fervente la

sagesse que Jacques avait promise à ceux qui

prieraient Dieu avec foi (voir Jacques 1:5). Là,

dans les conditions qu’il a décrites en détail, 

il a vu le Père et le Fils, le grand Dieu de l’uni-

vers et le Seigneur ressuscité, et ils lui ont

tous les deux parlé.

Cette expérience extraordinaire a été le

début de l’œuvre merveilleuse de rétablisse-

ment. Elle a marqué le début de la dispensa-

tion de la plénitude des temps promise

depuis longtemps.

Depuis plus d’un siècle et demi, enne-

mis, critiques et soi-disant érudits se sont

usés à tenter de réfuter cette vision. Bien

sûr, ils ne peuvent pas la comprendre. Les

choses de Dieu se comprennent par l’Esprit

de Dieu. On n’a rien vu d’une importance

comparable depuis le séjour terrestre du

Fils de Dieu dans la condition mortelle.

Sans ce fondement de notre foi et de

notre organisation, nous n’avons rien.

Avec lui, nous avons tout.

On a beaucoup écrit et l’on

écrira beaucoup pour la réfuter.

L’esprit limité de l’homme ne

peut pas l’appréhender. Mais

depuis qu’elle s’et produite, le

Saint-Esprit a témoigné à d’innom-

brables gens au fil des années que

c’est vrai, que tout s’est déroulé

comme l’a dit Joseph Smith, et que c’est

aussi réel que le soleil qui se le lève sur

Palmyra, que c’est une pierre de fonda-

tion, une pierre angulaire essentielle sans

Les annales

anciennes

dont le Livre

de Mormon est 

la traduction ont 

été mises au jour

comme une voix pro-

venant de la pous-

sière. Il est comme le

témoignage de géné-

rations d’hommes et

de femmes.
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La preuve de sa véracité, pour un monde

qui demande des preuves, ne réside pas

dans l’archéologie ni dans l’anthropologie,

bien que ces sciences puissent être utiles

pour certains. Elle ne réside pas dans l’ana-

lyse des mots ou de l’histoire, bien que cela

puisse confirmer ce livre. Les preuves de sa

véracité se trouvent dans le texte lui-même.

Pour savoir qu’il est vrai, il faut le lire. Il 

vient de Dieu. Les gens qui raisonnent dou-

teront peut-être sincèrement de son ori-

gine ; mais ceux qui l’ont lu en priant ont

appris, par un pouvoir qui dépasse leurs

sens naturels, qu’il est vrai, qu’il contient 

la parole de Dieu, qu’il enseigne les vérités

salvatrices de l’Évangile éternel, et qu’il est

le don et la puissance de Dieu pour

« convaincre Juif et Gentil que Jésus est 

le Christ » (page de titre du Livre de

Mormon).

Il est là. Il faut l’expliquer. Il ne s’explique

que comme le traducteur lui-même en a

expliqué l’origine. Il est un deuxième témoin,

avec la Bible, pour une génération qui doute,

que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant.

Il est une pierre angulaire inattaquable de

notre foi.

Le rétablissement de la prêtrise

La quatrième pierre angulaire est le réta-

blissement sur terre du pouvoir et de l’auto-

rité de la prêtrise. Cette autorité a été donnée

jadis à l’homme. L’autorité inférieure a été

donnée aux fils d’Aaron pour gérer les choses

temporelles ainsi que certaines ordonnances

sacrées. La prêtrise supérieure a été donnée

aux apôtres par le Seigneur lui-même, qui a

dit à Pierre : « Je te donnerai les clefs du

royaume des cieux : ce que tu lieras sur la

terre sera lié dans les cieux, et ce que tu

délieras sur la terre sera délié dans les cieux »

(Matthieu 16:19).

Le plein rétablissement de la prêtrise a

impliqué la venue de Jean-Baptiste, précur-

seur du Christ, qui a été décapité pour satis-

faire aux caprices d’une femme méchante, et

la venue de Pierre, Jacques et Jean, qui ont

fidèlement suivi le Maître avant sa mort, et

proclamé sa résurrection et sa nature divine

après sa mort. Moïse, Élias et Élie ont apporté

chacun des clés de la prêtrise, complétant le

rétablissement de tous les actes et toutes les

ordonnances des dispensations antérieures 

à cette grande et dernière dispensation de la

plénitude des temps.

La prêtrise est ici-bas. Elle nous a été

conférée. Nous agissons par cette autorité,

parlant en tant que fils de Dieu au nom de

Jésus-Christ et en tant que détenteurs de ce

don divin. Nous connaissons, parce que nous

l’avons vue, la puissance de la prêtrise. Nous
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avons vu les malades guérir, les boiteux marcher, ceux qui

étaient dans les ténèbres venir à la lumière, à la connais-

sance et à la compréhension.

Paul a écrit au sujet de la prêtrise : « Nul ne s’attribue

cette dignité, s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut

Aaron » (Hébreux 5:4). Nous ne l’avons pas achetée ni

marchandée. Le Seigneur la donne aux hommes jugés

dignes de la recevoir, quels que soient leur statut social,

leur couleur ou leur pays. C’est la puissance et l’autorité

de gouverner les affaires du royaume de Dieu. Elle n’est

donnée que par ordination, par l’imposition des mains

des hommes qui ont l’autorité de le faire. Pour se quali-

fier pour la recevoir, il faut obéir aux commandements

de Dieu.

Aucun pouvoir au monde ne lui est semblable. Son

autorité dépasse la vie et franchit le voile de la mort vers

les éternités à venir. Ses conséquences sont éternelles.

Un abri contre les tempêtes

Ces quatre grands dons de Dieu sont les pierres angu-

laires inébranlables sur lesquelles reposent l’Église de

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ainsi que le

témoignage et la conviction de ses membres : (1) la réalité

et la nature divine du Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu ;

(2) la vision sublime que Joseph Smith, le prophète, a eue

du Père et du Fils, ouvrant la dispensation de la plénitude

des temps ; (3) le Livre de Mormon, parole de Dieu décla-

rant la nature divine du Sauveur ; et (4) la prêtrise confé-

rée par Dieu pour être utilisée avec justice pour bénir les

enfants de notre Père.

Chacune de ces pierres angulaires est reliée aux autres

par le fondement des apôtres et des prophètes. Toutes

sont liées à la pierre principale de l’angle, Jésus-Christ. Sur

ces pierres, son Église a été établie, « bien coordonnée »

pour bénir tous les gens qui prennent part à son offrande

(voir Éphésiens 2:20-21).

Étayée en bas et bien coordonnée en haut, cette Église

est la création du Tout-Puissant. Elle constitue un refuge

contre les tempêtes de la vie. Elle est un asile de paix

pour les personnes qui sont dans la détresse. Elle secourt

celles qui en ont besoin. Elle préserve la vérité éternelle

et enseigne la volonté de Dieu. Elle est la véritable Église

vivante du Maître.

J’en rends solennellement témoignage : Dieu a parlé de

nouveau pour ouvrir cette dernière dispensation glorieuse.

Nous sommes dans son Église, celle qui porte le nom de

son Fils bien-aimé. Les annales d’un peuple ancien sont sor-

ties de la terre, témoignant à cette génération de l’œuvre du

Tout-Puissant. La prêtrise éternelle est parmi les hommes

pour les bénir et pour gouverner son œuvre. Nous sommes

les membres de l’Église vraie et vivante de Jésus-Christ, des-

tinée à bénir tous ceux qui reçoivent son message, établie

de manière immuable sur un fondement d’apôtres et de

prophètes, avec des pierres angulaires inébranlables qu’il a

posées pour l’accomplissement de ses desseins éternels,

Jésus-Christ lui-même étant la pierre principale de l’angle. ■
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I D É E S  P O U R  L E S  I N S T R U C T E U R S  
A U  F O Y E R

Après vous être préparés par la prière, donnez ce message
à l’aide d’une méthode qui incitera les personnes que vous
instruisez à participer. Voici quelques exemples :

1. Donnez à un membre de la famille une petite planche et
un cube d’un jeu de construction ; puis demandez-lui de faire
tenir la planche sur le cube. Demandez à la personne de recom-
mencer avec deux cubes, puis trois, puis quatre afin que les
membres de la famille voient la stabilité de la planche quand
elle repose sur quatre pierres angulaires. Indiquez sur les cubes
le nom des quatre pierres angulaires du message du président
Hinckley.

2. Demandez aux membres de la famille de comparer men-
talement leur témoignage à un temple, puis de réfléchir à la
force des pierres angulaires de leur témoignage. Que pour-
raient-ils faire pour fortifier leurs pierres angulaires ?

3. Demandez aux membres de la famille de réfléchir aux
pierres angulaires de leur foi. Leurs pierres angulaires sont-
elles les mêmes que celles du président Hinckley ? Comment
leurs pierres angulaires vont-elles agir sur leur vie quotidienne ?
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M a famille appartient à la tribu maya des

Cakchiquels. Au sein des montagnes, près de San

Juan Comalapa, dans le sud du Guatemala, la vie

n’est pas très facile. Les hommes vont travailler dans les

champs toute la journée à leurs plantations de maïs et de

haricots. Les femmes préparent le déjeuner et le dîner ;

puis elles emportent les repas à leur mari dans les champs.

Après une journée de dur travail et une longue marche

pour rentrer chez eux, la plupart des hommes et certaines

femmes boivent de l’alcool et s’endorment rapidement. 

Le lendemain, la routine reprend.

Dans ma tribu, l’espérance de vie des hommes est de 48

ans. Le dur travail quotidien, allié à une mauvaise alimenta-

tion et à l’alcool, les use physiquement. Les femmes ont

beaucoup d’enfants, mais au moins la moitié de ces enfants

meurent en bas âge. Les grossesses, le dur travail, la mau-

vaise alimentation et parfois la consommation d’alcool

diminuent l’espérance de vie des femmes de ma tribu.

Étant donné les difficultés que nous avons, ma mère

voulait une vie meilleure pour ses enfants, et elle a souvent

prié pour recevoir de l’aide.

Au sein des
montagnes
PA R  H U G O  M I Z A

Ma mère a su
que la visite
des deux mis-
sionnaires
dans notre
village reculé
du Guatemala
était une
réponse à ses
prières.
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À droite : Des missionnaires enseignent l’Évangile au

Guatemala dans les années 1970.





Des missionnaires et des tortillas

Notre situation n’a changé que lorsqu’un miracle s’est

produit dans notre vie. Je n’étais qu’un enfant quand les

missionnaires sont venus dans notre village, mais je me

rappelle tout. Ma mère, mon père, mon frère et moi étions

en train de déjeuner dans notre champ. Je me souviens

encore de l’odeur des tortillas sur le feu quand deux hom-

mes blancs aux cheveux clairs sont entrés dans le champ.

Les yeux écarquillés de surprise, j’étais accroché à ma

mère, prêt à donner des coups de pied à ces hommes s’il

devenait nécessaire de nous défendre. Mais quand les

hommes ont demandé : « Est-ce que nous pourrions faire

réchauffer nos tortillas sur votre feu ? » j’ai été rassuré.

J’étais plein de curiosité. Pourquoi avaient-ils un accent

aussi amusant ? Pourquoi portaient-ils une chemise blan-

che et une cravate ? Pourquoi étaient-ils si grands ?

« Bien sûr que vous pouvez faire réchauffer vos tortillas

sur notre feu », a répondu mon père. Je ne sais pas com-

ment cela est arrivé, mais aussitôt après les missionnaires

nous ont montré des images de Joseph Smith, le prophète,

dans le bosquet sacré. Ma mère était stupéfaite ! Elle avait

toujours cru que notre Père céleste et Jésus-Christ étaient

des êtres auxquels on pouvait parler et poser des ques-

tions, mais elle n’avait jamais entendu quelqu’un enseigner

cela. En écoutant l’histoire de la Première Vision, ma mère

a reçu la confirmation du Saint-Esprit que c’était vrai. La

visite de ces deux missionnaires était la réponse à ses priè-

res. Elle les a invités à venir chez nous quand ils voulaient.

Par la suite, les missionnaires sont venus nous rendre

visite et nous ont enseigné la Parole de Sagesse ; autant qu’il

m’en souvienne, ma mère n’avait jamais été aussi heureuse.

Pour mon père, l’histoire est un peu différente. Je me sou-

viens qu’il essayait de sourire, mais il avait les yeux humides,

son front était blanc et le reste de son visage était rouge.

Dans notre tribu, il faut respecter les traditions, quoi

qu’il arrive. Changer de religion est considéré comme un

acte de désertion. Vos amis vous quittent et les membres

de votre famille vous regardent de haut, particulièrement

si vous êtes le premier à changer.

Ma mère a été surprise que les missionnaires mettent

autant de temps à demander : « Voulez-vous vous faire bap-

tiser pour entrer dans l’Église ? » Elle était prête. Mon père

ressentait que le message des missionnaires était vrai, mais

il se faisait du souci pour ce qui arriverait à notre famille si

nous nous opposions aux traditions de notre tribu. Il avait

besoin de davantage de temps pour prendre sa décision.

Finalement, il est allé à l’encontre de tout ce qu’il avait

connu et il a choisi l’Évangile. Ses amis l’ont quitté. Les

membres de notre famille lui ont dit qu’il était fou et lui

ont demandé combien d’argent les missionnaires lui

avaient donné pour qu’il se fasse baptiser. Plus personne

ne nous invitait. Nous n’avons plus eu de vie sociale pen-

dant un certain temps. Ces changements ont été parmi les

plus difficiles que ma famille ait jamais eu à faire.

La vie de saints des derniers jours

L’Évangile de Jésus-Christ a produit un profond chan-

gement dans ma famille, ce dont je suis reconnaissant.

Mon père a consacré davantage de temps à notre famille.

Ma mère a préparé de meilleurs repas. Mes parents ont

dépensé nos revenus avec plus de sagesse. Nous avons

même pu aller à l’école élémentaire. Mon père nous a dit

quelque chose que je n’oublierai jamais : « À partir de

maintenant, vous ne cesserez pas d’aller à l’école tant

que vous n’aurez pas obtenu un diplôme. »

Notre famille était différente. La soirée familiale est deve-

nue le moment de se fixer des objectifs personnels et fami-

liaux. Mon père préparait des leçons sur l’Évangile et nous

racontait des expériences de sa vie, ce qu’il n’avait jamais 

fait auparavant. Nous, les enfants, nous savions que nos

parents nous aimaient. Il n’y avait plus d’alcool chez nous.

Les disputes entre ma mère et mon père sont devenues des
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Ci-dessus : La famille Miza avec les missionnaires le jour du

baptême de frère et sœur Miza. En bas, à droite : Frère et

sœur Miza avec un de leurs fils quelques années après s’être

joints à l’Église. En haut, à droite : Hugo Miza à

l’université.



discussions au cours desquelles ils essayaient de se com-

prendre. Nous avions l’impression d’être matériellement

riches, alors qu’en fait nous étions pauvres. Notre famille

était heureuse, et finalement mon père a été respecté pour

son nouveau mode de vie. Les gens lui faisaient

confiance parce qu’il ne buvait plus. Ses amis

ont commencé à venir lui demander des

conseils, et quiconque fréquentait mon père

commençait d’une manière ou d’une autre 

à prospérer. D’autres se mettaient aussi à 

vivre l’Évangile. Mon père a même organisé 

un groupe de fermiers pour apprendre des

méthodes de culture nouvelles et meilleures.

L’amour du Livre de Mormon

Enfant, j’ai commencé mes lectures religieu-

ses par la Bible, mais l’Ancien Testament était

trop difficile à lire et à comprendre à mon

jeune âge. Je suis passé ensuite au Livre de

Mormon. Après avoir lu quelques pages, 

je n’ai pas pu m’arrêter. Néphi est

devenu mon nouveau héros. Chaque

jour, après quelques heures d’école et

de nombreuses heures de travail à la

ferme, je me remettais à lire le Livre de

Mormon. En lisant, j’ai ressenti un lien

particulier entre les gens du Livre de

Mormon et ma tribu. J’ai ressenti que

le Livre de Mormon expliquait d’où

venait notre tribu cakchiquel et qui

étaient nos ancêtres.

En lisant le Livre de Mormon et en

apprenant le véritable Évangile de

Jésus-Christ, j’ai ressenti que je faisais

partie de l’accomplissement des pro-

messes de Dieu à Léhi, Néphi et d’au-

tres prophètes du Livre de Mormon,

que leurs enfants seraient préservés. Je

serai éternellement reconnaissant à

ces personnages fidèles du Livre de

Mormon et aux missionnaires qui nous

ont présenté le livre qui a changé le

cours de notre vie.

Ma famille a fini par aller vivre à

Guatemala City. Mes parents y ont servi

dans notre paroisse pendant de nombreuses années. Mes

deux frères, mes deux sœurs et moi sommes des saints des

derniers jours fidèles. Mes frères et moi avons fait une mis-

sion à plein temps. L’un de mes frères, l’une de mes sœurs

et moi faisons des études supérieures.

L’histoire de la conversion de ma famille

reflète l’amour et la miséricorde de Dieu

pour ses enfants. Je suis reconnaissant de 

l’amour qu’il a pour ses enfants, où qu’ils se

trouvent, même au sein des montagnes du

Guatemala. ■

Hugo Miza est membre de la 33e paroisse
(espagnole) de Provo, pieu de Provo-Est 
(Utah, États-Unis).
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Dans notre

tribu, chan-

ger de reli-

gion est considéré

comme un acte de

désertion, mais mon

père a tout affronté

et il a choisi l’Évan-

gile. Grâce aux

enseignements de 

l’Église, nous sommes

devenus une famille

heureuse.
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Le Livre de Mormon

changera
votre vie

PA R  H E N R Y  B .  E Y R I N G
du Collège des douze apôtres

I l y quelques années, mon fils Matthew est

rentré d’une réunion de conseil du sémi-

naire en disant : « Papa, j’aimerais que tu

graves quelque chose. » Il m’a donné le texte.

