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Ce magazine a été conçu pour

vous. Il contient les conseils inspi-

rés et pleins d’amour d’apôtres et

de prophètes. Vous y trouverez

aussi des conseils de membres de

l’Église ordinaires qui ont vécu les

mêmes choses que vous lorsqu’ils

étaient de nouveaux membres.

Nous espérons que ce numéro

vous sera utile maintenant et à

l’avenir lorsque vous le consulterez

pour y trouver des renseignements

et de l’inspiration.

Vous avez reçu le témoignage

spirituel que l’Église est vraie mais

vous avez peut être l’impression

que vous avez encore beaucoup à

apprendre et certains éléments de

votre mode de vie à changer. Ce

numéro peut vous aider à prendre

du recul par rapport à vos difficultés

et à les surmonter. Vous pouvez y

arriver car Dieu est réellement votre

Père et Il va vous aider à réussir.

Si vous êtes membre de l’Église

depuis longtemps…

Cela peut paraître bizarre de

recevoir un numéro adressé aux

nouveaux membres. Mais en vous

faisant prendre davantage cons-

cience des difficultés rencontrées

par les nouveaux membres, ce

Ce que je souhaite que chaque nouveau
membre sache—et que chaque 
membre de longue date se rappelle
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numéro peut vous aider à mettre

votre expérience dans l’Église et

votre connaissance de l’Évangile

au service des nouveaux mem-

bres, par votre amitié et votre 

soutien.

Si vous pouvez être une aide

pour une personne en lui présen-

tant ce numéro ou simplement 

un ou deux articles, nous vous

recommandons de le faire. Vous

pouvez vous procurer des exem-

plaires supplémentaires de ce

magazine à votre centre de distri-

bution local et, aux États-Unis 

et au Canada, sur le site www.

ldscatalog.com. Vérifiez tout 

d’abord auprès de vos dirigeants

de paroisse ou de branche s’ils

n’ont pas déjà commandé des

exemplaires supplémentaires qu’ils

ont prévu d’offrir à cette personne.

Si vous êtes missionnaire…

Les articles de ce magazine peu-

vent fortifier les nouveaux convertis

et les aider à savoir à quoi s’atten-

dre en tant que membre. Veuillez

coordonner la distribution de ce

numéro aux nouveaux membres et

aux personnes qui se feront bientôt

baptiser et confirmer, avec les diri-

geants de paroisse ou de branche.

—La rédaction
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22 Questions et réponses : Depuis

que je suis devenu membre de 
l’Église, certains de mes amis 
et des membres de ma famille
contestent ma décision. Que
puis-je leur répondre ?

35 Le foyer   Megan Walker
39 Liste d’idées : Devenir un ado-

lescent saint des derniers jours
49 Affiche : Venez à moi

Tout en cherchant la bague CLB cachée 
dans ce numéro, engage toi à écouter ou à lire 
les paroles que le prophète a prononcées lors 

de la conférence générale.
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PA R  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y  
Président de l’Église

Nous vous félicitons de votre récent

baptême et nous vous adressons une

très chaleureuse bienvenue. Quelle

merveilleuse étape vous avez franchie en

vous joignant à l’Église ! Nous sommes prêts

à vous aider de toutes les manières possibles.

À ce moment critique, vous éprouvez

peut-être la même chose que la femme qui a

écrit la lettre suivante :

« Le parcours qui m’a amenée dans l’Église

a été très particulier et très difficile. L’année

qui vient de s’écouler a été la plus dure de ma

vie. Elle a également été la plus enrichissante.

En tant que nouveau membre, je continue de

rencontrer des obstacles chaque jour. »

Elle dit ensuite : « Quand, après avoir été

amis de l’Église, nous en devenons membres,

nous sommes surpris de découvrir que nous

sommes entrés dans un monde complète-

ment étranger, un monde qui a ses traditions,

sa culture et son langage. Nous découvrons

qu’il n’y a pas une personne ni un endroit de

référence vers lesquels nous tourner pour

être guidés dans notre entrée dans ce nou-

veau monde1. »

Ce que vous vivez en tant que nouveau

membre devrait être exaltant. Votre foi au

Sauveur est grande. Votre enthousiasme à en

apprendre de plus en plus sur l’Évangile réta-

bli est sincère. Mais il est aussi facile de se

sentir débordé par des mots nouveaux, des

réunions nouvelles, des enseignements nou-

veaux et des difficultés nouvelles. Il faut

même parfois s’habituer à de nouvelles per-

sonnes. Peut-être vous demandez-vous si

vous pourrez jamais être à la hauteur des

principes à suivre pour être un véritable saint

des derniers jours. J’ai un message tout sim-

ple pour vous : Bien sûr que vous le pouvez !

N’abandonnez pas !

Sur le chemin

Rappelez-vous ce que Néphi a dit :

« Vous êtes entrés par la porte, vous avez

fait selon les commandements du Père et 

du Fils, et vous avez reçu le Saint-Esprit, qui

témoigne du Père et du Fils…

« Et maintenant… Je vous demande si tout

est fait lorsque vous êtes entrés dans ce sen-

tier étroit et resserré ? Voici, je vous dis que

non ; car vous n’êtes arrivés jusque là que par

la parole du Christ, avec une foi ferme en lui,

vous reposant entièrement sur les mérites de

celui qui est puissant à sauver.

« C’est pourquoi, vous devez marcher

résolument, avec constance dans le Christ,

ayant une espérance d’une pureté parfaite 

et l’amour de Dieu et de tous les hommes ;

Une espérance d’une 
pureté parfaite
A U X  N O U V E A U X  M E M B R E S  D E  L ’ É G L I S E

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

C’est l’œuvre sainte
de Dieu. C’est 
son Église et son
royaume. Je rends 
ce témoignage... et je
vous invite à conti-
nuer de faire partie
de ce grand miracle
des derniers jours
qu’est l’Église de
Jésus-Christ des
Saints des Derniers
Jours.
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c’est pourquoi, si vous marchez

résolument, vous faisant un festin de la

parole du Christ, et persévérez jusqu’à la fin,

voici, ainsi dit le Père : Vous aurez la vie éter-

nelle » (2 Néphi 31:18-20).

Se joindre à l’Église est quelque chose de

très sérieux. Chaque converti prend sur lui le

nom du Christ en faisant implicitement la pro-

messe de respecter ses commandements. Mais

entrer dans l’Église peut être une expérience

périlleuse. S’il n’y a pas de mains chaleureuses

et fortes pour vous accueillir, si nous ne vous

tendons pas la main avec amour et sollicitude,

vous pouvez commencer à vous interroger sur

la décision que vous avez prise. S’il n’y a pas

de mains amicales et de cœurs ouverts pour

vous accueillir et vous guider le long du che-

min, vous risquez de vous éloigner. Nous

avons la tâche de vous aider, de fortifier votre

témoignage de la véracité de cette œuvre.

Nous ne pouvons pas vous laisser entrer par la

porte de devant et sortir par la porte de der-

rière ! Chacun de vous est précieux. Chacun

de vous est un fils ou une fille de Dieu.

J’ai déjà dit, et je le répète,

que chacun de vous, en tant

que converti, a besoin de trois choses :

1. D’un ami dans l’Église à qui il pourra

constamment s’adresser, qui marchera à ses

côtés, qui répondra à ses questions, qui com-

prendra ses problèmes. Vous avez aussi des

instructeurs au foyer, des instructrices visiteu-

ses et d’autres membres qui vous aideront

dans votre merveilleux voyage de foi.

2. D’une tâche. L’activité est le génie de

l’Église. C’est le procédé par lequel nous pro-

gressons. La foi et l’amour pour le Seigneur

sont semblables aux muscles de mon bras. Si

je les utilise, ils deviennent plus forts. Si je les

mets en écharpe, ils s’affaiblissent. Chacun de

vous mérite une responsabilité.

En vous acquittant de cette responsabi-

lité, vous ferez peut-être quelques erreurs.

Et alors ? Nous faisons tous des erreurs.

L’important est la progression qui découlera

de l’activité. Vos dirigeants peuvent vous

aider à trouver des manières de participer.

Soyez prêts à accepter de nouveaux défis, et

sachez que le Seigneur vous aidera à être à

la hauteur. Si vous vous découragez, deman-

dez de l’aide, mais n’abandonnez pas. 

En continuant de faire des efforts, 

vous verrez que vos capacités 

grandissent.

3. Vous avez besoin d’être cons-

tamment nourris « de la bonne

parole de Dieu » (Moroni 6:4).

Vous ferez partie d’un collège

de la prêtrise ou de la Société

de Secours, des Jeunes Filles,

des Jeunes Gens, de l’École

du Dimanche ou de la

Primaire. Allez à la réunion de

Sainte-Cène pour prendre la

Sainte-Cène, pour renouve-

ler les alliances que vous

avez contractées au

moment de votre bap-

tême. Lisez quotidien-

nement les Écritures.

Priez chaque matin 

et chaque soir, afin 

de rester proches du

Seigneur.

Nous avons
besoin de
vous. Nous

ferons de notre
mieux pour vous
consoler, pour que
vous vous sentiez
bienvenus et accep-
tés. Nous vous aimons
et nous savons que le
Seigneur vous aime.
Venez travailler à nos
côtés et nous progres-
serons et appren-
drons ensemble.
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Vous savez et nous savons qu’il y a beaucoup de braves

gens dans d’autres Églises. Il y a beaucoup de bon en eux.

Votre famille et vos anciennes traditions religieuses peu-

vent vous avoir enseigné beaucoup de bonnes choses et

vous avoir donné de nombreuses bonnes habitudes.

Comme l’a dit l’apôtre Paul : « Examinez toutes choses ;

retenez ce qui est bon » (1 Thessaloniciens 5:21). Apportez

les bonnes choses avec vous, gardez-les et utilisez-les au

service du Seigneur.

Se réjouir ensemble

Nous nous réjouissons avec vous dans l’Évangile de

Jésus-Christ. Il y a de nombreuses bénédictions en réserve

pour vous. Nous savons que l’on peut parfois se sentir ter-

riblement seul. Cela peut être décevant. Cela peut être

effrayant. Nous, membres de l’Église, sommes beaucoup

plus différents des gens du monde que nous ne sommes

enclins à le penser. Mais nous n’avons pas à avoir honte de

l’Évangile. C’est quelque chose dont nous devons être

fiers. Paul a écrit à Timothée : « N’aie donc point honte du

témoignage à rendre à notre Seigneur » (2 Timothée 1:8).

Je supplie ceux d’entre vous qui sont nouveaux de

continuer avec nous. Nous avons besoin de vous. Nous

allons vous entourer et être vos amis. Nous ferons de

notre mieux pour vous consoler, pour que vous vous sen-

tiez bienvenus et acceptés. Nous vous aimons et nous

savons que le Seigneur vous aime. Pardonnez nos fautes et

nos faiblesses. Venez travailler à nos côtés et nous progres-

serons et apprendrons ensemble.

C’est l’œuvre sainte de Dieu. C’est son Église et son

royaume. La vision qui a eu lieu dans le Bosquet sacré s’est

passée exactement comme Joseph l’a dit. Je comprends
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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 avoir étudié ce message à l’aide de la prière, don-
nez-le en utilisant une méthode qui favorise la participation
des personnes que vous instruisez. Voici quelques exemples :

1. Apportez trois objets qui représentent les trois choses
mentionnées dans l’article dont chaque nouveau converti a
besoin. Par exemple, vous pourriez apporter un cadeau d’un
ami, un manuel d’instruction de l’Église et les Écritures.

• Si vous instruisez des nouveaux convertis, discutez de
la manière donc ces choses les aideront à se réjouir d’être
membres de l’Église. Aidez-les aussi à voir ce qu’ils peuvent
apporter en tant que nouveaux membres de l’Église.

• Si vous instruisez des membres de longue date, discu-
tez de la raison pour laquelle il est si important que les nou-
veaux membres aient un ami, une responsabilité et soient
nourris de la parole de Dieu. Suggérez-leur d’aider à répon-
dre aux besoins des nouveaux membres de leur paroisse ou
branche.

2. Demandez aux membres de la famille d’imaginer qu’ils
viennent d’arriver dans un pays étranger dont ils ne connais-
sent ni la langue, ni les traditions, ni la culture. Demandez-leur
ce qu’ils ressentent. Quelles sont les premières choses qu’ils
veulent ou qui leur manquent ? Comparez cela à ce que peut
éprouver un nouveau membre. Lisez la dernière partie du
message du président Hinckley et témoignez des bénédictions
que l’on reçoit en faisant « partie de ce grand miracle des
derniers jours ».

véritablement et profondément l’importance de ce qui 

s’y est passé. Le Livre de Mormon est vrai. Il témoigne du

Seigneur Jésus-Christ. Sa prêtrise a été rétablie et se trouve

parmi nous. Les clés de cette prêtrise, remises par des

êtres célestes, sont exercées pour notre bénédiction éter-

nelle. Voilà notre témoignage, le vôtre et le mien, un

témoignage à la hauteur duquel nous devons vivre et que

nous devons transmettre. Je vous rends ce témoignage,

vous donne ma bénédiction et vous exprime mon amour à

chacun, et je vous invite à continuer de faire partie de ce

grand miracle des derniers jours qu’est l’Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours. ■

NOTE
1. « Cherchez les agneaux, paissez les agneaux », Le Liahona, juillet

1999, p. 118.
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Le pouvoir de la prêtrise

« Ma mère est tombée très malade un matin, et 

j’étais seul avec elle. Son état empirait. Ma chère maman

souffrait. Je ne pouvais plus supporter ses larmes et 

ses cris.

« Nos voisins ont accouru. Ils m’ont suggéré de l’emme-

ner à l’hôpital, mais aucun d’eux ne pouvait m’aider. Mon

président de pieu et mon évêque n’étaient pas chez eux.

J’étais désemparé.

« Je réfléchissais intensément à ce que je pouvais faire.

J’ai demandé à mon Père céleste de me délivrer de cette

situation. Juste à ce moment, ma mère m’a appelé et m’a

demandé : ‘As-tu été ordonné à la prêtrise supérieure ?’

« ‘Oui’, ai-je répondu.

« ‘Alors, bénis-moi’, a-t-elle dit.

« J’étais très surpris, parce que lorsque les missionnai-

res lui avaient parlé de la prêtrise, elle n’avait pas cru

que c’était vrai. J’étais maintenant la seule personne 

présente à avoir reçu de Jésus-Christ le pouvoir d’agir 

au nom de Dieu. J’ai fait un examen de conscience et 

je me suis trouvé digne d’accomplir une aussi grande

tâche. Je me suis retiré un moment et j’ai fait une courte

prière pour demander à mon Père céleste de guérir 

ma mère.

« Après ma prière, j’ai ressenti quelque chose en moi.

J’ai su immédiatement que c’était le pouvoir de Dieu. 

Je suis retourné auprès de ma mère et, doucement, je 

l’ai aidée à s’asseoir. J’ai posé mes mains sur sa tête et je

l’ai bénie. Peu après l’ordonnance, elle s’est endormie.

Elle a dormi environ huit heures. Je ne l’ai plus entendue

crier ni gémir.

« Comme j’ai été heureux quand ma mère s’est

réveillée ! Je lui demandé comment elle allait. Elle m’a

répondu : ‘Je vais très bien, mon fils. Je pensais que la prê-

trise n’était pas réelle, mais quand je souffrais et que j’ai

prié pour avoir de l’aide, j’ai soudain compris que la prê-

trise était vraie. Alors j’ai demandé une bénédiction, et 

j’ai pu dormir.’ » —Amos Kwame Tofah (Ghana)

Amos Kwame Tofah

Des saints des derniers jours du monde entier 
témoignent de l’Évangile de Jésus-Christ.
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Se réjouir dans
l’Évangile



LE  L IAHONA  OCTOBRE  2006 7

De l’aide pour élever six enfants

« Il y a six ans, ma femme, Sachiko, est

morte d’un cancer. Les gens craignaient que

notre famille de six enfants s’écroule sans

mère, mais c’est la manière de penser du

monde. Nous savions que l’Évangile est une

grande force, alors nous avons continué à

faire la soirée familiale chaque semaine et 

à prier et étudier les Écritures en famille

chaque jour. Cela nous a soudés encore

davantage.

« Comme nous avions l’Évangile dans

notre foyer, nos enfants savaient où était leur

mère. L’Évangile a été une bénédiction pour

eux et ils ont eu le sentiment qu’ils devaient

faire connaître ces bénédictions. Ils sont 

partis en mission, les uns après les autres. »

—Masahiro Yonamine (Japon)

Risquer une carrière

« Lors de l’entretien pour mon poste

actuel de vice-président d’une grande société

internationale, j’ai parlé à mon supérieur

direct de mes croyances religieuses concer-

nant l’alcool. Je lui ai dit que je ne pourrais

pas accepter le poste si le fait de ne pas boire

d’alcool était un obstacle à l’accomplissement

de mes responsabilités.

« À l’époque, la consommation sociale 

d’alcool était très importante dans la culture

d’entreprise et était considérée comme une

bonne thérapie contre le stress. Il était cou-

ramment admis que la consommation sociale

d’alcool faisait partie de la réussite profes-

sionnelle. Mon directeur, bien que déçu que

je ne puisse pas me joindre à lui dans de

nombreux cercles sociaux de cadres, m’a

donné le poste, en respectant mes croyances.

« Depuis que je fais partie de la société, la

Famille de Sunil Massey

Famille de Masahiro Yonamine

Un changement

d’attitude

« Le fait de suivre

le Sauveur me rend

heureux. Cela a

changé mon atti-

tude et celle de ma

famille envers les

gens. Nous sommes

plus polis et plus

courtois envers tout

le monde. Nous

sommes plus

ouverts et plus ami-

caux. »—Sunil

Massey (Inde)
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Aller au Christ

« Le plus grand

changement dans ma

vie, depuis que je suis

entrée dans l’Église,

c’est mon comporte-

ment envers les 

gens. Je ne suis plus

cynique. Je suis 

plus gentille, plus

aimante. Je partage.

Je n’ai plus de mau-

vais sentiment envers

quiconque. C’est si

simple. Vivre et être

heureux parce qu’on

a le Christ dans sa vie.

« Je me réjouis de

l’Évangile parce qu’il

guérit mon âme. Et je

sais que le Christ est

vivant aujourd’hui. »

—Darla Lauer

(Utah, États-unis)

« Dans la documentation qu’elle fournit

sur la manière d’élever des enfants justes, 

l’Église apporte les clés de la réussite aux 

jeunes familles comme la nôtre. Où ailleurs

pourrions-nous être guidés de la sorte ?

L’Évangile nous a donné une perspective

éternelle de la vie et de la mort, de la 

maladie et de la santé, et de l’amour 

éternel. »—Jeffrey et Analili Burrows

(Guatemala)

Trouver des réponses aux questions 

de la vie

« Nous nous réjouissons de l’Évangile

parce qu’il apporte des réponses aux ques-

tions de la vie. Après le chagrin de deux 

fausses couches, notre cœur débordait de

bonheur quand nous avons tenu notre petite

fille dans nos bras. La prêtrise nous a donné

l’espoir de voir les fruits après l’épreuve de

notre foi.

culture d’entreprise a changé et le fait de ne

pas boire d’alcool est maintenant rarement

un problème. J’ai le fort témoignage que le

respect des principes de Jésus-Christ sera

toujours un avantage, même dans ma car-

rière. »—Yong-In S. Shin (Corée du Sud)

Famille de Jeffrey et de Analili Burrows

Darla Lauer
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Être ensemble pour l’éternité

Garry Guanilo, du Pérou, raconte : « Un

jour, deux missionnaires sont montés dans

mon taxi. Ils m’ont demandé si je savais que

la famille peut être éternelle. Cette question

m’a vraiment frappé. Et ils m’ont parlé de

Joseph Smith, le prophète. En rentrant à la

maison, j’en ai parlé à ma femme, Maria.

Nous avons invité les missionnaires à venir

chez nous. Durant la première leçon, ils ont

chanté ‘Ensemble à tout jamais’ (Cantiques,

n° 192) ».

Maria ajoute : « Depuis notre baptême,

nous progressons de nombreuses manières.

C’est comme un escalier : nous montons de

plus en plus haut, et les choses peu impor-

tantes sortent de notre vie. »

Garry continue : « Je veux être scellé 

avec ma femme au temple pour l’éternité et 

que nos filles soient scellées à nous. Nous

n’avions pas idée que ce monde existait ! »

—Garry et María Guanilo (Pérou)

Chanter donne du courage

« J’ai obtenu un témoignage déterminant

en février 1945, quand j’avais 13 ans. 

Nous nous trouvions entre les fronts de la

Deuxième Guerre mondiale et, avec quatre

autres familles, nous nous sommes trouvés

dans une situation où notre vie était en dan-

ger. Une quinzaine de soldats ont pointé leur

arme sur nous, dans l’intention de nous tuer.

Face au danger, ma mère s’est mise entre les

armes et nous, les cinq enfants. Elle a dit :

‘Les enfants, tenez-vous la main.’ Puis elle a

chanté le cantique ‘Reste avec nous,

Seigneur’ (Cantiques, n° 92).

