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Idées de soirée 
familiale

« Les bons Samaritains à

Coutts », p. 23 : Lisez ensemble

cette histoire d’Alan P.

Kingston, qui est d’une

autre confession religieuse.

Demandez aux membres de la famille

d’indiquer des moyens d’être de bon

Samaritains au travail, à l’école et

dans le quartier.

« Les clés du Royaume », p. 41 :

Demandez à votre famille pourquoi il

est important que l’Église ait l’auto-

rité d’agir au nom de Dieu. Après

avoir parlé de quelques-unes de ces

raisons, lisez ensemble le récit que le

président Woodruff fait de la trans-

mission des clés de la prêtrise par

Joseph Smith aux douze apôtres.

« Que me manquait-il ? », p. 8 :

Demandez aux membres de la famille

s’ils ont jamais essayé de se rendre

parfaits. Ont-ils réussi à le faire ? Lisez

cette histoire ensemble en insistant

sur le verset tiré du livre d’Éther qui a

fait une telle impression sur l’auteur.

Parlez de la grâce de Jésus-Christ et

de la manière dont elle vous aide à

surmonter le péché et la faiblesse.

« Le miracle de la prêtrise », p. 26 :

Cela fait 175 ans que Jean-Baptiste est

apparu à Joseph Smith et à Oliver

Cowdery, et a rétabli la Prêtrise

d’Aaron. Discutez avec votre famille

de l’importance de ce rétablissement

et des bénédictions qu’a régulière-

ment chaque membre de la famille

parce que la Prêtrise d’Aaron est de

nouveau sur la terre.

« Carrefours », p. A2 : Lisez avec

votre famille le récit de la rencontre

d’Alice et du chat de Chester et la

réponse qu’il lui fait. Demandez à

vos enfants où ils veulent allez

dans la vie. Le chemin qu’ils

prennent est-il important ? Parlez de

certaines étapes importantes et de cer-

tains dangers qu’ils peuvent rencontrer

en chemin.

« Tu n’es pas mormone ? », p. A8 :

Demandez à vos enfants s’il leur est

arrivé de faire, pour impressionner

leurs amis, quelque chose dont ils ont

eu honte par la suite. Parlez de ce

qu’ils ont ressenti et de ce qu’ils ont

fait ou peuvent faire pour se repentir.

Expliquez que la plupart des gens

auront plus de respect pour eux s’ils

sont fidèles à leurs croyances que s’ils

se contentent de suivre la foule.
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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

Pour recevoir une
couronne de gloire

Comment le sacrifice

expiatoire de Jésus

peut-il opérer dans

notre vie, sans 

repentir ? Si nous

n’enlevons pas promp-

tement les échardes du

péché et les épines de

la tentation charnelle,

comment le Seigneur

pourra-t-il jamais

guérir notre âme ?

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

La vie donne à chacun de nous des

épreuves qui nous agressent comme

des épines, des ronces, des échardes

ou une couronne d’épines. Notre Sauveur a

souffert lorsqu’il a porté la couronne d’épi-

nes Et cependant la vie est d’une beauté 

sublime et d’un parfum délicieux, et réserve

une couronne de gloire.

Je voudrais mieux comprendre pourquoi

Dieu nous laisse en butte à tant d’irritations

pénibles de la vie. Léhi en a donné une rai-

son. C’est pour que nous appréciions et

goûtions la bonté et la

beauté du monde1. Il fut

dit à Adam que le sol était

maudit et produirait des

épines et des ronces à

cause de nous2. De

même, la vie ici-bas est « maudite » et pro-

duit les épines de la tentation profane et les

échardes du péché, afin que nous soyons

mis à l’épreuve. Cela est nécessaire à notre

progression éternelle. L’apôtre Paul a expli-

qué : « Pour que je ne sois pas enflé d’or-

gueil, … il m’a été mis une écharde dans la

chair3. »

Le refus de reconnaître nos péchés, notre

égoïsme et nos faiblesses est comme une

couronne d’épines qui nous empêche de

gravir un degré de plus dans notre progres-

sion personnelle. Si nous nions que nous

sommes pécheurs, comment pourrons-nous

recevoir un jour le pardon ? Comment l’ex-

piation de Jésus peut-elle opérer dans notre

vie s’il n’y a pas de repentir ? Si nous n’ôtons

pas promptement les échardes du péché et

les épines de la tentation charnelle, com-

ment le Seigneur pourra-t-il jamais guérir

notre âme ? Le Sauveur a dit :

« [Repentez-vous] de vos péchés

et [convertissez-vous] pour que je

vous guérisse4. »

Il nous est très difficile de prier en faveur

des personnes qui nous haïssent, qui nous

méprisent et qui nous persécutent.

Toutefois, en ne faisant pas cette
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démarche supplémentaire indispensable, nous n’ôterons

pas de notre âme certaines ronces qui l’infectent. Si nous

faisons preuve de pardon, d’amour et de compréhension

pour ce que nous considérons comme des défauts et des

faiblesses chez notre femme, notre mari, nos enfants, et

nos connaissances, il nous est beaucoup plus facile de

dire : « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un

pécheur5. »

Quelle que soit la prudence avec

laquelle nous avançons dans les che-

mins de la vie, nous nous piquons

aux épines, aux ronces et aux échar-

des. Quand j’étais jeune garçon et

que l’école était finie pour l’été, nous

allions à la ferme et nous enlevions

nos chaussures. Au début, pendant

une ou deux semaines, nous avions

les pieds tendres. Le caillou et la brin-

dille les plus lisses nous faisaient mal.

Cependant, au fil des semaines, la

plante de nos pieds s’endurcissait et

finissait par résister à presque tout

sur le chemin, sauf aux chardons qui

semblaient abonder plus que toutes

les autres mauvaises herbes. Il en est

ainsi de la vie. À mesure que nous

progressons, acquérons de la matu-

rité et restons proche de celui qui a

été couronné d’épines, notre âme

semble devenir plus forte pour résis-

ter aux épreuves, notre résolution s’affermit, notre volonté

se trempe et notre maîtrise de nous grandit pour nous

protéger des maux de ce monde. Mais ces maux sont si

omniprésents que nous devons toujours marcher dans 

les sentiers qui ont le moins de chardons de la tentation

terrestre.

Quand nous étions enfants, nous adorions secouer 

les chardons pour voir les graines duveteuses flotter au

vent. Ce n’est que plus tard que nous avons compris

l’effet que cela avait sur notre jardin et sur les jardins voi-

sins. Beaucoup d’entre nous se font une joie de badiner

avec la tentation et n’apprennent que plus tard qu’avec

d’autres, ils ont semé les graines de notre malheur et

qu’ils risquent aussi de porter atteinte au bonheur de

leur prochain.

La défense de la conscience

Il existe un mécanisme de défense qui nous permet de

discerner le bien du mal. On l’appelle la conscience. C’est

la réaction naturelle de notre esprit à la douleur du péché,

tout comme la douleur physique est la réaction naturelle

du corps à une blessure, même celle provoquée par une

petite écharde. La conscience se renforce à l’usage. Paul a

dit aux Hébreux : « Mais la nourriture solide est pour les

hommes faits, pour ceux dont le

jugement est exercé par l’usage à

discerner ce qui est bien et ce qui

est mal6. » Une conscience sensible

est le signe d’un esprit sain.

Comment retire-t-on les épines

et les échardes de la vie ? Pour reti-

rer les épines de notre vie et de

celle des autres, il faut que nous

agissions en premier. Moroni a écrit

que lorsque nous nous refusons

toute impiété, la grâce de Dieu

nous suffit7.

Trop souvent nous recherchons

des pansements pour couvrir la cul-

pabilité au lieu d’ôter l’épine qui

nous fait souffrir. Combien nous

refusons de souffrir momentané-

ment pour ôter l’écharde bien que

cela nous soulagerait de la douleur

durable provoquée par une plaie

infectée ! Chacun sait que faute d’ê-

tre ôtées de la chair, épines, ronces échardes provoquent

des plaies qui s’infectent et ne guériront pas.

Il y a quelques années, un membre de notre famille

avait un chien extraordinaire, appelé Ben. Par une belle

journée d’automne, nous nous promenions dans les

champs. Ben allait et venait devant nous, flairant le sol et

remuant la queue, prenant visiblement plaisir à ce qu’il

faisait. Quelques instants après, Bern est venu vers son

maître en boitant et, le regard douloureux, a tendu sa

patte avant : Ben avait une épine plantée entre deux

coussinets. On a ôté soigneusement l’épine et Ben est

parti en courant, sans plus boiter ni être gêné par la dou-

leur. J’ai été surpris de voir qu’il semblait savoir instincti-

vement qu’il fallait enlever l’épine pour être soulagé de

sa douleur, et où aller pour se la faire retirer. Comme

Nous, les enfants, nous avions l’habi-

tude de secouer des tiges de chardons,

pour voir les graines duveteuses flotter

dans le vent. Ce n’est que plus tard 

que nous en avons compris l’effet.

Beaucoup d’entre nous prennent plaisir

à badiner avec la tentation pour ne

s’apercevoir que plus tard qu’ils ont,

eux et d’autres personnes, semé les

graines du malheur.



Ben, nous semblons, nous aussi, chercher

instinctivement à être soulagés des épines

que le péché nous inflige. Mais, par contre,

nous ne demandons pas toujours l’aide du

Maître et beaucoup ne savent pas encore qui

est leur Maître.

Le don de notre Sauveur

Le Christ a été frappé, entre autres, avec

des ronces :

« Les soldats du gouverneur conduisirent

Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent

autour de lui toute la cohorte.

« Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvri-

rent d’un manteau écarlate.

« Ils lui tressèrent une couronne d’épines,

qu’ils posèrent sur sa tête, et lui mirent un

roseau dans la main droite : puis, s’age-

nouillant devant lui, ils le raillaient, en disant :

Salut, roi des Juifs !

« Et ils crachaient contre lui, prenaient le

roseau, et frappaient sur sa tête8. »

Cet acte cruel était peut-être

une tentative perverse de paro-

dier la pose de la couronne de

lauriers impériale sur sa tête. Il

a accepté la souffrance que cau-

sait la couronne d’épines, comme

faisant partie du grand don qu’il

avait promis de faire.

Combien cela était poignant,

quand on sait que les épi-

nes représentaient le

mécontentement de Dieu

lorsqu’il a maudit le sol à

cause d’Adam. Mais en por-

tant la couronne, Jésus a trans-

formé les épines en un symbole

de sa gloire. Emily Dickinson l’a très

bien décrit dans son poème :

Une couronne que nul ne

brigue

Et pourtant la tête

la plus altière

En a convoité l’isolement

et en a divinisé la douleur9. 

Notre Sauveur connaît « d’après la chair »

tous les aspects de nos souffrances. Il n’est

pas d’infirmité qui ne lui soit familière. Lors

de son agonie, il a fait la connaissance de tou-

tes les épines, toutes les échardes et tous les

chardons qui peuvent nous affliger :

« Et il ira, subissant des souffrances, et des

afflictions, et des tentations de toute espèce ;

et cela, afin que s’accomplisse la parole qui

dit qu’il prendra sur lui les souffrances et les

maladies de son peuple.

« Et il prendra sur lui la mort, afin de

détacher les liens de la mort qui lient son

peuple ; et il prendra sur lui ses infirmités,

afin que ses entrailles soient remplies de

miséricorde, selon la chair, afin qu’il sache,

selon la chair, comment secourir son peuple

selon ses infirmités10. »

Tous les sujets d’irritation de la

chair et de l’âme doivent

être ôtés avant qu’ils ne

provoquent d’infection.

Toutefois, même quand

Il n’est pas facile

d’enlever les épi-

nes de l’orgueil,

les chardons de l’é-

goïsme, les échardes

de la vanité et les

ronces des passions.

Mais quand l’infec-

tion sera guérie, la

douleur disparaîtra.

Ce processus s’ap-

pelle le repentir. Le

repentir et le pardon

sont parmi les plus

grands fruits de

l’Expiation.
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il y a ulcération et tourment, ils peuvent

encore être extraits et la guérison se fera. Il

n’est pas facile d’ôter les épines de l’orgueil,

les chardons de l’égoïsme, les échardes de la

vanité et les ronces des appétits. Mais quand

l’infection sera guérie, la douleur disparaîtra.

Ce processus s’appelle le repentir. Le repentir

et le pardon sont parmi les plus grands fruits

de l’Expiation.

À Roselandia, au Brésil, à l’extérieur de la

grande ville de São Paulo, s’étendent des hec-

tares de belles roses. Quand on se tient sur

une petite colline surplombant les roseraies,

l’arôme est délicieux et la beauté enivrante. Il y

a des épines sur les rosiers, mais elles ne dimi-

nuent en rien le plaisir de les contempler et de

les humer. J’engage chacun à considérer avec

le recul qui convient les épines, les échardes 

et les chardons que nous rencontrons dans la

vie. Nous devons nous en charger puis nous

concentrer sur les fleurs de la vie et non sur 

les épines. Nous devons goûter l’arôme et la

beauté de la rose et de 

la fleur de cactus. Pour

savourer le doux parfum

des fleurs, nous devons

mener une vie juste et

disciplinée dans laquelle

l’étude des Écritures, la

prière, les bonnes priori-

tés et les bonnes attitu-

des ont leur place. Pour

les membres de l’Église,

cette perspective s’affine

dans nos temples. Nous

ne manquerons pas de

rencontrer quelques épi-

nes, mais elles ne font

qu’accompagner le doux

parfum et la beauté

exquise des fleurs. Le

Sauveur n’a-t-il pas dit :

« Vous les reconnaîtrez 

à leurs fruits. Cueille-

t-on des raisins sur des

épines, ou des figues sur des chardons11? »

Suivre le Seigneur

Thomas Carlyle, auteur britannique, a

déclaré : « Toute couronne noble est, et sera 

à jamais ici-bas, une couronne d’épines12. »

L’antique expression latine sic transit gloria

mundi signifie « Ainsi passe la gloire de ce

monde ». Les récompenses terrestres peu-

vent constituer une tentation cruelle. En

revanche, à ceux qui sont fidèles et qui sont

engagés dans le service, il est promis qu’ils

seront « couronnés d’honneur, de gloire,

d’immortalité et de vie éternelle13 ». Ainsi, ni

les honneurs du monde ni les épreuves ne

peuvent vaincre les fidèles. Paul a parlé d’une

6

Je

nous

exhorte tous à

considérer avec le

recul qui convient les

épines, les échardes

et les chardons que

nous rencontrons

dans la vie. Nous

devons nous en

charger puis nous

concentrer sur les

fleurs de la vie et

non sur les épines.

En enlevant de notre vie les échardes du péché et les

épines de la tentation du monde, en renonçant à nous-

mêmes et en nous chargeant de notre croix pour suivre

le Sauveur, nous pouvons transformer une couronne

d’épines en couronne de gloire.



couronne incorruptible14 et Jacques des fidèles recevant

une « couronne de vie15 ».

Je crois que les couronnes terrestres, telles que le pou-

voir, l’amour de l’argent, la préoccupation des biens maté-

riels et les honneurs des hommes sont des couronnes

d’épines parce qu’elles reposent sur l’obtention, non sur le

don. L’égoïsme peut ainsi transformer ce que nous pre-

nons pour une couronne noble en une couronne d’épines

que nous ne pourrons pas supporter.

L’appel que Jésus-Christ lance à chacun d’entre nous

est : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à

lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive16. »

N’est-il pas temps de commencer à renoncer à nous-

mêmes, comme le Sauveur l’a conseillé, et à nous soumet-

tre et à nous maîtriser au lieu de nous complaire dans un

petit monde de recherche de plaisirs égoïstes ? La question

n’est pas tant de savoir ce que nous pouvons faire que de

savoir ce que Dieu peut faire par notre intermédiaire. Paul

a dit : « Si donc quelqu’un se conserve pur…, il sera un

vase d’honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute

bonne œuvre17. »

Se charger de sa croix et suivre le Sauveur est toujours

un engagement à servir. Pendant mes études, j’étais très

pauvre. Je faisais de longues heures dans une conserverie 

à attraper des boîtes de conserves brûlantes pour 25 cents

de l’heure. J’ai appris que l’égoïsme est plus une affaire

d’attitude vis-à-vis de nos biens que de quantité de nos

biens. Un pauvre peut être égoïste et un riche généreux,

mais une personne qui ne pense qu’à recevoir aura du mal

à trouver Dieu. J’ai appris que tout avantage s’accompagne

de responsabilités, généralement celles de servir, de don-

ner et de faire du bien. Dieu peut retirer tout avantage qui

n’est pas utilisé à accomplir sa volonté toute-puissante.

S’acquitter de la tâche de donner, de servir et de faire le

bien, fidèlement et avec dévouement est le seul moyen

d’acquérir la couronne de gloire dont ont parlé les pre-

miers apôtres. C’est le seul moyen de donner un sens réel

à la vie. Nous serons capables de recevoir, avec une égale

sérénité, les honneurs terrestres ou le mépris.

Je conclus par les paroles d’Ézéchiel : « Et toi, fils de

l’homme, ne… crains pas… quoique tu aies auprès de toi

des ronces et des épines, et que tu habites avec des scor-

pions18. » Dans notre monde en constant changement,

puissions-nous toujours nous attacher à ce qui ne change

pas : la prière, la foi, les alliances salvatrices, l’amour de la

famille et la fraternité. En ôtant de notre vie les échardes du

péché et les épines de la tentation du monde, en renonçant

à nous-mêmes et en nous chargeant de notre croix pour

suivre le Sauveur, nous pouvons transformer une couronne

d’épines en couronne de gloire. Je témoigne, moi, l’un des

humbles serviteurs du Seigneur, appelé à être son témoin

spécial, qu’il vit. Je témoigne du plus profond de mon âme

que nous sommes engagés dans son œuvre sacrée par

laquelle, si nous sommes fidèles, nous pourrons être cou-

ronnés d’honneur, de gloire et de vie éternelle. ■

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 à l’aide de la prière, donnez ce mes-
sage en utilisant une méthode qui favorise la participation des
personnes que vous instruisez. Voici quelques exemples :

1. Lisez l’histoire de Ben, le chien. Demandez aux membres
de la famille d’évaluer silencieusement leur vie pour voir s’ils ne
portent pas une épine qu’ils ont besoin de demander au Maître de
leur retirer.

2. Lisez le quatrième paragraphe. Demandez aux membres de
la famille s’il y a des gens à qui ils doivent pardonner avant de
demander miséricorde.

3. Lisez l’avant-dernier paragraphe. Demandez aux membres
de la famille d’indiquer quelques services qu’ils se sont déjà
engagés à rendre dans le royaume de Dieu. Comment s’acquit-
tent-ils de ces engagements ?

4. Lisez le dernier paragraphe. Demandez aux membres de la
famille comment nous pouvons changer une couronne d’épines
en couronne de gloire. Comment le Sauveur a-t-il changé sa cou-
ronne d’épines en couronne de gloire ?

NOTES
1. Voir 2 Néphi 2:8-13.
2. Voir Genèse 3:17-18.
3. 2 Corinthiens 12:7.
4. Voir 3 Néphi 9:13.
5. Voir Luc 18:13.
6. Hébreux 5:14.
7. Voir Moroni 10:32.
8. Matthieu 27:27-30.
9. « One crown that no one

seeks », The Complete Poems
of Emily Dickinson, édité par 

Thomas H. Johnson, 1960, 
p. 703-704.

10. Alma 7:11-12.
11. Matthieu 7:16.
12. Past and Present, 1912, p. 173.
13. D&A 75:5.
14. Voir 1 Corinthiens 9:25.
15. Jacques 1:12.
16. Matthieu 16:24.
17. 2 Timothée 2:21.
18. Ézéchiel 2:6.
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Je me suis jetée sur le dessus de lit vert défraîchi et j’ai

fixé le plafond. J’avais un nœud à la gorge à force de

lutter contre les larmes. Je ne comprenais pas ce qui

allait mal chez moi. Cela avait été une belle journée de prin-

temps. Ma collègue missionnaire et moi enseignions l’Évan-

gile à plusieurs personnes merveilleuses à Kecskemét, en

Hongrie. Je servais le Seigneur et aurais dû être joyeuse.

Alors, pourquoi avais-je été saisie par cette oppressante

impression d’échec ?

Je connaissais de nombreux missionnaires qui étaient aux

prises de temps à autre avec un sentiment d’incompétence

et dernièrement cela m’avait gagnée de manière perma-

nente. Mais ne faisais-je pas ce qu’il fallait : prière régulière,

lecture des Écritures, travail acharné, obéissance aux règles

missionnaires ? Pourtant je me sentais bien imparfaite. Il me

semblait que mes fautes empêchaient le Seigneur de tou-

cher les gens qui avaient besoin de l’Évangile.

Ma collègue était sur son lit, en train de lire une lettre

venant de chez elle. Je voulais lui parler mais elle venait

d’arriver dans le pays et avait du mal à s’adapter à la vie

8

missionnaire et à apprendre le hongrois. Elle n’avait pas

besoin d’entendre parler de mes problèmes.