J’ai gravé sur une plaque : « Le Livre de

Mormon changera votre vie1 ».

Le message que je vais vous adresser est

simple : Ce qui était écrit sur cette plaque est

vrai. Avez-vous remarqué les mots de cette

citation ? Elle ne dit pas que l’enseignement

ou l’étude du livre changera votre vie. Elle

dit : « Le Livre de Mormon changera votre

vie. » Je vais vous expliquer pourquoi je sais

que c’est vrai : Ce livre est le cours le plus for-

midable que nous ayons, pas seulement du

point de vue de l’étudiant, mais aussi du

point de vue de l’instructeur.

Il y a quatre choses que j’essaye de faire

quand j’enseigne les Écritures : Lire, mettre à

l’épreuve, préparer et témoigner. Voyons ces

choses une par une.

Lire

Avant d’écrire ceci, j’ai réservé une courte

période à la lecture du Livre de Mormon.

Cela a changé ma vie. Tout à coup, je l’ai vu

comme un film, en couleurs et sur grand

écran. Les gens me sont devenus plus réels.

Je me suis représenté le Sauveur et sa visiteÀ 
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Il y a quatre choses

que j’essaye de faire

quand j’enseigne les

Écritures : Lire, mettre

à l’épreuve, me prépa-

rer et témoigner.

presque comme si j’y étais. Et je me suis 

senti proche de Néphi, qui, d’une certaine

manière, connaissait le changement que vous

et moi voulons tant opérer dans notre vie et

dans la vie de nos élèves. Si je devais ensei-

gner quel est ce changement, j’utiliserais

Mosiah 27:25-26 :

« Et le Seigneur m’a dit : Ne t’étonne pas

de ce que toute l’humanité, oui, les hommes

et les femmes, toutes les nations, tribus, lan-

gues et peuples doivent naître de nouveau ;

oui, naître de Dieu, changer de leur état char-

nel et déchu à un état de justice, étant rache-

tés par Dieu, devenant ses fils et ses filles ;

« et ainsi, ils deviennent de nouvelles créa-

tures ; et s’ils ne font pas cela, ils ne peuvent

en aucune façon hériter le royaume de Dieu. »

C’est cela le changement. Ce n’est pas être

un peu meilleur. Ce n’est pas connaître un

peu plus. C’est naître de nouveau, changer

par le pouvoir de l’Expiation.

Vous et moi savons que si une personne 

lit le Livre de Mormon, elle y trouvera la des-

cription de ce changement et la manière de

l’opérer. Je vous supplie d’avoir foi que vos

élèves voudront lire le Livre de Mormon, 

qu’il les attirera comme il vous a attirés.

Je me suis fait du souci pour la barrière

que représente Ésaïe. En fait, je me suis

demandé : « Pourquoi Néphi a-t-il mis cette

barrière à cet endroit-là ? »
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Il y a une Écriture que j’ai utilisée pendant des années

en écrivant les cours et en définissant les programmes du

séminaire et de l’institut. Voici ce verset :

« Et je leur lus beaucoup de choses qui étaient écrites

dans les livres de Moïse ; mais afin de les persuader plus

complètement de croire au Seigneur, leur Rédempteur, je

leur lus ce qui était écrit par le prophète Ésaïe ; car j’appli-

quais toutes les Écritures à nous, afin que cela fût pour

notre profit et notre instruction » (1 Néphi 19:23).

Je me suis dit que Néphi essaye peut-être de nous dire

qu’il a vu la barrière que représente Ésaïe. Il savait que le

livre d’Ésaïe est plein d’images. Peu d’Écritures ont autant

d’images ; par conséquent, Ésaïe peut être très difficile à

comprendre. Je crois qu’en disant « j’appliquais toutes les

Écritures à nous », Néphi veut dire qu’on peut se les appli-

quer directement.

Beaucoup de gens arrivent mieux que moi à mettre les

Écritures dans leur contexte historique. Il y a des techniques

formidables pour comprendre les métaphores, les similitu-

des et les allégories des Écritures, et j’espère que vous en

apprendrez autant que vous le pouvez. Mais j’espère que

vous apprendrez une chose de plus. En lisant Ésaïe dans le

Livre de Mormon, essayez de croire que Néphi connaissait

Ésaïe et qu’il comprenait les images. Néphi a dit de nous

appliquer directement les paroles d’Ésaïe. Alors, j’ai essayé.

J’ai relu les paroles d’Ésaïe en me disant que Néphi avait 

pris les parties d’Ésaïe que je pouvais directement ressentir,

sans me soucier des images, comme si le Seigneur me 

parlait.

Je vais vous raconter mon expérience. Elle ne pourra

pas vous servir pour enseigner, parce que le Seigneur

adresse un message différent directement au cœur de

chaque personne. C’est mon expérience ; elle vous per-

mettra de lire dans mon cœur.

J’ai commencé à lire 2 Néphi 12, et je me suis dit : « Le

Seigneur s’adresse à moi. Qu’est-ce qu’il veut me dire direc-

tement ? » Puis, je suis arrivé à un verset des passages d’É-

saïe qui m’a sauté aux yeux comme s’il était déjà souligné :

« Et il arrivera que l’homme au regard hautain sera abaissé,

et l’orgueilleux sera humilié : le Seigneur seul sera élevé 

ce jour-là » (v. 11).

Cela décrit un jour où le Sauveur viendra, un jour que

nous attendons tous et auquel nous voulons que nos élè-

ves se préparent. Les Écritures disent qu’en ce jour, tous

ceux d’entre nous qui pensaient être différents et formida-

bles sembleront plus petits, et le Seigneur sera exalté.

Nous verrons mieux qui il est, à quel point nous l’aimons,

et à quel point nous devons être humbles.

J’ai continué de lire le Livre de Mormon. J’ai terminé

Ésaïe, et je suis arrivé à Éther 3:2. J’ai vu quelque chose

que je n’avais encore jamais vu, je crois que c’est parce

qu’Ésaïe me parlait directement, pas en images.

Le frère de Jared devait trouver le moyen d’avoir de 

la lumière dans un bateau. Vous vous souvenez qu’il a

demandé l’aide du Seigneur, lequel lui a répondu en lui

demandant ce qu’il avait l’intention de faire. Le frère de

Jared avait fait de son mieux. Il allait s’atteler à quelque

chose qui dépassait ses capacités. Alors il a dit : « Ô

Seigneur, tu as dit que nous devons être environnés par

les flots. Or, voici, ô Seigneur, ne sois pas en colère… »

Et en lisant cela, je pouvais le voir en couleurs. La scène

semblait presque se dérouler au fur et à mesure que je la

lisais.

« Ne sois pas en colère contre ton serviteur à cause de

sa faiblesse devant toi ; car nous savons que tu es saint et

que tu demeures dans les cieux, et que nous sommes indi-

gnes devant toi… » Tout à coup les paroles d’Ésaïe qui m’a-

vaient touché me sont revenues à l’esprit.

En lisant Ésaïe dans le Livre de Mormon, essayez de croire que

Néphi connaissait Ésaïe et qu’il comprenait les images. Néphi

a dit d’appliquer les paroles d’Ésaïe directement à nous.
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Puis j’ai continué de lire : « À cause de la chute, notre

nature est devenue continuellement mauvaise ; néan-

moins, ô Seigneur, tu nous as donné le commandement

de t’invoquer, afin de recevoir de toi selon notre désir »

(Éther 3:2).

Je ne pensais pas trop à la lumière dans un bateau ; je

pensais au grand changement, à mon désir de le réaliser,

et à votre désir de le réaliser. J’ai compris pourquoi Ésaïe

m’avait dit qu’il serait utile de voir à l’avance le

jour où le Seigneur serait exalté et à quel point

je dépends de lui. Nous avons besoin de lui, et

notre foi en lui nous permet de voir sa gran-

deur, son exaltation, ainsi que notre petitesse

et notre dépendance. Aussi grand qu’ait été le

frère de Jared, il se voyait comme nous devons

nous voir si nous voulons bénéficier de

l’Expiation.

Je vous fais une promesse concernant la lec-

ture du Livre de Mormon : Il vous attirera si

vous comprenez que le Seigneur y a inclus le

message qu’il vous adresse. Néphi, Mormon et

Moroni le savaient, et les personnes qui l’ont

écrit y ont mis des messages adressés à vous.

J’espère que vous savez que ce livre a été écrit

pour vos élèves. Il y a pour eux des messages

simples et directs qui leur diront comment

changer. C’est là l’objet de ce livre. C’est un témoignage

du Seigneur Jésus-Christ, de l’Expiation et de la manière

dont elle peut opérer dans leur vie. En étudiant ce livre,

vous pourrez ressentir cette année, le changement produit

par le pouvoir de l’Expiation.

Mettre à l’épreuve

La deuxième chose à laquelle nous pensons tous, nous,

instructeurs, pour laquelle nous prions et à laquelle nous

travaillons, c’est « mettre à l’épreuve ». Vous voulez mettre

l’Évangile de Jésus-Christ à l’épreuve. Vous voulez que vos

élèves sachent qu’il est vrai.

Il y a quelque temps, nous parlions avec ma femme

d’une leçon qu’elle devait faire. Nous avons parlé du fait

que bien que la leçon ait un sujet et plusieurs objectifs, le

seul moyen de l’aborder était d’enseigner l’Expiation. Puis

nous nous sommes rendu compte que si nous enseignons

quoi que ce soit d’important, notre enseignement touche

à l’Expiation.

John, notre fils de dix-huit ans, était là. Je faisais de

grandes phrases pour dire que les très bons instructeurs

savent toujours qu’ils enseignent en fait l’Expiation. John

m’a alors enseigné quelque chose sur le fait de mettre à

l’épreuve. Il nous a parlé d’un instructeur de séminaire. 

Il a dit : « Papa, il était vraiment bon. Il savait

qu’on peut témoigner aux jeunes ; qu’on

peut leur enseigner qu’ils ont besoin de

l’Expiation ; qu’on peut leur enseigner qu’ils

ont besoin d’avoir foi au Seigneur Jésus-

Christ, de se repentir et de se faire baptiser ;

qu’ils ont besoin de ressentir le Saint-Esprit.

On peut faire tout cela, et ils entendront.

Mais ils n’y croiront peut-être pas. Ils ont

besoin d’en faire l’expérience pour croire

qu’ils en ont besoin. »

Puis John a raconté qu’un instructeur avait

persuadé quelques élèves de mettre quelque

chose à l’épreuve. Il leur avait lancé le défi de

ne pas aller voir de film inconvenant et de voir

s’ils pouvaient en sentir l’effet. D’après John,

ils ont senti une différence. Ils ont de nouveau

senti la compagnie du Saint-Esprit.

John pensait que tous les sermons du monde essayant

de prouver qu’il y a eu une Chute ne seraient pas aussi effi-

caces que le fait d’essayer de faire le bien puis de ressentir

personnellement le pouvoir du Saint-Esprit. Il y a une diffé-

rence que nous pouvons sentir entre notre nature déchue

et le fait d’être élevé au-dessus de cette nature par le pou-

voir de la foi au Seigneur Jésus-Christ et des effets de

l’Expiation.

Il faut que vos élèves comprennent qu’ils n’ont pas 

à se prouver que le Livre de Mormon est vrai, mais 

qu’ils doivent prouver à Dieu qu’eux, les élèves, sont

fidèles. S’ils le font, ils sauront que le livre est vrai. Et

s’ils prouvent qu’ils feront ce que dit le livre, Dieu leur

en dira plus.

« Et lorsqu’ils auront reçu ceci, qu’il est nécessaire qu’ils

aient d’abord, pour éprouver leur foi, et s’ils croient ces

Je vous fais une

promesse concer-

nant la lecture

du Livre de Mormon :

Il vous attirera si vous

comprenez que le

Seigneur y a inclus 

le message qu’il vous

adresse.
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choses, alors les choses qui sont plus grandes

leur seront manifestées.

« Et s’ils ne croient pas ces choses, alors

les choses qui sont plus grandes leur seront

refusées, pour leur condamnation » (3 Néphi

26:9-10).

En essayant de prouver à vos élèves que le

Livre de Mormon est vrai, vous vous rendrez

compte qu’on ne peut pas le faire par des

arguments, pas même par de grands exem-

ples et des histoires édifiantes. Tout cela pourra aider, mais

vos élèves mettront le Livre de Mormon à l’épreuve en di-

sant : « Je crois que c’est la vérité ; je vais le mettre à l’é-

preuve. » Lorsqu’ils auront prouvé à Dieu qui ils sont, alors

la preuve leur sera donnée parce qu’ils auront vu le fruit

spirituel.

Le Livre de Mormon parle de gens qui apportent la

preuve de leur croyance à Dieu, peu à peu. Alors Dieu leur

confirme leur croyance et leur donne davantage.

L’une des confirmations les plus merveilleuses que je

connaisse se trouve dans le livre d’Éther. Le Seigneur a

demandé au frère de Jared s’il voyait plus que

le doigt du Seigneur.

« Et il répondit : Seigneur, montre-toi à moi.

« Et le Seigneur lui dit : Crois-tu aux paroles

que je dirai ?

« Et il répondit : Oui, Seigneur, je sais que

tu dis la vérité, car tu es un Dieu de vérité, et

tu ne peux pas mentir.

« Et lorsqu’il eut dit ces mots, voici, le

Seigneur se montra à lui » (Éther 3:10-13).

Le frère de Jared n’en est pas arrivé là d’un seul coup,

mais après toute une vie. Il a reçu un peu de lumière, il a

eu foi et il l’a mise en pratique. Quand le Seigneur a vu

qu’il croyait, il lui a donné un peu plus de lumière, jusqu’à

finalement lui dire en substance : « Croiras-tu tout ce que

je te dirai ? » Et le Seigneur savait que le frère de Jared di-

sait la vérité en répondant : « Oui, Seigneur, je sais que tu

dis la vérité, car tu es un Dieu de vérité, et tu ne peux pas

mentir » (v. 12).

Le Livre de Mormon est écrit de telle manière que les

élèves ressentiront qu’il contient des principes qu’ils

doivent mettre à l’épreuve. Vous devez veiller à ne pas

prévoir d’applications ou lancer de défis qui ne convien-

nent pas à tel ou tel élève, parce que Dieu lui parlera. En

lisant le Livre de Mormon, vos élèves et vous saurez ce

que vous devez faire. En agissant en conséquence, vous

recevrez davantage de lumière parce que vous aurez

prouvé que vous croyez. Je témoigne que, quelle que

soit votre connaissance du Livre de Mormon, vous devez

le relire et le mettre à l’épreuve. Mettez-le à l’épreuve 

en faisant vos preuves. Faites ce que vous vous sentez

inspirés de faire, et vous y trouverez des choses que

vous n’aviez jamais vues.

Se préparer

Ce que fait un instructeur ensuite est de se préparer.

Vous vous souvenez de la manière dont les fils de Mosiah

se sont préparés. En fait, nous utilisons les Écritures qui

Le frère de Jared a reçu un peu de lumière, il a eu foi et il l’a

mise en pratique. Quand le Seigneur a vu qu’il croyait, il lui

a donné un peu plus de lumière.

Vous pouvez pré-

parer le cœur

de vos élèves.

Trouvez des petites

choses à faire pour

eux. Payez le prix 

du service, et Dieu 

le récompensera.

IN
FO

G
RA

PH
IE

 C
AR

Y 
H

EN
RI

E
; 

À 
G

A U
C

H
E

: 
LE

 F
RÈ

RE
 D

E 
JA

RE
D

 V
O

IT
 L

E 
D

O
IG

T 
D

U
 S

EI
G

N
EU

R ,
 T

AB
LE

AU
 D

E 
AR

N
O

LD
 F

RI
BE

RG
; 

PH
O

TO
 P

RI
SE

 A
VE

C
 D

ES
 F

IG
U

RA
N

TS
; 

À 
D

RO
IT

E
: 

AM
M

O
N

 D
EV

AN
T 

LE
 R

O
I L

AM
O

N
I , 

TA
BL

EA
U

 D
E 

G
AR

Y 
L.

 K
AP

P



décrivent leur préparation, particulièrement la manière

dont ils ont jeûné et prié (voir Alma 17:3, 9) comme exem-

ple de préparation. Mais tandis que je relisais le Livre de

Mormon, deux versets du livre d’Alma ont attiré mon

attention :

« C’est pourquoi, c’était la raison pour laquelle les fils

de Mosiah avaient entrepris l’œuvre, afin de les amener

peut-être au repentir, afin de les amener peut-être à

connaître le plan de la rédemption.

« C’est pourquoi ils se séparèrent et s’en allèrent parmi

eux, chacun de son côté, selon la parole et le pouvoir de

Dieu qui lui étaient donnés » (Alma 17:16-17 ; italiques

ajoutés).

L’expression chacun de son côté me fait penser à vous,

allant dans vos classes. Vous allez chacun de votre côté. Ils

sont partis seuls, parmi un peuple féroce, avec l’intention

d’enseigner l’Évangile de Jésus-Christ. (Il y aura des jours

où vos élèves sembleront presque aussi féroces.) Les fils

de Mosiah ne sont pas allés simplement faire quelques

convertis. Ils devaient aider des gens à changer de vie par

le pouvoir de l’Expiation.

Ammon s’était préparé par le jeûne, la prière, l’étude

des Écritures et en obtenant la dotation spirituelle dont

nous avons tous besoin pour enseigner. Mais je suis

frappé par la manière dont il a enseigné. Rappelez-vous

que le roi Lamoni désirait lui donner des choses, faire 

des choses pour lui, mais au lieu de cela, Ammon a choisi

de servir les gens qu’il avait l’intention d’instruire : « Mais

Ammon lui dit : Non, mais je serai ton serviteur. C’est

pourquoi Ammon devint serviteur du roi Lamoni » (Alma

17:25).