« Aujourd’hui, 60 ans plus tard, j’entends

encore ce cantique. À ce moment-là, j’ai prié

mon Père céleste et j’ai fait l’alliance avec lui

que, s’il me permettait de rester en vie, je

respecterais ses commandements et ses 

lois. Cette promesse m’a donné la force de

m’éloigner des choses du monde et de confor-

mer ma vie à l’Évangile de Jésus-Christ. »

—Erich Stank (Allemagne)

Famille de Garry et de María Guanilo

Erich Stank

Je suis instructeur

au foyer

« J’aime beau-

coup apprendre la

doctrine de l’Évan-

gile. J’aime chanter

les cantiques parce

qu’ils enseignent la

doctrine. Je veux

faire une mission, 

et je suis instructeur

au foyer. Je fais des

visites avec mon

père, et, avec l’aide

du Seigneur, nous

avons aidé à rame-

ner deux familles 

à l’Église. »

—Franklin M.

Konduah, (Ghana)

Franklin M. Konduah
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PA R  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
du Collège des douze apôtres

Quand des hommes, des femmes et des

enfants se font baptiser dans l’Église de

Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, ils commencent un voyage merveilleux

composé (au sens figuré) de montagnes

majestueuses, de vallées luxuriantes et de

points de vue magnifiques aussi loin que

porte le regard. C’est un voyage par moments

exigeant mais néanmoins un voyage absolu-

ment essentiel, car c’est le voyage qui nous

ramène auprès de notre Père céleste.

Heureusement, le Seigneur Jésus-Christ lui-

même a promis de nous guider en chemin :

« En vérité, en vérité, je vous le dis, vous

êtes de petits enfants, et vous n’avez pas

encore compris combien sont grandes les

bénédictions que le Père a entre ses

mains et qu’il a préparées pour vous ;

« … Prenez courage, car je vous

guiderai le long du chemin. Le

royaume est à vous,

ses bénédictions sont à vous et les richesses

de l’éternité sont à vous1. »

En tant que membres de l’Église, nous fai-

sons tous ce voyage. Nous sommes tous d’â-

ges différents et nous n’avons pas la même

expérience, ni la même langue, ni la même

culture, ni le même degré de compréhension

de l’Évangile, mais quelle que soit votre situa-

tion, nous vous souhaitons la bienvenue.

Comme l’a dit l’apôtre Paul, « vous êtes

[maintenant] concitoyens des saints, gens de

la maison de Dieu2 » et cela signifie que nous

sommes ensemble.

Il y a certaines choses que je souhaite que

tous les membres sachent, des choses qui

apporteront une force spirituelle sur la route

qui nous attend. Il est important de nous sou-

venir que nous devons réussir, pas simplement

10

Ce que je souhaite que chaque
et que chaque membre

Il est important de
nous souvenir que
nous avons besoin
de réussir, pas
seulement d’achever
la course, mais
d’accomplir notre
course avec joie.
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achever la course3, mais accomplir notre course avec joie4.

Car pour avoir une récompense céleste, il est absolument

essentiel que nous restions fidèles jusqu’à la fin. Il n’y a rien

dans l’Église qui soit dirigé vers les royaumes téleste ou ter-

restre. C’est l’objectif céleste que nous avons à chaque pas.

Nous ne pouvons pas renoncer ni échouer ni nous arrêter à

mi-chemin. Le Christ lui-même a dit :

« Quiconque se repent et est baptisé en mon nom…

s’il persévère jusqu’à la fin, voici, je le tiendrai pour inno-

cent devant mon Père en ce jour où je me tiendrai pour

juger le monde.

« … Rien n’entre dans son repos, si ce n’est ceux qui

ont lavé leurs vêtements dans mon sang, à cause de leur

foi, et du repentir de tous leurs péchés, et de leur fidélité

jusqu’à la fin5. »

Un chemin d’alliances

Ce chemin que nous avons tous choisi, le chemin sur

lequel notre Sauveur nous aide, est un chemin d’alliances.

En commençant par notre baptême, nous faisons des

alliances en suivant ce chemin vers la vie éternelle, et c’est

en respectant nos alliances que nous restons sur le che-

min. La lumière du Christ est l’une des

récompenses du respect des alliances.

Jésus a donné l’assurance suivante : « Je

suis la lumière du monde ; celui qui me

suit ne marchera pas dans les ténèbres,

mais il aura la lumière de la vie6. »

nouveau membre sache—
de longue date se rappelle



commandements qu’il leur a donnés, afin

qu’ils aient toujours son Esprit avec eux7. »

La sainteté du service

L’une des alliances que nous faisons au bap-

tême est de servir. Servir et se dévouer avec

amour pour répondre aux besoins d’autrui ont

peut-être été les principales caractéristiques de

la vie mortelle du Sauveur. Cela sera toujours

la marque des disciples du Maître. Aux eaux de

Mormon, un petit groupe de croyants a battu

des mains de joie quand on lui a proposé de

faire alliance, par le baptême, de porter les far-

deaux les uns des autres et de consoler ceux

qui ont besoin de consolation8.

De nos jours, le Sauveur lui-même a fait la

recommandation suivante : « Tous ceux qui

s’humilient devant Dieu, désirent être bapti-

sés, se présentent le cœur brisé et l’esprit

contrit… et sont disposés à prendre sur eux

le nom de Jésus-Christ, étant déterminés à le

servir jusqu’à la fin, et montrent vraiment

Dans sa lumière nous vivons spirituelle-

ment, et nous devenons chaque jour plus

capables de discerner cette lumière et d’en

recevoir davantage. De plus, nous recevons 

le don du Saint-Esprit au moment de notre

confirmation, le premier de nombreux dons

réservés aux membres de la véritable Église.

Les murmures du Saint-Esprit seront toujours

suffisants pour nos besoins si nous restons

sur le chemin d’alliances. Notre chemin

monte la plupart du temps, mais l’aide que

nous recevons pour cette ascension est litté-

ralement divine. Il y a trois membres de la

Divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui

nous aident en raison des alliances que nous

avons contractées.

Pour nous souvenir de ces alliances, nous

prenons la Sainte-Cène chaque semaine. Lors

de la prière faite pour le pain, les membres de

l’Église « témoignent [au Père éternel] qu’ils

veulent prendre sur eux le nom de [son] 

Fils, se souvenir toujours de lui et garder les

L a vie du Maître
a été marquée
par le service

et le dévouement
empreints d’amour
pour autrui, et ce
sera aussi la caracté-
ristique de la vie de
ses disciples.
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par leurs œuvres qu’ils ont reçu de

l’Esprit du Christ pour la rémission de

leurs péchés, ceux-là seront reçus par le

baptême dans son Église9. »

Le service est notre devoir, mais c’est

plus qu’un devoir, c’est l’occasion d’agir

comme le Christ. Il a porté nos fardeaux,

et, en portant les fardeaux les uns des au-

tres, nous devenons véritablement plus

semblables à lui. Le service dans l’Église

peut être un genre de fardeau, mais c’est

un fardeau « léger10 » tout simplement

parce que nous sommes associés coude 

à coude avec le Sauveur du monde.

Le saint temple

Si notre chemin d’alliances passe par un symbole terres-

tre de notre destination éternelle, c’est la maison du

Seigneur, le saint temple. C’est là que nous contractons des

alliances qui peuvent nous lier à Dieu et à nos êtres chers

pour l’éternité. Hors du temple nous parlons peu de ces

alliances, mais entre ses murs le Saint-Esprit peut en témoi-

gner sans limite à ceux qui ont le cœur pur. J’aspire à ce que

tous les membres adultes de l’Église aient la bénédiction de

ressentir la douce influence, le soutien et les directives de

l’Esprit en allant fréquemment dans la maison du Seigneur.

Étant aujourd’hui un nouveau membre de l’Église, aller

au temple peut vous sembler un but éloigné, trop difficile

à atteindre, mais en vérité ce n’est pas le cas. Nous n’avons

pas à franchir la distance qui nous sépare du temple d’un

seul grand saut. Chaque acte de foi, chaque pas vers le

repentir, chaque victoire tranquille pour respecter les com-

mandements nous rapprochent du temple mois après

mois, semaine après semaine, jour après jour, heure après

heure. Le Seigneur a dit : « Ne vous lassez pas de bien faire,

car… c’est des petites choses que sort ce qui est grand11. »

En fait, le chemin qui mène au temple sera plus facile

que cela peut sembler au premier abord, parce qu’en avan-

çant vous trouverez du bonheur et vous trouverez aussi 

de l’aide pour le voyage. Ceux d’entre nous qui connais-

sent les bénédictions du temple vous aideront avec joie, 

et même avec enthousiasme, à vous préparer à y vivre

votre expérience personnelle.

Des membres de votre paroisse ou branche feront peut-

être le premier pas pour vous aider, comme quelqu’un

d’autre les a aidés. Mais ne les laissez pas être seuls à faire

un pas. Faites vous-mêmes l’effort de vous faire des amis

parmi les autres membres. Rappelez-

vous que vous avez aussi fait alliance

de servir, et que vous pouvez aussi

être une bénédiction dans la vie d’au-

tres personnes, même au tout début

de votre appartenance à l’Église.

Encore mieux qu’une aide terres-

tre, vous pouvez avoir l’aide géné-

reuse des cieux. Il est certain qu’il

n’est rien que Dieu et ses anges

soient plus impatients de faire que

d’aider chacun de nous à contracter

et respecter des alliances sacrées.

Dans la section 76 des Doctrine et Alliances, il nous est dit :

« Moi, le Seigneur, je suis miséricordieux et bienveillant

envers ceux qui me craignent et me réjouis d’honorer ceux

qui me servent en justice et en vérité jusqu’à la fin…

« Leur sagesse sera grande, et leur intelligence atteindra

le ciel ; et devant eux la sagesse des sages périra et l’intelli-

gence des hommes intelligents sera réduite à néant.

« Car je les éclairerai par mon Esprit et je leur ferai

connaître, par ma puissance, les secrets de ma volonté,

oui, les choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a

point entendues, et qui ne sont point montées au cœur 

de l’homme12. »

Cette promesse est autant pour vous que pour qui-

conque dans l’Église. Elle n’est pas réservée aux membres

qui sont dans l’Église depuis des générations. Cette pro-

messe est pour tous les membres fidèles et obéissants, 

où qu’ils vivent et aussi nouveaux qu’ils se sentent dans 

le troupeau.

Laisser le passé derrière soi

Maintenant que vous êtes entrés sur ce chemin éclairé

par notre Rédempteur et que vous êtes aidés par des

anges, évitez de regarder en arrière les ténèbres et les

remords du passé13. Le véritable repentir vous permet de

vous éloigner de ces ténèbres. L’un des passages d’Écritu-

res les plus encourageants que je connaisse dit : « Vous

devez marcher résolument, avec constance dans le Christ,

ayant une espérance d’une pureté parfaite14. » Alors avan-

cez résolument. Laissez le passé dans le passé. Spencer W.

Kimball (1895-1985), douzième président de l’Église, a

enseigné : « Le Sauveur nous demande de mettre la main 

à la charrue sans regarder en arrière. Dans cet esprit, on

nous demande d’être humbles et d’avoir une foi profonde

et durable au Seigneur, d’aller de l’avant en lui faisant

LE  L IAHONA  OCTOBRE  2006 13



14

Saint-Esprit pourra vous aider à ressentir de nouveau la

certitude spirituelle que vous aviez lorsque vous vous êtes

fait baptiser. Il pourra à nouveau remplir votre cœur de la

connaissance que le chemin que vous avez choisi est le

chemin que notre Père céleste désire que vous preniez

pour le temps et l’éternité.

Vous vous demandez si le Saint-Esprit va réellement

vous parler ? Je vous réaffirme qu’il l’a déjà fait, de nom-

breuses fois. Nous pouvons manquer un peu d’expérience

pour reconnaître ses directives, mais tous les membres de

l’Église ont reçu le don du Saint-Esprit et ont été guidés et

aidés grâce à ce don, même sans le rechercher consciem-

ment. Dieu est notre Père, et les parents font tout leur

possible en justice pour aider leurs enfants, notamment

(parfois particulièrement) les enfants égarés. Cette aide

des cieux, qui nous parvient par l’intermédiaire du Saint-

Esprit, se manifeste habituellement sous forme de senti-

ments plus que par une expérience sensorielle externe.

Boyd K. Packer, président suppléant du Collège des

douze apôtres, l’a décrit ainsi : « Le

Saint-Esprit communique avec

l’esprit par l’intellect plus que par

les sens. Cette direction se mani-

feste sous forme de pensées, de

sentiments, par des impressions et

des intuitions. Il n’est pas toujours

facile de décrire l’inspiration. Les

Écritures nous enseignent que

nous pouvons ‘ressentir’ les

paroles de la communication spi-

rituelle plus que nous ne pou-

vons les entendre, et voir avec

des yeux spirituels plus qu’avec

des yeux physiques18. »

Des victoires quotidiennes

Au cours de ce voyage ascendant et parfois

dangereux, nous rencontrons tous notre 

lot de difficultés quotidiennes. Si nous 

ne faisons pas attention, et ne prenons 

en compte que notre intérêt personnel,

nous pouvons avoir le sentiment 

que la vie nous apporte plus

que notre lot de difficultés, 

que les autres semblent 

avoir un fardeau 

moins lourd.

confiance, refusant d’être distraits de la route que nous

suivons, que ce soit par les mœurs ou les louanges du

monde15 », ou, pourrions-nous ajouter, par les expériences

passées dans le monde.

Mais ne soyez pas surpris si l’attrait du passé est

grand. Il peut s’agir d’anciens amis et d’anciennes habi-

tudes, des habitudes qui pouvaient être profondément

ancrées dans votre conduite comme une accoutumance

au tabac, à l’alcool, à la drogue, à la pornographie, au

jeu, aux transgressions sexuelles, à la malhonnêteté,

pour n’en citer que quelques-unes. Ces choses vous éloi-

gnent alors de l’influence du Saint-Esprit, et elles feraient

encore plus de dégâts si vous y retourniez maintenant.

Mais le pouvoir de vos alliances est plus grand que le

pouvoir de la tentation. Ne laissez pas la crainte des

transgressions passées affaiblir votre résolution de vous

repentir et de les abandonner. Rappelez-vous ! Dieu a

promis de vous sauver « de la main de celui qui [vous]

haïssait », de vous délivrer « de la main de l’ennemi16 ».

Peut-être vous sentez-vous complète-

ment incapables de vaincre par vous-

même les accoutumances ou les

problèmes du passé, mais vous n’avez

pas à le faire tout seuls. Dieu a donné 

à tous les membres de l’Église un diri-

geant de la prêtrise avec les clés, ou 

l’autorité, de vous aider à suivre le pro-

cessus du repentir et à trouver une 

nouvelle force. Demandez cette aide.

Adressez-vous à ces dirigeants de la 

prêtrise, habituellement l’évêque ou le

président de branche pour les cas de

repentir et de difficultés spirituelles, 

et ils vous mettront sur la route de la

guérison, une guérison qui vient finale-

ment du Sauveur. Pour les problèmes ne

nécessitant pas de confession, d’autres personnes peuvent

vous aider, un ami, un membre de votre famille, un instruc-

teur au foyer ou une instructrice visiteuse, un thérapeute

ou un membre de l’Église solide, en fonction de la nature

du problème. J’insiste à nouveau sur le fait que nous fai-

sons ce voyage ensemble, et que « si un membre souffre,

tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est

honoré, tous les membres se réjouissent avec lui17 ».

Si vous exercez toute votre force spirituelle pour vain-

cre votre faiblesse, si vous recherchez dignement l’aide 

de notre Sauveur et de vos dirigeants de la prêtrise, le



Mais les épreuves de la vie sont exacte-

ment celles qu’il nous faut, et chacun aura les

fardeaux les mieux adaptés à son expérience

mortelle. À la fin nous nous rendrons compte

que Dieu est autant miséricordieux que juste

et que toutes les règles sont justes. Nous pou-

vons avoir l’assurance que nos difficultés

seront celles dont nous avons besoin, et les

surmonter nous apportera des bénédictions

que nous n’aurions pas pu recevoir autrement.

Si nous nous concentrons constamment

sur les pierres de notre chemin mortel, nous

manquerons presque à coup sûr la belle fleur

ou le frais ruisseau prévus par le Père aimant

qui a tracé notre parcours. Chaque jour peut

apporter plus de joie que de chagrin si nos

yeux physiques et spirituels sont ouverts à la

bonté de Dieu. La joie dans l’Évangile n’est pas

quelque chose qui ne commence que dans

l’au-delà. On peut la connaître dès maintenant,

aujourd’hui même. Nous ne devons jamais

laisser nos fardeaux nous masquer nos béné-

dictions. Nous aurons toujours plus de béné-

dictions que de fardeaux, même si certains

jours cela ne semble pas être le cas. Jésus a

dit : « Je suis venu afin que les brebis aient la

vie, et qu’elles soient dans l’abondance19. »

Goûtez de ces bénédictions dès maintenant.

Elles sont vôtres et elles le seront toujours.

Je ne vais résumer que quelques-unes de

ces bénédictions. Il y en a d’innombrables

autres.

La connaissance de la vérité. Dans un

monde qui se pose des questions, qui conjec-

ture et part à la dérive, nous pouvons savoir

avec certitude qui est notre Père, qui nous

sommes et quelle est notre destinée, si nous

suivons le chemin qui nous a été tracé. Nous

pouvons bénéficier de la plus haute instruc-

tion, la connaissance que l’on reçoit, dans les

domaines spirituel et temporel, quand l’esprit

et l’intelligence réagissent à la lumière qui

vient des cieux et se répand sur les fidèles.

La paix dans la vie quotidienne. Nous

pouvons parcourir notre chemin jour après

jour en ayant la consolation et l’espérance et

en étant guidés malgré les difficultés et les
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L e temple est le
symbole terres-
tre de notre

objectif céleste, et tous
les actes quotidiens 
de foi et d’obéissance
nous rapprochent de
ses bénédictions.
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obstacles que nous rencon-

trons. Nous pouvons avoir ces

bénédictions grâce à la source

de notre force, celui qui « est

descendu plus bas que tout20 »

et qui a triomphé de toutes les

épreuves. Lorsque nous cen-

trons notre foi sur lui, nous 

puisons à sa force et nous rece-

vons comme récompense,

entre autres choses, « la paix

dans ce monde21 ».

De la force dans la vertu et

de la confiance dans l’inté-

grité. Le monde se demande

quels doivent être les principes

de moralité, s’efforçant de faire

suivre ça et là quelques bribes

de politiquement correct ou 

les modes frivoles du moment,

mais nous avons « une fonda-

tion sûre22 » sur laquelle bâtir 

et à laquelle nous accrocher, une ancre absolue pour 

la certitude de notre jugement moral. « Que la vertu 

orne sans cesse tes pensées », nous enseigne-t-on, et le

Saint-Esprit sera notre compagnon constant. Si notre 

esprit est ainsi focalisé et si notre vie suit cette direction,

alors notre « assurance deviendra grande en la présence 

de Dieu23 ».

La compagnie de bonnes personnes. L’une des plus

grandes forces et des plus grandes joies d’appartenir à

l’Église est certainement la compagnie de bonnes per-

sonnes, de nouveaux amis avec lesquels nous avons tant

de choses en commun. L’Église est une communauté,

une communauté de croyants, une communauté de per-

sonnes qui s’efforcent d’être fidèles, une communauté

de saints. La fréquentation de personnes espérant les

mêmes choses que nous, apporte de la force pour le

voyage et du plaisir tout au long du chemin. L’auteur 

des Proverbes a dit : « L’ami aime en tout temps24. »

Beaucoup de nos chers amis seront inévitablement

membres de l’Église.

Accompagnez-nous. Restez avec nous. Nous avons

besoin de votre compagnie et de votre force unique. Nous

vous souhaitons la bienvenue dans une communauté

basée sur des alliances, avec « la volonté fixe, immuable 

et inaltérable d’être votre ami ». Nous promettons d’être
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votre

ami, votre

frère ou votre sœur

« par la grâce de Dieu, dans

les liens de l’amour, de marcher

irréprochablement dans tous les

commandements de Dieu, avec

actions de grâces, pour toujours 

et à jamais25 ».

Bienvenue à l’Église. Bienvenue

aux bénédictions. Bienvenue au

voyage céleste. Prenez courage et ayez de l’espoir. Nous

avons l’aide des cieux et de l’aide sur la terre. Ce que 

le Seigneur a dit aux missionnaires (notamment à ceux

qui vous ont instruits), il l’a promis à chacun de nous :

« J’irai devant votre face, je serai à votre droite et à 

votre gauche, et mon Esprit sera dans votre cœur, 

et mes anges seront tout autour de vous pour vous 

soutenir26. »

Et souvenez-vous que l’indication la plus significative 

de votre progression dans ce voyage n’est pas tant l’endroit

où vous vous trouvez sur le chemin que la direction dans

laquelle vous avancez. Quand viendra la fin de votre temps

dans la condition mortelle, vous n’aurez pas encore terminé

le processus de la perfection (aucun de nous n’aura ter-

miné) mais si vous avez aimé et servi, si vous vous êtes sacri-

fiés et êtes restés fidèles jusqu’à la fin, vous entendrez ces

paroles magnifiques : « C’est bien, bon et fidèle serviteur…

entre dans la joie de ton maître27 ». Votre voyage continuera

alors dans une gloire indescriptible en compagnie de vos

êtres chers qui sont morts avant vous, et en compagnie des

anges célestes eux-mêmes. Bienvenue au chemin, à la

vérité, et à la vie28. ■

Le don du Saint-
Esprit, accordé
à tous les mem-

bres au moment de 
la confirmation, est
l’un des nombreux
dons que notre Père
propose à ses enfants
sur le chemin qu’il a
tracé pour nous.