J’ai ouvert mes Écritures et je me suis mise à lire Éther

12:27. « Si les hommes viennent à moi, je leur démontrerai

leur faiblesse. Je donne aux hommes de la faiblesse afin

qu’ils soient humbles ; et ma grâce suffit à tous les hom-

mes qui s’humilient devant moi… » 

J’ai fait une pause. Cette Écriture était l’une de mes pré-

férées. Je l’avais souvent lue et j’avais même prié à son

sujet au centre de formation des missionnaires, en deman-

dant au Seigneur de m’accorder l’humilité et de m’aider à

être forte. Je savais que le Seigneur nous enseigne souvent

l’humilité par nos faiblesses. Alma n’avait-il pas dit la même

chose aux pauvres qui avaient été rejetés des synagogues

(voir Alma 32:6-16) ? Je savais que si je pouvais apprendre

l’humilité, le Seigneur me rendrait forte ? Mais je ne me

sentais pas forte et mes faiblesses devenaient chaque jour

de plus en plus évidentes. Que me manquait-il donc ?

J’ai décidé de relire le verset. Cette fois, cela a été diffé-

rent. C’était comme si quelque chose m’avait échappé lors

QUE ME manquait-il ?QUE ME manquait-il ?
PA R  R O S A LY N  C O L L I N G S  E V E S
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bien sûr. Mais si nous n’allons pas vraiment au Christ,

nous ne pouvons pas être sauvés et le pouvoir de

l’Expiation ne peut s’exercer dans notre vie. Mais si

nous allons à lui, alors sa grâce nous suffit ; elle ne fait

pas défaut ; nous en avons suffisamment.

Les choses n’ont pas changé du jour au lende-

main, mais la paix a commencé à entrer dans mon

cœur. J’avais encore du mal de temps en temps,

mais ce que j’avais appris sur le sacrifice expiatoire

m’a aidée à garder une vision éternelle et m’a rap-

pelé que je n’avais pas besoin de tout supporter

toute seule.

Je serai toujours reconnaissante de l’occasion que

j’aie eue d’aller en mission. Et je suis particulièrement

reconnaissante de cette soirée tranquille à Kecskemét,

en Hongrie, où j’ai appris que l’Expiation a le pou-

voir de me guérir et de me rendre parfaite. ■

Rosalyn Collings Eves est membre de la paroisse
universitaire de State College, pieu d’Altoona
(Pennsylvanie).

de mes lectures précédentes. « Ma grâce suffit à tous les

hommes qui s’humilient devant moi. » Tandis que je reli-

sais ce passage, l’Esprit m’a envahie. « La grâce du Christ

est suffisante ! » Avec l’aide de l’Esprit, j’ai senti que les

choses commençaient à reprendre leur place.

Passant à la fin du Livre de Mormon, j’ai relu la belle

invitation de Moroni : « Oui, venez au Christ, et soyez ren-

dus 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 » (Moroni 10:32).

L’Esprit essayait de m’instruire. Mon problème n’était

pas d’avoir fait quelque chose de mal mais de ne pas avoir

fait quelque chose de bien. Par orgueil, j’essayais de me

rendre parfaite, au lieu de m’humilier devant Jésus-Christ

et de lui demander son aide pour surmonter mes faibles-

ses. Bien sûr, je n’y arrivais pas ! Aucun d’entre nous ne

peut y arriver seul : nous ne pouvons devenir parfaits

qu’en Christ, avec son aide. Nous devons faire notre part,



La précieuse
promesse

Il nous faut imiter la

personnalité du Christ

pour construire sur sa

fondation solide.

PA R  N E A L  A .  M A X W E L L
Du Collège des douze apôtres

A lors que tant de mortels chutent et

sont entraînés en enfer, il est difficile

d’imaginer une promesse plus

nécessaire que la déclaration d’Hélaman :

« Souvenez-vous, souvenez-vous que c’est sur

le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ,

le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre

fondation… une fondation telle que si les

hommes construisent sur elle, ils ne peuvent

tomber » (Hélaman 5:12). Le Grand Libéra-

teur, Jésus-Christ, peut accomplir cette pré-

cieuse promesse aussi bien que tout ce qu’il a

promis par ailleurs.

Pour édifier sur cette fondation sûre, nous

devons suivre le modèle de la personnalité

du Christ. On ne trouve aucune joie ni

aucune sécurité à ne le servir que du bout

des lèvres. La clé est de se conformer à son

modèle, et notre personnalité en formation

constitue la structure raffinée de notre âme.

Une fois que tout ce qui est annexe est

tombé, ce qui reste est la personnalité.

Le processus de l’édification de la

personnalité

Les traits de caractère à cultiver dans le pro-

cessus important de l’édification de notre per-

sonnalité sont tous interactifs ; l’acquisition de

l’un d’eux hâte l’acquisition d’un autre. Il est

probable que vous réussissez bien mieux que

vous ne le croyez. Paul a souligné un enchaî-

nement spirituel quand il a dit : « L’affliction

produit la persévérance, la persévérance la

victoire… et cette victoire l’espérance »

(Romains 5:3-4), et l’espérance apporte

davantage l’amour de Dieu. Vous et moi

accepterons alors humblement « nos légères

afflictions », quelles qu’elles soient ; cela

conduira par la suite à un « poids de gloire »

bien plus grand (2 Corinthiens 4:17).

Ainsi, puisque l’« intelligence que nous

atteignons dans cette vie... se lèvera avec

nous dans la résurrection » (D&A 130:18),

selon l’Évangile, l’intelligence n’est pas ce

que l’on développe par les études. Elle signi-

fie en fait la totalité de l’âme, un reflet de « la

nature divine » (2 Pierre 1:4). Si nous sommes

diligents, nous pouvons acquérir davantage

de foi, de patience, de bonté, de gentillesse
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Il était et est

Seigneur de l’u-

nivers, qui, sous

la direction du

Père, a créé « des

mondes sans nom-

bre ». Cependant il 

a accepté de n’être

connu que comme

Jésus de Nazareth,

le fils du charpen-

tier. Il a toujours 

su qui il était !

12

et de charité. Ces qualités, à leur tour, nous

permettront de mieux connaître notre

Seigneur Jésus-Christ (voir 2 Pierre 2:18).

Le développement d’une personnalité à

l’image de celle du Christ est en fait l’affaire

de notre Père (voir Luc 2:49). Et, ce qu’il y a

de merveilleux dans ce développement, c’est

qu’au milieu des choses apparemment du

monde dans notre vie quotidienne, nous

pouvons chaque jour nous occuper des affai-

res de notre Père, accomplir des choses

impérissables que nous pourrons emporter

de l’autre côté du voile et qui se lèveront

avec nous dans la résurrection.

Jacob a écrit que regarder

au-delà du point marqué

c’est ne pas voir le

Christ comme le

centre de tout, et il a ajouté de façon inquié-

tante que les gens qui sont aussi aveugles

doivent « nécessairement tomber » (Jacob

4:14). Lorsque nous ignorons le Sauveur,

nous n’édifions pas une personnalité à

l’image de celle du Christ, afin d’être nous-

mêmes comme des rocs.

Bien sûr, la conversion à l’Évangile et à

l’Église peut arriver tout d’un coup par une

compréhension soudaine et par le témoi-

gnage du Saint-Esprit. Néanmoins, la forma-

tion qui suit pour obtenir l’acquisition de

certaines qualités, comme la patience, prend

du temps. La patience ne s’obtient pas « d’un

seul coup » ! Ne vous attendez pas à ce que le

monde comprenne ce précieux processus de

l’édification de la personnalité que j’essaye de

décrire, ou y participe.

Heureusement, les murmures de l’Esprit

nous aident personnellement tout au long du

chemin. Il nous faut être suffisamment forts

pour nous-mêmes, mais aussi suffisamment

forts pour aider les autres, parce qu’il y aura

des immigrants qui viendront de Babylone, et

il y aura même des transfuges du « grand et

spacieux édifice » (1 Néphi 8:26), et ils ont

besoin de rencontrer des gens comme vous.

Exemples de la personnalité du Christ

Quelques exemples de la personnalité du

Christ illustreront ce que nous devons imiter,

même pour les personnes déjà consciencieu-

ses. Parce que nous considérons que le Christ

est la lumière du monde, c’est selon sa lumière

que nous devons voir tout le reste. Les disci-

ples sont les gens réalistes, quoi qu’en disent

ou en pensent ceux qui sont contre la religion.

À la différence de Dieu et de Jésus qui 

sont omniscients, nous sommes souvent per-

plexes. L’inattendu peut nous bouleverser 

et l’inconnu nous mettre mal à l’aise. Nous

avons réellement besoin de cette lumière sup-

plémentaire. En outre, alors que Jésus a payé

le prix complet pour nous racheter, vous et

moi risquons encore d’hésiter à payer le prix

complet que doivent payer les disciples, qui
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est, entre autres, d’acquérir les qualités fondamentales 

du disciple.

De même, bien que le Christ ait résisté à toutes les tenta-

tions, nous voulons encore reconsidérer certaines des tenta-

tions qui se présentent à nous. Son exemple est si puissant

que les Écritures disent simplement qu’il « n’y prêta pas

attention » (voir D&A 20:22).

Nous avons aussi tendance à ne pas nous arrêter aux

rappels continuels de nos péchés d’omis-

sion, comme s’il suffisait d’éviter de commet-

tre les grands péchés d’action. Je crois que

c’est dans le domaine des péchés d’omission

plus qu’ailleurs que nous pouvons faire plus

de progrès importants, quoique discrets.

C’est particulièrement vrai pour les person-

nes consciencieuses.

L’amour

Comme son Père, Jésus a donné l’exem-

ple parfait de l’amour. Il nous a tant aimés, le

Père et nous, qu’il a accepté avec douceur et

soumission que sa volonté soit complète-

ment « engloutie » dans celle du Père afin

d’accomplir l’Expiation, entre autres pour

nous accorder à tous, aux milliards que nous

sommes, la résurrection universelle et gra-

tuite. Nous sommes émerveillés de voir ce

qu’il a fait. Il n’est pas étonnant qu’il nous aidera sur le

chemin. Il le connaît.

L’amour du Christ est si profond et si universel que

même à l’instant de ses souffrances extrêmes, il a eu cons-

cience de simples mortels qui souffraient beaucoup moins

que lui et a pris soin d’eux. Par exemple, il a remarqué

qu’on avait coupé l’oreille de l’un de ses agresseurs au jar-

din de Gethsémané et l’a guéri. Sur la croix, il a demandé à

Jean de prendre soin de sa mère, Marie. Il a réconforté un

malfaiteur crucifié à proximité de lui.

Par contre, lorsque nous nous laissons aller à nous api-

toyer sur nous-mêmes, souvent nous ne voyons pas ce dont

les autres ont besoin. Pourtant, en faisant un peu plus d’ef-

forts, nous pouvons faire preuve de plus d’attention et de

sollicitude. Réfléchissons au cercle des personnes que nous

aimons. S’élargit-il chaque jour, ou reste-t-il le même ? Nous

occupons-nous de ces personnes avec soin ? Évitons-nous

de cataloguer les gens sans faire d’efforts ? Il est si facile de

considérer les gens comme des stéréotypes et non comme

des individus. Faisons-nous preuve d’amour et de patience à

leur égard, eux qui essaient aussi de s’améliorer ? Ou anéan-

tissons-nous impatiemment leurs premiers efforts en les

passant au crible de notre jugement ?

Brigham Young (1801-1877) a dit de l’amour, si impor-

tant pour tout le reste : « Il est une vertu [ou] une qualité…

qui apportera le salut à des milliers de gens si les saints la

chérissent et la pratiquent. Je veux dire la charité ou l’a-

mour, qui entraîne le pardon, la longani-

mité, la bonté et la patience1. » Toutes les

autres vertus sont des dérivés et des reflets

de l’amour !

La patience et la longanimité

De même, Jésus donne un exemple par-

fait de patience et de longanimité. Pensez

aux implications du chemin du Seigneur qui,

nous dit-il, est « une même ronde éternelle »

(D&A 3:2). La routine et la répétition peu-

vent nous paraître gênantes, ennuyeuses.

Mais Dieu et son Fils, Jésus, ne sont jamais

ennuyés par leur « ronde éternelle », parce

que leur amour est parfait. Dieu est conti-

nuellement patient avec nous. Il nous aide

aussi en mettant notre patience et notre 

foi à l’épreuve (voir 2 Thessaloniciens 1:4 ;

Jacques 1:3).

S’il ne le faisait pas, les qualités terrestres et éternelles

ne se développeraient pas. Il se passe quelque chose d’ina-

perçu lorsque nous nous efforçons de nous dépouiller de

l’homme naturel ou de la femme naturelle et de devenir

un homme ou une femme du Christ. Ce qui se passe est

une bénédiction déguisée, mais je vous accorde qu’elle est

parfois bien déguisée.

En disciples fervents, acceptons-nous d’être instruits ?

Pour ce faire, le Seigneur a dit : « Vous ne pouvez pas sup-

porter tout maintenant… je vous guiderai » (D&A 78:18). 

Il connaît notre degré d’endurance. Nous risquons parfois

de nous sentir à bout, mais avant longtemps, grâce à lui,

ces difficultés écrasantes peuvent devenir le début d’une

nouvelle élévation.

Il est arrivé une fois à Jérémie, malgré son courage

exceptionnel, d’être découragé. Après les moqueries et les

persécutions, il a décidé brièvement de ne plus rien dire.

Mais alors, il a dit que la parole de Dieu a été comme « un

feu dévorant » qui était enfermé dans ses os et qu’il ne
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Sommes-nous capables de

boire à nos minuscules

coupes amères sans deve-

nir amers ? Quel mer-

veilleux moyens pour nous

de rendre témoignage,

surtout aux personnes que

nous aimons le plus !



pouvait pas contenir. Jérémie avait atteint un point de rup-

ture, mais il ne s’était pas brisé !

Douceur et humilité

Jésus a donné l’exemple de la douceur et de l’humilité.

Malgré ses accomplissements toujours au-dessus de la nor-

male, le Christ a toujours, toujours rendu gloire au Père,

que ce soit dans son premier, dans son deuxième ou main-

tenant dans son troisième état. Il était et est

le Seigneur de l’univers qui, sous la direction

du Père, a créé des mondes « sans nombre »

(Moïse 1:33). Cependant il a accepté de n’ê-

tre connu que comme Jésus de Nazareth, le

fils du charpentier. Il a toujours su qui il était !

Il a bu à la coupe la plus amère de l’histoire

sans devenir amer !

Sommes-nous capables, à notre tour, de

boire à nos minuscules coupes amères sans

devenir amers ? Quelle merveilleuse manière

d’être témoins, spécialement envers ceux que

nous aimons le plus ! Pouvons-nous surmon-

ter notre soif de gloire et de prééminence, ou

le simple désir d’être au-dessus d’un autre ?

Pouvons nous réagir avec douceur aux

aléas de la vie comme l’a fait Jean-Baptiste,

qui préparait le chemin ? Sans orgueil, il a dit

« Il faut [que Jésus] croisse, et que je

diminue » (Jean 3:30).

Et la douceur dans notre mariage ? Utilisons-nous moins

souvent le pronom « moi » que le pronom « nous » ? Il est

préférable de se servir du pronom « je » pour dire « Je

t’aime ! » « Je me soucie de toi. » « Je t’écoute ». Sinon,

« je » risque d’être teinté d’égocentrisme : « J’exige. » « Je

veux. » « J’ai besoin. »

Des adaptations apparemment petites et positives de

notre comportement peuvent produire de grandes diffé-

rences avec le temps. Dans notre famille, à l’église et avec

d’autres personnes, arrêterons-nous de laisser le passé

tenir l’avenir en otage. Pourrons-nous voir les autres sous

un autre jour, sachant que l’oubli fait partie du pardon ?

Un processus difficile

Nous voyons donc qu’édifier une personnalité est la

plus difficile des constructions. Elle requiert de la foi et de

la patience, et l’utilisation de schémas divins. Il y a aussi

des dépassements dus à un surcroît d’émotions. Il n’est

pas facile de continuer humblement après avoir essuyé des

échecs. Il n’est pas facile de nous corriger par le repentir,

particulièrement quand notre fierté nous dit que nous

nous en sortons assez bien.

De même, il est toujours tentant d’essayer d’utiliser des

substituts humains bon marché plutôt que de réellement

édifier une personnalité chrétienne. Ces substituts, comme

l’habileté au lieu de la bonté et l’apparence au lieu de la sub-

stance, ne survivent pas quand la pluie et le

vent s’abattent sur des toits qui fuient et des

fondations fissurées. De plus, lorsque nous

prenons des raccourcis, nous n’arrivons pas

au même niveau, mais plus bas. C’est ainsi

que nous pouvons chuter ! Pour devenir

réellement un disciple, il nous faut profondé-

ment changer.

Le Christ est le « Roc » pour de nombreu-

ses raisons. Nous ne trouverons pas de fis-

sure dans sa fondation. Il ne nous déçoit

jamais. Il n’hésite jamais. Il aime toujours. 

Il accomplit toujours ses desseins.

Mes frères et sœurs, vous pouvez suivre

le conseil de Pierre : « Déchargez-vous 

sur [le Christ] de tous vos soucis, car lui-

même prend soin de vous » (1 Pierre 5:7).

N’hésitez pas à le faire. Vous aurez peut-être

besoin de le faire de nombreuses fois. Le

Christ avait parlé à ses disciples d’un certain

poisson avec une pièce dans la bouche qui servirait à payer

une taxe ou un impôt (voir Matthieu 17:27). Ayant trouvé

le poisson, ils l’ont fait ! Le fait aussi incroyable de savoir

qu’un certain poisson avait une certaine pièce dans la bou-

che devrait nous assurer qu’il a une connaissance totale

des détails de la vie de chacun de nous !

Donc, « nous parlons du Christ, nous nous réjouissons

dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons

concernant le Christ… » Pourquoi ? Pour que ceux que

nous aimons le plus « sachent vers quelle source ils peu-

vent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés »

(2 Néphi 25:26).

Saisir les moments importants

Un mot maintenant sur notre propre famille. Certains

sont avancés en âge, certains sont au milieu de leur vie,

d’autres la commencent juste. Certains d’entre nous 

sont parents et d’autres grands-parents. Le nid des 
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En faisant un peu plus

d’efforts, nous pouvons

faire preuve de plus d’at-

tention et de sollicitude.

Réfléchissons au cercle des

personnes que nous

aimons. S’élargit-il ou

reste-t-il le même ?
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grands-parents est vide. Les départs font par-

tie du plan, bien sûr. Et comme nos petits

ont quitté le nid, nous restons avec nos sou-

venirs de jours précieux irrévocablement

passés. Nous guettons en vain la voix des

enfants, des voix que nous trouvions parfois

trop fortes et trop continuelles, voire irritan-

tes. Mais cette cacophonie d’enfants, que

nous appelions du bruit, était en réalité un

doux bruit, un bruit que nous aimerions

entendre à nouveau, si possible.

Pour le reste d’entre vous qui sont mainte-

nant dans la cacophonie, saisissez ces

moments importants. Faites davantage de

choix comme Marie et montrez moins d’an-

xiété comme celle de Marthe. Que représente

la nourriture en comparaison d’une conversa-

tion spéciale ? Bien sûr, il faut servir et manger

des repas réguliers, mais nous conserverons

les souvenirs de moments précieux.

Son amour est inestimable

Que nous soyons vieux, jeune ou céliba-

taire, que notre nid soit plein ou vide, l’amour

de Jésus qui a expié pour nous est inestimable !

Avec miséricorde le Seigneur nous dit : « Mon

bras est allongé toute la journée » (2 Néphi

28:32). Il attend, les bras ouverts, de nous rece-

voir, et un jour, comme le dit le grand pro-

phète Mormon, nous pourrons « être serrés

dans les bras de Jésus » (Mormon 5:11).

Quelle que soit la distance restant entre

nous et lui, c’est à nous de la parcourir ! Nous

avons l’aide nécessaire. Vous êtes parvenus

où vous êtes par votre foi en lui, mais il vous

reste de la distance à parcourir avant de pou-

voir vous endormir,2 et votre foi vous emmè-

nera encore plus loin.

Veuillez méditer sur ces paroles éloquentes

adressées au Père. Elles sont de ce même

Jésus qui s’est porté volontaire dans le monde

prémortel en disant humblement et simple-

ment : « Me voici, envoie-moi » (Abraham

3:27). Voici les paroles d’exhortation :

« Écoutez celui qui est l’avocat auprès du

Père, qui plaide votre cause devant lui,

« disant : Père, vois les souffrances et la

mort de celui qui n’a commis aucun péché,

en qui tu te complaisais ; vois le sang de ton

Fils unique qui a été versé, le sang de celui

que tu as donné, afin que toi-même tu sois

glorifié ;

« c’est pourquoi, Père, épargne ceux-ci,

mes frères, qui croient en moi, afin qu’ils

viennent à moi et qu’ils aient la vie

éternelle » (D&A 45:3-5).

Il pense toujours à nous ! J’en témoi-

gne en tant que l’un de ses apôtres. ■

Tiré d’un discours prononcé le 3 mai 2002 à
la conférence de la femme, tenue à
l’université Brigham Young de Provo
(Utah).