Soulignez ce passage et souvenez-vous-en toute votre

vie si vous voulez savoir ce qu’est la préparation. Ammon

s’est préparé, mais il a fait plus. Il a préparé son élève à

être instruit de la doctrine du salut. Comment s’y est-il

pris ?

« Et il arriva qu’il fut placé parmi d’autres serviteurs

pour surveiller les troupeaux de Lamoni, selon la coutume

des Lamanites » (v. 25).

Souvenez-vous maintenant qu’il a non seulement pro-

tégé les serviteurs et les troupeaux aux eaux de Sébus,

mais qu’il a fait fuir les ennemis. Quand les autres servi-

teurs ont apporté la preuve de ce qu’Ammon avait fait, le

roi Lamoni a dit : « Où est cet homme ? » Ils ont répondu :

« Oh, il est dans les écuries. Il fait tout ce qu’il peut pour te

servir » (voir Alma 18:8-9).

N’est-ce pas curieux ? Il était appelé à enseigner la doc-

trine du salut, mais il était dans les écuries. Ne pensez-vous

pas qu’il aurait dû être en train de prier, de jeûner et de

peaufiner ses méthodes pédagogiques ? Non, il était dans

les écuries.

Le roi Lamoni avait été élevé dans la croyance qu’il 

y avait un Dieu mais que tout ce que faisait le roi était

bien. On lui avait enseigné une fausse doctrine qui aurait

pu le rendre incapable d’avoir des sentiments de culpa-

bilité. Vous souvenez-vous que lorsqu’il a appris où se

trouvait Ammon, il a eu un sentiment de culpabilité, une

crainte d’avoir mal agi en tuant ses serviteurs (voir Alma

18:5) ? Rappelez-vous ce que cela a produit dans le cha-

pitre 18 :

« Et ils répondirent au roi, et dirent : S’il est le Grand

Esprit ou un homme, nous ne savons ; mais ce que nous

savons, c’est qu’il ne peut être tué par les ennemis du roi ;

ils ne peuvent pas non plus disperser les troupeaux du roi

lorsqu’il est avec nous, à cause de son habileté et de sa

grande force ; c’est pourquoi, nous savons qu’il est ami 

du roi. Et maintenant, ô roi, nous ne croyons pas qu’un

homme ait un aussi grand pouvoir, car nous savons qu’il

ne peut être tué.
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Ammon a choisi de servir les gens qu’il avait l’intention

d’instruire : « C’est pourquoi Ammon devint serviteur du roi

Lamoni. » Souvenez-vous-en toute votre vie si vous voulez

savoir ce qu’est la préparation.



« Et alors, quand le roi entendit ces paroles, il leur dit :

Maintenant je sais que c’est le Grand Esprit ; et il est des-

cendu à ce moment-ci pour vous préserver la vie, afin que 

je ne vous tue pas comme j’ai tué vos frères » (Alma 18:3-4).

Auparavant, je m’étais toujours concentré sur la confu-

sion de la doctrine de Lamoni, sans voir le miracle. Le mira-

cle est qu’un besoin spirituel avait été créé chez un homme,

afin que l’Évangile de Jésus-Christ puisse lui être enseigné. 

Il avait le cœur brisé. Il se sentait coupable. Et cela venait des

choses temporelles qu’Ammon avait faites.

Je vous témoigne que vous pouvez préparer le cœur de

vos élèves. Servez-les ; trouvez des petites choses à faire

pour eux. Payez le prix du service, et Dieu le récompensera.

Je vous en fais la promesse. Ne vous faites pas de souci si

parfois vos élèves ne sont pas très aimables. Faites simple-

ment quelque chose pour eux, et ils vous sembleront un

peu plus aimables. Ce sera un don de Dieu.

Je témoigne que le Saint-Esprit préparera vos élèves,

comme il a préparé le roi Lamoni pour Ammon. Ne sous-

estimez jamais la valeur spirituelle des choses temporelles

bien faites pour les personnes que vous servez.

Je prie pour que vous vous prépariez tous par le jeûne, 

la prière et le témoignage. J’espère que vous préparerez le

cœur de vos élèves. Soyez leurs serviteurs, et vous les aime-

rez. Et ils ressentiront votre amour. Et, chose plus impor-

tante, ils ressentiront l’amour de Dieu. Le Livre de Mormon

vous y aidera.

Témoigner

Vous devez témoigner. Je peux vous promettre une

année merveilleuse parce que le Livre de Mormon est plein

de témoignages. Vous ne pouvez pas enseigner le Livre de

Mormon sans avoir pour compagnons les grands témoins,

dont le Sauveur lui-même.

Néphi a écrit : « Et maintenant, mes frères bien-aimés,

et toi aussi, Juif, et 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 Christ, et il me les a données ; et elles

enseignent à tous les hommes qu’ils doivent faire le bien »

(2 Néphi 33:10).

Dieu vous aime et veut que vous enseigniez avec puis-

sance l’expiation de son Fils, Jésus-Christ. Je témoigne que

vous recevrez cette puissance.

Voici le dernier témoignage du Livre de Mormon. Je

pense qu’il a été mis à la fin à dessein : « Oui, venez au

Christ, et soyez rendus parfaits en lui, et refusez-vous toute

impiété ; et si vous vous refusez toute impiété et aimez Dieu

de tout votre pouvoir, de toute votre pensée et de toute

votre force, alors sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce

vous soyez parfaits dans le Christ ; et si, par la grâce de Dieu,

vous êtes parfaits dans le Christ, vous ne pouvez en aucune

façon nier le pouvoir de Dieu.

« Et en outre, si, par la grâce de Dieu, vous êtes parfaits

dans le Christ, et ne niez pas son pouvoir, alors vous êtes

sanctifiés dans le Christ, par la grâce de Dieu, grâce à l’effu-

sion du sang du Christ, qui est dans l’alliance du Père pour

le pardon de vos péchés, afin que vous deveniez saints, sans

tache » (Moroni 10:32-33).

Je prie pour que vous sachiez que des serviteurs de Dieu

vous demandent d’exhorter les enfants de Dieu à aller au

Christ. Si vous vous oubliez, vous souvenez de lui, et servez

vos élèves, Dieu vous bénira et les bénira ; et beaucoup, si

ce n’est tous, iront au Christ et ressentiront en eux ce grand

changement. ■

Article tiré d’un discours donné aux enseignants du Département
d’Éducation de l’Église, le 17 août 1990, à l’université Brigham Young.

NOTE
1. Ezra Taft Benson, « À ces jeunes gens au noble droit d’aînesse »,

L’Étoile, juillet 1986, p. 42.
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Vous devez témoigner. Je peux vous promettre une année mer-

veilleuse parce que le Livre de Mormon est plein de témoigna-

ges. Voyez le dernier témoignage du Livre de Mormon (voir

Moroni 10:32-33). Je pense qu’il a été mis à la fin à dessein.
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L isez les indices suivants sur ma vie et essayez de

deviner qui je suis. Puis trouvez davantage de rensei-

gnements sur moi dans les Écritures ci-dessous.

1. Mon Père était un prophète de Dieu.

2. Je viens d’une famille nombreuse.

3. Je suis né dans le désert.

4. Dans mon enfance, j’ai connu la famille d’un homme

appelé Zoram.

5. Quand j’étais très jeune, ma mère et mon père ont failli

mourir.

6. Certains de mes grands frères s’en sont souvent 

pris à moi.

7. Dans une bénédiction paternelle, il m’a été dit

qu’il y a « de l’opposition en toutes choses ».

8. Mon père est mort alors que j’étais encore jeune.

9. Je suis devenu prêtre et instructeur alors que j’é-

tais jeune homme.

10. Un livre du Livre de Mormon porte mon nom.

11. J’ai écrit le chapitre le plus long du Livre de

Mormon.

12. Pendant un sermon, j’ai enlevé mon manteau 

et je l’ai secoué devant mon peuple.

13. Vers de la fin de ma vie, un homme méchant 

a exigé que je lui montre un signe de Dieu. 

Le pouvoir de Dieu l’a frappé et il est mort

quelques jours plus tard.

14. Durant ma vie, j’ai vu le Rédempteur. J’ai

aussi vu des anges qui m’ont servi.

15. Le dernier mot que j’ai écrit dans

mon livre a été traduit en anglais par

adieu, mot français utilisé pour saluer

les personnes qu’on ne reverra pas

sur terre. ■

Vous trouverez les réponses dans 1 Néphi 1:5-20 ;
2:5 ; 16:7 ; 18:7, 17-18 ; 2 Néphi 2:1, 4, 11 ; 4:12 ;
5:6, 26 ; 6-10 ; 11:3 ; Jacob 1-7.
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Les Écritures enseignent la
manière dont l’homme doit
exercer la prêtrise dans sa
famille.

PA R  Y A S U O  N I I Y A M A
Soixante-dix autorité interrégionale
Interrégion du Nord de l’Asie

I l y a quelques années j’ai fait un rêve qui a

changé ma vie. Il a également changé mes

relations avec ma femme et mes enfants.

Dans ce rêve, je conduisais une voiture par

une nuit sombre. C’était sur une route à deux

voies dans une campagne plutôt calme. J’ai vu

arriver une voiture en sens inverse à grande

vitesse ; tout à coup elle s’est mise dans ma

file. J’ai fait de mon mieux pour l’éviter, mais

l’autre conducteur a accéléré. J’étais certain

que nos voitures allaient s’écraser l’une contre

l’autre, et je me suis mis à prier avec ferveur :

« Père céleste, s’il te plaît, aide-moi. Je ne peux

pas encore mourir. J’ai une femme que j’aime

et quatre [c’était alors le cas] enfants adora-

bles. S’il te plaît, s’il te plaît… » J’ai senti le

choc et j’ai été éjecté de la voiture.

En heurtant le sol, je me suis réveillé et 

je me suis aperçu que ce n’était qu’un rêve.

« Oh, quel soulagement ! » me suis-je dit. Puis,

je me suis demandé : « Est-ce que je suis un

bon mari et un bon père ? Puis-je dire que j’ai

été le meilleur mari possible ? Qu’est-ce que

j’aurais laissé à mes enfants si j’étais mort ? »

Je n’ai pas pu me rendormir cette nuit-là.

J’ai renouvelé mon engagement envers le

Seigneur et j’ai décidé d’aimer davantage ma

femme et mes enfants. Pour que ma famille

puisse garder mon témoignage, j’ai écrit

quarante-deux déclarations exprimant ma

croyance à la doctrine et aux principes de

l’Évangile, les choses que je voudrais le plus

laisser à mes enfants si je devais mourir.

Une meilleure compréhension

Après mon baptême dans l’Église de

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,

j’ai acquis une meilleure compréhension de

ce que signifie présider un foyer dans la droi-

ture, et j’ai constaté que l’Église m’aidait à

être heureux en famille. J’ai compris que cer-

tains points de doctrine fondamentaux de

l’Évangile rétabli aidaient les maris et les

pères à remplir leur rôle.

L’une des grandes expériences que j’ai

eues avant de me marier a été de vivre avec

plusieurs familles de membres de l’Église aux

États-Unis pendant que j’allais à l’université.

LE  L IAHONA  FÉVR I ER  2004 21

Présider le foyer
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C’est la responsabilité

du père de réunir sa

famille pour la soirée

familiale et les conseils

de famille. Lorsque

nous nous réunissons,

nous faisons grandir

notre amour.



Les parents tenaient la soirée familiale

chaque semaine, étudiaient les Écritures et

faisaient quotidiennement la prière en

famille. Bien sûr, ils avaient parfois des diffi-

cultés. Mais ils utilisaient les enseignements

de l’Évangile pour résoudre les problèmes.

En les observant et en participant à leur

vie de famille, j’ai décidé qu’un jour j’aimerais

moi aussi avoir une famille semblable à la

leur. J’ai constaté que ces familles étaient

bénies parce que les pères suivaient les

recommandations données maintenant dans

la Déclaration au monde sur la famille : « Par

décret divin, le père doit présider sa famille

dans l’amour et la droiture, et a la responsabi-

lité de pourvoir aux besoins vitaux et à la pro-

tection de sa famille1. »

Présider dans la droiture

La famille est la cellule de base de

l’Église ; la droiture au foyer est donc vitale.

En fait elle est essentielle à notre progression

personnelle et à la progression spirituelle de

notre famille. Il y a plusieurs choses qu’un

mari et un père peut faire pour enseigner et

aider à bien se conduire, ainsi que pour en

montrer l’exemple.

Connaître la doctrine et les principes. Afin

de présider en droiture au foyer, le mari et

père doit premièrement apprendre à connaî-

tre la doctrine et les principes de l’Évangile

rétabli. Sans l’Évangile, certains hommes refu-

sent d’accepter la responsabilité de mari et

celle de devenir père. Ils s’intéressent davan-

tage à d’autres choses, se concentrant égoïs-

tement sur eux-mêmes, ou ils n’ont tout

simplement pas le courage et l’engagement

nécessaires pour remplir ces rôles divins.

Il est nécessaire et bien de se consacrer 

à de bonnes études, mais nous devons nous

souvenir que ce ne sont que des moyens et

pas des fins. Joseph Fielding Smith (1876-

1972) a dit : « La connaissance la plus impor-

tante qui soit au monde est la connaissance

de l’Évangile2. » Tout en étudiant individuelle-

ment, un mari et père peut avoir une expé-

rience très riche en lisant les Écritures avec sa

famille, au profit de tous.

Travailler premièrement à s’améliorer

soi-même. Le Seigneur a enseigné : « Tu

aimeras ton prochain comme toi-même »

(Matthieu 22:39). Le mari et père doit pre-

mièrement apprendre à s’aimer et à se diriger

soi-même avant de pouvoir aimer et diriger

les autres. Lorsqu’il apprend à aimer notre

Père céleste et à s’aimer soi-même, il arrive

mieux à aimer les autres, particulièrement sa

femme et ses enfants.

Il doit apprendre pourquoi il est important

de gouverner avec sagesse. Il doit apprendre

à maîtriser ses émotions et ses appétits et à
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Le père doit ensei-

gner que les prières

individuelles et fami-

liales sont l’outil de

communication le

plus puissant pour

recevoir la révélation

et pour faire grandir

la spiritualité.



ne jamais exercer de sévices sur qui que ce

soit. La violence, une conduite cruelle ou des

paroles dures blessent. Comme l’apôtre Paul

l’a écrit : « Maris, aimez vos femmes, comme

Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même

pour elle » (Éphésiens 5:25).

Reconnaître le rôle de chacun et travailler

ensemble. L’homme et la femme sont égaux

aux yeux de Dieu. « Dans le mariage,

l’homme et la femme ne sont pas plus impor-

tants l’un que l’autre ; ils sont associés à parts

égales et doivent répondre ensemble aux

besoins spirituels, émotionnels, intellectuels

et physiques de la famille… Le père est le

patriarche de sa famille et il a d’importantes

responsabilités qui lui sont propres. Il est le

détenteur de la prêtrise et a les devoirs qui 

en découlent3. »

Un homme digne reçoit la prêtrise afin de

pouvoir présider son foyer et bénir sa famille.

C’est la responsabilité du père de réunir sa

famille pour la soirée familiale et les conseils

de famille. Lorsque nous nous réunissons,

nous faisons grandir l’amour que nous avons

les uns pour les autres en exprimant nos

témoignages et en nous racontant nos expé-

riences. Le père doit aussi avoir périodique-

ment des entrevues guidées par la prière 

avec chacun de ses enfants. Lorsque le père

écoute avec amour, le père et l’enfant sont

abondamment enrichis.

Exercer la prêtrise avec droiture. Le

Seigneur a expliqué comment le père doit

exercer la prêtrise :

« Aucun pouvoir, aucune influence ne peu-

vent ou ne devraient être exercés en vertu de

la prêtrise autrement que par la persuasion,

par la longanimité, par la gentillesse et la dou-

ceur, et par l’amour sincère,

« Par la bonté et la connaissance pure qui

épanouiront considérablement l’âme sans

hypocrisie et sans fausseté –

« réprimandant avec rigueur en temps

opportun, sous l’inspiration du Saint-Esprit ;

et faisant preuve ensuite d’un redoublement

d’amour envers celui que tu as réprimandé,

de peur qu’il ne te considère comme son

ennemi » (D&A 121:41-43).

Si le mari et père apprend véritablement à

aimer suivant l’exemple du Sauveur, il devient

confiant, a davantage de foi, et est inspiré.

L’influence du Saint-Esprit peut l’aider à pren-

dre des décisions justes sur la manière d’agir

envers autrui.

Enseigner les choses importantes aux

enfants. Le père doit instruire ses enfants à

l’aide des Écritures et par son exemple. Il doit

enseigner que les prières individuelles et fami-

liales sont l’outil de communication le plus

puissant pour recevoir la révélation et pour

faire grandir la spiritualité. Grâce à la prière,
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Afin de présider le

foyer en droiture, le

mari et père doit pre-

mièrement appren-

dre à connaître la

doctrine et les princi-

pes de l’Évangile

rétabli.



nous pouvons résoudre de nombreux problè-

mes personnels (voir Philippiens 4:6-7).

Je me souviens qu’il y a quelques années,

notre famille semblait devoir se limiter à trois

enfants car ma femme n’arrivait plus à deve-

nir enceinte. Elle se demandait pourquoi et

elle a commencé à s’en sentir responsable.

Elle priait jour après jour. Nos enfants ont

remarqué sa tristesse, et ils étaient tristes, 

eux aussi.

Finalement j’ai réuni nos enfants. En

conseil, nous avons décidé de faire une

prière spéciale. J’ai prié ; puis chaque

enfant a prié à tour de rôle. Nous avons 

eu un merveilleux sentiment, l’Esprit du

Seigneur était là. Nos enfants croyaient que

leur mère aurait un autre bébé. Environ 

dix mois plus tard, notre quatrième enfant

est né. Nous avons ressenti une grande

joie et cela a vraiment été un témoignage

pour ma femme, pour moi et pour nos

enfants.

