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« Soumettre notre volonté 

à celle du Père », p. 30 :

Discutez du fait que dans

notre état naturel et déchu

nous avons le désir de faire des cho-

ses qui ne plaisent pas à Dieu et que

nous avons tendance à le faire.

Demandez comment nous pouvons

surmonter ces tentations. Aidez les

membres de la famille à comprendre

que nous ne pouvons pas gagner seul

cette bataille. Pour ne plus avoir « de

disposition à faire le mal », nous

devons nous repentir et demander au

Sauveur de produire un changement

dans notre cœur par le pouvoir de

son expiation (voir Mosiah 5:2).

« Protéger votre enfant de 

l’influence des bandes », p. 26, et

« Supérieurs en nombre », p. 29 :

Parents, lisez et commentez l’article

de Dennis J. Nordfelt avec vos

enfants. Parlez-leur de leurs amis.

Exprimez-leur votre amour et aidez-

les à obtenir le témoignage de leur

potentiel éternel. Témoignez que

notre Père céleste les aime et désire

qu’ils retournent un jour en sa pré-

sence. Si vous vous sentez inspiré à le

faire, racontez l’histoire de Paolo

Martin N. Macariola. Insistez sur le

grand courage qu’il a fallu à ce jeune

homme pour choisir le bon groupe

d’amis.

« Tout est bien », p. 16 : Lisez l’his-

toire de William Clayton et du can-

tique qu’il a intitulé « Tout est bien ».

Demandez comment il est possible

que tout soit bien, même lorsque

nous traversons des épreuves et des

difficultés.

« Sachez qui vous êtes », 

p. A2 : James E. Faust fait remar-

quer que les talents et les réali-

sations ne nous donnent pas

nécessairement une bonne estime 

de nous-mêmes, alors que les actes 

de gentillesse le font. Demandez aux

membres de la famille ce qu’ils éprou-

vent lorsqu’ils rendent service. Parlez

des actes de gentillesse qu’ils pour-

raient accomplir.

« Du courage et des paroles 

gentilles », p. A10 : Lisez en famille

l’histoire de Evan Stephens. Parlez de

l’impact qu’ont eu les paroles gentilles

de Brigham Young dans la vie de Evan.

Si vous avez un recueil de cantique de

l’Église, demandez aux enfants d’y

chercher des cantiques de Evan

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

Il y a environ 50 ans, j’ai reçu une invita-

tion à rencontrer J. Reuben Clark, fils

(1871-1961), conseiller dans la Première

Présidence de l’Église, homme d’État de

grande envergure et érudit de renommée

internationale. Je travaillais alors dans l’im-

pression et l’édition. Le président Clark m’a

accueilli aimablement dans son bureau et a

sorti de son vieux bureau à cylindre une

grande pile de notes manuscrites ; beaucoup

avaient été prises quand il était étudiant en

droit, bien des années auparavant. Il s’est mis

à m’expliquer son but de publier une harmo-

nie des Évangiles. Ce but fut atteint dans son

œuvre monumentale Our Lord of the

Gospels.

J’ai ressorti de ma bibliothèque un exem-

plaire dédicacé et relié en cuir de cette étude

classique de la vie de Jésus de Nazareth. Tandis

que j’en parcourais les pages, je me suis arrêté

au chapitre intitulé « Les miracles de Jésus ». 

Je me suis rappelé, comme si c’était hier, le

président Clark me demandant de lui lire 

plusieurs de ces récits tandis qu’il se calait

dans son grand fauteuil de cuir pour écouter.

Cela a été un jour inoubliable pour moi.

Le président Clark m’a demandé de lire à

haute voix l’histoire du lépreux, qui se trouve

dans Luc. J’ai lu :

« Jésus était dans une des villes ; et voici,

un homme couvert de lèpre, l’ayant vu,

tomba sur sa face, et lui fit cette prière :

Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre

pur.

« Jésus étendit la main, le toucha, et dit : Je

le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta »

(Luc 5:12-13).

Il m’a ensuite demandé de lire dans Luc

l’histoire du paralytique et l’audace avec

laquelle il a été amené au Seigneur :

« Et voici, des gens, portant sur un lit un

homme qui était paralytique, cherchaient à le

faire entrer et à le placer sous ses regards.

« Comme ils ne savaient par où l’intro-

duire, à cause de la foule, ils montèrent sur le

toit, et ils le descendirent par une ouverture,

avec son lit, au milieu de l’assemblée, devant

Jésus.
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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

Les miracles de

la foi
Mon cœur est plein de

reconnaissance envers

le Seigneur pour ses

interventions divines

pour soulager les gens

qui souffrent, guérir les

malades et ressusciter

les morts. Je suis triste

pour les nombreuses

personnes qui ont ce

genre d’afflictions et

qui ne savent pas com-

ment trouver le Maître.
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« Voyant leur foi, Jésus dit : Homme, tes péchés te sont

pardonnés » (Luc 5:18-20).

Suivaient, dans le récit biblique, les réflexions insidieu-

ses des Pharisiens quant à la question de savoir qui avait 

le droit de pardonner les péchés. Jésus a fait taire leurs

chamailleries en disant :

« Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ?

« Lequel est le plus aisé, de dire : Tes péchés te sont 

pardonnés, ou de dire : Lève-toi, et marche ?

« Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur

la terre le pouvoir de pardonner les péchés (dit-il aux

malades concernant le paralytique) : Je te l’ordonne, dit-il

au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison.

« Et, à l’instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur

lequel il était couché, et s’en alla dans sa maison, glorifiant

Dieu » (Luc 5:22-25).

Après m’avoir écouté lire ces récits bibliques à haute

voix, le président Clark a sorti un mouchoir de sa poche et

a essuyé ses larmes. Il a dit : « En vieillissant, on a la larme

plus facile. » Après avoir pris congé, j’ai quitté son bureau,

le laissant seul avec ses pensées et ses larmes.

Quand je réfléchis à cette expérience, mon cœur se

remplit de reconnaissance envers le Seigneur pour son

intervention divine pour soulager la souffrance, guérir les

malades et ressusciter les morts. Mais j’ai de la peine pour

les nombreuses personnes qui connaissent les mêmes

afflictions, qui ne savent pas comment trouver le Maître,

apprendre ses enseignements et devenir les bénéficiaires

de sa puissance. Je me souviens que le président Clark lui-

même a connu le chagrin et la douleur lors de la mort tra-

gique à Pearl Harbor de son gendre, Mervyn S. Bennion,

commandant du cuirassé West Virginia. Ce jour-là il n’y

avait pas eu de bélier dans le buisson, pas d’acier pour

arrêter l’obus, pas de miracle pour guérir les blessures de

la guerre. Mais sa foi n’a jamais vacillé, et la réponse à ses

prières lui a donné le courage d’aller de l’avant.

Son aide est proche

Il en va de même aujourd’hui. Dans notre vie, la ma-

ladie frappe des êtres chers, les accidents laissent des

marques cruelles, et de toutes petites jambes qui couraient

autrefois sont emprisonnées dans un fauteuil roulant. Il

arrive que des mères et des pères qui attendent avec impa-

tience l’arrivée d’un enfant apprennent que tout ne va pas

bien pour le nouveau-né minuscule. Un membre man-

quant, des yeux aveugles, un cerveau endommagé ou le

mot « trisomie » accueillent les parents, les laissant décon-

certés, remplis de chagrin et privés d’espoir.

On se met alors inévitablement à se faire des reproches,

à condamner une négligence et à se poser les éternelles

questions : « Pourquoi une telle tragédie dans notre

famille ? » « Pourquoi ne l’ai-je pas gardé à la maison ? » « Si

seulement il n’était pas allé à cette fête. » « Comment cela

s’est-il produit ? » « Où était Dieu ? » « Où était l’ange gar-

dien ? » Si, pourquoi, où, comment, la rengaine, ne ramè-

nent pas le fils perdu, le corps parfait, les projets des

parents ou les rêves des jeunes. On n’obtient pas la paix,

l’assurance ou l’aide dont on a besoin en s’apitoyant sur

soi-même, en se repliant sur soi ou en se laissant aller à un

désespoir profond. Il faut au contraire agir, se confier à

Dieu, aller de l’avant et se rapprocher du ciel.

Nous devons absolument nous rendre compte que ce

qui nous est arrivé est arrivé à d’autres. Ils ont fait face et

nous devons aussi faire face. Nous ne sommes pas seuls.

L’aide de notre Père céleste est proche.

L’exemple de Job

Nul n’a été plus affligé que Job, qui a été décrit comme

« intègre et droit » et dont il est dit qu’il « craignait Dieu, et

se détournait du mal » (Job 1:1). Il était prospère dans tous

les domaines. Puis il a perdu littéralement tout : sa

richesse, ses enfants, sa santé. À un moment on lui a sug-

géré : « Maudis Dieu, et meurs » (Job 2:9). La profession de

foi de Job, après des épreuves comme il en est imposé à

peu d’autres personnes, est un témoignage de la vérité,

une proclamation de son courage et une déclaration de

confiance :

« Oh ! je voudrais que mes paroles fussent écrites, 

qu’elles fussent écrites dans un livre ;

« Je voudrais qu’avec un burin de fer et avec du plomb

elles fussent pour toujours gravées dans le roc.

« Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu’il se

lèvera le dernier sur la terre.

« Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; quand je

4



n’aurai plus de chair, je verrai

Dieu.

« Je le verrai, et il me sera

favorable ; mes yeux le ver-

ront, et non ceux d’un autre »

(Job 19:23-27).

Examinons brièvement la

vie d’autres personnes, pour

apprendre qu’après les larmes

d’un jour de désespoir, d’une

nuit de chagrin, « le matin

[arrive] l’allégresse » (Psaumes

30:5).

L’arrivée de la joie

Il y a quelques années, l’u-

niversité Brigham Young a rendu hommage à Sarah

Bagley Shumway, femme véritablement remarquable de

notre époque. L’hommage contenait les paroles suivan-

tes : « C’est souvent dans notre foyer et parmi les mem-

bres de notre famille que se produit un vécu quotidien,

dont la portée est éternelle, mais dont on ignore habi-

tuellement tout de l’extérieur. C’est dans ces endroits

ordinaires mais importants que se façonnent la stabilité

d’aujourd’hui et les promesses de demain. La vie y est

faite de combats et de sentiments intenses face à des

situations qui correspondent rarement aux clichés du

théâtre, du cinéma et du journal télévisé. Mais les victoi-

res qui y sont remportées, si infimes soient-elles, renfor-

cent les frontières que l’histoire des générations futures

doit traverser. »

Sarah a épousé en 1948 H. Smith Shumway qui était

« son ami et l’élu de son cœur depuis neuf ans ». Leurs

fiançailles ont été plus longues que la plupart parce que

Smith, officier d’infanterie pendant la Seconde Guerre

mondiale, avait perdu la vue et été gravement blessé par

l’explosion d’une mine lors de l’avance vers Paris. Pendant

la longue rééducation de Smith, Sarah a appris le braille

afin de pouvoir correspondre avec lui sans intermédiaire.

Elle ne pouvait pas accepter l’idée que d’autres lisent à

haute voix ses lettres à l’homme qu’elle aimait.

On peut se faire une idée de la relation de ce jeune cou-

ple quand on apprend la candeur avec laquelle Smith

Shumway a fait sa demande en mariage. Quand il est enfin

revenu chez lui après la guerre, il a dit à Sarah : « Si tu

conduis la voiture, tries les chaussettes et lis le courrier, je

ferai le reste. » Elle a accepté l’offre.

Des années d’étude ont conduit à une carrière réussie,

huit enfants accomplis, une foule de petits-enfants et des

vies de service. Les Shumway, sur la route de la vie, ont

connu les problèmes d’un enfant complètement sourd,

d’un fils missionnaire atteint d’un cancer et d’une petite-

fille jumelle blessée à la naissance.

Ma famille et moi avons eu l’honneur de rencontrer

tout le clan Shumway à un camp de vacances un été.

Chacun portait un tee-shirt sur lequel une carte indiquait

l’endroit où habitait chaque enfant et sa famille, ainsi que

le nom de tous. Frère Shumway, avec une fierté compré-

hensible, montrait l’emplacement de ses proches sur son

maillot; il rayonnait de joie. Ce n’est qu’alors que je me

suis rendu compte qu’il n’avait jamais vu aucun de ses

enfants ou petits-enfants. Vraiment jamais ? Si ses yeux ne

les avait jamais contemplés, dans son cœur il les connais-

sait et il les aimait.

Lors d’une soirée de divertissements, la famille

Shumway était sur scène. On a demandé aux enfants :

« Qu’est-ce que cela vous a fait de grandir avec un père

aveugle ? » Une fille a dit en souriant : « Quand nous étions

enfants, à table il nous arrivait parfois de penser que Papa
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« Je ne me suis jamais

rendu compte que [mon

père] était aveugle

parce qu’il parlait des

oiseaux et d’autres cho-

ses. Je pensais toujours

qu’il me tenait la main

parce qu’il m’aimait

plus que les autres

pères aimaient leurs

enfants. »
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journaux pour les payer. Je 

me rends à mes leçons [de 

violon] en traversant la ville 

en autobus…

« L’un des grands moment

[de ma vie] a été Interlochen,

situé sur le lac Michigan, un

des meilleurs stages de

musique du monde pour [les

jeunes]. J’avais envoyé ma can-

didature pour les huit semai-

nes de formation musicale

intensive et, à mon grand

étonnement, j’ai été acceptée.

« Le seul problème était l’argent. Cela coûtait des

milliers de dollars, et il m’était impossible d’en gagner

autant avant la date limite. Alors j’ai prié sans relâche.

Environ une semaine avant de devoir envoyer l’argent, 

j’ai été appelée au bureau d’un homme qui avait une

bourse à offrir à un handicapé qui faisait des études artis-

tiques. Pour moi, c’était un miracle, et j’en suis réellement

reconnaissante.2 »

Quand elle a reçu la bourse, Melissa s’est tournée vers

sa mère, qui avait tellement tremblé de voir sa fille déçue

et avait tenté de freiner son enthousiasme et son espoir,

et lui a dit : « Maman, je t’avais dit que notre Père céleste

répond aux prières ; regarde comme il a répondu aux

miennes. »

Celui qui remarque la chute d’un passereau avait réalisé

le rêve d’une enfant, exaucé la prière d’un enfant. Depuis,

ne devrait pas avoir trop de dessert ; alors, sans le lui dire,

nous échangions nos parts plus petites contre la sienne

qui était plus grosse. Il le savait peut-être, mais il ne s’est

jamais plaint. »

Une des filles nous a émus lorsqu’elle a raconté : « Je

me rappelle que, quand j’avais environ cinq ans, mon

père me prenait par la main et se promenait avec moi

dans le quartier, et je ne me rendais pas compte qu’il

était aveugle parce qu’il me parlait des oiseaux et d’autres

choses. Je pensais toujours qu’il me tenait la main parce

qu’il m’aimait plus que les autres pères aimaient leurs

enfants. »

Bien qu’elle soit décédée aujourd’hui, Sarah Shumway

ainsi que son mari et ses enfants nous montrent par leur

exemple qu’on peut dépasser l’adversité et le chagrin, tri-

ompher de la tragédie des blessures de guerre et vivre

courageusement sa vie à un niveau élevé.

Ella Wheeler Wilcox, la poétesse, a écrit :

Il est très facile d’être joyeux

Quand la vie s’écoule comme une chanson, 

Mais l’homme qui sourit quand tout va mal

Est celui qui est digne de son nom.

Car l’épreuve du cœur c’est le malheur, 

Et il arrive toujours avec le temps ; 

Et le sourire qui s’esquisse au travers des larmes,

C’est celui qui est le plus méritant.1

Je suis ému par l’exemple inspirant de Melissa Engle, de

West Valley (Utah, États-Unis). Il y a un article sur elle dans

le numéro d’août 1992 du New Era. Elle y raconte son 

histoire :

« Quand je suis née, je n’avais qu’un pouce à la main

droite parce que le cordon ombilical s’était entouré

autour de mes autres doigts et les avait arrachés. Mon

père voulait trouver quelque chose que je puisse faire

pour fortifier ma main et la rendre utile. Jouer du violon

semblait être la solution toute naturelle parce que je n’au-

rais pas à jouer avec les doigts des deux mains, comme

pour la flûte…

« Cela fait environ huit ans que je joue. Je prends des

leçons particulières, et je dois, entre autres, distribuer des

6

La bourse offerte par

un bienfaiteur a permis

à la jeune Melissa de

participer au stage

intensif de musique où

elle désirait tant aller.

Elle a dit : « Pour moi,

c’était un miracle. »



Melissa a obtenu un diplôme universitaire et a fait une 

mission à plein temps en Croatie.

Une promesse précieuse

Vous tous qui souffrez de maladie en silence, vous qui

prenez soin de gens qui ont une infirmité physique ou

mentale, qui portez un lourd fardeau jour après jour,

année après année, et vous nobles mères et pères

dévoués, je m’incline devant vous et je prie Dieu de vous

accorder toujours ses bénédictions. Enfants, vous surtout

qui ne pouvez pas courir, jouer et gambader, c’est à vous

que s’adressent ces paroles rassurantes : « Chers enfants,

sur vous Dieu veille, vous protège jour et nuit3. »

Assurément viendra le jour de l’accomplissement de la

promesse précieuse du Livre de Mormon :

« L’âme sera restituée au corps, et le corps à l’âme ; oui,

et chaque membre et jointure sera restitué à son corps ;

oui, même un cheveu de la tête ne sera pas perdu ; mais

tout sera restitué à sa forme propre et parfaite…

« Et alors les justes brilleront dans le royaume de Dieu »

(Alma 40:23, 25).

Les Psaumes nous donnent l’assurance suivante :

« Le secours me vient de l’Éternel, qui a fait les cieux et

la terre…

« …Celui qui te garde ne sommeillera point.

« Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde

Israël » (Psaumes 121:2-4).

Au fil des années, les saints des derniers jours ont été

réconfortés par leur cantique favori qu’ils se rappellent

depuis leur jeunesse :

Lorsque les ennuis, les peines, et le chagrin

Troubleront ta vie au long de ton chemin, 

Compte les bienfaits accordés chaque jour, 

Dénombre-les en pensant à son amour.

Si ta croix te semble trop lourde à porter, 

Et si ton fardeau te pèse à t’écraser, 

Compte les bienfaits : le doute s’en ira, 

Et le jour qui meurt dans les chants finira.

Si donc le combat, qu’il soit grand ou petit, 

Chaque jour te forge, dis à Dieu merci ! 

Compte les bienfaits alors viendra l’espoir, 

Au bout du voyage t’attend la victoire.4

Vous tous qui, au milieu de l’angoisse et de la tristesse

profondes, avez silencieusement demandé : « Père céleste,

es-tu vraiment là ? Entends-tu chaque… prière et y

réponds-tu ?5 » Je vous témoigne qu’il est là. Oui, il entend

chaque prière et y répond. Son Fils, le Christ, a rompu les

liens de nos prisons terrestres. Les bénédictions du ciel

nous attendent. ■

NOTES
1. « Worth While », The Best Loved Poems of the American People,

sélection Hazel Felleman, 1936, p.144.
2. « Something You Really Love », New Era, août 1992, p. 30-31.
3. « Chers enfants, sur vous Dieu veille », Cantiques, n° 190.
4. « Compte les bienfaits », Cantiques, n° 156.
5. « La prière d’un enfant », Chants pour les enfants, p. 6-7.
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I D É E S  P O U R  L E S  I N S T R U C T E U R S  
A U  F O Y E R

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

1. Demandez aux membres de la famille si eux-mêmes ou quel-
qu’un qu’ils connaissent a été spirituellement guéri, s’est libéré de 
la colère ou du découragement ou d’une blessure passée. Parlez 
de la manière dont la foi en Jésus-Christ rend ce genre de guérison
possible. Le Seigneur ne guérit pas immédiatement toutes les âmes
qui souffrent d’afflictions, mais comment manifeste-t-il son souci 
et ses bénédictions ?

2. Demandez aux membres de la famille s’ils connaissent 
quelqu’un, comme la jeune violoniste du message, qui a réussi 
malgré des imperfections physiques qui auraient pu être invalidan-
tes. Discutez du rôle de la foi en Jésus-Christ dans ce genre de 
guérison.

3. Certains des enfants de notre Père céleste portent des far-
deaux physiques, mentaux, spirituels ou émotionnels qui ne leur
seront probablement pas ôtés dans cette vie. Que peut-on faire 
pour alléger ces lourds fardeaux pour la personne et sa famille ?



LIVRES/CHAPITRES
AUTEUR/GRAVEUR

MOSIAH 28-29 ALMA 1-44
MORMON MORMON

RÈGNE DES JUGES
DATE (Certaines dates sont approximatives)

(Voir le tableau page 14) 

AV. J.-C. 92 91

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS CONCERNANT
JÉSUS-CHRIST

ÉNONCÉS DE PRINCIPES DE L’ÉVANGILE

90 87 85
▲ ▲ ▲

2 5

▲

7

▲

TABLEAU 2 : DE ALMA À MORMON ET MORONI

LIVRES DE LA BIBLE

•Le peuple commence à compter les années en fonction
du règne des juges. Alma et le roi Mosiah meurent
(voir Mosiah 29:44-47 ; Alma 1:1).