NOTES
1. Voir Enseigne-

ments des prési-
dents de l’Église :
Brigham Young,
1997, p. 217-218.

2. Robert Frost, « Stopping by Woods on a
Snowy Evening », The Poetry of Robert
Frost, édité par Edward Connery
Lathem, 1969, p. 225.

L’amour du

Christ est si

profond et si

universel que, même

à l’instant de ses

souffrances extrê-

mes, il a eu cons-

cience de simples

mortels qui souf-

fraient beaucoup

moins que lui et a

pris soin d’eux.
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Interrégion d’Europe de l’Est

Par une froide après-midi, il y a plu-

sieurs années, j’ai rendu visite à l’une

des branches de Dnipropetrovsk, en

Ukraine. C’était le dimanche de jeûne et nous

nous réchauffions à la chaleur des témoigna-

ges rendus dans la salle louée et mal chauffée

où nous étions réunis.

Je me rappelle surtout le témoignage

d’une sœur dont je revois encore le visage

inspiré. Mère seule, elle habitait avec son

enfant d’un an dans le dortoir de l’usine où

elle travaillait. La situation économique était

mauvaise. Son maigre salaire était payé irré-

gulièrement. Son désespoir puis par la suite

son espoir en Dieu l’avaient amenée à

l’Évangile.

Peu après son baptême, elle était en train

de préparer à manger pour elle et son enfant

quand une jeune femme qui vivait dans le

même bâtiment a dit : « Je sais que la vie est

dure pour toi. Comme moi, tu es une mère

seule, tu gagnes peu d’argent et tu n’a pas 

de chez toi. Il y a peu d’espoir pour ton ave-

nir et celui de ton enfant. Comme moi, tu

mènes une triste vie. Comme moi, tu as peur

pour ton enfant et de l’incertitude du lende-

main. Mais comment fais-tu pour toujours

sourire et avoir toujours de la lumière dans

les yeux ? Pourquoi ton visage rayonne-t-il

toujours de joie ? »

Ces questions ont amené cette sœur à

réfléchir aux changements qui s’étaient pro-

duits depuis son baptême. À mesure que sa

foi en Jésus-Christ augmentait, la crainte qui

l’avait rongée avait disparu. Le chemin qui la

ramènerait vers le Père et qui s’était ouvert

devant elle lui avait donné espoir, ce qui l’a-

vait conduite au baptême et avait fait grandir

en elle la conviction d’un avenir tranquille 

et heureux pour sa petite famille. En rece-

vant le don du Saint-Esprit, elle avait reçu 

un témoignage solide. Les valeurs fausses 

du monde ont cédé petit à petit la place aux

valeurs supérieures de l’Évangile, qui sont

devenues une fondation ferme pour ses pen-

sées et ses actions. Elle s’est rendu compte

que c’était précisément ces changements qui

lui avaient donné une nouvelle vision du

monde. La joie et la paix, qu’elle avait atten-

dues longtemps, étaient entrées dans sa vie.
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Par la révélation

d’Alma dans Mosiah

27, nous apprenons

que, pour hériter la vie

éternelle, nous devons

renaître spirituellement

de Dieu.

Nés
spirituellement

de Dieu

P R I N C I P E S  D U  

L I V R E  D E  M O R M O N

Bien qu'ayant à faire face à de nombreux défis,

une mère seule a rendu le témoignage inspiré

que le baptême et la foi en Jésus-Christ ont

changé sa vie, lui apportant la conviction d'un

avenir tranquille et heureux pour sa petite

famille.IL
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Nouvelle naissance spirituelle

Je me rappelle souvent ce témoignage

simple et humble, plein de l’Esprit et de la

joie qu’apporte la vérité. Cela m’a amené 

à penser que lorsque nous nous sommes

repentis et que nous sommes entrés dans

les eaux du baptême, nous oublions parfois

que nous avons commencé à avancer sur 

le chemin établi pour nous par le plan de

notre Père céleste et rendu possible par le

grand sacrifice du Sauveur. Ce choix est le

point de départ, non seulement pour nous

mais également pour les générations de 

nos descendants. Ainsi commence la renais-

sance et le changement de notre existence

dans cette vie, ouvrant la voie de la vie

éternelle.

Le Seigneur a enseigné à Alma que tous

les humains doivent naître de nouveau ; oui,

naître de Dieu, changer de leur état charnel

et déchu à un état de justice, étant rachetés

par Dieu, devenant ses fils et ses filles ; et

qu’ainsi, ils deviennent de nouvelles créatu-

res ; et que s’ils ne font pas cela, ils ne peu-

vent en aucune façon hériter le royaume de

Dieu (voir Mosiah 27:25-26).

Le fait de ressentir l’Esprit du Seigneur et

les changements puissants dans notre cœur, 

à tel point que nous ne faisons plus le mal,

mais que nous aspirons à ce qui est divin,

nous permet de comprendre ce que signifie

naître de nouveau, être né spirituellement 

de Dieu. Plus nous comprendrons profondé-

ment ce principe, plus nous tiendrons

compte de l’avertissement d’Alma : « Si tel

n’est pas le cas, ils sont rejetés ; et cela je 

le sais, parce que j’étais sur le point d’être

rejeté » (Mosiah 27:27).
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J’ai demandé

au visiteur :

« Qu’est ce qui

vous a fait partir ? »

Il a expliqué qu’il

était pauvre et qu’il

pensait qu’il n’avait

pas sa place parmi

les membres parce

qu’ils paraissaient

être riches. « Des

gens pauvres ne peu-

vent pas avoir l’air

si heureux et si satis-

faits de cette vie sans

joie », a-t-il dit. Je

l’ai invité à revenir

nous voir et je lui ai

promis que l’Évan-

gile avait ce qu’il

recherchait.



Il est important que chacun reconnaisse le danger de

tomber sous l’influence des désirs, des appétits et des

sentiments charnels plus que sous l’influence du Saint-

Esprit, parce que si quelqu’un « se vante de sa force,

méprise les recommandations de Dieu et obéit aux capri-

ces de sa volonté et de ses désirs charnels, il tombera et

encourra la vengeance qu’un Dieu juste

fera tomber sur lui » (D&A 3:4).

Ne crains pas

Comme tant de gens dans ce monde,

nous méditons souvent sur le sens de

notre vie, sur notre destinée, sur notre

avenir et sur celui de nos enfants. Nous

cherchons des réponses aux questions

qui nous troublent. Combien nous som-

mes heureux lorsque nous apprenons le

plan de Dieu pour nous ! Nous pouvons

renaître spirituellement quand nous pre-

nons son nom sur nous, quand nous

obéissons à ses commandements et

quand nous sommes attentifs au pouvoir

et à l’influence du Saint-Esprit (voir

Mosiah 5:7).

Il est surprenant qu’en vaquant aux

choses de la vie, nous compliquions par-

fois artificiellement la simplicité empreinte

d’amour de son Évangile. C’est pourquoi il nous com-

mande d’être comme les enfants, ouverts, sincères et

d’avoir leur vision simple du monde. Le Seigneur nous 

dit : « Ne craignez pas, petits enfants, car vous êtes à moi »

(D&A 50:41). Le Sauveur nous appelle à croire en la

lumière de l’Évangile afin que nous puissions être des

enfants de lumière (voir Jean 12:36). Mormon enseigne

que si nous nous saisissons de toute bonne chose, et ne la

condamnons pas, nous serons certainement enfants du

Christ (voir Moroni 7:19). Devenir comme un enfant nous

apportera du repos et de la paix.

Une joie pleine

Lors d’une récente réunion de Sainte-Cène, un homme

est entré dans la salle de culte et s’est assis près de l’en-

trée. Il portait des vêtements abîmés et n’était pas rasé. Il

paraissait un peu mal à l’aise et j’ai deviné que c’était sa

première visite dans notre branche. Les meubles qui l’en-

touraient semblaient plus l’intéresser que la réunion. Cela

m’a déçu parce que les discours ce jour-là étaient particu-

lièrement édifiants. Quand il est parti avant la fin de la

réunion, je l’ai suivi à l’extérieur. Après un bref bonjour, je

lui ai simplement demandé : « Qu’est-ce

qui vous a fait partir ? »

Il a répondu après un instant : « Je suis

très pauvre et mes conditions de vie me

font beaucoup souffrir. Je recherche de 

la compassion et quand j’ai entendu que

des gens bien vont à votre église, j’ai

décidé de m’arrêter. Mais je peux consta-

ter que votre Église est pour les riches et

je ne trouverai probablement pas ce que

je recherche auprès de ces gens. »

Sa réponse m’a beaucoup surpris. Les

gens de notre branche sont loin d’être

riches et certains d’entre eux ont été

longtemps aux prises avec le besoin et la

pauvreté. « Qu’est-ce qui vous faire croire

cela ? » ai-je demandé.

Sa réponse m’a d’abord découragé :

« Ils sont si bien habillés, ils sont calmes

et leurs enfants sourient tout le temps.

Des gens pauvres ne peuvent pas avoir

l’air si heureux et si satisfaits de cette vie sans joie. » Alors

je l’ai invité à revenir nous voir et je lui ai promis que, s’il

voulait étudier l’Évangile rétabli, il trouverait ce qu’il

cherchait.

Par la suite, en réfléchissant à notre branche, j’ai com-

pris que cet homme avait raison. C’est vrai que nous ne

sommes pas pauvres parce que nous ne pensons pas l’ê-

tre. Et, bien que nous soyons parfois dans le besoin, nous

sommes en paix. Nous sommes vraiment riches grâce à

notre foi en Jésus-Christ, notre connaissance, notre famille

et notre Église. Le Seigneur nous a accordé les richesses

éternelles d’une nouvelle naissance spirituelle et la pro-

messe d’être plus tard en sa compagnie. « J’ai les yeux sur

vous, et les cieux et la terre sont entre mes mains, et les

richesses de l’éternité m’appartiennent, et c’est moi qui les

donne » (D&A 67:2). ■
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Le Seigneur a enseigné à Alma

que tout les humains « doivent

naître de nouveau ; oui, naître

de Dieu, changer de leur état

charnel et déchu à un état de

justice, étant rachetés par Dieu,

devenant ses fils et ses filles ».
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L E S  S A I N T S  D E S  D E R N I E R S  J O U R S  N O U S  P A R L E N T

Le courage de Christamae
par Christine Zimpel

Christamae, ma fille aînée, souf-

fre de dystrophie musculaire.

Elle a pu, pendant plusieurs

années, se déplacer sans déambula-

teur ni chaise roulante, mais elle le fai-

sait maladroitement et tombait

facilement.

À l’âge de huit ans, elle a parti-

cipé à la Sainte-Cène des enfants.

Elle adore que l’on fasse attention à

elle et elle était tout enthou-

siaste à l’idée de dire son rôle.

Je l’avais aidée à préparer

son discours et je me sou-

viens avoir eu le sentiment

très fort que ce qu’elle allait

dire aurait une grande

importance. Elle parlait de

ce que le sacrifice de Jésus-

Christ signifiait pour elle.

« C’est parce qu’il m’a telle-

ment aimée et a été si coura-

geux, s’est-elle entraînée à

dire, que je peux recevoir le

pardon quand je me

repens. Et un jour, quand

je ressusciterai, j’aurai un

corps plein de force et de

santé. »

Le jour de la Sainte-Cène

des enfants, je l’ai regardée

anxieusement se lever et

aller à la chaire, un sourire

jusqu’aux oreilles, les yeux

brillants. En chemin elle est

tombée sur le sol la tête la

première. Je savais qu’elle ne

pourrait pas se relever sans

aide, mais une instructrice de

la Primaire est rapidement venue à

son aide. Tandis qu’elle la posait

contre son épaule et la réconfortait,

j’ai été reconnaissante de voir

qu’elle était entourée de bras

aimants. J’ai failli aller la chercher,

mais l’Esprit m’a rappelé l’impor-

tance du message qu’elle devait

remettre. Je savais aussi qu’elle

serait déçue d’elle-même si elle ne

disait pas debout ce qu’elle avait

appris.

Quand ses yeux remplis de larmes

ont rencontré les miens dans la salle

de culte, j’ai vu qu’elle était profon-

dément embarrassée, mais elle ne
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semblait pas s’être fait mal. À ce

moment-là, j’ai eu le sentiment de

pouvoir, dans une infime mesure,

comprendre la souffrance de notre

Père céleste pendant que son Fils

remplissait sa mission sacrificielle.

Refoulant mes larmes, je lui ai dit

avec les lèvres de continuer et de

faire son discours, et que tout irait

bien.

J’ai admiré son courage en la

voyant au micro faire son discours

d’une voix claire. Les gens avaient

presque tous les yeux remplis de lar-

mes en l’entendant parler de sa

reconnaissance envers le Sauveur

pour le corps en bonne santé qu’elle

aurait un jour. Cette expérience m’a

appris qu’il y a des missions que l’on

ne peut pas accomplir dans un corps

en bonne santé. Le message qu’elle a

donné ce jour-là n’aurait pas eu le

même impact s’il avait ait été donné

par quelqu’un d’autre.

Cette leçon a été particulière-

ment importante pour moi car elle

a une sœur qui est dans le même

état qu’elle et que, moi aussi, je

souffre d’une forme bénigne de

dystrophie musculaire. En ce jour

spécial, son courage nous a ensei-

gné le miracle suprême de l’expia-

tion et de la résurrection de

Jésus-Christ. ■

Christine Zimpel est membre de la
deuxième paroisse de Ceres, pieu de
Turlock (Californie).

I l y a quelque temps, je suis entré

chez un fleuriste et je me suis mis

à parler au propriétaire des plan-

tes qu’il vendait ; nous avons échangé

des idées sur les différentes manières

de les cultiver. Après cela, chaque fois

que je travaillais dans cette région,

j’entrais dans ce magasin et je parlais

avec le propriétaire de son travail et

du mien, et peu à peu je me suis mis

à lui parler de l’Évangile de Jésus-

Christ.

J’ai commencé à parler de Dieu et

à dire ce que je ressentais pour lui.

Diego, le propriétaire du magasin de

fleurs, m’a dit qu’il ne croyait pas en

Jésus-Christ ; il croyait simplement

en une entité qui avait le pouvoir de

tout créer. Cela m’a étonné et je lui

ai dit que je voulais lui donner

quelque chose qui était très impor-

tant pour moi : le Livre de Mormon.

Je lui ai dit aussi que je voulais lui

présenter les missionnaires de l’É-

glise de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours.

Diego a accepté. J’ai fixé le rendez-

vous et, plus tard, les missionnaires

sont allés le trouver au magasin.

Après avoir reçu trois leçons, il a

invité les missionnaires chez lui.

À ce moment-là mon secteur de

travail a changé, mais il m’est arrivé

un jour de rencontrer les mission-

naires qui instruisaient Diego. Je 

les ai interrogés à son sujet et j’ai

essayé de découvrir quels progrès 

il faisait. Ils m’ont dit qu’il allait se

faire baptiser, mais ils ne savaient

pas quand. Une semaine plus tard,

j’ai appris que sa famille s’était fait

baptiser, à l’exception de sa fille

Carla. J’ai été heureux d’apprendre

leur décision. Mon contact avait

porté ses fruits.

Quinze jours plus tard, à une

réunion de pieu, j’ai entendu parler

d’un converti, appelé Diego Páez,

qui s’était récemment fait baptiser et

qui était très enthousiaste pour l’É-

glise. Plus tard, le président de mis-

sion m’a dit qu’on allait le confirmer

dimanche.

Le dimanche suivant, je suis allé à

la paroisse de Diego et je l’ai vu assis

avec sa famille sur un des bancs. Je

me suis assis à côté de lui ; il a souri

et a dit : « Merci, Daniel. »

Quand il s’est assis sur la chaise

où le président du collège des

anciens allait le confirmer membre

de l’Église, j’ai été invité à faire par-

tie du cercle. Je l’ai fait et quand le

président du collège des anciens a

dit les mots : « Recevez le Saint-

Esprit », j’ai pu, moi aussi, sentir la

présence de l’Esprit. Mon cœur a

battu très fort et j’ai senti la paix

m’envahir totalement.

Jamais je n’avais ressenti une telle

joie. Quand Diego s’est levé, je l’ai

pris dans mes bras. J’étais en larmes.

Je me suis senti fortifié, comme le dit

Doctrine et Alliances 50:22 : « C’est

pourquoi, celui qui prêche et celui

qui reçoit se comprennent, et tous

deux sont édifiés et se réjouissent

ensemble. »

Jamais je n’avais éprouvé une
telle joie
par Daniel S. Hidalgo

En se rendant à la chaire,

elle est tombée sur le sol, 

la tête la première. Une

instructrice de la Primaire est

rapidement venue à son aide.
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Pour ce qui est de Carla, la fille 

de Diego, elle a été baptisée la

semaine suivante par son père. Et 

la famille Páez a continué à progres-

ser. Milagros, qui avait trois ans au

moment des baptêmes, se met à

genoux et fait la prière avec ses

parents, demandant à son Père

céleste de bénir sa famille. Diego et

Gabriela, sa femme, s’efforcent de

faire connaître l’Évangile à d’autres.

Il doit y avoir énormément de

familles Páez de par le monde, qui

attendent simplement que quel-

qu’un apporte la lumière de la vérité

dans leur vie. Quelle joie que de

parler de ce que nous ressentons

pour l’Évangile de Jésus-Christ et

d’être en mesure d’aider les autres 

à ressentir la même chose que

nous ! ■

Daniel S. Hidalgo est membre de la
paroisse de Trapiche, pieu de Godoy Cruz
(Argentine).

Pas assez de
pain
par Evelyn B. Caesar

Je me souviens encore de la tem-

pête du premier dimanche de

septembre 1989. Je faisais alors

partie de la paroisse de Cadiz, du

pieu de Cadiz (Philippines). Le ciel

s’est rempli de gros nuages noirs et 

la pluie est tombée à verse.

La réunion de Sainte-Cène a com-

mencé ponctuellement à 9 heures du

matin. J’ai regardé autour de moi dans

la chapelle et j’ai vu que la plupart des

bancs étaient vides. En fait, il n’y avait

que cinq personnes présentes. Il était

difficile aux membres d’atteindre l’é-

glise sous la pluie, particulièrement à

ceux qui habitaient loin.

Quelques autres personnes sont

entrées une à une tandis que nous

chantions le cantique d’ouverture.

D’autres ont continué d’arriver pen-

dant qu’on lisait les noms des nou-

veaux membres de la paroisse.

Quand nous avons commencé à

chanter le cantique de Sainte-Cène,

j’ai de nouveau regardé autour de

moi. J’ai eu la surprise de voir qu’il y

avait une assemblée exceptionnelle-

ment grande d’environ 100 person-

nes. J’ai regardé les deux frères qui

rompaient le pain de la Sainte-Cène.

Les membres ont commencé

à affluer. Les deux hommes

se sont rendu compte que,

quelle que soit la manière dont

ils rompraient le pain, il n’allait

pas y en avoir assez.
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quarantaine de morceaux de pain

pour servir cent personnes ou davan-

tage. Ils ont demandé l’intervention

divine.

Ensuite le pain a été distribué. Les

deux frères ont regardé attentive-

ment les personnes qui désiraient

prendre la Sainte-Cène. Il y avait

assez de pain pour tous.

En apprenant ce qui était arrivé,

l’assemblée est restée quelques

instants silencieuse. On pouvait sen-

tir si fort l’Esprit que personne ne

voulait rompre ce silence. Les larmes

nous sont venues aux yeux.

Le silence a finalement été rompu

par la voix de notre évêque, qui s’est

levé pour nous dire combien nous

étions bénis d’avoir la prêtrise de

Dieu. À Dieu, dit-il, rien n’est impos-

sible. Les voies que notre Père céleste

utilise pour donner des bénédictions

à ses enfants sont mystérieuses. Si

nous prions avec foi, il entend nos

prières et les exauce. ■

Evelyn B. Caesar est membre de la branche
de Lopez Jaena, district de Sagay
(Philippines).

Les bons
Samaritains 
à Coutts
par Alan P. Kingston

Nous sommes, ma femme et

moi, des retraités de

Portsmouth (Angleterre).

Nous sommes mariés depuis qua-

rante-huit ans et nous sommes chré-

tiens anglicans. Avant un voyage

mémorable au Canada, nous avions

l’impression que les membres de l’É-

glise de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours étaient arrogants, 

exagérément religieux et décidés à

convertir tous ceux qui n’étaient pas

de leur religion. Cependant, nous

avons commencé à changer d’avis lors

d’une tempête de neige au Canada.

Nous étions dans un groupe cons-

titué essentiellement de touristes

britanniques d’âge mûr passant par

Banff (Canada), le parc national du

Yellowstone et les montagnes Rocheu-

ses. Malheureusement le temps 

n’était pas très clément envers notre

groupe. Après avoir logé à Lethbridge

(Canada), nous nous sommes aperçus,

à notre réveil, qu’il avait neigé pendant

la nuit. Plus tard, ce matin-là, tandis

que nous nous dirigions vers la fron-

tière des États-Unis, la pluie s’est trans-

formée en neige et, à la frontière, nous

avons constaté que la route était bar-

rée du côté américain. Il n’y avait rien

d’autre à faire que retourner d’où nous

étions venus. Huit kilomètres plus loin,

nous sommes tombés sur un semi-

remorque qui s’était mis en travers de

l’autoroute et qui la bloquait. Impos-

sible de continuer dans un sens

comme dans l’autre.