Ressentir la paix du Sauveur

Nous apprenons dans la déclaration sur la

famille que « le mari et la femme ont la respon-

sabilité solennelle de s’aimer et de se chérir et

d’aimer et de chérir leurs enfants4 ». Le père

n’est pas seul pour cela. Quand le mari et la

femme s’efforcent d’élever leurs enfants dans

la droiture, les personnes qui les entourent le

remarquent. Un jour que ma femme était allée

à une réunion parents-professeurs, quelqu’un

lui a demandé comment les membres de l’É-

glise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours arrivaient à si bien élever leurs enfants.

Je suis sûr que beaucoup de membres de 

l’Église ont eu des expériences similaires. Le

président Hinckley a dit : « Nous pouvons pré-

server l’intégrité de notre famille si nous sui-

vons les recommandations de nos dirigeants.

Ce faisant, les gens qui nous entourent obser-

veront avec respect et seront amenés à se

demander comment nous faisons5. »

Puissions-nous prendre le temps de pen-

ser, de méditer et de réfléchir à ce que nous

faisons dans notre famille. Puisse la paix se

répandre sur tous les membres des familles

tandis que les maris et pères présideront leur

famille avec amour, la paix promise par le

Sauveur qui a dit : « Je vous laisse la paix, je

vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas

comme le monde la donne. Que votre cœur

ne se trouble point, et ne s’alarme point »

(Jean 14:27). ■

NOTES
1. L’Étoile, octobre 1998, p. 24.
2. « La connaissance la plus importante », L’Étoile, 

septembre 1971, p. 259.
3. Les Principes de l’Évangile (manuel, 1996, 

p. 246-247).
4. L’Étoile, octobre 1998, p. 24.
5. Voir « Une ville située sur une montagne », L’Étoile,

novembre 1990, p. 8.
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En partenaires égaux,

« le mari et la femme

ont la responsabilité

solennelle de s’aimer

et de se chérir et d’ai-

mer et de chérir leurs

enfants ».



À l’aide de la prière, choisissez

les Écritures et les enseigne-

ments qui répondent aux

besoins des sœurs auxquelles vous

rendez visite. Racontez des expérien-

ces personnelles et rendez votre

témoignage. Proposez aux sœurs que

vous instruisez de faire de même.

Comment pouvons-nous accéder au

pouvoir de la foi ?

Alma 32:28 : « Si vous faites de la

place pour qu’une semence puisse

être plantée dans votre cœur, voici…

vous commencerez à dire en vous-

mêmes : Il faut nécessairement que

ce soit une bonne semence… car elle

commence à m’épanouir l’âme ; oui,

elle commence à m’éclairer l’intelli-

gence, oui, elle commence à m’être

délicieuse. »

Joseph B. Wirthlin, du Collège des

douze apôtres : « La foi existe lorsqu’il

y a conjonction d’une confiance abso-

lue en ce que nous ne pouvons pas

voir, et d’actions en conformité abso-

lue avec la volonté de notre Père

céleste... Ce n’est que lorsque notre foi

est en accord avec la volonté de notre

Père céleste que du pouvoir nous est

donné pour que nous recevions les

bénédictions que nous recherchons »

(voir « Trouvera-t-il la foi sur la terre ? »,

Le Liahona, novembre 2002, p. 83-84).

Dallin H. Oaks, du Collège des

douze apôtres : « L’exercice de la foi 

au Seigneur Jésus-Christ est toujours

soumis à l’ordre du ciel, à la bonté, 

à la volonté, à la sagesse et au temps

du Seigneur. C’est pourquoi nous ne 

pouvons pas avoir de véritable foi au

Seigneur sans avoir une

confiance totale en la volonté 

et dans le temps du Seigneur » 

(« La foi au Seigneur Jésus-Christ »,

L’Étoile, juillet 1994, p. 108).

Eliza R. Snow (1804-

1887), ancienne prési-

dente générale de la

Société de Secours :

« La foi [est] énergie…

Nous devons être éner-

giques » (rapporté dans

Morgan Utah Stake

Relief Society Minutes

and Record, 29 juillet 1882).

Comment pouvons-nous connaître

l’amour du Seigneur en faisant

preuve de foi ?

Hélaman 5:47: « La paix, la paix

soit sur vous, à cause de votre foi. »

Bonnie D. Parkin, présidente

générale de la Société de Secours :

« Lorsque nous exerçons la foi au

Seigneur, nous apprenons à avoir

confiance que les promesses qu’il

nous fait s’accompliront. Nous avons

confiance que nous ne serons pas lais-

sés seuls car le Seigneur sera notre

source de force. Sa paix qui dépasse

l’entendement remplira notre âme.

Mes sœurs, cherchez d’abord à avoir

foi au Sauveur. »

Richard G. Scott, du Collège des

douze apôtres : « Ne recherchez pas

une vie exempte d’inconfort, de dou-

leur, de pressions, de difficultés ou de

chagrin ; parce que ce sont les instru-

ments que notre Père aimant utilise

pour stimuler notre progression per-

sonnelle et notre connaissance.
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Ressentir l’amour du Seigneur
en faisant preuve de foi

Comme l’affirment 

à maintes reprises 

les Écritures, vous

recevrez de l’aide en exerçant votre 

foi en Jésus-Christ… Avoir foi dans le

Christ signifie lui faire confiance, avoir

confiance en ses enseignements, et

cela engendre l’espérance, et l’espé-

rance engendre la charité, l’amour pur

du Christ, le sentiment de paix que

nous éprouvons quand nous nous ren-

dons compte de son amour pour nous

et de sa capacité de nous guérir ou de

nous soulager de nos fardeaux par son

pouvoir de guérison » ( voir « Pour être

guéris », L’Étoile, juillet 1994, p. 8).

Neal A. Maxwell, du collège des

douze apôtres : « Nous pouvons dire :

‘Je sais [que Dieu] aime ses enfants;

néanmoins, je ne connais pas la signi-

fication de tout’ (1 Néphi 11:17). Il 

y a eu et il y aura des moments dans

la vie de chacun de nous où ce genre

de foi doit être ce qui compte le plus.

Nous ne savons pas ce qui nous arrive

ou ce qui arrive autour de nous, mais

nous savons que Dieu nous aime,

cette connaissance suffit pour l’ins-

tant » (« Not My Will, But Thine »,

1988, p. 119). ■
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était d’une couleur si vive que je me sentais

ridicule. Je ne voulais absolument pas le porter

ni porter les autres vêtements faits par ma

mère, mais je ne voulais pas non plus la vexer.

Je garde gravé dans ma mémoire, le jour

où je suis allée à l’école avec ce pantalon ; 

ça a été l’une des expériences les plus humi-

liantes de ma vie. Mike, l’un des garçons les

plus populaires de l’école, ne perdait pas 

une occasion, malgré son emploi du temps

chargé, de se moquer de mes vêtements. Le

jour où j’ai porté ce pantalon, j’ai donné, non

seulement à Mike mais également à tous les

autres, un sujet de moquerie.

Les choses n’étaient pas roses à l’école,

mais elles étaient encore pires à la maison.

Avec le départ de papa et maman qui faisait

tellement d’heures de travail, mes frères et

moi nous devions nous occuper de la maison,

à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce qui m’hor-

rifiait, c’était que, malgré tous nos efforts, nous

recevions des mots anonymes sur le mauvais

entretien de notre jardin et la honte que nous

étions pour le quartier. Je ne pouvais qu’être

d’accord. Notre maison et notre jardin n’a-

vaient pas la belle apparence de ceux des au-

tres. J’avais honte d’inviter des amis.

Lorsque j’ai commencé le séminaire mati-

nal, les choses ont changé. Elles se sont 
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EPendant leur

traversée de

l’océan qui 

les a menés en

Amérique, Néphi a

été lié et battu par

ses frères. En compa-

raison de ses problè-

mes, les miens

paraissaient petits.

Les expériences de Néphi m’ont
appris que je n’étais pas la
seule à avoir des ennuis, que
tout le monde en avait. Et nous
pouvons nous en sortir.

PA R  R E N E É  H A R D I N G

Q uand mon père est parti et que mes

parents ont divorcé, j’étais anéantie.

Je me sentais abandonnée. Tout a

changé, entre autres mon attitude et ma

conception de la vie.

L’argent, ou le fait de ne pas en avoir, est

devenu pour moi un souci prédominant. 

Ma mère avait deux emplois. Quand ma

meilleure amie voulait que je l’accompagne

pour aller faire des achats, j’avais trop honte

pour lui dire que nous avions à peine assez

d’argent pour manger, et que nous n’en

avions pas pour acheter des vêtements.

Voyant comme cela me faisait de la

peine, ma mère a appris

seule la couture et m’a

fait quelques vêtements.

Malgré ses bonnes intentions,

aucun des habits ne tombait

bien. Elle m’a fait un pantalon qui

non seulement était trop court mais qui

PAS
SEULEMENT
MOI





POUR 
NOTRE PROFIT
Néphi a expliqué :

« J’appliquais toutes

les Écritures à nous,

afin que cela fût pour

notre profit et notre

instruction » (1 Néphi

19:23).

améliorées. J’ai fait la connaissance de quel-

qu’un dont je pouvais comprendre la situa-

tion, quelqu’un qui avait des problèmes pires

que les miens. La différence était que, alors

que je m’apitoyais sur mon sort, lui restait

proche du Seigneur et refusait de se plaindre.

La personne dont je parle est Néphi.

Sœur Mortensen, mon instructrice du

séminaire, montrait que personne n’échappe

aux chagrins dans la vie, pas même Néphi. 

Ce qui faisait la noblesse de Néphi, c’est qu’il

ne perdait jamais espoir ni son témoignage

dans sa lutte contre les problèmes qui se 

succédaient. Néphi m’a aidée à comprendre 

que mon plus grand problème n’était pas le

divorce de mes parents ni mon pantalon de

couleur vive ni les choses ni les gens que je

ne pouvais pas changer. Mon plus grand pro-

blème venait de mon attitude, quelque chose

qui dépendait entièrement de moi.

Le monde de la famille de Néphi s’est

trouvé entièrement bouleversé. Fâchés que

leur père les ait entraînés loin de leur maison

et de leurs biens, les frères de Néphi ont

commencé à murmurer et à se plaindre. Par

contre, Néphi a prié

pour comprendre.

Les frères de

Néphi se déchar-

geaient de beau-

coup de leurs

contrariétés sur lui.

Ils le frappèrent d’une verge, le lièrent de 

cordes et complotèrent même de le tuer. 

En apprenant combien les frères de Néphi

étaient violents avec lui, j’ai compris que Mike

et ceux qui me maltraitaient avaient bien peu

d’importance pour moi. Le plus étonnant,

c’est que, alors que je n’éprouvais que du

mépris pour ceux qui étaient méchants avec

moi, Néphi faisait preuve de patience et 

d’amour et leur pardonnait franchement tout

ce qu’ils lui faisaient (voir 1 Néphi 7:21).

La plupart de mes amis ne disaient pas

grand chose sur ma situation de famille, mais

une de mes amies m’a appelée pour dire que

sa mère ne voulait plus qu’elle me fréquente.

Sa mère disait que les gens comme moi qui

venaient de foyers à problème, avaient une

mauvaise influence. J’ai éclaté en sanglots et,

après cela, je me suis souvent endormie en

pleurant.

Néphi aussi reconnaît qu’il s’endormait 

en pleurant. Il a dit : « Mes yeux mouillent

mon oreiller la nuit » (2 Néphi 33:3). La diffé-

rence était que, pendant la journée, Néphi

priait constamment pour sa famille, ce qui ne 

m’était pas arrivé parce que 

j’étais trop occupée à me

complaire dans mes larmes.

Bien que venant d’une

famille qui avait de nom-

breux problèmes, Néphi 

restait fidèle. Sa manière de

faire face à son chagrin et 

à sa douleur était de s’en

remettre à notre Père

céleste.

Néphi ne s’est jamais

laissé prendre au piège 

satanique de penser qu’il

pouvait mesurer l’amour de

notre Père céleste d’après le

confort de sa situation. Néphi

a démontré que, bien que

nous ne choisissions pas tou-

jours les mauvaises choses

qui nous arrivent, nous pouvons toujours 

choisir la manière d’y réagir. ■

Reneé Harding est membre de la première paroisse
de Sugar Land, dans le pieu de Houston sud, au
Texas (États-Unis).

UN GUIDE
INFAILLIBLE

« Les Saintes Écritu-

res sont un guide

infaillible dans

notre vie. Apprenez

les leçons qu’enseignent les Écritu-

res. Apprenez le contexte et le cadre

des paraboles du Maître et des

exhortations des prophètes. Étudiez-

les comme si chacune d’elles s’adres-

sait à vous , car c’est le cas. »

Thomas S. Monson, premier conseiller dans
la Première Présidence, « Le moment de
choisir », L’Étoile, juillet 1995, p. 113-114.
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La télévision est l’une des grandes inventions du ving-

tième siècle, mais elle présente actuellement cer-

tains dangers. Nous devons non seulement veiller à

ne pas regarder des spectacles mauvais, mais nous devons

également être conscients du temps que nous passons à

regarder la télévision.

Nous pourrions occuper autrement une grande partie

du temps que nous passons à regarder la télévision. Les élè-

ves de la classe de séminaire de Juan Chàcon de la paroisse

d’Itzaes, du pieu de Mérida, au Mexique, conseillent d’avoir

les bonnes activités suivantes au lieu de rester assis devant

le téléviseur.

✒ Passer du temps à parler avec des membres de la famille

ou des amis.

✒ Étudier les Écritures.

✒ Jouer au basket-ball, à d’autres sports ou à des jeux de

société.

✒ Faire ses devoirs.

✒ Rendre visite aux membres non pratiquants de la

paroisse ou de la branche qui ont votre âge.

✒ Préparer une activités entre amis.

✒ Faire quelque chose de gentil pour quelqu’un 

d’autre.

✒ Lire un magazine de l’Église ou un bon livre.

✒ Écouter une musique édifiante.

✒ Faire une sieste.

✒ Écrire à des amis ou à des missionnaires.

✒ Tenir votre journal.

✒ Emmener vos petits frères et sœurs sur un terrain 

de jeux ou en promenade.

✒ Demander à vos parents ou grands-parents de vous 

parler de leur enfance.

✒ Apprendre un nouveau passe-temps.

✒ Apprendre par cœur des versets de la maîtrise des 

Écritures.

✒ Aller se promener ou faire un autre genre d’exercice.

✒ Aider à préparer à manger, à faire le ménage ou à 

entretenir le jardin.

✒ Travailler bénévolement dans une bibliothèque, une

école ou un hôpital. ■

Le meilleur de notre temps
L I S T E  D ’ I D É E S
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Les relations familiales
sont destinées à durer
éternellement. Ces rela-
tions doivent avoir la
priorité sur les autres.

Il faut du temps pour
établir des relations.
Soyez suffisamment
arrangeants pour réser-
ver du temps pour votre
famille.

Parlez avec votre père.
S’il ne sait pas que vous
voulez passer davan-
tage de temps avec lui,
il ne peut pas vous
aider à le prévoir.

Soutenez la prière en
famille, la soirée fami-
liale, l’étude des Écritu-
res en famille et d’autres
activités familiales.

Faites l’effort de prévoir
du temps à passer
ensemble. Prévoyez des
activités pour bien utili-
ser ce temps.

Que puis-je faire pour rester proche de mon père quand 
nous sommes tous les deux débordés ?

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

R É P O N S E  D E  R É P O N S E  D E  
L A  R É DL A  R É D A C T I O NA C T I O N

II l faut du temps pour établir ou renfor-

cer une relation. Avec tout ce que vous

avez à faire, il est peu probable que

votre emploi du temps et celui de vos

parents correspondent parfaitement pour

vous permettre d’avoir ensemble des instants

de qualité, à moins que vos parents et vous

vous soyez disposés à le prévoir.

Vous pouvez commencer à établir une

relation meilleure en en parlant. Si votre

père sait que vous voulez passer plus de

temps avec lui, il fera probablement tout

son possible pour vous réserver du temps.

Mais cela signifie que vous devez vous aussi

être arrangeant. Le seul emploi du temps

que vous puissiez maîtriser, c’est le vôtre.

Si donc vos emplois du temps ne concor-

dent pas, il est possible que vous deviez

sacrifier quelque chose d’important pour

vous pour pouvoir passer du temps avec

votre père.

Ce qui est bien, c’est que vous voulez res-

ter proches, ou vous rapprocher, de vos

parents. Beaucoup de jeunes ne se rendent

pas compte de l’importance de cette relation,

et qu’ils ont la responsabilité de faire leur part

pour la renforcer. Certains jeunes saints des

derniers jours pensent : « Ma famille sera tou-

jours là ; alors, pour le moment, je vais sortir

avec mes amis. » Mais si vous ne donnez pas

la priorité à votre famille, vous risquez de ne

pas l’avoir pour toujours.

Les amis, le sport et les autres activités ne

sont pas forcément mauvaises. Mais la famille

est éternelle, pas la popularité.

Dans vos efforts pour passer davantage de

temps avec votre père ou avec un autre mem-

bre de la famille, ne vous laissez pas distraire

par d’autres activités qui peuvent paraître

bonnes mais qui ne sont pas aussi essentielles

que les relations familiales.

Voici quelques idées données par des lec-

teurs qui peuvent vous aider à fortifier vos

relations avec votre père :

Trouver du temps à passer ensemble

Il est important que ce soit régulièrement,

même si ce n’est que cinq minutes par jour.

Ne manquez pas la prière en famille, la lecture

des Écritures en famille ou la soirée familiale.

Ne manquez pas d’autres activités familiales,

QQuueessttiioonns s eett
rrééppoonnsseess
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par exemple les repas pris ensemble.