NOTES
1. D&A 78:17-18.
2. Éphésiens 2:19.
3. Voir 2 Timothée 4:7.
4. Actes 20:24.
5. 3 Néphi 27:16, 19.
6. Jean 8:12.
7. D&A 20:77.
8. Voir Mosiah 18:8-11.
9. D&A 20:37 ; italiques ajoutés.

10. Matthieu 11:30 ; voir aussi 
versets 28-29.

11. D&A 64:33.
12. D&A 76:5, 9-10.
13. Voir Luc 9:62.
14. 2 Néphi 31:20 ; italiques 

ajoutés.
15. « Ne nous lassons pas de 

bien faire », L’Étoile, octobre

1980, p. 139.
16. Psaumes 106:10.
17. 1 Corinthiens 12:26.
18. « La révélation dans notre

monde qui change », L’Étoile,
janvier 1990, p. 13 ; voir aussi
1 Néphi 17:45.

19. Jean 10:10.
20. D&A 122:8.
21. D&A 59:23.
22. Voir Hélaman 5:12 ; 3 Néphi

11:39-40.
23. D&A 121:45 ; voir aussi le 

verset 46.
24. Proverbes 17:17.
25. D&A 88:133.
26. D&A 84:88.
27. Voir Matthieu 25:21, 23.
28. Jean 14:6.
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PA R  W A LT E R  F.  G O N Z Á L E Z
des soixante-dix

De nombreux saints des derniers jours,

particulièrement de nouveaux mem-

bres, ont la tâche importante d’appren-

dre à avoir des relations positives avec des

membres de leur famille d’autres religions.

Le Sauveur lui-même avait des membres

de sa famille qui ne partageaient pas ses

croyances. Nous lisons dans la Bible : « Car

ses frères non plus ne croyaient pas en lui »

(Jean 7:5).

Il n’est pas rare que des membres de

nos familles aient des idées fausses

sur l’Église de Jésus-Christ des Saints

des Derniers Jours. Une communica-

tion aimante et claire peut faire

beaucoup pour soulager la

tension pouvant résulter

de ces situations. Je me

suis fait baptiser quand j’étais

adolescent. Peu après mon

baptême, j’ai appris que ma

grand-mère catholique croyait que

je ne me considérerais plus comme

son petit-fils en raison de ma nou-

velle religion. Quel soulagement quand

j’ai pu dissiper ce malentendu !

Nous pouvons resserrer nos relations fami-

liales en montrant que les enseignements de

l’Évangile ont pour but de fortifier toutes les

familles, quelles que soient les croyances des

gens. Beaucoup de ces enseignements sont

exprimés dans « La famille, Déclaration au

monde », qui stipule : « La réussite conjugale

et familiale repose, dès le départ et constam-

ment, sur la foi, la prière, le repentir, le par-

don, le respect, l’amour, la compassion, le

travail et les divertissements sains1. »

Toute famille qui applique ces principes en

récoltera les fruits. J’ai

constaté combien ces

principes, particuliè-

rement le respect,

Familles aimantes,
croyances différentes
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Les principes de l’Évangile,
particulièrement le respect, 
l’amour et la prière, ont été
une bénédiction pour ma
famille partiellement membre.



l’amour et la prière, ont été une bénédiction

pour ma famille partiellement membre.

Le respect

Après une certaine tension et les incom-

préhensions qui ont suivi ma conversion à

l’Église, les membres de ma famille et moi

avons appris à faire preuve de tolérance et de

respect les uns envers les autres. Par exem-

ple, lorsque je suis devenu saint des derniers

jours, j’ai changé d’activités le

dimanche. Au lieu de jouer

au football, j’allais à l’é-

glise. Quand les mem-

bres de ma famille ont

compris pourquoi 

j’avais changé 

d’activités le

dimanche, ils ont fait preuve de compréhen-

sion et de respect. De la même manière, je

respectais leurs traditions. Par exemple, je ne

critiquais pas mes parents de ne pas faire de

prière en famille. Le respect mutuel est très

important dans notre famille.

Le Livre de Mormon souligne la tolérance et

le respect. Dans Alma 1:21, nous lisons : « Or, il

y avait une loi stricte parmi le peuple de l’Église

qu’aucun homme appartenant à l’Église ne

pouvait se lever pour persécuter ceux qui 

n’appartenaient pas à l’Église, et qu’il ne devait

pas y avoir de persécutions entre eux. »

Alma a enseigné ce qui suit dans la grande

ville de Zarahemla. Il a demandé : « Y en a-t-il

un parmi vous qui se moque de son frère ou

qui l’accable de persécutions ? » (Alma 5:30).

Puis il a dit qu’une personne qui agit de la

sorte doit se repentir : « Malheur à un tel

homme, car il n’est pas préparé, et le

moment est proche où il doit se

repentir, sinon il ne peut être

sauvé ! » (Alma 5:31). Il est

essentiel d’avoir du respect

pour les croyances religieuses

différentes des membres

de notre famille.
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L es membres de
notre famille
seront plus

enclins à être tolé-
rants et à nous
accepter si nous
respectons leurs
croyances.



L’amour

L’amour contribue aussi énormément aux

bons rapports avec les membres de notre

famille. Le Livre de Mormon enseigne : « La

charité ne périt jamais. C’est pourquoi, atta-

chez-vous à la charité, qui est ce qu’il y a de

plus grand » (Moroni 7:46).

Nous pouvons faire preuve de charité

chrétienne envers les membres de notre

famille en nous concentrant sur ce qu’il y a

de bien dans leur vie. J’éprouve beaucoup de

gratitude et un amour profond pour mes

parents qui ne sont pas membres de l’Église.

Ils m’ont enseigné des principes justes par

l’exemple et le précepte, ce qui m’a permis

de reconnaître la véracité du message des

missionnaires. Le fait de m’en rendre compte

m’a aidé à aimer mes parents encore plus

profondément.

Nous pouvons être une bénédiction pour

les membres de notre famille en leur faisant

part avec amour de principes qui pourraient

être ajoutés aux bons qu’ils ont déjà. S’ils ne

sont pas d’accord avec certains enseigne-

ments, nous devons respecter leurs croyan-

ces tout en ne transigeant pas sur les nôtres.

En cas de désaccord, évitons les querelles

avec des membres de notre famille ; souve-

nons-nous qu’une réponse douce calme la

fureur, mais une parole dure excite la colère

(voir Proverbes 15:1). La colère ne fera que

nuire à nos relations, alors que l’amour et la

gentillesse peuvent adoucir les cœurs (voir 

3 Néphi 11:29).

La prière

Il arrive que tout ce que nous pouvons

faire est de prier pour les membres bien-

aimés de notre famille, tout comme il peu-

vent prier pour nous. Nous aurons toujours

le désir que nos êtres chers deviennent

membres de l’Église. Nous pouvons com-

prendre les sentiments d’Alma l’Ancien, qui

priait pour son fils incroyant. Quand un

ange est apparu à son fils, ce messager

céleste lui a expliqué que son père avait

prié pour lui « avec beaucoup de foi »

pour qu’il soit « amené à la connais-

sance de la vérité » (Mosiah 27:14). La

prière est un instrument puissant pour

que nos familles soient bénies. Dans

certains cas c’est la seule chose que

nous puissions faire.

L’amour, le respect et la prière ne

sont que quelques-uns des nom-

breux principes de l’Évangile que

nous pouvons appliquer pour le

bien de notre famille. Les ensei-

gnements de l’Évangile peuvent

véritablement être une bénédic-

tion pour tous les enfants de

notre Père céleste, qu’ils soient 

ou non membres de l’Église de

Jésus-Christ, car il les aime tous

profondément. ■

NOTE
1. Le Liahona, octobre 2004, p. 49.

Écrite par la Première Présidence
et le Collège des douze apôtres,
cette déclaration prophétique
à l’Église et au monde énonce
la doctrine concernant la
famille. Elle a été lue pour la
première fois en public par
Gordon B. Hinckley, président
de l’Église, lors de la réunion
générale de la Société de Secours
en septembre 1995.

Nous pouvons faire preuve d’amour
envers les membres de notre famille
en nous concentrant sur ce qu’il y a

de bien dans leur vie et en respectant leurs
croyances, sans transiger sur les nôtres.

L a prière est un
instrument
puissant pour

que les membres de
notre famille soient
bénis.
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Je me suis jointe à l’Église à l’âge de seize ans. Mes

parents m’ont donné la permission de le faire, mais

ils ne sont pas devenus membres. Le jour de mon

baptême, ma mère m’a dit que je pouvais toujours « ne pas

le faire » si je le voulais. Mais je voulais le faire, je voulais

entrer dans l’Église et commencer ma nouvelle vie. Je

savais que l’Évangile était vrai.

Ma famille n’étant pas avec moi, je me sentais souvent

seule le dimanche, à l’église. Mais quand des membres de

ma paroisse m’emmenaient avec eux et s’asseyaient à côté

de moi, cela m’aidait beaucoup. Avoir un appel m’a aussi

aidée. Quand j’ai reçu l’appel d’instruire les enfants de

trois ans, j’ai senti que je faisais davantage partie de la

famille de ma paroisse.

Je ne voulais pas que mon baptême affecte l’unité de

ma famille. Cependant, à la maison cela n’allait pas tou-

jours comme je l’aurais voulu. Les membres de ma famille

travaillaient beaucoup le dimanche et me reprochaient de

ne pas les aider. Ils me disaient que j’étais paresseuse. Je

répondais que j’essayais de respecter le jour du sabbat. 

Les membres de ma famille aimaient aller au restaurant le

dimanche, et maintenant je n’y allais plus avec eux. Ils me

disaient que je disloquais notre famille, mais j’essayais seu-

lement de vivre les commandements.

C’est l’Esprit du Seigneur qui m’a soutenue. Je le res-

sentais vraiment dans ma vie. Je le ressentais quand je

rendais témoignage, quand je lisais mes Écritures et

quand je priais. Toutes ces choses, ce sont mes instruc-

teurs à l’église qui m’ont appris à les faire. J’écoutais très

attentivement et j’essayais d’apprendre les choses qui

amélioreraient ma vie.

Mais je me sentais souvent mal à l’aise à l’église parce

que j’avais tant de choses à apprendre. J’ai acheté de nou-

velles jupes longues pour remplacer les miennes, trop

courtes. Quand je les ai portées à l’église, je me suis

rendu compte qu’elles étaient encore trop courtes pour

les critères de l’Église. Je ne comprenais pas ce que vou-

laient dire mes amis quand ils utilisaient des abréviations

en usage dans l’Église. Et j’étais trop gênée et trop timide

pour leur en demander la signification.

Ce qui m’a aidé, ce sont les adolescents qui se sont liés

d’amitié avec moi et ont pris le temps de m’intégrer. Ils

semblaient savoir naturellement comment s’occuper des

nouveaux membres. Une autre chose qui m’a aidée ça a

été d’imaginer ma famille dans la vie future. Je ne voulais

absolument pas décevoir les membres de ma famille en 

ne vivant pas les principes de l’Évangile alors que je savais

qu’ils étaient vrais. Bien que cela ait été difficile quand 

j’étais adolescente, j’essayais de penser à l’avenir et à ma

responsabilité envers ma famille. Si je ne vivais pas l’Évan-

gile, comment ma famille aurait-elle jamais l’occasion de

l’accepter ?

Maintenant, je suis plus âgée, je suis mariée et j’ai des

enfants adolescents. Ils sont forts dans l’Église et n’ont pas

de difficultés, car ils savent des choses que j’ai dû appren-

dre par expérience. Ils se sentent à leur place et ont des

appels dans les présidences de leurs classes. Quand j’étais

adolescente, j’essayais d’être un bon exemple pour mes

parents. Malheureusement, ils ne sont jamais devenus

membres de l’Église. Mais je ne me suis jamais rendu

compte à ce moment-là, que faire ce qui était bien était

crucial envers les adolescents que je rencontrerais plus

tard dans ma vie, et qui me deviendraient plus chers que la

vie elle-même : mes propres enfants.

Les choix que vous faites aujourd’hui affecteront les

personnes qui font partie de votre vie maintenant. Mais

des personnes spéciales entreront aussi plus tard dans

votre vie et espèrent que vous ferez le bien. Leur avenir

dépend de ce que vous choisissez de faire aujourd’hui. 

La gêne que vous ressentez envers les autres quand vous

choisissez le bien n’a pas d’importance, car, en fin de

compte, tout cela en vaudra la peine. ■

Ça vaut 
la peine !

PA R  V E R O N I C A  G A R C I A  W A L K E R



Mais des personnes spécia-
les entreront aussi plus
tard dans votre vie et

espèrent que vous ferez le bien.
Leur avenir peut dépendre de ce
que vous choisissez de faire
aujourd’hui.
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R É P O N S E  D E  L AR É P O N S E  D E  L A
R É DR É D A C T I O NA C T I O N

ÊÊ
tre un nouveau membre de l’Église est

déjà suffisamment difficile, sans la cri-

tique et les doutes des amis ou des

membres de sa famille. Mais vous avez pris la

bonne décision en vous faisant baptiser et

confirmer, et être membre de l’Église est une

grande bénédiction. Ceux qui vous posent

des questions ne comprennent pas votre

décision, pas encore. Cependant, avec votre

aide, votre patience et votre bon exemple ils

pourront comprendre et, même s’ils n’ap-

prouvent pas votre décision, ils finiront peut-

être au moins par la respecter.

Il serait bon que vous vous prépariez à

répondre aux questions de votre famille et de

vos amis. Cela vous donnera l’occasion de

réfléchir aux raisons pour lesquelles vous êtes

devenu membre de l’Église. Vous vous sou-

viendrez des réponses aux prières que vous

avez faites et des expériences spirituelles que

vous avez eues. En rendant témoignage et en

racontant l’histoire de votre conversion à

ceux qui contestent votre décision, vous et

eux ressentirez l’Esprit.

S’ils contestent votre décision parce qu’ils

ne connaissent pas bien l’Église, vous pour-

riez leur dire ce que le Seigneur a dit aux

gens de son époque : « Venez et voyez » (Jean

1:39). Invitez vos amis et les membres de

votre famille à venir à l’église, à une activité

d’échange, à une soirée familiale, à une acti-

vité de l’Église. Invitez-les à voir ce qu’est 

l’Église et ce qu’elle fait. À ces activités, ils

rencontreront d’autres membres de l’Église

et ressentiront l’influence paisible du Saint-

Esprit. Ce faisant, ils commenceront à com-

prendre pourquoi vous êtes devenu membre

de l’Église. En ressentant l’Esprit et en obte-

nant des réponses à leurs questions, peut-

être même se joindront-ils à l’Église plus tard,

et votre témoignage et votre bon exemple les

auront aidés.

Même si vous avez perdu des amis en

devenant membre de l’Église, rappelez-vous

que vous avez gagné beaucoup de nouveaux

amis, maintenant que vous êtes membre.

Apprenez à connaître vos frères et sœurs

dans l’Évangile. Ils peuvent vous aider à sur-

monter cette épreuve. Certains ont probable-

ment traversé ce que vous traversez.

Vous n’avez pas seul la responsabilité de

faire face aux soucis de ceux qui contestent

votre décision. Les missionnaires à plein
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Questions et
réponses

Questions et
réponses

« Depuis que je suis devenu membre de l’Église, certains de mes amis et des 
membres de ma famille contestent ma décision. Que puis-je leur répondre ? »

Tu as pris la bonne
décision en te joignant
à l’Église. Tu peux aider
ta famille et tes amis 
à comprendre cette
vérité, mais cela peut
prendre du temps.

Rends-leur témoignage
et raconte-leur l’histoire
de ta conversion. Cela
sera bon pour eux 
d’entendre et, pour 
toi, de te souvenir des
expériences spirituelles
que tu as eues.

Invite-les à assister à
des réunions et des
activités de l’Église, et
présente-les à d’autres
membres.

Continue à faire des
choses qui favorisent la
présence du Saint-Esprit
dans ta vie afin qu’il te
réconforte et te guide
dans cette difficulté.



temps, vos amis et les membres de

votre famille qui vous soutiennent,

vos instructeurs au foyer et les autres

membres de votre paroisse ou de

votre branche peuvent vous aider.

L’article de Walter F. González, à la

page 17 de ce numéro, suggère aussi

de bonnes façons de surmonter cette

difficulté. Parfois, dit-il, tout ce que

vous pouvez faire, c’est prier pour les

gens dont les croyances diffèrent des

vôtres. Respectez leurs croyances et

soyez amicaux tout en « acceptant de

ne pas être d’accord ».

Ce qui est le plus important, c’est

de rester proche du Seigneur par la

prière et l’étude des Écritures quoti-

diennes, et l’assistance hebdomadaire

à l’église et aux activités d’échange.

Cette épreuve ne vous semblera pas

aussi difficile à supporter avec la force

et le réconfort que vous puiserez dans

ces activités. Le Saint-Esprit peut vous

aider à savoir ce que vous devez dire

et faire.

Le Seigneur sait que vous affrontez

cette épreuve et il sait que vous pou-

vez la surmonter. Il peut vous guider

afin que vous aidiez les gens qui

contestent votre décision.

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

En fait, c’est moi qui ai

contesté, au début. J’étais

adolescente quand ma mère

et mon frère ont rencontré

les missionnaires. Je n’écou-

tais qu’à contrecœur. Mais quand ils se

sont joints à l’Église, j’ai constaté que ce

qu’ils avaient appris était ce qu’on m’a-

vait enseigné toute ma vie. Après être

entrée dans l’armée, j’ai cherché les mis-

sionnaires, je suis allée à des réunions, j’ai

étudié et prié et je suis rentrée chez moi
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pour me faire baptiser. L’Évangile m’a rendue

heureuse et l’Esprit m’a dit que c’était vrai.

Nicole V., vingt ans, Géorgie (États-Unis)

Je dis à mes amis que je me suis

joint à l’Église parce que je ressens

l’influence du Saint-Esprit quand je

vais à l’église. Cela ne m’aide pas

seulement à grandir spirituellement

mais me guide aussi dans ma vie scolaire et quoti-

dienne. Je suis reconnaissant que les missionnai-

res aient aidé ma famille à se joindre à l’Église.

J’ai découvert que, lorsque nous édifions notre vie

en prenant l’Évangile de Jésus-Christ comme fon-

dement, c’est le plus grand bonheur que nous

puissions jamais obtenir dans la vie.

Fan J., dix-sept ans, Taiwan

C’est difficile d’affronter la contesta-

tion des gens. Mais il faut faire la dif-

férence entre les autres personnes

qui mettent en doute ta décision et

toi qui doutes de ton propre témoi-

gnage. Réponds-leur en te tenant fermement à ton

témoignage ; c’est la meilleure chose que tu puisses

faire. Il se peut que, parfois, leur réaction ne soit

pas très positive, mais la vérité triomphera toujours.

Michael W., dix-sept ans, Alabama (États-Unis)

Je dirais aux personnes que je me

suis fait baptiser parce que j’ai

découvert par moi-même que c’est

la véritable Église et que notre Père

céleste et Jésus-Christ m’aiment et

veulent que je retourne auprès d’eux. Je crois en

la vie éternelle et qu’un jour ma famille peut être

ensemble à jamais. Le baptême est la première

étape sur le chemin qui nous ramènera en la pré-

sence de notre Père céleste pour vivre à nouveau

avec lui et avec notre famille. Avoir pu demander

et recevoir une réponse que tout cela est vrai me

réconforte et me rend heureux.

Ignacio R., dix-sept ans (Chili)

Je leur dirais qu’au début j’ai eu 

des doutes, mais que j’ai découvert

que toutes les mauvaises choses

dont j’avais entendu parler étaient

fausses et que toutes les bonnes

choses que j’avais entendues étaient vraies. Plus
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je parlais aux missionnaires, plus cette religion me

semblait être logique. Ils ont répondu à toutes mes

questions. Je ressens que ma décision de devenir

membre de l’Église est très bonne.

Cody D., quatorze ans, Texas (USA)

Parle-leur du sentiment que tu as eu,

et que tu as toujours, quand tu t’es

fait baptiser, que tu lis les Écritures et

que tu pries. Essaie de leur montrer

comment ta vie s’est améliorée. Et

peut-être qu’un jour, grâce à ton influence, ils se

joindront à l’Église. Alors, tiens bon.

Jasmyn S., seize ans, Nouvelle-Galles du Sud
(Australie)

Veille à ne pas réagir de façon

démesurée. Explique les choses et

cherche à établir la paix chaque fois

que tu le peux. Rassure les person-

nes qui t’entourent en leur disant

que tu les aimes. Elles ne croient pas les mêmes

choses que toi mais un désaccord ne doit pas

devenir une dispute. En fin de compte, elles juge-

ront du bien-fondé de ta décision en fonction de la

façon dont tu te conduis. Donne-leur l’occasion de

voir que tu as changé en bien.