Bloqués dans notre bus, nous nous

sommes mis à faire des jeux, à chan-

ter et à nous distraire, assurés que

nous étions qu’on allait nous aider et

qu’en attendant nous serions en sécu-

rité dans le bus. L’aide est finalement

arrivée plus de cinq heures plus tard.

Un membre de la police montée

canadienne sur une motoneige nous a

trouvés et un camion de pompiers a

réussi à nous frayer un chemin dans 

la neige, permettant au bus de faire

demi-tour. Fatigués et affamés, nous

nous sommes dirigés vers la localité la

plus proche et nous nous sommes

arrêtés devant l’église que fréquen-

taient plusieurs des pompiers : L’Église

de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Quelque chose les perturbait, je le

voyais à l’expression de leur visage.

Le cantique a pris fin et l’un des 

hommes s’est mis à faire la prière 

de bénédiction du pain.

À ma grande surprise, après la

prière, les hommes qui étaient à la

table de Sainte-Cène n’ont pas conti-

nué directement. Ils ont gardé la tête

inclinée un moment. Ensuite ils ont

commencé à remettre les plateaux

aux détenteurs de la Prêtrise d’Aaron.

Les jeunes gens avaient également

l’air grave en recevant les plateaux. Je

ne savais pas ce qui n’allait pas, mais

j’ai fermé les yeux et j’ai fait, moi

aussi, une prière silencieuse.

Une fois la Sainte-Cène distribuée,

l’évêque a donné aux membres du

temps pour rendre leur témoignage.

La première personne à se rendre à la

chaire a été l’un des hommes qui

avaient béni la Sainte-Cène. Il a parlé

du grand amour que Dieu a pour tous

ses enfants. Et j’ai ressenti une cha-

leur en moi pendant que j’écoutais.

J’étais remplie de joie et de reconnais-

sance pour le témoignage que j’ai que

Dieu vit et qu’il nous aime.

Cet orateur a été suivi par son com-

pagnon à la table de Sainte-Cène.

D’une voix remplie d’émotion, il nous

a dit que nous avions assisté ce jour-là

à un miracle. Il a expliqué que l’évêque

n’avait apporté que deux tranches de

pain pour la Sainte-Cène. Étant donné

la violence de la pluie, il s’attendait

probablement à ce que l’assemblée

soit plus réduite que d’habitude.

Et puis les membres ont com-

mencé à affluer. Les deux hommes se

sont rendu compte que, quelle que

soit la manière dont ils rompraient le

pain, il n’allait pas y en avoir assez.

Alors, après la prière de Sainte-Cène,

ils en ont fait une autre et ont dit 

au Seigneur qu’il n’y avait qu’une
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sommes restés stupéfaits de l’hospita-

lité montrée par les saints des derniers

jours. Ils nous ont ouvert leur église

de bon cœur et nous ont fourni de la

nourriture, le coucher et, par-dessus

tout, de l’amitié, nous qui étions des

étrangers bloqués.

Nous qui croyions que les saints

des derniers jours étaient un peu

arrogants, nous avons vu des person-

nes gentilles, pleines de sollicitude,

qui pratiquent au quotidien ce qu’el-

les croient. Revenus en Angleterre,

nous gardons à l’esprit le souvenir de

nos vacances et nous remercions

Dieu de nos amis et Samaritains de

l’Église de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours. ■

Alan P. Kingston vit à Portsmouth
(Angleterre).

laissé ses jeunes enfants chez une

amie et était venue nous aider avec

ses aînés. Un conseiller de l’évêque

nous a fait visiter le bâtiment et a pris

le temps de veiller à ce que l’on s’oc-

cupe de nous avant de se rendre au

travail ce soir-là.

Avant que nous n’allions au lit, les

jeunes de la paroisse de Coutts nous

ont régalés d’une représentation

improvisée d’une pièce qu’ils étaient

en train de répéter. Et finalement on

a poussé le chauffage central et on

nous a mis à l’aise pour la nuit.

Le lendemain matin, l’état des rou-

tes s’était suffisamment amélioré pour

que nous puissions poursuivre notre

voyage. Après le petit déjeuner pré-

paré par les membres de la paroisse,

nous avons repris la route. Mais nous

Jours de Coutts (Alberta, Canada).

L’église anglicane que nous fré-

quentons a cent cinquante ans, avec

une petite salle commune et des

locaux retreints, c’est pourquoi l’idée

qu’une paroisse puisse recevoir qua-

rante étrangers bloqués dans la neige

ne nous paraissait pas réalisable. Mais

dans l’heure de notre arrivée, les

femmes et les jeunes de la paroisse

nous avaient servi un repas complet

de pommes de terre en robe des

champs et de chili (haricots rouges 

et viande hachée pimentée).

Nous avons été particulièrement

impressionnés quand nous avons

découvert que nos sauveteurs avaient

leurs propres problèmes urgents.

L’électricité avait été coupée chez

une jeune maman, mais elle avait

Un membre de la police

montée canadienne sur

une motoneige nous a

trouvés et un camion de

pompiers a réussi à nous

frayer un chemin dans la

neige.
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À l’aide de la prière, choisissez

dans ce message les passages

d’Écritures et les enseigne-

ments qui répondent aux besoins des

sœurs à qui vous rendez visite, et

lisez-les. Relatez vos expériences et

rendez témoignage. Invitez-les à

faire de même.

Joseph B. Wirthlin du Collège des

douze apôtres : « Nous tissons dans la

trame de notre vie le motif que nous

présenterons comme produit fini.

Notre vie mortelle se tisse chaque

jour à mesure que nous ajoutons nos

actions à quelque chose de beau et

complexe, en suivant le plan du

Maître créateur. Lorsque nous faisons

de mauvais choix, nous devons vivre

avec un défaut dans l’ouvrage de

notre âme ou bien revenir en arrière

par le repentir et ôter les morceaux

de fil que nous avons tissés dans

notre personnalité pour les remplacer

par les fils de qualité supérieure que

notre Créateur avait prévu que nous

utiliserions » (« Le temps pour se pré-

parer », L’Étoile, juillet 1998, p. 16).

Spencer W. Kimball (1895-1985) :

« Il est impossible d’éprouver le

repentir tant que l’on n’a pas mis son

âme à nu et reconnu ses actes sans

excuse ni justification... Les personnes

qui décident d’affronter le problème

et de transformer leur vie s’aperce-

vront tout d’abord que le repentir est

le chemin le plus difficile, mais elles

constateront qu’il est infiniment plus

désirable une fois qu’elles auront

goûté à ses fruits... Des millions de

saints ont trouvé la paix sur ce chemin

et ont mené une vie belle, pleine de

satisfaction et d’abondance avec

l’Évangile de repentir pour

guide vers l’amélioration

personnelle et l’entente

avec Dieu » (voir L’Étoile,

mars 1983, p. 3-6).

Sydney S. Reynolds,

première conseillère dans

la présidence générale de

la Primaire : « Nous devons

nous repentir de tout ce que nous

faisons qui nous éloigne de l’Esprit 

du Seigneur et nous devons montrer

notre amour pour Dieu en gardant 

ses commandements et en aimant ses

enfants, afin que le Seigneur nous par-

donne nos péchés et fasse que nous

soyons sans tache par sa grâce... Nous

avons un Sauveur qui a payé le prix de

tous les péchés, erreurs ou imperfec-

tions que nous pouvons avoir dont

nous sommes disposés à nous repen-

tir » (« Be Ye Therefore Perfect », dans

The Rock of Our Redeemer: Talks

from the 2002 BYU Women’s

Conference, 2003, p. 153-155).

Richard G. Scott, du Collège des

douze apôtres : « Je témoigne que

Jésus-Christ a payé le prix et satisfera

aux exigences de la justice pour tous

ceux qui obéissent à ses enseigne-

ments. Le pardon complet est donc

accordé et il n’est plus nécessaire que

la détresse qui suit le péché se pro-

longe. En réalité, elle ne persiste pas

si l’on comprend vraiment le sens de

l’expiation du

Christ…

« Lorsque le souvenir

d’erreurs passées vous vient à

l’esprit, pensez au Rédempteur et au

miracle du pardon ainsi qu’au renou-

veau que le Seigneur apporte. Votre

découragement et votre souffrance

feront place à la paix, à la joie et à la

gratitude pour son amour » (« Le che-

min de la paix et de la joie », Le

Liahona, janvier 2001, p. 33).

Moroni 8:26 : « Le pardon des

péchés apporte la douceur et l’humi-

lité de cœur ; et à cause de la douceur

et de l’humilité de cœur vient la

visitation du Saint-Esprit, lequel

Consolateur remplit d’espérance et

d’amour parfait, amour qui subsiste,

par la diligence dans la prière, jusqu’à

ce que vienne la fin, lorsque tous les

saints demeureront avec Dieu ».

• Quelles sont les bénédictions du

repentir ?

• Comment le repentir vous aide-

t-il à ressentir l’amour du Sauveur 

et de la reconnaissance pour son

expiation ? ■
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Ressentir l’amour du
Seigneur par le repentir

PH
O

TO
 W

EL
D

EN
 C

. A
N

D
ER

SE
N

; 
D

ÉT
AI

L 
D

U
 C

H
RI

ST
 À

 G
ET

H
SÉ

M
AN

É,
TA

BL
EA

U
 D

E 
H

AR
RY

 A
N

D
ER

SO
N





LE  L IAHONA  AVR I L  2004 27

La Prêtrise d’Aaron a été
rétablie il y a 175 ans.
Pour commémorer
l’événement, les magazi-
nes de l’Église ont de-
mandé à l’épiscopat
président d’exprimer quelques
pensées sur la Prêtrise d’Aaron
et les bénédictions qu’elle
apporte aux jeunes et à tous les
membres de l’Église.

Que pensez-vous de l’extension de la

Prêtrise d’Aaron dans le monde entier

depuis son rétablissement le 15 mai 1829 ?

H. David Burton, évêque président :

J’aurais beaucoup aimé être là quand la prê-

trise a été rétablie. Cela aurait été mer-

veilleux de me trouver de l’autre côté de la

Susquehanna, assis à côté d’un buisson à

regarder Jean-Baptiste ordonner Joseph

Smith, le prophète, et Oliver Cowdery (voir

D&A 13).

Aussi merveilleux que cela ait pu être, je me

suis rendu compte que ce qui est arrivé depuis

lors a été un miracle en soi. Tout d’abord,

des frères adultes ont reçu la prêtrise

pour organiser l’Église. Ensuite, avec

le temps, la prêtrise a été accordée

aux jeunes. Maintenant, tous les jeu-

nes dignes ont l’occasion de détenir

la Prêtrise d’Aaron.

La véritable bénédiction de la prê-

trise, et en particulier de la Prêtrise d’Aaron,

est la préparation que tant de jeunes gens ont

reçue pour faire une mission, aller au temple

et pourvoir aux besoins d’une famille. C’est

merveilleux de voir ce qui s’est accompli en

175 ans.

Quelles sont les plus grandes réalisations

de la Prêtrise d’Aaron dans notre

dispensation ?

Keith B. McMullin, 2e conseiller : Le travail

normal de la Prêtrise d’Aaron est extrême-

ment important parce qu’il est inspirant et

significatif dans la vie des membres de l’Église.

La Prêtrise d’Aaron détient « les clefs du minis-

tère d’anges et de l’Évangile préparatoire,

lequel Évangile est un Évangile de repentir et

de baptême » (D&A 84:26-27).

La Prêtrise d’Aaron administre les affaires

temporelles. Cela comprend le baptême, la

Sainte-Cène et le soin des personnes qui sont

L’épiscopat

président : H. David

Burton (au centre) et

ses conseillers :

Richard C. Edgley (à

gauche) et Keith B.

McMullin.
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dans la détresse. Les jeunes détenteurs de 

la Prêtrise d’Aaron font des baptêmes pour

les morts pour que ces personnes aient les

bénédictions de l’Évangile. Ils distribuent la

Sainte-Cène pour offrir à tous les membres la

possibilité de communier avec le Saint-Esprit

dans les alliances sacrées de l’Évangile. Ils

accueillent les membres quand ils vont à 

l’église et ils font de l’enseignement au foyer

avec des compagnons de la Prêtrise de

Melchisédek.

Les fonctions de la Prêtrise d’Aaron

varient-elles selon les régions du monde ?

Frère Burton : Que l’on soit diacre,

instructeur ou prêtre dans la vallée du Lac

Salé ou aux Philippines, cela n’a aucune

importance. On a la même autorité et les

mêmes responsabilités de base.

Frère McMullin : Le pouvoir est le même

où qu’il se trouve. Même s’il n’y a qu’un seul

jeune détenteur de la Prêtrise d’Aaron dans

toute une paroisse ou une branche, ce déten-

teur de la Prêtrise d’Aaron peut faire son

devoir.

Pourquoi demande-t-on à des détenteurs

de la prêtrise de recueillir les dons de

jeûne, de distribuer la Sainte-Cène et

d’accomplir d’autres tâches ?

Richard C. Edgley, 1er conseiller : Le

Seigneur a demandé aux jeunes gens de s’ac-

quitter de ces devoirs. La prêtrise représente

un énorme signe de confiance de sa part.

Frère McMullin : Quand il tend la main

avec un plateau de Sainte-Cène, le détenteur

de la Prêtrise d’Aaron ne fait pas que distri-

buer la Sainte-Cène. Il introduit dans la vie

des membres les emblèmes de la sainte

Expiation et élève les membres vers le ciel.

Quand il tend la main avec une enveloppe 

de don de jeûne, il recueille le don de jeûne

avec une invitation lancée par le Sauveur lui-

même d’aller à lui et d’aider les autres en

donnant.

La prêtrise est éternelle ; elle fera éternel-

lement du bien aux enfants de notre Père

céleste et les élèvera comme seule la prêtrise

peut le faire.

Pourquoi appelle-t-on la Prêtrise d’Aaron

« la moindre prêtrise » ? Quand on dit

qu’elle fait partie de l’Évangile prépara-

toire, qu’entend-on par là ? (Voir D&A

84:26 ; 107:14, 20.)

Frère Burton : Et si la Prêtrise d’Aaron

n’existait pas et si nous avancions dans nos

années de jeunesse et qu’à l’âge de dix-neuf

ans nous recevions tout à coup la Prêtrise de

Melchisédek et étions appelés en mission ?

Que ressentiraient les missionnaires ? Quelle

préparation auraient-ils ?

L’Évangile préparatoire prend un sens dif-

férent quand on essaie de s’imaginer ce qui

se passerait si les jeunes n’avaient pas la pos-

sibilité de travailler dans la Prêtrise d’Aaron.

Je crois que nos missionnaires sont mieux

qualifiés grâce à leur expérience dans la

Prêtrise d’Aaron.

Frère Edgley : C’est formidable de penser

aux milliers de missionnaires à plein temps

qui détiennent la Prêtrise de Melchisédek et

qui ont été préparés par la prêtrise prépara-

toire. La Prêtrise d’Aaron est le début de l’ap-

pel le plus saint dans la prêtrise : la Prêtrise

de Melchisédek.

Lorsque je me suis fait baptiser dans l’É-

glise, ce n’a pas été par mon père, mais par

un prêtre. Lorsque j’étais prêtre, j’ai eu la

bénédiction de baptiser ma sœur. Et l’une

des grandes expériences que j’ai eues en

tant que père a été quand mon fils, qui 

était prêtre, a ordonné son frère à l’office

d’instructeur.

Je crois qu’il est important que nos jeunes

détenteurs de la Prêtrise d’Aaron compren-

nent les pouvoirs spirituels qui accompa-

gnent cette prêtrise. J’ai aussi le sentiment

que lorsque c’est approprié, il est désirable

de faire participer les prêtres de la Prêtrise

Frère Edgley se sou-

vient du jour où ses

frères du collège et

lui étaient assis

autour d’un feu de

camp pendant que le

consultant adjoint du

collège des diacres

témoignait de la

puissance de la prê-

trise.



d’Aaron aux ordonnances lorsqu’ils y sont autorisés.

Frère McMullin : La Prêtrise d’Aaron fonctionne sous la

direction de la Prêtrise de Melchisédek. Elle prépare non

seulement le détenteur mais aussi le peuple de l’Église aux

bénédictions de l’exaltation qui sont données grâce à la

prêtrise supérieure. Parmi les conditions requises pour le

salut, il y a la foi au Christ, le repentir et le baptême. Tout

le monde doit recevoir la Sainte-Cène. Tout le monde a

besoin de ces ordonnances qui nous préparent à d’autres

possibilités.

Pourquoi les détenteurs de la Prêtrise

d’Aaron sont-ils organisés en

collèges ?

Frère Burton : Quand

on devient diacre, non

seulement on reçoit 

la prêtrise, mais on

devient aussi membre

d’un collège. Quelle

force il y a dans un

collège !

J’ai beaucoup de souve-

nirs agréables de mes

années à la Prêtrise d’Aaron.

C’était une belle époque. Quand j’é-

tais prêtre, mon évêque tenait toujours à

ce que tous les membres du collège des prêtres parti-

cipent à l’ordination des nouveaux prêtres de la paroisse.

C’est probablement la première fois que je me suis vrai-

ment rendu compte de ce que représentait un collège. J’ai

réellement senti l’Esprit quand je me suis rendu compte

que nous participions à une ordonnance sacrée.

Frère Edgley : J’ai eu une expérience avec mon collège

de la Prêtrise d’Aaron lors d’une sortie scoute. Nous étions

assis autour d’un feu avec mon excellent chef scout qui

était aussi le consultant adjoint du collège des diacres.

Quelques types qui n’étaient pas pratiquants dans l’Église

regardaient une revue pornographique.

Le chef scout s’est arrêté de parler et a demandé s’il

pouvait avoir le magazine. Il l’a fermé, puis il nous a dit à

quel point il était heurté, à quel point il était perturbé. Puis

il a témoigné du pouvoir de la prêtrise lorsque nous l’ho-

norons. Il a rendu le magazine et le jeune homme l’a jeté

au feu.

Ce chef scout nous a enseigné la prêtrise par le pouvoir

de l’Esprit. De toutes les leçons que j’ai eues dans les collè-

ges et à l’église, c’est cette expérience qui m’impressionne

encore.

Quel conseil avez-vous à donner aux détenteurs de la

Prêtrise d’Aaron ?

Frère McMullin : Lisez la section 20 des Doctrine et

Alliances sur les devoirs des diacres, des instructeurs et 

des prêtres. Ensuite demandez-vous : « En quoi cela s’ap-

plique-t-il à moi ? »

Frère Edgley : Le Seigneur fait une

promesse remarquable à ceux

qui détiennent la prêtrise. On

l’appelle le serment et l’al-

liance de la prêtrise et

elle est expliquée à la

section 84 des Doctrine

et Alliances.

« Car tous ceux qui,

par leur fidélité, obtien-

nent ces deux prêtrises

dont j’ai parlé et magni-

fient leur appel sont sancti-

fiés par l’Esprit à tel point que

leur corps est renouvelé.

« Et ils deviennent les fils de Moïse

et d’Aaron, la postérité d’Abraham, l’Église et le

royaume, et les élus de Dieu.

« Et tous ceux qui reçoivent cette prêtrise me reçoivent,

dit le Seigneur ;

« car celui qui reçoit mes serviteurs me reçoit ;

« et celui qui me reçoit reçoit mon Père ;

« et celui qui reçoit mon Père, reçoit le royaume de

mon Père ; c’est pourquoi tout ce que mon Père a lui sera

donné.

« Et cela se fait selon le serment et l’alliance qui appar-

tiennent à la prêtrise.

« C’est pourquoi, tous ceux qui reçoivent la prêtrise

reçoivent ce serment et cette alliance de mon Père, qu’il

ne peut rompre et qui est immuable » (v. 33-40).

La prêtrise signifie plus qu’être diacre, instructeur 

ou prêtre. C’est le pouvoir de Dieu délégué à l’homme.

Par la fidélité, on peut obtenir la plénitude de ce 

pouvoir. ■
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qui la détiennent ont l’autorité d’administrer

certaines ordonnances de l’Évangile qui

aident les gens à se préparer à recevoir le

Saint-Esprit et à retourner vivre avec leur Père

céleste. Le devoir principal de tous les déten-

teurs de la Prêtrise d’Aaron est d’ inviter tout

le monde à aller au Christ (voir D&A 20:59).

La Prêtrise d’Aaron aide ceux qui la détien-

nent à se préparer pour la Prêtrise de

Melchisédek. Les quatre offices de la Prêtrise

d’Aaron sont diacre, instructeur, prêtre et

évêque.

Diacre. Un jeune homme digne peut être

ordonné diacre à l’âge de douze ans. Il peut

alors s’acquitter de devoirs de la prêtrise

comme distribuer la Sainte-Cène, recueillir

les offrandes de jeûne, faire fonction d’huis-

sier, être messager pour l’évêque ou le prési-

dent de branche et contribuer à l’entretien

des biens de l’Église.