Allez faire des courses avec votre

père. Prévoyez un moment à passer

ensemble par semaine. Quand vous

prévoyez d’être ensemble, notez-le

dans votre agenda de sorte que ni

l’un ni l’autre ne l’oublie.

Quand trouver du temps

Parlez ensemble, racontez des

plaisanteries, faites des jeux, dites

quel est votre passage d’Écritures

préféré, priez ensemble, dites ce que

vous pensez d’articles du Liahona

ou ce que vous avez appris au sémi-

naire ou à l’église, demandez-lui son

avis sur des problèmes que vous ren-

contrez, etc.

Quand vous n’avez pas le temps

Trouvez à quel moment vous pour-

riez l’appeler pendant quelques minu-

tes à son travail pour lui parler un 

peu de votre journée. Laissez un petit

mot que votre père trouvera sur son

oreiller, dans la salle de bain ou sur 

le canapé. Priez pour que le Seigneur

vous aide à fortifier votre relation.

R É P O N S E SR É P O N S E S
D E S  L E C T E U R SD E S  L E C T E U R S

Tout est une question de

temps. Je n’oublierai jamais

le temps que j’ai passé avec

mon père. Quel que soit le

temps que nous passons

avec notre père, le temps est un élément

essentiel de cette relation.

Frank Maea, 21 ans, 

mission de Baguio (Philippines)
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«Quand les cho-

ses du monde 

se font pres-

santes, ce sont trop

souvent les mauvai-

ses choses qui pren-

nent la priorité. Il est

alors facile d’oublier

l’objectif fondamen-

tal de la vie. Satan

utilise un puissant

outil contre les gens

bien. C’est la distrac-

tion. Il pousse les

gens bien à remplir

leur vie de ‘bonnes

choses’ pour qu’il n’y

ait plus de place pour

les choses essentielles.

Vous êtes-vous fait

inconsciemment

prendre à ce piège ? »

Richard G. Scott, du
Collège des douze
apôtres, « Faites d’abord
ce qui est prioritaire », 
Le Liahona, juillet 2001, 
p. 7.

L’amour exige des sacrifices. Si vous

voulez avoir une meilleure relation

avec votre père, il faudra peut-être

que vous sacrifiiez une partie du

temps que vous passez avec vos

amis ou que vous renonciez à quelques activités.

Lindsay Powell, 14 ans, paroisse d’Evergreen, 

pieu de Golden (Colorado, États-Unis)

J’aime mon père et je peux essayer de faire des

sacrifices pour lui, par exemple attendre son

retour pour pouvoir parler avec lui. Pendant la

soirée familiale ou d’autres activités en famille,

je peux lui exprimer ce que je ressens. Je peux

laisser des petits mots sur son bureau à la mai-

son ou l’appeler pendant son heure de déjeuner

au travail.

Marie Fania Sophia François, 14 ans, 

paroisse de Frères, pieu de Port-au-Prince (Haïti)

Nous devons communiquer ouvertement pour éta-

blir une relation étroite. Nous devons aussi faire

chaque jour la prière en famille. Parlez ouverte-

ment avec votre père. Participez aux activités

familiales et à la soirée familiale.

Su’ Tulimanu, fils, 21 ans, 

mission d’Apia (Samoa)

Mon père est occupé, lui aussi, mais nous par-

lons de notre journée au petit-déjeuner. Au

moins une fois par semaine, nous tenons notre

conseil de famille. Nous prions en famille. 

Nous parlons aussi d’articles du Liahona. Nous

sommes souvent séparés, mais il m’apprend

beaucoup et je prie pour que le Seigneur 

nous accorde la bénédiction d’être une famille

spirituelle.

Jenirée M. Rodríguez Hernández, 15 ans, 

branche de Las Colinas, district de El Tigre (Venezuela)

Depuis que je suis petite, j’accompagne mon 

père pour faire diverses courses. Parfois, il nous

emmène à l’école, ma sœur et moi, et nous par-

lons de beaucoup de choses. Nous prévoyons du

temps pour « sortir » ensemble, nous allons dans

les magasins en famille et nous nous téléphonons

souvent, à la maison ou au travail.

Patricia María del Carmen Fuentes Rodríguez, 12 ans,

paroisse de Panorama, pieu de Mariscal, Guatemala

Ciudad (Guatemala)

Réservez au moins un soir par

semaine pour vous et votre père.

Passez du temps ensemble à faire

des jeux. Le dimanche est le bon

moment pour faire une activité

calme ensemble. Essayez de mieux connaître

votre Père. Apprenez ce qu’il aime. Faites quelque

chose de gentil pour lui, par exemple lui préparer

son petit-déjeuner.

Jessica Lee Jensen, 12 ans, dixième paroisse d’Alpine, 

pieu d’Alpine (Utah, États-Unis)

Q U ’ E N  P E N S E Z - V O U S  ?
Jeunes lecteurs : Envoyez-nous votre réponse à la

question ci-dessous, accompagnée de vos nom,

âge, paroisse et pieu (ou branche et district).

Joignez aussi une photo de vous d’au moins 4 cm

sur 5 cm.

Questions and Answers 03/04

Room 2420, 50 East North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-3220 (États-Unis)

cur-liahona-imag@ldschurch.org

Veuillez envoyer votre réponse pour le 15 mars

2004, dernier délai.

Q U E S T I O N
« J’aime l’Évangile mais j’ai très peur d’en parler

avec les autres. Comment puis-je surmonter ma

peur ? » ■



PA R  E M M A N U E L  A .  K I S S I
Soixante-dix autorité interrégionale
Interrégion d’Afrique
occidentale

Il y a eu une

guerre dans 

les cieux, nous

dit Jean dans

l’Apocalypse. « Michel et

ses anges combattirent

contre le dragon. Et le dragon

et ses anges combattirent, mais ils

ne furent pas les plus forts, et leur

place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il

fut précipité, le grand dragon, le serpent

ancien, appelé le diable et Satan, celui qui

séduit toute la terre, il fut précipité sur la

terre, et ses anges furent précipités avec

lui » (Apocalypse 12:7-9).

Nous nous demandons quelle a pu 

être la raison de la guerre dans les cieux ?

Qu’est qui a pu causer une telle hostilité

entre les enfants de Dieu ?

La rébellion est une cause répandue

de guerre. Notre Père céleste a donné à

tous ses enfants la possibilité de choisir
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Nos 
choix éternels

Comme nous l’apprend 2 Néphi 26:27-28, 33, chacun des enfants 
de notre Père céleste doit avoir la possibilité de choisir librement 

le chemin de l’obéissance et du bonheur.

Cette doctrine

qui dit que 

tous doivent

avoir la possibilité de

connaître et de choisir

le chemin du salut et

de la vie éternelle est

répétée tout au long

du Livre de Mormon.

Ce message a égale-

ment été répété à

notre époque :
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le chemin de l’obéissance qui

conduit au bonheur éter-

nel. Mais il semble que

certains choisissent 

le moyen de satis-

faire leurs intérêts

personnels sans se

préoccuper du libre

arbitre des autres.

Ésaïe nous apprend

que Lucifer, leur chef, avait

dit dans son cœur : « J’élèverai

mon trône au-dessus des étoiles de

Dieu… Je monterai sur le sommet des

nues, je serai semblable au Très-Haut »

(Ésaïe 14:13-14). Lucifer a dit à notre

Père à tous : « Je rachèterai toute l’hu-

manité, de sorte que pas une seule âme

ne sera perdue, et je le ferai certaine-

ment; c’est pourquoi donne-moi ton

honneur » (Moïse 4:1).

La possibilité de choisir

Le plan de notre Père était d’envoyer

ses enfants d’esprit sur terre sous la

direction d’un Maître Pédagogue qui leur



donnerait le parfait exemple qu’ils pourraient choisir de

suivre (voir Abraham 3:24-28). Conformément à ce plan, le

Premier-Né de Dieu a dit : « Père, que ta volonté soit faite,

et que la gloire t’appartienne à jamais » (Moïse 4:2). Jésus-

Christ a été choisi pour être le pédagogue, l’exemple et

finalement le Sauveur de tout le genre humain.

Dans la guerre qui a suivi, un tiers des

enfants d’esprit de notre Père céleste a été

chassé avec Lucifer. Les deux autres tiers ont

gardé leur premier état et ont ainsi reçu la

possibilité de progresser en suivant le plan de

salut. Ce sont ceux à qui le Seigneur a dit par

l’intermédiaire d’Adam et d’Ève : « Soyez

féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’as-

sujettissez » (Genèse 1:28).

Malheureusement, certains enfants d’esprit

de notre Père céleste qui viennent ici-bas per-

dent le combat continuel contre Satan dans la

condition mortelle. D’autres continuent de

suivre Jésus-Christ et triomphent du diable.

Mais la volonté de notre Père céleste est que

nous ayons la possibilité de faire ce choix, et

nous sommes tous récompensés selon notre

usage de notre libre arbitre. Néphi a écrit : 

« Voici, le Seigneur estime toute chair de la

même manière ; celui qui est juste est favorisé

de Dieu. » Et il a ajouté que les gens qui ont rejeté toutes

les paroles de Dieu, sont mûrs dans l’iniquité, et sont prêts

pour ressentir « la plénitude de la colère de Dieu… sur

eux » (1 Néphi 17:35).

Toucher tous ses enfants

Qu’en est-il de ceux qui n’entendent pas la parole de

Dieu dans cette vie ? Y a-t-il de l’espoir pour eux ?

Oui. Dans son amour et sa miséricorde infinis, notre

Père céleste a prévu un moyen pour que tous ses enfants

connaissent sa doctrine et choisissent de le suivre. Le

Psalmiste a prophétisé que tout le monde aurait la possibi-

lité de croire et d’être sauvé : « L’Éternel a manifesté son

salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s’est sou-

venu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d’Israël,

Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre

Dieu » (Psaumes 98:2-3).

Le Seigneur Jésus-Christ ressuscité a dit à ses apôtres :

« Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à

toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera

sauvé » (Marc 16:15-16). Au moyen d’une vision riche en

enseignements donnée à son apôtre Pierre, le Seigneur a

expliqué qu’aucun des enfants de notre Père céleste ne

devait être empêché de recevoir la bonne nouvelle de l’É-

vangile (voir Actes 10:9-16). Pierre déclare :

« En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point

acception de personnes, mais qu’en toute

nation celui qui le craint et qui pratique la 

justice lui est agréable » (Actes 10:34-35).

Joseph F. Smith (1838-1918) a eu la vision

que l’Évangile sera prêché, dans le monde des

esprits, aux personnes qui sont mortes sans

avoir eu la possibilité d’entendre l’Évangile

dans cette vie. Là, leur seront enseignés « tous

les autres principes de l’Évangile qu’ils avaient

besoin de connaître pour se qualifier pour

être jugés selon les hommes quant à la chair,

mais vivre selon Dieu quant à l’esprit » (D&C

138:34).

Autres témoins

Cette doctrine qui dit que tous doivent

avoir la possibilité de connaître et de choisir

le chemin du salut et de la vie éternelle est

répétée tout au long du Livre de Mormon. Par exemple : 

« Il [a donné le salut] gratuitement à tous les hommes…

tous les hommes ont cette pos-

sibilité, les uns comme les 

autres, et nul ne se la voit inter-

dire… et il les invite tous à

venir à lui et à prendre part à sa

bonté, et il ne repousse aucun

de ceux qui viennent à lui,

noirs et blancs, esclaves et li-

bres, hommes et femmes ; et il

se souvient des païens ; et tous

sont pareils pour Dieu, tant le

Juif que le Gentil » (2 Néphi

26:27-28, 33).

Mormon a également ensei-

gné : « Nous voyons que son bras est étendu sur tous ceux

qui se repentent et croient en son nom » (Alma 19:36).

34

Et ceux qui 

ont crié de joie

(voir Job 38:7)

dans le conseil 

pré-mortel en 

apprenant le plan 

de notre Père auront

une fois de plus la 

possibilité de se 

réjouir lorsqu’ils 

recevront l’Évangile 

par le pouvoir de

Dieu et de son Fils,

Jésus-Christ.
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Ammon explique : « Or, mes frères, nous voyons que Dieu

se souvient de tous les peuples, dans quelque pays qu’ils

soient ; oui, il dénombre son peuple, et ses entrailles de

miséricorde sont sur toute la terre. Or, c’est cela ma joie »

(Alma 26:37).

Ce message a également été répété à notre époque : 

« La voix du Seigneur s’adresse aux extrémités de la terre,

afin que tous ceux qui veulent entendre entendent » (D&A

1:11). Le Seigneur, qui a commandé à ses apôtres d’autre-

fois d’aller jusqu’aux extrémités de la

terre, a expliqué qu’il a suscité sa

parole par l’intermédiaire de

Joseph Smith, le prophète,

dans les derniers

jours afin que la 

plénitude de son

Évangile soit

proclamée

par les faibles et les simples jusqu’aux extrémités du monde

et devant les rois et les gouverneurs (voir D&A 1:23).

Les personnes qui pourraient entendre la parole de

Dieu sont mises en garde de ne pas la prendre à la légère

mais d’abandonner le péché et de le servir : « Celui qui se

repent et obéit aux commandements du Seigneur sera 

pardonné… et de plus, en vérité, je vous le dis, ô habitants

de la terre : Moi, le Seigneur, je suis disposé à faire connaî-

tre cela à toute chair; car je ne fais pas acception de per-

sonnes » (voir D&A 1:32, 34-35).

Nous voyons donc que l’Évangile doit remplir toute la

terre parce que notre Père éternel et son Fils, le Seigneur

et Sauveur du monde, en ont décidé ainsi. Et ceux qui

ont crié de joie (voir Job 38:7) dans le conseil pré-mortel

en apprenant le plan de notre Père auront une fois de

plus la possibilité de se réjouir lorsqu’ils recevront

l’Évangile par le pouvoir de Dieu et de son Fils,

Jésus-Christ. ■



On peut trouver des

ruines d’anciennes

civilisations dans

toute l’Amérique

Centrale. La pyramide

du Soleil (à droite) à

Teotihuacán, près de

Mexico, est très célè-

bre pour sa majesté.

Des jeunes de l’Église,

notamment Carmen

Hernández (médaillon

du haut) et son frère

Samuel (médaillon 

du milieu) de Mérida

(Mexique), aiment

visiter Dzibilchaltún,

Chichen Itza

(médaillon du bas),

ainsi que d’autres 

ruines près de chez

eux.

TRIOMPHER DE L’ÉPREUVE DU

TEMPS

PHOTO ADAM C. OLSON, 
SAUF INDICATIONS CONTRAIRES
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Préservé au fil des siècles pour notre époque, le Livre

de Mormon aide les jeunes Mexicains à édifier le

témoignage nécessaire pour résister aux 

tempêtes de la vie.
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PA R  A D A M  C .  O L S O N
Magazines de l'Église

Se reposant sur les marches de pierres des ruines

antiques de Dzibilchaltún, au Mexique, Sandra

Hernández et Meily Tolosa contemplent paisiblement

les vestiges épars d’une cité vieille d’environ 1 500 ans. Le

silence qui les entoure est presque aussi lourd que l’air tro-

pical humide. Mais l’instant de paix ne dure pas longtemps.

Le silence est rompu par Samuel Hernández qui sort, 

en sifflant et en criant à tue-tête, de la jungle épaisse qui

pousse jusqu’au bord de la petite pyramide. Ses amis,

Jorge Tolosa et Wilbert Agosta, suivent juste

derrière lui.

« Oh, j’ai bien cru que j’allais

mourir », dit-il en riant

et en se jetant

sur les marches, essayant de reprendre haleine. Se frayant

un chemin dans la jungle, Samuel et ses amis se dirigeaient

vers un édifice partiellement recouvert par la végétation

quand ils ont effarouché des oiseaux cachés qui ont pris

leur envol. Les oiseaux ne sont pas les seuls à avoir eu peur.

Samuel dit en riant : « Oh, cela m’a fait un coup au cœur. »

Des témoignages préservés

Samuel, Meily et d’autres jeunes de la paroisse de

Canek, pieu de Mérida centre (Mexique), passent la jour-

née à explorer quelques-unes des ruines anciennes du

Mexique. Dzibilchaltún n’est que l’un des milliers d’ensem-

bles de ruines laissés dans tout le continent américain par

ses anciens habitants.

La partie qui s’étend du centre du Mexique jusqu’au

Honduras (appelée aussi Méso-Amérique) a accueilli de



nombreuses civilisations florissantes. Les 

jeunes qui se rendent à Dzibilchaltún sont

reconnaissants que des ruines de certaines

des cités de leurs ancêtres aient été préser-

vées pour qu’ils puissent découvrir les

endroits où habitaient leurs ancêtres. Jorge,

qui est diacre, déclare : « C’est intéressant

d’apprendre ce qu’ont fait mes ancêtres et 

ce qui leur est arrivé. »

De même, ces jeunes sont reconnaissants

que les annales de la famille de Léhi aient été

conservées pour qu’ils puissent connaître les

enseignements et les récits qu’elles contien-

nent. Jorge dit : « Je remercie le Seigneur d’a-

voir protégé le Livre de Mormon pour que

nous en tirions des leçons. »

De nombreux prophètes néphites, notam-

ment Néphi, Énos et Mormon, ont demandé

au Seigneur de préserver leur témoignage 

de Jésus-Christ pour aider leurs descendants

(voir 2 Néphi 25:21 ; Énos 1:16-18 ; Paroles 

de Mormon 1:8).

Comme il l’a promis, le Seigneur a sauve-

gardé leurs annales et les a remises au jour

Meily Tolosa (ci-

dessous), Erika Poot,

Wilbert Agosta et

Carmen Hernández 

(à l’extrême droite)

explorent les ruines

d’anciens trous 

d’eau, ou cénotés

(médaillon du milieu),

à Dzibilchaltún. Les

ruines de Teotihuacán

comprennent la cour

des prêtres (médaillon

du haut) et le symbole

du serpent à plumes

(médaillon du bas).
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par l’intermédiaire de Joseph Smith, le pro-

phète. Le Livre de Mormon amène mainte-

nant les descendants des peuples du Livre

de Mormon, et d’autres peuples du monde

entier, à Jésus-Christ.