Ricky J., dix-neuf ans, Idaho (États-Unis)

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

P R O C H A I N E  Q U E S T I O N
« Un jour, j’ai lu 1 Néphi 7:12, qui dit que le

Seigneur est capable de tout faire pour nous si

nous exerçons la foi en lui. Comment pouvons-

nous exercer la foi au Christ ? »

Envoyez votre réponse, accompagnée de vos 

nom, date de naissance, paroisse et pieu (ou

branche et district) et d’une photographie (avec 

la permission écrite de vos parents pour publier

votre photo) à :

Questions & Answers 11/06

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Ou par courrier électronique à :

liahona@ldschurch.org

Veuillez répondre avant le 15 novembre 

2006. ■

L orsque de nou-
veaux membres
sortent du

monde pour entrer
dans le royaume de
Dieu, ils laissent
beaucoup de choses
derrière eux. Bien
souvent, ils doivent
également renoncer 
à des amis et même 
à leur famille, ainsi
qu’à leurs connais-
sances et à leur mode
de vie non compatible
avec les principes de
l’Église.

« Après le baptême,
le nouveau membre
de l’Église doit
apprendre comment
devenir concitoyen
des saints dans le
royaume de Dieu 
par l’étude et la
prière, ainsi que 
par l’exemple et 
la sollicitude des
membres. »
Robert D. Hales, du Collège
des douze apôtres,
« Quand tu seras converti,
affermis tes frères », Le
Liahona, juillet 1997, p. 92.

«



Père, reçoit le royaume de mon Père ;

c’est pourquoi tout ce que mon Père

a lui sera donné. »

Robert D. Hales, du Collège des

douze apôtres : « Une fois que nous

sommes nouveaux baptisés dans le

royaume de Dieu, nous honorons la

prêtrise rétablie. Le respect de la

prêtrise et l’obéissance aux com-

mandements sont des éléments

importants de la conversion. Les 

frères adultes reçoivent la Prêtrise

d’Aaron peu après le baptême. S’ils

s’en montrent dignes, ils reçoivent,

au bout d’un certain temps, la

Prêtrise de Melchisédek, et chaque

membre de la famille partage au

foyer les bénédictions de la prêtrise.

Les femmes sont accueillies et reçoi-

vent les bénédictions de l’amitié des

sœurs de la Société de Secours…

« Nous progressons fidèlement

pendant au moins un an après le bap-

tême et nous nous préparons à entrer

dans le temple du Seigneur. Dans le

saint temple, nous recevons notre

dotation sacrée qui nous enseigne

comment nous devons vivre pour

retourner en la présence de Dieu le

Père et de son Fils, Jésus-Christ. Nous

sommes alors scellés pour le temps et

toute l’éternité » (« Quand tu seras

converti, affermis tes frères », Le

Liahona, juillet 1997, p. 92).

Comment les sœurs de la Société de

Secours et les frères de la prêtrise

se soutiennent-ils mutuellement ?

Philippiens 1:27 : « Demeurez fer-

mes dans un même esprit, combat-

tant d’une même âme pour la foi de

l’Évangile. »

Gordon B. Hinckley, président de

l’Église : « Les femmes de l’Église col-

laborent avec les frères pour faire 

progresser cette puissante œuvre du

Seigneur… Leur rôle est associé à

celui de la prêtrise et toutes et tous

s’efforcent d’édifier ici-bas le royaume

de Dieu. Nous vous rendons hom-

mage et nous vous respectons pour

vos capacités. Nous attendons une

direction puissante et de bons résul-

tats de votre gestion des organisa-

tions dont vous avez la responsabilité.

Nous vous soutenons, filles de Dieu,

et travaillons ensemble pour aider le

Seigneur à réaliser l’immortalité et la

vie éternelle de tous ses enfants »

(voir « Si tu es fidèle », Le Liahona,

janvier 1985, p. 73).

Kathleen H. Hughes, première

conseillère dans la présidence géné-

rale de la Société de Secours : « La

Société de Secours a été établie par

Dieu, par l’intermédiaire d’un pro-

phète, par le pouvoir de l’autorité de

la prêtrise ; son existence est une

partie nécessaire de l’organisation de

l’Église. Hommes et femmes, nous

nous efforçons ensemble, à la prê-

trise et à la Société de Secours, 

d’amener des familles au Christ.

Nous ne devons jamais penser que

notre rôle de femmes dans l’Église

est moins important que celui des

hommes. De même qu’en femmes

justes, nous honorons la prêtrise, de

même nous devons tenir pour sacré

notre appel de femme… [La Société

de Secours] a été l’émanation de

notre appel divin et de notre désir de 

servir, d’aimer, de prendre soin les

unes des autres. Dans l’œuvre du

Seigneur, le service que nous ren-

dons est tout aussi nécessaire que 

les ordonnances et la direction de la

prêtrise » (« L’alliance que vous avez

conclue avec Dieu », Le Liahona,

novembre 2003, p. 108). ■
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Recevoir les bénédictions 
de la prêtrise

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

À l’aide de la prière,

choisissez et lisez les

passages d’Écritures et

les enseignements de ce

message qui répondent aux besoins

des sœurs à qui vous rendez visite.

Racontez vos expériences personnel-

les et rendez témoignage. Incitez les

sœurs que vous instruisez à faire de

même.

Bénédictions d’appartenir à la

Société de Secours : La Société de

Secours aide les sœurs à apprendre

l’importance de soutenir, de renforcer

et de travailler en harmonie avec les

détenteurs de la prêtrise. La Société

de Secours aide aussi les sœurs à se

préparer à recevoir les ordonnances

de l’Évangile et à contracter les allian-

ces du temple.

Comment les nouveaux membres et

les membres plus anciens

reçoivent-ils les bénédictions

de la prêtrise ?

D&A 84:35-38 : « Tous

ceux qui reçoivent cette prê-

trise me reçoivent, dit le

Seigneur ; car celui

qui reçoit mes ser-

viteurs me reçoit ;

et celui qui me

reçoit reçoit mon

Père ; et celui

qui reçoit mon

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 S

H
AN

N
O

N
 C

H
RI

ST
EN

SE
N



PA R  F.  M E LV I N  H A M M O N D
des soixante-dix

I l n’y a pas de limite à la capacité d’accueil

de l’Église de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours. C’est une organisation

vivante, en pleine croissance. Le Seigneur

accueille toute âme qui souhaite se repentir,

franchir la porte du baptême et de la confir-

mation et entrer dans son royaume. Il a dit :

« Tous ceux qui s’humilient devant Dieu, dési-

rent être baptisés, se présentent le cœur brisé

et l’esprit contrit, témoignent devant l’Église

qu’ils se sont sincèrement repentis de tous

leurs péchés et sont disposés à prendre sur

eux le nom de Jésus-Christ, étant déterminés

à la servir jusqu’à la fin, et montrent vraiment

par leurs œuvres qu’ils ont reçu de l’Esprit 

du Christ pour la rémission de leurs péchés,

ceux-là seront reçus par le baptême dans son

Église » (D&A 20:37).

Ayant satisfait à ces exigences, nous, qui

sommes baptisés, devenons les enfants de

Dieu par la renaissance spirituelle : « Si nous

sommes enfants, nous sommes aussi héri-

tiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de

Christ » (Romains 8:17). Nous entrons dans

la famille la plus remarquable de

la terre et « l’Esprit lui-même

rend témoignage à notre

esprit que nous som-

mes enfants de

Dieu » (Romains

8:16). Pierre a décrit cette famille comme

étant « une race élue, un sacerdoce royal,

une nation sainte, un peuple acquis » 

(1 Pierre 2:9). Que nous soyons pauvres 

ou riches, instruits ou illettrés, vieux ou jeu-

nes, malades ou bien portant n’a aucune

importance : nous sommes tous invités à

nous repentir, à être baptisés et confirmés 

et à faire partie de cette famille unique.

Quand nous devenons membre de cette

nouvelle famille, nous devons nous souvenir

qu’il n’y a plus ni Juif ni Grec, qu’il n’y a plus

ni esclave ni libre, qu’il n’y a plus ni homme

ni femme car nous sommes tous un en

Jésus-Christ (voir Galates 3:28). Il n’y a pas

de classe sociale dans cette Église. Personne

n’est meilleur que qui que ce soit d’autre,

car Dieu ne fait pas « acception de person-

nes » (D&A 1:35).

Mormon décrit magnifiquement ce que

cette famille peut être, quand il parle du peu-

ple après la visite du Sauveur sur le continent

américain : « Il n’y eut pas de querelles dans

le pays, à cause de l’amour de Dieu qui

demeurait dans le cœur du peuple.

« Et il n’y avait pas d’envies, ni de discor-

des, ni de tumultes, ni de fornications, ni de

mensonges, ni de meurtres. Ni aucune sorte

de lasciveté ; et assurément il ne pouvait y

avoir de peuple plus heureux parmi tout le

peuple qui avait été créé par la main de Dieu.

« Il n’y avait pas de brigands, ni d’assassins,

Quand nous nous joi-
gnons au royaume
de Dieu sur la terre,
nous abandonnons
nos précédentes tra-
ditions qui ne sont
pas en accord avec
l’Évangile et nous
adoptons de nouvel-
les traditions.

Nouveaux membres, 
nouvelles traditions
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4. Nous payons la dîme. La dîme

représente un dixième de nos revenus.

Nous redonnons cet argent au Seigneur

en raison de sa bonté à notre égard. 

Il est utilisé pour promouvoir l’œuvre du Seigneur en

construisant des églises et des temples, en envoyant des

missionnaires prêcher l’Évangile, en imprimant des publi-

cations de l’Église et en accomplissant beaucoup d’autres

activités importantes. Chaque membre, quel que soit son

âge, doit payer la dîme.

Nous disons souvent : « La dîme n’est pas une question

d’argent, mais une question de foi ». Le Seigneur a dit :

« Mettez-moi de la sorte à l’épreuve… et vous verrez si 

je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne

répands pas sur vous la bénédiction en abondance »

(Malachie 3:10). Nous ne pouvons nous permettre de 

refuser notre dîme à celui qui nous donne tout.

5. Nous faisons des prières familiales et individuelles.

Le Seigneur nous a commandé de toujours prier. La prière

nous permet de communiquer personnellement avec

notre Père céleste au nom de son Fils, Jésus-Christ. Il

entend chacune de nos prières et y répond à sa façon et 

en son temps et, même si la réponse n’est pas ce que nous

voulions ou espérions, elle nous bénit toujours. Nous

devrions saisir l’occasion de faire une prière de remercie-

ment lors de chaque repas et prier matin et soir en famille

et individuellement. Par la prière, nous connaissons mieux

notre Père céleste et son fils, Jésus-Christ. Et les connaître

c’est avoir la vie éternelle (voir Jean 17:3).

6. Nous tenons la soirée familiale le lundi soir. Nous

devons garder le lundi soir libre de toute autre activité

afin de pouvoir être ensemble en famille. C’est un

moment merveilleux pour étudier les Écritures, s’amuser

et avoir des activités passionnantes, faire des projets 

d’avenir pour la famille et progresser ainsi spirituellement

ensemble.

Adaptez la soirée familiale à la taille et aux besoins de

votre famille. Si vous êtes célibataire, demandez à votre

évêque ou à votre président de branche de vous rensei-

gner au sujet des groupes de soirées familiales. Même si

vous n’avez pas de conjoint ou d’enfant, vous pouvez

quand même recevoir les bénédictions de la soirée fami-

liale et l’adapter à votre situation personnelle.

7. Nous avons un appel dans l’Église. Chaque membre

doit avoir une tâche ou une responsabilité pour servir ses

et il n’y avait pas non plus de

Lamanites, ni aucune sorte d’-ites ;

mais ils étaient un, enfants du Christ

et héritiers du royaume de Dieu » 

(4 Néphi 1:15-17).

Quand nous nous joignons au royaume de Dieu sur la

terre, nous abandonnons nos précédentes traditions qui

ne sont pas en accord avec l’Évangile et nous adoptons

une nouvelle culture et de nouvelles traditions. Nous

sommes loyaux envers Jésus-Christ et ses prophètes.

Nous abandonnons les vieilles choses qui polluent le

corps, l’intellect et l’esprit et nous nous attachons à un

mode de vie meilleur. Voici certaines des merveilleuses

traditions que nous adoptons en devenant de nouveaux

membres :

1. Nous chantons les cantiques. Trop d’entre nous hési-

tent à chanter les cantiques de l’Église, pensant que leurs

voix ne sont pas assez bonnes ou que c’est trop difficile.

Souvenez-vous que le Seigneur dit : « le chant des justes

est une prière pour moi » (D&A 25:12). Jeunes et moins

jeunes : ouvrez la bouche et chantez ! Cela vous aidera à

ressentir davantage que vous faites partie de la famille de

l’Église et amènera l’Esprit dans votre vie.

2. Nous assistons à toutes nos réunions. Le dimanche,

nous assistons à nos réunions, y compris la réunion de

Sainte-Cène, et au cours de la semaine nous assistons à 

toutes les autres réunions auxquelles nous sommes invités.

Nous y assistons afin d’en apprendre davantage sur le

Sauveur, pour renouveler les alliances que nous avons faites

avec lui lors de notre baptême en prenant la Sainte-Cène, 

et en discutant et en apprenant les vérités importantes de

l’Évangile. Nous avons aussi l’occasion d’être en contact

avec nos frères et sœurs de cette nouvelle famille et de 

cultiver des amitiés éternelles.

3. Nous jeûnons et versons des offrandes de jeûne. La

loi du jeûne est la façon de Dieu de nous enseigner la cha-

rité, l’amour pur du Christ, en prenant soin des pauvres et

des nécessiteux qui vivent parmi nous. Chaque membre à

qui sa santé le lui permet s’abstient de nourriture et de

boisson pendant deux repas, une fois par mois, le diman-

che de jeûne, et verse ensuite l’équivalent en argent de ces

deux repas à l’Église, pour aider nos frères et sœurs dans 

le besoin. Peu de choses nous rendent plus humbles et

nous aident à nous rapprocher davantage du Seigneur que

jeûner et prier.
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frères et sœurs dans l’Église. J. Reuben Clark, fils (1871-

1961), premier conseiller dans la Première Présidence, 

a dit : « Au service du Seigneur, ce n’est pas l’endroit où

l’on sert mais la manière dont on sert » qui est important1.

Nous n’aspirons pas à des appels, ni ne devons jamais refu-

ser un appel à servir, même si nous ne nous sentons pas à

la hauteur du poste. Quand nous nous servons mutuelle-

ment, nous servons Dieu et notre amour pour nos sembla-

bles et notre Père céleste grandit.

Gordon B. Hinckley a dit à de nombreuses reprises que

tout membre de l’Église devrait avoir un ami, une respon-

sabilité et être nourri de la bonne parole de Dieu2. Nous

servir les uns les autres est l’une des plus belles traditions

dont nous bénéficions dans l’Église.

8. Nous nous préparons à aller au temple. Seuls ceux

qui sont fidèles peuvent entrer dans le temple, la maison du

Seigneur. Au temple, nous participons à des ordonnances et

nous contractons des alliances pour nous-mêmes et pour

nos ancêtres. Rien d’impur ne peut entrer dans la présence

de Dieu. Pour entrer au temple, il faut avoir une recomman-

dation signée par l’évêque et le président de pieu (ou par le

président de branche et le président de mission). Le temple

nous prépare à la plus grande des bénédictions, celle d’en-

trer dans le royaume céleste où Dieu et le Christ demeurent.

« La famille peut être éternelle », mais uniquement par les

alliances et les ordonnances du temple3.

9. Nous étudions quotidiennement les Écritures. On

nous recommande d’étudier quotidiennement les Écritu-

res. Joseph Smith, le prophète, a dit que le Livre de

Mormon était le plus correct de tous les livres de la terre

et la clef de voûte de notre religion, et qu’un homme se

rapprocherait davantage de Dieu en en suivant les précep-

tes que par n’importe quel autre livre (voir Introduction 

au Livre de Mormon). Nous devons assurément étudier 

les Écritures et, particulièrement, lire le Livre de Mormon

quotidiennement.

10. Nous vivons la Parole de Sagesse. Dieu a enseigné

à ses enfants qu’en suivant sa loi de santé, ils peuvent être

forts physiquement et mentalement. On nous recom-

mande de nous abstenir d’alcool et de tabac, sous

quelque forme que ce soit. On nous dit

aussi que le thé et le café sont nocifs. La

drogue entraîne la dépendance. Elle détruit

les sens et mutilent notre corps. L’exercice

régulier, fait avec sagesse, peut nous fortifier

et prolonger notre vie. La promesse qui est faite aux gens

qui obéissent à ce commandement est qu’ils « recevront la

santé en leur nombril et de la moelle pour leurs os. 

Et ils trouveront de la sagesse et de grands trésors

de connaissance, oui, des trésors cachés ; et ils

courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront

et ne faibliront pas » (D&A 89:18-20).

Bien d’autres traditions font partie de la nouvelle

culture à laquelle nous nous sommes joints, mais

ces dix points nous rapprocheront les uns des au-

tres et du Seigneur. Je suis sûr qu’au fur et à mesure

que notre compréhension progressera, que nous

deviendrons plus mûrs, plus obéissants à la volonté

du Père et du Fils, nous adopterons ces traditions

avec enthousiasme et deviendrons héritiers du

Père dans sa merveilleuse famille. Pierre l’a dit

ainsi : « Honorez tout le monde. Aimez les frères.

Craignez Dieu » (1 Pierre 2:17).Ces traditions spé-

ciales établiront et solidifieront les liens éter-

nels dans la nouvelle famille à laquelle nous

appartenons tous, l’Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours. ■
F. Melvin Hammond a été membre des soixante-dix
de 1989 à 2005.

NOTES
1. « Not Where You Serve, but How », Improvement Era,

juin 1951, p. 412.
2. Voir « Cherchez les agneaux, paissez les

agneaux », Le Liahona, juillet 1999, p. 122, 123.
3. Voir Cantiques, n° 192.
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L’organisation
et les pro-
grammes

de l’Église sont 
des dons magni-
fiques. En étudiant
l’organisation de
l’Église de Jésus-
Christ, nous décou-
vrons qu’elle est
« conçue en tous
points » pour nous
aider à devenir de
vrais disciples.
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La première fois que Lori Solomon est allée à une

paroisse de l’Église, elle a remarqué quelque chose

de révélateur. Les gens qu’elle y a rencontrés

étaient non seulement très amicaux et gentils, mais 

ils avaient aussi tous leur exemplaire personnel des 

Écritures. Pendant les réunions, ils lisaient les Écritures,

ils en discutaient et essayaient de les appliquer à leur 

vie. Cela a impressionné Lori car elle n’avait jamais pu

comprendre la Torah quand on la lisait en hébreu dans

son assemblée juive réformée.

La deuxième fois que Lori est

allée à l’église, un sentiment puis-

sant l’a poussée vers le micro

pendant la réunion de jeûne et

témoignage. Debout devant

une salle remplie d’in-

connus, elle a essayé

d’expliquer le sentiment

qui devenait déjà une

conviction. « Je me sens

chez moi », a-t-elle dit.

Elle a été baptisée à

Chicago (Illinois) en 2001.

L’apôtre Paul a com-

paré la conversion au fait

de retrouver notre foyer

spirituel : « Mais mainte-

nant, en Jésus-Christ,

vous qui étiez jadis éloi-

gnés, vous avez été rap-

prochés… Ainsi donc,

vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ;

mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison

de Dieu » (Éphésiens 2:13, 19).

Mais, comme Lori l’a bientôt découvert, savoir que 

l’Église est vraie ne veut pas dire comprendre comment

elle fonctionne. Comme la plupart des nouveaux mem-

bres, Lori s’est aperçu que les procédures, le protocole et

le vocabulaire particulier à l’Église, que les membres de

longue date prennent pour acquis, lui étaient inconnus.

Par exemple, elle ne savait pas que les membres de l’Église

ne font pas de commentaires pendant la réunion de

Sainte-Cène. La première fois qu’elle a entendu quelqu’un

faire allusion à « la réunion d’édification du foyer, de la

famille et de la personne », elle a pensé qu’elle devait y

amener sa famille. Cela prend du temps d’apprendre ces

« règles » non écrites ainsi que d’autres.

Pour chacun de nous, la conversion est un processus en

deux parties. L’une d’elles est le processus très personnel

d’apprentissage et d’acceptation des vérités rétablies de

l’Évangile de Jésus-Christ et de changement spirituel ou de

conversion par notre nouvelle foi. C’est un processus qui

dure toute une vie et qui inclut se repentir, contracter et

garder des alliances avec le Seigneur et s’efforcer de faire

sa volonté. Parce que nous avons tous besoin de soutien

pour mener à bien ces efforts essentiels, nous entrepre-

nons aussi un second processus : établir des liens avec

d’autres membres de l’Église. Cela inclut devenir membre

d’une nouvelle communauté, assister à des réunions,

prendre part à des activités, servir et être servi. Chaque

aspect de l’organisation de l’Église peut nous apporter une

aide vitale dans notre conversion spirituelle.