« Quand je distribue la Sainte-Cène, je

pense au sacrifice que Jésus-Christ a fait pour

nous. Il se souvient de moi et je me souviens

de lui », dit Cornelius Williams, 13 ans, de la

paroisse d’Abura, pieu de Cape Coast (Ghana).

C’est une responsabilité impressionnante

de représenter le Sauveur en donnant les

emblèmes sacrés de la Sainte-Cène aux mem-

bres de l’assemblée. Rien que d’y penser, cela

Voici quelques exemples de
l’influence mondiale de la prê-
trise donnés par le témoignage
de ceux qui la détiennent.

Q uand il apparut, le 15 mai 1829, à

Joseph Smith et à Oliver Cowdery 

au bord de la Susquehanna, Jean-

Baptiste leur conféra la Prêtrise d’Aaron. Peu

de temps après, Pierre, Jacques et Jean – trois

des apôtres de Jésus-Christ dans le Nouveau

Testament – apparurent également et confé-

rèrent la Prêtrise de Melchisédek à Joseph et

à Oliver.

Pendant les 175 années qui ont suivi, la

prêtrise – le pouvoir et l’autorité d’agir au

nom de Dieu – a été conférée d’une manière

ordonnée à des jeunes et à des adultes

dignes partout sur la terre, leur donnant

l’autorité d’accomplir les ordonnances

sacrées de l’Évangile qui sont partout une

bénédiction dans la vie d’hommes, de fem-

mes et d’enfants.

La Prêtrise d’Aaron

La Prêtrise d’Aaron tire son nom d’Aaron,

frère de Moïse. Cette prêtrise opère sous l’au-

torité de la Prêtrise de Melchisédek. Les frères

La prêtrise

rétablie
Le 15 mai 1829, 

il y a 175 ans, 

Jean-Baptiste a

conféré la Prêtrise

d’Aaron à Joseph

Smith, le prophète,

et à Oliver Cowdery.
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J’attends beau-

coup de mes

jeunes gens. Je

veux qu’ils devien-

nent des détenteurs

de la prêtrise fidèles

et diligents. »

—Lu Ming-De,

évêque à Taiwan

«
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m’inspire le recueillement. « Le pain représente le corps 

de Jésus-Christ, l’eau représente son sang », dit Benjamin

Opoku Gyewu, 12 ans, également de la paroisse d’Abura.

« Quand c’est mon tour de distribuer la Sainte-Cène, dit

Jacob Abow Acquah, 12 ans, de la deuxième paroisse de

Cape Coast, je m’imagine Jésus occupé à donner la Sainte-

Cène à ses apôtres. »

Tandis que les diacres partagent ces emblèmes du

sacrifice du Sauveur, l’ordonnance peut acquérir une

signification personnelle. Jorge Benjamín Cervantes

Gutiérrez, 13 ans, de la

paroisse de Libertad, pieu

de Guadalajara (Reforma,

Mexique), dit : « Prendre la

Sainte-Cène signifie renou-

veler nos alliances et nous

repentir de nos péchés. » Il

comprend aussi que le fait

de détenir la prêtrise est

une bénédiction pour sa

famille. « Ma mère est

reconnaissante d’avoir des

fils qui détiennent la prê-

trise parce qu’elle veut avoir les bénédictions de la prê-

trise à la maison. C’est très important pour elle », dit-il.

Beaucoup de détenteurs de la Prêtrise d’Aaron se ren-

dent compte que c’est la préparation à toute une vie de

service. Gerardo Emmanuel Bagnati, 12 ans, de la

paroisse de Floresta, pieu de Liniers (Buenos Aires,

Argentine), dit : « J’ai toujours attendu avec impatience

de recevoir la prêtrise. J’aimais poser des questions là-

dessus à mon père et à mon grand-père et les écouter

raconter leurs expériences. Quand le jour de mon ordina-

tion est finalement arrivé, je me suis réveillé tôt et j’ai

remercié le Seigneur de la confiance qu’il avait en moi 

et je lui ai promis que je ne le décevrais jamais délibéré-

ment. Quand mon père a mis les mains sur ma tête et

m’a ordonné diacre, j’ai eu le sentiment que j’avais cessé

d’être un enfant et que j’étais devenu un adulte. Je ne

l’oublierai jamais. »

Instructeur. À l’âge de quatorze ans, un jeune homme

digne peut être ordonné instructeur. Il peut continuer à

accomplir les devoirs du diacre, mais il s’acquitte aussi

de responsabilités supplémentaires telles que préparer la

Sainte-Cène, faire de l’enseignement au foyer, s’occuper

des membres de la paroisse ou de la branche et les aider

à pratiquer l’Évangile (voir D&A 20:53-59).

Luka Peãnik, 15 ans, de la branche de Celje, district de

Ljubljana (Slovénie), est « très heureux d’aider à la Sainte-

Cène ». Vivement désireux d’en apprendre davantage sur

ses responsabilités dans la prêtrise, Luka dit qu’il ne veut

manquer aucune réunion du dimanche. Et il voit le rap-

port entre honorer la prêtrise et garder les commande-

ments. « J’essaie de mener une vie digne pour que le

Seigneur soit content de moi », dit-il.

Joshua Adduru, 15 ans, président du collège des

instructeurs de la paroisse de Bagbag, pieu de Quezon

City (Philippines), arrive à l’église avant la plupart des

membres de la paroisse pour veiller à ce que la Sainte-

Cène soit prête avant le début de la réunion. Il précise :

« C’est agréable de savoir que le Seigneur me fait

confiance et que je peux l’aider dans son œuvre. » Pour

expliquer pourquoi

cette tâche est si

importante, il cite

une Écriture : « Le

Seigneur a dit : ‘Et

ces souffrances

m’ont fait trembler

de douleur, moi,

Dieu, le plus grand

de tous, et elles

m’ont fait saigner 

à chaque pore et

m’ont fait souffrir 

de corps et d’esprit’

(D&A 19:18). Per-

sonne d’autre n’aurait pu faire ce que Jésus-Christ a fait

pour nous. Quand nous prenons la Sainte-Cène digne-

ment, nous nous rapprochons de lui. »

L’occasion de faire de l’enseignement au foyer « est une

autre façon de faire du bien aux autres, dit Joshua. Tous les

mois, nous parlons du message de la Première Présidence

avec les familles qui nous sont confiées. Le message les

aide à affronter les épreuves qu’elles rencontrent tous les

jours. Nos visites nous aident à nous rapprocher d’elles.

Nous demandons comment elles vont, les soucis qu’elles

ont et les problèmes pour lesquels nous pouvons aider ou

que nous pouvons déférer à notre évêque. Nous les aidons

à se sentir aimées et acceptées. S’il y a des jeunes dans la

famille, je les invite à venir à la soirée d’échange et à d’au-

tres activités. »

Luka Peãnik, instructeur en

Slovénie

Alexandr Masenkov (à droite), 

prêtre en Russie



Prêtre. Un jeune homme digne peut être

ordonné prêtre à l’âge de seize ans. Il peut

continuer à accomplir les devoirs du diacre

et de l’instructeur, mais il accomplit aussi

des devoirs supplémentaires comme bapti-

ser, bénir la Sainte-Cène et ordonner d’au-

tres prêtres, instructeurs et diacres (voir

D&A 20:46-51).

Alexandr Masenkov, 17 ans, de la branche

de Nevsky, district de Saint-Pétersbourg

(Russie) était nerveux la première fois qu’il a

béni la Sainte-Cène. « Je m’y suis préparé

toute la semaine, dit-il. Quand j’ai béni la

Sainte-Cène pour la première fois, l’Esprit a

touché mon cœur. Un jour nous avons été,

mon père et moi, chargés de porter la Sainte-

Cène à un homme qui était aveugle et para-

lysé. C’était la première fois que je bénissais

la Sainte-Cène en dehors de l’église. J’avais le

sentiment que j’avais la responsabilité d’être

serviteur et témoin de Jésus-Christ et de faire

ce qu’il ferait s’il était là. »

Joël Bader, 16 ans, de la paroisse de

Pratteln, pieu de Berne (Suisse), dit qu’il sent

l’Esprit quand il s’est préparé spirituelle-

ment : « Quand je réfléchis réellement pen-

dant la semaine à ce que je suis vraiment et à

ce que je devrais faire, il m’est plus facile de

garder les commandements, de veiller à utili-

ser un langage propre et de donner le bon

exemple. » Il est aussi heureux d’être mem-

bre d’un collège de la prêtrise. « Quand on

est ensemble en collège, on peut apprendre

beaucoup de choses sur la façon de s’enten-

dre avec les autres et sur la façon de planifier

et de gérer les réunions. La partie la plus

importante de la prêtrise est le service d’au-

trui... et de recevoir des bénédictions grâce à

la prêtrise. » Joël a été baptisé par son frère

aîné, qui était prêtre à l’époque. Et il a

demandé à un ami qui était déjà prêtre de

participer à son ordination.

David Wichtermann, 17 ans, membre de la

paroisse de Schwamendingen, pieu de Zurich

(Suisse) sait ce que c’est de bénéficier des

services de la prêtrise. « J’étais malade et je
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Quand le jour

de mon ordi-

nation est

finalement arrivé,

j’ai remercié le

Seigneur de la

confiance qu’il avait

en moi et je lui ai

promis que je ne le

décevrais jamais

délibérément. »

—Gerardo

Emmanuel

Bagnati (extrême

droite avec

Norberto Hornos,

président de

Jeunes Gens de

paroisse, au cen-

tre), diacre en

Argentine

«



souffrais beaucoup, dit-il. Quand mon père m’a donné une

bénédiction, la souffrance a immédiatement disparu. Je me

réjouis d’arriver au moment où je pourrai également utili-

ser la prêtrise pour donner des bénédictions. » Entre-

temps David adore servir avec l’autorité de la prêtrise qu’il

a déjà. « J’ai pu participer à l’ordination de mon frère cadet

comme diacre, dit-il. C’est agréable d’être un de ceux qui

transmet la prêtrise. »

Évêque. Dans chaque paroisse, un grand prêtre est

ordonné et mis à part comme évêque, qui est un office de

la Prêtrise d’Aaron. L’évêque préside la Prêtrise d’Aaron

de sa paroisse et est président du collège des prêtres. C’est

sous sa direction que l’on s’occupe des pauvres et il super-

vise d’autres affaires à caractère temporel. Comme grand

prêtre président, il a l’autorité de présider la paroisse tout

entière, d’être juge en Israël et d’avoir un entretien avec

les membres pour la recommandation à l’usage du tem-

ple, l’ordination à la prêtrise et d’autres choses.

Quand je distri-

bue la Sainte-

Cène, je pense

que je sers mon Père

céleste. »

—Desmond Gaisie-

Amoah (à l’ex-

trême gauche,

avec Elvis Ayltey,

apportant du pain

à leur réunion de

Sainte-Cène), dia-

cres au Ghana

«
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Lu Ming-De, 38 ans, est évêque de la

paroisse de Neihu, pieu est de Taipei

(Taiwan). « Je dois être un serviteur humble,

dit-il, pour pouvoir servir les autres comme le

Sauveur l’a fait. On doit se servir de la prê-

trise pour faire du bien aux autres plutôt que

pour gouverner d’une manière injuste. Elle

sert à glorifier Dieu, pas la personne. »

En tant que président de la Prêtrise

d’Aaron de la paroisse, dit frère Lu « j’attends

beaucoup de mes jeunes gens. Je veux qu’ils

deviennent des détenteurs de la prêtrise fidè-

les et diligents. C’est un processus qui

demande du temps et qui exige beaucoup de

patience et d’amour. Je pense qu’il y a des

étapes essentielles que doivent franchir les

jeunes gens dans leur progression dans la

prêtrise : assister au séminaire, faire une mis-

sion et se marier au temple. »

Une grande part de la tâche de l’évêque

consiste à tenir conseil avec les membres de

la paroisse. « L’entretien est une occasion que

les membres ont de ressentir l’amour de

Dieu et de recevoir des conseils, dit frère Lu.

C’est une occasion de leur rappeler des

points de doctrine et des enseignements qui

peuvent aider à résoudre des problèmes et à

les guérir spirituellement. »

En tant qu’évêque de la paroisse d’Alberto

Gonzalez, pieu de Conchali (Santiago du

Chili), Luis Alberto Rodríguez Alarcón, 43 ans,

s’efforce d’accroître l’assistance à la réunion

de Sainte-Cène et « d’aider chaque membre

de la paroisse à se préparer à rentrer en la

présence de notre Père céleste ». L’une de ses

responsabilités principales est son appel de

président de la Prêtrise d’Aaron. « Mon but

est de fortifier les jeunes gens et de les aider

à se préparer à faire une mission à plein

temps », dit-il. Le dimanche, il se réunit avec

le collège des prêtres. « J’essaye de m’assurer

qu’avant de quitter le collège des prêtres,

chaque jeune a eu un appel. Nous donnons à

tous les jeunes gens des occasions de servir

pour qu’ils puissent progresser. »

Frère Rodriguez dit à propos des résultats

obtenus avec les jeunes gens et jeunes

filles : « Je ne suis pas seulement leur

évêque, mais aussi leur ami. Je me réunis

avec eux, je parle avec eux, je les instruis 

et je les aime. Que ce soit en classe, dans

mon bureau ou à une activité, nous parlons

ensemble et je les invite à s’exprimer. Mon

grand souci est d’être le plus possible avec

eux. C’est le même genre de chose que mon

évêque de Concepcion (Chili) a fait avec

moi. Pascual Saavedra m’apportait toujours

son soutien et j’essaye de faire la même

chose pour chacun de mes jeunes. »

La Prêtrise de Melchisédek

La prêtrise supérieure s’appelait à l’origine

« la Sainte Prêtrise selon l’ordre du Fils de

Dieu. Mais par respect ou vénération pour le

nom de l’Être suprême, afin d’éviter la répéti-

tion trop fréquente de son nom », on l’ap-

pelle la Prêtrise de Melchisédek, du nom d’un

« grand prêtre éminent » qui vivait à l’époque

d’Abraham (voir D&A 107:2-4). Les déten-

teurs de la Prêtrise de Melchisédek peuvent

accomplir les devoirs de la Prêtrise d’Aaron.

Les offices de la Prêtrise de Melchisédek sont

ancien, grand prêtre, patriarche, soixante-dix

et apôtre.

Ancien. L’appel des anciens est d’ensei-

gner, de baptiser et de veiller sur l’Église. Ils

ont l’autorité de conférer le don du Saint-

Esprit par l’imposition des mains, de diriger

les réunions, de faire l’imposition des mains

aux malades et de donner aux petits enfants

un nom et une bénédiction.

Quand Makoto Ishizaka, 26 ans, de la

paroisse de Senzokuike, pieu de Yokohama

(Japon), a atteint l’âge de dix-huit ans, il a

reçu la Prêtrise de Melchisédek et a été

ordonné ancien par son père. Il était toujours

au lycée, cependant il était urgent qu’il serve

sa famille comme détenteur de la Prêtrise de

Melchisédek. Isamu, son frère de quatorze

ans, avait une tumeur maligne au cerveau.

Quand il s’est réveillé après une opéra-

tion, les premières paroles d’Isamu ont été :

Pierre, Jacques et

Jean, trois des apô-

tres de Jésus dans le

Nouveau Testament,

confèrent la Prêtrise

de Melchisédek à

Joseph Smith, le pro-

phète, et à Oliver

Cowdery.
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« Est-ce que je peux avoir une bénédiction ? » Pendant

plus d’un an, Makoto et son père ont donné de fréquen-

tes bénédictions de la prêtrise à Isamu. « Avant de donner

une bénédiction, je priais et je méditais dans la petite salle

d’hôpital, dit-il. Quand je donne une bénédiction, j’ai le

sentiment d’être un instrument entre les mains de mon

Père céleste. »

Tandis qu’il était à l’hôpital, Isamu étudiait les leçons

du séminaire, ne se plaignait pas et manifestait sa recon-

naissance pour ses bénédictions. Lorsque son état a sou-

dain empiré, Makoto a prié avec désespoir : « Pourquoi

est-ce que cela arrive ? » Alors il a perçu la voix du

Seigneur. « Elle m’a percé jus-

qu’au fond de l’âme. Par

l’Esprit j’ai su que l’on avait

besoin d’Isamu au ciel. Ma

colère et mon malaise ont

disparu et ont fait place à 

la paix et à l’espérance.

Quarante-huit heures plus

tard, Isamu décédait. Il avait 

16 ans. » Makoto a consacré la

tombe d’Isamu et a reçu les

ordonnances du temple en sa

faveur. Plus tard, il a fait une

mission à plein temps. « La

prêtrise est une bénédiction

pour les frères qui accomplis-

sent les ordonnances et pour

les personnes qui les reçoivent

et cela peut purifier les uns et les autres », dit-il.

Simione Sema, 29 ans, ancien, de la 3e paroisse de Suva,

pieu de Suva (Fidji), est greffier de pieu et président des

Jeunes Gens de paroisse. « Quand j’ai été ordonné à la

Prêtrise de Melchisédek, dit-il, c’était nouveau pour moi 

et à certains moments ma femme devait me rappeler que

je pouvais bénir les malades et accomplir d’autres choses

dans la prêtrise. » Après le scellement à Simione, de sa

femme, et de leur fils au temple de Nuku’alofa (Tonga),

leur fille aînée est née et il lui a donné un nom et une

bénédiction. « C’était une expérience étonnante, dit-il. Je

remplissais le rôle de patriarche de ma famille ! C’est mer-

veilleux de bénir ma famille et d’autres grâce à la prêtrise

et de savoir que je peux avoir accès à un pouvoir céleste

qui agit en vertu de l’obéissance et par le grand nom de

Jésus-Christ. »

Grand prêtre. Le grand prêtre a le droit et la responsa-

bilité de présider. Les frères sont ordonnés grands prêtres

quand ils sont appelés dans une présidence de pieu, un

grand conseil, un épiscopat ou pour toute autre raison

déterminée par le président de pieu.

Wolfgang Pilz, 50 ans, est grand prêtre dans la paroisse de

Darmstadt et président du pieu de Mannheim (Allemagne).

« J’ai eu de nombreuses bénédictions dans la vie grâce au

pouvoir de la prêtrise, dit-il, par exemple lorsque mon père,

mon grand-père, mon évêque, mon président de pieu ou

un apôtre du Seigneur ont posé les mains sur ma tête pour

me conférer l’autorité de la prêtrise ou me mettre à part

pour une tâche dans l’Église. Ils

ont parlé au nom du Seigneur

et ont demandé que ses béné-

dictions me soient accordées. »

De son côté, il a pu demander

les bénédictions du ciel pour

ses proches. Il est devenu natu-

rel pour ses enfants de lui

demander une bénédiction

lorsqu’ils rencontrent des

difficultés.

« Présider un pieu est sou-

vent lourd, dit-il, surtout quand on pense aux centaines de

milliers de personnes sur le territoire du pieu qui ne con-

naissent pas encore suffisamment bien l’Évangile. Grâce à la

prêtrise et avec un contact direct avec les cieux, je trouve le

fardeau supportable, l’incertitude et la nervosité se dissipent

et font place à la paix et à la sécurité intérieures. »

Il a vécu ses plus grandes expériences dans son appel

pendant qu’il aidait les membres de l’Église dans le proces-

sus du repentir. « Rien ne me donne plus de paix et de

satisfaction que de ressentir avec d’autres le miracle du

pardon divin », dit-il.

Gérald Caussé, 40 ans, de la paroisse de Versailles, est

président du pieu de Paris. Il essaye de modeler son style

de direction sur l’exemple donné par Jésus-Christ. Il

explique : « Celui qui préside doit être le serviteur. Il ne

doit pas simplement donner des règles ou dire aux gens

comment mener leur vie, mais leur apprendre à devenir

spirituellement autonomes. J’atteins mon objectif lorsque

quelqu’un acquiert la capacité de rechercher et de rece-

voir, par l’intermédiaire du Saint-Esprit, l’inspiration pour

faire ce qui est bien. »

La délégation permet à d’autres personnes d’apporter
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Gérald Caussé (au centre),

grand prêtre, avec ses

conseillers dans la prési-

dence du pieu de Paris, 

et d’autres membres.
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«C’est mer-

veilleux de

bénir ma

famille et d’autres

personnes grâce à

la prêtrise et de

savoir que je peux

avoir accès à un

pouvoir céleste

qui agit par le

grand nom de

Jésus-Christ. »

—Simione Sema,

ancien à Fidji



leur aide et de progresser. « J’apprécie les

personnes de mon entourage avec qui je par-

tage des responsabilités, dit le président

Caussé. Mes conseillers proposent de bonnes

idées et représentent le Sauveur dans leur

travail. J’éprouve la même chose en ce qui

concerne les membres du grand conseil, les

évêques et tous les dirigeants du pieu. La pré-

sidente de la Société de Secours du pieu

connaît bien les sœurs et voit beaucoup de

choses que je ne verrais pas moi-même. »

Le domaine de son appel qui le fortifie le

plus, ce sont ses entretiens avec les membres

du pieu. « En essayant d’aider quelqu’un au

cours d’un entretien, je me sens souvent

enrichi, comblé, réconforté et consolé, moi

aussi, même dans les situations les plus

difficiles », dit-il.