Carmen Hernández, Églantine qui

espère pouvoir remercier un jour les 

prophètes du Livre de Mormon, déclare: 

« Je suis très reconnaissante d’avoir le

Livre de Mormon. Quand je les verrai, je

leur dirai merci d’avoir aidé tant de per-

sonnes à trouver des réponses et à aller

au Christ » (voir 2 Néphi 33:11 ; Jacob 6:13 ;

Éther 12:38).

Des témoignages renforcés

Les témoignages du Christ écrits dans le

Livre de Mormon ont été préservés par la

main du Seigneur contre les ravages du

temps, mais les anciennes villes de Méso-

Amérique n’ont pas eu la même chance. Le

temps, les éléments et d’autres facteurs ont

réduit certaines civilisations, grandes autrefois,

à l’état de ruines.

Pourtant les jeunes, notamment le groupe

de la paroisse de Canek, aiment visiter les rui-

nes et les imaginer grouillant de monde, et se

demander comment c’était à cette époque.

Carmen affirme : « C’est impressionnant

de voir des édifices comme ceux que les peu-

ples du Livre de Mormon ont probablement

construits et habités. »

Par leurs études au séminaire et à l’École du

Dimanche, les jeunes de la paroisse de Canek

essaient de se forger un témoignage du Christ,

qui ne connaîtra ni la destruction ni la décrépi-

tude des ruines qui les entourent.

Carmen ajoute : « En étudiant le Livre de

Mormon, mon amour pour ce livre et mon

témoignage du Sauveur se sont développés. »

L E  L I V R E  D E
M O R M O N  E N
C H I F F R E S

239chapitres

77versets dans le plus
long chapitre : Jacob 5

2versets dans les 
chapitres les plus
courts : 3 Néphi 30 
et Moroni 5

3 925références au
Sauveur dans le Livre de
Mormon, soit une tous les
17 versets

5 000exemplaires
lors de sa première
impression (mars 1830)

108 936 322
exemplaires imprimés de
1830 à 2002

103langues dans les-
quelles il est disponible en
totalité ou en partie

1 346fois l’expres-
sion « Et il arriva que »
dans le Livre de Mormon
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L E S
P R O M E S S E S
D U  L I V R E  
D E  M O R M O N

En étudiant le Livre 
de Mormon cette
année à l’École du

Dimanche, les membres
de l’Église de par le
monde peuvent, en
priant, recevoir ou
renouveler leur témoi-
gnage de sa véracité
(voir Moroni 10:3-4).

Le président Hinckley
a dit : « Je vous promets
sans réserve que si vous
lisez le Livre de Mormon
en vous aidant de la
prière, quel que soit le
nombre de fois où vous
l’avez déjà lu aupara-
vant, l’Esprit du Seigneur
entrera chez vous en
plus grande abondance.
Vous éprouverez une
plus grande détermina-
tion à respecter ses
commandements et
vous recevrez un témoi-
gnage plus fort de l’exis-
tence du Fils de Dieu »
(« Le Livre de
Mormon », L’Étoile,
octobre 1988, p. 7).

Ces jeunes disent que le fait d’aller au tem-

ple est un autre moyen important de renfor-

cer leur témoignage du Christ.

Des temples anciens et modernes

De nombreux touristes se rendent dans 

le sud du Mexique, appelé « le pays des 

temples », afin d’explorer les ruines qu’on

appelle « temples » en raison de leur usage

apparemment religieux. Mais malgré tous ces

temples anciens qui les entourent, les jeunes

Mexicains sont plus enthousiasmés par le fait

qu’ils ont leurs propres temples des derniers

jours où ils contracteront des alliances avec

Dieu et se marieront pour toute l’éternité.

L’un de ces temples modernes est celui 

de Mérida. Sa construction s’est achevée en

juillet 2000. Il n’est qu’à dix ou quinze minu-

tes en voiture du domicile des jeunes de la

paroisse de Canek.

Ismael Herrera dit : « Tout le monde était

très content de savoir que nous allions avoir 

un temple. Auparavant, nous devions aller jus-

qu’à Mexico. »

Le jeunes étaient allés au temple de Mexico

pour accomplir des baptêmes pour les morts,

mais ce temple est à plus de seize heures de

route.

Jorge affirme : « Notre temple est tout

près. Nous avons beaucoup plus d’occasions

d’y aller. »

Carmen reconnaît : « Pour toutes les fois

que nous avons pu aller au temple de Mérida,

nous n’aurions pu aller au temple de Mexico

qu’une ou deux fois. Le fait d’avoir un temple

sur place nous permet d’aider beaucoup plus

de gens. »

Chaque fois que le Seigneur a eu un peu-

ple, il lui a commandé de construire des

temples (voir D&A 124:39). Dans le Livre de
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Mormon, Néphi et ses disciples ont construit

un temple peu après avoir quitté les familles

de Laman et de Lémuel (voir 2 Néphi 5:16).

Le roi Benjamin a instruit son peuple au 

temple (voir Mosiah 1:18). Alma et Amulek

ont enseigné dans des temples (voir Alma

16:13). Et le Christ est apparu au peuple ras-

semblé au temple du pays d’Abondance (voir

3 Néphi 11:1).

Ces jeunes Mexicains ont lu les récits men-

tionnant les temples des Néphites. Ils ont visité

les ruines de temples anciens. Maintenant, un

temple a été consacré dans leur région. Ils

aiment aller à leur temple moderne. Il est paisi-

ble. Il est calme.

Comme les ruines des temples anciens, il

semble ne pas avoir été touché par le monde

extérieur. Mais dans ce temple, ils peuvent res-

sentir quelque chose qu’ils ne ressentent nulle

part ailleurs.

Jorge dit : « C’est la maison du Seigneur. » ■

Adam C. Olson est membre de la 20e paroisse 
de Bountiful, du pieu de Bountiful sud (Utah, 
États-Unis).

Dans leur pays où

abondent les ruines,

par exemple celles du

temple de la Lune de

Teotihuacán, derrière

Luis Chávez, fils, de

Mexico (à l’extrême

gauche), les jeunes

Mexicains sont recon-

naissants des douze

temples modernes qui

ont été construits dans

leur pays. Les jeunes

de la paroisse de

Canek vont mainte-

nant au temple de

Mérida (ci-dessous). 

Ils allaient auparavant

au temple de Mexico

(en médaillon).
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En alerte
par Joel Fairfield

Un après-midi de juin 1996, assis

dans ma voiture de police, à 

l’affût des excès de vitesse, j’ai

entendu à ma radio le rapport d’une

dispute qui opposait un employé de

magasin à des clients. Deux jeunes

agents furent envoyés au magasin. 

Ne constatant pas beaucoup d’excès

de vitesse, j’ai décidé d’aller jusqu’au

magasin. Je me suis senti poussé à

passer par une rue que l’on emprun-

tait rarement.

J’ai bientôt entendu que Ben était

le premier agent à arriver sur place.

J’étais inquiet parce qu’il était embau-

ché depuis peu et avait peu d’expé-

rience.

En continuant par la rue de der-

rière, j’ai entendu le poste de police

prévenir que les clients du magasin

étaient ivres et devenaient agressifs.

J’ai été un peu soulagé quand le

deuxième agent, Rocky, qui était 

un plus expérimenté, est arrivé sur

place.

Puis on a annoncé que les clients,

au nombre de quatre, venaient juste

de partir dans une petite voiture

bleue. Me dirigeant toujours vers

cet endroit, j’ai entendu un autre

poste de police diffuser le signale-

ment de la voiture et de ses occu-

pants et demandant à un agent de

partir à sa recherche. La voix de

Rocky a indiqué la dernière direc-

tion que la voiture avait prise.

Quelques instants plus tard, j’ai vu

la voiture arriver à toute allure dans

ma direction. Cela m’a fait un coup

au cœur d’entendre quelqu’un dire

qu’un agent avait été attaqué. Je sup-

posais que c’était Ben, l’agent novice

arrivé le premier sur place, qui avait

été attaqué.

J’ai rapidement fait demi-tour et j’ai

poursuivi la voiture qui s’est ensuite

42

Ayant

entendu

qu’un agent

de police avait été

agressé, j’ai

adopté une autre

tactique que,

sinon, je n’aurais

peut-être pas 

suivie.
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rangée et s’est arrêtée comme pour

que je la dépasse. Croyant que les 

passagers de la voiture venaient juste 

d’agresser un policier, j’ai adopté 

une tactique différente de celle que

j’aurais eue autrement, et tous mes

sens étaient en alerte. J’ai allumé mon 

gyrophare et j’ai arrêté ma voiture 

à quelque distance derrière l’autre.

Après avoir informé le poste de police

que j’avais arrêté la voiture, j’ai sorti

mon pistolet et j’ai attendu les renforts.

Environ une minute plus tard, Rocky

est venu à ma rescousse.

Nous avons commencé à faire sor-

tir chaque occupant de la voiture sous

la menace du pistolet. Rocky a inter-

rogé chacun. Pendant ce temps, notre

sergent est arrivé avec un agent qui

n’était pas en service et qui s’était fait

agresser verbalement par deux des

occupants de la voiture bleue. Ben

n’avait pas été blessé et était resté au

magasin pour interroger des témoins.

Les quatre hommes ont été arrêtés.

À l’intérieur de la voiture se trouvait un

fusil d’assaut semi-automatique et plu-

sieurs boîtes de munitions. Nous avons

découvert par la suite que l’arme avait

été transformée de manière à fonction-

ner comme une mitraillette. Nous

avons également appris que l’un des

hommes arrêtés faisait partie d’un

gang et avait tout un passé de violence,

surtout contre la police.

Après avoir fait nos rapports de

police, nous avons fait le point et j’ai

fait part des événements dont je me

souvenais. J’ai dit aux autres policiers

que j’avais entendu que les hommes

de la voiture bleue avaient attaqué un

agent de police. Le silence s’est fait 

un instant dans la salle, puis le sergent

a dit que personne, sur aucune fré-

quence de radio, n’avait dit quoi que

ce soit sur l’attaque d’un agent de

police. Du regard, j’ai fait le tour de 

la salle et tous ont confirmé que per-

sonne n’avait dit quoi que ce soit au

sujet d’un agent attaqué. Je leur ai

affirmé que j’avais vraiment entendu

quelqu’un le dire.

En fin de compte, j’en ai conclu que

le Saint-Esprit s’était adressé à moi de

manière à ce que j’écoute en une situa-

tion aussi critique. Si je n’avais pas

entendu qu’un agent avait été agressé,

j’aurais peut-être été moins prudent, et

peut-être aurais-je même perdu la vie.

Je suis profondément reconnais-

sant de l’inspiration qui m’a mis en

alerte ce jour-là. ■

Joel Fairfield est membre de la première
paroisse de Stevensville, du pieu de
Stevensville (Montana, États-Unis).

Les
mathématiques
du Seigneur
par Richard J. Anderson

Les larmes aux yeux, ma femme

et moi avons ouvert notre lettre

d’appel en mission. Cela faisait

de nombreuses années que nous pré-

voyions de partir ensemble en mis-

sion. Nous étions maintenant ravis

d’apprendre que nous avions été

appelés dans la mission d’Auckland

(Nouvelle-Zélande), où j’avais été

missionnaire quarante-cinq ans plus

tôt. Les souvenirs de ces années mer-

veilleuses ont afflué.

Par une fin de journée, pendant ma

première mission, mon compagnon,

Gordon Gallup, et moi, nous mar-

chions sur une route de campagne où

il y avait peu de circulation. Il semblait

que personne ne voulait prendre à

bord deux missionnaires fatigués.

Nous nous sommes agenouillés et

avons demandé au Seigneur de nous

aider à trouver quelqu’un qui nous

amène chez nous.

Une camionnette à benne s’est arrê-

tée presque aussitôt. Le chauffeur, Sam

Potaka, habitait près de Taihape, notre

destination. Arrivé à son village, Utiku,

il nous a invités à dîner chez lui. Nous

avons enseigné une magnifique leçon

missionnaire à sa famille et, plus tard,

la femme et la belle-mère de Sam, ainsi

que deux filles mariées, un fils marié et

leur famille ont reçu un témoignage et

sont devenus membres de l’Église. Par

la suite, deux autres fils ont également

été convertis. La conversion de cette

belle famille a été un moment mar-

quant de ma mission.

Quarante-cinq ans plus tard, ma

femme et moi nous nous demandions

si certaines des personnes que j’avais

instruites seraient encore vivantes.

Pourrions-nous les retrouver ?

Seraient-elles encore pratiquantes

dans l’Église ?

Peu après notre arrivée en

Nouvelle-Zélande, nous avons trouvé

plus de cent descendants de Sam

Potaka, dont des enfants, des petits-

enfants et leur famille. La plupart

d’entre eux étaient restés pratiquants.

Beaucoup étaient devenus des diri-

geants dans leurs pieux et leurs

paroisses et avaient envoyé leurs

enfants et petits-enfants en mission.

L’une des filles de Sam Potaka,

Una Tsaclis, était devenue experte en

généalogie. Elle avait fait des recher-

ches sur des centaines de ses ancê-

tres, notamment les ancêtres grecs

de son mari. Comme il y a peu de



membres de l’Église en Grèce, son

œuvre généalogique a une valeur

unique.

Ma femme et moi avons également

été invités à nous rendre au temple

de Nouvelle-Zélande avec Una et

d’autres membres de la famille pour

accomplir des scellements pour leurs

ancêtres. Cela a été une expérience

inoubliable. Nous avons constaté que

parce qu’un homme bon avait écouté

l’Esprit et pris deux missionnaires

dans sa voiture, non seulement de

nombreux membres de sa famille s’é-

taient joints à l’Église mais maintenant

ces membres de la famille et leurs

enfants accomplissaient des ordon-

nances du temple pour des centaines

d’ancêtres grecs et maoris qui étaient

morts sans avoir pu entendre parler

de l’Évangile. Les mathématiques du

Seigneur multiplient les occasions de

faire connaître et d’accepter l’Évan-

gile dans cette vie comme après la

mort.

Jamais auparavant Doctrine et

Alliances 64:33 n’a eu autant de sens :

« C’est pourquoi, ne vous lassez pas

de bien faire, car vous posez les fon-

dements d’une grande œuvre. Et c’est

des petites choses que sort ce qui est

grand. » ■

Richard J. Anderson est membre de la
paroisse de Florence, du pieu de Coos Bay
(Oregon, États-Unis).

Une aide
céleste
par Ceferina Dora Flores

Le patient était un homme de

grande taille, beau et vêtu de

blanc et il m’a regardé dans les

yeux sans prononcer un mot. J’étais

venu prendre son ordonnance afin de

pouvoir aller acheter ses médicaments.

Juste à ce moment, une infirmière,

également vêtue de blanc, s’est pré-

sentée et m’a donné un morceau de

papier. Cela semblait être un bilan de

santé.

« Est-ce son numéro de dossier ? »

ai-je demandé.

Elle ne m’a pas répondu mais a

seulement retourné le papier. Au

verso se trouvait un numéro : 12830.

Cet incident n’aurait rien eu d’ex-

ceptionnel si ce patient n’était pas

mort plus d’une année auparavant, 

Une infir-

mière s’est

présentée ;

elle m’a tendu un

papier. Elle l’a

retourné et, au

verso, il y avait un

numéro.
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le 7 avril 1990. C’était mon frère

cadet, Carlos Hugo, et tout cela n’é-

tait qu’un rêve.

Je me suis éveillée à 4 heures du

matin et j’ai immédiatement noté le

numéro. Ce jour-là, je me suis levée

de bonne heure et j’ai parlé de ce 

rêve à ma fille Ana. Je lui ai montré 

le numéro et elle m’a dit que cela 

ressemblait à une date et non à un

numéro de dossier médical. La

lumière s’est faite dans mon esprit.

Ce rêve devait avoir rapport avec le

renseignement généalogique que je

recherchais à propos de ma grand-

mère paternelle. Cela faisait dix ans

que je recherchais l’acte de nais-

sance de mon père. N’y étant pas

arrivée, j’avais orienté mes efforts

vers la recherche de renseigne-

ments sur sa mère.

Lorsque j’ai fait ce rêve, j’avais l’in-

tention de retourner aux archives his-

toriques de la province de Mendoza,

en Argentine, pour voir si des cher-

cheurs avaient trouvé des renseigne-

ments qui auraient pu m’être utiles.

Je leur avais demandé de faire des

recherches sur les années de 1925 à

1932. Mais avant de me rendre aux

archives, j’ai ressenti très fort que je

devais passer par le cimetière de

Godoy Cruz.

Vers 8 heures du matin, ce jour-là,

j’ai demandé à M. Paz, employé du

cimetière, s’il voulait bien, à l’aide 

de cette date, consulter ses registres

pour avoir des renseignements sur 

la mort de ma grand-mère, Margarita

Flores. Pendant qu’il feuilletait les

vieux registres abîmés, je priais en

silence et avec ferveur.

Soudain, je l’ai entendu dire : « Eh

bien, vous en avez, de la chance !

Votre grand-mère est enterrée ici. » 

Il a écrit un document qui établissait

ce fait, l’a signé, y a apposé un tam-

pon et m’a gentiment accompagnée

vers la parcelle H où j’ai vu une petite

plaque de cuivre qui portait l’inscrip-

tion « Magarita Flores. Morte le

12/8/1930 », c’était la date que j’avais

vue dans mon rêve.

Je n’étais pas encore née quand

ma grand-mère était morte. Mais

plus de soixante ans après sa mort,

j’ai pu retrouver l’endroit où elle

était enterrée.

Je suis ensuite allée aux archives

pour voir si on avait trouvé des ren-

seignements sur ma grand-mère.