•Néhor, faux prêtre qui avait adhéré aux intrigues de prêtres, 
est exécuté pour ses crimes. L’Église prospère en dépit des luttes
internes et de la persécution exercée par les incroyants (voir Alma 1).

•La demande d’Amlici qui veut être roi est rejetée par la
voix du peuple. Une guerre civile éclate ; Amlici et ses
partisans sont vaincus (voir Alma 2:1-19).

DE GAUCHE À DROITE: AMMON DEVANT LE ROI LAMONI, TABLEAU DE GARY L. KAPP, AVEC L’AUTORISATION DE M. ET MME
DAVID LARSEN, REPRODUCTION INTERDITE ; LA RENCONTRE AVEC LE PÈRE DE LAMONI, TABLEAU DE MINERVA K. TEICHERT,
REPRODUCTION INTERDITE ; LE TREMBLEMENT DE TERRE, TABLEAU DE MINERVA K. TEICHERT, REPRODUCTION INTERDITE ; ALMA
ET AMULEK EN PRISON, TABLEAU DE GARY L. KAPP, REPRODUCTION INTERDITE ; LES ANTI-NÉPHI-LÉHIS ENTERRENT LEURS ÉPÉES,

Le Livre de Mormon
SURVOL CHRONOLOGIQUE •Le roi Mosiah donne à ses fils et à d’autres personnes la permission d’aller prêcher l’Évangile

parmi les Lamanites. Ils font une mission qui dure environ 14 ans (voir Mosiah 28:1-9).

LES NÉPHITES

LES LAMANITES

LES ANTI-NÉPHI-LÉHIS

•Fortifiés par le Seigneur, les Néphites sont vainqueurs
lors de deux grandes batailles contre les Lamanites
(voir Alma 2:27–3:27).

•

•

•

•

Les Lamanites convertis se
donnent le nom d’Anti-Néphi-

Léhis et deviennent amicaux
envers les Néphites (voir 

Alma 23).

•Ammon devient serviteur du roi Lamoni.
Le roi est miraculeusement converti,
beaucoup de ses sujets sont baptisés, 
et l’Église est établie (voir Alma 17:20-
19:36 ; 21:18-23).

Dans le pays des Lamanites, les
fils de Mosiah se séparent.
Ammon va dans le pays
d’Ismaël, Aaron dans la ville de
Jérusalem (voir Alma 17:6-19 ;
21:1-2).

•Aaron et ses frères prêchent sans succès et sont jetés en
prison (voir Alma 21:1-14).

•Les Lamanites, auxquels les
Amlicites se sont joints, partent
en guerre contre les Néphites
(voir Alma 2:20-26).

Ammon et le roi Lamoni
rencontrent le père de
Lamoni, roi de tous les
Lamanites. Aaron et ses
frères sont libérés de
prison (voir Alma 20 ;
21:14-17).

Aaron enseigne l’Évangile au père de Lamoni, qui a
été miraculeusement converti et qui a proclamé la

liberté de religion (voir Alma 22-23:3).

Alma le Jeune demande
au peuple s’il est

spirituellement né de
Dieu (voir Alma 5).

1 3 5 7
2 64 8

9
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82 77 7480
10

▲

15

▲

18

▲

12

▲

TABLEAU DE DEL PARSON ; KORIHOR AFFRONTE ALMA, TABLEAU DE ROBERT T. BARRETT ;  LE CAPITAINE MORONI ET ZÉRAHEMNAH,
TABLEAU DE DEL PARSON ; ILLUSTRATION DES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS, JERRY THOMPSON ; TOUS LES TABLEAUX DE MINERVA K.
TEICHERT SONT PUBLIÉS AVEC L’AUTORISATION DU MUSÉE D’ART DE L’UNIVERSITÉ BRIGHAM YOUNG, TOUS DROITS RÉSERVÉS

•Les Néphites prospèrent et commencent à être
orgueilleux. Alma le Jeune renonce au siège de grand
juge pour prêcher la parole de Dieu (voir Alma 4:6-20).

•Alma le Jeune est rejeté de la ville d’Ammonihah, mais un ange lui
commande d’y retourner. Amulek l’accueille chez lui (voir Alma 8).

•Alma le Jeune et Amulek
sont emprisonnés et
miraculeusement délivrés
(voir Alma 14).

•Zoram, commandant Néphite, est vainqueur des
Lamanites lors d’une bataille horrible. La prophétie
d’Abinadi s’accomplit (voir Alma 16:4-11 ; 
25:3-12).

•Alma et Amulek continuent 
de prêcher le repentir. La paix et
la justice sont établis (voir 
Alma 16:12-21).

Korihor, un antéchrist, ridiculise le Christ, l’Expiation et l’esprit de prophétie.
Dieu le frappe de mutisme et il meurt (voir Alma 30).•

•

•Alma le Jeune prend la tête d’une mission pour ramener les Zoramites
apostats. Beaucoup de Zoramites pauvres sont convertis (voir Alma 31-34).

•Les Zoramites convertis se
joignent au peuple d’Ammon
au pays de Jershon (voir 
Alma 35:1-9).

•Les armées néphites sous le
commandement du capitaine
Moroni sont vainqueurs de 
l’armée de Zérahemnah 
(voir Alma 43-44).

•Les Anti-Néphi-Léhis enterrent
leurs épées et font alliance de
ne plus jamais verser le sang
humain (voir Alma 24:1-19).

•Mille cinq Anti-Néphi-Léhis sont tués sans
résister. Impressionnés par leur vaillance,
d’autres Lamanites sont convertis, et la guerre
prend fin (voir Alma 24:21-30 ; 25:1).

•En raison des menaces, Ammon et les
Anti-Néphi-Léhis décident de
demander aux Néphites de les
protéger (voir Alma 27:1-15).

•Les Anti-Néphi-Léhis
commencent à vivre parmi
les Néphites et sont appelés
le peuple d’Ammon 
(voir Alma 27:25-30).

Des Lamanites s’attaquent aux
Anti-Néphi-Léhis 

(voir Alma 24:20).

•Les Lamanites continuent de se convertir. Ammon
glorifie le Seigneur pour la réussite de la mission
parmi les Lamanites (voir Alma 25:13–26:37).

Les Lamanites partent en
guerre contre les

Néphites. Des dizaines de
milliers de personnes

meurent dans les deux
camps (voir Alma 28).

Les Zoramites et les Lamanites corrompus s’unissent
pour combattre les Néphites (voir Alma 35:10-13).

Les Néphites se réjouissent de la conversion de tant
de Lamanites, le peuple d’Anti-Néphi-Léhi, et leur

donne le pays de Jershon (voir Alma 27:20-24).

Les Lamanites partent en guerre contre les
Néphites et détruisent la ville

d’Ammonihah (voir Alma 16:1-3 ; 25:2).

•

•

•

Alma le Jeune enseigne que les
hommes peuvent entrer dans le repos
du Seigneur (voir Alma 12-13).

Alma le Jeune enseigne comment
acquérir la foi (voir Alma 32-33).

Amulek explique la nécessité du grand
et dernier sacrifice (voir Alma 34).

Alma le Jeune
raconte sa

conversion à ses
fils (voir 

Alma 36-42).

Alma le Jeune prophétise la 
venue du Christ et son 

expiation (voir Alma 7).

•

11 13 15
10 14 18

17
12 16

25 26 2719 21 23
2220 24

2928 30 31
32

41 43 45 47
42 4644 48

33 35 37 39
34 3836 40
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ALMA 45-63
MORMON

19
Av. J.-C. 73

▲

20
72
▲

27
65
▲

28
64
▲

29
63
▲

26
66
▲

•Amalickiah conspire pour être roi. Le capitaine Moroni
dresse l’étendard de la liberté, et Amalickiah s’enfuit chez
les Lamanites (voir Alma 45:20-46:41).

Amalickiah assassine le roi lamanite,
s’empare du trône et incite le peuple à la guerre

(voir Alma 47:1-48:6).

Alma le Jeune est enlevé par l’Esprit
(voir Alma 45:1-19).

•Une querelle causée par le dissident néphite
Morianton conduit à la guerre civile. Le capitaine
Moroni et Téancum mettent fin aux troubles par
la force. Pahoran devient grand juge (voir Alma
50:25-40).

Les hommes-du-roi provoquent une dissension en
cherchant à changer la loi pour installer un roi. Le
capitaine Moroni met rapidement fin à la rébellion
(voir Alma 51:1-21).

Téancum arrête l’avancée de Amalickiah vers le nord
et le tue pendant son sommeil (voir Alma 51:28-37).

•Les Néphites reprennent la ville de Mulek (voir Alma 52:4-40).

LIVRE
AUTEUR

JUGES
DATE

(Voir le tableau page 14) 

PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS
CONCERNANT 
JÉSUS-CHRIST

PRINCIPES DE L’ÉVANGILE

LIVRES DE LA BIBLE

LES NÉPHITES

LES ANTI-NÉPHI-LÉHIS

LES LAMANITES

Une grande armée lamanite attaque les Néphites, 
mais est vaincue lors d’une terrible bataille 

à la ville de Noé (voir Alma 49).

Amalickiah attaque de nouveau les
Néphites et prend de nombreuses villes

sur la côte est (voir Alma 51:22-27).

•Ammoron, frère d’Amalickiah, devient roi. Les Lamanites se
retranchent à Mulek (voir Alma 52:2-3).

Hélaman dirige un groupe de 2 000 jeunes
guerriers pour protéger la frontière ouest

(voir Alma 53:10-23 ; 56:2-10).

•

•

•

•

• •

•

•

Ammoron attaque les villes de la côte de la mer de l’ouest et
en conquiert beaucoup (voir Alma 53:8-9 ; 56:12-15).•

•

•
•

La ville d’Antiparah, à l’ouest, est reprise.
Miraculeusement aucun des 2 000 jeunes guerriers

n’est tué (voir Alma 56:11-57:5).

La ville de Cumeni, à l’ouest, se rend aux forces d’Hélaman.
Une armée lamanite tente de la reprendre mais est vaincue lors
d’une grande bataille. À nouveau, aucun des jeunes et vaillants

guerriers d’Hélaman n’est tué (voir Alma 57:6-36).

Le capitaine Moroni refuse d’échanger des prisonniers. Ses
forces reprennent la ville de Gid, à l’est, et libèrent les

prisonniers néphites sans répandre de sang (voir Alma 55).

Ammoron envoie une lettre au capitaine Moroni
demandant un échange de prisonniers (voir Alma 54).

DE GAUCHE À DROITE : SUSCITÉ, TABLEAU DE WALTER RANE, TIRÉ DE DES MAINS DE MORMON, TOUTE REPRODUCTION
INTERDITE ; LA MORT D’AMALICKIAH, TABLEAU DE MINERVA K. TICHERT, TOUTE REPRODUCTION INTERDITE ; ILS PLAÇAIENT LEUR
CONFIANCE EN DIEU, TABLEAU DE WALTER RANE, TIRÉ DE DES MAINS DE MORMON ; TOUTE REPRODUCTION INTERDITE ; 

Durant une période de paix, le capitaine
Moroni et Hélaman préparent le peuple à

la guerre (voir Alma 48:7-25).

•

5049 51
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HÉLAMAN 1-5
MORMON

30
62
▲

39
53
▲

42
50
▲

62
30
▲

LES VOLEURS DE GADIANTON

•

•

•

•
•Les Lamanites prennent la ville de

Néphihah, à l’est (voir Alma 59).

•Le capitaine Moroni écrit une lettre de mécontentement à Pahoran, lui
demandant davantage de soutien. Pahoran répond en demandant de
l’aide militaire pour écraser un soulèvement des hommes-du-roi à
Zarahemla (voir Alma 53:8-9 ; 60-61).

•Le capitaine Moroni envoie de l’aide à l’armée d’Hélaman,
rassemble d’autres forces et rejoint Pahoran pour écraser la
rébellion des hommes-du-roi (voir Alma 62:1-12).

•Le capitaine Moroni et Pahoran reprennent la ville de Néphihah, à
l’est. Les Lamanites sont chassés du pays (voir Alma 62:14-42).

•Le capitaine Moroni se retire de
l’armée et Hélaman retourne au
ministère. Le peuple prospère et vit
dans la justice (voir Alma 62:43-52).

•Beaucoup de Néphites partent vers le pays situé au nord.
Hagoth et beaucoup de gens partent en bateau sur la mer 
de l’ouest. Hélaman, fils d’Hélaman, prend possession des
annales sacrées (voir Alma 63:1-13).

•Pahoran, fils de Pahoran, est élu au siège du jugement,
mais il est assassiné par Kishkumen. Pacumeni est élu
grand juge (voir Hélaman 1:1-13).

•Hélaman, fils d’Hélaman, est élu grand
juge (voir Hélaman 2:1-2).

•Le peuple prospère et vit en paix. L’Église grandit et se
fortifie. Néphi, fils d’Hélaman, devient grand juge 
(voir Hélaman 3).

•Des querelles affaiblissent l’Église. Des
dissidents néphites excitent les Lamanites 
à la guerre (voir Hélaman 4:1-4).

Moronihah reprend la moitié des terres perdues. Mais les
Néphites, spirituellement faibles, sont souvent vaincus en

raison de leur méchanceté (voir Hélaman 4:9-26).

Néphi renonce à être grand juge. Avec son frère Léhi, il prêche le repentir
aux Néphites et aux Lamanites (voir Hélaman 5:1-19).

Des Lamanites, poussés par des dissidents
néphites, partent en guerre contre les Néphites et

sont vaincus par Moronihah, fils du capitaine
Moroni (voir Alma 63:14-17).

•Coriantumr, dissident néphite, conduit les Lamanites 
à la bataille contre les Néphites et prend la ville de
Zarahemla. Moronihah l’encercle et le vainc (voir
Hélaman 1:14-34).

•Kishkumen tente d’assassiner
Hélaman mais il échoue. La bande
secrète de Gadianton s’enfuit dans le
désert (voir Hélaman 2:3-14).

Les Lamanites et les dissidents
néphites conquièrent de

nombreuses régions néphites 
(voir Hélaman 4:5-8).

LE CAPITAINE MORONI ET L’ÉTENDARD DE LA LIBERTÉ, TABLEAU DE CLARK KELLEY PRICE ; VICTOIRE DE MORONIAH SUR CORIANTUMR, TABLEAU
DE GRAY L. KAPP ; LE NAVIRE DE HAGOTH, TABLEAU DE MINERVA K. TEICHERT, TOUTE REPRODUCTION INTERDITE ; LA BANDE DE
GADIANTON, TABLEAU DE MINERVA K. TEICHERT, TOUTE REPRODUCTION INTERDITE.

52 53 54
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Samuel le Lamanite 
prophétise les signes de la

naissance et de la mort du Christ
(voir Hélaman 14).

Jésus-Christ explique
toutes choses (voir

3 Néphi 19-26).

Jésus-Christ enseigne son Évangile
aux Néphites (voir 3 Néphi 11-18).

HÉLAMAN 5-16
MORMON

3 NEPHI 1-30
MORMON

Av. J.-C.
apr.

J.–C.

63
29
▲

69
23
▲

86
6
▲

91
1
▲

34
▲

30
▲

LIVRE
AUTEUR

JUGES
DATE

(Voir le tableau page 14) 

PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS
CONCERNANT 
JÉSUS-CHRIST

PRINCIPES DE L’ÉVANGILE

LIVRES DE LA BIBLE

LES NÉPHITES

LES VOLEURS DE GADIANTON

LES LAMANITES

•Des dirigeants corrompus assassinent secrètement les 
prophètes et s’emparent du gouvernement. Le peuple se 
divise en tribus, détruisant ainsi le gouvernement. Néphi 
prêche le repentir avec audace, mais peu de gens se 
convertissent au Seigneur (voir 3 Néphi 6-7).

•Jésus-Christ apparaît, venant des cieux, et enseigne
son Évangile. Il confère l’autorité et organise son
Église, puis monte au ciel (voir 3 Néphi 9-18).

•Jésus-Christ apparaît de nouveau, instruit le
peuple et remonte au ciel. Ses disciples
remplissent leur ministère et baptisent en son
nom (voir 3 Néphi 19-26).

•Jésus-Christ se montre à ses disciples et les
instruit au sujet de son Église et de son Évangile.
Il promet à trois disciples qu’ils pourront rester
sur terre jusqu’à sa seconde venue. Ils sont alors
transfigurés (voir 3 Néphi 27-28).

Les voleurs de Gadianton
deviennent si nombreux et si
puissants qu’ils menacent la

sécurité et les droits de tout le
peuple (voir 3 Néphi 2:11-13).

•Lachonéus, gouverneur, et Gidgiddoni,
capitaine en chef, mènent une campagne
réussie pour détruire les voleurs. Le
peuple abandonne ses péchés et sert Dieu
(voir 3 Néphi 3-5).

Les voleurs de Gadianton
entraînent les Néphites 

à la corruption et au meurtre. 
Les Lamanites refusent 

de soutenir les voleurs (voir
Hélaman 6:15-41).

Devant la menace croissante des
voleurs de Gadianton, Néphi dit au

peuple qu’il doit se repentir ou périr. 
Il annonce le meurtre du grand juge 

et révèle qui est l’assassin 
(voir Hélaman 7-9).

Néphi et Léhi sont 
jetés dans une prison

lamanite, puis
miraculeusement libérés.

Une voix commande au
peuple de se repentir, 
et beaucoup de gens 

sont convertis (voir
Hélaman 5:20-52).

•Des missionnaires lamanites sont
envoyés prêcher l’Évangile aux
Néphites. Les deux peuples
connaissent une période de paix, 
de prospérité et de force spirituelle
(voir Hélaman 6:1-14).

Les Lamanites sont fermes et fidèles dans
la foi (voir Hélaman 13:1 ; 15:4-10).

•

•
Les Néphites

redeviennent orgueilleux
et méchants (voir

Hélaman 11:36-38).

•

Samuel le Lamanite prophétise la destruction des
Néphites et les signes de la naissance et de la mort

du Christ (voir Hélaman 13-16).

•

•Néphi, fils de Néphi, prend possession des annales sacrées. Le
signe de la naissance du Christ est donné, et le peuple commence
à mesurer le temps à partir de cet événement. Beaucoup de gens
se repentent et se font baptiser (voir 3 Néphi 1:1-26 ; 2:5-8).

•

•

•Satan conduit de nombreuses personnes 
à oublier ou à nier les signes de la
naissance du Christ (voir 3 Néphi 2:1-4).

Le Seigneur donne le pouvoir de
scellement à Néphi. Celui-ci demande au

Seigneur d’envoyer une famine. Le
peuple se repent, et la paix est rétablie
pour une courte période (voir Hélaman

10:1–11:23).

• •Les Néphites et les Lamanites
convertis deviennent un seul
peuple et se donnent le nom de
Néphites (voir 3 Néphi 2:14-19).

Un nouveau groupe de
voleurs de Gadianton fait

beaucoup de dégâts parmi
les Néphites et les Lamanites

(voir Hélaman 11:24-27).

• •

Évangiles et épîtres du Nouveau Testament

DE GAUCHE À DROITE: NÉPHI ET LÉHI EN PRISON, TABLEAU DE GARY L. KAPP, REPRODUCTION INTERDITE ; SAMUEL LE LAMANITE PROPHÉTISE,
TABLEAU DE ARNOLD FRIBERG ; ILLUSTRATION JERRY THOMPSON ; LE CHRIST APPARAÎT SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN, TABLEAU DE ARNOLD
FRIBERG ; JÉSUS-CHRIST SE REND SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN, TABLEAU DE JOHN SCOTT ; AFIN QUE VOUS VOUS SOUVENIEZ TOUJOURS
DE MOI, TABLEAU DE GARY L. KAPP, AVEC L’AUTORISATION DE M. ET MME DAVID LARSEN, REPRODUCTION INTERDITE ; APPORTEZ LES
ANNALES, TABLEAU DE ROBERT T. BARRETT ; LES TROIS NÉPHITES, TABLEAU DE GARY L. KAPP ; ET IL LES A TOUS GUÉRIS, UN PAR UN, TABLEAU

•Les signes de la mort du Christ sont donnés. 
Beaucoup de villes sont détruites et beaucoup de 
gens périssent (voir 3 Néphi 8).

55 56 5857 59 60 61 6362 64 65 66
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Jésus-Christ commande à ses disciples
d’édifier l’Église sur son Évangile 
(voir 3 Néphi 27).

4 NÉPHI 1
MORMON

MORMON 1-7 ; 8-9
MORMON, MORONI MORONI

35
▲

231
▲

321
▲

400
▲

1823–1830
▲

LES NÉPHITESUN SEUL PEUPLE

LES LAMANITES

LES VOLEURS DE GADIANTON

•Un immense orgueil et une grande
méchanceté se répandent dans le
pays. Beaucoup d’Églises fausses
voient le jour, et les saints sont
persécutés (voir 4 Néphi 1:24-34).