Patriarche. Le patriarche donne des

bénédictions patriarcales aux membres de

l’Église. Ces bénédictions sont enregistrées

et transcrites pour qu’ils puissent les étu-

dier leur vie durant ; elles donnent au

bénéficiaire un aperçu de ses possibilités

spirituelles, indiquent son lignage et lui

donnent des conseils et des bénédictions.

Humberto Ardón Hernández, 77 ans, est

membre de la paroisse de Victorias et patriar-

che du pieu de Las Victorias (Guatemala City,

Guatemala). « C’est une bénédiction sans

pareille que d’être un instrument entre les

mains du Seigneur pour bénir ses enfants,

dit-il. L’appel du patriarche est de bénir, pas

de s’occuper d’affaires administratives. Le

patriarche doit se dévouer totalement à son

appel et veiller à être digne d’avoir l’influence

de l’Esprit du Seigneur. » Il dit aux membres

qui n’ont pas encore reçu de bénédiction

patriarcale : « Je vous exhorte à faire tout ce

qui peut être nécessaire pour obtenir cette

merveilleuse bénédiction. » Et à ceux qui ont

une bénédiction patriarcale, il dit : « Lisez-la

souvent. Vous y trouverez des messages d’un

Père aimant qui désire votre bien. »

Jack R. Carver, 62 ans, est membre de la 4e

paroisse de Yuma et patriarche du pieu de

Yuma (Arizona). « Pour être prêt à donner

des bénédictions, dit-il, je prends beaucoup
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Un témoin

spécial de

Jésus-Christ

est témoin de son

œuvre salvatrice

de Créateur,

Ressusciteur,

Rédempteur,

Sauveur, Juge et

Lumière et Vie du

monde.

—Dallin H. Oaks,

apôtre aux

Philippines

«



plus au sérieux la tâche de vivre quotidiennement l’Évan-

gile du mieux que je peux. C’est ce que j’ai toujours à

l’esprit. » Il a également constaté que la présence de

l’Esprit pendant une bénédiction « a beaucoup à voir avec

la personne qui vient la recevoir. Elle aussi doit se prépa-

rer et venir dans une attitude de prière. »

José Humberto González Garza, 69 ans, membre de la

paroisse de Campestre et patriarche du pieu de Roma

(Monterrey, Mexique) a vu des bénédictions patriarcales

changer la vie des gens. Il se rappelle une femme d’âge

mûr à qui il a été promis qu’elle pourrait servir dans le

temple. Elle pensait que c’était impossible à cause de son

âge et parce qu’elle habitait loin d’un temple. Mais un tem-

ple a été construit plus tard près de chez elle et elle a eu la

joie d’y servir.

« Je suis très satisfait de faire mon devoir », dit frère

Gonzalez. Étant partiellement aveugle, il utilise une canne

pour se déplacer. Il a également besoin d’un appareil auditif.

À certains moments, il lui semble qu’il ne peut pas en faire

autant qu’auparavant. « Mais, dit-il, quand mes enfants me

demandent : ‘Est-ce que tu donnes des bénédictions, papa ?’

Je leur dis : ‘Non, j’en reçois’. »

Soixante-dix. Les soixante-

dix sont des témoins spéciaux

de Jésus-Christ. Ils aident à

l’édification, à l’administra-

tion et au renforcement de

l’Église là où ils sont envoyés

dans le monde. Les membres

du premier et du deuxième

collèges des soixante-dix sont

soutenus comme Autorités

générales. Les membres des

troisième, quatrième et cin-

quième collèges sont soutenus

comme soixante-dix-autorités

interrégionales.

« Quand ils sont ordonnés,

les membres des soixante-dix...

reçoivent l’autorité apostolique

de rendre témoignage que Jésus est le Christ et d’aller

dans le monde entier selon que les Douze les envoient »,

explique Earl C. Tingey, de la présidence des soixante-dix 1.

Tan Su Kiong, 60 ans, soixante-dix-autorité interrégio-

nale dans l’interrégion d’Asie et citoyen malais d’origine

chinoise, habite à Singapour. « Mon appel me permet de

voir l’Église mondiale en action, dit-il. Mes responsabilités

couvrent la Mongolie, le Cambodge, l’Indonésie, l’Inde, le

Pakistan, la Malaisie, le Sri Lanka, Singapour, la Thaïlande,

Taiwan et Hongkong. » Cette mission a considérablement

changé sa façon de voir. « C’est comme si on vous condui-

sait en haut d’une haute montagne et que l’on vous

demandait de regarder (voir 1 Néphi 11:1, 8). Je m’occupe

de visites aux missions, de conférences et de réorganisa-

tions de pieux. Pour toutes ces expériences, il est néces-

saire de se reposer sur l’Esprit pour édifier les dirigeants, 

la foi et la compréhension.

« En assistant aux réunions dans ces pays et en enten-

dant chanter les cantiques de Sion,

faire des prières et rendre témoi-

gnage dans de nombreuses langues,

et en voyant les missionnaires ensei-

gner et témoigner, je me rends compte que je suis témoin

de l’accomplissement d’une prophétie : ‘Il arrivera, ce

jour-là, que chaque homme entendra la plénitude de l’É-

vangile dans sa propre langue et dans son propre langage,

par l’intermédiaire de ceux qui sont ordonnés à ce pou-

voir’ (D&A 90:11). »

Frère Tan fait écho à ce que beaucoup de dirigeants de la

prêtrise disent sur l’importance du soutien qu’ils reçoivent

de leur famille : « Je n’aurais pas cette bénédiction si ma

femme et mes enfants ne me soutenaient pas. Je suis très

reconnaissant de la foi et du témoignage de ma femme et

de l’excellente influence qu’elle a sur nos enfants. »

Lindsay T. Dil, 52 ans, soixante-dix-autorité interrégionale

dans l’interrégion d’Australie/Nouvelle-Zélande, dit : « quand

on est soixante-dix, on apprend rapidement à aimer des gens
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Jack R. Carver,

patriarche aux États-

Unis d’Amérique

Humberto Ardón

Hernández, patriarche

au Guatemala
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que l’on ne connaît même pas, parce que l’Esprit confirme

qu’ils sont fils et filles de Dieu. Je voyage souvent et, partout

où je vais, je rencontre des saints des derniers jours fidèles et

des dirigeants de la prêtrise remarquables. J’acquière de l’hu-

milité, à ne pas me sentir à la hauteur mais, avec l’Esprit, je

peux faire ce que le Seigneur demande.

« Partout où je vais, j’essaye de transmettre le message

que Jésus est le Christ et je témoigne qu’il n’y a pas d’autre

chemin ni de moyen par lequel l’homme puisse être sauvé

(voir Alma 38:9). Mon témoignage de l’expiation du Sauveur

a été approfondi grâce à cet appel. Je suis témoin du rôle

divin du Sauveur. »

Apôtre. Les apôtres sont

des témoins spéciaux de

Jésus-Christ dans le monde

entier. En tant que membres

de la Première Présidence et

du Collège des douze apô-

tres, ils administrent les

affaires de l’Église au

niveau mondial. Bien que

chaque apôtre reçoive tou-

tes les clefs du royaume de

Dieu sur la terre, ils agissent

sous la direction du doyen

des apôtres, qui est le prési-

dent de l’Église, lequel les

exerce toutes.

Dallin H. Oaks, 71 ans, du

Collège des douze apôtres, est

actuellement président de l’in-

terrégion des Philippines. « La

prêtrise a été une bénédiction dans ma vie, dit-il, en me fai-

sant contracter l’alliance d’utiliser son autorité et de consa-

crer mes efforts personnels à servir le Seigneur et ses

enfants. Ces obligations ont eu une influence de discipline

profonde sur les choix qu’elles m’ont fait faire dans ma vie.

La prêtrise de Dieu m’a aussi donné l’assurance que ceux

que j’aime le plus m’appartiennent pour l’éternité si nous

sommes fidèles.

« En respectant les alliances liées à la prêtrise, nous fai-

sons inévitablement du bien aux autres. Nous le faisons en

servant autrui et par notre exemple de service, qui profite à

beaucoup plus de personnes que celles que nous servons

directement. Nous servons en dirigeant, en enseignant, en

officiant dans les ordonnances de la prêtrise et simplement

par le fait que nous gardons les commandements.

« Ce qui m’épanouit le plus dans mon appel, ce sont les

occasions de voir la vie des gens s’enrichir quand ils ont eu

les bénédictions de l’Évangile de Jésus-Christ, et de fré-

quenter les meilleures personnes du monde, des person-

nes qui consacrent volontiers leur vie à servir le Seigneur

et à faire de bon cœur les sacrifices que cela implique. »

Frère Oaks explique le rôle des apôtres comme

témoins spéciaux de Jésus-Christ : « Un témoin spécial de

Jésus-Christ est témoin de la prêtrise ou de l’autorité du

Seigneur et est témoin de son œuvre salvatrice de

Créateur, Ressusciteur, Rédempteur, Sauveur, Juge et

Lumière et Vie du monde.

Cela signifie être témoin de

la véracité et du pouvoir du

plan de salut avec l’ensem-

ble de sa doctrine, de ses

ordonnances, de ses com-

mandements, de ses allian-

ces et de ses bénédictions et

être témoin de son objectif

glorieux, qui est que chacun

des fils et chacune des filles

de Dieu puissent atteindre

leur potentiel divin de vie

éternelle. »

Quelque chose de merveilleux et de splendide

Gordon B. Hinckley a dit que les frères qui ont reçu la

prêtrise se sont vu conférer « quelque chose de merveilleux

et de splendide, quelque chose qui relève de l’essence

même de la Divinité... Cela concerne la vie et la mort, la

famille et l’Église, la nature grandiose et transcendante de

Dieu lui-même et de son œuvre éternelle2. » ■

On trouvera de plus amples renseignements dans Les Principes de
l’Évangile, 1996, p. 90-99 ; voir aussi D&A 13, 20, 84, 107.

Les personnes suivantes ont aidé le personnel des magazines de
l’Église à élaborer cet article : Michael et Marged Kirkpatrick
(Ghana), Nestor Curbelo (Argentine), Albin Lotriã (Slovénie), Mike
Ramirez (Philippines), Vladimir Egorov, Olga Dilevskaya et Sandra
VanDyke (Russie), Shirleen Saunders (Suisse), Emily Chien
(Taiwan), Marcela Opazo Sandoval et Claudia Moncada Valdés
(Chili), Okada Takuji (Japon), Sera Balenagasau (Fidji), Mark
McKenzie (Allemagne) Jean-Marie Hauser (France), Virna Rodríguez
(Guatemala), David et Linda Thornell (Hongkong/Singapour) et
Susan Watkins (Australie/Nouvelle-Zélande).

NOTES
1. « Soixante-dix-autorités interrégionales – ‘Pour rendre témoignage de

mon nom dans le monde entier’ », Le Liahona, mai 2002, p. 28.
2. « La loyauté », Le Liahona, mai 2003, p. 58.
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Lindsay T. Dil (à droite),

soixante-dix-autorité inter-

régionale dans l’interrégion

d’Australie/Nouvelle-

Zélande
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PA R  W I L F O R D
W O O D R U F F  
( 1 8 0 7 - 1 8 9 8 )

Quatrième président
de l’Église

Wilford Woodruff

naquit le 1er mars

1807 au Connec-

ticut (États-Unis).

Zera Pulsipher, 

l’un des premiers

missionnaires de

l’Église, le baptisa 

le 31 décembre 1833 dans une petite rivière

glaciale près de Richland, dans l’État de

New York. Il fut ordonné apôtre par

Brigham Young le 26 avril 1839 et devint

président de l’Église le 7 avril 1889. Il mou-

rut le 2 septembre 1898 à San Francisco, 

en Californie. Voici un extrait du discours

qu’il a prononcé le 2 juin 1889 lors d’une

conférence de la Société d’amélioration

mutuelle des jeunes gens.

Avant que cette confé-

rence se termine, je

tiens à rendre mon

témoignage sur un sujet en

particulier… Je suis… le

dernier homme vivant

dans la chair à avoir

été présent… lorsque

Joseph Smith, le pro-

phète de Dieu, a remis

aux douze apôtres leur

charge concernant la

prêtrise et les clés du

royaume de Dieu.

Puisque moi aussi, je vais bientôt décéder

comme tout autre homme, je tiens à rendre

témoignage aux saints des derniers jours

réunis ici.

L’annonce du martyre

J’étais assis à côté de Brigham Young dans

la gare de Boston lorsque les deux prophè-

tes [Joseph Smith et son frère Hyrum] mou-

rurent en martyrs. Bien entendu, nous

Je disais au revoir à

mon beau-père lors-

qu’un homme sortit

d’une boutique, un

journal à la main. Il

dit : « Joseph et Hyrum

Smith sont morts en

martyrs ! »

LES CLÉS
DU

ROYAUME

C L A S S I Q U E S  D E  L’ É V A N G I L E

ILLUSTRATION ROBERT T. BARRETT ; PHOTO

CHRISTINA SMITH ; OBJETS PHOTOGRAPHIÉS

PUBLIÉS AVEC LA PERMISSION DU MUSÉE

D’HISTOIRE ET D’ART DE L’ÉGLISE



n’avions pas de télégrammes ni de nouvelles

rapides comme aujourd’hui, qui nous appren-

nent ce qui se passe dans tout le pays. À ce

moment-là, frère Young attendait un train de

voyageurs pour se rendre à Peterborough.

Alors que nous étions assis là, nous fûmes

envahis par les sentiments les plus som-

bres et les plus déprimants que j’eusse

jamais éprouvés… Aucun de nous

n’en sut ni n’en comprit la cause

avant d’entendre la nouvelle de la

mort des prophètes. Frère Brigham

partit ; je restai à Boston. Le lendemain, je

partis pour les îles Fox, où je m’étais rendu

quelques années auparavant et où j’avais baptisé

un grand nombre de personnes et organisé 

des branches sur les deux îles. Mon beau-père, 

Ezra Carter, me transporta dans un chariot de

Scarborough à Portland. Là, j’achetai un billet pour

voyager à bord d’un vapeur. J’avais déposé ma malle à

bord et je disais au revoir à mon beau-père lorsqu’un

homme sortit d’une boutique (un cordonnier), un

journal à la main. Il dit : « Père Carter ! Joseph et Hyrum

Smith sont morts en martyrs, ils ont été assassinés dans

la prison de Carthage ! »

Dès que j’eu regardé le journal, l’Esprit me dit que c’était

vrai. Je n’avais pas le temps de consulter quelqu’un, car la

cloche du vapeur sonnait déjà. Je montai donc à bord pour

reprendre ma malle. Je la récupérai et on retira la planche

d’embarcation. Je demandai au père Carter de me recon-

duire à Scarborough. Là, je pris le train pour Boston...

Le lendemain, je rencontrai Brigham Young dans une

rue de Boston, où il venait de revenir, en face de chez

sœur Voce. Nous nous serrâmes la main, mais nous ne

pûmes prononcer un mot. Nous entrâmes chez sœur

Voce. Nous nous assîmes et nous [couvrîmes] le visage

des mains. Nous fûmes envahis par le chagrin, et nous

eûmes bientôt le visage baigné de larmes… Quand nous

eûmes cessé de pleurer, nous commençâmes à parler de

la mort des prophètes. Au cours de la conversation,

Brigham Young se frappa la cuisse et dit : « Grâce à Dieu,

les clés du royaume sont ici. »...

La dernière réunion

Tout ce que le président Young, moi-même ou tout

autre membre du Collège devions faire alors, c’était de se

reporter aux dernières instructions que nous avions

reçues lors de notre dernière réunion avec le prophète

Joseph, avant de commencer notre mission. J’ai fais allu-

sion à cette réunion de nombreuses fois dans ma vie.

Je suis maintenant convaincu que le prophète Joseph

avait un profond pressentiment que ce serait la dernière

réunion que nous aurions ensemble dans la chair. Nous

avions reçu notre dotation. Toutes les bénédictions qui

avaient jamais été données, sur la surface de la terre, à

des apôtres et des prophètes, avaient été scellées sur

notre tête. Lors de cette réunion, le prophète Joseph s’é-

tait levé et nous avait dit : « Frères, j’avais le désir de vivre

assez longtemps pour voir ce temple construit. Je ne

vivrai pas assez longtemps pour le voir, mais vous, si. J’ai

scellé sur votre tête toutes les clés du royaume de Dieu.

J’ai scellé sur vous toutes les clés, tous les pouvoirs et

tous les principes que le Dieu des cieux m’a révélés.

Maintenant, peu importe où je vais ou ce que je fais, le

royaume repose sur vous. »

Vous vous demandez donc peut-être pourquoi nous,

les apôtres, nous ne savions pas que le prophète de

Dieu allait nous être retiré. Nous ne l’avions pas com-

pris. À l’époque de Jésus-Christ, les apôtres ne pouvaient

pas comprendre ce que le Sauveur voulait dire lorsqu’il

leur dit : « Je m’en vais ; si je ne m’en vais pas, le

Consolateur ne viendra pas ! » [voir Jean 16:7]. Nous

non plus, nous ne comprîmes pas ce que Joseph voulait

dire. Après avoir parlé de cette façon, il dit : « Mais vous,

les apôtres de l’agneau de Dieu, mes frères, c’est sur vos

épaules que le royaume repose. Maintenant, mettez-

vous à la tâche et portez le royaume. » Il fit également

cette remarque très étrange : « Si vous ne le faites pas,

vous serez damnés. »

Je suis le dernier homme vivant à avoir entendu cette

déclaration. Il dit la vérité, car tout homme qui détenait les

clés du royaume de Dieu ou qui était apôtre dans cette

Église n’aurait-il pas été sous la condamnation et la colère

de Dieu n’aurait-elle pas reposé sur lui, s’il avait délaissé

ces principes, s’il les avait niés et s’était détourné d’eux ou
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s’il avait entrepris de se servir lui-même au

lieu d’accomplir l’œuvre du Seigneur qui lui

avait été confiée ?

Les clés sont ici

Lorsque le Seigneur donna les clés du

royaume de Dieu, les clés de la Prêtrise de

Melchisédek, de l’apostolat, et les scella sur

la tête de Joseph Smith, il les scella sur sa

tête pour qu’elles restent ici-bas jusqu’à la

venue du Fils de l’Homme. C’est à juste titre

que Brigham Young a dit : « Les clés du

royaume de Dieu sont ici. » Elles étaient avec

lui jusqu’à sa mort. Puis elles ont reposé sur

la tête d’un autre homme : John Taylor. Il a

détenu ces clés jusqu’à l’heure de sa mort.

Puis, à mon tour, ou par la providence de

Dieu, c’est moi, Wilford Woodruff, qui les ai

reçues.

Saints des derniers jours, les clés du

royaume de Dieu sont ici et elles resteront ici,

jusqu’à la venue du Fils de l’Homme. Que

tout Israël comprenne cela. Il se peut qu’elles

ne reposent sur ma tête que peu de temps,

mais elles reposeront alors sur la tête d’un

autre apôtre, puis d’un autre après lui et cela

continuera jusqu’à la venue du Seigneur

Jésus-Christ, dans les nuées des cieux, pour

« récompenser chaque homme selon ses actes

accomplis dans le corps » [voir History of the

Church, 1:245]...

Nous sommes entre les mains du Seigneur

Je dis à tout Israël aujourd’hui, je dis au

monde entier, que le Dieu d’Israël, qui a orga-

nisé cette Église et ce royaume, n’a jamais

ordonné aucun président ni aucune prési-

dence pour égarer l’Église. Écoute ceci, ô

Israël, aucun homme ayant reçu le souffle de

vie ne peut détenir les clés du royaume de

Dieu et égarer le peuple...

Prenons la décision de servir et d’honorer

Dieu. N’ayez aucune crainte concernant le

royaume ; le Seigneur le dirigera correcte-

ment. Et si moi, frère Woodruff, ou tout

autre homme dans la présidence de l’É-

glise, faisions quoi que ce soit pour vous

égarer, le Seigneur nous écarterait du che-

min. Nous sommes entre les mains du

Seigneur et ces clés seront détenues par

le Dieu d’Israël, qui les gardera à ses soins

jusqu’à ce que vienne celui à qui appar-

tient le droit de régner. ■

Le prophète Joseph se

leva et nous dit : « J’ai

scellé sur votre tête

toutes les clés du

royaume de Dieu… Peu

importe où je vais ou ce

que je fais, le royaume

repose sur vous. »

Publié dans le Millennial Star, 2 septembre 1889,

p. 545-549 ; sous-titres ajoutés ; paragraphes

modifiés.



Nous pouvons ressentir
de la paix même dans
l’adversité.

Nous pouvons ressentir
de la paix lorsque nous
respectons nos allian-
ces et que nous suivons
les commandements.

Nous serons mis à l’é-
preuve et de mauvaises
choses arriveront mais
nous pouvons avoir
l’assurance paisible que
Dieu veille sur nous.

La paix nous est donnée
par l’intermédiaire du
Saint-Esprit. Nous
devons donc essayer
d’être digne de sa com-
pagnie.