« Non », a répondu l’homme qui s’est

occupé de moi. Je lui ai tendu le cer-

tificat que M. Paz m’avait donné au

cimetière et, cinq minutes plus tard,

je tenais une photocopie de l’acte de

décès de ma grand-mère. À l’aide de

ces renseignements, j’ai pu trouver

par la suite l’acte de naissance de

mon père et les noms de mes arrière-

grands-parents.

Dans sa miséricorde infinie, notre

Père céleste aimant avait permis que

les renseignements nécessaires me

soient communiqués. J’ai immédiate-

ment envoyé toutes les données au

temple de Buenos Aires (Argentine)

pour que l’œuvre par procuration

puisse être accomplie.

Je sais que j’ai beaucoup plus à

faire. Mais je sais aussi que, quand

nous avons l’esprit et le cœur dispo-

sés et que nous faisons les efforts

nécessaires, nous recevons de l’aide

des cieux. Un jour, il y aura une résur-

rection glorieuse et, de tout mon

être, je désire me trouver réunie avec

les personnes que j’aime. ■
Ceferina Dora Flores est membre de la
paroisse de Godoy Cruz Centro, du pieu 
de Godoy Cruz (Argentine).

Entrée
interdite
par Linda Marx Terry

C’était presque la fin du mois et

j’avais rendu visite à toutes les

sœurs de ma nouvelle liste de

visites d’enseignement, sauf une. Je

n’avais jamais rencontré Joan (nom

fictif). Elle n’assistait pas aux réunions

de l’Église et, récemment, elle ne vou-

lait pas avoir de contact avec l’Église.

J’avais appelé de nombreuses fois

chez elle pendant tout le mois, mais

j’avais toujours eu son répondeur,

quelle que soit l’heure de mon appel.

J’avais laissé plusieurs messages, 

me présentant comme sa nouvelle

instructrice visiteuse, lui disant que 

je voulais vivement faire sa connais-

sance et lui demandant de me rappe-

ler. Mais Joan n’avait pas rappelé.

Il ne me restait plus que quelques

jours, ce mois-là ; j’ai donc décidé de

passer chez Joan sans m’annoncer,

avec une assiette de biscuits. Mais, en

longeant dans les deux sens en voi-

ture l’avenue passante qui était à pro-

ximité de sa rue, je me suis aperçue

qu’aucun des numéros de maisons

ne correspondait à l’adresse qu’on

m’avait donnée. De plus en plus

fâchée, je me disais : « À quoi bon ?

Elle ne sera probablement même pas

chez elle et si je laisse les biscuits à sa

porte, c’est très sûrement un chien

qui va les manger. » J’ai finalement

vérifié sur la liste des membres de la

paroisse et je me suis rendu compte

que l’adresse de Joan qui figurait sur

ma liste de visites d’enseignement

était fausse. Avec la bonne adresse,
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A rmée de mes

biscuits, j’ai

hésité en

voyant un gros

panneau disant

« Entrée interdite »

mais j’ai continué

prudemment à

m’avancer vers 

la porte.

j’ai trouvé la maison en quelques

minutes à peine.

Armée de mes biscuits, je me suis

avancée vers la maison de Joan. J’ai

hésité en voyant un gros panneau dis-

ant « Entrée interdite » mais j’ai pru-

demment continué à m’avancer vers

la porte. J’ai sonné deux fois. Pas de

réponse. En pensant : « Bon, au

moins, j’ai essayé », j’ai laissé les

biscuits et un petit mot près de la

porte de Joan.

Le soir, au dîner, j’ai dit à ma

famille que j’avais visiblement perdu

une heure à essayer de prendre

contact avec une sœur inconnue qui

était impossible à joindre. Au cours

du repas, le téléphone a sonné.

Contrairement à nos habitudes pen-

dant le repas, j’ai décroché. La femme

au bout du fil a dit qu’elle était Joan.

Ayant tout à coup le sentiment que je

retrouvais une amie et non l’incon-

nue qu’elle était pour moi, de joie, je

me suis exclamée : « Joan ! Cela fait

si longtemps que je voulais entendre

votre voix ! Je suis très heureuse que

vous ayez appelée ! »

Joan a expliqué qu’elle n’avait

pas répondu à mes appels en raison

de bouleversements récents dans sa

vie. Elle a ajouté : « Aujourd’hui, 

j’étais au tribunal, avec un senti-

ment d’échec et d’humiliation,

debout devant le juge et mon mari

avec qui je suis séparée. Dans ma

voiture en rentrant à la maison, j’ai

dit en prière : ‘Mon Dieu, j’ai l’im-

pression que je ne vaux rien et que

personne ne m’aime.’ En pleurant,

j’ai demandé : ‘Si tu m’aimes, s’il te

plaît, montre-le moi.’

« En rentrant chez moi, là, 

devant mes yeux, comme par un

miracle du Seigneur, il y avait une

assiette de biscuits et un petit mot

qui me disait : ‘Je pense à vous.

Affectueusement, votre instructrice

visiteuse.’ C’est comme si Dieu m’a-

vait dit qu’il m’aimait. Je voulais

seulement que vous sachiez que 

je sais que Dieu s’est servi de vous

pour répondre aujourd’hui à ma

prière. »

Depuis ce jour, Joan est devenue

mon amie. Nous lisons les Écritures et

prions ensemble et elle m’accompa-

gne à l’église. Je la considère comme

un cadeau ; elle m’apprend à ne

jamais abandonner lorsque nous ser-

vons le Seigneur. ■
Linda Marx Terry est membre de la paroisse
de Sinclair View, du pieu de Bremerton
(État de Washington, États-Unis).



Conseils pour les dirigeants

« Nous sommes disposés à

apprendre lorsque notre

désir de recevoir des

instructions devient

plus fort que notre

volonté de rester

confortablement

comme nous

sommes »

(« Être

disposé à

apprendre », says

Elder Robert R.

Steuer of the Seventy

Le Liahona, juillet

2002, p. 34). Les grands

dirigeants s’efforcent de 

s’améliorer en apprenant

continuellement et en sui-

vant les conseils de leurs

dirigeants de l’Église.

Février 2000 : L’Église imprime le

cent millionième exemplaire du Livre

de Mormon.

26 février 2000 :Le président

Hinckley consacre le temple de

Ciudad Juárez (Mexique).

27 février 2000 : Le

président Hinckley 

consacre le temple de

Hermosillo Sonora (Mexique).

Le saviez-vous ?

Restez dignes

« Jeunes gens et

jeunes filles, res-

tez dignes.

Restez à l’écart

des lieux, de la

musique, des films, des vidéos,

des clubs et des fréquentations

qui vous incitent à avoir un com-

portement immoral. »

Boyd K. Packer, président suppléant 
du Collège des douze apôtres, « Vous
êtes le temple de Dieu », Le Liahona,
janvier 2001, p. 86.

Répliques de la statue du Christ

Saviez-vous qu’on trouve des

répliques de la statue du Christ par le

sculpteur danois Bertel Thorvaldsen

(1768-1844) dans plusieurs centres de

l’Église d’accueil pour les visiteurs ?

Ces statues de marbre blanc du

Sauveur représentent une invitation

du Rédempteur du monde : « Venez 

à moi, vous tous qui êtes fatigués et

chargés, et je vous donnerai du

repos » (Matthieu 11:28).

Une grande statue du Christ (de

près de 3,40 mètres de haut) a été

placée dans le centre d’accueil des

visiteurs nord de Temple Square en

1966. On trouve d’autres copies de

cette statue dans les centres d’accueil

des visiteurs de la colline Cumorah et

des temples de Hamilton (Nouvelle-

Zélande), de Laie (Hawaii,

États-Unis), de Los Angeles

(Californie, États-Unis), de

Mesa (Arizona, États-Unis),

de Mexico (Mexique),

d’Oakland (Californie,

États-Unis), de Saint

George (Utah, 

États-Unis) et de

Washington 

(D. C., États-Unis).

Cela s’est passé en février

Voici quelques événements mar-

quants de l’histoire de l’Église qui se

sont produits au mois de février.

2 février 1833 : Joseph Smith, le

prophète, termine la traduction

du Nouveau Testament.

14 février 1853 : Brigham

Young participe à la cérémo-

nie d’ouverture du chan-

tier du temple de Salt

Lake City, et Heber C. Kimball,

premier conseiller dans la Première

Présidence, consacre ce lieu. Les tra-

vaux de terrassement commencent le

jour même.

18 février 1979 : Ezra Taft Benson,

président de l’Église, organise le

1000e pieu de l’Église à Nauvoo

(Illinois, États-Unis).

EN PARTANT DU HAUT À GAUCHE : JOSEPH TRADUIT LA BIBLE,
TABLEAU DE ROBERT T. BARRETT ; UNE PELLE, PHOTO CRAIG
DIMOND ; PHOTOS DES TEMPLES DE CIUDAD JUÁREZ ET DE
HERMOSILLO SONORA (MEXIQUE) PUBLIÉES AVEC L’AUTORISATION
DU CHURCH NEWS ; LE LIVRE DE MORMON, PHOTO MATTHEW
REIER ; STATUE DU CHRIST, PHOTO STEVE TREGEAGLE



En appliquant les principes ensei-

gnés par frère Holland, j’ai pu trouver

un nouvel emploi. Mon cœur était

plein de bonheur et de reconnaissance

envers mon Père céleste parce que,

une fois encore, j’avais bénéficié de sa

bonté. J’ai compris que l’adversité est

nécessaire à notre croissance spiri-

tuelle et que nous ne devons pas per-

dre confiance.

Freddy Baeza Sandi, 

paroisse de Nuevo Loarque, 

pieu de Toncontin, à Tegucigalpa

(Honduras)

Faire part de l’Évangile sans honte

ni crainte

L’œuvre du Seigneur n’est pas aisée.

Elle exige nos compétences et nos

efforts personnels et elle consomme

notre énergie. Actuellement, beau-

coup de gens critiquent l’Église de

Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours. Des personnes se sont écartées

de la vérité et s’en remettent à leur

sagesse. Pour contrer l’influence du

monde, le Seigneur a besoin d’hom-

mes qui honorent la prêtrise. Les hom-

mes à qui Dieu peut faire confiance et

qui possèdent les vertus chrétiennes

sont ceux qui peuvent contribuer à

C O U R R I E R

apporter l’Évangile rétabli au monde.

Faisons part de l’Évangile sans

honte ni peur. Il a été rétabli dans

notre dispensation et je sais qu’il est

vrai. Efforçons-nous diligemment de

réaliser l’immortalité et la vie éter-

nelle des autres.

Jean Paul Kabasubabo, 

mission de Kinshasa (République 

démocratique du Congo)

La paix que procure l’obéissance 

au prophète

Je suis extrêmement reconnaissant

que Dieu nous guide par l’intermé-

diaire du prophète. Les conseils du

président Hinckley me donnent une

direction à suivre dans la vie et j’ai

compris que le respect des principes

de l’Évangile signifie plus que d’y

obéir comme un robot. Cela implique

de sentir dans mon cœur ce que je

sais dans mon esprit. Autrement dit,

je ressens un profond changement

intérieur, notamment la paix que l’on

éprouve lorsqu’on suit les conseils du

prophète.

Carlos Alberto Correa, 

branche de Dolores, 

pieu de Dolores (Argentine)

Annonce du centre de distribution

Saviez-vous que L’enseignement, pas de plus grand appel (36213 140),

ouvrage destiné à aider les membres à améliorer les aspects spirituels et tech-

niques de leur enseignement de l’Évangile, est disponible en de nombreuses

langues ? Il peut servir de guide d’étude personnel, de documentation pour

aider les parents à instruire leurs enfants, et de support pour les réunions de

perfectionnement pédagogique. Prenez contact avec votre centre de distri-

bution local ou avec vos dirigeants de paroisse ou de branche pour le com-

mander et pour vous renseigner sur les prix.

« N’abandonnez donc pas votre

assurance »

En lisant Le Liahona régulièrement,

j’en suis venu à comprendre l’impor-

tance des messages et des conseils

contenus dans chaque numéro, pour

nous, saints des derniers jours. Les bel-

les histoires et les beaux témoignages

de membres du monde entier me ren-

forcent et m’encouragent.

Il y a quelque temps, j’ai appris

que j’étais sur le point de perdre mon

emploi. C’est à ce moment que le

numéro de juin 2000 du Liahona est

arrivé, avec un message de Jeffrey R.

Holland, du Collège des douze apô-

tres, intitulé « N’abandonnez donc

pas votre assurance ». J’ai immédiate-

ment pensé : « Ce discours m’est des-

tiné. » Et c’était bien le cas. J’ai lu le

message plusieurs fois jusqu’à ce que

j’aie reçu la paix, la confiance et la

sécurité dont j’avais besoin. Ma foi

s’est développée et j’ai su que je n’é-

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

Comme nous ne désirons pas tou-

jours ce qui est bon, nous ne

serions pas heureux si tous nos

désirs se réalisaient.

On raconte qu’un riche Persan, nommé

Ali Hafed, qui vivait autrefois, possédait

beaucoup de terres.

Un vieux prêtre lui a dit que, s’il avait un

diamant de la taille de son pouce, il pourrait

acheter une douzaine de fermes. « Si tu

trouves une rivière au lit de sable blanc, cou-

lant entre de hautes montagnes, tu es sûr de

découvrir des diamants dans ce sable.»

Ali Hafed a dit alors : « Je par ».

Il a donc vendu sa ferme et est parti à la

recherche des diamants. Après des années

de recherches, ayant dépensé toute sa for-

tune, il est mort dans le dénuement et la

misère.

Pendant ce temps-là, l’homme qui avait

acheté la ferme d’Al Hafed a fait boire un

jour son chameau dans le jardin ; au

moment où l’animal a trempé le mufle dans

le filet d’eau, le fermier a remarqué un

curieux reflet dans le sable blanc du ruis-

seau. Y ayant plongé la main, il en a retiré

une pierre noire qui brillait

d’un étrange éclat. Il y avait 

un diamant dans la pierre

noire. L’histoire raconte que

c’est ainsi que l’on a découvert

les plus riches mines de diamant 

de l’Ancien Monde.

Si Ali Hafed était resté chez lui et

avait creusé dans sa propre cave ou

n’importe où dans ses champs, au lieu

de parcourir des pays lointains où il a

fini par connaître la famine et la misère,

il aurait eu des diamants en abondance1.

Combien de fois ne recherchons-nous

pas notre bonheur au loin dans l’espace ou

le temps au lieu de le faire immédiatement,

chez nous, avec notre famille et nos amis ?

Vivez avec bonheur chaque heure,

chaque jour, chaque mois et chaque année.

La voie royale qui conduit au bonheur est

l’amour donné avec altruisme. ●

Adaptation de « Notre quête du bonheur » Le
Liahona, octobre 2000, p. 2-8.

NOTE
1. Histoire tirée de Acres of Diamonds (1960), 

p. 10-14. de Russell H. Conwell.

N O S  P R O P H È T E S  E T  N O S  A P Ô T R E S  N O U S  P A R L E N T

Le bonheur

Le président Faust
nous enseigne com-
ment être heureux.

ILLUSTRATION BARBARA KIWAK





« La famille est ordonnée de Dieu » (« La famille, décla-
ration au monde » Le Liahona, octobre 1998, p. 24).

§Banay, aiga, perhe, famiglia, rodina, fjöls-

kylda, familia, család - ces mots paraissent

différents, mais ils ont tous le même sens :

FAMILLE ! Toutes les familles sont différentes. Certaines

ont beaucoup d’enfants, d’autres en ont peu, ou un

enfant, ou pas d’enfant du tout. Certaines familles se

composent d’enfants, de parents, de grands-parents, 

de tantes et d’oncles vivant tous ensemble. Certains

enfants ont deux parents, d’autres n’en ont qu’un.

Quelques enfants vivent avec leurs grands-parents, 

ou avec d’autres adultes.

Montrer notre amour pour notre famille est impor-

tant pour vivre l’Évangile. Vous pouvez montrer votre

amour pour vos parents en les aidant et en leur obéis-

sant (voir Éphésiens 6:1). Les Écritures nous enseignent

à être « bons les uns envers les autres, compatissants,

[nous] pardonnant réciproquement » (Éphésiens 4:32).

Les prophètes nous enseignent l’importance de la

famille. Le président Kimball (1895-1985) a déclaré : 

« La famille est la cellule de base du royaume de Dieu 

sur la terre » (voir « Fortifier la famille, cellule de base de

l’Église », L’Étoile, octobre 1978, p. 82]. ) Le président

Benson (1899-1994) a dit : « Vous devez vous lier d’amitié

le plus profondément avec vos frères et sœurs et avec vos

père et mère » (« À ces jeunes gens au noble droit d’aî-

nesse’ », L’Étoile, n° 6, p. 41). Le président Hinckley nous

dit : « C’est dans la famille que l’on connaît les plus gran-

des joies de la vie » (« Ce à quoi je crois », L’Étoile, mars

1993, p. 6).

Notre Père céleste a créé la famille pour nous appor-

ter le bonheur et pour nous préparer à la vie éternelle.

Instructions

Dessine deux fois l’ovale de la page F5 sur du papier

cartonné ou du feutre ; ensuite, découpe les deux ova-

les. Enfile une grosse aiguille de laine ou de coton à 

broder et fais un nœud à l’extrémité. Couds les ovales

ensemble, près du bord, en piquant l’aiguille par 

dessous dans les ovales, en faisant le tour du bord, et 

en piquant à nouveau par dessous, et ainsi de suite, tout

le tour, sauf en haut (voir page A5). Insère l’un des mes-

sages (ou un autre, écrit par toi) dans les ovales. Fais

quelque chose de gentil pour un membre de ta famille,

et laisse ensuite les ovales sur son lit.