Servir dans une Église « active »

Ayant été catholique pratiquante dans sa jeunesse, au

Maryland, Jean Gardner a toujours pensé que les évêques

Apprendre comment 
l’Église fonctionne et y 

trouver votre place
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étaient des mem-

bres à plein temps

du clergé. C’est pour-

quoi, quand elle a emmé-

nagé en Utah, elle a bien

entendu été surprise d’apprendre

que son voisin de l’autre côté de la rue

était non seulement chauffeur routier mais aussi

l’évêque d’une paroisse de l’Église de Jésus-Christ locale.

Baptisée en 2005, sœur Gardner est maintenant heureuse

d’appartenir à une église dont le clergé est laïque (des per-

sonnes qui servent bénévolement, à temps partiel).

Pour Madhu Menon, ce sont ses appels dans l’Église qui

l’ont aidé à comprendre l’organisation de l’Église. Né en

Inde et issu d’un milieu hindou, frère Menon s’est joint à

l’Église en 1984. Il explique : « En recevant des appels et en

m’impliquant activement au service des autres, je reçois

l’aide de mes dirigeants pour comprendre l’organisation

de l’Église et les responsabilités attachées aux postes dans

lesquels je sers. Que ce soit en tant qu’instructeur au foyer

ou pour une tâche d’entraide, dans chaque appel ou occa-

sion de servir, j’ai appris quelque chose de plus concer-

nant l’organisation de l’Église. » Aujourd’hui, il est membre

d’un grand conseil de pieu, où sa compréhension de 

l’Église continue de progresser et de croître.

UNE PLACE POUR CHAQUE MEMBRE
Dans l’Église, chaque membre

appartient à un groupe où il peut servir
et être servi.

Les hommes : Dès l’âge de douze
ans, chaque frère de l’Église qui est
ordonné à la prêtrise, appartient à un
collège de la Prêtrise d’Aaron ou de

Melchisédek. (Voir D&A 20 ; 107).
• À la Prêtrise d’Aaron, sous la direction de l’évêque ou du prési-

dent de branche, les diacres collectent les offrandes de jeûne et dis-
tribuent la Sainte-Cène, les instructeurs préparent la Sainte-Cène et
rendent visite aux membres en tant qu’instructeurs au foyer et les
prêtres font les prières de Sainte-Cène, accomplissent les baptêmes
et ordonnent d’autres prêtres, instructeurs et diacres. Les instruc-
teurs peuvent être chargés d’accomplir les devoirs des diacres et les
prêtres ceux des diacres et des instructeurs.

• À la Prêtrise de Melchisédek, les anciens (qui ont au moins
dix-huit ans) peuvent assumer les responsabilités des diacres, des
instructeurs et des prêtres. De plus, ils peuvent conférer le don du

Saint-Esprit et bénir les malades. Les grands-prêtres ont ces
responsabilités ainsi que d’autres pour servir en tant que membres
d’épiscopats, de grands conseils et de présidences de pieu.

Les jeunes gens de douze à dix-huit ans appartiennent aussi 
à l’organisation des Jeunes Gens, où ils apprennent l’Évangile et
prennent part à de saines activités.

Les femmes : Chaque jeune fille de l’Église, âgée de douze 
à dix-sept ans, appartient à l’organisation des Jeunes Filles.
Les jeunes filles y apprennent les principes de l’Évangile, partici-
pent à des activités saines, pratiquent le service et apprennent 
à diriger. Chaque femme adulte à partir de dix-huit ans appar-
tient à la Société de Secours, qui permet aux femmes de 
progresser spirituellement et de servir les personnes 
dans le besoin.

Les enfants : Les enfants de trois à onze ans appar-
tiennent à l’organisation de la Primaire, où ils appren-
nent les principes de l’Évangile et participent à des
activités avec d’autres enfants. Les enfants de
dix-huit mois à deux ans peuvent aller à la
classe de la garderie.
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Tendre la main aux autres

Se joindre à une Église dont les membres enseignent,

parlent et prient en public peut s’avérer intimidant pour

ceux qui étaient auparavant plus passifs dans leur église.

Aujourd’hui, Aileen Figuerres est membre du bureau géné-

ral de la Société de Secours, où elle instruit les dirigeantes

de la Société de Secours, partout dans le monde. Elle s’est

jointe à l’Église à Hawaï à l’âge de vingt et un ans, et se

souvient encore comme elle était mal à l’aise la première

fois où on lui a demandé de faire une prière dans une

réunion et d’enseigner une leçon lors d’un cours de for-

mation pédagogique. Elle raconte que, dans le boud-

dhisme, où elle a grandi, le prêtre faisait tout et les gens

étaient assis et écoutaient. Pour elle qui venait d’un milieu

non chrétien, les Écritures étaient difficiles à comprendre,

au début. Elle s’est confiée à une amie qui lui a proposé de

les étudier avec elle. Des amis lui ont aussi appris à prier.

Sœur Figuerres souligne maintenant combien il est

important que les nouveaux membres fassent des efforts

pour se lier avec d’autres membres de l’Église. Elle dit qu’il

est important d’avoir le courage de dire aux autres ce dont

on a besoin afin qu’ils puissent aider.

Rétrospectivement, sœur Figuerres se rend compte

que, lorsqu’elle était jeune membre, elle n’avait pas besoin

de se faire tant de souci au sujet de sa « façon » de servir

par rapport à sa « substance ». Pour éviter que

les nouveaux défis soient trop

lourds et écrasants,

sœur Figuerres recommande que les nouveaux membres

essaient de les envisager avec joie dans le cadre du proces-

sus d’apprentissage. Elle se rappelle : « Parce que j’ai

amplement ressenti l’Esprit et l’amour de Dieu, j’ai pu

avancer dans le processus de ma conversion personnelle

en dépit des sentiments d’incompétence et de peur. »

Apprendre « ligne sur ligne »

Comme tous les nouveaux membres, Jana Riess s’est

aperçue que l’on découvre l’Église « ligne sur ligne » (voir

Ésaïe 28:10). Elle se préparait à devenir pasteur de l’Église

presbytérienne en 1991, quand elle a commencé à suivre

les leçons missionnaires. Pour exprimer sa reconnaissance,

un dimanche elle a invité les sœurs missionnaires à déjeu-

ner au restaurant avec elle. Elles lui ont gentiment expli-

qué qu’elles préféraient ne pas manger au restaurant le

jour du sabbat. Quinze ans et bien des appels dans l’Église

plus tard, sœur Riess considère toujours sa conversion

comme un processus qui n’est pas terminé. « Être un disci-

ple est un processus qui dure toute la vie et qui ne cesse

pas quand on sort des eaux du baptême », dit-elle. « Je suis

toujours ‘en phase de conversion’ ».

En regardant en arrière, elle considère les personnes

qui lui ont tendu la main et se sont intéressées à son déve-

loppement spirituel comme faisant partie de ses plus 

grandes bénédictions en tant que nouvelle

membre de l’Église.

Jésus-Christ est le chef de l’Église. Il étend son
autorité dirigeante par l’intermédiaire des collèges de la

prêtrise, chacun d’eux ayant des responsabilités précises.
Les hommes qui détiennent les postes suivants détiennent la

Prêtrise de Melchisédek et sont appelés des Autorités Générales
(excepté les membres des troisième au huitième collèges des
soixante-dix, qui sont appelés soixante-dix d’interrégion).

La Première Présidence est un collège comprenant le
Président de l’Église et ses conseillers, qui président l’Église

toute entière.
Le Collège des Douze apôtres dirige l’œuvre ecclé-
siastique de l’Église partout dans le monde, veillant 

sur l’œuvre missionnaire et l’administration des pro-
grammes de l’Église. Les apôtres sont des « témoins
spéciaux du nom du Christ dans le monde entier » (D&A
107:23).

Le collège des soixante-dix travaille sous la direction 
des Douze et aide à édifier l’Église partout dans le monde.
Aujourd’hui, l’Église a huit collèges des soixante-dix. (Voir
Nombres 11:16 ; Luc 10:1).

L’Épiscopat Président constitue la présidence de la Prêtrise
d’Aaron et veille sur les affaires temporelles, telles que la cons-
truction des bâtiments, la collecte de la dîme et les services
d’entraide.
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GOUVERNEMENT DE L’ÉGLISE : « ÉDIFIÉ SUR 
LE FONDEMENT DES APÔTRES ET DES PROPHÈTES »



Aujourd’hui, elle chérit la bénédiction de pouvoir aider

d’autres convertis à devenir des disciples en parlant avec

eux de leurs soucis, en priant pour eux et avec eux et en

leur donnant à lire des documents utiles à leur conversion.

Elle sait que la transition est souvent plus douloureuse et

coûteuse que bien des gens le pensent. C’est pourquoi,

bien que son appel officiel dans l’Église soit directrice des

cantiques à la Primaire, elle considère aussi comme son

appel personnel de tendre la main aux autres convertis et

de les aider à s’engager davantage comme disciples du

Christ par l’intermédiaire des enseignements et des pro-

grammes de l’Église.

Ils ajoutent tant de choses

Gordon B. Hinckley a dit aux 

personnes qui étudient l’Église :

« Apportez tout ce que vous avez de

bon et de vrai, quelle que soit son ori-

gine, et voyons si nous pouvons

trouver d’autres choses à y

ajouter1 ». L’Évangile rétabli

augmente la compréhen-

sion des nouveaux

convertis, et eux ajou-

tent à la force de l’Église

rétablie.

« J’aime aider les

convertis à se rendre

compte combien ils enri-

chissent et embellissent 

l’Église par leurs expérien-

ces, leur vécu et leurs

talents différents », dit sœur

Riess. « Les nouveaux mem-

bres contribuent à la vitalité spi-

rituelle générale de l’Église par

la fraîcheur et la force de leur

témoignage qui naît bien sou-

vent d’un grand chagrin. En

fait, nous sommes tous des

convertis. Même les membres

à qui l’on a enseigné l’Évangile

toute leur vie doivent un jour

décider de l’adopter. »

Après sa propre conversion, l’apôtre Paul a utilisé la

métaphore qui décrit aussi bien la vie de chaque membre

de l’Église que l’organisation de l’Église elle-même :

« Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et

des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre

angulaire. En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève

pour être un temple saint dans le Seigneur » (Éphésiens

2:20-21). L’organisation et les programmes de l’Église

sont des dons magnifiques. Par leur intermédiaire, cha-

cun d’entre nous, qu’il soit membre nouveau ou de plus

longue date, peut apprécier l’amitié née de la foi parta-

gée, dans ses efforts pour édifier de forts témoignages de

l’Évangile de Jésus-Christ et qu’il progresse sur le chemin

du disciple. ■

NOTE
1. « Le fondement merveilleux de notre foi », Le Liahona, janvier 2003,

p. 81. 

AUTRES TERMES IMPORTANTS À CONNAÎTRE
Voici quelques termes-clés concernant l’organisation de l’É-

glise (voir aussi page 48).
Paroisse : Assemblée locale constituée de membres de l’É-

glise vivant dans une zone géographique donnée.
Branche : Semblable à une paroisse, mais comportant

moins de membres et un éventail plus restreint de programmes.
Épiscopat ou présidence de branche : Évêque ou président

de branche et ses deux conseillers qui président les membres et
les programmes d’une paroisse ou d’une branche.

Pieu : Unité administrative contenant plusieurs paroisses.
District : Unité administrative contenant plusieurs branches.
Présidence de pieu ou de district : Président de pieu ou de

district et ses deux conseillers, qui président les membres et les
programmes d’un pieu ou d’un district.

Centre de pieu : Bâtiment qui abrite les bureaux de la prési-
dence de pieu et une ou plusieurs paroisses.

Grand conseil de pieu : Groupe de douze hommes qui aident
la présidence du pieu à veiller sur l’œuvre du Seigneur dans leur
pieu.



soir précédent par les deux missionnaires

servant dans la petite ville allemande.

Quand j’ai atteint la porte, un frère l’a

ouverte et m’a fait signe d’entrer. La pièce

avait environ la même dimension que ma

chambre et avait des murs unis, peints en

blanc. Quatre rangées de chaises et une sim-

ple table en bois, portant un plateau pour le

pain et un autre pour l’eau, constituaient les

seuls meubles de cette pièce minuscule. Des

rideaux de dentelle ornaient les fenêtres.

Bien que la pièce soit petite et que je ne

connaisse pas les personnes présentes, la

première pensée qui m’est venue à l’esprit a

été : « Je suis chez moi. Je suis chez moi. »

Je me suis assise et la réunion a com-

mencé. Nous avons chanté : « L’Esprit du

Dieu saint » (Cantiques, n° 2) à voix haute et

distinctement, en allemand et je l’ai chanté

de tout mon cœur, heureuse de le reconnaî-

tre. Ce cantique n’avait jamais fait autant

impression sur moi.

J’avais envie de rire, de danser et de dire

aux personnes marchant dans les rues plu-

vieuses : « Ne comprenez-vous pas ? Ne

voyez-vous pas que cette Église est vraie ?

N’est-ce pas merveilleux ? »

La prière de Sainte-Cène a commencé, j’ai

incliné la tête et j’ai écouté la prière familière

en allemand. J’ai écouté intensément, savou-

rant chaque mot. Je suis chez moi. Je suis

chez moi.

Des larmes ont commencé à se former

dans mes yeux et un plateau de Sainte-Cène

en plastique a commencé à circuler. Malgré la

faible assistance, l’Esprit était fort. D’autres

personnes pleuraient également. J’ai senti

l’Esprit brûler et s’infiltrer dans mon cœur

comme il ne l’avait jamais fait auparavant.

À travers les rideaux de dentelle, j’ai

regardé le monde sombre, dehors, et j’ai

souri à travers mes larmes. À des milliers de

kilomètres de ma famille, je savais que j’étais

chez moi à l’Église. ■
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Le foyer
PA R  M E G A N  W A L K E R

Je suis descendue de

la voiture dans mes

vêtements du diman-

che et j’ai ouvert mon

parapluie. Le père de la

famille dans laquelle je

vivais s’est contenté de

sourire, a désigné un 

bâtiment de briques 

rouges et m’a dit : « Das

Gebaüde dort drüben »

[« le bâtiment, là-bas ;

N.d.T.]. Je l’ai remercié et

j’ai regardé sa voiture rentrer

dans la circulation.

Lorsque j’ai quitté mon

foyer, aux États-Unis, pour

aller en Allemagne, je 

pensais que je n’avais 

pas besoin de l’Église, 

que deux semaines sans

réunion de Sainte-Cène ne

me manqueraient pas. Mais

les deux week-ends précé-

dents, la réunion m’avait

manqué. Ce qui m’avait

manqué me faisait

maintenant presser

le pas à l’appro-

che du bâtiment

qui m’avait été

montré le



Relever 
les défis
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Quand j’ai rencontré Judy pour la

première fois, il y a trente ans, je ne

me doutais pas que cela ne faisait que quatre ans

qu’elle ait été membre. Elle avait un appel important 

dans l’Église et rien ne permettait de penser qu’elle 

n’avait pas été membre toute sa vie.

Il y a trois ans, Laura a fait une excellente prière 

d’ouverture lors de notre conférence de pieu. Après la

prière, nous avons appris que Laura avait été baptisée

juste quelques mois auparavant. « Oh la la ! Me suis-je

dit, elle a fait des progrès remarquables. »

Ce n’est qu’après avoir parlé avec Judy et Laura, de

leur expérience de nouvelles converties, que j’ai appris

qu’elles avaient trouvé leurs débuts bien plus

durs que ce à quoi elles s’attendaient. C’est un

phénomène commun à de nombreux conver-

tis, si ce n’est à tous.

Il faut faire des efforts

Judy dit : « On ne change pas simplement

d’église. On change de vie. Après mon bap-

tême, je me suis demandé : ‘En suis-je vrai-

ment capable ?’ »

Laura acquiesce : « Je ne pensais pas que ce

serait aussi dur. »

Il est important de reconnaître que vous

n’êtes pas les seuls à vous sentir en difficulté

ou même écrasé. Sachant que de nombreuses

autres personnes vivent la même expérience

que la vôtre, vous pouvez faire preuve de

patience envers vous-même. Vous pouvez

demander de l’aide – à votre évêque ou prési-

dent de branche ou à vos visiteurs au foyer –

sans éprouver d’embarras ou de honte. Et,

ce qui est le plus important, vous pouvez

avoir un réel espoir, que oui, vous en êtes

capable, avec l’aide du Seigneur. Il ne vous a

pas guidé dans son Église pour vous abandon-

ner. « Car je sais que le Seigneur ne donne pas

de commandements aux enfants des hommes

sans leur préparer la voie pour qu’ils puissent

accomplir ce qu’il leur commande » (1 Néphi 3:7).

L’ignorance n’est pas le bonheur

Si l’ignorance n’est pas le bonheur, ce n’est pas

un péché non plus. Il est possible que vous

vous sentiez dépassé à cause des nouveaux

mots et termes à apprendre. (Règlement de la

dîme ?) C’est toute une organisation propre à

l’Église. (Grand conseil de pieu ?) Lire et s’y

retrouver dans les Écritures peut être une

expérience nouvelle. (Où se trouve le livre

d’Omni ?) Il y a des responsabilités, ou appels,

dans l’Église dont vous ignoriez qu’ils exis-

taient, et tout à coup on vous demande d’ac-

cepter l’un d’eux. (Qu’est-ce que fait une

secrétaire des Jeunes Filles au fait ?)

Ne vous en faites pas. Le Seigneur ne vous

condamne pas pour ce que vous ne savez pas.

Mais il est le seul qui puisse lire vos pensées.

Les autres n’en sont pas capables, alors n’ayez

donc pas peur de poser des questions.

La conversion est
un processus, non
pas un seul et
unique événe-
ment. Un nouveau
témoignage est
comme un jeune
plant, il est pro-
metteur mais il a
besoin de temps et
de soins attentifs.



Lorsque vous vous ouvrez et commencez à

vous faire des amis, trouvez-vous un men-

tor – un ami membre qui puisse répondre

à vos questions et vous expliquer certaines

choses. Si vous avez du mal à vous trouver

un mentor, demandez à votre évêque 

ou à votre président de branche de vous

aider à en trouver un. Si vous avez un

appel, demandez que l’on vous explique

vos responsabilités. Demandez un exem-

plaire du manuel d’instruction correspon-

dant ou d’autres aides disponibles.

Puis, comme Judy le suggère, « appre-

nez ligne par ligne. Commencez par la

base. » Et rappelez-vous que vous avez

déjà acquis la base de votre apprentissage

de l’Évangile : Vous savez que l’Église 

est vraie.

Faire face à la déception

Il arrivera parfois que vous vous déce-

viez. Le baptême et la confirmation vous

ont rendu pur, non parfait. Il en est 

de même pour les autres membres de 

l’Église. Nous commettons tous des

erreurs et nous devons tous nous repentir

et renouveler nos alliances de baptême 

en prenant la Sainte-Cène. (Pour en savoir

plus sur ces alliances, consultez l’article

de frère Holland à la page 10.) Et si nous

continuons de nous repentir et que nous

nous efforçons d’être meilleur, le Saint-

Esprit nous rend plus pur. Nous commen-

çons à perdre notre désir de pécher (voir

Mosiah 5:2). Le pouvoir du sacrifice expia-

toire commence même à changer notre

nature.

L’arbre devient plus fort en résis-
tant aux tempêtes de la vie.
L’entretien fidèle et l’endurance se

voient récompenser par une maturité
féconde et une récolte abondante qui est
‘[douce] par-dessus tout ce qui est doux’
(voir Alma 32:42).
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Laura dit qu’il lui est à présent plus facile d’être mem-

bre. « Mon Père céleste m’a donné un plus grand désir de

faire le bien. Les choses viennent plus facilement et plus

naturellement. »

Pour ce qui est des fois où des membres de l’Église

montrent leur côté ‘un peu moins parfait’, Laura dit que

les imperfections des autres ne la dérangent pas. Elle

explique : « Je fais beaucoup d’efforts pour ne pas juger.

J’essaye d’accepter les autres tels qu’ils sont. Nous faisons

tous de notre mieux. »

Un joug doux, un fardeau léger

Le Seigneur nous a lancé cette invitation à tous :

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 

et je vous donnerai du repos.

« Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,

car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du

repos pour vos âmes.

« Car mon joug est doux et mon fardeau léger »

(Matthieu 11:28-30).

Un joug est un instrument permettant de répartir équi-

tablement et confortablement sur deux animaux un far-

deau qu’un seul aurait de la difficulté à porter, où dont 

il ne serait tout simplement pas capable. On y a encore

recours aujourd’hui dans de nombreuses parties du

monde, là où les animaux labourent les champs ou tirent

des chariots.

Howard W. Hunter (1907-1995), quatorzième président

de l’Église, a dit du joug du Sauveur : « Le joug du Seigneur

demande un effort important et sérieux, mais pour les

vrais convertis, il est aisé, et le fardeau devient léger…

« Il est évident que les fardeaux personnels de la vie

varient d’une personne à l’autre, mais chacun a son lot…

Le Christ a dit en substance à chacun et à tous : puisque

nous devons tous porter un fardeau et prendre un joug,

pourquoi ne prenez-vous pas le mien ? Je vous promets

que mon joug est aisé et mon fardeau léger1 ».

