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14 Pourquoi des symboles ?

Ces idées peuvent être utilisées

pour instruire en classe aussi bien

qu’au foyer.

« De la révérence

pour le temple », p. 10 :

Montrez l’image d’un temple

et citez les quatre grandes

bénédictions du tem-

ple expliquées par le

président Groenewald. Parlez de ce

que l’on peut faire pour se préparer

à recevoir les bénédictions du tem-

ple. Demandez à chaque membre

de la famille de se fixer un but qui

va l’aider à aller au temple.

« Le bon Samaritain : Symboles

oubliés », p. 26 : Expliquez qu’une

parabole utilise des objets et 

des expériences terrestres pour

enseigner des vérités divines.

Revoyez la parabole du bon

Samaritain et faites part 

des explications nouvelles

exposées par frère

Welch. Demandez 

aux membres de la

famille : De quelle façon Jésus-

Christ est-il venu à votre aide ?

Comment l’Église a-t-elle pris soin

de vous ? Comment pouvez-vous

faire de même ?

« Dix axiomes pour guider 

votre vie », p. 34 : Écrivez 10 

axiomes sur des morceaux de



SUJETS ABORDÉS DANS CE NUMÉRO

A= L’Ami

Amitié, 22, 43, A10

Buts, 34

Charité, 26, A12

Conversion, 40, 45

Dépression, 22

Dispute, 43, A10

Enseignement au foyer, 6

Enseignement, 6, 8, 44

Épreuves, 34, 40, 46, A6

Étude des Écritures, A15

Exemple, 2, A2

Expiation, 2

Famille, 8, 40, 43

Finances, 34

Foi, A4, A11

Habillement, 7, 10, A8

Jésus-Christ, 2, 25, 26,
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papier et distribuez-les. Demandez

à des membres de la famille de lire

un des axiomes et de dire en quoi

c’est une règle de vie. Demandez

aux membres de la famille s’ils ont

des axiomes qu’ils pourraient ajou-

ter à cette liste. Terminez en lisant

les quatre derniers paragraphes de

l’article.

« Soutenir notre évêque, frère

Sheets, », p. A12 : Demandez 

à un membre de la famille de se

lever et de tendre les bras. Ajoutez

progressivement du poids dans

chacune de ses mains (en empilant

des livres, par exemple, sur ses

mains). Demandez à d’autres

membres de la famille de soutenir

ses bras au fur et à mesure que 

le poids augmente. Demandez 

ce que cela veut dire de soutenir

une personne. Lisez l’histoire 

tandis que les membres de la

famille écoutent pour chercher 

à voir comment Sheila a soutenu

son évêque. Faites la liste des

façons dont votre famille peut

soutenir votre évêque ou votre

président de branche. Faites

quelque chose en famille (par

exemple des biscuits ou un mot

de remerciement) à apporter à

votre évêque ou président de

branche.

Tout en cherchant la bague CLB cachée 
dans ce numéro, pense à ton histoire préférée 

des Écritures qui t’aide à savoir qui 
est Jésus-Christ.

P O U R  L E S  J E U N E S
7 Affiche : Habillez-vous pour la circonstance
8 Le réfrigérateur de Maman 

Emma E. Sánchez Sánchez
10 De la révérence pour le temple  

Paul VanDenBerghe
22 Questions et réponses : Mon amie semble vraiment  

déprimée et j’ai peur qu’elle pense même à se 
suicider. Que dois-je faire ?

34 Dix axiomes pour guider votre vie 
Robert D. Hales

43 Liste d’idées : Comment bien s’entendre

Dix axiomes pour guider 
votre vie

34

L’ A M I :  P O U R  L E S  E N F A N T S
A2 Viens écouter la voix d’un

prophète : Une lumière
sacrée   James E. Faust

A4 Période d’échange : 
Je le suivrai avec foi
Elizabeth Ricks

A6 Épisode de la vie de
Spencer W. Kimball :
Sauvé !

A8 Comment devrais-je 
m’habiller ?   Jennifer Rose

A10 Essayer de ressembler 
à Jésus

Des choses surpre-
nantes   Augusto B.
Ce n’est pas bien de se battre
Alan S.

A11 Coloriage
A12 Soutenir notre évêque, 

frère Sheets,   Sheila Kindred
A15 Témoin spécial : Comment 

obtenir le témoignage des Écritures ?   
Russell M. Nelson

A8 Comment devrais-je
m’habiller ?



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

Témoignage

« Je veux vous rendre mon témoignage.