•Les Néphites et les Lamanites sont tous convertis à l’Église du
Christ. Les gens ont tout en commun et vivent dans la paix et la
joie, n’ayant aucune méchanceté parmi eux (voir 4 Néphi 1:1-23).

•Ammaron, arrière-petit-fils de Néphi (l’un des disciples du
Sauveur), cache les annales sacrées (voir 4 Néphi 1:47-49).

Ammaron donne des instructions à
Mormon au sujet des annales sacrées 
(voir Mormon 1).

Mormon, général d’armée et dirigeant
spirituel, conduit son peuple à de nombreuses

victoires sur les Lamanites (voir Mormon
2:1–3:16).

•Un nouveau groupe de voleurs de Gadianton obtient du soutien et se
répand dans tout le pays (voir 4 Néphi 1:42-46).

Moroni termine le récit de son père, abrège les annales
jarédites et écrit le livre de Moroni. Il cache les annales

(voir Mormon 8-9 ; Moroni).

•

Moroni apparaît à
Joseph Smith, le

prophète, et lui donne
les annales sacrées.
Elles sont traduites

par le don et le
pouvoir de Dieu et

publiées sous le nom
de Livre de Mormon
(voir la page de titre

du Livre de Mormon ;
Joseph Smith,

Histoire).

Mormon mène son peuple à ses dernières batailles. Il donne les
annales sacrées à son fils Moroni, et est tué. La nation néphite est

détruite (voir Mormon 5-8:6).

•

Mormon compile une version abrégée de l’histoire de
son peuple qui a duré environ mille ans (voir Paroles

de Mormon 1:3-5, 9-11 ; Mormon 3:17-4:23).

•

•

Le peuple se divise en deux groupes. Les Néphites,
véritables croyants au Christ, et les Lamanites, qui

rejettent l’Évangile (voir 4 Néphi 1:35-41).

•

•

•

Mormon prend possession des annales sacrées
à l’âge de 24 ans (voir Mormon 1:2-4 ; 2:17).•

MORONI 1-10

DE GARY L. KAPP, AVEC L’AUTORISATION DE M. ET MME DAVID LARSEN, REPRODUCTION INTERDITE ; MORMON DIT AU REVOIR À
CE QUI FUT UNE GRANDE NATION, TALBEAU DE ARNOLD FRIBERG ; MORMON ABRÈGE LES PLAQUES, TABLEAU DE TOM LOVELL ;
MORONI ENTERRE LES PLAQUES, TABLEAU DE TOM LOVELL ; MORONI : DERNIER NÉPHITE, TABLEAU DE MINERVA K. TEICHERT,
REPRODUCTION INTERDITE ; L’ANGE MORONI APPARAÎT À JOSEPH SMITH, TABLEAU DE TOM LOVELL

Mormon écrit que tous les petits
enfants sont vivants dans le Christ

(voir Moroni 8).

Moroni exhorte tout le
monde à aller au
Christ et à être rendu
parfait en lui (voir
Moroni 10).

746867 70 72
71 7369
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Survol chronologique du Livre de Mormon
Énoncés de principes de l’Évangile

No. Reference Principle  Référence Principe
1 Alma 1:25-30 Nous pouvons avoir une paix continuelle même quand il y a beaucoup de

persécutions.
2 Alma 17:2-3 Nous pouvons recevoir des bénédictions du Saint-Esprit en étudiant les Écritures

et en nous adonnant au jeûne et à la prière.
3 Alma 17:11 En étant patients dans les afflictions nous montrons le bon exemple et nous

pouvons être des instruments entre les mains du Seigneur.
4 Alma 17:25 ; 18:17 Le désir de servir autrui est important dans l’enseignement de l’Évangile.
5 Alma 18:9-10 Quand nous servons autrui, nous devons le faire avec excellence.
6 Alma 18:16, 34 Nous ne pouvons enseigner avec puissance que si nous sommes remplis de

l’Esprit de Dieu.
7 Alma 18:40-41 ; Les gens qui croient puis se repentent et supplient le Seigneur d’être 

19:6 miséricordieux seront remplis de lumière.
8 Alma 19:36 Le bras du Seigneur est étendu sur tous les gens qui se repentent et croient en

son nom.
9 Alma 3:19 La condamnation de Dieu n’est que le résultat de nos mauvais choix.

10 Alma 4:19 ; 31:5 La prédication de la parole de Dieu peut venir à bout de l’orgueil, de la ruse et
des querelles.

11 Alma 5:7-9 Notre âme peut être illuminée par la lumière de la parole éternelle et libérée
des chaînes de l’enfer.

12 Alma 5:11-14 Par la foi au Dieu vivant et aux paroles des prophètes, nous pouvons éprouver
un profond changement de cœur, avoir le visage empreint de son image et
naître de Dieu.

13 Alma 5:21-25 Nous ne pouvons être sauvés dans le royaume de Dieu qu’en étant lavés des
taches du péché par le sang du Christ.

14 Alma 5:33-60 Nous ne sommes les brebis du bon berger que si nous écoutons sa voix.
15 Alma 5:61-62 Comme le font souvent les prophètes, Alma parle à titre de commandement aux

membres de l’Église et à titre d’invitation aux autres personnes.
16 Alma 7:7-13 La naissance, le ministère, le sacrifice expiatoire et la résurrection de Jésus-Christ

sont de la plus grande importance.
17 Alma 7:14-16 Si nous avons foi au Sauveur, sommes baptisés au repentir, lavés de nos péchés

et naissons de nouveau, si nous mettons de côté les péchés qui nous assaillent
facilement, et gardons les commandements de Dieu, nous aurons la vie
éternelle.

18 Alma 7:23 Un disciple du Christ est humble, soumis, doux, prompt à supplier, plein de
patience et de longanimité, modéré en tout, diligent, enclin à la prière et
reconnaissant.

19 Alma 9:23 ; 24:30 Les personnes qui transgressent à l’encontre de Dieu en toute connaissance sont 
dans un état pire que celles qui n’ont pas connaissance de lui.

20 Alma 11:37-46 ; Enseigner et témoigner du Christ, de son expiation et de son jugement peuvent 
12:19 convaincre et même étonner les gens.

21 Alma 12:9-11 Les mystères de Dieu, la plus grande partie de sa parole, nous sont donnés en
fonction de l’attention et de la diligence que nous lui apportons.

22 Alma 12:30-32 Dieu a commencé par révéler le plan de rédemption, puis il a donné ses
commandements.

23 Alma 13:1-13 Dieu nous instruit par l’intermédiaire des hommes qui sont appelés selon sa
sainte prêtrise afin que, par notre foi, notre repentir et notre justice, nous
puissions entrer dans son repos.

24 Alma 14:11 ; 60:13 Le Seigneur permet parfois aux méchants de tuer les justes ; l’exercice de son
jugement est juste.

25 Alma 15:3-11 Le sentiment de culpabilité pour nos péchés peut provoquer une grande
angoisse mentale et physique et peut nous pousser à la foi et au repentir.

26 Alma 24:27 Le Seigneur agit de nombreuses façons pour le salut de son peuple.
27 Alma 26:11-12 Avec la force du Seigneur nous pouvons produire beaucoup de justice.
28 Alma 27:18 Celui qui est vraiment pénitent et recherche humblement le bonheur reçoit une

joie extrême.
29 Alma 28:13-14 Le péché est la cause de la grande inégalité entre les hommes. Les gens qui

travaillent pour le Seigneur aident à corriger cette inégalité.
30 Alma 29:4-5 Dieu nous accorde ce que nous désirons, que ce soit pour le bien ou pour le mal.
31 Alma 29:6-9 Nous devons désirer accomplir l’œuvre spécifique que Dieu nous a appelés à faire.
32 Alma 30:40-44 Tout montre qu’il y a un Dieu.
33 Alma 30:60 Le diable ne soutiendra pas ses enfants au dernier jour.
34 Alma 31:38 Le Seigneur donne de la force aux justes et leurs afflictions sont englouties dans

la joie du Christ.
35 Alma 32:13-16 Bénies sont les personnes qui sont forcées d’être humbles. Plus bénies encore

sont celles qui sont humbles en raison de la parole de Dieu.
36 Alma 32:21 La foi n’est pas une connaissance parfaite, mais une espérance en des choses

vraies qui ne sont pas vues.

37 Alma 32:27-43 Le témoignage s’obtient par l’exercice de la foi et la mise en pratique de la
parole de Dieu (l’obéissance).

38 Alma 33 Sonder les Écritures, prier et croire au Fils sont des moyens d’acquérir un
témoignage.

39 Alma 34:27-29 Nous devons non seulement prier pour les pauvres mais aussi leur rendre visite
et leur donner de nos biens.

40 Alma 34:32-35 Cette vie est le moment pour se préparer à rencontrer Dieu.
41 Alma 36:3 Quiconque place sa confiance en Dieu sera soutenu dans ses épreuves et ses

difficultés.
42 Alma 36:17-19 Par notre repentir et la miséricorde du Sauveur, nous sommes libérés des

souffrances de nos péchés et nous ne sommes plus torturés par leur souvenir.
43 Alma 37:6 De petites choses simples peuvent en produire de grandes.
44 Alma 37:37 Quand nous consultons le Seigneur dans toutes nos actions, il dirige nos pas.
45 Alma 38:12 Lorsque nous bridons toutes nos passions, nous sommes remplis d’amour.
46 Alma 39:13 Les personnes qui en ont égaré d’autres par leur exemple, doivent retourner

admettre leurs fautes et leurs mauvaises actions.
47 Alma 40:6, 11-14 À la mort, nous allons tous dans le monde des esprits : les justes dans le paradis

et les méchants dans les ténèbres du dehors.
48 Alma 41:10 La méchanceté n’a jamais apporté le bonheur.
49 Alma 45-47 Défendre son pays, sa famille et l’Église, protéger les droits et les libertés, et

aider d’autres personnes dans leurs idéaux sont des raisons pouvant justifier la
guerre.

50 Alma 48:14-16 Nous ne devons offenser personne ni provoquer la guerre, mais nous sommes
justifiés de nous défendre si le Seigneur le commande.

51 Alma 53:8-9 Les ennemis peuvent remporter la victoire quand il y a des dissensions et de
l’iniquité parmi le peuple.

52 Alma 60:23 Il faut premièrement purifier l’intérieur du vase, puis l’extérieur.
53 Hélaman 4:24–26 Lorsque nous commettons des péchés, nous perdons l’Esprit et nous nous

affaiblissons.
54 Hélaman 5:12 Lorsque nous bâtissons sur le roc qu’est notre Rédempteur, aucun pouvoir ne

peut nous entraîner dans le gouffre de misère et de malheur sans fin.
55 Hélaman 15:3 Le Seigneur châtie ceux qu’il aime.
56 3 Néphi 7:15-22 Les signes ou les miracles ne sont pas une base suffisante pour la foi ou la

conversion.
57 3 Néphi 11:29 L’esprit de querelle est du diable.
58 3 Néphi 12:1-2 Les gens qui se font baptiser d’eau avec humilité et avec foi, et qui reçoivent le

pouvoir purificateur du Saint-Esprit, reçoivent la rémission de leurs péchés.
59 3 Néphi 12:23-24 Lorsque nous désirons aller au Christ, nous devons premièrement nous

réconcilier avec les autres.
60 3 Néphi 13:14-15 Si nous pardonnons aux autres, Dieu nous pardonnera.
61 3 Néphi 13:19-21 Attachez-vous aux trésors célestes éternels et recherchez-les.
62 3 Néphi 13:33 Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice.
63 3 Néphi 14:24-27 Si nous suivons les enseignements du Christ, nous ne tomberons pas, quand les

tempêtes de la vie se produiront.
64 3 Néphi 18:32 Nous devons continuer de nous occuper des personnes qui ne se repentent pas.
65 3 Néphi 26:6-10 Si nous croyons au Livre de Mormon, Dieu nous manifestera des choses encore

plus grandes.
66 3 Néphi 27:10 Si l’Église est appelée du nom du Seigneur et édifiée sur son Évangile, le Père y

manifestera ses œuvres.
67 4 Néphi 1:15-16 Quand l’amour de Dieu demeure dans le cœur des gens, il n’y a pas de division

ou de mal, mais ils sont enfants du Christ et héritiers du royaume de Dieu.
68 Moroni 6:4 Les membres de l’Église doivent être nourris de la bonne parole de Dieu pour

rester sur le bon chemin.
69 Moroni 7:6-10 Quand nous faisons un don à contre cœur ou sans intention réelle, cela ne nous

profite en rien.
70 Moroni 7:16-17 Tout ce qui nous invite à faire le bien et à aimer Dieu est de Dieu. Tout ce qui

nous invite à faire le mal est du diable.
71 Moroni 7:40-48 La foi au Christ, l’espérance et la charité sont essentielles au salut dans le

royaume de Dieu.
72 Moroni 8:8-22 Les petits enfants sont rachetés par l’expiation du Christ et n’ont pas besoin de

baptême.
73 Moroni 10:3-5 Si nous lisons le Livre de Mormon, nous souvenons de la miséricorde du

Seigneur, méditons et prions avec foi au sujet de ce livre, le Saint-Esprit nous en
manifestera la vérité.

74   Moroni 10:32-33 Si nous allons au Christ et sommes rendus parfaits en lui, si nous nous refusons
toute impiété et aimons Dieu, sa grâce suffit à nous sanctifier.

Référence Principe



Même si vous avez le sentiment d’être un petit galet lâché dans une grande mare, 
vos choix engendrent des vagues éternelles. Éclaboussez en choisissant le bien. 

(Voir 3 Néphi 12:14-16.)

FAIRE DES
VAGUES
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PA R  D AV I D  B .  H A I G H T
Du Collège des douze apôtres

La première fois que j’ai vraiment compris

« Venez, venez, sans craindre le devoir »

(Cantiques, n° 18), c’était dans un petit

tabernacle de pierre, dans le sud de l’Idaho

où j’ai passé mon enfance. Il avait été cons-

truit en pierre volcanique par les membres

locaux de l’Église à la fin des années 1880. 

À l’intérieur, il y avait une estrade semblable 

à celles que nous avons aujourd’hui, avec au

fond, un orgue à tuyaux, comme le magni-

fique orgue que nous avons dans le

Tabernacle de Temple Square, mais plus petit.

Dans ce petit tabernacle, nous avons un jour

chanté le cantique de William Clayton,

« Venez, venez, sans craindre le devoir » ; j’ai

alors eu l’impression que l’esprit et la puis-

sance de la musique allaient soulever le toit.

On avait cette impression en raison de la

puissance, de la foi et du témoignage des

membres de l’Église.

Le père de William Clayton était professeur,

et William a reçu une bonne instruction. Il

rédigeait bien, était doué pour les chiffres,

avait une belle écriture et savait tenir des 

rapports. C’est le groupe missionnaire de

Heber C. Kimball qui l’a instruit et baptisé

dans les débuts de l’Église en Angleterre.

Conscients de son instruction et de ses talents

de rédacteur, ils l’ont tout de suite accueilli.

C’était un brillant jeune homme de 23 ans. Il

est rapidement devenu secrétaire ou compta-

ble de la petite organisation locale de l’Église.

Sa femme et lui ont voulu aller à Nauvoo.

Ils se sont donc embarqués pour l’Amérique.

À Nauvoo, William a rencontré le prophète,

Joseph Smith, et d’autres dirigeants de l’É-

glise. Ils lui ont à nouveau confié des tâches

en rapport avec son style littéraire et sa

bonne orthographe. Ils avaient du travail

pour un jeune homme de cette qualité.

Tout est bien, si nous avons fait de notre

mieux

Après le martyre du prophète, William est

parti avec le convoi de Brigham Young. Ils

sont partis en février ; on était à présent en

avril. Avançant péniblement dans les plaines

d’Iowa avec les chariots, les chevaux, les atte-

lages, la pluie et la boue, ils étaient découra-

gés. Ils avaient du mal à avancer, des gens

Les saints étaient

découragés, ils

avaient du mal

à avancer, des gens

mouraient. Alors

William Clayton a

écrit « Venez, venez,

sans craindre le

devoir ».
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mouraient, des bébés naissaient. Ils se déplaçaient lente-

ment, ne parcourant que quelques kilomètres par jour.

Alors William Clayton a écrit : « Venez, venez, sans crain-

dre le devoir ». C’était difficile. Ils étaient découragés.

« Travailler au progrès ! Si le chemin à vos yeux paraît noir,

le secours est tout près. » Il les encourageait à continuer,

leur disait que la situation allait s’arranger.

Puis, il a écrit ces lignes magnifiques : « Dieu nous pré-

pare un brillant avenir, dans l’Ouest, au lointain. » Même si

nous sommes bloqués ici par la boue et le découragement,

tout cela va changer. Si nous faisons preuve de courage et

de foi, le Seigneur répondra à nos prières ; tout se réali-

sera. Ce cantique leur donnait de l’espoir et les encoura-

geait. « Dieu nous prépare un brillant avenir… au lointain.

Notre destin pourra s’y accomplir en dépit du malin. »

Paroles stimulantes et inspirantes.

Puis le dernier verset : « Et si la mort nous arrête en

chemin : Heureux jour ! Tout est bien ! » Même si nous

mourons, nous avons fait de notre mieux. Nous mourrons

un jour, comme nous le savons tous. Alors « Heureux jour !

Tout est bien ! »

« Mais si nos jours sont épargnés pour voir les saints se

reposer ». Nous verrons bien si les roues du chariot ne se

détacheront pas et si le cerclage de fer restera sur les peti-

tes charrettes à bras, et si nous pourrons garder ce cou-

rage et la force grâce à nos prières, nous arriverons à

destination. « Mais si nos jours sont épargnés pour voir les

saints se reposer. » Si nous y arrivons, alors « Tout est bien !

Tout est bien ! », si nous arrivons à destination et si nous

avons le courage de faire ce qu’il faut.

Tout est bien, si nous vivons comme il le faut

Dans son journal, William Clayton a écrit : « Je viens de

composer un chant, ‘Tout est bien’ » (William Clayton

Journal, 1921, p. 19). J’aime ce titre original, « Tout est

bien ! Tout est bien ! », qui explique notre vie si nous la

vivons comme nous le devons. Nous avons le plan, nous

avons les directives, nous avons les renseignements, et, si

nous arrivons à destination et si notre vie est encore épar-

gnée, alors nous pourrons chanter « Tout est bien ! Tout

est bien ! » Ce cantique est devenu le chant de ralliement

de l’Église.

Mon grand-père, Horton David Haight, avait quinze ans

quand le deuxième convoi, celui qui suivait le convoi de

Brigham Young, est arrivé dans la vallée ; il a donc dû tra-

verser les plaines à pied. Nous chantons de marcher « nos

pas guidés par la foi », j’ai un grand-père qui l’a fait. À

quinze ans, on ne faisait pas la route dans le chariot ; on

était dans le vif de l’action, fouettant les chevaux et les

bœufs, et faisant tout ce qui était nécessaire. La jeune fille

qu’il a ensuite épousée, Louisa Leavitt, avait onze ans

quand sa famille est arrivée dans la vallée. Ma grand-mère a

donc aussi traversé les plaines à pied.

Avec ce magnifique patrimoine, je vous déclare à tous

que l’Église a un avenir mer-

veilleux, comme l’a souligné notre

prophète. Mais tout cela dépend de

notre manière de vivre, de notre accepta-

tion des vérités que nous connaissons, de notre

application des principes de l’Évangile et de l’exemple

que nous sommes pour les personnes avec qui nous tra-

vaillons et que nous côtoyons.

Tout est bien, si nous sommes fidèles à la foi

Quand j’avais une douzaine d’années, j’aimais beaucoup

jouer au base-ball. Le seul équipement sportif que nous

avions à la maison était un vieux gant de base-ball. Je croyais

que l’apogée de ma vie serait de jouer au base-ball pour les

New York Yankees. Je jouerais pour eux pour la coupe du

monde, et le score serait de trois à trois. Dans le jeu décisif,

devinez qui tiendrait la batte ? Quand je serais en place, le
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En regardant

autour de moi,

j’ai compris

que c’était le grand

moment de ma vie.

J’avais dans cette

salle de scellement

tout ce qui m’était

cher.

lanceur lancerait la balle exactement là où je le

voudrais, je la propulserais au-delà des limites

du stade des Yankees, et je deviendrais le

héros de la coupe du monde. Je croyais que ce

serait là l’apogée de ma vie. Mais je veux que

vous sachiez que cela n’a pas été le cas.

Il y a un certain nombre d’années, j’étais

assis dans le temple de Los Angeles, dans

une petite salle de scellement avec Ruby, ma

femme. Nos fils étaient présents avec leurs

femmes, mariés depuis peu. Notre fille était

à genoux à l’autel et tenait la main du jeune

homme auquel elle allait être scellée. En

regardant autour de moi, j’ai compris que

c’était le grand moment de ma vie, parce

que dans cette salle, j’avais tout ce qui avait

de la valeur pour moi, tout. Ma femme, ma

compagne éternelle et mon amour, était

présente. Nos trois enfants étaient présents

avec leur conjoint pour l’éternité. Je me suis

alors dit : David, quand tu étais jeune, tu

t’es trompé du tout au tout. Tu pensais

qu’un exploit mondial serait l’apogée de 

ta vie. Mais à présent j’étais en train de vivre

ce grand événement. C’était ce moment, je

le ressentais, je m’y sentais à ma place et je

savais, dans cette petite salle de scellement

blanche, propre, agréable, pure, avec toute

ma famille, que c’était le grand moment de

ma vie.