La conversion est un processus, non pas un seul et

unique événement. Notre Père céleste est bon, patient et

miséricordieux. Il accorde des dons de l’Esprit non seule-

ment à « ceux qui l’aiment et qui obéissent à tous ses com-

mandements » mais aussi « à celui qui cherche à faire ainsi »

(D&A 46:9 ; italiques ajoutés). Mettez en pratique ce que

vous savez, et vous recevrez davantage de connaissance 

E N  C A S  D E  D O U T E …
Les doutes sont naturels. Ils peuvent venir de nous ou des autres.

Quelle qu’en soit la source, il y a des moyens qui ont fait leurs preu-
ves de surmonter le doute.

1. Rappelez-vous les expériences spirituelles que vous

avez déjà eues. Oliver Cowdery, par exemple, était le secrétaire de
Joseph Smith pendant la majeure partie de la traduction du Livre De
Mormon. Il savait déjà que le témoignage de Joseph, le prophète,
concernant les plaques d’or était vrai. Mais il semble qu’il ait voulu
une confirmation supplémentaire du Seigneur. Par l’intermédiaire du
Prophète, le Seigneur lui a donné le conseil suivant :

« Si tu désires un autre témoignage, reporte-toi à la nuit où tu
m’as invoqué dans ton cœur, afin de connaître la vérité de tout ceci.

« N’ai-je pas apaisé ton esprit à ce sujet ? Quel témoignage plus
grand peux-tu avoir que celui de Dieu ? » (D&A 6:22-23).

Le Seigneur attend de nous que nous nous rappelions le témoi-
gnage que nous avons déjà obtenu de l’Esprit.

2. Soyez patient. Quand vous rencontrez quelque chose que
vous ne comprenez pas, soyez patient. Accrochez-vous à ce que
vous savez déjà (en d’autres mots, rappelez-vous). Laura dit : « Je
m’attache à ce que je sais et ne m’embête pas avec les questions. 
Je continue à demander dans la prière, sachant que le Seigneur me
répondra quand je serai prête. »

3. Nourrissez votre foi ; éliminez vos doutes. Si vous conti-
nuez de prier, de sonder les Écritures et de respecter les commande-
ments, votre témoignage se renforcera. Alma compare ce procédé à
celui de nourrir une semence, qui pousse, germe et devient un arbre
qui produit un fruit doux et précieux (voir Alma 32:28-43). Entretenir
les doutes produit l’effet inverse, et le témoignage se flétrit.

et de force. Laissez le Seigneur faire de vous ce que vous ne

pourriez jamais devenir par vous-même. Il nous fait cette

promesse : « Ma grâce suffit à tous les hommes qui s’humi-

lient devant moi ; car s’ils s’humilient devant moi, et ont foi

en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont

faibles » (Éther 12:27). ■

NOTE
1. « Venez à moi », L’Étoile, jan. 1991, p. 16.
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T u as pris une excellente décision en te

faisant baptiser et confirmer. En tant

que nouveau membre de l’Église, tu vas

pouvoir vivre plein de bonnes choses. Les

activités et les programmes suivants te per-

mettront d’apprendre et te guideront dans

tous les domaines de ta vie. (Voir idée pour

les enfants, p. A16.)

Assiste aux réunions de la Prêtrise

d’Aaron ou des Jeunes Filles. Chaque diman-

che, tu retrouveras les jeunes de ta paroisse

ou de ta branche, les garçons à la Prêtrise

d’Aaron et les filles aux Jeunes Filles. Chaque

semaine les leçons seront adaptées à ton

groupe d’âge.

Participe à la soirée familiale. Être Saint

des Derniers Jours implique de devenir

meilleur. La soirée familiale peut t’aider à être

plus gentil et affectueux envers ta famille au

fur et à mesure que tu étudieras l’Évangile

avec elle.

Participe aux activités d’échange.

Pendant la semaine, les jeunes et tes diri-

geants se réunissent pour des activités de

groupe ou de classe et pour faire du sport ou

rendre service. Tu y auras l’occasion de ren-

contrer de bonnes personnes, de te faire des

amis, et de t’amuser.

Vas au séminaire. De quatorze à dix-huit

ans, tu peux assister au séminaire ; tu y

auras l’occasion d’approfondir les Écritures

avec un instructeur intéressant et des cama-

rades qui sont aussi là pour apprendre. Il se

peut que tu aies à te lever de bonne heure

mais tu y apprendras bien plus que tu ne

peux l’imaginer.

Suis le programme du Progrès personnel

ou du Devoir envers Dieu. Les dirigeants 

de la Prêtrise d’Aaron ou des Jeunes Filles

te donneront un livret intitulé ‘Devoir

envers Dieu’ ou ‘Mon progrès personnel’ 

et t’en expliqueront le programme. Tes

parents et tes dirigeants

t’aideront à choisir les

buts et les expériences

sur lesquels travailler.

Ces programmes peu-

vent prendre plusieurs

années ; ils t’aideront à

apprendre à te fixer des

objectifs et à les attein-

dre et à acquérir de nouvelles connaissan-

ces importantes.

Étudie les écritures quotidiennement et

prie souvent. Par la prière et l’étude des

Écritures tu peux recevoir des réponses 

à tes questions et du réconfort dans 

l’épreuve. Lorsque tu pries, dis merci

pour tes bénédictions.

Apprends à écouter les

inspirations du Saint-

Esprit. Le don du

Saint-Esprit

t’a été 

conféré à

l’occasion

de ta confir-

mation. En

apprenant à

comprendre et à

suivre les inspira-

tions du Saint-Esprit,

tu ressentiras l’amour

de Dieu pour toi et 

tu progresseras spirituel-

lement. ■
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Épreuve de foi
sous le pont
routier
Greg Carlson

J’ai grandi dans une petite 

commune de la banlieue 

de Seattle, dans l’État de

Washington (États-Unis). Elle se 

trouvait relativement proche d’une

grande ville mais était juste assez

rurale pour que les occasions de

gagner de l’argent pour une mission

soient extrêmement limitées. Il y avait

cependant dans la région, un grand

nombre de fermiers, aussi mon frère

et moi avons pris la décision de

transporter de la luzerne de grandes

propriétés de la partie Est de l’État,

aux petites fermes de notre com-

mune, en passant par les Cascade

Mountains. Nous avons réparé un

vieux camion qui était en mauvais état

et l’avons préparé à transporter jus-

qu’à 9 tonnes de foin. Nous avons fait

sans difficulté quelques voyages avec

notre père, qui voulait s’assurer que

nous avions les choses bien en main,

avant de nous laisser opérer seuls.

Mon frère et moi, sommes partis

un jour aux aurores, pour notre pre-

mier voyage en solo. Nous avons

franchi la montagne mais nous avons

eu des difficultés à charger le foin.

Finalement, nous avons réussi à
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passer les montagnes à

pleine charge.

Le retour se déroulait

sans encombre, jusqu’au

moment où nous nous sommes

rendus compte que des gouttes

commençaient à tomber. Nous

avons trouvé immédiatement un

pont, le long de l’autoroute, sous

lequel nous nous sommes garés,

juste au moment où les gouttelettes

se transformaient en pluie. Nous n’a-

vions pas pu ache-

ter de bâche pour

couvrir le foin, et

les animaux ne

peuvent pas man-

ger la luzerne si elle

est mouillée parce

qu’elle commence

à pourrir et à moi-

sir rapidement.

Nous savions que 

si nous perdions

cette cargaison de

foin, notre entre-

prise financière

échouerait.

Nous sommes restés sous le pont

pendant un bon moment, attendant

que la pluie cesse. Nous avons fini 

par nous dire que le Seigneur nous

aiderait si nous priions. Mon frère 

a fait une prière et nous avons

attendu. La pluie n’a pas diminué.

Nous nous sommes dit que c’était

peut-être à moi, l’aîné, de prier. Il

s’est mis à pleuvoir plus

fort. Nous sommes 

restés là pendant ce

qui nous semblait être

une éternité. Nous

savions que si nous quit-

tions notre abri sous le

pont, il nous faudrait

faire une heure pour

en trouver un autre, et une heure de

plus pour rentrer à la maison.

L’un d’entre nous s’est finalement

rappelé de l’exhortation que la foi

précède les miracles, et nous nous

sommes dit que nous devions exercer

notre foi. Nous avons fait confiance 

au Seigneur et avons quitté le pont

protecteur. Je me souviens encore 

de chaque goutte de pluie que j’ai vu

atterrir sur le capot du camion tandis

que nous sortions petit à petit de 

dessous le pont. C’était une grande

épreuve de notre foi, mais lorsque la

cabine du camion a passé le pont, la

pluie s’est arrêtée. Nous avons passé

les deux heures suivantes à prier et à

rendre grâces à Dieu.

Nous avons regagné la maison,

notre chargement en bon état, 

et, alors que nous

rangions le camion

dans la grange, le

ciel a déversé la

pluie qu’il retenait,

en un véritable

déluge. Notre affaire

a bien tourné et nous avons tous

deux été capables de financer notre

mission.

Je n’ai pas obtenu de telles répon-

ses à toutes mes prières mais je suis

très reconnaissant de la leçon de foi

que mon frère et moi avons apprise

un jour de pluie, assis sous le pont

d’une autoroute. ■

Les provisions
ou la dîme ?
par Charlotte Arnold

C’était la première année 

où je travaillais pour une

société de produits cosmé-

tiques. À cette époque, j’étais

Mon frère a
prié et la
pluie n’a

pas diminué. Puis
j’ai prié et il a
commencé à pleu-
voir plus fort.

L E S  S A I N T S  D E S  D E R N I E R S  J O U R S  N O U S  P A R L E N T

À cause de 
la somme
importante

qui avait été 
retirée de mon
salaire mensuel,
j’avais juste assez
d’argent pour nos
dépenses d’une
semaine.



divorcée et je vivais seule avec mes

deux enfants. En décembre, la

société a envoyé à chaque vendeur

de grands cartons contenant la 

marchandise de Noël que nous

devions vendre pendant les fêtes.

Cependant, cela voulait dire qu’une

somme importante avait été retirée

de mon salaire. Après avoir calculé

mes dépenses mensuelles et la

dîme, j’avais assez pour faire vivre

trois personnes, mais seulement

pendant une semaine. Et cet argent

devait payer les provisions du 

mois entier, plus le carburant de 

la voiture dont j’avais besoin pour

mon travail.

Lorsque notre instructeur au foyer

est venu, je lui ai expliqué notre situa-

tion. Je lui ai dit que je ne pourrais

pas payer ma dîme parce que, si je 

le faisais, je ne pourrais pas nourrir

mes enfants. Mon instructeur au

foyer fidèle m’a conseillé de payer la

dîme. Il m’a recommandé de le faire

fidèlement et m’a dit que le Seigneur

me bénirait sûrement. Ce frère s’était

toujours distingué par sa fidélité et

son sérieux. Je lui ai dit, en plaisan-

tant : « Si je ne peux pas acheter des

provisions, je viendrai chez vous. »

Mais je lui faisais confiance et je ne

voulais pas le décevoir en ne suivant

pas son conseil. Alors j’ai payé une

dîme complète.

Lorsque, en début de mois, j’ai

présenté ma marchandise de Noël,

j’ai pu en vendre beaucoup. À la fin

du mois, j’avais vendu tous les articles

de Noël et toute la marchandise que

j’avais en stock depuis plusieurs

mois. Si j’avais eu plus de produits

disponibles, j’aurais probablement 

pu les vendre aussi.

La promesse de mon instructeur au

foyer s’était entièrement accomplie.

Le Seigneur a réellement ouvert les

écluses des cieux. Nous avions plus

d’argent que nécessaire pour ce mois-

là. Plus tard, j’ai demandé à mes collè-

gues comment s’étaient passées leurs

ventes de Noël. Elles n’étaient pas

satisfaites. À l’époque, une récession

avait causé une chute importante des

ventes de l’industrie cosmétique.

Je suis profondément reconnais-

sante à cet instructeur au foyer 

de m’avoir donné ce bon conseil.

Depuis, j’ai toujours eu un fort témoi-

gnage de la dîme. Quand je rends

visite à des sœurs qui pensent avoir

trop peu d’argent pour payer la dîme,

je rends témoignage en leur disant

combien nous serons bénis si nous le

faisons. ■

Le bon endroit
pour moi
Francisco Javier Lara Hernández

J’ai entendu de nombreuses fois

le récit de l’arrivée des pion-

niers dans la vallée du lac Salé

sous la direction de Brigham Young.

Bien que je vive au Mexique, mon

histoire est similaire. Je priais pour

trouver la véritable Église et un sens à

la vie. Sandro, un de mes amis, m’a

présenté aux missionnaires et je n’ai

pas tardé à écouter leur message. Un

jour, alors qu’ils m’enseignaient le

rétablissement de l’Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours,

j’ai soudain été rempli d’une grande

joie. Je savais que j’étais arrivé au but,

comme l’a dit le président Young,

quand il avait dit : « C’est bien là.

Continuez. »

Mais tout comme les pionniers, 

j’ai dû m’adapter à l’endroit où 

j’étais arrivé. C’était un monde qui

m’était inconnu ; extraordinaire mais

inconnu. La manière dont les gens

s’habillaient, dont ils parlaient et agis-

saient, tout cela était nouveau pour

moi. Je ne comprenais pas toujours le

sens des expressions employées cou-

ramment dans l’Église. Par exemple,

lorsque je parlais aux membres qui

l’étaient depuis plus longtemps que

moi, ils leur arrivaient parfois de 

parler de quelqu’un qu’ils décrivaient

comme étant un « membre fort »,

voulant dire quelqu’un qui est 

juste et qui montre l’exemple aux

autres. L’idée que je me faisais de 

la force était différente. Ces choses

étaient pour eux une connaissance

de base mais moi je devais les

apprendre.

Cette période de transition entre

le statut d’ami de l’Église et celui 

de membre pratiquant n’a pas été

facile. Heureusement, comme les

pionniers, je n’étais jamais seul.

Sandro ainsi que d’autres membres

compréhensifs étaient toujours près

de moi pour répondre à mes ques-

tions, aussi simples qu’elles fussent,

et pour me guider le long du chemin

sur lequel je m’étais engagé. Mes

dirigeants m’aimaient assez pour

que je reste digne et que je reçoive

la prêtrise, et, plus tard, j’ai pu être

conseiller dans l’épiscopat. Mes

instructeurs se sont toujours assurés

que j’étais nourri de la bonne parole

de Dieu. Je me rends compte que,

grâce à ces bonnes personnes, le

Seigneur m’a aidé à rester fort dans

l’Église.

Je ne suis plus le seul membre 

de l’Église dans ma famille. Et les

années que j’ai passées en tant que

membre de l’Église, dont deux en
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mission, ont été merveilleuses.

Grâce au Seigneur et à son

prophète, le président Young, les

pionniers ont pu s’établir dans la

vallée du lac Salé et devenir un

peuple puissant dans les montagnes.

Tout cela grâce à des hommes et à

des femmes exceptionnels. De 

la même manière, j’ai reçu 

ce dont j’avais besoin pour 

rester fort dans l’Église, pour

progresser et avoir la possibilité

de retourner en présence 

de notre Père céleste. ■

Comme les pionniers, 
je n’étais jamais seul.
Sandro et d’autres 

membres compréhensifs étaient
toujours près de moi, pour 
répondre à mes questions.



Devenir un saint des derniers jours peut
constituer un grand changement. Mais il
y a de nombreuses personnes et ressour-
ces disponibles pour vous aider. Voici
quelques réponses aux questions que se
posent souvent les nouveaux membres.

R I C H A R D  M .  R O M N E Y  E T  V I C T O R  D.  C A V E
Magazines de l’Église

Suis-je le seul nouveau membre à me sentir seul ? Vous

êtes peut-être le seul nouveau converti récent de votre

paroisse ou branche, mais dans le monde entier, chaque

année, plus de 200 000 personnes se joignent à l’Église.

Les membres de votre paroisse ou branche se réjouissent

avec vous de votre conversion. Pendant les leçons et les

réunions, vous entendrez certains d’entre eux exprimer

leurs sentiments au sujet de leur conversion. Vous pouvez

aussi lire le récit d’expériences similaires dans Le Liahona.

Serai-je capable de faire tout ce que l’on attend de

moi ? Il y a beaucoup à faire dans l’Église et cela peut paraî-

tre écrasant, en particulier si vous venez d’une Église qui

n’impliquait pas d’aller aux réunions aussi fréquemment.

Mais le Seigneur veut que nous atteignions notre potentiel ;

il a donc prévu de nombreuses possibilités de mener une

vie semblable à celle du Christ. Participez fidèlement et vous

serez surpris, avec le temps, de voir combien vous avez fait.

Comment me préparer à aller au temple ? L’un des buts

les plus importants que vous pouvez vous fixer en tant que

nouveau membre est de recevoir votre dotation et d’être

scellé à votre famille au temple. Pour simplifier, dans la dota-

tion, on fait des promesses sacrées à notre Père céleste et

l’on reçoit des bénédictions de sa part. Être scellé signifie

recevoir, par l’autorité de la Prêtrise et selon sa pureté per-

sonnelle, la bénédiction, d’être en famille pour l’éternité.

Le temple est sacré ; nous devons donc être digne pour

y entrer et être prêt à recevoir ce que l’on y apprend.

Votre évêque ou président de branche vous demandera

d’assister au cours de préparation au temple. Pour être

prêt à vous rendre au temple, vous devez continuer de

payer la dîme, de soutenir les dirigeants de l’Église, de

vous repentir de vos péchés ou de vos fautes, d’aller à 

l’église régulièrement, d’obéir à la Parole de Sagesse et 

à la loi de chasteté et de fortifier votre témoignage.

Peu après leur baptême et leur confirmation, les mem-

bres de l'Église de 12 ans et plus peuvent recevoir, après un

entretien avec leur évêque ou leur président de branche,

une recommandation à usage limité, pour participer à des

baptêmes et des confirmations pour les morts. Un an 

après leur baptême, les adultes peuvent recevoir d’autres
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Qu’est-ce que je
fais maintenant ?



bénédictions et contracter d’autres alliances au

temple. Prenez vos dispositions pour avoir des

entretiens avec votre évêque ou président de

branche et votre président de pieu ou de mis-

sion. Si vous êtes digne et préparé, ils vous

signeront une recommandation pour entrer

au temple. 

Qu’est-ce que la généalogie ? C’est le

registre de vos ancêtres et l’histoire de votre

vie. Il est demandé aux membres de l’Église

de garder et de rechercher les archives fami-

liales ; cela inclut les généalogies, les jour-

naux, et les histoires personnelles. Ces

documents sont utiles pour fournir les béné-

dictions du temple aux personnes décédées.

La généalogie vous aidera également, vous et

vos enfants, à vous réjouir du caractère éter-

nel des relations familiales et à vous souvenir

de vos expériences spirituelles. Prenez par

exemple un moment pour vous souvenir de

votre baptême et de votre confirmation. 

Puis écrivez vos pensées et vos sentiments.

C’est en écrivant de tels événements que 

vos enfants et vous-même, apprendrez à ché-

rir vos annales spirituelles personnelles.

Les spécialistes de la généalogie de votre

paroisse ou branche ne demandent qu’à vous

aider. Vous pouvez aussi aller sur le site

généalogique officiel de l’Église : www.family

search.org.

Où puis-je trouver des amis dans l’Église ?

Vous êtes déjà entourés d’amis. Lorsque vous

devenez membre de l’Église, vous entrez dans

un grand cercle de fraternité et d’amour. 

Votre évêque ou président de branche, ses

conseillers, et d’autres dirigeants et membres,

tiennent à ce que vous trouviez de la joie dans

l’Évangile. Deux hommes qui détiennent la

prêtrise seront vos visiteurs au foyer. Une fois

par mois, au moins, ils vous rendront visite et

vous feront part d’un message sur l’Évangile.

Si vous êtes une femme, deux femmes seront
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Votre évêque, votre ami
Faites la connaissance 
de votre évêque ou prési-
dent de branche. Il est le
dirigeant qui préside la
Prêtrise de la paroisse ou
de la branche et a une
responsabilité toute parti-
culière vis-à-vis des jeu-
nes. Il a des entretiens
avec les membres et peut
vous aider à savoir com-
ment vous préparer à
aller au temple ou à rece-
voir une bénédiction
patriarcale. Il vous aidera
également à trouver des
moyens de servir, et lui,
ou un autre dirigeant,
peut vous fournir de la
documentation pour étu-
dier l’Évangile.

Conférence générale
En avril et en octobre,
l’Église tient une confé-
rence générale, deux
jours de réunions au
cours desquels les diri-
geants généraux de 
l’Église prennent la
parole. La conférence 
est diffusée sur certaines
chaînes de télévision et
stations de radio, par
satellite aux lieux de culte
par le monde, et sur
l’Internet (www.lds.org).
Les discours sont
publiés dans Le Liahona
des mois de mai et
novembre.

L’un de vos buts les plus chers devrait d’être scellé à votre famille au temple.
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aussi vos instructrices visiteuses. Avec le temps

vous deviendrez amis avec de nombreux saints

des derniers jours.

Rappelez-vous que la meilleure manière

de se faire un ami est d’en être un soi-même ;

alors, n’hésitez pas à vous intéresser aux au-

tres avec gentillesse.