Le repentir peut nous
libérer du péché et de
la culpabilité et redon-
ner de la paix à notre
âme.

Comment puis-je ressentir de la paix 
alors que tant de choses effrayantes arrivent dans 

le monde et même dans mon école ?

44

N être parfaits pour être en paix. Cependant

nous devons faire de notre mieux pour choi-

sir le bien et nous relever chaque fois que

nous chutons.

Pourquoi le fait de ressentir la paix du

Seigneur dans notre cœur dépend-t-il de

notre droiture ? L’une des raisons en est que

nous ne pouvons pas mal agir et nous sentir

bien en même temps. Une autre raison est

que la paix que Jésus nous offre nous est don-

née par l’intermédiaire du Consolateur, le

Saint-Esprit. Nous devons donc vivre de

manière à être dignes de la compagnie de

l’Esprit. Si nous avons péché, la culpabilité

nous empêche de ressentir la paix du

Seigneur. Cependant, grâce au repentir, nous

pouvons être libérés de la culpabilité et du

péché et avoir de nouveau droit à la compa-

gnie du Saint-Esprit.

Il est important de savoir que la promesse

de paix que Jésus-Christ a faite ne garantit

pas une vie sans épreuves. Nous serons tous

mis à l’épreuve puisque c’est pour cette rai-

son que nous sommes ici. De mauvaises

choses nous arrivent parfois, à nous ou à

Questions et
réponses

Questions et
réponses

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

Nous vivons dans un monde rempli

de peur et où se produisent de

nombreux événements effrayants.

Cependant nous pouvons ressentir de la paix

en nous, même si tout est chaos autour de

nous. Jésus-Christ offre à chacun d’entre

nous la paix qu’il a promise à ses apôtres :

« 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 trou-

ble point, et ne s’alarme point » (Jean 14:27).

Il y a de nombreuses choses que nous

pouvons faire pour recevoir de la paix : prier,

étudier les Écritures, écouter de la musique

édifiante, aller à l’église, au séminaire ou à

l’institut, se rendre au temple. Mais tout cela

repose sur une chose : « Le prix de la paix est

la droiture », a déclaré Ezra Taft Benson

(1899-1994) (The Teachings of Ezra Taft

Benson, 1988, p. 703). Ou, comme l’a dit

Gordon B. Hinckley : « Vous trouverez la paix

et le bonheur si vous mettez en pratique l’É-

vangile » (« Paroles du prophète vivant »,

L’Étoile, mars 1997, p. 16).

Cela ne veut pas dire que nous devons



l’un de nos proches. Mais nous pou-

vons ressentir la paix quand même.

Après avoir souffert pendant des

mois dans la prison de Liberty, Joseph

Smith, le prophète, a reçu ces paroles

de Dieu :

« Mon fils, que la paix soit en ton

âme ! Ton adversité et tes afflictions

ne seront que pour un peu de temps ;

« et alors, si tu les supportes bien,

Dieu t’exaltera en haut » (D&A

121:7-8).

Nos épreuves peuvent nous sem-

bler durer plus qu’un peu de temps

mais, avec l’aide de Dieu, nous deve-

nons plus forts.

James E. Faust, deuxième

conseiller dans la Première

Présidence, a déclaré : « Je témoigne

que nous vivons des temps difficiles.

Nous devons courageusement faire

preuve d’obéissance. Je témoigne

que nous serons appelés à prouver

notre force spirituelle, car l’avenir

sera rempli d’afflictions et de difficul-

tés. Mais le réconfort et l’assurance

que nous apportent nos liens per-

sonnels avec Dieu, nous procurent

un courage apaisant » (« Afin que

nous te connaissions, toi, le seul vrai

Dieu, et Jésus-Christ », L’Étoile,

février 1999, p. 5-6).

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

La révélation moderne nous

enseigne : « Apprenez que

celui qui accomplit les œu-

vres de la justice recevra sa

récompense, c’est-à-dire la

paix dans ce monde et la vie éternelle

dans le monde à venir » (D&A 59:23). Nous

pouvons trouver la paix en vivant confor-

mément à l’Évangile que le Sauveur et nos

prophètes actuels nous enseignent.

Israel O. Velasco, 17 ans, quatrième paroisse de

General Santos, pieu de General Santos (Philippines)
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«Vivons-nous

des temps

difficiles ?

Oui. Mais il n’y a pas

de raison de crain-

dre. Nous pouvons

avoir la paix au

cœur et dans notre

foyer. Nous pouvons,

tous autant que nous

sommes, exercer une

influence bénéfique

dans ce monde.

« Que le Dieu du

ciel, le Tout-puissant,

nous aide et nous

bénisse tandis que

nous allons chacun

de notre côté pen-

dant les jours incer-

tains qui nous

attendent. Puissions-

nous nous tourner

vers lui avec une foi

indéfectible. »

Gordon B. Hinckley, « Les
temps dans lesquels nous
vivons », Le Liahona,
janvier 2002, p. 86.

Il y a eu des conflits à toutes les époques. Mais si

nous obéissons aux commandements et aux prin-

cipes de l’Évangile, les promesses du Seigneur

s’accompliront et notre âme sera remplie de paix.

Nous serons capables de surmonter les moments

difficiles sans perdre la foi si nous sommes dili-

gents et si nous endurons jusqu’à la fin.

Carlos Freire, 16 ans, paroisse de Bolívar, 

pieu de Garcia Moreno (Guayaquil, Équateur)

Puisque l’un des fruits de l’Esprit est la paix, l’une

des choses qui m’aident à ressentir la paix est de

mener une vie pure pour être guidé par le Saint-

Esprit. J’aime beaucoup chanter et cela m’apporte

de la paix. Lorsque je chante des cantiques ou

que j’écoute des arrangements de cantique, cela

me calme et m’aide à garder l’Esprit.

Óscar Luciano Mackay López, 17 ans, 

branche de Las Colinas, pieu de San Isidro (Panama)

Je ressens la paix en lisant les Écri-

tures, en faisant de bonnes choses

et en priant constamment notre

Père céleste pour être guidée. Il

peut toujours rendre les choses plus

faciles pour nous, surtout pendant les moments

difficiles que nous vivons.

Denise Talaboc, 13 ans, deuxième branche de Mati, 

district de Mati (Philippines)

Ce n’est pas toujours facile de ressentir la paix du

Seigneur ; après tout, nous sommes dans une

période probatoire et nous sommes mis à l’é-

preuve tous les jours. Mais, si nous suivons les

commandements et vivons l’Évangile, nous pou-

vons connaître la paix.

Bjoern T. Kuchel, 20 ans, paroisse de Langenhorn, 

pieu de Neumünster (Allemagne)

Malgré les difficultés et les atrocités qui arrivent si

souvent, l’une des choses qui m’ont aidée à trou-

ver la paix, c’est de savoir que Dieu existe, qu’il a

pouvoir absolu sur tout, qu’il est aimant et qu’il

connaît chacun d’entre nous. S’il y a quelque

chose que nous devons régler dans notre vie, nous

devons le faire maintenant afin de pouvoir béné-

ficier entièrement de la paix que l’Esprit du

Seigneur peut nous procurer.

Raquel Iveth Hurtado, 17 ans, branche de Los Repartos, 

district de Leon (Nicaragua)

« Apprends de moi et écoute mes

paroles ; marche dans l’humilité de

mon Esprit, et tu auras la paix en

moi » (D&A 19:23). Cette Écriture

nous dit comment nous pouvons

trouver la paix malgré tout ce qui se passe autour

de nous. J’ai appliqué cette Écriture à ma propre

vie et j’ai trouvé de la paix en mon âme.

Natacha D. Lemire, 14 ans, paroisse de Laval, 

pieu de Montréal (Québec, Canada)

Il est possible d’éprouver de la paix

et du bonheur même au milieu de

tant d’adversité. Nous pouvons

résister à n’importe quoi si nous

nous servons de notre témoignage

comme d’un bouclier. La connaissance que Jésus-

Christ est notre Sauveur et que Dieu est notre Père

est une ancre dans la tempête de la vie. Aucune

adversité n’est plus grande que le bonheur et la

paix que nous éprouvons lorsque nous avons la

foi et un fort témoignage.

Franciélly Aparecidapósta, 19 ans, branche de Guarani,

pieu de Belo Horizonte (Brésil)

Les réponses de la rédaction et des lecteurs sont un
guide, non des déclarations officielles de la
doctrine de l’Église.

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

tion ci-dessous accompagnée de vos nom, âge,

paroisse et pieu (ou branche et district) et d’une

photographie de vous à :

Questions and Answers 05/04

50 East North Temple Street, Floor 24

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

ou par courrier électronique à : cur-liahona-

imag@ldschurch.org

Veuillez répondre avant le 15 mai 2004.

Q U E S T I O N
« Certaines personnes m’ont dit que j’ai un com-

plexe d’infériorité, mais moi, je pense que je suis

tout simplement inférieur. Étant donné que je ne

suis pas aussi intelligent, aussi beau ou aussi

talentueux que les autres, qu’est-ce que je peux

faire pour acquérir de la confiance en moi et me

sentir mieux ? » ■



5 avril 1847 : Le premier convoi de

pionniers quitte Winter Quarters en

direction de la vallée du lac Salé.

28 avril 1961 : Prière de Gordon B.

Hinckley, alors assistant du

Collège des douze apôtres,

pour ouvrir les

Philippines à l’œuvre

missionnaire.

24 avril 1999 :

Consécration du

temple de Bogotá

(Colombie).

30 avril 2000 :

Consécration du tem-

ple de Cochabamba

(Bolivie).

29 avril 2001 :

Consécration du temple de

Guadalajara (Mexique).

28 avril 2002 : Consécration du

temple de Monterrey (Mexique).

Le saviez-vous ?

Cela s’est passé en avril

Voici quelques évé-

nements marquants

de l’histoire de l’É-

glise qui se sont

produits au mois

d’avril.

3 avril 1836 : Le

Sauveur, Moïse, Élias

et Élie apparaissent à

Joseph Smith, le pro-

phète, et à Oliver

Cowdery dans le temple de

Kirtland (voir D&A 110).

visite aux personnes que vous avez

désignées.

4. Saluez toujours les efforts des

personnes qui ont aidé et remerciez-

les de leur soutien.

LE JEÛNE ET

LA PRIÈRE

« Le jeûne et la
prière peuvent
nous aider à
acquérir plus de

courage et de confiance. Ils peu-
vent affermir notre personnalité
et édifier la maîtrise de soi et la
discipline personnelle. Souvent,
lorsque nous jeûnons, nos priè-
res justes ont plus de force.
Notre témoignage grandit. Nous
mûrissons spirituellement et
émotionnellement, et nous sanc-
tifions notre âme. Chaque fois
que nous jeûnons, nous maîtri-
sons un peu plus nos appétits et
nos passions pour les choses du
monde. »

Voir Joseph B. Wirthlin, du Collège 
des douze apôtres, « La loi du jeûne »,
Le Liahona, juillet 2001, p. 89.

Testez vos connaissances du Livre

de Mormon

1. Qui était le père d’Amaléki, l’un

des auteurs du livre d’Omni ?

a. Jarom c. Abinadom

b. Omni d. Chémish

2. Lorsqu’Alma a reçu le comman-

dement de retourner dans la ville

d’Ammonihah, qui l’a invité à loger

chez lui ?

a. Abinadi c. Zeezrom

b. Amulek d. Néphihah

3. Qui a caché les plaques de

Néphi dans la colline de Shim, aux

environs de 321 apr. J.-C. ?

a. Moroni c. Amos

b. Mormon d. Ammaron

WINTER QUARTERS, TABLEAU DE C. C. A. CHRISTENSEN, PUBLIÉ AVEC LA
PERMISSION DU MUSÉE D’ART DE L’UNIVERSITÉ BRIGHAM YOUNG, TOUS
DROITS RÉSERVÉS ; CHRIST APPARAÎT À JOSEPH SMITH ET OLIVER
COWDERY AU TEMPLE DE KIRTLAND, TABLEAU DE ROBERT T. BARRETT

Réponses: 1c (voir Omni 1:12); 2b (voir
Alma 8:19-21); 3d (voir Mormon 1:1-3)

Conseils pour les dirigeants

Lorsque vous prévoyez des activi-

tés d’échange, prenez soin de délé-

guer les responsabilités. Tout se

passera mieux si vous suivez quelques

étapes simples lorsque vous confiez

des tâches à des personnes.

1. Identifiez les tâches qui doivent

être accomplies.

2. Affectez une personne à chaque

tâche. Notez le nom des personnes

que vous avez désignées et demandez

à ces personnes de noter ce qu’elles

doivent faire et de vous faire un rap-

port à une date précise.

3. Faites le suivi des tâches que

vous avez confiées. Vous pouvez par

exemple passer un appel télépho-

nique rapide ou rendre une courte



Ce n’est qu’une question de temps

En mars 2002, j’ai envoyé une 

lettre à l’adresse qui figure dans Le

Liahona, et j’ai reçu une réponse 

de la mission de Kiev (Ukraine) en

juillet. La lettre que j’ai reçue conte-

nait de la documentation sur l’Église

de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours.

Je tiens à remercier la Première

Présidence de la magnanimité dont

elle fait preuve dans ses relations

avec les autres religions, en dépit des

persécutions que l’Église a subies 

lors de son organisation. C’est une

preuve d’humanité et de charité

chrétienne. À présent, Kirovohrad

ressemble un peu à l’État de New

York en 1820 : toutes les confessions

se disputent entre elles. Cependant,

je crois fermement à la révélation

donnée à Joseph Smith, le prophète.

Malheureusement, l’Église n’est pas

encore représentée dans ma ville,

mais je crois que ce n’est qu’une

question de temps.

Grigoriy Ivanovich Timchenko,

Kirovohrad (Ukraine)

Un couple se forme grâce au

Liahona

Ma famille s’est jointe à l’Église

lorsque j’avais sept ans et c’est parce

que je lis et j’apprécie Le Liahona

que j’ai rencontré mon mari.

Chaque mois, lorsque je reçois ce

magazine, je l’emmène avec moi par-

tout où je vais, pour le lire. Un jour,

alors que je le lisais calmement dans

le bus en allant au travail, un jeune

homme s’est arrêté à côté de moi et

m’a demandé : « Vous êtes membre

de l’Église ? » Je n’avais pas très

confiance en lui. Je lui ai répondu oui

puis, je lui ai demandé à quel pieu il

appartenait. (Je me suis dit que, s’il

n’était pas membre, il ne saurait pas

ce qu’est un pieu.) Il m’a dit le nom

de son pieu et nous avons discuté

jusqu’à notre descente du bus.

Quelque temps plus tard, un

chœur régional a été organisé en vue

de la visite du prophète. C’est à ce

moment-là que ce jeune homme et

moi avons commencé à nous voir

plus souvent. Plus tard, nous nous

sommes mariés et nous sommes allés

au temple de Guatemala pour être

scellés. Cela fait presque trois ans

maintenant que nous sommes

mariés. L’Évangile m’a donné la possi-

bilité d’avoir un mari extraordinaire,

qui est fidèle dans l’Église. Je suis très

heureuse de connaître l’Évangile.

Rebeca Sierra de Zelaya, 

paroisse de Fraternidad, 

pieu de Tegucigalpa (Honduras)

Devenir disciple de Jésus-Christ

Depuis mon baptême dans l’Église

au Japon, j’ai eu des expériences qui

m’ont aidé à devenir un disciple de

Jésus-Christ. Je sais que ce n’est pas

simple de mener une vie chrétienne

mais, lorsque j’étudie les Écritures de

tout mon cœur, je me sens bien spiri-

tuellement. Le Liahona m’a aidé à

comprendre ce que mon Père céleste

attend de moi. J’aime beaucoup lire

le message de la Première Présidence

et les expériences de membres qui

aiment l’Évangile.

Kawano Hitoshi, 

11e paroisse universitaire, 

1er pieu de l’université Brigham Young 

à Hawaï
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Appel à témoins concernant des expériences inspirantes au temple

Avez-vous eu une expérience qui pourrait inciter d’autres membres à se pré-

parer pour se rendre au temple ou à s’y rendre plus souvent ? Si vous voulez

raconter une histoire vraie à d’autres lecteurs, envoyez votre récit à : Temple

Experiences, Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City,

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

imag@ldschurch.org.

C O U R R I E R

PHOTO JOHN LUKE, PRISE AVEC DES FIGURANTS
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Les décisions que
nous prenons dans
cette vie conduisent
à notre destinée
dans l’au-delà. Le
président Monson
nous rappelle de
choisir le bien.

Carrefours
PA R  T H O M A S  S .  M O N S O N

Premier conseiller dans la Première Présidence

Dans l’œuvre célèbre de Lewis

Carroll, Alice aux pays des mer-

veilles, Alice arrive à un carrefour :

deux chemins s’offrent à elle, chacun s’é-

tendant à perte de vue, mais dans des

directions opposées. Elle rencontre alors 

le Chat de Chester, à qui elle demande :

« Quel chemin dois-je prendre ? »

Le chat lui répond : « Cela dépend de

l’endroit où tu veux aller. Si tu ne sais pas

où tu veux aller, peu importe le chemin

que tu prends1 ! »

À la différence d’Alice, vous savez tous

où vous voulez aller. La direction que vous

choisissez est donc importante, car le che-

min que vous prenez dans cette vie conduit

à celui que vous suivrez dans l’au-delà.

Notre Père céleste a donné à chacun de

nous le pouvoir de réfléchir, de raisonner et

de décider. Chacun de nous a la responsabi-

lité de choisir. Vous vous demandez peut-

être : « Les décisions sont-elles vraiment aussi

importantes que ça ? » Je vous réponds : les

décisions déterminent la destinée. Vous ne

pouvez pas prendre des décisions éternelles

sans conséquences éternelles.

Je vais vous proposer une formule sim-

ple, grâce à laquelle vous pourrez évaluer

les choix que vous avez à faire. Elle est

facile à retenir : « Vous ne pouvez pas avoir

raison en faisant le mal ; vous ne pouvez

pas vous tromper en faisant le bien. »

Il faut du courage pour penser juste,

bien choisir et faire le bien, car ce chemin

sera rarement, sinon jamais, le plus facile à

suivre. La vie éternelle dans le royaume de

notre Père est notre but, et vous aurez sans

aucun doute besoin de maîtrise de vous-

même pour l’atteindre.

Vous êtes précieux aux yeux de notre

Père céleste. Il entend vos prières. Il vous

offre sa paix et son amour. Restez proches

de lui et de son Fils, et vous ne marcherez

pas seuls. ●

D’après un discours de la réunion générale des
Jeunes Filles d’avril 2002.

NOTE
1. D’après Lewis Carroll : Alice au pays des merveilles.

ILLUSTRATION RICHARD HULL

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

L’histoire de Pâques
« Je suis l’Éternel, ton sauveur, Ton rédempteur »

(Esaïe 49:26).

Histoire à raconter
ILLUSTRATION PAUL MANN
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« On a plus de chances d’atteindre le bonheur en
famille lorsque celle-ci est fondée sur les enseigne-
ments du Seigneur Jésus-Christ » (« La Famille –
Déclaration au monde », Le Liahona, octobre 
1998, p. 24).

§Après une leçon sur l’obéissance, lors d’une

soirée familiale, Bertrand, quatre ans, a très

envie d’essayer de mieux aider son papa et sa

maman. Lui et sa maman décident qu’un rappel pour-

rait l’aider. Bertrand va répéter : « Si je choisis d’obéir,

j’aurai du bonheur toute la journée ! »

Un jour, Bertrand a envie d’aller jouer chez son ami.

Il traverse la cour en courant, lorsque, subitement, les

mots « Si je choisis d’obéir, j’aurai du bonheur toute la

journée ! » lui viennent à l’esprit. Se souvenant qu’il doit

tout d’abord demander la permission à sa maman,

Bertrand retourne à la maison.

A l’âge de huit ans, Bertrand se fait baptiser et reçoit

le don du Saint-Esprit. Il lit, dans les Écritures, que le

Saint-Esprit lui montrera tout ce qu’il doit faire (voir 

2 Néphi 32:5). Bertrand sait que le Saint-Esprit lui rap-

pellera de suivre Jésus-Christ.

Jésus-Christ nous a donné à tous l’exemple parfait.

Les Écritures nous enseignent : « Heureux tout homme

qui... marche dans [l]es voies [du Seigneur] !... Tu es

heureux, tu prospères » (Psaumes 128:1-2). Si nous sui-

vons Jésus-Christ, nous avons du bonheur pas seule-

ment pour la journée, mais pour toute l’éternité.

Livre des Béatitudes

Dans le sermon sur la montagne (voir Matthieu 5 ; 

3 Néphi 12), Jésus nous a enseigné comment vivre de

façon à être heureux. On connaît certains de ces ensei-

gnements sous le nom de Béatitudes. Béatitude veut

dire « bonheur » ou « bénédiction ». Pour faire un Livre

des Béatitudes, colle la page A7 sur une feuille de

papier. Découpe en suivant les lignes continues. Colle la

deuxième bande sur l’onglet de la première. Plie en

accordéon sur les lignes pointillées.