Je vous exprime mon amour et mon

témoignage que cette œuvre est vraie. Nous,

saints des derniers jours, nous devons être

fidèles à la foi que nous professons. Nous

devons lui être fidèles, fidèles aux témoigna-

ges émouvants que nous avons entendus.

Nous devons être fidèles à celui dont nous

avons pris le nom, nous devons le montrer

par notre vie et nos paroles, et contribuer à

l’expansion de cette œuvre. ■

D’après un discours de la conférence générale
d’octobre 1997.IL
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Frère et sœur Haight et leurs 3 enfants, 18

petits-enfants et 39 arrière-petits-enfants 

en 1994. Ils ont maintenant 78 arrière-petits-

enfants.



dans son pays. Aujourd’hui, les deux Lilia

sont membres depuis plus de six ans.

Le début

Au début, les seuls membres de l’Église

de Moldavie étaient trois saints des der-

niers jours américains : John Nielson et

Paul et Betty Morris. Ils se retrouvaient

chez les Morris pour la réunion de Sainte-

Cène. Deux missionnaires de la mission de

Bucarest, en Roumanie, ont été envoyés en

Moldavie, puis les brebis ont commencé à

reconnaître la voix du Berger. Lilia et sa

mère ont commencé à assister aux réuni-

ons après le retour de la mère de Lilia des

États-Unis.

La jeune Lilia raconte l’histoire de sa

conversion. « J’ai commencé à assister aux

réunions de l’Église six mois avant mon bap-

tême. J’ai eu l’exemple de ma mère pendant

tout ce temps. Elle m’a présenté l’Église en

me donnant un recueil de cantiques. Je me
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M E S S A G E  D E

MOLDAVIE
À droite : Lors de 

son baptême, Lilia

Carasciuc (au centre)

est avec sa mère et les

missionnaires, frère

Williams et frère

Wadsworth. Ils sont tous

parmi les « premiers »

de Moldavie, premiers

baptisés et premiers

missionnaires. À l’ex-

trême droite : Eujeniea

Vacarciuc d’Orhei est

aussi une pionnière

moldave ; nouvelle

église de Kichinev.

PA R  K A R L  E T  S A N D R A  F I N C H

Quand on prononce le nom Lilia

Carasciuc, on parle de deux personnes :

une mère et sa fille. Les deux Lilia sont

de la république de Moldavie, petit pays limi-

trophe de la Roumanie. Les deux Lilia sont

des pionnières. Elles peuvent toutes les deux

affirmer avoir été les premières Moldaves à

devenir membres de l’Église.

Lilia, la mère, s’est fait baptiser aux États-

Unis pendant qu’elle s’y trouvait grâce à une

bourse du gouvernement américain, ce qui a

fait d’elle la première Moldave à se faire bapti-

ser. C’était en mai 1997.

À peine six mois plus tard, en novembre,

sa fille, Lilia, est devenue la première per-

sonne à se faire baptiser en Moldavie.

Comme elle a été la première de plusieurs

personnes à se faire baptiser ce jour-là, elle

accorde une grande valeur à l’honneur d’a-

voir pu être la première à se joindre à l’Église

Beaucoup de pionniers de Moldavie étant encore des 
adolescents, l’Église offre de nouveaux espoirs dans ce petit 
pays riverain de la mer Noire.
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suis prise à aimer le premier can-

tique que j’ai regardé : « Aimez vos

frères ». J’ai compris à cet instant

que Dieu voulait que je sente que

j’avais de la valeur et que j’étais

aimée. »

Pendant les six ans depuis le 

baptême de Lilia, la branche est

passée à 180 membres, parmi 

lesquels beaucoup d’adolescents 

et de jeunes adultes. Cinq jeunes 

de Moldavie ont déjà fait une 

mission à plein temps. Quatre 

autres sont en mission à présent.

Ces jeunes aiment parler des changements que l’Église

a apportés dans leur vie. Alin Constantinescu dit : « J’ai

envie de crier de joie quand je prends conscience que je

suis membre de la seule véritable Église. Une profonde

reconnaissance envahit mon âme chaque fois que je pense

à l’amour du Seigneur pour nous et à sa confiance en

nous, pionniers de Moldavie. » Alin est actuellement en

mission à Manchester (Angleterre).

Mariana Turcanu déclare : « Cela se voit que nous som-

mes heureux, et c’est grâce à l’Évangile. Toute mon exis-

tence en a été changée ici en Moldavie. »

D’autres « premières » de Moldavie

La Moldavie, petit pays, a la forme d’une tranche de

melon serrée entre la Roumanie et l’Ukraine. Le pays

compte environ quatre millions et demi d’habitants ; ils

parlent le russe et le moldave, langue proche du roumain.

Les habitants de la capitale,

Kichinev, habitent dans de

grands immeubles en béton.

Mais à la campagne et dans les

villages, les gens habitent

encore de petites maisons qu’ils

construisent eux-mêmes, sans

eau courante, et beaucoup se

déplacent en charrettes en bois

tirées par des chevaux, ou à

pied. La terre noire fertile des

campagnes, produit des fruits et

des légumes magnifiques. Les

collines, pas assez hautes pour être appelées montagnes,

sont couvertes de prairies où les tournesols font des

taches d’un jaune éclatant dans l’herbe et parmi les 

arbres.

La plus grande branche de l’Église de Moldavie se

trouve à Kichinev. Son président, Ion Virlan, est le premier

Moldave à être président de branche. Sa fille, Natalia, qui

est adolescente, se trouvait parmi les cinq premiers bapti-

sés, en novembre 1997 ; le reste de sa famille, s’est jointe à

l’Église quelques mois plus tard. Il y a aussi une plus petite

branche dans la ville d’Orhei.

Beaucoup d’activités de l’Église pour les jeunes ont

aussi été des « premières ». La branche de Kichinev a eu

son premier cours de séminaire et d’institut. Les jeunes

ont eu leur premier super-samedi. Et surtout, la branche a

sa première église toute neuve. Le bâtiment a été consacré

en décembre 2002 et il fait honneur aux efforts pionniers

de la Moldavie.
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Juliana Musteata,

Irina Vizitiv et

Mariana Turcanu sur

une colline surplom-

bant la capitale,

Kichinev.

Moldavie

Ukraine

Roumanie

Bulgarie M E R
N O I R E



Ouvrir la voie

Cela peut sembler un peu

étrange d’appeler de si jeu-

nes membres des pionniers,

mais ils comprennent qu’ils

ouvrent la voie à beaucoup

d’autres compatriotes.

Juliana Musteata dit : « Le 

fait d’être une pionnière

moderne de Moldavie emplit

mon cœur et mon âme de joie et de bonheur.

Je crois que si nous travaillons dur, nous pou-

vons influer sur la croissance de l’Église. Je

sais que le Seigneur donne à chacun de nous

la bénédiction de montrer l’exemple aux au-

tres et de faire connaître l’Évangile. »

Gheorghe Zugravu déclare : « Oui, nous

sommes des pionniers ! C’est extraordinaire

d’être des pionniers de notre Seigneur

Jésus-Christ. Nous nous sentons plus

proches de notre Sauveur en parlant 

de l’Évangile ici dans ce pays. Nous

sommes les premiers, mais, après

nous viendront beaucoup d’autres

personnes qui aimeront Jésus-Christ,

comme nous. Nous le croyons de 

tout notre cœur. »

S’occuper des enfants

Leur amour pour le

Seigneur se manifeste,

entre autres, par les

manières de rendre ser-

vice que les jeunes ont

choisies. Tout comme

d’autres jeunes filles du

monde entier, celles

de la branche de

Kichinev ont orga-

nisé des projets de

service. Elles en ont

un qui revient tous

les ans. Depuis plu-

sieurs étés, elles

aident à s’occuper d’enfants

d’orphelinats de la ville.

Natalia Gligor dit : « Nous, les

jeunes filles, nous faisons de

notre mieux pour rendre la vie

plus agréable à ces enfants. Nous essayons

de tout cœur de leur apporter amour et

réconfort, de jouer avec eux et de leur mon-

trer que quelqu’un les aime. Nous avons un

programme spécial qui leur permet d’acqué-

rir certaines compétences. Nous essayons de

les rendre plus attentifs et plus curieux. Ils

manquent de beaucoup de choses matériel-

les et spirituelles. Les manques

À gauche : Alin

Constantinescu et

Vasile Botan sont

maintenant mission-

naires à plein temps.

À l’extrême gauche :

Jeunes gens et mis-

sionnaires dans le

jardin de l’église de

Kichinev. Ci-dessous :

Ion Virlan, président

de branche, sa

femme, Nadejda, et

leurs filles, Marina et

Natalia. En bas :

Irina Vizitiv, avec 

son frère.



spirituels sont plus douloureux, et les bles-

sures bien plus profondes. »

Irina Vizitiv apporte aussi son aide aux

orphelins. Elle dit : « La famille est la plus

grande bénédiction de notre Père céleste.

Je crois que, par ce projet de service, nous

apportons un peu de lumière dans la vie de

ces enfants. Et je sais que c’est très impor-

tant pour mon Père céleste. » Comme beau-

coup de jeunes, Irina est le seul membre de

l’Église de sa famille. Elle espère que celle-ci

acceptera un jour l’Évangile rétabli.

Connaître le Sauveur

L’une des meilleures expériences de ces

jeunes est de faire la connaissance de leur

Sauveur. Katerina Bejan a été la première

instructrice du séminaire de la branche et elle

est actuellement en mission en Angleterre.

Elle affirme : « Je sais que Jésus-Christ est tou-

jours avec nous et qu’il est la pierre angulaire

de l’Église. »

Mariana Turcanu déclare : « J’aime enten-

dre les gens dire que Jésus-Christ vit ! C’est

merveilleux de le savoir personnellement.

Et aussi sûrement que mon Rédempteur

vit, je sais qu’il m’aime. »

Slava Schiopul sait que de nombreux

Moldaves attendent d’entendre parler de l’É-

vangile. Il dit : « Nous devons nous concen-

trer sur l’obéissance aux commandements 

de notre Père céleste et pourtant nous ne

sommes que peu dans ce pays pour nous

aider les uns les autres. » Cependant, cette

obéissance nous rapproche de plus en plus

de notre Sauveur Jésus-Christ qui nous aide 

à vivre dans la lumière. »

Vasile Botan, qui est maintenant en 

mission à Paris, considère que l’entrée de

l’Église dans son pays est une étape de l’ac-

complissement de la prophétie : « Je sais

qu’avant la seconde venue de Jésus-Christ

ici-bas, son Évangile rétabli doit être connu

de chaque nation, race, langue et peuple. Je

suis très heureux que ce message soit par-

venu aux Moldaves. Dans ce pays minuscule,

nous savons que Dieu se souvient de nous

aussi. »

Comme la plupart des pionniers, les mem-

bres de l’Église d’ici connaissent des difficul-

tés économiques. La république de Moldavie

est un jeune État où il y a peu d’emplois et de

possibilités. Mais l’espoir des Moldaves réside

dans leur acceptation de l’Évangile de Jésus-

Christ et dans leur détermination à vivre avec

droiture. ■

Karl et Sandra Finch sont membres de la troisième
paroisse de Modesto, du pieu de Modesto
(Californie). Ils ont fait une mission pour le
Département d’Éducation de l’Église en Moldavie.

Ci-dessous : Natalia

Gligor, avec les jeu-

nes filles de la bran-

che, rend service

dans un orphelinat. À

droite : Gheorghe

Zugravu et Slava

Schiopul sont vive-

ment conscients de

leur responsabilité de

proclamer l’Évangile

en Moldavie.
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À l’aide de la prière, choisissez

les Écritures et les enseigne-

ments qui répondent aux

besoins des sœurs auxquelles vous

rendez visite. Racontez des expérien-

ces personnelles et rendez votre

témoignage. Incitez les sœurs que

vous instruisez à faire de même.

Comment ressentez-vous l’amour du

Sauveur par la prière ?

D&A 19:38 : « Prie toujours, et je

déverserai mon Esprit sur toi, et

grande sera ta bénédiction. »

Kathleen H. Hughes, première

conseillère dans la présidence

générale de la Société de Secours :

« L’une des expériences les plus

merveilleuses est de ressentir la

chaleur de l’Esprit quand on prie.

C’est pour nous une manifestation

claire que notre Père céleste nous

entend et nous aime. Il nous est

également doux de reconnaître, au 

fil de nos activités, qu’une prière a

obtenu une réponse et que nous

avons vécu un miracle. Là encore,

nous avons reçu la manifestation de

son amour pour nous. »

Spencer W. Kimball (1895-1985) :

« Apprendre le langage de la prière est

une expérience joyeuse, qui dure la vie

entière. Parfois des idées envahissent

notre esprit lorsque nous écoutons

après avoir prié. Parfois des sentiments

affluent. Un sentiment de calme nous

assure que tout ira bien. Si nous avons

été honnêtes et fervents,

nous aurons toujours

un sentiment chaleu-

reux pour notre Père

céleste et nous senti-

rons l’amour qu’il a

pour nous. J’ai été

peiné car certains d’entre

nous n’ont pas appris la signi-

fication de ce sentiment chaleureux,

calme et spirituel, qui témoigne que

nos prières ont été entendues.

Comme notre Père céleste nous aime

beaucoup plus que nous nous aimons

nous-mêmes, cela veut dire que nous

pouvons croire en sa bonté et lui faire

confiance. Cela signifie que si nous

continuons à prier et à vivre comme

nous le devons, il nous guidera et 

nous bénira » (voir « Priez toujours »,

L’Étoile, mars 1982, p. 6).

Comment pouvez-vous améliorer

vos prières afin de mieux ressentir

l’amour du Seigneur ?

Henry B. Eyring, du Collège des

douze apôtres : « Je peux vous pro-

mettre que si vous. . . commencez 

à faire ce que vous avez fait alliance

avec Dieu de faire, vous éprouverez

plus d’amour pour lui et sentirez

davantage son amour pour vous. Et

ainsi vos prières viendront du cœur 

et seront pleines de gratitude et de

supplications. Vous vous sentirez plus

dépendants de Dieu. . . Vous prierez

toujours. Et vous ne l’oublierez pas. . .

Il nous aime. Il entend nos prières et

répond en nous accordant

ce qui est le mieux pour nous. En

apprenant à le connaître par ses paro-

les et à son service, nous l’aimerons

davantage » (voir « La prière », Le

Liahona, janvier 2002, p. 19).

Moroni 7:48 : « Priez le Père de

toute l’énergie de votre cœur, afin

d’être remplis de cet amour qu’il a

accordé à tous ceux qui sont de vrais

disciples de son Fils, Jésus-Christ. »

Robert D. Hales, du Collège des

douze apôtres : « Il n’y a rien que

nous endurions que Jésus ne puisse

comprendre, et il attend que nous

nous adressions à notre Père céleste

en prière. Je témoigne que si nous

sommes obéissants et diligents, nos

prières auront des réponses, nos diffi-

cultés diminueront, nos craintes

disparaîtront, nous recevrons la

lumière, les ténèbres du désespoir se

dissiperont, et nous serons proches

du Seigneur et nous ressentirons son

amour » (« Voici, nous disons bien-

heureux ceux qui ont souffert patiem-

ment », L’Étoile, juillet 1998, p. 88). ■
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Ressentir l’amour du Seigneur
par la prière
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PROTÉGER 
votre enfant de l’influence des bandes

PA R  D E N N I S  J .  N O R D F E LT

Il y a des manières positi-
ves de détourner votre
enfant des bandes.

Le 11 février 1999, la Première

Présidence a commencé une let-

tre adressée aux membres du

monde entier, par ces termes : « Tout autour de nous,

nous voyons les preuves des éléments destructeurs visant

à nuire à nos jeunes1. » Quand j’étais commissaire de

police de West Valley (Utah, États-Unis), j’ai découvert

que l’un des éléments les plus destructeurs dans le

monde actuel est l’influence des bandes.

Par définition, une bande est tout groupe de trois per-

sonnes ou plus qui font serment à l’exclusion des autres et

qui se livrent à un comportement illégal ou criminel. De

récentes enquêtes ont montré le résultat de l’influence 

des bandes : deux tendances criminelles allant dans des

directions opposées. La criminalité décroît chez les adultes

tandis que la violence augmente chez les jeunes. La carac-

téristique commune la plus fréquente dans les délits vio-

lents commis par des jeunes est l’appartenance à une

bande.

Comme les jeunes formant une bande viennent de tout

milieu, race, religion, culture et niveau économique, les

parents doivent savoir comment protéger le plus efficace-

ment possible les enfants de cette menace. Voici les signes

qui peuvent indiquer que votre enfant s’identifie à une

bande ou en fait partie :

• Port de vêtements du style de ceux que l’on porte en

bande. Les modes changent souvent ; la police ou les

organisations antigang locales peuvent vous aider à

savoir quel est le style en vogue.
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• Gribouillages du style des bandes sur

les devoirs scolaires, les cahiers, les

murs de la chambre ou les biens per-

sonnels. Recherchez en particulier un

« nom de code » (surnom dans la

bande).

• Importants changements de compor-

tement et d’attitude, entre autres le repli sur soi-même,

la nature secrète et le manque de respect de l’autorité.

• Association à un nouveau groupe de copains et refus de

relations avec des amis et des connaissances de longue

date.

• Utilisation de signes de la main, de surnoms et d’un

style différent de langage.

• Intérêt pour la musique rap débridée ou « heavy metal ».

• Contacts plus fréquents avec les représentants de la loi,

début d’absentéisme scolaire, retours tardifs à la mai-

son, graffiti ou vandalisme, ou détention de drogue ou

d’alcool.

Si vous soupçonnez votre enfant de faire partie d’une

bande ou d’être en danger d’en faire partie, ne commet-

tez pas l’erreur de réfuter vos soupçons. Vos impressions

sont certainement justifiées ; vous connaissez votre

enfant mieux que quiconque. Parlez avec lui et exprimez-

lui votre amour. Mais ne croyez pas que vous deviez vous

occuper seuls de ce problème. Informez-en votre évêque

ou votre président de branche et demandez-lui de sollici-

ter l’aide de dirigeants de jeunes. Profitez d’organismes

publics, de groupes, de programmes scolaires qui peu-

vent vous apporter, à vous et à votre enfant, du soutien,

des encouragements et même une intervention auprès 

de la bande.

Pendant que vos enfants sont jeunes, vous pouvez 



commencer à les protéger contre l’appartenance future à

une bande en fortifiant votre famille. Dans sa lettre, la

Première Présidence exhorte les parents à « consacrer tous

leurs efforts à instruire et à élever leurs enfants selon les

principes de l’Évangile qui les garderont proches de

l’Église ». En fait, tout ce que vous faites pour affermir la

famille peut contribuer à protéger votre enfant de l’in-

fluence de groupes dangereux. Chacun a naturellement

besoin d’appartenir à un groupe. Si la famille, cellule de

base de la société, ne répond pas à ce besoin, quelque

chose le fera. Parfois, même dans des familles fortes, les

enfants font de mauvais choix. Mais si les parents font tout

leur possible pour rendre la famille plus attrayante que tout,

la plupart des enfants utilisent leur libre arbitre avec sagesse.

Vous devrez peut-être commencer plus tôt que vous ne

l’imaginez àinformer vos enfants des problèmes des ban-

des. Les spécialistes conseillent d’informer vos enfants

avant même l’école primaire qu’il y a des gens qui ne sont

pas bons pour eux et que les bandes sont mauvaises. Avec

vos enfants plus âgés, il peut être vital de discuter de pro-

blèmes relatifs aux bandes et à la violence, pour les empê-

cher d’en faire partie ou pour intervenir si c’est déjà le cas.

Si vous ne savez pas comment vous y prendre, de l’aide est

peut-être disponible. Dans certaines collectivités, des orga-

nisations ou des policiers peuvent apporter leur aide dans

la lutte contre l’influence des bandes.

Comme pour tous les « éléments destructeurs visant à

nuire à nos jeunes », le moyen le plus efficace d’éloigner

un enfant de l’influence d’une bande est de lui enseigner

les principes de l’Évangile et de les appliquer. Dans sa 

lettre, la Première Présidence a recommandé « aux parents

et aux enfants d’accorder toute la priorité à la prière en

famille, à la soirée familiale, à l’étude et à l’enseignement

de l’Évangile et aux activités familiales saines ». Il peut par-

fois sembler que ces choses n’ont aucun effet mais elles en

auront. Et les jeunes gens que l’on peut persuader de par-

ticiper au séminaire, aux réunions du dimanche et aux pro-

grammes des jeunes de l’Église sont plus susceptibles

d’éviter le malheur, les occasions gâchées, la transgression,

les blessures physiques ou même la mort qui peuvent

résulter de l’engagement dans une bande.