Je sais que Dieu, notre Père éternel, existe,

qu’il est celui qui gouverne l’univers, que

nous sommes ses enfants, et que, d’une

manière que nous ne comprenons pas, 

il entend les prières de ses enfants et y

répond. Je veux que vous sachiez que je 

sais que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu

vivant, qu’il a quitté sa demeure royale

céleste pour descendre parmi les hommes,

où il a été haï et maltraité, et qu’il est allé 

de lieu en lieu faisant du bien [voir Actes

10:38]. Il a été crucifié à cause de la haine

des gens. Il est ressuscité le troisième 

jour, ‘prémices de ceux qui sont morts’ 

(1 Corinthiens 15:20). Je veux que vous

sachiez que le Père et le Fils sont apparus 

au jeune Joseph Smith et ont ouvert notre

merveilleuse dispensation, la plus grande

dispensation de toute l’histoire du monde »

(réunion pour les membres, Séoul, Corée

du Sud, 31 juillet 2005).

Son sacrifice pour nous

« Je suis profondément reconnaissant de

l’Évangile de Jésus-Christ, d’avoir le témoi-

gnage de l’expiation du Sauveur. J’y crois de

tout mon cœur, je vis pour cela et j’en témoi-

gne aujourd’hui. De tous les événements 

de l’histoire humaine, aucun n’approche

l’expiation du Sauveur pour ce qu’elle signi-

fie et ce qui en résulte. Dieu soit loué pour

le don de son Fils précieux, à qui nous

devons tous des remerciements pour son

sacrifice en notre faveur » (réunion pour les

membres, Copenhague, Danemark, 22 mai

2004).

Mission divine de Jésus-Christ

« Nous sommes une grande famille unie

dans l’amour et dans la foi. Nous sommes

grandement bénis, en tant que peuple et

individuellement. Nous avons dans le cœur 

la conviction ferme et inébranlable de la 

mission divine du Seigneur Jésus-Christ.

« Il était le grand Jéhovah de l’Ancien

Testament, le Créateur qui, sous la direction

de son Père, a fait toutes choses, ‘et rien de

ce qui a été fait n’a été fait sans [lui]’ (Jean

1:3). Il était le Messie promis qui est venu

avec ‘la guérison… sous ses ailes’ (Malachie

4:2). Il est l’auteur de miracles, celui qui gué-

rit, la Résurrection et la Vie. Il a le seul nom

sous les cieux par lequel nous devons être

sauvés [voir Actes 4:12]…

« Il est venu comme don de son Père éter-

nel. ‘Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a

donné son Fils unique, afin que quiconque

Pensées 
édifiantes

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

Chacun de vous a la
responsabilité de
témoigner de la
vérité éternelle de 
l’Évangile de Jésus-
Christ. Vous avez la
responsabilité d’ou-
vrir les yeux des gens
« pour qu’ils passent
des ténèbres à la
lumière ».
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croit en lui ne périsse point,

mais qu’il ait la vie éternelle’

(Jean 3:16).

« Il a condescendu à quit-

ter son trône céleste pour

venir naître sur la terre dans

une étable, dans un pays

vaincu. Il a parcouru les 

routes poussiéreuses de

Palestine, guérissant les

malades, enseignant la doc-

trine, bénissant tous ceux qui

l’acceptaient…

« Sur la colline du Calvaire

il a donné sa vie pour chacun

de nous. C’est le plus grand

don que nous puissions

jamais recevoir. Il est le don

de la résurrection et de la vie

éternelle [voir D&A 14:7].

« Nous célébrons sa nais-

sance. Mais sans sa mort elle

n’aurait été qu’une naissance

de plus. C’est la rédemption,

qu’il a accomplie dans le jar-

din de Gethsémané et sur 

la croix du Calvaire, qui a

donné à son don un carac-

tère immortel, universel et

éternel. Il a subi la grande

Expiation pour les péchés de

tout le genre humain. Il est 

la Résurrection et la Vie, ‘les

prémices de ceux qui sont morts’ (1 Corinthiens 15:20).

Grâce à lui, tous les hommes se lèveront du tombeau.

« Nous l’aimons. Nous l’honorons. Nous le remercions.

Nous l’adorons. Il a fait, pour chacun de nous et pour

tout le genre humain, ce que personne d’autre n’aurait

pu faire. Dieu soit loué pour le don de son Fils bien-aimé,

notre Sauveur, le Rédempteur du monde, l’Agneau sans

tache qui a été offert en sacrifice pour tout le genre

humain » (réunion missionnaire, Salt Lake City, Utah,

USA, 15 décembre 2002).

Témoins de Dieu

« Je pense ce soir au grand

moment où Paul a décrit 

ce qui lui est arrivé sur la

route de Damas. Il a vu une

lumière venant des cieux et

entendu une voix s’adressant

à lui. Il est tombé par terre et

a dit : ‘Qui es-tu, Seigneur ?’