Comment puis-je m’impliquer ? Les memb-

res de l’Église reçoivent des responsabilités

dans le but d’apprendre et de grandir par le

service et font don de leur temps et de leurs

talents pour le bien d’autrui. On vous deman-

dera peut-être de faire un discours ou de prier,

de lire un passage d’Écriture, de faire partie du

chœur ou d’accepter une tâche particulière,

c’est-à-dire un appel. N’ayez pas peur. Il existe

des formations et les autres membres et diri-

geants vous aideront. Vous commettrez peut-

être des erreurs ; nous en faisons tous. Mais

faites de votre mieux, et faites confiance au

Seigneur ; il vous aidera. C’est son œuvre ; il

vous bénira.

Qu’en est-il du service à autrui ? Dans 

l’Église vous aurez régulièrement des occa-

sions de rendre service aux personnes dans le

besoin. Bien que l’Église vous permette de

participer à des projets ou à des tâches de ser-

vice, vous pouvez également faire beaucoup

de bien en suivant l’exemple du Sauveur :

Rendre visite aux malades, réconforter les 

affligés, alléger les fardeaux. Posez-vous la

question : « Que ferait le Sauveur ? » Puis 

faites-le de votre mieux.

A-t-on le temps de s’amuser ? La plupart

des paroisses et des branches ont des activités

sociales, ce qui contribue à la joie d’être mem-

bre de l’Église. Si vous êtes timide ou ne savez

pas trop ce que vous devez faire, venez tout

simplement. Faites connaissance des person-

nes autour de vous. Demandez si vous pouvez

installer les chaises ou aider à nettoyer. Dans

l’Église on met tous la main à la pâte, pour tra-

vailler et pour jouer, côte à côte.

Comment vais-je continuer d’apprendre

l’Évangile ? L’une des meilleures façons est de

lire les Écritures chaque jour dans un esprit de

prière. Assistez bien évidemment aux réunions

le dimanche pour connaître davantage les Écri-

tures et les enseignements des prophètes des

derniers jours. Il y a aussi des programmes 

d’étude en semaine : le séminaire (pour les

adolescents) et l’institut de religion (pour 
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En voyage ?
Pour trouver l’adresse
d’une église et ses horai-
res partout dans le
monde connectez vous
au site www.lds.org et
allez à la rubrique « Other
Resources ». Votre
évêque ou président de
branche, le bureau de
l’interrégion, le site natio-
nal ou même l’annuaire
téléphonique peuvent
également fournir cer-
tains renseignements.

Vous déménagez ?
L’un des avantages d’ap-
partenir à l’Église est 
d’avoir un certificat de
membre qui vous suit
quand vous déménagez. Il
contient en plus de votre
nom et de votre date de
naissance, une liste de
dates et d’événements
importants de votre vie de
membre, comme votre
baptême et votre confir-
mation. Veillez à donner
au greffier de paroisse ou
de branche votre nouvelle
adresse afin que votre
certificat soit envoyé à
votre nouvelle paroisse
ou branche.

Vous vous ferez beaucoup d’amis dans votre paroisse ou branche.



les jeunes adultes). Demandez aux autres

membres, ils vous aideront à savoir ce qui est

disponible.

Qu’est-ce qu’une bénédiction patriarcale ?

C’est une bénédiction de conseil et de sagesse,

un guide pour votre vie, donnée sous l’inspira-

tion du Saint-Esprit par un homme ordonné 

à l’office de patriarche dans la Prêtrise de

Melchisédech. Votre évêque ou président de

branche peut vous aider à savoir comment

vous préparer à la recevoir.

Est-il attendu de moi de faire d’autres

dons que celui de la dîme ? Une fois par

mois (le premier dimanche en général), les

membres jeûnent pendant deux repas et font

une offrande, l’argent qu’ils auraient dépensé

pour ces deux repas, pour aider les pauvres.

L’Église est aussi engagée dans de nom-

breuses entreprises humanitaires, dans la

construction de temples et dans l’œuvre mis-

sionnaire dans le monde entier. Vous pouvez

faire des dons dans ces domaines si vous en

avez la possibilité. Utilisez les mêmes enve-

loppes que celles avec lesquelles vous payez

la dîme et les offrandes de jeûne.

Comment puis-je faire part de l’Évangile

aux autres ? Que votre exemple soit une

lumière pour eux ; faites part de votre joie 

d’être entré dans l’Église. Invitez-les à rencon-

trer les missionnaires à plein temps. Offrez-

leur un exemplaire du Livre de Mormon.

Rendez témoignage lorsque l’Esprit vous y

pousse, mais soyez doux et gentil, pas agres-

sif. Les membres et les missionnaires seront

heureux de vous associer à leurs efforts et 

de vous guider quand vous ferez part de 

l’Évangile.

Comment puis-je rester proche de notre

Père céleste et de Jésus-Christ et continuer de

ressentir l’influence du Saint-Esprit ? L’un des

meilleurs moyens est de prendre la Sainte-

Cène dignement chaque semaine. Les prières

de Sainte-Cène sont un rappel des promesses

que vous avez faites à notre Père céleste à 

’occasion de votre baptême et de votre confir-

mation, à savoir que vous êtes disposé à pren-

dre sur vous le nom de Jésus-Christ, à vous

souvenir toujours de lui et à garder ses com-

mandements. En faisant ces choses, vous avez

la promesse d’avoir toujours son Esprit avec

vous. Vous serez également bénis si vous sanc-

tifiez le jour du sabbat.

Vous pouvez également favoriser la pré-

sence de l’Esprit en priant souvent, en lisant

les Écritures et en obéissant aux comman-

dements.

Qu’y a-t-il d’autre à savoir ? Le plus impor-

tant est de vous rappeler que l’Évangile de

Jésus-Christ est véridique. Notre Père céleste

est miséricordieux et bon, et il est heureux de

la décision que vous avez prise d’être membre

de l’Église. Réjouissez-vous, et souvenez-vous

qu’avec Dieu tout est possible. ■
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Besoin de documenta-
tion de l’Église ?
Rendez-vous dans un
centre de distribution s’il
y en a un dans votre
région. Les centres de
distribution proposent à
bas prix ou gratuitement
des brochures, des
manuels, des magazines,
des posters, des vidéos
et d’autres documents 
de l’Église. Aux États-
Unis et au Canada, vous
pouvez aussi commander
des articles sur www.
ldscatalog.com.

Vous ne connaissez pas
la définition de certains
mots de l’Église ?
Il existe une abondante
documentation. Informez-
vous auprès des mem-
bres. Lisez des livres 
de l’Église comme les
Principes de l’Évangile
(article n° 31110 140) et
Ancrés dans la foi (article
n° 36863 140), qui
contiennent des listes de
mots. Consultez aussi le
glossaire du site www.
mormon.org et la page
48 de ce numéro.



Q U E L Q U E S  M O T S  Q U ’ I L  E S T  U T I L E  D E  C O N N A Î T R E
Vous trouverez la définition de nombreux termes dans des articles de ce numéro. Toutefois la liste 

ci-dessous peut s’avérer utile pour trouver rapidement les mots que vous ne connaissez pas.

Activité d’échange : Réunion ou activité

en semaine pour les jeunes de douze à 

dix-sept ans.

Alliance : Promesse sacrée (ou accord)

faite entre une personne ou un groupe de

gens et Dieu.

Appel : Tâche ou poste de service dans

l’Église. Tout appel comporte des tâches

précisément définies qu’un membre doit

remplir jusqu’à ce qu’il soit relevé, souvent

pour en recevoir un autre.

Autorités générales : Dirigeants de la

Prêtrise de Melchisédeck qui administrent

les affaires de l’Église entière. Ce sont la

Première Présidence, le Collège des douze

apôtres, la présidence des soixante-dix, les

premier et second collèges des soixante-dix

et l’Épiscopat président.

Baptême pour les morts : Dans les tem-

ples, une personne vivante se fait baptiser

en faveur de quelqu’un qui est mort. Cette

ordonnance offre la possibilité aux person-

nes décédées qui n’ont pas reçu les ensei-

gnements de Jésus-Christ sur terre,

d’accepter les bénédictions du baptême.

Bénédiction de la Prêtrise : Prière 

donnée par un détenteur de la Prêtrise de

Melchisédech, par imposition des mains,

pour guérir, apporter du réconfort ou 

donner des conseils.

Collège : Groupe organisé de jeunes

hommes ou d’hommes qui détiennent le

même office dans la Prêtrise, tels que les

diacres, les anciens ou les membres des

soixante-dix.

Diacre : Office de la Prêtrise d’Aaron que

détiennent en général les jeunes gens de

douze et treize ans.

Frère et sœur : Étant donné que nous

sommes tous enfants de notre Père céleste,

le titre frère ou sœur suivi du nom de

famille est un moyen courant de s’appeler

entre membres.

Imposition des mains : Ordonnance par

laquelle des détenteurs de la prêtrise pla-

cent les mains sur la tête d’une personne

pour l’ordonner à un office dans l’Église ou

lui donner une bénédiction.

Instructeur : (1) Office dans la Prêtrise

d’Aaron, accompagné de responsabilités,

détenu en général par les jeunes gens de

quatorze à quinze ans ; (2) personne qui

enseigne une classe ou un collège.

La dîme : Don de dix pour cent des reve-

nus d’une personne à l’Église.

Mettre à part : Donner à un membre de

l’Église les responsabilités et les bénédic-

tions associées à un appel dans l’Église par

imposition des mains d’un détenteur de la

Prêtrise de Melchisédech dûment autorisé.

Mission, président de mission : Zone géo-

graphique où œuvrent des missionnaires à

plein temps. Le dirigeant de la mission

s’appelle le président de mission.

Ordonnance : Rite ou cérémonie sacrée

par laquelle les membres contractent des

alliances avec Dieu, comme le baptême, la

Sainte-Cène et les ordonnances du temple.

Ordonner : Conférer l’autorité de la prê-

trise, par l’imposition des mains, à un frère

digne.

Prêtre : Office dans la Prêtrise d’Aaron,

détenu en général par les garçons de seize à

dix-huit ans et les nouveaux membres adul-

tes de l’Église de sexe masculin.

Prêtrise : Autorité et pouvoir que 

Dieu a donnés pour agir en son nom. 

Tous les frères dignes à compter de l’âge

de douze ans peuvent recevoir l’autorité

de la prêtrise.

Prêtrise d’Aaron (voir aussi Prêtrise) :

Prêtrise détenue par les jeunes gens de

douze à dix-huit ans et les nouveaux mem-

bres adultes de sexe masculin, qui en sont

dignes. La Prêtrise d’Aaron comporte les

offices, ou postes, d’évêque, de prêtre,

d’instructeur et de diacre. Cette prêtrise

administre l’Évangile préparatoire, « l’Évan-

gile de repentir et de baptême et la rémis-

sion des péchés » (D&A 84:27).

Prêtrise de Melchisédek (voir aussi

Prêtrise) : Les frères de l’Église de dix-huit

ans et plus, qui en sont dignes, peuvent la

recevoir sous la direction des dirigeants de

la prêtrise locaux. Les frères qui ont cette

Prêtrise dirigent l’Église et accomplissent
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des ordonnances, comme la bénédiction

d’un nouveau-né, le don du Saint-Esprit et

d’autres bénédictions. Les anciens, les

grand-prêtres, les patriarches, les soixante-

dix et les apôtres détiennent cette prêtrise.

Primaire : Organisation de l’Église pour

les enfants de trois à onze ans.

Relever : Relever des membres de leurs

responsabilités dans une tâche ou un poste

dans l’Église en les remerciant du service

qu’ils ont rendu.

Saint des derniers jours : Abréviation utili-

sée pour désigner les membres de l’Église

de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours.

Société de Secours : Organisation de 

l’Église pour les femmes de dix-huit ans 

et plus.

Sœur : Voir Frère et sœur.

Soutenir : Apporter son soutien aux 

personnes qui ont des appels dans l’Église

ou donner son accord à une mesure prise

par l’Église. En général, on le manifeste 

en levant la main droite, quand nous le

demande un dirigeant de l’Église, lors d’une

réunion.

Témoignage : Assurance ou conviction

basée sur la foi révélée par le Saint-Esprit que

Dieu le père et Jésus-Christ existent et que

leurs enseignements et le Rétablissement de

l’Évangile sont vrais. Lorsqu’une personne

rend témoignage, elle déclare de façon brève

et sincère ses convictions aux autres.

Temple : Bâtiment de l’Église consacré

pour l’accomplissement d’ordonnances

sacrées, comme les baptêmes pour les

morts, les dotations, et le scellement des

familles.

D’AUTRES QUESTIONS ?
Vous pouvez trouver des renseigne-

ments supplémentaires sur ces termes et
d’autres dans le Guide des Écritures et dans
Ancrés dans la foi (article n° 36863 140),
qui est disponible sur le site www.lds.org à
la rubrique « Gospel Library ».
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VENEZ À MOI
AFIN QUE JE VOUS GUÉRISSE.

(Voir 3 Néphi 9:13-14.)
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Le premier prophète des derniers jours, Joseph
Smith, a dit un jour : « Les enfants ont le privilège
de pouvoir aller à Dieu et obtenir la révélation1. »

Une manière de recevoir la révélation de notre Père
céleste et de savoir ce qu’il veut que nous fassions, c’est
d’écouter ses prophètes. Voici des déclaration de quatre
prophètes des derniers jours, dont notre dirigeant
actuel, Gordon B. Hinckley.

« Je me sens poussé à vous exhorter, mes jeunes
amis, à écouter la voix de Dieu et à y obéir tandis que
vous êtes jeunes, comme l’a fait Samuel, afin que vous
puissiez être des exemples, que vous soyez bons et uti-
les, et que vous soyez les bien-aimés du Seigneur, de
vos parents et de tous les gens de bien. Obéissez à vos
parents et honorez-les, car ainsi vous obtiendrez les
grandes bénédictions que Dieu vous a promises2. »

Wilford Woodruff (1807-1898), quatrième président de l’Église

« J’adresse aujourd’hui une voix d’avertissement aux
jeunes de Sion. Ne soyez pas trompés quand des tempê-
tes de persécutions s’abattront sur vous. Des choses
méchantes seront dites dans le futur comme il y en a 
eu dans le passé. Veillez à être plantés sur le roc… Si
vous êtes purs, vertueux et droits, le malin n’aura pas 
le pouvoir de vous détruire3. »

George Albert Smith (1870-1951), huitième Président de l’Église

« Notre Père céleste… veut que vous le priiez tous les
jours. Il veut vous aider parce qu’il vous aime, et il vous
aidera si vous le priez et lui demandez son aide. Dans
vos prières, remerciez-le également de ses bienfaits.
Remerciez-le d’avoir envoyé notre frère aîné, Jésus-
Christ, sur terre. Il nous a donné la possibilité de retour-
ner dans notre foyer céleste. Remerciez-le pour votre

famille. Remerciez-le pour l’Église. Remerciez-le pour le
monde merveilleux où vous vivez. Demandez-lui de
vous protéger. Dans vos prières, demandez-lui de vous
aider à savoir quoi faire dans la vie. Quand vous com-
mettez des fautes, votre Père céleste continue de vous
aimer. Alors, priez-le, et il vous aidera à continuer de
faire des efforts pour bien faire4. »

Ezra Taft Benson (1899-1994), treizième Président de l’Église

« Je vous aime, mes enfants. Vous êtes très sembla-
bles partout dans le monde. Quels que soient la couleur
de votre peau et votre mode de vie, vous avez la beauté
qui vient de l’innocence et du fait que vous viviez il y a
encore peu de temps avec votre Père céleste. Que vous
êtes beaux, où que vous soyez, précieux enfants5 ! »

« Je sais que nous sommes dans la vraie Église. Je sais
que Dieu, notre Père éternel, vit. Je suis reconnaissant
de savoir qu’il nous aime, nous, ses enfants. Je suis
reconnaissant du grand amour que j’éprouve pour lui.
Je sais qu’il vit, mon Père céleste. J’ai bien du mal à com-
prendre ce miracle. Lui, le Créateur et le Gouverneur de
l’univers, me connaît, vous connaît, chacun de vous, les
enfants… Il vous connaît, il vous aime, il se soucie de
vous. Je sais que Jésus est mon Rédempteur, mon
Seigneur, mon Sauveur6. » ●

Gordon B. Hinckley (1910-), quinzième Président de l’Église

NOTES
1. The Words of Joseph Smith, ed. Andrew F. Ehat et Lyndon W. Cook,

1980, p. 13-14.
2. The Discourses of Wilford Woodruff, sel. G. Homer Durham, 1946, 

p. 265.
3. Conference Report, octobre 1906, p. 48.
4. « Aux enfants de l’Église », L’Étoile, juillet 1989, p 76.
5. « We Have a Work to Do », Friend, août 1997, deuxième page de 

couverture.
6. « Excerpts from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley »,

Ensign, mars 1996, p. 61.
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Les prophètes des
derniers jours nous parlent
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Suivre le pro-
phète c’est
comme cons-
truire sur une
fondation solide.
En suivant ses
recommanda-
tions, nous
aurons la force
d’être justes et
la foi pour sur-
monter la
crainte.
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a.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

b.

d. e.

f.

c.

Association

Il y a ci-dessus des photos des membres de la Première 

Présidence et de certains membres du Collège des douze apôtres. 

Il y aussi des photos de ces mêmes hommes quand ils étaient enfants.

Fais correspondre la photo de chaque enfant avec celle de la 

même personne adulte. Indique sur les lignes comportant une 

lettre ce que ces Autorités générales ont dit lors 

de la conférence générale.

Réponses:a1, b2, c4, d6, e3, f5
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« Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l’ai dit… que ce
soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs,
c’est la même chose » (D&A 1:38).

PA R  E L I Z A B E T H  R I C K S

§Notre Père céleste peut vous parler de nom-
breuses manières. Il peut vous parler par l’in-
termédiaire du Saint-Esprit. Il peut vous parler

par l’intermédiaire des Écritures. Une manière très
importante dont notre Père céleste parle à ses enfants,
c’est par l’intermédiaire de ses prophètes vivants.
Quand le prophète parle, il nous dit ce que notre Père
céleste veut que nous sachions.

Dans le Livre de Mormon, le peuple du roi Noé était
méchant. Notre Père céleste a envoyé son prophète
Abinadi pour lui prêcher le repentir. Les méchants prê-
tres du roi Noé se sont mis en colère et ont essayé de
tuer Abinadi. Mais celui-ci leur a dit : « Ne me touchez
pas… car je n’ai pas remis le message que le Seigneur
m’a envoyé remettre » (Mosiah 13:3). Alma, l’un des
prêtres, a cru aux paroles d’Abinadi et a appris com-
ment obtenir les bénédictions que Dieu a promises.

Dans la Bible, nous lisons quelles sont les promes-
ses de Dieu aux enfants d’Israël. Par l’intermédiaire 
de Moïse, son prophète, le Seigneur les a délivrés de
l’esclavage en Égypte. Moïse a enseigné aux enfants
d’Israël comment obtenir les promesses et les bénédic-
tions de Dieu.

Il n’y avait pas de prophète sur terre quand Joseph
Smith a prié pour savoir à quelle Église se joindre. Il 
est devenu le prophète de Dieu et a rétabli la véritable
Église de Jésus-Christ. Il a enseigné aux gens ce qu’ils
devaient faire pour obtenir les promesses et les béné-
dictions de Dieu.

Aujourd’hui, Gordon B. Hinckley nous dit ce que
Dieu veut que nous sachions et fassions. Quand nous
écoutons la conférence générale, c’est comme si Dieu
lui-même nous parlait. En écoutant notre prophète,
nous pouvons apprendre comment obtenir les bénédic-
tions que Dieu a promises.

Idées de période d’échange

1. Aidez les enfants à apprendre par cœur D&A 1:38.

Demandez-leur de quoi le prophète a parlé lors des derniè-

res conférences générales. Écrivez leurs réponses en colonne

au milieu du tableau. Puis écrivez les mots Présent et Avenir

sur les côtés de la liste. Dites-leur que nous pouvons faire 

dès maintenant certaines des choses que le prophète nous

demande de faire (payer la dîme, être honnête, aller à 

l’église). Il faut être plus grand pour faire d’autres choses

recommandées par le prophète (se marier au temple, 

recevoir la prêtrise, magnifier ses appels dans l’Église).

Demandez aux enfants de pointer le doigt vers « Présent »

ou vers « Avenir » tandis que vous lisez les points de la liste.

Expliquez que, bien que nous ne puissions pas tout faire

maintenant, nous pouvons faire beaucoup de choses.

Témoignez des bénédictions que vous avez reçues en sui-

vant le prophète actuel. Chantez « Seigneur, merci pour le

prophète » (Cantiques, n° 10).