Idées pour la période d’échange

1. Expliquez que notre Père céleste nous a bénis en nous

donnant une famille pour nous aider à retourner auprès de

lui. Donnez aux enfants un exemplaire de « La famille, décla-

ration au monde » (voir Le Liahona, octobre 1998, p. 24). Dites-

leur que ce document contient les enseignements du Seigneur

au sujet de la famille et que vous vous y réfèrerez tout au long

de l’année. Pendant que vous lisez le premier paragraphe de la

déclaration, demandez aux enfants de bien écouter, et de trou-

ver ce qui est au centre du plan de notre Père céleste pour ses

enfants. Lisez ensemble les deux premières lignes du paragra-

phe 7 de la déclaration. Aidez les enfants à comprendre que

« ordonné de Dieu » veut dire que notre Père céleste a prévu

que le mariage et la famille durent à jamais. Écrivez ces phra-

ses sur des feuilles de papier, et découpez chaque mot. D’un

côté du tableau, réarrangez les mots du premier paragraphe.

De l’autre côté, réarrangez les mots du paragraphe sept.

Divisez les enfants en deux groupes. Choisissez des enfants pour

disposer les mots dans le bon ordre, pendant que leur groupe

répète les phrases. Mélangez à nouveau les mots, et voyez 

s’ils arrivent à les disposer sans que les groupes les répètent.

Recommandez aux enfants de garder leur exemplaire de la

déclaration pour s’en servir tout au long de l’année.

2. Divisez les enfants en groupes. Assignez à chaque

groupe un chant ou un cantique sur le foyer et la famille.

Donnez-leur quelques minutes pour en lire les paroles afin 

de trouver des idées qui nous aident à montrer notre amour.

Demandez à chaque groupe de chanter son chant, puis de

donner ses idées. Faites dessiner aux enfants des façons dont 

ils peuvent montrer leur amour pour les membres de leur

famille. Demandez au plus grand nombre d’enfants possible

d’expliquer leur dessin. Recommandez aux enfants de montrer

leur amour pour les membres de leur famille au cours de la

semaine. ●

A4

MA FAMILLE
PA R  S H E I L A  E .  W I L S O N
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Je t’aime ! Tu es le meilleur !
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P O U R  L E S  
T O U T- P E T I T S

La bénédiction de papa
PA R  J A N E  M C B R I D E  C H O AT E

d’après une histoire vraie
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« Nous croyons que l’on doit être

appelé de Dieu par prophétie, et par

l’imposition des mains de ceux qui

détiennent l’autorité, pour prêcher

l’Évangile et en administrer les

ordonnances » (Articles de Foi 1:5).

Catherine est assise avec ses

parents dans le bureau de

l’évêque. L’évêque, ses

conseillers et le président Besson

parlent avec papa et maman. Le pré-

sident Besson est membre de la présidence de pieu.

Grand-mère et grand-père, les parents de papa, sont

aussi présents.

Papa va être mis à part comme président du collège

des anciens de la paroisse. Catherine, cinq ans, ne com-

prend pas ce que veut dire « mettre à part ».

Maman lui a dit que, lorsque quelqu’un est appelé à

un poste dans l’Église, notre Père céleste veut que cette

personne reçoive une bénédiction spéciale des frères

qui détiennent l’autorité de la prêtrise.

Papa est assis sur une chaise, au milieu de la pièce.

« Papa, veux-tu participer à la mise à part ? » demande-t-il

à grand-père.

Les yeux de grand-père se remplissent de larmes.

« C’est un honneur », dit-il.

Grand-père se joint aux autres frères autour de la

chaise où papa est assis. Ils posent les mains sur la tête

de papa.

Catherine voit que maman et grand-mère ferment les

yeux et croisent les bras. Elle fait de même.

Le président Besson fait une

prière, mais c’est une prière diffé-

rente de celle dont Catherine a

l’habitude. Il dit que notre Père

céleste bénira son papa lorsqu’il

accomplira ses devoirs.

À la fin de la bénédiction, tout le

monde dit : « Amen ». Catherine dit

aussi : « Amen ».

Son papa se lève et s’essuie les

yeux. « Merci », dit-il aux frères. « Je

ferai de mon mieux pour aider les

anciens de notre paroisse. »

Les frères du cercle lui serrent tous la main.

Catherine reste assise sur sa chaise, les bras croisés.

« Je suis prête, papa. »

« À quoi es-tu prête, ma chérie ? » demande papa.

« Je veux aussi une bénédiction », dit Catherine.

Ses parents échangent un regard. Les autres person-

nes présentes sourient.

« Je pense que c’est une bonne idée », dit papa.

« Tu ne vas pas être mise à part, mais tu peux recevoir

une bénédiction paternelle. » Il place alors les mains

sur la tête de Catherine. Dans la bénédiction, il dit

qu’elles sera capable de choisir le bien et d’obéir à

ses parents. À la fin de la bénédiction, tout le monde

dit : « Amen ».

Catherine descend de sa chaise et tend la main. Papa

la lui serre. Catherine ressent une douce chaleur ; elle

est heureuse. ●

Jane McBride Choate est membre de la paroisse de Big Thompson,
du pieu de Loveland Colorado.
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« La famille est ordonnée de Dieu. »

« On a plus de chances d’atteindre le

bonheur en famille lorsque celle-ci est

fondée sur les enseignements du Seigneur

Jésus-Christ. »

Voir : La Première Présidence et le Conseil des douze
apôtres : « La famille, déclaration au monde », Le Liahona,
octobre 1998, p. 24 ; Ensign, nov. 1995, p. 102. Cette
déclaration (articles no 35602 140, 35538 140 et 35571
140) est également disponible dans les centres de
distribution de l’Église.
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amille
« LA FAMILLE

DÉCLARATION 
AU MONDE »

« La réussite… familiale repose, dès le

départ et constamment, sur la foi, la

prière, le repentir [et] le pardon. »

« La réussite… familiale repose, dès le

départ et constamment, sur… le respect,

l’amour, la compassion, le travail et les

divertissements sains. »
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Susanna Ståhle, onze ans, de Turku (Finlande), 

a beaucoup de courage. Elle monte à cheval

depuis l’âge de cinq ans et elle aime le saut

d’obstacles. Elle dit qu’il est important d’avoir un

bon équilibre et de savoir estimer les pas du cheval.

Mais le plus important, c’est d’avoir le courage d’inci-

ter le cheval à sauter. Lorsqu’un cavalier a peur, le

cheval le sent et peut refuser de sauter.

Susanna a aussi du

courage dans d’autres

domaines. Une bonne

amie lui a appris à sauter

à cheval. Cette amie vou-

lait que Susanna se pré-

sente à des compétitions

de saut qui avaient lieu le

dimanche, mais Susanna 

a dit à son amie qu’elle ne le ferait pas.

En tant que fille aînée de sa famille, Susanna sait

qu’elle doit donner l’exemple à son petit frère Daniel,

2 ans, et à ses sœurs Sofia, 8 ans et Emilia, 6 ans. Entre

autres, elle donne l’exemple en aidant sa mère à prépa-

rer le dîner. Mais, pour Susanna, ce n’est pas une cor-

vée. Elle aime faire la cuisine !

« Chaque semaine, j’apprends quelque chose de

nouveau », dit-elle. « Les lasagnes sont l’un de mes

plats favoris. » Susanna dit qu’elle est heureuse quand

Susanna
Ståhle
de Turku (Finlande)
PA R  E E VA  S TÅ H L E  E T  T I F FA N Y  E .  L E W I S
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elle aide sa famille. « Lorsqu’on rend ser-

vice, on voit combien on fait plaisir aux au-

tres. Ça rend heureux, et on a envie de

continuer. »

Susanna aide aussi en s’occupant de son

frère, Daniel. Elle dit qu’il arrive à semer

très vite la pagaille. Un jour, il a décidé de

« laver » tous les miroirs de la maison, ainsi

que… sa tête avec de la crème pour les

pieds ! Susanna a aidé à tout nettoyer, et

cela a pris près d’une heure.

Mais Daniel ne fait pas que des bêtises.

« Il aime aussi écouter des histoires, et 

parfois il s’endort dans mes bras pendant

que je lis », dit Susanna.

À part le saut à cheval, ce que Susanna

préfère, c’est se blottir sur le canapé et lire

un bon livre. Elle aime particulièrement les

livres d’aventures. Et lorsqu’elle n’avait que

deux ans, elle restait assise pendant de

longs moments à écouter les histoires du

Livre de Mormon. Maintenant, elle écrit ses

propres histoires. Certaines d’entre elles

sont si touchantes qu’elles font pleurer sa

maman. Elle aime écrire sur les poneys et

les chevaux.

Sofia, la sœur de Susanna, aime peindre

et espère en faire un jour son métier. Elle

aimerait que ses œuvres soient exposées à

la bibliothèque locale. Elle aime aussi nager

et faire du vélo. Malgré toutes ses activités,

elle trouve encore le temps de jouer avec

Daniel et Emilia.

Les activités favorites d’Emilia sont le

chant et le piano. Elle se promène dans le

jardin et sur la colline, derrière la maison,

en chantant sans arrêt. Elle invente un

grand nombre des chants au sujet de notre

Père céleste et de Jésus, et elle les chante.

La famille Ståhle est de la deuxième

À partir de la gauche : Susanna, Sofia, Eeva,

Daniel, Mikael, Emilia et Sven.

Les Ståhle passent du

temps en famille à

jardiner (ci-dessus),

à skier, à cuisiner et

à nager. Ils aident

Sofia à se préparer

au baptême en lisant

le Livre de Mormon

(ci-dessous).



paroisse de Turku, dans le pieu de Tampere

(Finlande). Le temple le plus proche de

chez elle se trouve en Suède ; il faut 

douze heures en voiture et en bateau 

pour s’y rendre. Mais, en 2000, la Première

Présidence a annoncé qu’un temple serait

construit à Helsinki (Finlande). Les Ståhle

sont impatients qu’il soit terminé ! Il ne

sera qu’à trois heures de chez eux, et ils

savent qu’il sera beau. « Nous avons des

photos de notre famille éternelle au temple

de Suède », dit Susanna. « Je veux me

marier au temple. Notre instructrice de la

Primaire nous a parlé des temples et de la

façon dont nous pouvons y servir. »

Lorsque les parents de Susanna vont au

temple, en Suède, ils ramènent souvent des

vidéos de l’Église que la famille regarde

ensemble, pendant la soirée familiale. Les

Ståhle aiment aussi passer du temps ensem-

ble à skier, à patiner ou à nager dans le lac

proche de chez eux. Ils aiment cuisiner en

famille, et le grand frère de Susanna, Mikael,

qui a dix-sept ans, confectionne un dessert

spécial : du biscuit au chocolat et à la crème

Chantilly.

Le cantique préféré de Susanna est

« Appelés à servir » (Cantiques, no 160),

qu’elle a appris à la Primaire.Elle admire

Mikael, qui va partir en mission lorsqu’il

aura terminé son service militaire.

Eeva, la mère de Susanna, s’est jointe à

l’Église en 1989, avant la naissance de

Susanna. Sœur Ståhle avait une bonne amie

qui était membre de l’Église, mais elles ne

parlaient jamais religion, jusqu’au jour où la

sœur de sœur Ståhle a été victime d’un

grave accident de voiture. Peu de temps

après, sœur Ståhle est allée à l’église avec

son amie. Elle s’y est immédiatement sentie

chez elle. Elle s’est fait baptiser un mois plus

tard, et Sven, le père de Susanna, quelques

années après.

Maintenant, Susanna et sa famille aident

Sofia à se préparer au baptême. Pour cela,

ils invitent les missionnaires à la maison.

Sofia se prépare aussi en lisant le Livre de

Mormon, un but qu’elle s’est fixé.

Elle se souvient encore très bien des

bons sentiments qu’elle a éprouvés au

moment de son baptême. Une semaine

auparavant, elle avait fait un rêve dont elle

se souvient très clairement. Dans ce rêve,

elle voyait une énorme montagne devant 

elle et un chemin qui montait tout droit

jusqu’au sommet. Elle voyait un autre che-

min qui partait sur le côté, mais qui sem-

blait bien éclairé. Elle a choisi le chemin de

côté et s’est bientôt retrouvée dans une

profonde obscurité. Elle se sentait triste et

a rebroussé chemin.

« Nous choisissons parfois la mauvaise

route », dit-elle, « mais nous pouvons tou-

jours rebrousser chemin et trouver la voie

qui conduit à notre Père céleste. » Susanna

est assez courageuse pour trouver toujours

le bon chemin ! ●

Eeva Ståhle est membre de la seconde paroisse de
Turku, dans le pieu de Tampere (Finlande). Tiffany E.
Lewis est membre de la paroisse de Miami Shores,
dans le pieu de Fort Lauderdale (Floride, USA).
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Susanna et Daniel

(ci-dessus) aiment

lire des histoires

ensemble. Susanna

en visite au temple

de Stockholm (Suède)

(à droite).



LL
a famille est très importante pour notre Père céleste. Il a prévu de

nombreuses bénédictions pour aider les familles à être heureuses. Ta

famille et toi pouvez jouer à un jeu pour vous aider à vous souvenir de

certaines de ces bénédictions.

Instructions

1. Retire cette page du magazine, colle-la sur du papier cartonné et

découpe les cartes. Mets-les dans un sac.

2. À tour de rôle, prenez une carte dans le sac, regardez l’image et dites

quelle est la bénédiction ce qui est représenté apporte à ta famille.

Continuez jusqu’à ce que toutes les cartes aient été tirées. ●
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PA R  J U L I E  WA R D E L L
Les magazines de l’Église

ILLUSTRATION DAVID MEIKLE
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É P I S O D E  D E  L A  V I E  D U  P R É S I D E N T  J .  G R A N T

Lecture du 
Livre de Mormon

« Avez-vous jamais lu le Livre

de Mormon d’un bout 

à l’autre ? »

« Moi non plus.

Pas encore.

Alors, que diriez-vous d’un

petit concours ? J’offre une jolie

paire de gants en daim au premier

d’entre vous qui finira le livre. »

Ces gants faisaient

vraiment très

envie à Heber. Il

s’est mis à lire le

soir-même.
IL
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Un jour, l’oncle de Heber J. Grant a posé
une question à Heber et à son cousin.
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Combien de pages as-

tu lues hier soir, Heber ?

Oncle Anthony, j’ai fini

de lire le Livre de Mormon

aujourd’hui.

Vraiment ?

Félicitations ! Tu as gagné 

le concours.

Je vais te battre ! Je suis resté

éveillé presque toute la nuit, 

et j’en ai lu 150 !

J’en ai lu vingt-cinq.

Heber était déçu,

pensant qu’il allait

probablement

perdre le concours,

mais il a tout de

même continué à

lire le Livre de

Mormon. Il lisait

lentement, afin de

mieux comprendre.

Le cousin de Heber avait

démarré plus vite, mais

il n’avait plus lu une

page depuis. Heber 

était reconnaissant

d’avoir gagné les gants.

Mais plus important

encore, il était

reconnaissant d’avoir

acquis un témoignage

du Livre de Mormon.

Adaptation de The
Presidents of the Church,
Leonard J. Arrington,1986,
p. 223-224.



PA R  J O S E P H  B .  W I R T H L I N
du Collège des douze apôtres

Pierre et André, qui jetaient leurs filets

dans la mer de Galilée, se sont arrê-

tés lorsque Jésus de Nazareth s’est

approché, les a regardés dans les yeux et a

prononcé les simples mots :

« Suivez-moi. » Aussitôt, les

deux pêcheurs ont laissé

leurs filets et l’ont suivi.

(Voir Matthieu 4:18-22.)

Vous êtes-vous jamais demandé com-

ment était la vie du temps du Sauveur ? Si

vous aviez été là, auriez-vous répondu à

son appel : « Suivez-moi. » ?

Une question plus réaliste serait peut-

être : « Si le Sauveur devait vous appeler

aujourd’hui, seriez-vous prêts, vous aussi, 

à quitter vos filets et à le suivre ? » Je suis

certain que beaucoup le feraient.

Mais pour certains, la décision ne serait

peut-être pas aussi facile. Certains ont

découvert que les filets, du fait de leur

nature même, ne sont parfois pas très faci-

les à quitter.

Il y a beaucoup de tailles et de formes 

de filets. Les filets peuvent être notre tra-

vail, nos passe-temps et, par-dessus tout,

nos tentations et nos péchés. En résumé,

un filet peut être tout ce qui nous éloigne

de notre relation avec notre Père céleste 

ou avec son Église rétablie.

Comment suivons-nous le Sauveur ? En

lui obéissant. Notre Père céleste et lui nous

ont donné des commandements, non pour

nous punir ou nous tourmenter, mais pour

nous aider à arriver à une plénitude de joie,

dans cette vie et dans les éternités à venir.

Lorsque le Maître de l’océan, de la terre

et du ciel nous appelle et nous dit :

« Suivez-moi », nous devrions laisser der-

rière nous les filets du monde dans les-

quels nous sommes empêtrés, et

suivre ses pas. ●

D’après un discours de la conférence
générale d’avril 2002.

T É M O I N  S P É C I A L

« Suivez-moi »
Saviez-vous que,
lorsqu’il était jeune,
frère Wirthlin aimait
aller à la pêche avec
son père ? Il nous
recommande ici de
laisser nos péchés
derrière nous et de
suivre Jésus-Christ.
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Une épreuve de foi sur la glace, par Larry Winborg

À Nauvoo, en février 1846, une tempête a recouvert le sol de neige ; les températures ont chuté. Le Mississippi s’est couvert de glace, ce qui arrive très rarement. 

Les saints des derniers jours traversaient le large fleuve en bateau, mais alors, par centaines ils se sont dépêchés de le traverser à pied sur la glace.
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«L a famille est la 

cellule de base

de l’Église, donc 

la droiture dans le foyer 

est vitale. En fait c’est

essentiel à notre progression

personnelle et à la

progression spirituelle 

de notre famille. » Voir

« Présider le foyer dans 

la droiture », Yasuo 

Niiyama, p. 20.
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