Même quand les parents ont fait de leur mieux, il arrive

que les enfants se lient au mauvais groupe. N’abaissez pas

vos valeurs et ne devenez pas moins exigeants mais faites

preuve de patience et continuez vos efforts pour commu-

niquer. Les jeunes faisant partie d’une bande accordent

généralement beaucoup d’importance au respect qu’on

leur doit. Vous devez leur faire savoir que leur mauvais

comportement n’est pas acceptable mais aussi que vous

les aimez et que vous vous souciez d’eux.

Quels que soient les choix de nos enfants, notre Père

céleste attend de nous de ne jamais les laisser à leur sort,

de même qu’il ne nous abandonnera jamais. « Les enfants

sont un héritage de l’Éternel » (Psaumes 127:3 ; traduction

littérale de la Bible anglaise du roi Jacques). Les aider à évi-

ter les pièges du monde mérite tous les efforts les plus

inspirés que nous puissions chacun faire. ■

Dennis J. Nordfelt est membre de la troisième paroisse de Jordan
North, pieu de Jordan North, Salt Lake City (Utah, USA).

NOTE
1. Voir « Lettre de la Première Présidence », L’Étoile, décembre 1999, 

p. 1. « Policies, Announcements, and Appointments : « Keeping
Children Close to the Church », Ensign, juin 1999, p. 80.



PA R  PA O L O  M A R T I N  N .  M A C A R I O L A

Un lundi matin, j’allais à l’école où je

suis l’un des cinq seuls membres de

l’Église sur 1200 élèves. Des garçons

se sont approchés de moi et m’ont demandé

de faire partie de leur groupe. Ils étaient

supérieurs en nombre. Ils avaient des « pier-

cings » sur le corps et étaient plus grands et

plus forts que la plupart des jeunes. Ils tyran-

nisaient ceux qui ne voulaient pas faire partie

de leur groupe.

Je suis aussi plus grand que la plupart et

j’ai été tenté de faire partie de leur groupe

par timidité. Je me suis dis qu’entrer dans un

groupe compenserait ma timidité. Je leur ai

demandé : « Est-ce que je peux d’abord y

réfléchir ? » Ils ont accepté.

J’ai demandé à mes parents ce qu’ils en

pensaient. Ils m’ont dit que je devais prier et

lire les Écritures. Avant de me coucher, j’ai lu

les Écritures et Jeunes, soyez forts. Il y est dit :

« Choisissez des amis qui ont les mêmes

valeurs que vous pour pouvoir vous fortifier

et vous encourager mutuellement à respecter

des principes élevés » (version 2001, p. 12).

J’ai aussi prié pour obtenir de l’aide. « Sont-ils

les amis qu’il me faut ? »

Le lendemain matin, en classe, j’ai ouvert

mon exemplaire de poche de Jeunes, soyez

forts. Je l’ai relu et j’ai su quelle réponse je

devais donner. Quand ils m’ont demandé :

« Bon, alors, tu viens dans notre groupe ? »

J’ai dit sans hésiter : « Non. »

Ils m’ont demandé pourquoi et j’ai seule-

ment dit que je ne voulais pas avoir de « pier-

cing » ni me servir de ma force pour faire du

mal aux autres. J’ai dit que je voulais être gen-

til avec tout le monde en suivant Jésus-Christ.

Ils m’ont regardé de l’air de dire : « Tu perds

une bonne occasion de te faire des amis

populaires. »

Aujourd’hui, j’ai un groupe d’amis qui sont

différents de cette bande. Ils sont bons élè-

ves, ont une apparence soignée et se condui-

sent bien. Maintenant, je sais que notre Père

céleste m’aidera si je demande son aide. ■

Paolo Martin N. Macariola est membre de la
paroisse de Tangub, du pieu de Bacolod sud
(Philippines)
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Quand ils m’ont

demandé de

faire partie de

leur groupe, ils étaient

supérieurs en nombre.

Puis j’ai présenté cette

affaire au Seigneur.



PA R  B E N J A M I N  D E  H O YO S
Soixante-dix autorité interrégionale
Interrégion du sud du Mexique

Sans le moindre doute, l’un des grands

discours contenus dans le Livre de

Mormon a été prononcé par le pro-

phète Abinadi. Il exprime très clairement la

doctrine de l’expiation du Christ et ses effets

sur tout le genre humain.

Un point de l’Expiation qu’Abinadi

explique concerne la force que nous rece-

vons si nous suivons l’exemple du Sauveur et

si nous soumettons les désirs de la chair à la

volonté de Dieu. Le prophète Abinadi décrit

cet aspect :

« Je voudrais que vous compreniez que

Dieu lui-même descendra parmi les enfants

des hommes et rachètera son peuple.

« Et parce qu’il demeure dans la chair, il

sera appelé le Fils de Dieu, et, ayant soumis 

la chair à la volonté du Père, étant le Père et

le Fils…

« Et ainsi, la chair devenant assujettie à

l’Esprit, ou le Fils au Père, étant un seul Dieu,

souffre la tentation, et ne cède pas à la tenta-

tion, mais souffre que son peuple se moque

de lui, et le flagelle, et le chasse, et le renie…

« Oui, de même il sera mené, crucifié, et

mis à mort, la chair devenant assujettie à la

mort, la volonté du Fils étant engloutie dans

la volonté du Père » (Mosiah 15:1-2, 5, 7).

30

P R I N C I P E S  D U  L I V R E

D E  M O R M O N

Abinadi nous aide à

comprendre que nous

pouvons recevoir du

pouvoir spirituel en

mettant nos désirs en

harmonie avec la

volonté de Dieu.

À la recherche d’un puissant changement

Lorsque nous lisons les Écritures chaque

jour, en sondant les passages inspirants qui

amènent beaucoup de gens à savoir qu’ils

sont sûrs et à les suivre, l’Esprit du Seigneur

omnipotent peut opérer un puissant change-

ment dans notre cœur. À la fin du puissant

discours du roi Benjamin, son peuple a

déclaré : « Nous n’avons plus de disposition à

faire le mal, mais à faire continuellement le

bien » (Mosiah 5:2). Les gens avaient reçu la

capacité, sûrement après des efforts cons-

tants, non seulement de renoncer à tout ce

qui est mal, mais d’intégrer tout ce qui est

bon dans leurs paroles, leurs œuvres et leurs

pensées (voir 2 Néphi 9:39 ; Mosiah 4:30 ;

Alma 12:14). Y a-t-il plus grand désir du cœur

que celui-là ?

En méditant sur les paroles d’Abinadi et en

cherchant à obtenir ce grand désir du cœur,

qui est de se dépouiller de l’homme naturel,

et de devenir « un saint par l’expiation du

Christ » (Mosiah 3:19), nous voyons que le

prophète nous parle de l’un des principes 

qui a donné à Jésus-Christ le pouvoir d’inter-

céder en faveur des enfants des hommes : 

la soumission de sa chair et de sa volonté à

celle du Père (voir Mosiah 15:8). Nous TA
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Soumettre 
notre volonté à celle du Père
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comprenons que, dans le plan de notre Père

céleste, tout a été prévu pour qu’il soit possi-

ble de triompher de l’homme naturel. Les

paroles du prophète Mormon expriment

cette vérité : « Oui, nous voyons que qui-

conque le veut peut se saisir de la parole de

Dieu, qui est vivante et puissante, qui divisera

toute la ruse, et les pièges, et les artifices du

diable et conduira l’homme du Christ, selon

un itinéraire étroit et resserré, de l’autre côté

de ce gouffre éternel de misère qui est pré-

paré pour engouffrer les méchants »

(Hélaman 3:29).

Suivre l’exemple du Sauveur

L’exemple de Jésus-Christ de soumission

de la chair à la volonté du Père est particuliè-

rement évident dans son sacrifice expiatoire.

Sa grande souffrance et sa supplication au

Père à Gethsémané « Mon Père, s’il est possi-

ble, que cette coupe s’éloigne de moi !

Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce

que tu veux » (Matthieu 26:39) révèle sa

grande disposition à nous ouvrir la voie, et

son grand amour et celui de son Père pour

chacun de leurs enfants.

En suivant l’exemple d’humilité du

Sauveur pour affronter l’opposition en toutes

choses, nous savons qu’il nous soutiendra

toujours (voir Alma 36:3). Combien de fois

avons-nous ressenti ce que Néphi a dit dans

son psaume ? Il a écrit :

« Néanmoins, en dépit de la grande bonté

du Seigneur, qui m’a montré ses œuvres gran-

des et merveilleuses, mon cœur s’exclame : Ô

misérable que je suis ! Oui, mon cœur est dans

l’affliction à cause de ma chair ; mon âme est

dans la désolation à cause de mes iniquités.

« Je suis encerclé par les tentations et les

péchés qui m’enveloppent si facilement…

« Et pourquoi céderais-je au péché à cause

de ma chair ? Oui, pourquoi succomberais-je

aux tentations, pour que le Malin ait place

dans mon cœur pour détruire ma paix et affli-

ger mon âme ? Pourquoi suis-je en colère à

cause de mon ennemi ? …

« Ô Seigneur, j’ai mis en toi ma confiance,

et c’est en toi que je mettrai toujours ma

confiance. Je ne placerai pas ma confiance

dans le bras de la chair, car je sais que celui

qui place sa confiance dans le bras de la chair

est maudit. Oui, maudit est celui qui place sa

confiance dans l’homme ou fait de la chair

son bras » (2 Néphi 4:17-18, 27, 34).

L’une des nombreuses qualités que nous

devons chacun intégrer à notre vie de saint

des derniers jours est d’être disposé à sou-

mettre notre chair à la volonté du Père en

devenant disciple du Christ, comme l’a souli-

gné le prophète Abinadi.

Soumission par le service

Nous, saints des derniers jours, nous avons

l’occasion de nous servir mutuellement dans

nos appels dans l’Église. Comme nous n’avons

pas de clergé professionnel, nous sommes

tous appelés à rendre service, à administrer

l’Église et à nous bénir les uns les autres. Cela
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L’exemple de

Jésus-Christ

de soumis-

sion de la chair à

la volonté du Père

est particulière-

ment évident dans

son sacrifice expia-

toire. Sa souffrance

et sa supplication

au Père à

Gethsémané révè-

lent son grand

amour et le grand

amour de son Père

pour chacun de

leurs enfants.
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demande du temps, des efforts, de la générosité et la sou-

mission à la volonté de Dieu qui nous est communiquée par

inspiration et par ses serviteurs autorisés.

Voici quelques moyens de soumettre notre chair à la

volonté du Père en servant de tout notre cœur, de tout

notre pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces

(voir D&A 4:2). Nous pouvons mettre de côté les choses

temporelles de notre vie quotidienne pour aller à la mai-

son du Seigneur et y accomplir l’œuvre salvatrice pour

autrui. Nous pouvons assister régulière-

ment et avec dévotion à la réunion de

Sainte-Cène pour prendre la Sainte-Cène

afin de toujours avoir l’Esprit de Dieu avec

nous (voir D&A 20:77, 79). En restant

moralement purs, nous pouvons servir

parmi la plus grande génération de mis-

sionnaires, ceux qui enseignent selon

l’Esprit. Nous pouvons jeûner régulière-

ment, en nous rapprochant de notre Père

céleste, en donnant de notre pain aux affa-

més, en vêtant les personnes qui sont nues

et en recherchant les nécessiteux. Le jeûne

aide à détacher les chaînes de la méchan-

ceté, à dénouer les liens de la servitude, à

renvoyer libres les opprimés, et à rompre

toute espèce de joug (voir Ésaïe 58:6-7).

Nous pouvons soumettre notre chair à la volonté du

Père quand nous oublions nos propres besoins et renon-

çons à notre propre confort ; quand nous prenons le

temps de visiter les autres, entre autres les nouveaux

convertis qui ont besoin d’être « nourris de la bonne

parole de Dieu » (Moroni 6:4) ou quand nous secourons

les faibles, fortifions les mains languissantes et affermis-

sons les genoux qui chancellent (voir D&A 81:5).

Nous pouvons soumettre notre chair et notre volonté à

Dieu quand nous œuvrons avec zèle à une bonne cause,

faisons beaucoup de choses de notre plein gré et produi-

sons beaucoup de justice (voir D&A 58:27). En effet, nous

devons être disposé à nous soumettre à tout ce que le

Seigneur juge bon de nous infliger (voir Mosiah 3:19). Et

peut-être plus qu’à n’importe quel autre moment, nous

pouvons mettre notre volonté en harmonie avec celle du

Père quand nous édifions notre famille sur les fondations

de l’Évangile du Christ.

Comprendre la nature du bonheur

Il est facile de nous soumettre à la volonté de Dieu

quand nous accordons leur vraie valeur aux choses qui

nous entourent parce que nous comprenons la nature

éternelle de notre existence. On rapporte qu’un jour

Socrate, philosophe grec, s’est arrêté pour admirer des

marchandises magnifiques sur la place du marché. Il a dit :

« De combien de choses je peux me passer !

Dans notre empressement à trouver le bonheur, nous

nous prenons souvent à désirer ardem-

ment des choses tout à fait inutiles, 

voire destructrices. Mais, si nous dési-

rons acquérir la maîtrise de nous-mêmes,

nous devons consacrer notre temps à ce

qui est indispensable pour atteindre

notre but.

Le bonheur vient aux personnes 

qui suivent le conseil du Père. Le roi

Benjamin a dit : « Et de plus, je désirerais

que vous méditiez sur l’état béni et bien-

heureux de ceux qui gardent les com-

mandements de Dieu. Car voici, ils sont

bénis en tout, tant dans le temporel que

dans le spirituel ; et s’ils tiennent bon

avec fidélité jusqu’à la fin, ils sont reçus

dans le ciel, afin de pouvoir ainsi demeu-

rer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin »

(Mosiah 2:41).

Dans le royaume de Dieu ou dans son Église, tout est

structuré de manière à ce que le plus faible des saints

puisse suivre Jésus-Christ. En fait, nous pouvons soumet-

tre notre chair et notre volonté à la volonté de Dieu et

acquérir le pouvoir de devenir les fils et les filles du Christ

(voir Mosiah 5:7).

Pour devenir de vrais disciples du Christ, nous avons

besoin de nous rappeler le message inspiré de Neal A.

Maxwell, du Collège des douze apôtres, que la soumission

de notre volonté est la seule chose que nous ayons à don-

ner à notre Père1. L’expiation et la rédemption de notre

Sauveur nous permettent, malgré notre faiblesse, de sur-

monter l’opposition de la chair, petit à petit et ligne sur

ligne, jusqu’à devenir comme lui. ■

NOTE
1. Voir « Absorbée dans la volonté du Père », L’Étoile, janvier 1996, p. 24.
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Nous devons être disposés à

mettre de côté les choses tem-

porelles de notre vie quoti-

dienne pour aller à la maison

du Seigneur.





Au moment où ils atteignent une étape
importante de leur histoire, les mem-
bres du Mexique influencent, par leur
foi et leur exemple, de plus en plus de
personnes dans leur pays.

PA R  D O N  L .  S E A R L E
Des magazines de l’Église

Àun moment ou à un autre de cette année, si cela

n’est pas déjà arrivé, le Mexique deviendra le pre-

mier pays, en dehors des États-Unis, à atteindre le

jalon important du million de membres de l’Église.

Cette marque est un signe du développement de l’É-

glise au Mexique et en Amérique du Sud au cours des der-

nières années. La prédication de l’Évangile a commencé il

y a bien plus de 100 ans au Mexique (voir « Événements

importants de l’Église au Mexique » , p. 42), mais la pro-

gression de l’Église a commencé à accélérer dans les

années 1950-1960. En 1973, quand Spencer W. Kimball est

devenu le douzième président de l’Église, il n’y avait que

3,3 millions de membres dans le monde entier. Le Mexique

et l’Amérique du Sud comptent maintenant à eux seuls

plus de membres que cela.

De nombreux membres rendent témoignage que cette

croissance est l’accomplissement de la prophétie ou la

réponse aux prières des justes. Ils expriment leur profonde

gratitude pour les bénédictions que cette progression a

apportée. Un exemple : Pendant des décennies, les mem-

bres du Mexique devaient se rendre aux États-Unis pour

aller au temple. La consécration d’un temple à Mexico en

1983 a été enthousiasmante pour eux. À l’heure actuelle, le

Mexique compte douze temples, 20 missions et 199 pieux.

La population de l’Église est diversifiée, allant de gens

exerçant des professions libérales dans la mégapole de

Mexico aux fermiers et manœuvres des zones rurales iso-

lées. Leur lien réside en leur témoignage de Jésus-Christ et

en leur désir de servir autrui suivant ses directives. Il serait

impossible d’illustrer, par des mots ou des photographies,

toute la richesse de la vie des saints des derniers jours du

Mexique, mais les mots et les images qui suivent donnent

un aperçu de la vie de membres de l’Église représentatifs.

Le mariage qu’ils voulaient vraiment

Le temple de Monterrey se dresse bien en vue sur une

colline proche d’une grand autoroute. Il est impossible de

passer sans remarquer la majesté du bâtiment et de son

cadre. La première fois que Román et Norma Rodríguez

sont passés devant le temple, des panneaux annonçaient

une visite guidée. Attirés par l’édifice, ils se sont arrêtés et

y sont entrés avec leur famille.

Unis à l’origine par un mariage civil comme l’exige la 

loi, ils étaient, quinze ans et trois enfants plus tard, en train

de préparer l’impressionnant mariage religieux qu’ils n’a-

vaient jamais eu. Mais pendant leur visite du temple de

Monterrey, ils ont ressenti quelque chose de tout à fait

nouveau. Il régnait une paix et une joie que Román ne

LE  L IAHONA  JU I L L E T  2004 35

Grands-parents et parents qui ont été pionniers dans l’Église

ont laissé un patrimoine spirituel aux membres comme Isaías

Martínez du pieu de Chalc, sa femme, María, leur fils, Isaí, 

et leur fille, Jatsiri.

Un million 
de membres 
au Mexique
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RÊVE DU PRÉSIDENT
KIMBALL

« Quand je me trouvais
au Mexique en 1946…
j’ai vu en rêve votre 
progression et votre

développement…
« … Je vous ai vus, au lieu de tra-

vailler pour d’autres, prendre les postes
de responsabilité…

« J’ai vu le peuple de Léhi ingénieurs
et constructeurs…

« J’ai vu beaucoup de vos fils devenir
avocats et aider à résoudre les problè-
mes mondiaux.  J’ai vu vos compatriotes
propriétaires d’industries et d’usines…

« J’ai vu des médecins ainsi que des
juristes s’occuper de la santé de votre
peuple.  J’ai vu de jeunes Mexicains deve-
nir de grands professeurs d’université et
propriétaires de journaux avec de l’in-
fluence sur les affaires publiques. J’ai vu
de grands artistes parmi vous…

« J’ai vu l’Église avancer à pas de
géant ; j’ai vu les membres organisés en
paroisses et en pieux… J’ai vu un temple
de Dieu et j’attends de le voir rempli
d’hommes, de femmes et de jeunes… 

« Oui, c’était là mon rêve.  Peut-être
était-ce une vision.  Peut-être le Seigneur
me montrait-il ce qu’accomplirait ce
grand peuple. »

Le président Kimball (1895-1985), Conference
Report, Conférence interrégionale de Mexico de
1977, p. 31.

pouvait pas expliquer. Norma

a ressenti la même chose. Ils

ont convenu qu’ils devaient en

savoir davantage sur les ensei-

gnements de l’Église qui avait cons-

truit ce temple. Ils ont donc laissé leur nom

et demandé la visite des missionnaires.

Sœur Rodriguez dit : « Je me rappelle

notre préparation à cet autre mariage. Je 

n’arrêtais pas de me demander si ce que

nous faisions était bien. J’ai prié le Seigneur

de m’aider. Et j’ai senti que c’était une

réponse à ma prière quand nous avons été

informés du mariage éternel. »

Le 15 mai 2003, juste un an et huit jours

après leur baptême, frère et sœur Rodriguez,

leur fille et leurs deux fils sont retournés à la

maison du Seigneur pour le genre de mariage

qu’ils voulaient vraiment : le scellement éter-

nel de leur famille. Ils sont membres de la

paroisse de Santo Domingo, dans le pieu de

San Nicolás, où frère Rodriguez est prési-

dent du collège des anciens et sœur

Rodriguez chargée des visites d’en-

seignement. Leurs enfants,

Vanessa, 14 ans, Román, 11

ans, et Omar, 9 ans, aiment

la Primaire et les pro-

grammes des jeunes,

ainsi que les autres

activités que propose

leur paroisse.