2. Affichez un exemplaire de « La famille, Déclaration

au monde » (Le Liahona, octobre 2004, p. 49 ; ou référence

n° 35602 140). Demandez à un enfant de lire la phrase sui-

vante de la déclaration : « La réussite conjugale et fami-

liale repose, dès le départ et constamment, sur la foi, la

prière, le repentir, le pardon, le respect, l’amour, la com-

passion, le travail et les divertissements sains. » Dites aux

enfants qu’ils peuvent fortifier leur famille. Divisez les

enfants en neuf « familles ». Rappelez-vous que les familles

sont toutes de taille différente. Écrivez le nom de principes

(foi, prière, etc.) sur des petits papiers et mettez-les dans un

panier. Demandez à chaque famille de tirer un mot, et de

préparer une saynète sur ce principe. Donnez aux enfants

le temps de se préparer. Par exemple, pour montrer la foi,

les enfants pourraient faire semblant de planter une

graine et d’attendre qu’elle pousse. Affichez des bandes de

papier indiquant les principes. Écrivez au dos de chaque

bande le nom d’un chant se rapportant au principe

inscrit. Demandez aux groupes de jouer leur saynète

devant les autres enfants de la Primaire. Quand le prin-

cipe a été deviné, enlevez la bande de papier du tableau,

et chantez le chant indiqué au dos. ●

Je suivrai le prophète 
aujourd’hui

P É R I O D E  D ’ É C H A N G E



Quand les gens sont baptisés et confirmés, ils
deviennent membres de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours. Ils commencent

un voyage qui les ramènera auprès de notre Père céleste
et Jésus-Christ. Il y a un autre voyage que les enfants de
moins de huit ans doivent faire, le voyage de la prépara-
tion au baptême.

À l’église tu apprends qui est

Jésus-Christ et ce qu’est son

Évangile. Essaye d’être un

exemple chrétien pour les

gens qui t’entourent.

Quand tu pries, tu te rapproches de

notre Père céleste. Demande-lui de

t’aider à choisir le bien tous les

jours.

Étudie les Écritures, par toi-même et avec ta famille.

A6

Voyage vers le baptême

Ma vie a changé parce que l’Évan-
gile m’a appris de nombreuses véri-
tés que je ne connaissais pas avant :
Je suis un enfant de Dieu, je vivais
dans le monde des esprits avant de
venir sur terre, et notre famille peut

être éternelle ! Nous sommes vraiment bénis 
d’avoir un prophète actuellement ; il nous
aime et nous bénit. Le prophète nous
enseigne la parole de Dieu. Il me dit 
d’être gentil et m’enseigne ce que Dieu
veut que je fasse.

Michael F., 9 ans, Tonga

Le jour qui a précédé mon bap-
tême j’étais très impatiente ; mais
plus je m’approchais des fonts bap-
tismaux plus j’avais peur. Quand je
suis entrée dans l’eau, c’était comme
si des anges chantaient dans le ciel.

Après, j’étais très heureuse. Tandis que je recevais le 
don du Saint-Esprit, je pensais : « Notre 
Père céleste sera content. »

Jacqueline E., 11 ans, Québec, Canada

Peu avant ton huitième

anniversaire, tu auras 

une entrevue avec ton

évêque ou ton président

de branche. N’aie pas

peur. Il t’aidera à te

préparer à ton baptême.
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Maintenant que je suis baptisée
et confirmée, j’ai reçu le don du
Saint-Esprit et il peut être avec 
moi tout le temps pour m’aider à
choisir le bien. Quand on prie, 
le Saint-Esprit peut nous aider à

comprendre les réponses à notre prière.

Emily S., 8 ans, Louisiane, États-unis

Avant mes huit ans, j’ai jeûné et
prié notre Père céleste pour savoir 
si je devais me faire baptiser. La
réponse a été oui ! Après avoir été
baptisée, j’ai ressenti comme une 
chaleur ; j’étais très heureuse. Je suis

reconnaissante d’avoir été confirmée et d’avoir reçu
le don du Saint-Esprit. Depuis mon baptême, j’ai
essayé d’observer les commandements, d’être 
gentille avec ma famille et mes amis, et de toujours
donner le bon exemple.

Huia K., 8 ans, Victoria, Australia

Tu as huit ans, bon

anniversaire !

Après ton baptême, des détenteurs de la

prêtrise te confirmeront membre de l’Église

et tu recevras le don du Saint-Esprit. Quand

tu fais alliance, ou promets, de prendre 

sur toi le nom de Jésus-Christ et de te

souvenir toujours de lui, il promet que tu

auras toujours le Saint-Esprit pour te guider. 

Tu peux te souvenir de cette alliance chaque

fois que tu prends la Sainte-Cène. ●

C’est le jour de ton baptême !

Quand tu sortiras de l’eau, tu

seras propre et pur, tout comme

les vêtements blancs que tu

portes.
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Respecter notre
alliance du baptême
PA R  J E N N I F E R  R O S E
Magazines de l’Église

Lorsque nous nous faisons baptiser, nous faisons une alliance avec notre
Père céleste, c’est-à-dire que nous lui faisons une promesse. Nous pro-
mettons de prendre sur nous le nom de son Fils, Jésus-Christ, de tou-

jours nous souvenir de lui et de garder ses commandements. Si nous
respectons notre part de l’alliance, il nous est promis que nous aurons le
Saint-Esprit pour nous guider et nous consoler.

L’alliance que nous contractons au baptême est la première étape de notre
voyage vers le temple. Il y a d’autres étapes sur le chemin qui nous aident à
respecter les alliances de notre baptême et à nous préparer à recevoir les
bénédictions du temple.

Pour jouer à ce jeu, il faut un petit morceau de papier de couleur pour chaque joueur et un dé.
Pour préparer le jeu : (1) Enlève ces pages du magazine. (2) Découpe les morceaux de

puzzle, colle-les sur du papier cartonné, découpe-les et mets-les de côté. Puis colle le plateau
de jeu sur du papier cartonné. (3) Divise les joueurs en deux équipes, et donne à chaque
joueur un morceau de papier de couleur pour qu’il y écrive son nom. Chaque équipe doit
avoir sa couleur de papier. (4) Pour commencer, il faut poser les papiers à l’endroit intitulé
« BAPTÊME ».

BAPTÊME
Je lis le Livre de
Mormon chaque
jour. Avance de
deux cases.

Après m’être
disputé avec mes
camarades, je leur
demande pardon.
Avance d’une case.

Un camarade me
demande de jouer
avec lui le diman-
che. Je l’invite à la
Primaire. Avance de
deux cases.

En écoutant la
conférence géné-
rale, je soutiens
les Autorités
générales. Avance
de deux cases.

Je ne lis pasmes Écritures.Recule dedeux cases.

J’ai cassé une assiette 

et je dis à mon père que

c’est ma petite sœur.

Recule de deux cases.

Un camarade de
classe me demandes’il peut recopier 
mes devoirs. Je disnon. Avance de deuxcases.

Mon frère medemande de l’aider.Je dis non. Recule de deux cases.

Je fais d
es ch

oses gentille
s

pour m
a famille

. Avance

d’une case.

Je vais à l’église
chaque semaine, 

bien qu’elle soit loin.

Avance de deux cases.

✄



Pour jouer : Un joueur lance le dé et avance
son papier. Si tu obtiens un 2 ou plus, tu peux
le partager avec tes coéquipiers et les aider à
avancer aussi (par exemple, si tu obtiens un 3,
deux coéquipiers et toi pouvez chacun avancer
d’une case). Quand tu arrives sur une case
contenant des mots, lis-les à haute voix et suis

les instructions. Si les instructions te disent 
d’avancer, mets un morceau de puzzle en place.

C’est ensuite le tour de l’autre équipe dont un
joueur lance le dé et avance.

Les équipes et les joueurs lancent le dé et
avancent à tour de rôle autour du plateau jusqu’à
ce que le puzzle soit terminé.

Je mets la photo
d’un temple dans
ma chambre et je
me fixe l’objectif 
d’y aller. Avance
d’une case.

J’ai été occupé

toute la journée et

je suis fatigué,

alors je ne fais pas

ma prière. Recule

de deux cases.

Au lieu de partici-
per à la soirée
familiale, je
regarde la télévi-
sion. Recule de
deux cases.

Je fais des choses
gentilles pour ma
famille. Avance
d’une case.

J’ai gagné un peu

d’argent et je paye

ma dîme. Avance 

de deux cases.

Je prends un bon-
bon au magasin
et je ne le paye
pas. Recule de
deux cases.

J’apporte le journal 

à un voisin qui est

malade. Avance

d’une case.

Je demande 

à un camarade

d’éteindre une

mauvaise

musique. Avance

d’une case.

Je f
ais s

em
blant de n

e p
as

enten
dre m

a mère
 qui m

e

dem
ande d

e l’
aider à

 prép
arer

le d
îner. 

Recu
le d

’une ca
se.

Je fais ma prière 
le matin et le soir.

Avance d’une case.
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Temple de Cardston (Alberta, Canada)

Remarque : Si tu ne veux pas retirer de pages du magazine, tu peux copier, décalquer ou imprimer cette activité sur
l’Internet, sur le site www.lds.org. Pour l’anglais, clique sur « Gospel Library ». Pour les autres langues, clique sur la carte
du monde.



PA R  A N N E  B E N T L E Y  W A D D O U P S
Tiré d’une histoire vraie

En descendant dans les fonts baptismaux, je sentais
l’eau tiède et calme. Papa descendait les marches
en face de moi, grimaçant un sourire. J’ai regardé

tous les gens groupés devant les fonts baptismaux : Des
gens qui m’aiment et qui étaient venus spécialement
pour moi ! Papa a dit la formule du baptême et m’a
plongée doucement dans l’eau. Je n’oublierai jamais ce
que j’ai ressenti en ressortant de l’eau : j’étais heureuse
et pure. Lorsque j’ai remonté les marches, Maman était
prête avec une grande serviette dans laquelle elle m’a
enveloppée en me serrant tendrement dans ses bras.

Je me suis essuyée et j’ai mis la nouvelle robe
blanche à broderies que nous avions choisie
pour ce jour spécial. Puis je suis retournée
dans la salle ou ma famille et mes amis
attendaient. Mon père, mes deux
grands-pères et mon oncle ont
posé les mains sur ma tête et
m’ont confirmée membre de
l’Église.

Après, tout le monde
s’est levé et chacun m’a
prise dans ses bras ou m’a
serré la main. Mon instruc-
teur au foyer à dit :
« Maintenant tu es pure !
Tu n’as aucun péché ! »

Je n’y avais pas pensé
avant. Je me suis rendu
compte qu’à ce moment

A10

À nouveau pure
« Vos vêtements ont été nettoyés et blanchis par le sang du Christ » (Alma 5:27).
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précis j’étais pratiquement parfaite.
J’ai décidé de le rester aussi long-
temps que je le pourrais.

Tout le monde est sorti et nous
nous sommes assis sur la grande
pelouse qui descend vers le
Potomac, pour parler, prendre un
goûter et admirer le paysage.

Au bout d’un moment,
avec mes cousins, cousi-
nes et camarades, nous
nous sommes levés
pour courir un peu.
« Fais attention », m’a
crié Maman. « N’oublie
pas que tu as ta robe
neuve. »

Nous avons joué à
cache-cache et à nous attra-
per en courant autour des 
arbres. J’aimais la manière dont 
ma robe se gonflait quand je tournais
sur moi-même.

Puis la pire des choses s’est produite. J’ai
glissé et je suis tombée dans une flaque de boue laissée
par la pluie du matin. J’ai entendu plein de « Oh » et
quelques rires quand je me suis relevée. Ma robe blan-
che était pleine de boue ! Et pire encore, j’avais déjà fait
quelque chose de mal en n’écoutant pas les avertisse-
ments de Maman. J’ai couru aux toilettes dans le bâti-
ment, j’avais déjà les larmes aux yeux en y arrivant. La
robe devait retrouver sa blancheur. J’allais frotter jus-
qu’à ce qu’elle soit propre. J’ai tiré ma robe dans le
lavabo, et j’ai fait couler de l’eau sur la boue. La boue est
partie mais ma belle robe blanche restait tachée juste
devant.

Je suis sortie de l’église par l’autre côté et je me suis
assise sur la bordure en ciment près du parc de station-
nement, regardant l’air chaud onduler au-dessus du
goudron. J’ai entendu la porte s’ouvrir et se fermer der-
rière moi. Maman s’est assise et a mis son bras autour
de mes épaules.

« Alors tu es tombée dans la boue. »
J’ai acquiescé.
« Je suis sûre qu’on pourra la laver, tout va partir »,

m’a-t-elle dit.
J’ai secoué la tête. « J’ai déjà essayé dans les toilettes,

et ça ne part pas. Je suis désolée. Je pense que ça ne
partira jamais. Tu crois que je pourrai la remettre ? » En
parlant, je me suis remise à pleurer.

Je pensais que Maman allait me gronder d’avoir
abîmé une robe neuve, mais elle m’a dit : « Je crois 
que tu te souviendras encore plus de cette journée
maintenant. »

C’était vrai. Qui pourrait oublier d’avoir gâché son
propre baptême !

« Tu sais, dans ta vie, tu vas faire quelques fautes »,
m’a dit Maman. « Nous en faisons tous. Et même en 
faisant tous tes efforts, tu ne pourras pas les effacer
complètement de ta vie. Est-ce que tu sais qui peut le
faire ? »

« Jésus-Christ ? »
Maman a acquiescé. « Notre Père céleste et Jésus-

Christ veulent nous pardonner. Si nous nous repentons
et le demandons humblement, Jésus peut nous rendre
de nouveau purs, aussi purs que tu l’étais quand tu es
sortie des fonts baptismaux. L’expiation du Christ est le
plus grand don que nous fait notre Père céleste. Et sais-
tu ce que nous pouvons faire chaque semaine pour
redevenir purs ? »IL
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J’ai acquiescé lentement.
« Prendre la Sainte-Cène. »

« C’est juste. Quand nous pre-
nons la Sainte-Cène, nous renou-
velons les alliances que nous avons
faites en nous faisant baptiser. »
Maman s’est appuyée sur mon
genou et s’est relevée. « Je pense
qu’avec un peu d’eau de Javel ta
robe retrouvera sa blancheur. Ce
n’est pas notre première tache de
boue, et je suis sûre que ce ne sera
pas notre dernière ! »

J’ai soupiré. Ce ne serait pas ma

dernière bêtise non plus. Mais j’ai un
peu mieux compris ce que signifiait être
baptisée et confirmée. Ce n’était pas
seulement enlever toutes mes vieilles
bêtises. Cela allait me permettre de res-
ter pure, pas en étant tout le temps par-
faite, mais en me repentant et en faisant

plus d’efforts. ●

« Aucun de
nous… n’est par-
faitement obéis-
sant, nous
dépendons donc
de notre alliance

du baptême pour avoir la rémis-
sion de péchés après le baptême
tout comme… avant le baptême.
Nous devons nous repentir
pour… obtenir le Saint-Esprit et,
avec lui, la grâce expiatrice. »

D. Todd Christofferson, de la
présidence des soixante-dix,
« Justification and Sanctification »,
Ensign, juin 2001, p. 24.



Je donne ma dîme au Seigneur
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D’après le texte anglais et la musique de : Lonnie Dobson Adams, née en 1942.  © 1969, 1989 IRI
Ce chant peut être copié pour une utilisation ponctuelle, non commerciale dans le cadre de l’Église ou du foyer.
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Quand j’étais enfant, en Allemagne,
ma famille et moi étions les seuls
membres de l’Église de notre ville

qui comptait environ 60 000 habitants.
Nous ne pouvions pas aller à la réunion 
de Sainte-Cène, à l’École du Dimanche ni 
à la Primaire parce que c’était à plusieurs
heures de chez nous. Nous
avions une permission spé-
ciale pour avoir l’église à la
maison. Mon père dirigeait
les réunions, bénissait la
Sainte-Cène et faisait sou-
vent les leçons.

J’étais toujours le seul
membre de l’Église de mon
école. Parfois des camarades
de classe se moquaient de
moi à cause de mes croyan-
ces, et au début cela me
mettait un peu mal à l’aise.
Mais je savais qu’ils n’a-
vaient pas la connaissance
de l’Évangile que j’avais la
bénédiction d’avoir, et, en
me souvenant de cela, au lieu 
d’être mal à l’aise, j’étais reconnais-
sant d’être membre de l’Église.

Un jour un de mes professeurs
m’a taquiné à propos de l’Église, et
je lui ai dit : « Ce n’est pas amusant.
C’est quelque chose en quoi je

crois vraiment. » Après cela il ne m’a plus
taquiné. Quand mes camarades de classe
ont vu que je défendais mes principes, 
ils m’ont respecté et ils m’ont même élu
représentant de la classe. J’ai appris que 
je n’aurais jamais à regretter de défendre
mes croyances.

A14

Défendre
la justice

« Tu subsistes par la foi » (Romains 11:20).

D ’ A M I  À  A M I

Tiré d’une entrevue
avec Wolfgang H.
Paul, des soixante-
dix, servant actuel-
lement dans l’inter-
région d’Europe
Centrale ; par
Kimberly Webb,
Magazines de 
l’Église



Je m’en suis souvenu quand je suis entré dans l’ar-
mée allemande. À nouveau, les autres soldats ont com-
mencé par se moquer de moi. Mais quand ils ont vu que
je vivais mes croyances, ils m’ont protégé. Ils essayaient
de s’assurer que personne ne me propose d’alcool. Si je
n’avais pas respecté mes croyances, je les aurais beau-
coup déçus.

Mes enfants, il peut arriver qu’on se moque de vous
ou que vous soyez mal compris en raison de vos croyan-
ces. Vous aussi, vous pouvez défendre ce qui est juste.
Ceux qui se moquent de vous maintenant vous pren-
dront peut être un jour comme exemple et vous respec-
teront. Quoi que pensent les gens, notre Père céleste
est content quand vous êtes fidèles à vos principes. Il
vous aidera.

Une partie de mon témoignage vient des nombreu-
ses réponses que j’ai reçues à mes prières. Quand j’a-
vais cinq ou six ans, j’ai eu une très grande douleur
dans l’oreille. J’ai reçu une bénédiction de la prêtrise,
et j’ai été stupéfait que la douleur disparaisse. Pour
autant que je m’en souvienne, c’est la première fois
que j’ai ressenti le pouvoir de la prière et de la prêtrise
dans ma vie.

J’ai continué d’avoir des réponses à mes prières
pour m’aider quand j’étais adulte. Un jour je devais
faire un exposé et j’avais besoin d’un dossier très
important. J’ai cherché dans tous mes documents sans

réussir à le trouver. Le temps passait. J’étais anxieux.
J’ai fermé ma porte à clé, je me suis agenouillé et 
j’ai prié. En ouvrant une armoire dans laquelle j’avais
regardé plusieurs fois, j’ai vu que deux dossiers
étaient collés l’un à l’autre dans une pile. C’est pour
cela que je n’avais pas réussi à trouver celui dont 
j’avais besoin.

Je compte beaucoup sur l’aide de notre Père céleste.
Mes chers jeunes amis, vous aussi, vous pouvez faire
confiance au Seigneur et compter sur son aide.
Souvenez-vous toujours des réponses que vous avez
déjà reçues. Si vous avez une foi simplement en notre
Père céleste et en Jésus-Christ, des miracles personnels
vous aideront à résoudre vos problèmes et à défendre
ce qui est juste. ●

À droite : À six ans. À l’extrême

droite : À 14 ans.
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Tu es devenu membre de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours. Tu as fait un excel-
lent choix. Et maintenant ? Il y a des choses que

tu peux faire chaque jour qui t’aideront à être heureux,
à acquérir un témoignage encore plus fort, une plus
grande connaissance de l’Évangile, et à connaître
encore mieux notre Père céleste et Jésus-Christ. (Idées
pour les adolescents à la page 39.)

Prier. Essaye de prier à genoux matin et soir. Et sou-
viens-toi que tu peux faire une prière silencieuse à notre
Père céleste n’importe quand, n’importe où.

Lire les Écritures. Prie pour les comprendre, et essaye
de suivre les bons exemples que tu y trouves.

Lire L’Ami. Dans ce magazine tu peux lire des his-
toires, faire des activités et trouver la bague CLB
cachée !

Montrer de l’amour pour ta famille. Et n’oublie pas de
participer à la soirée familiale chaque semaine. C’est un
moment où ta famille et toi pouvez vous rapprocher,
apprendre l’Évangile, faire des jeux et manger un bon
dessert.

Respecter les commandements. Ils sont indiqués dans
les Écritures et nous sont donnés par des prophètes
actuels qui parlent au nom de notre Père céleste.

Apprendre et suivre Mes principes de l’Évangile

(imprimés dans le livret La foi en Dieu ; voir aussi
L’Ami, juin 2006, p. A4). Ils t’aideront à choisir le bien.

Respecter tes alliances, les promesses que tu as faites
quand tu t’es fait baptiser (voir Mosiah 18:8-9). Va à 
l’église afin de pouvoir renouveler tes alliances, appren-
dre, et nouer des amitiés.

Être gentil avec les autres et rendre service. Tu senti-
ras la présence de l’Esprit du Sauveur si tu suis son

exemple.
Être heureux ! Notre Père céleste et Jésus-

Christ t’aiment et ont conçu un plan pour 
toi. C’est quelque chose qui doit donner 

le sourire ! ●

Que vas-tu faire maintenant ?
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« Nous vous félicitons de votre

récent baptême et nous vous

adressons une très chaleureuse

bienvenue », a écrit Gordon B.

Hinckley, le président de

l’Église. « Quelle merveilleuse

étape vous avez franchie en

vous joignant à l’Église ! Nous

sommes prêts à vous aider de

toutes les manières possibles. »

Voir « Une espérance d’une

pureté parfaite—aux

nouveaux membres de

l’Église », p. 2.
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