Idées pour la période d’échange

1. Préparez et cachez des bandes de mot avec les termes suivants :

Le, Saint-Esprit, m’, aidera, à, suivre, Jésus-Christ. Attirez l’attention des

enfants en chuchotant : « Écoutez ma voix et je vous aiderai à trouver

des bandes de mot ». Chuchotez des instructions et aidez un enfant à

trouver chaque bande de mot. Ensuite, chuchotez des instructions pour

aider les enfants à les mettre dans le bon ordre. Récitez la phrase en-

semble. Rappelez aux enfant que le Saint-Esprit parle aussi d’une voix

douce et nous aide à suivre Jésus-Christ. Montrez aux enfants une photo

de la Première Présidence et [lisez les deux premiers paragraphes de la

page 1 du livret « La foi en Dieu ». Montrez une image du Sauveur et

parlez des alliances du baptême aux pages 2 et 3. Demandez aux

enfants de découvrir, puis d’écrire les trois promesses que nous faisons

lors du baptême : d’obéir à ses commandements, de prendre son nom

sur nous et de nous souvenir toujours de lui. Si nous respectons les

alliances du baptême, le Saint-Esprit sera toujours avec nous.

Demandez à des adultes ou à des enfants de raconter des cas où le fait

d’avoir écouté le Saint-Esprit les a aidés. Demandez aux enfants de

penser à l’amour du Sauveur en chantant un chant ou un cantique.

2. Jouez au jeu « le dirigeant a dit ». Demandez aux enfants d’écou-

ter avec soin vos ordres et de n’y obéir que lorsque vous dites d’abord :

« le dirigeant a dit ». (Par exemple : « Le dirigeant a dit : marchez sur

place », « Arrêtez de marcher » – les enfants doivent continuer à marcher,

parce que vous n’avez pas dit, d’abord « Le dirigeant a dit ». Dites aux

enfants qu’ils ont été de bons disciples, et expliquez qu’il y a quelqu’un

d’autre qu’ils doivent écouter attentivement, et suivre. Lisez ensemble

Jean 13:15. Affichez un portrait du Sauveur. Autour de son portrait,

énumérez des chants ou des cantiques qui disent comment nous pou-

vons le suivre. Recommandez aux enfants, grands et petits, de travailler

ensemble lorsque vous les divisez en groupes. Donnez à chaque groupe

une référence scripturaire (par exemple : Éphésiens 4:32 ; 1 Jean 4:11 ;

Mosiah 1:6-7 ; D&A 21:1, 4-5). Demandez-leur (1) de lire l’Écriture à

haute voix et d’expliquer le principe que nous devons suivre ; (2) de

choisir un chant ou un cantique adapté à l’enseignement de Jésus-

Christ et de diriger la Primaire pour que tout le monde le chante ; 

(3) de représenter des façons dont nous pouvons suivre l’enseignement

de Jésus-Christ, afin que les autres devinent ce qu’ils sont en train de

faire ; (4) d’expliquer pourquoi nous serons heureux en suivant les 

commandements. ●
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Si je choisis d’obéir, j’aurai du
bonheur toute la journée !

PA R  S H E I L A  E .  W I L S O N

P É R I O D E  D ’ É C H A N G E
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Je pardonnerai 

aux autres.

« Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde ! »

(Matthieu 5:7).

Je garderai les alliances 

de mon baptême.

« Heureux ceux qui ont le cœur pur, 
car ils verront Dieu ! » (Matthieu 5:8).

Je serai gentil et ne me 

mettrai pas en colère 

contre autrui.

« Heureux ceux qui procurent la paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu ! »

(Matthieu 5:9).

Je rendrai mon témoignage 

en paroles et en actions.

« Heureux ceux qui sont persécutés 
pour la justice, car le royaume des cieux

est à eux ! » (Matthieu 5:10).

Je serai heureux en 

suivant les enseignements

de Jésus-Christ.

Jésus a donné les mêmes enseignements
aux juifs (voir Matthieu 5-7) et aux

néphites (voir 3 Néphi 12-14).

Le Sermon
sur la

montagne
Les enseignements 

de Jésus

Je suivrai l’exemple 

de mon Sauveur.

« Bénis sont les pauvres en esprit qui
viennent à moi, car le royaume des
cieux est à eux » (3 Néphi 12:3 ; 

voir aussi Matthieu 5:3). 

Je ferai confiance au Seigneur.

Le Saint-Esprit m’apportera

paix et réconfort.

« Heureux les affligés, car ils seront
consolés ! » (Matthieu 5:4).

J’obéirai aux

commandements de notre

Père céleste.

« Heureux les débonnaires, car ils
hériteront la terre » (Matthieu 5:5).

J’étudierai chaque jour 

les Écritures.

« Bénis sont tous ceux qui ont 
faim et soif de justice, car ils seront

remplis du Saint-Esprit » (3 Néphi 12:6 ;
voir aussi Matthieu 5:6).
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Le déjeuner est le moment de la jour-

née qu’elle préfère : elle peut ren-

contrer ses nouveaux amis, parler,

rire et faire des projets pour après

l’école.

Il y a quelques mois que Lili, qui a

onze ans, a déménagé ; au début, elle

se sentait seule et elle avait peur. À la Primaire, la

première semaine, elle a rencontré une fillette

dans sa classe, mais elle habite à l’autre bout

A8

« Sois un modèle pour les fidèles, en parole,

en conduite, en charité, en foi, en pureté » 

(1 Timothée 4:12).

PA R  L I S A  PA S S E Y  B O Y N T O N
Basé sur une histoire vraie

Lili attend avec impatience 

la sonnerie annon-

çant le repas. Elle

observe la pendule

dont les aiguilles se

rapprochent lente-

ment du 12. Elle est

censée lire tran-

quillement, mais

elle est trop ner-

veuse pour se

concentrer.

« Tu n’es pas 
mormone ? »



fait signe. « Salut, Lili », crie Jacqueline, pour se faire

entendre au-dessus des bavardages. « Tu es prête à aller

manger ? »

« Maintenant oui », dit-elle au moment où Thérèse

arrive à côté d’elle et la prend par le bras. Ensemble,

elles suivent Jacqueline jusqu’au réfectoire et trouvent

une table où tout le monde peut s’asseoir. Lili est assise

entre Jacqueline et un garçon nommé Bernard ; rapide-

ment, elle déballe son repas. Bernard lui demande si

elle a vu le match à la télé, la veille. Jacqueline parle de

sa fête d’anniversaire, qui aura lieu le mois prochain. Lili

mange son repas joyeusement.

Après le repas, la plupart des autres se dispersent,

mais Lili et ses amis reculent leur chaise et continuent à

parler. Bernard raconte des histoires drôles qui font rire

tout le monde. Jacqueline décrit quelque chose d’amu-

sant que sa petite sœur a fait. Lili aimerait bien avoir

aussi quelque chose d’amusant et d’intéressant à dire,

mais rien ne lui vient à l’esprit.

Le repas est presque terminé. Les employés de la

cafétéria commencent à nettoyer les tables. Thérèse

imite une célèbre actrice de cinéma et tout le monde rit.

Lili prend son souffle et décide de faire quelque chose

qu’elle n’a encore jamais fait. Elle prend le nom du

Seigneur en vain, rit nerveusement et dit : « C’était si

drôle, Thérèse ! »

Subitement, il règne un grand silence dans le

réfectoire. Gênée, Lili se sent rougir, parce que tout

le monde la regarde. Bernard secoue lentement la

tête. Il demande doucement : « Lili, tu n’es pas

mormone ? »

« Oui, ajoute Jacqueline, je croyais que les mor-

mons ne juraient pas. »

Lili a la nausée. Elle ne trouve rien à dire. La

cloche sonne et tout le monde repart en classe.

Thérèse marche à côté de Lili, mais elle ne dit 

pas un mot.

Tout l’après-midi, Lili se demande

pourquoi elle a dit une chose pareille.

Elle sait que c’est mal. Elle ne l’a

encore jamais dit. Son institutrice

lui pose plusieurs questions au

sujet de la leçon du jour, mais elle

secoue la tête et dit qu’elle ne sait

pas. Elle n’a envie que d’une

chose : que l’école soit finie pour
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de la ville et fréquente une autre école. Heureusement,

pour son premier jour d’école, Lili a été placée dans la

même classe que Thérèse. Thérèse est très amicale et

maintenant, Lili fait partie d’un groupe amusant. C’était

difficile d’être nouvelle à l’école, mais Thérèse et ses

amies ont aidé Lili à se sentir acceptée.

Finalement, la sonnerie retentit et Lili attrape son

sac de repas, dans son bureau. Thérèse lui crie :

« Attends-moi près de la

porte. Je dois aller cher-

cher mon sac à dos. »

Lili aperçoit

Jacqueline qui sort de

sa classe, de l’autre

côté du couloir et lui
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qu’elle puisse rentrer à la maison et se cacher sous 

son lit.

Après l’école, Lili dit à Thérèse qu’elle doit se dépê-

cher de rentrer. Elle part en courant, les larmes aux

yeux et une grosse boule dans la gorge. Lorsque sa

mère lui demande comment s’est passé sa journée, 

elle a trop honte pour répondre et se précipite dans 

sa chambre.

Comment est-ce arrivé ? Elle avait tellement envie

d’impressionner les autres, mais au lieu de cela, elle a

perdu l’Esprit. Elle sait qu’elle doit demander pardon. Si

sa façon d’agir a déçu ses nouveaux amis, combien plus

encore elle a dû décevoir notre Père céleste.

Ce soir-là, Lili n’arrive pas à manger et a de la peine à

regarder ses parents. Finalement, son père lui demande

gentiment ce qui ne va pas. L’histoire finit par sortir,

mélangée à des larmes amères. « Papa, je regrette. J’ai

très honte », dit Lili en pleurant.

Son père entoure ses épaules de son bras. « C’est une

partie importante du repentir, Lili. Tu dois véritablement

regretter ce que tu as fait – ou dit. »

Lili s’essuie les yeux. « Oh !

papa, je regrette. Je ne

jurerai plus jamais.

Jamais ! »

Son père hoche la

tête. « Bien. Mainte-

nant, va dire à

notre Père

céleste ce que tu viens de me dire, et je suis sûre que,

bientôt, tu te sentiras mieux. »

En s’agenouillant à côté de son lit pour prier, elle a

l’impression que son cœur va se briser. Elle pense à

d’autres erreurs qu’elle a faites et se demande comment

notre Père céleste et Jésus peuvent continuer à l’aimer

et à lui pardonner. Mais en murmurant : « Je regrette tel-

lement », elle sent la chaleur paisible du Saint-Esprit. À

la fin de sa prière, elle sent qu’elle a la force de faire la

dernière chose qui lui reste à faire.

En tremblant, Lili fait le numéro de téléphone de

Thérèse. Elle peut à peine parler, mais réussit à dire

qu’elle regrette ce qu’elle a dit au repas. Puis elle

appelle Jacqueline et Bernard.

« Est-ce que je suis obligée d’aller à l’école aujour-

d’hui ? » demande-t-elle à sa mère le lendemain matin.

Elle n’a pas envie d’affronter ses amis. Que doivent-ils

penser d’elle ?

Sa mère la serre très fort dans ses bras. « Oui. Si tu

n’y vas pas, ce sera pire demain. »

Thérèse trouve Lili avant l’école et la serre dans ses

bras. « Je n’arrive pas à croire que tu aies appelé tout le

monde pour t’excuser. Je n’aurais jamais pu le faire ! »

Jacqueline l’appelle, du seuil de sa classe. « Lili ! Il

faut que je te parle de ma fête d’anniversaire, d’accord ?

À tout à l’heure, au déjeuner. »

Lili pousse un petit soupir de soulagement et se

glisse sur sa chaise. Elle ne veut plus jamais souffrir d’un

mauvais choix. Même si ses amis n’avaient pas su qu’elle

était membre de l’Église, elle aurait tout de même res-

senti cette honte. Elle est membre de l’Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours, et dorénavant, elle

a l’intention d’agir en conséquence. ●

Lisa Passey Boynton est membre de la neuvième paroisse de 
Val Verda, pieu de Val Verda Bountiful (Utah).
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« Nous ne pouvons pas nous laisser aller à jurer. Nous
ne pouvons être coupables de blasphème ; nous ne
pouvons nous permettre des pensées, des paroles, des
actes impurs et avoir l’Esprit du Seigneur avec nous. »

Gordon B. Hinckley, « Les convertis et les jeunes gens »,
L’Étoile, juillet 1997, p. 56.



(À deux temps.)

D’après le texte anglais de 
Musique de

                                             Mabel Jones Gabbott, née en 1910. © 1969 IRI
                     Richard Clinger, né en 1946. © 1969 IRI
Ce chant peut être copié pour une utilisation ponctuelle, non 
commerciale, pour usage personnel ou dans le cadre de l’Église.
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La famille

PHOTOS STEVE BUNDERSON, PRISES AVEC DES FIGURANTS



Un jour, Heber J. Grant était en train de jouer aux

billes avec quelques amis, lorsqu’un comptable de

la banque passa par là.

Heber avait envie de bien gagner sa vie, lorsqu’il

serait grand.

Pour gagner un peu d’argent, il écrivait des cartes de

vœux, des faire-parts de mariage et des documents

légaux. On lui offrit beaucoup d’argent pour devenir

calligraphe professionnel de l’État de Californie, mais il

refusa cet emploi.

Heber se mit à travailler son écriture jusqu’à ce

qu’elle soit belle.
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É P I S O D E S  D E  L A  V I E  D E  H E B E R  J .  G R A N T

La plus belle écriture
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Cet homme gagne

beaucoup d’argent.

Combien ?

Autant que vous 

gagneriez en cirant chaque

jour 120 paires de bottes.

Tu ferais mieux d’ap-

prendre à écrire. Quand tu

écris, on dirait que la foudre a

frappé l’encrier.

Un jour, je serai aussi

comptable dans une

banque !

C’est pire que des 

pattes de mouches !
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Une fois, lors d’une foire, il y eut un concours de calligra-

phie. Heber parla avec le responsable.

Heber alla chercher son échantillon d’écriture, paya le

droit d’inscription au concours, et le gagna. Tout au long

de sa vie, il recommanda aux enfants d’apprendre à bien

écrire.

Adapté de : Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great
Leader, 1951, p. 39-42, de Bryant S. Hinckley.

J’ai du mal à le croire.

Montrez-moi.

Avant même d’avoir 17 ans,

j’écrivais mieux que tout ce que

vous avez là.

Finalement, il atteignit son but et travailla dans une

banque. Il devint également professeur de calligraphie

dans une université.



PA R  A N N A K A  V I M A H I

Feleti Vimahi
de Pangai, Tonga

Feleti Vimahi, 10 ans, vit

sur une belle petite île 

du Pacifique Sud entourée

de récifs. Baptisé dans l’océan

Pacifique, Feleti habite Pangai,

village du royaume de Tonga. Le

village de Feleti se trouve dans

l’île de Lifuka – si petite que,

de sa maison, Feleti peut voir

l’eau des deux côtés de l’île.

La famille de Feleti

habite juste à côté

de ses cousins

Loti et Salesi, et

Feleti joue

chaque jour

avec eux. Il

joue aussi avec ses petites sœurs, Lupe

‘Aho’aukai, 8 ans, et Mele Siloni, 4 ans, et

avec son frère Tevita Tu’ipulotu, 1 an. Ils

aiment jouer à chat perché, à cache-cache

et au rugby.

Feleti est très créatif et il réussit à fabri-

quer des jouets et d’autres choses avec

n’importe quoi ou presque. Un jour, il a

confectionné un cerf-volant avec des mor-

ceaux de papier qu’il avait trouvés. Il est

constamment en train de chanter, de dan-

ser, et de jouer du tambour sur n’importe

quoi, dans la maison. Feleti est excellent

nageur, et il aime particulièrement aller

nager dans l’océan avec son papa.

Feleti aime s’amuser, mais il travaille dur

aussi. Parfois, il va à la plantation avec son

papa et ses grands cousins. Ils déterrent

des ‘ufi (ignames) et ramassent suffisam-

ment de noix de coco le week-end pour en

avoir toute la semaine suivante. Pour le

jour de l’an, ils déterrent beaucoup de ‘ufi

pour un grand festin que la famille prépare

chaque année à l’intention de ses voisins et

des membres de la famille. La famille et les

amis de Feleti se régalent de porc rôti, de

‘ufi, de poisson et de pain.

N O U V E A U X  A M I S
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La langue maternelle de Feleti est le ton-

gien – langue qui ne comporte que 16 let-

tres – et il apprend aussi l’anglais. L’anglais

est la matière favorite de Feleti, et il est fort

aussi bien en anglais qu’en math. Le papa

de Feleti enseigne les mathématiques et la

science dans une école fondée par John H.

Grobert, des soixante-dix, alors qu’il était

missionnaire à Tonga. Le papa de Feleti 

dit qu’il travaille dur et qu’il réussit bien 

à l’école.

Le plat favori de Feleti est la saucisse, et

il en mange beaucoup. Un soir, il a supplié

son père d’aller en acheter pendant si long-

temps que son papa est allé en chercher

pour lui au milieu de la nuit. Feleti les a

préparées tout seul. Il en a offert à son

papa, mais tout ce que celui-ci voulait, c’é-

tait dormir, parce qu’il était très tard.

Les Vimahi font partie de la paroisse de

Pangai, dans le pieu de Ha’apai (Tonga).

Autrefois, ils devaient traverser deux villages

pour aller à l’église, parce que leur ancien

bâtiment avait été détruit par un incendie.

La distance à parcourir ne dérangeait pas

Feleti. En fait, il disait : « Je suis heureux à

l’Église parce que j’aime aller à la Primaire. »

Salesi (le cousin de Feleti), Salesi (l’oncle de

Feleti’s) et Feleti nagent dans l’océan.
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Siloni, Lupe, et Feleti jouent sur la plage à

marée basse.

La famille

Vimahi fait

partie de la

paroisse de Pangai,

dans le pieu de

Ha’apai (Tonga).

Autrefois, ils

devaient traverser

deux villages pour

aller à l’église,

parce que leur

ancien bâtiment

avait été détruit par

un incendie. La dis-

tance à parcourir ne

dérangeait pas

Feleti. En fait, il di-

sait : « Je suis heu-

reux à l’Église parce

que j’aime aller à la

Primaire. »

« J’aime aller à l’école et faire du vélo »,

dit Feleti. Pour assister à l’école, Feleti et

ses sœurs vont à pied jusqu’à l’école pri-

maire GPS Pangai Hihifo, qui est proche de

chez eux. Feleti est dans la sixième classe,

et il va à l’école de février à novembre. À

Tonga, les vacances d’été ont lieu en

décembre et janvier.
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Maintenant, leur église a été

reconstruite et il y a environ 

25 enfants qui assistent à la

Primaire. Cinq d’entre eux

sont dans la classe de Feleti.

Feleti est heureux d’être

membre de l’Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers

Jours. Il étudie les Écritures

chez lui, et parfois, il chante

des versets d’Écriture à haute

voix en allant et venant dans

la maison. Lors d’une soirée familiale, on

lui a demandé de choisir une Écriture qu’il

aime et il a lu 1 Néphi 1:1.

Également pendant une soirée familiale,

Feleti a remercié son papa et ses cousins

d’avoir posé une protection métallique sur

les fenêtres pour les protéger pendant les

ouragans. Une fois par an au moins, il y a

des vents très forts à Pangai. Lorsque cela

se produit, la famille prie ensemble pour

être protégée. Lors d’un ouragan, les bar-

rières de la maison familiale ont été renver-

sées et quelques bananiers détruits, mais

personne de la famille n’a été blessé.

Comme Néphi (voir 1 Néphi 1:1), Feleti 

a été instruit par de bons parents – Matelita,

sa maman, et Pulotu, son papa. « Il aide et

prend soin de son frère et de ses sœurs »,

dit son papa. Et Feleti trouve que tout le

monde devrait bien s’entendre. « Je n’aime

pas me disputer avec mes sœurs », dit-il.

La créativité de Feleti, sa sensibilité aux

autres et son amour de l’Évangile continue-

ront à l’aider à vivre et à répandre l’Évangile

sur sa belle île du Pacifique Sud. ●

Annaka Vimahi est membre de la huitième paroisse
d’Orem (tongien), pieu sud (tongien) de Salt Lake
(Utah).
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Ci-dessus : Avec quelques membres de 

sa famille, Feleti aide à faire la cuisine

dans un ‘umu – four en plein air. En 

bas à droite : Feleti avec ses parents et 

ses sœurs.



Bénis les en son nom, tableau de Walter Rane

Par une bénédiction de la prêtrise un bébé reçoit un nom. Puis le détenteur de la Prêtrise de Melchisédeck qui fait 

la bénédiction énonce des promesses suivant les impressions spirituelles qu’il reçoit.
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Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? 

Elle, pensant que c’était le jardinier, lui dit : Seigneur, si c’est 

toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je le prendrai. 

Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui dit en hébreu : Rabbouni !

c’est-à-dire, Maître ! » (Jean 20:15-16). Voir James E. Faust, « Pour

recevoir une couronne de gloire », p. 2.
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