Frère et sœur

Rodriguez parlent

tous les deux d’expé-

riences spirituelles

qui confirment le

bien-fondé de

Comme la statue

de Moroni au

faîte du temple

de Monterrey, les

membres deviennent

rapidement des gens

en vue au Mexique.



leur décision de devenir membres de l’Église. Auparavant,

dit frère Rodriguez, ils couraient après les choses ordinaires

de la vie. Maintenant, ils voient avec une réelle profondeur

et une clarté spirituelle. Il déclare : « J’ai l’impression que

notre vie commence à se mettre en place. »

L’ancienne manière

Les pionniers de l’Église de différentes régions du

Mexique racontent des expériences semblables : des

années d’isolement, parfois de persécution, une lente pro-

gression et, plus récemment, à mesure que les membres

de l’Église deviennent plus visibles dans la société mexi-

caine, l’acceptation et le respect.

Francisco et Estela Magdaleno, de la paroisse de Las

Aguilas, pieu de Moctezuma Guadalajara, se sont fait baptiser

au milieu des années 1960. La région où ils habitent est très

attachée à ses traditions religieuses. Au début, les voisins ne

voulaient pas beaucoup avoir à faire avec eux ou avec leur

foi. Les Magdaleno ont continué à vivre leur religion et ont

fait de leur mieux pour garder de bonnes relations avec leur

entourage. Leurs trois enfants et eux-même ont tous fait une

mission au Mexique. Et à présent, des voisins leur deman-

dent des conseils sur des questions de religion.

Sixta María Martínez de la paroisse d’Aeropuerto, du

pieu de Mérida Centro, avait déjà 62 ans quand elle s’est

fait baptiser en 1974. Elle s’est vite prise de passion pour

l’œuvre du temple et a fait plusieurs longs voyages du sud

du Mexique jusqu’à Mesa, en Arizona, aux États-Unis, pour

s’y rendre. Elle a été ravie d’avoir plus tard l’occasion d’al-

ler au temple de Salt Lake City. Au fil des années, sœur

Martínez a fait les ordonnances pour cinq générations de

sa famille. Elle a vécu assez longtemps pour voir un temple

se construire à quelques kilomètres de chez elle, à Mérida.

À 92 ans, elle essaie d’y aller une fois par semaine. Elle

affirme : « C’est ma joie. C’est ma vie. »

Amalia Estrada Catero, de la paroisse de Narvarte, dans

le pieu de Ermita México, est membre de l’Église depuis sa

naissance. Ses grands-parents sont devenus membres de

l’Église vers la fin des années 1880. Mais, dans sa jeunesse,

ses parents et elle étaient les seuls membres dans leur

petite ville. Sœur Estrada n’a pas réussi à être pleinement

pratiquante dans l’Église avant son déménagement à

Mexico, en 1956, quand elle avait environ trente-cinq ans.

Elle est allée au temple pour la première fois lors d’un

voyage à Mesa, en 1963. Maintenant, elle se rend aussi sou-

vent que possible au temple de Mexico, situé à proximité.

Professeur de formation, sœur Estrada a enseigné dans

toutes les auxiliaires de l’Église et a été présidente de la

Société de Secours. Pendant ses jeunes années dans cette

petite ville, elle a subi des pressions pour qu’elle suive la

religion dominante. Aujourd’hui, à elle aussi des voisins

viennent demander comment mener une vie meilleure.

Comme l’a dit un jeune homme du quartier après lui avoir

rendu visite : « J’ai parlé avec l’institutrice. »

Affermir les pieux

María Hernández de Martínez, de la paroisse de

Huitzilzingo, dans le pieu de Chalco, dit : « J’ai dit à mon

mari il y a quelque temps combien nos enfants étaient

bénis ! » Convertie à l’Église, elle est reconnaissante de s’ê-

tre fait sceller au temple et de toutes les bénédictions que

l’Évangile apporte à sa famille.

Isaías Martínez, son mari, dit : « Chaque fois que je

regarde les photographies de mes grands-parents, je suis

plein de reconnaissance pour ce qu’ils ont fait en tant que

membres de l’Église. » Ils se sont fait baptiser dans les
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À gauche : Amalia Estrada Catero, de Mexico ; les membres

de la famille Noriega dans leur ferme près de Guadalajara ;

deux employés du centre d’aide à l’emploi de l’Église à

Monterrey. En haut : Des élèves de l’école de l’Église de

Benemérito à Mexico préparent des fauteuils roulants à don-

ner aux nécessiteux. Ci-dessus : Un cours du centre de forma-

tion des missionnaires de Mexico.



années 1940. Son grand-père et son père ont tous les

deux été dirigeants locaux de la prêtrise. Frère Martínez,

qui a été appelé comme évêque à 25 ans, est maintenant

greffier de pieu.

Il est ingénieur en électronique et sa femme a reçu une

formation d’éducatrice. Frère Martinez dit qu’ils représen-

tent d’une certaine manière ce qui est arrivé aux membres

parce que grands-parents et parents se sont démenés pour

que leurs enfants fassent des études. Ainsi de nombreux

membres de la génération actuelle des dirigeants de l’É-

glise du Mexique sont, dans leur collectivité, des symboles

évidents de progression personnelle grâce au respect des

principes de l’Évangile.

Armando et Claudia Galíndez de la paroisse d’Estrella,

dans le pieu de Churubusco, en sont des exemples. Juriste,

Armando est aussi propriétaire d’une entreprise qui pro-

pose des formations professionnelles aux entreprises.

Sœur Galíndez, qui a étudié la gestion du tourisme, tra-

vaille avec lui dans son entreprise. Connaissant la réussite

au Mexique, frère Galíndez résiste à la tentation d’une plus

grande prospérité au nord. Bien que capable de créer une

entreprise aux États-Unis, il choisit de rester au Mexique

pour contribuer à l’édification de l’Église. Il dit vouloir

contribuer à l’accomplissement

du rêve de Spencer W.

Kimball à propos du rôle

des membres dans la

société mexicaine (voir

« Rêve du président

Kimball », p. 36).

Avant même de se marier, Armando et Claudia s’étaient

fixé des buts centrés sur l’Évangile pour eux et pour leur

famille. Frère Galíndez se sert, dans la formation qu’il offre,

d’un certain nombre de principes fondés sur l’Évangile,

dont celui-ci : « La seule chose que nous ayons à faire pour

passer de l’ordinaire à l’extraordinaire est de comprendre

qui nous sommes. »

Comme dans d’autres régions du monde, il y a au

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

des Derniers Jours qui s’en éloignent des semaines ou des

années après leur baptême, et certains n’y reviennent

jamais. Cependant, les dirigeants de la prêtrise qui ont suivi

le conseil du président Hinckley de veiller à ce que chaque

membre ait un ami, une responsabilité dans l’Église et soit

nourri spirituellement de la parole de Dieu, disent que c’est

très efficace pour entrer en contact avec beaucoup d’entre

eux qui n’ont pas la bénédiction d’être pleinement prati-

quants et pour les ramener à l’Église. Certains membres de

l’Église reviennent d’eux-mêmes quand un murmure ou



une vision spirituels leur rappelle que l’Évan-

gile a beaucoup à offrir.

Yolanda Elsie Díaz de Vega, de la paroisse

de Jardines, dans le pieu de Reforma

Guadalajara, se rappelle avoir veillé tard pour

étudier l’Évangile avec son mari après leur

baptême en 1979 : « Nous avions comme faim

des Écritures. » Mais après sept mois dans l’É-

glise, elle s’est sentie critiquée injustement

par un membre plus ancien qu’elle et n’a pas

pu assister à la réunion suivante. Les Vega

n’ont pas été à l’église pendant quatre ans

jusqu’à ce que, inquiets de faire perdre des

bénédictions à leur famille, ils y retournent.

Les Vega sont maintenant pratiquants

depuis de nombreuses années et font bénéfi-

cier de leur force leur famille, leur paroisse

et leurs voisins. Frère Vega dit qu’apprendre

à améliorer leurs relations conjugales et à

servir les autres leur a apporté de grandes

bénédictions. L’Évangile « a changé notre

manière de penser et notre mode de vie ».

Leurs enfants ont grandi en apprenant et en
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Dès le milieu des années 1870, Brigham Young a envoyé des représentants
de l’Église au Mexique pour chercher des endroits où installer des colons
comme lieux de refuge contre la persécution aux États-Unis et comme

moyen d’introduire l’Évangile en Amérique Latine. Les premiers colons de l’Église
arrivèrent en 1885 et, par la suite, sept colonies s’établirent sur la Casas
Grandes, rivière du nord du Chihuahua, et deux autres sur la Bavispe, rivière du
nord du Sonora.

Malgré les difficultés de la vie des pionniers dans le désert, les colonies se
développèrent en paix pendant quelques années. En 1895, le premier pieu mexi-
cain fut organisé à Colonia Juárez. Les colons d’origine anglaise furent chassés
du Mexique au cours de la révolution qui débuta en 1910, mais certains y retour-
nèrent par la suite pour récupérer leur maison et leurs terres. La majeure partie
des colonies disparurent, mais à Colonia Dublán et Colonia Juárez dans le nord
du Chihuahua, vivent encore de nombreux descendants des premiers colons.

De nombreux noms de colons anglophones sont célèbres dans l’histoire de
l’Église : Bowman, Brown, Call, Eyring, Hatch, Ivins, Romney, Smith, Taylor,
Turley, etc. Marion G. Romney (1897-1988), ancien premier conseiller dans la
Première Présidence, est né là-bas. Ainsi qu’un frère et une sœur : Camilla et
Henry Eyring. La première est devenue la femme du président Kimball, et le

second est le père de Henry B. Eyring, du Collège des douze apôtres. Ces pre-
miers colons se sont bien acquittés de leur devoir d’implanter l’Évangile et, actuel-
lement, les descendants des pionniers d’origine anglaise sont dépassés, dans les
assemblées locales, par le nombre de membres d’ascendance mexicaine.

Il y a maintenant un temple de l’Église à Colonia Juárez, qui a été consacré 
en 1999.

Racines au Mexique

À gauche : Carlos et Iliana Moreira avec leur

jeune fils, Carlos, à Monterrey ; début d’une

réunion de Sainte-Cène à Gadalajara ; des

membres d’un cours de l’École du Dimanche 

de Mexico. Ci-dessus : La famille de Mario

Martínez, de Monterrey.
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appliquant l’Évangile, et maintenant leurs petits-enfants

ont les mêmes possibilités de progression spirituelle en

étant pratiquants dans l’Église. Sœur Vega dit : « Je suis

fier de nos enfants parce que nous n’avons jamais eu à

nous inquiéter que les gens sachent que nous sommes

membres de l’Église. » Leurs quatre enfants répondent

que c’est grâce à l’exemple de leurs parents qu’ils vivent

comme ils le font.

Partager les bénédictions

Samuel Briones, onze ans, de la paroisse de Primavera,

dans le pieu de Moctezuma Guadalajara, a contribué à inté-

resser son institutrice à l’Évangile en l’invitant aux visites

guidées du temple de Guadalajara. Après sa visite, elle a

commencé à rencontrer les missionnaires. Le professeur

de karaté de Samuel et de son frère de douze ans, José

Julio, s’est intéressé à l’Évangile grâce à ses contacts avec

les deux garçons ; il s’est fait baptiser et est maintenant

secrétaire exécutif de pieu.

Le père des garçons, qui s’appelle aussi José Julio,

affirme : « Beaucoup de gens recherchent la vérité, mais 

ils ne savent pas où la trouver. » Frère Briones dit qu’il est

facile de parler de nos croyances aux gens quand nous,

membres de l’Église, sommes suffisamment attentifs au

murmure du Saint-Esprit pour connaître leurs besoins. 

Sa femme, Josefina, a appris que les semences que nous

plantons peuvent mettre du temps à germer, mais qu’elles

pousseront rapidement par la suite. Elle avait fait part de

ses croyances à un couple ; ces gens paraissaient prêts à

écouter mais ont refusé de venir assister aux réunions de

l’Église parce que cela ne cadrait pas avec leur emploi du

temps. Quand ils ont fini par pouvoir y assister avec elle,

elle a été, elle-même, surprise de leur disposition et de

leur rapidité à accepter l’Évangile.

Mauro Gil, de Mérida, qui a été président de la mission

de Torreón de 1999 à 2002, dit que l’exemple des membres

est probablement ce qui contribue le plus à l’accueil qui

est réservé aux missionnaires. Méditant sur l’influence des

membres exemplaires, il dit : « Je crois que l’Évangile va

ajouter à la grandeur du Mexique. » Il a constaté une pro-

gression régulière dans la vie des membres de la péninsule

du Yucatán, ces vingt dernières années, non seulement sur

le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel, dans la

mesure de leur obéissance aux principes de l’Évangile,

entre autres à la loi de la dîme.

Il dit qu’au Mexique, les temples ne sont que l’un des

symboles visibles de l’épanouissement et de la croissance

des membres. « Ils vont être une bénédiction pour les

gens. Ils vont être une bénédiction pour nos enfants. »

L’effet des temples

Les membres qui se rappellent la période des voyages

au temple de Mesa qui duraient une semaine, se réjouis-

sent d’avoir maintenant un temple à une journée de voi-

ture de presque tous les points de leur pays.

Habituellement le samedi, les parkings des temples du

Mexique accueillent plusieurs bus amenant des membres

de régions éloignées.

Certains sont heureux de seulement participer au net-

toyage de la maison du Seigneur. À Guadalajara, Alfredo

Gómez, deuxième conseiller dans la présidence du tem-

ple, salue un membre qui part après avoir nettoyé le tem-

ple en équipe. Le président Gómez demande si l’homme

est fatigué. Celui-ci répond : « Oui, mais c’est une bonne

fatigue », et il repart fortifié.

Le président Gómez déclare : « La valeur du temple

pour les membres locaux est incalculable. » Certaines per-

sonnes venant de régions éloignées se passent même du

nécessaire, par exemple de nourriture pour payer le

voyage. « Les membres savent que c’est leur temple. Il en

font leur temple en y venant pour accomplir des ordon-

nances ou même pour le nettoyer. »

Il explique que les dirigeants locaux leur recomman-

dent d’accomplir cette œuvre et les soutiennent. « En

quelque sorte, le plan du président Hinckley était d’appro-

cher les temples des membres puis de faire aller les mem-

bres à leur temple. »

Dans tout le Mexique, les membres se prennent d’inté-

rêt pour le culte au temple et pour les bénédictions qui en

découlent. De Matamoros et Ciudad Victoria à Mazatlán et

à Guaymas, de Puebla et de Campeche à Acapulco, des

membres sont heureux des bénédictions reçues grâce aux

temples qui sont maintenant à portée de chez eux.
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Ci-dessus : Des membres assistent à une activité de paroisse

à Mérida. À droite : Le temple de Mérida.





L’église de San Pedro Mártir a été

consacrée en 1938.
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Juillet 1847 : Des pionniers de l’Église,
dirigés par le président Young, arrivent 
dans la vallée du Lac Salé, qui est territoire
mexicain.

1874 : Le président Young appelle Daniel
W. Jones à traduire le Livre de Mormon en
espagnol, mais frère Jones ne maîtrise pas
cette langue. Melitón G. Trejo, Espagnol, se
rend à Salt Lake City et, avec son aide, des
morceaux choisis du Livre de Mormon sont
publiés.

6 janvier 1875 : Les premiers mission-
naires de l’Église entrent au Mexique.

1876 : Un deuxième effort missionnaire
commence dans l’État de Sonora. Les pre-
miers membres sont baptisés.

15 novembre 1879 : Les premiers mis-
sionnaires de l’Église arrivent dans la capi-
tale. Moses Thatcher, du Collège des douze
apôtres, Melitón G. Trejo, et James Z.
Stewart.

Novembre 1879 : La première branche
est ouverte à Mexico, avec Plotino
Rhodakanaty comme président de branche.

25 janvier 1880 : La première consé-
cration du Mexique à l’œuvre missionnaire
est faite par frère Thatcher, dans une cham-
bre d’hôtel de Mexico.

6 avril 1881 : À Popocatépetl, frère
Thatcher consacre à nouveau le Mexique à

la prédication de l’Évangile et à l’établisse-
ment de colonies. Huit autres personnes se
joignent à lui sur le versant du volcan pour
la première conférence de l’Église au
Mexique.

1885 : Une première tentative de coloni-
sation au Mexique par les saints d’origine
anglaise commence. Sept colonies sont
finalement établies au Chihuahua et deux au
Sonora.

1886 : Melitón G. Trejo et James Z.
Stewart terminent la traduction de tout le
Livre de Mormon en espagnol, et elle est
publiée.

Milieu de 1889 : Tous les efforts mis-
sionnaires au Mexique sont provisoirement
suspendus à cause de la persécution de 
l’Église en Utah.

9 décembre 1895 : Le pieu de Juarez
est organisé dans les colonies de l’Église de
Chihuahua, avec Anthony W. Ivins (qui
deviendra plus tard membre du Collège des
douze apôtres) comme président.

8 juin 1901 : La mission mexicaine est
rouverte.

Septembre 1907 : Rey Lucero Pratt
(qui deviendra plus tard membre des
soixante-dix) est appelé à présider la mis-
sion mexicaine. Il gardera cet office pendant
vingt-quatre ans. De 1901 à 1910, la mis-
sion mexicaine s’étend et comprend les
États de Mexico, d’Hidalgo, de Morelos et le
district fédéral.

29 août 1913 : La révolution mexi-
caine, qui a commencé en 1910, force le
président Pratt et ses missionnaires à
quitter le Mexique en fermant la mission.
La révolution entraîne de grandes souf-
frances pour les membres. Certains sont
tués ; Rafael Monroy et Vicente Morales,
exécutés en 1915, deviennent, pour les
membres, des martyrs de leur foi. La

guerre pousse les membres à quitter les
colonies.

1922 : Les missionnaires des États-Unis
retournent au Mexique.

1937: La mission mexicaine commence
la publication du magazine In Yaotlapiyoui,
précurseur du Liahona.

1960 : Un système scolaire de l’Église
est fondé au Mexique. Benemérito de las
Américas, École préparatoire fondée à
Mexico en 1964, est maintenant célèbre
pour la qualité de ses étudiants.

3 décembre 1961 : Le premier pieu des
saints pour la plupart d’ascendance mexi-
caine est créé à Mexico. C’est le premier
pieu hispanophone de l’Église.

1967 : Le pieu de Mexico est divisé et 
le pieu de Mexico nord est ouvert, avec
Agricol Lozano Herrera comme président,
premier président de pieu d’origine 
mexicaine.

1972 : Le nombre de membres de 
l’Église au Mexique atteint les 100 000.

2 décembre 1983 : Le temple et le cen-
tre d’accueil des visiteurs de Mexico sont
consacrés.

25 juillet 1989 : Le Mexique devient le
premier pays en dehors des États-Unis à
atteindre le nombre de 100 pieux, avec la
création du pieu de Tecalco. Le nombre de
membres mexicains est estimé à plus de
cinq cent mille.

11 décembre 1994 : En visite au
Mexique, le président Hunter crée le 2000e

pieu de l’Église, celui de Mexico
Contreras.

2004: Le Mexique, avec deux interré-
gions, douze temples, vingt missions et
près de deux cents pieux, atteint le nombre
d’un million de membres.

Avec la permission de El museo de Historia
del Mormonismo en México, A. C.

Événements importants pour l’Église au Mexique
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Ci-dessus : Manuel García, de Guadalajara,

avec le fascicule d’une conférence de

pieu de 1968 ; Carlitos, Carlos, et

Aracelly Burgos, de Mérida. À droite :

María Teresa Solís, de Hercila, et María

Anastacia Solís, de Mérida.

À Monterrey, la construction du temple a rencontré

beaucoup d’opposition. Cependant, le président du tem-

ple, Eran A. Call, membre des soixante-dix de 1997 à 2000,

dit que beaucoup de membres peuvent témoigner l’avoir

vu en rêve et avoir su qu’il serait construit à cet endroit. Là

aussi, les membres l’appellent leur temple. Le président

Call dit qu’aucun missionnaire n’y sert parce que tous les

servants sont des membres locaux. Beaucoup de membres

du secteur du temple ont saisi la vision de cette œuvre. Il

n’y a pas longtemps, un groupe de pieu a apporté 3000

noms de personnes décédées pour lesquelles il allait

accomplir les ordonnances du temple.

Espoir pour l’éternité

Saidy Castillo de Gaona, de la première paroisse de Zacil-

Ha, dans le pieu de Mérida, raconte que le premier lieu de

culte bâti par l’Église à Mérida a été très important pour les

membres qui ont participé à sa construction et, comme c’é-

tait la règle à l’époque, payé sa construction. Elle dit que les

membres ont payé la moitié en temps de travail, de travail

dur. La jeune Saidy a appris à faire fonctionner la machine à

fabriquer des briques en participant à la construction. Et

c’est là qu’elle a rencontré son futur mari, Noé, missionnaire

bâtisseur qui a aidé à la construction du bâtiment.

Saidy poursuit : « Quand ils

ont démoli ce bâtiment, j’ai été

très émue. Mais ce qui comptait, c’est

qu’ils ont construit quelque chose

de plus grande valeur. » Le temple

de Mérida occupe maintenant

ce terrain.

Adolescente, Saidy s’est

vue en rêve dans un temple à Mérida. « Je savais qu’il y

aurait un temple. J’ai demandé au Seigneur de me laisser

vivre assez longtemps pour le voir. »

Il y a plus de 35 ans qu’elle et son mari sont mariés. Ils

ont été scellés dans le temple de Mexico, peu après sa

consécration. Au long de ces années, ils ont fidèlement sou-

tenu l’Église dans divers appels de la prêtrise et des auxiliai-

res. En 2000, à la consécration du temple de Mérida, les

Gaona étaient prêts à y servir également ; ils ont été les

deux premiers servants du temple à être mis à part.

Il servait dans le temple le jour où il est mort subite-

ment, à la fin de l’année 2002. Saidy affirme que seule sa

connaissance de la nature éternelle du mariage lui a per-

mis de supporter la perte de son conjoint. « Je crois que,

sans l’Évangile, j’aurais voulu mourir. La connaissance de

l’Évangile me donne la force de continuer. L’Évangile est

tout pour moi. C’était également tout pour mon mari. »

Elle s’est une fois de plus tournée vers le service dans

l’Évangile pour trouver de l’aide et se remettre de sa mort.

En plus de servir dans le temple, elle a trouvé du réconfort

en se consacrant à ses cinq enfants et petits-enfants ainsi

qu’à ses appels dans l’Église. Elle explique : « Je crois que

je suis le plus heureuse lorsque je travaille. »

Cela pourrait bien être le cas pour chaque membre

mexicain. Ceux qui ont l’air les plus heureux sont ceux qui

travaillent au service des autres et qui proclament l’Évan-

gile. Peut-être sans même y penser, ils contribuent jour

après jour à la réalisation du rêve du président Kimball

d’une croissance prodigieuse de la population de l’Église

au Mexique. ■
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bien raconter une histoire sur les

épreuves rencontrées en mission. Je

n’avais pas rencontré de difficultés

particulières en mission, mais j’ai

décidé de raconter l’histoire suivante

sur l’un de mes premiers compa-

gnons qui était un chef de zone très

travailleur.

Les chaussures de mon compa-

gnon étaient usées et, à la suite de

nos prises de contact dans la rue, il

avait beaucoup d’ampoules aux

pieds. Un jour, nous avons dû retour-

ner manger plus tôt chez nous, pour

qu’il puisse changer de chaussures.

Notre instructrice de L’École

du Dimanche a demandé un

jour si d’anciens missionnai-

res présents dans la classe voulaient

Mon enfant est en train de se
noyer !
par Hirofumi Nakatsuka

Quand nous

avons fini par

voir quelque

chose qui flottait 

sur l’eau, mon com-

pagnon a plongé.
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En partant de chez nous, après notre

déjeuner, je m’attendais à aller à pied

dans un quartier proche en raison de

ses ampoules aux pieds. Mais mon

compagnon s’est senti poussé à aller

prendre contact avec les gens d’un

quartier éloigné.

Comme nous marchions sur le

bord d’une rivière, une femme et plu-

sieurs enfants sont venus vers nous

en courant. La femme criait : « S’il

vous plaît, aidez-nous ! Mon enfant

est en train de se noyer ! » Il était

tombé dans la rivière et ils n’arrivaient

pas à le retrouver parce que l’eau était

très boueuse. Nous avons regardé la

rivière pendant quelques minutes et

avons fini par voir quelque chose qui

flottait sur l’eau. Mon compagnon a

plongé dans l’eau sale et a réussi à

attraper l’enfant et à le sortir de l’eau.

L’enfant avait les lèvres livides, ne

respirait plus et semblait mort.

Nos efforts pour le ramener à la

vie furent vains. Quand les sauveteurs

sont enfin arrivés et ont essayé de le

réanimer, l’enfant a fini par recracher

de l’eau et par respirer de nouveau.

Alors, de nombreuses personnes

nous entouraient et, quand elles 

l’ont vu respirer, elles ont été émues

jusqu’aux larmes.

Cette expérience m’a donné une

grande leçon. Le Seigneur m’a ensei-

gné que les missionnaires font pour

l’esprit des gens comme mon compa-

gnon avait fait physiquement pour ce

garçon. Notre appel est de sauver les

gens spirituellement.

Quand j’ai fini de raconter cette his-

toire à l’École du Dimanche, un mem-

bre qui venait de revenir de mission

m’a demandé où j’avais fait la mienne.

J’ai répondu : « Dans la mission 

de Sapporo, au Japon. »

Il a demandé : « C’était à Asahikawa

que vous avez aidé l’enfant ? »

« Oui », ai-je répondu.

Il a dit alors : « L’enfant de votre

histoire a été baptisé par mon com-

pagnon. Une semaine après le bap-

tême, j’ai été muté à Asahikawa et je

l’ai rencontré. Il a dit qu’un mission-

naire l’avait sauvé de la noyade dans

une rivière. »

Le Sauveur nous guide de maniè-

res miraculeuses. Ce n’est pas par

hasard que mon compagnon s’est

senti inspiré de travailler dans un

quartier éloigné cet après-midi-là,

malgré sa difficulté à marcher, ni que

nous avons longé la rivière juste au

bon moment.

Maintenant, le jeune homme qui

avait été sauvé veut être missionnaire,

comme celui qui l’a sauvé. Je croyais

avoir terminé ma mission quatorze

ans plus tôt, mais, en un sens, ma mis-

sion continuera quand ce jeune

homme partira en mission. ■

Hirofumi Nakatsuka est membre de la
paroisse de Yonago, dans le pieu de
Okayama, au Japon.

Deux tables en
une seule
par Son Quang Le, racontée 
à Beth Ellis Le

Nous étant enfuis du Vietnam

juste trois jours avant la prise

de Saïgon en 1975, trois mem-

bres de ma nombreuse famille et moi

nous nous sommes retrouvés habi-

tant dans un petit mobile-home à

Provo, en Utah. Il nous avait été per-

mis de n’emporter qu’un petit sac

dans notre fuite et, étant réfugiés,

nous apprenions l’anglais. Certaines

de mes sœurs étaient devenues mem-

bres de l’Église au Vietnam et j’étais

converti depuis peu. Les membres de

la paroisse ont pourvu à beaucoup de

nos besoins et une communauté très

soudée a mis ses ressources en com-

mun pour rendre la vie confortable

aux nouveaux arrivants que nous

étions.

Étant membre du collège des prê-

tres, j’ai été chargé de faire des visites

au foyer avec frère Johnson, qui habi-

tait à proximité et avait beaucoup

d’enfants. Un jour, frère Johnson a

remarqué que nous n’avions pas de

table de cuisine. Le lendemain, il a

apporté une table bizarre mais très

pratique qui se logeait très bien contre

la paroi du mobile-home opposée à

l’évier et au plan de travail de la cui-

sine. Je dis « bizarre » parce deux pieds

de cette table étaient assortis à la table

et les deux autres pas. De même, plu-

sieurs petites chevilles de bois ressor-

taient d’un bord du plateau usé.

Nous avons bien vite utilisé cette

table unique pour préparer la nourri-

ture et pour manger des repas sur le

pouce. Nous mangions encore nos

repas en famille, assis sur le sol, avec

les aliments, les bols et les baguettes

disposés sur une nappe à la mode

vietnamienne.

Un soir, j’étais dans l’entrée de

chez frère Johnson et je l’attendais

avant un rendez-vous d’enseigne-

ment au foyer. Là, dans la cuisine, pas

loin, j’ai eu la surprise de constater

qu’il se trouvait une table presque

identique à celle qu’il avait donnée à

ma famille. La seule différence était

qu’à la place des chevilles de notre

table se trouvaient des trous dans la

table des Johnson ! J’ai alors compris

qu’en voyant que nous en avions

besoin, cet homme charitable avait

coupé sa table de cuisine en deux et

avait fabriqué deux nouveaux pieds

pour chaque moitié.

Il était évident que les Johnson ne



pouvaient pas tous se mettre autour

de cette petite table et peut-être

qu’ils n’étaient pas à l’aise quand elle

était entière. J’aime imaginer que les

Johnson ont appris à manger leurs

repas familiaux par terre, tout comme

nous, à la mode vietnamienne.

Toute ma vie, cette marque de gen-

tillesse a été un grand rappel de ce

que signifie véritablement donner. ■

Son Quang Le et Beth Ellis Le sont membres
de la paroisse de Park Glen, du pieu de
Hurst (Texas, États-Unis).

Elle a été ma
réponse
par Dori Wright

I l y a quelques années, mon amie

m’a appelée par une journée

nuageuse pour aller au temple de

Jordan River avec elle. Je n’avais pas

trop envie de sortir parce que, 

ce jour-là, les choses du monde

pesaient lourdement sur mon âme.

J’avais une piètre estime de moi et,

entre autres choses, je ne me sentais

pas utile dans ma paroisse.

Mais, après quelque hésitation,

j’ai accepté l’invitation de mon amie

en priant intérieurement

pour que, si j’allais faire

l’œuvre du Seigneur, il

m’aide à trouver la paix de

l’esprit et la réponse à mes

prières.

Au temple j’ai aimé la 

session mais je n’ai senti

aucune réponse particulière

à ma demande d’aide. Après

m’être préparée à partir, 

tandis que j’attendais mon

amie, une femme en fauteuil

roulant m’a heurtée. Pendant que je

me baissais pour frotter l’endroit de

ma jambe qui me faisait mal, j’ai

entendu la personne dire d’une voix

douce : « Oh, je suis vraiment déso-

lée. Veuillez m’excuser. » Elle m’a 

touché doucement la tête.

« Comment-allez-vous, chère sœur ? »

J’ai levé les yeux et j’ai découvert

un visage d’ange qui exprimait l’a-

mour pur. Elle m’a ensuite regardée

droit dans les yeux et, en serrant ma

main, a déclaré : « L’Église a besoin de

vous et tant de gens ont besoin de

votre amour. Tournez-vous vers les

autres et ils se tourneront vers vous.

Vous êtes nécessaire, désirée et

aimée dans le royaume de Dieu. »

Les larmes me sont montées aux

yeux et j’ai pleuré pendant quelques

minutes tandis qu’elle tenait ma tête

contre la sienne. Quand j’ai pu me

maîtriser, j’ai essuyé mes larmes de

joie et j’ai dit : « Vous avez répondu 

à ma prière. »

J’ai compris que je

parlais à Camilla

Eyring Kimball,

dont le mari,

Spencer W.

Kimball (1895-

1985), avait dit :

« Dieu nous

remarque et il veille sur nous. Mais

c’est généralement par l’intermé-

diaire d’une autre personne qu’il

répond à nos besoins » (« The

Abundant Life », Ensign, juillet 1978,

p. 4).

Ensuite, j’ai trouvé la force d’aller

chez moi, heureuse, et de donner de

mon amour à partir de ce jour. Je

n’oublierai jamais combien, d’une

manière inattendue, j’ai reçu de 

paix en réponse à ma prière ce jour

merveilleux, dans la maison du

Seigneur. ■

Dori Wright est membre de la paroisse 
de Lakeview, pieu de Tooele Est (Utah,
États-Unis).
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Elle m’a 

regardée 

droit dans 

les yeux et, en

me serrant la

main, a dit :

« L’Église a 

besoin de vous. »



À l’époque des pionniers

Du 22 au 24 juillet 1847, les pre-

miers pionniers de l’Église sont arri-

vés dans la vallée du Lac Salé à la

recherche d’une terre où ils ne

seraient pas persécutés et où ils

pourraient adorer Dieu. Ces pion-

niers ont édifié l’Église dans l’Ouest

américain et l’Évangile a continué

d’aller de l’avant dans de nombreux

pays du monde. Voici quelques

moyens de commémorer les sacrifi-

ces des pionniers et d’en apprendre

davantage sur eux ce mois-ci :

• Si vous avez des ancêtres pion-

niers, lisez leur journal et leur his-

toire. Leur vie contient de

nombreuses leçons dont nous

pouvons profiter aujourd’hui.

• Renseignez-vous sur les premiers

membres qui se sont fait baptiser

dans votre pays ou dans votre

famille. Ils sont aussi des pion-

niers.

• Apprenez par cœur un cantique

qui rend hommage aux pionniers

du Rétablissement.

• Réfléchissez à ce que vous pou-

vez faire pour devenir plus auto-

nomes. Vous pourriez essayer de

cultiver votre jardin, d’apprendre

Conseil pour les dirigeants

En conseiller de votre présidence

de classe ou de collège, vous pouvez

faire beaucoup pour soutenir votre

président ou présidente, vos dirigeants

de Jeunes Gens, de Jeunes Filles et de

la prêtrise. Soyez à la recherche de

moyens de soulager leurs fardeaux,

entre autres en vous proposant pour

des tâches ou simplement en arrivant

à l’heure à vos réunions.

Quand Amalek et son peuple atta-

quèrent les Israélites, Israël ne l’em-

portait que lorsque Moïse avait les

mains levées. Mais Moïse était fatigué.

Il baissa les bras et les partisans

d’Amalek commencèrent à remporter

la bataille.

Les partisans d’Israël « prirent une

pierre qu’ils placèrent sous lui, et il

s’assit dessus. Aaron et Hur soute-

naient ses mains, l’un d’un côté, l’autre

de l’autre ; et ses mains restèrent fer-

mes jusqu’au coucher du soleil »

(Exode 17:12).

Les Israélites purent remporter la

bataille par la puissance du Seigneur

parce que les conseillers de Moïse le

soutinrent. Dans votre rôle de

conseiller, vous pouvez suivre leur

bon exemple.

à coudre ou de pratiquer les 

premiers secours.

• Entre jeunes, portez-vous volontai-

res pour aider à nettoyer un site

historique local pour un projet du

Devoir envers Dieu ou de votre

Progrès personnel.

• Commencez aujourd’hui à écrire

régulièrement dans votre journal

pour que votre postérité soit infor-

mée de la vie que vous menez et

de votre foi en Dieu.

Le saviez-vous ?

PHOTO DE L’ARRIÈRE-PLAN MARTY MAYO ; AARON ET HUR
SOUTIENNENT LES BRAS DE MOÏSE, ANONYME ; DANS EMIGRATION
CANYON, LE 24 JUILLET 1847, TABLEAU DE VALOY A. EATON



Les Écritures et Le Liahona

répondent aux besoins spirituels

J’ai dix-neuf ans et je me suis fait

baptiser il y a quatre ans. Je suis

reconnaissante d’être membre de l’É-

glise véritable. Je reçois tant de béné-

dictions de la lecture des Écritures et

des magazines de l’Église. Je suis si

reconnaissante d’avoir accès au

Liahona. Mon témoignage est

affermi quand je le lis et j’acquiers de

la connaissance sur l’Église dans

diverses parties du monde. J’aime

mes Écritures et Le Liahona parce

qu’ils répondent à mes besoins 

spirituels.

Emelyn M. Quinit, 

paroisse de Rosario, 

pieu d’Agoo (Philippines)

Le Liahona m’apporte réconfort et

joie

Le Liahona apporte réconfort et

joie à ses lecteurs qui méditent à son

sujet. Dans la vie quotidienne, nous

affrontons souvent des difficultés,

mais Dieu répond à nos besoins par

nos prophètes et par d’autres diri-

geants de l’Église.

J’ai beaucoup aimé le numéro de

mars 2003 du Liahona. Ses messages

m’ont beaucoup soutenue. Si nous

obéissons à ces principes et les met-

tons en pratique, nous pouvons amé-

liorer notre vie et recevoir

d’abondantes bénédictions.

Saskia Carra Pierre-Louis, 

paroisse Centrale,

pieu de Port-au-Prince (Haïti)

Bon et profitable

Chaque fois que Le Liahona

arrive, je suis heureuse parce qu’il

enseigne des principes bons et profi-

tables. Les parties que j’aime lire le

plus sont Questions et Réponses, Le

message de la Première Présidence et

les Nouvelles de l’Église. Je suis très

reconnaissante du rétablissement 

de l’Église et d’en faire partie.

Geruza Silva dos Santos, 

paroisse d’Expedicionários, 

pieu de Fortaleza Montese (Brésil)

Décidé à servir

Quand j’ai vu la couverture du

Liahona d’octobre 2001, j’ai décidé

de faire une mission. C’était un

numéro spécial sur la mission et, 

en me préparant spirituellement et

matériellement, j’ai trouvé dans Le

Liahona tout ce que j’avais besoin 

de savoir sur la mission.

J’aime lire le magazine de bout en

bout, surtout « Les saints des derniers

jours nous parlent » Ces expériences

affermissent mon témoignage.

David Ávalos Banda, 

missionnaire, 

Veracruz (Mexique)
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Demande d’œuvres d’art réalisées par les enfants

Le Liahona s’intéresse aux œuvres d’art réalisées par les enfants, qui repré-

sentent Joseph Smith, le prophète, et les épisodes importants de sa vie. Si 

vous avez de 3 à 12 ans et que vous souhaitez participer, envoyez vos œuvres

d’art à Children’s Art, Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street, 

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA ou par courriel à cur-liahona-

imag@ldschurch.org. Veuillez indiquer vos nom et prénom, votre âge, votre

adresse, votre paroisse et votre pieu (ou votre branche et votre district) et un

court descriptif de votre œuvre d’art.
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C O U R R I E R

ŒUVRE D’ART RÉALISÉE PAR SAMI SAN JUAN RAMBOA, HUIT ANS, ET ADRIAN C. VEGA FRANCO, HUIT ANS.
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PA R  J A M E S  E .  F A U S T
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Je vous rends hommage, à vous les jeu-

nes. Vous êtes des esprits choisis qui

ont été réservés pour venir à notre

époque. Vous rencontrez de grandes diffi-

cultés. J’espère que vous commencez à

connaître des accomplissements dans un

domaine ou un autre. Peut-être est-ce par

votre sourire, votre personnalité ou votre

faculté de donner du courage aux autres.

Peut-être découvrez-vous que vous avez du

talent pour le sport, les études, la musique,

les beaux-arts ou dans une centaine d’au-

tres domaines. Peut-être ces accomplisse-

ments vous font-ils réfléchir à votre

véritable identité.

Beaucoup [de gens] ne jugent de leur

valeur qu’en fonction de leurs talents et de

leurs accomplissements, et non de leur

nature profonde. Il n’est pas toujours vrai

que plus on accomplit, plus on est heureux.

Dieu sait qui vous êtes et ce que vous

pouvez devenir, parce qu’il vous connaît

depuis le commencement, quand vous

étiez ses fils et ses filles d’esprit. Ce que

vous deviendrez dépendra dans une

grande mesure de votre obéissance aux

principes de la justice et de vos bonnes

œuvres.

Si nous voulons vraiment avoir une

meilleure opinion de nous-mêmes, nous

devons agir avec bonté. La bonté forge

notre personnalité et nous rend plus sem-

blables à notre Père céleste. On peut trou-

ver beaucoup de satisfaction à aider les

pauvres, les malades, les personnes âgées

ou d’autres personnes qui en ont besoin.

Regardez autour de vous ; il y a toutes sor-

tes de possibilités.

Être amical avec nos voisins, nos camara-

des de classe [et] les gens à l’église est un

bon moyen de montrer au Seigneur que

nous voulons respecter l’alliance que nous

avons contractée au baptême de « porter

les fardeaux les uns des autres afin qu’ils

soient légers » (Mosiah 18:8). Il y a tant de

gens timides ou solitaires qui ont besoin

d’une parole gentille ou d’un sourire. Édi-

fier notre prochain, c’est la manière de faire

du Maître.

Alors, qui êtes-vous, selon vous ? La

connaissance de votre identité, de votre

identité réelle, est étroitement liée à la

connaissance de Dieu car vous êtes ses

enfants. ●

Tiré de « Qui êtes-vous, selon vous ? »  Le Liahona,
juin 2001, p. 2-7.

A2

Sachez qui
vous êtes

Le président Faust
nous rappelle que
nous sommes, avant
tout, enfants de
Dieu.
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PA R  S H E I L A  E .  W I L S O N
« Que cette maison soit bâtie à mon nom, afin que je
puisse y révéler mes ordonnances à mon peuple »
(D&A 124:40).

§Avez-vous déjà attendu avec impatience un

jour spécial ? C’était peut-être votre anniver-

saire ou un jour de vacances. Adair, quand elle

avait sept ans, attendait avec impatience un jour spécial.

Ses parents avaient décidé d’une date pour aller au 

temple, un an après le baptême des membres de la 

famille.

Ils avaient eu une soirée familiale spéciale. Son père

et sa mère avaient expliqué qu’il était très important

que chacun se prépare à aller au temple. Ils avaient fait

une liste des choses à faire : prier individuellement et en

famille, lire les Écritures, payer la dîme, garder les com-

mandements et suivre le prophète.

La maman d’Adair lui avait donné une photo du

temple et elle avait écrit le nom d’Adair et en-dessous

la date à laquelle sa famille irait au temple. Chaque

jour Adair essayait de faire de son mieux pour se pré-

parer au moment où sa famille serait scellée dans le

temple. Elle était heureuse de constater que chaque

jour où elle se préparait à recevoir les bénédictions du

temple était un jour spécial. Elle sentait grandir son

impatience à l’approche du jour spécial. Le scellement

de leur famille est une bénédiction de notre Père

céleste qui a rapproché Adair et les siens de Dieu et

les uns des autres.

Les membres de la famille peuvent être unis éter-

nellement en contractant et en respectant les alliances

et les ordonnances du temple. Les prophètes ont

recommandé à chacun de nous de se préparer à aller

au temple. Vous pouvez vous préparer à aller au tem-

ple avec votre famille. Vous pouvez aussi vous prépa-

rer à y aller à douze ans pour faire des baptêmes pour

les morts, ou quand vous serez adultes, peut-être

quand vous serez appelés à partir en mission ou avant

de vous marier.

Le temple apporte de grandes bénédictions. Si vous

vous préparez maintenant à recevoir les bénédictions

du temple, chaque jour sera un jour spécial !

Image pour rappeler le jour où tu iras au temple

Pour faire une mosaïque, détache la page A4 et colle-la

sur du papier cartonné. Découpe ou déchire des petits

morceaux de papier, et regroupe-les par couleur. Colle

chaque morceau de papier découpé ou déchiré sur le des-

sin. (Tu peux aussi utiliser des crayons de couleur ou de la

peinture.) Écris ton nom en bas, et place la mosaïque dans

ta chambre. Quand vas-tu aller au temple ?

Idées pour la période d’échange

1. Pour enseigner aux enfants les ordonnances du temple,

découpez la photo d’un temple pour en faire un puzzle. 

Écrivez sur chaque morceau l’une des séries d’Écritures 

suivantes et le chant correspondant :  Baptême pour les

morts—D&A 124:29, 31 ; 127:6-7, « Plongé dans le Jourdain,

Jésus fut baptisé » (Le Liahona, septembre 1997, A5) ;

Confirmation—D&A 20:41; 138:33, « Le jour de mon anni-

versaire » (Le Liahona, octobre 1999, A16) ; Dotation—D&A

95:8 ; 105:12 ; 110:9, « Ton saint temple » (Le Liahona, avril

2002, A13) ; Mariage et scellement—D&A 132:19, 46, « Avec

ma famille à tout jamais » (L’Étoile, mars 1993, A8).

Demandez à un enfant de sortir pendant qu’un autre cache

un morceau de puzzle. Demandez à l’enfant qui était sorti

de chercher le morceau de puzzle tandis que la Primaire

chante le chant correspondant, en chantant plus fort quand

il s’approche du morceau de puzzle, ou moins fort quand il

s’en éloigne. Affichez le morceau de puzzle, lisez l’Écriture

indiquée et expliquez l’ordonnance en donnant les détails

qui conviennent. Répétez le processus. Rendez témoignage

des ordonnances du temple.

2. Pour revoir les chants de la réunion de Sainte-Cène des

enfants, écrivez le nom des chants sur de grandes clés en

papier. Demandez à un enfant de choisir une clé, de sortir

de la salle et d’attendre. Demandez aux enfants de la

Primaire de choisir un mot clé dans le chant. C’est le mot

qu’ils ne chanteront pas. Écrivez le mot sur le côté blanc de

la clé. Demandez à l’enfant de revenir. Tenez la clé au-des-

sus de sa tête pour rappeler le mot qu’il ne faut pas chanter.

Chantez le chant et demandez à l’enfant de deviner le mot

manquant. Rappelez aux enfants le message du chant. Faites

la même chose pour les autres chants à revoir. ●

UN JOUR SPÉCIAL
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Quand Heber J.

Grant avait dix

ans, il a pris un

cours de chant.

Des années plus tard, Heber a entendu 

Horace S. Ensign chanter.
Au bout de deux

semaines, Heber

avait appris à

chanter « O mon

Père ». Deux mois

plus tard, il pou-

vait chanter quatre

autres cantiques.

Heber aimait répéter quand il 

voyageait.
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Il a appris à chanter

Tu es incapable de chanter
juste, Heber. Tu ne pourras jamais

apprendre à chanter.

Je serais prêt à vous 

donner trois mois de mon temps 

de loisir si je pouvais apprendre à

chanter un ou deux 

cantiques !

Tout le monde peut

apprendre à chanter. Est-ce

que vous êtes prêt à vous

exercer ?

Frère

Clawson, frère Kimball,

nous avons un long voyage à

faire. Est-ce que vous voulez que 

je chante cent cantiques 

pendant la route ?
Cent cantiques ?

Bien sûr !
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Au bout de quarante cantiques, les deux Autorités généra-

les ont compris qu’Heber ne plaisantait pas, et l’ont sup-

plié d’arrêter.

Quand Heber est devenu Président de l’Église, la riche

famille McCune lui a proposé qu’il vienne s’installer dans

leur belle demeure. Mais il a choisi de rester dans son 

humble maison, et il a transformé la grande demeure en

école de musique.

Le président Grant a aussi participé à la création de l’émission de

radio mondialement connue du Chœur du Tabernacle. Il avait

compris que la musique est à la fois un don de notre Père céleste

et un moyen de le louer.

Tiré de Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great
Leader, 1951, p. 45-49.

J’ai dit que je chanterai cent

cantiques, et je vais le faire. Courage,

mes frères, il n’en reste 

que soixante !
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« Que cette maison soit bâtie à mon nom, afin que je

puisse y révéler mes ordonnances à mon peuple » 

(D&A 124:40).

Au moment du baptême, nous faisons alliance avec

notre Père céleste d’obéir à ses commandements.

Si nous respectons ces alliances, un jour nous

pourrons aller au temple faire d’autres alliances, partici-

per à des ordonnances sacrées (des cérémonies particu-

lières avec une signification spirituelle), et recevoir des

bénédictions.

Les ordonnances du temple rendent éternelle la

famille. Par le scellement au temple, toute la famille, frè-

res, sœurs, mère, père, grands-parents, arrière-grands-

parents et autres ancêtres, peut être unie pour

l’éternité.

Vous pouvez vous y préparer maintenant en menant

une vie digne et en apprenant à faire votre généalogie. À

douze ans, vous pouvez aller au temple et être baptisé

pour vos ancêtres, pour qu’ils puissent être unis à votre

famille éternelle.

Les membres de votre famille peuvent aussi se prépa-

rer à être unis pour l’éternité en se traitant mutuelle-

ment avec amour et gentillesse. Robert D. Hales, du

Collège des douze apôtres, a expliqué : « Pour recevoir

la bénédiction du scellement que notre Père céleste

nous a donnée, nous devons respecter les commande-

ments et nous conduire de manière à ce que notre

famille veuille vivre avec nous dans les éternités » 

(« La famille éternelle », L’Étoile, janvier 1997, p. 74).

Activités et idées pour la soirée familiale

1. Détache la page A9, et colle-la sur du papier car-

tonné. Découpe l’image du temple et les sept cadres tri-

angulaires. Perce un trou à chaque petit cercle. Dans

chaque cadre, colle une photo de la personne indiquée

ou dessine-la. Puis écris son nom et son prénom sur la

ligne. À l’aide d’un fil attache le trou du haut de l’image

du temple au trou du bas de ton portrait (laisse un

court morceau de fil entre le temple et le cadre ; voir

l’illustration). Puis attache les portraits de tes parents

aux trous qui sont en bas de l’image du temple. Attache

les portraits de tes grands-parents au bas des portraits

de tes parents. (Attache bien les parents de ta mère au

portrait de ta mère, et les parents de ton père à son por-

trait.) Au dos de l’image du temple, écris un but qui t’ai-

dera à rester digne d’aller un jour au temple. Attache un

fil en haut du mobile, et pends-le à un endroit où tu

pourras le voir souvent.

2. Comme leçon de soirée familiale ou discours de la

Primaire, explique la déclaration de Robert D. Hales.

Montre ton mobile et explique que les fils représentent

le pouvoir de scellement. Qu’arriverait-il à ton mobile si

tu coupais le fil entre le temple et ton portrait ? En cou-

pant le fil, ou en prenant de mauvaises décisions, tu te

coupes des bénédictions du temple et de ta famille 

éternelle. ●

A8

Le temple est une
bénédiction pour

les familles
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« Car mon âme met ses 

délices dans le chant du cœur ;

oui, le chant des justes est une prière pour

moi, et il sera exaucé par une bénédiction

sur leur tête » (D&A 25:12).

PA R  PAT R I C I A  R E E C E  R O P E R
Épisode de la vie d’Evan Stephens

Evan baissait la tête et traînait les

pieds sur la route poussiéreuse

en rentrant chez lui de la répé-

tition du chœur. Tous les autres membres

du chœur de la ville de Willard avaient

accueilli avec joie l’invitation à chanter

pour le Président, Brigham Young. Les

hommes se tapaient dans le dos, tandis

que les femmes murmuraient, tout exci-

tées, derrière leur livre et leur éventail.

Personne n’avait remarqué la mine triste

d’Evan, un garçon de douze ans, en se

recroquevillant sur sa chaise. Le « garçon

alto », comme on l’appelait, s’était esquivé

discrètement de l’église et avait quitté

seul la répétition.

Le problème n’était pas qu’Evan ne vou-

lait pas chanter. Il aimait beaucoup la

musique. Quand sa famille s’était installée à

Willard, ville située à environ 80 kilomètres

au nord de Salt Lake City, il avait été ravi

d’apprendre qu’il y avait un chœur munici-

pal exceptionnellement bon. Dixième

enfant de la famille Stephens, Evan avait eu

peu de temps entre les tâches de la ferme

pour apprendre la musique. Dans le chœur

de Willard, il avait enfin pu l’étudier un peu

plus. Il se surprenait à bouger en rythme

quand il travaillait et à danser en gardant

les vaches. Il ressentait maintenant de la

musique partout.

Non, ce n’était pas l’idée de chanter pour

le prophète qui embêtait Evan. Mais les

membres du chœur allaient avoir à mettre

leurs plus beaux habits du dimanche pour la

représentation, et Evan n’avait pas de beaux

vêtements. Sa famille n’avait pas beaucoup

L’AMI  JU I L L E T  2 004 A11

Evan Stephens

est né au Pays de

Galle en 1854. Quand

il avait douze ans, sa

famille a déménagé à

Willard (Utah) où il a

chanté dans le chœur

municipal. Mais

quand il a appris que

Brigham Young, le

président de l’Église,

allait venir écouter le

chœur, il a eu un pro-

blème.

DU COURAGE
et des paroles gentilles
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d’argent. Il n’avait jamais eu de belle veste

ni de chaussures noires pour le dimanche. Il

avait honte de chanter aussi pauvre-

ment vêtu devant le prophète.

Il regardait ses pieds poussiéreux.

Ils étaient aussi sales que le chemin. Il

aurait à les frotter dur avant d’aller à l’é-

glise dimanche matin. Sinon, ils seraient

tout noirs. Le cœur d’Evan tressaillit à cette

pensée. Il pourrait avoir les pieds noirs, des

pieds vraiment noirs, en utilisant du cirage.

Tout le monde regarderait les visages des

chanteurs, donc personne ne remarquerait

qu’Evan aurait les pieds noirs au lieu de

chaussures noires.

Le jour où le chœur devait chanter pour

le prophète, Evan sentit la sueur perler sur

son front et il avait les mains moites en

baissant les yeux sur ses pieds noirs. Il

savait qu’il devait y aller, le chœur avait

besoin de lui, mais il avait envie de se

cacher pour que le prophète ne le voie pas.

Le visage baigné de larmes, il courut jus-

qu’à la tonnelle où le chœur devait chanter.

Arrivé là, il s’arrêta. Et si le prophète le

voyait ? Que penserait-il d’un petit paysan

aux pieds peints en noir et sans veste ? Il ne

A12

Evan Stephens a 

par la suite écrit un

cantique sur le cou-

rage qui disait :

« Courage, nous 

avons Jésus-Christ »

(« Mettons de

l’ardeur », 

Cantiques, 

n° 159).
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fallait pas que le prophète le voie. Comme un poulain

effrayé, il fit brusquement demi tour et se mit à courir,

se cognant précisément contre l’homme qu’il avait

espéré ne pas voir.

Le président Young saisit le garçon effrayé par les

épaules. « Eh bien ! Que se passe-t-il ? demanda-t-il.

Qu’est-ce qui t’arrive ? Pourquoi te sauves-tu ? »

Les larmes aux yeux, Evan baissa la tête et murmura :

« Je n’ai pas de veste pour chanter, et pas de

chaussures. » Avalant la boule qu’il avait dans la gorge, il

continua : « Je me suis noirci les pieds avec du cirage. »

Il sentit les mains qui lui tenaient les épaules se relâ-

cher, et le prophète lui tapoter la tête. Levant les yeux, il

fut surpris de voir l’expression bienveillante du président

Young, et des larmes dans ses yeux à lui aussi. « Ne t’en

fais pas pour ça, lui dit-il. N’hésite pas. Va vite chanter. »

Evan sentit le soulagement l’envelopper comme une

couverture douce et chaude. Il balaya ses larmes d’un

battement de cils et rendit son sourire au prophète. Il se

dépêcha de prendre sa place dans le chœur. Heureux

d’être accepté par le prophète, il chanta sa partie à la

perfection.

Le président Young adressa des paroles d’encourage-

ment à Evan et lui donna le courage de faire ce qu’il

avait à faire. Cette gentillesse l’a influencé bien après ce

jour-là. Il a continué d’étudier la musique et d’appren-

dre par lui-même.

Adulte, il est devenu directeur du Chœur du

Tabernacle. Il a occupé ce poste de 1889 à 1916. Il a aussi

écrit beaucoup de cantiques sacrés et de chants patrio-

tiques. Il est resté humble et il s’est toujours souvenu de

la leçon qu’il avait apprise du prophète. Il traitait les gens

comme il faisait de la musique, avec amour. Et, comme

le président Young, il écoutait avec le cœur. ●

Patricia Reece Roper est membre de la paroisse de Leamington, pieu
de Delta (Utah, États-Unis).

7 5 E A N N I V E R S A I R E  D E  L’ É M I S S I O N
« M U S I C  A N D  T H E  S P O K E N  W O R D »
PA R  C A L L I E  B U Y S
des magazines de l’Église

Ce mois-ci le Chœur du Tabernacle va clore l’année de com-
mémoration de sa célèbre émission Music and the Spoken Word.
Cette émission est diffusée chaque semaine à la radio depuis 75
ans, plus longtemps que n’importe quelle autre émission de radio
au monde. Vos grands-parents et arrière-grands-parents l’ont
peut-être écoutée quand ils avaient votre âge !

Le 15 juillet 1929, une station de radio de Salt Lake City a mis
un micro sur un support placé au-dessus du pupitre du Tabernacle
de Temple Square, pour diffuser la première émission Music and
the Spoken Word. Un jeune homme se tenait en haut d’une grande
échelle près du micro pendant toute l’émission afin de pouvoir
annoncer les chants interprétés par le chœur. Il ne pouvait pas
descendre entre les chants car cela aurait fait trop de bruit !

Chaque semaine depuis lors, d’abord le mardi et maintenant le
dimanche matin, des gens du monde entier écoutent la belle
musique et les paroles apaisantes de cette émission de trente
minutes. Le chœur produit et enregistre habituellement Music and
the Spoken Word au Tabernacle de Salt Lake City, mais l’émission
a aussi été enregistrée en Asie, en Australie, en Europe et en
Amérique du Sud.

Aujourd’hui, des millions de gens dans 19 pays écoutent ou
regardent Music and the Spoken Word à la radio, à la télévision,
et grâce au câble ou au satellite. Avez-vous déjà regardé ou
écouté cette émission qui bat des records ?
Vous trouverez d’autres renseignements intéressants sur le Chœur
du Tabernacle en allant sur le site www.tabernaclechoir.org.
Voir aussi, de Lisa Ann Jackson, « L’Église et le Chœur ont célébré
le 75e anniversaire de l’émission Music and the Spoken Word », 
Le Liahona, avril 2004, Nouvelles de l’Église.PH
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Medgine Atus ne se souvient pas de la

première fois où elle a été « baptisée »,

mais sa famille s’en souvient. Lorsqu’elle avait

trois ans, un ami de sa famille se préparait à descendre

dans les fonts baptismaux pour son baptême. Elle l’a

suivi et est tombée dans l’eau !

Son père raconte : « J’ai dû sauter dans l’eau tout

habillé pour la sauver ! » Elle ne s’était pas fait mal, et

maintenant la famille dit en plaisantant que Medgine

était si engagée dans l’Évangile qu’elle a été « baptisée »

deux fois, une fois quand elle avait trois ans et une

autre quand elle en avait huit. Elle a maintenant onze

ans et elle fait partie de la branche de langue haïtienne

de Morningside, dans le pieu de Hialeah

Gardens (Floride, États-Unis).

L’Évangile est important pour la famille Atus et pour

Medgine. Elle dit que l’Évangile l’a aidée à devenir plus

obéissante, et lui a appris l’importance de prier souvent

pour demander de l’aide.

L’histoire du Livre de Mormon qu’elle préfère est

celle de Néphi qui va chercher les plaques d’airain chez

Laban. Ses frères avaient peur et ne voulaient pas y aller,

mais Néphi était courageux et a obéi à notre Père

céleste. Medgine explique : « C’est important d’obéir à

notre Père céleste. »

Elle prend l’obéissance au sérieux. Frère Atus dit que

Medgine aime rire, mais elle peut aussi être très

sérieuse, particulièrement quand elle fait la « classe » à

ses petites sœurs, Christie qui a six ans, et Ann qui en a

cinq. Medgine aime l’ordre. Et cela a des résultats ! Elle

a appris à ses deux sœurs à lire et à écrire. Elle a aussi

donné des cours de chant et de danse.

Elle est très proche de son père, Oriol, de sa mère,

Mireille, et de ses quatre frères et sœurs. Sa petite sœur

Christie aime lire. Elle parle français et Haïtien, et elle

apprend l’anglais sans difficulté. Sa famille dit qu’elle

pose sans arrêt des questions. Quand sa plus jeune

sœur, Ann, prend une décision, c’est définitif ! Elle ne

change pas d’avis. Elle est aussi créative et aime jouer à

l’actrice. Son père dit qu’elle sait rendre amusantes les

tâches quotidiennes. Christie et Ann aiment toutes les

deux faire des dessins pour leur père.

N O U V E A U X  A M I S

Medgine Atus
de Miramar (Floride, États-Unis)
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Ci-dessous : Medgine (à droite) avec ses sœurs Ann et

Christie. À droite : La famille Atus : Oriol, Mireille, Joseph,

Christie, Ann, Christelle et Medgine.





Le frère aîné de Medgine, Joseph, qui a

dix-sept ans, aime jouer au basket-ball. Sa

sœur, Christelle, qui a quinze ans, a une

très belle voix et a remporté le premier prix

d’un concours de chant.

Tous les membres de la famille aiment

faire du sport dans un parc près de chez

eux. Ils tiennent aussi régulièrement des

conseils de famille pour parler de l’impor-

tance de suivre le Seigneur, de faire une

mission et des études. L’un des jeux en

famille qu’ils préfèrent s’appelle le « cric-

crac ». Ils s’assoient en rond et se posent

mutuellement des questions sur les dates,

les noms et les événements de l’histoire de

l’Église et des Écritures.

Medgine aime le sport, surtout le basket-

ball. Elle y joue tous les vendredis avec des

membres de sa branche. Mais 

ce qu’elle préfère c’est le

chant et la danse. Elle

invente ses propres danses, 

et elle a appris toute seule à jouer 

du piano. Elle a même écrit un chant,

« Dieu d’amour », en français.

Le chant est quelque chose que tous les

membres de la famille Atus aiment. Quand

quelqu’un allume la chaîne stéréo et que la

musique commence à remplir la pièce,

leurs pieds commencent à taper en rythme.

Ils sont vite debout en train de danser, bou-

geant gracieusement les bras sur le même

rythme. Medgine sourit, son regard s’é-

claire. Quand elle se met à chanter, elle

rend son témoignage par le chant. ●

Tiffany E. Lewis est membre de la paroisse de Miami
Shores, pieu de Hialeah Gardens (Floride, États-Unis).

Ci-dessus : L’église

que fréquentent

Medgine et sa

famille. À droite :

Medgine, Christie et

Christelle dansent

gracieusement sur le

même rythme.
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Traversée de la Sweetwater, tableau de David Koch

En 1856 J. D. T. McAllister a écrit une mélodie joyeuse pour les pionniers voyageant avec des charrettes à bras : 

« Il faut pousser, il faut tirer, il faut descendre et puis monter. Gaiement, nous allons sur les chemins pour voir un jour 

le but, enfin ! » (Chants pour les enfants, p. 136).  Les pionniers traversent la rivière Sweetwater à cet endroit.
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Première page de couverture : Un enfant de

la Primaire de Guadalajara (Mexique)

participe à une activité sur la prière. En

haut, à gauche : La famille de José Ramos,

de Guadalajara. En haut, à droite : L’église

historique San Pedro Mártir, à Mexico. 

Ci-dessus : Le centre d’accueil des visiteurs

(au premier plan) et le temple de Mexico. 

À droite : La nouvelle église de Madero, pieu

de Mérida, centre de Mexico. Voir « Un

million de membres au Mexique », p. 34.
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