« Et Jésus a dit : ‘lève-toi, 

et tiens-toi sur tes pieds ; car

je te suis apparu pour t’éta-

blir ministre et témoin…

« ‘Afin que tu leur ouvres

les yeux, pour qu’ils passent

des ténèbres à la lumière et

de la puissance de Satan à

Dieu’ (Actes 26:15-16, 18).

« Je crois que l’injonction

du Seigneur à Paul s’applique

à chacun de nous. Il a dit :

‘Lève-toi, et tiens-toi sur tes

pieds ; car je te suis apparu

pour t’établir ministre et

témoin.’

« Chacun de vous a la

responsabilité de témoigner

de la vérité éternelle de 

l’Évangile de Jésus-Christ.

Vous avez la responsabilité

d’ouvrir les yeux des gens

‘pour qu’ils passent des 

ténèbres à la lumière et de 

la puissance de Satan à Dieu’ » (réunion pour les mem-

bres, Nairobi, Kenya, 4 août 2005).

Notre refuge, notre paix

« Nous vivons à une époque terriblement complexe.

Nous rencontrons des problèmes très graves. Certains

d’entre nous connaissent la maladie, des difficultés finan-

cières, de l’inquiétude et des préoccupations sur de nom-

breux sujets. Notre refuge, notre paix, notre bien-être

reposent sur notre respect des voies du Seigneur » 

4

Nous vivons à une époque terriblement 
complexe. Notre refuge, notre paix, notre
bien-être résident en notre respect des

voies du Seigneur.



(diffusion par satellite des conférences de

pieu d’Australie, 12 février 2005).

Dignes d’aller au temple

« Je demande à tous les pères et à tous les

maris de veiller à être dignes d’emmener leur

femme et leurs enfants au temple. Il n’y a rien

dans le monde entier qui puisse remplacer

cela. C’est la plus grande bénédiction qu’un

couple puisse recevoir. Ne la remettez pas à

plus tard. Si vous avez besoin de vous repen-

tir, commencez aujourd’hui et qualifiez-vous

pour recevoir une recommandation à l’usage

du temple » (réunion pour les membres,

Santiago, Chili, 11 mars 2006).

Un exemple de vie juste

« Nous sommes de plus en plus reconnus

comme un peuple bon, gentil, plein d’amour,

désireux d’aider et d’être une bénédiction

pour tous ceux qui nous entourent. Les cieux

nous sourient, et il appartient à chacun de

nous de répondre en menant une vie juste 

et en faisant la volonté du Seigneur » (confé-

rence de pieu, Saint-George, Utah, USA, 27

février 2005).

S’élever

« Nous vivons dans un monde d’obscé-

nité, d’immoralité et de trouble. Élevez-vous

au-dessus de cela, dépassez ce niveau, laissez

Nous sommes
de plus en
plus reconnus

comme un peuple
bon, désireux d’aider.
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le monde derrière vous et avan-

cez comme le Seigneur veut que

vous le fassiez…

« Nous avons tant à offrir.

Réfléchissez à ce que nous

avons à offrir. Les autres gens ne

comprennent pas la véritable

nature de Dieu. Ils sont toujours

liés par le vieux credo de Nicée

du quatrième siècle, que je 

n’arrive pas à comprendre. Mais

nous, nous avons la connaissance parfaite de la nature

de Dieu, grâce à la première vision du prophète Joseph. 

Il a vu Dieu. Il l’a entendu parler. Il a vu son Fils. Il l’a

entendu parler, et il a pu leur parler. Il n’avait alors

aucun doute sur la véritable nature de Dieu. C’est

quelque chose de très important. Les Écritures disent :

‘La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul

vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ’ 

(Jean 17:3).

« C’est un don immense et merveilleux, que nous

avons à faire au monde : la véritable compréhension de

Dieu. Nous sommes ses enfants. Quelle que soit notre

nationalité. Quel que soit notre lieu de naissance. Que

nos cheveux soient clairs ou foncés. Quelle que soit la

forme de nos yeux. Chacun de nous est un enfant de

Dieu. Il est le grand Dieu de l’univers, mais il est aussi

notre Père, à qui nous pouvons nous adresser par la

prière. Nous savons, je sais, vous savez, qu’il entend 

nos prières et y répond… Que c’est merveilleux ! »

(réunion pour les membres, Vladivostok, Russie, 

31 juillet 2005).

Prêcher l’Évangile

« Allez et prêchez. La première obligation de notre

Église, avant même d’avoir été organisée, a été d’aller prê-

cher l’Évangile. Cette obligation n’a jamais été supprimée.

Nous l’avons toujours » (réunion missionnaire, Columbia,

Caroline du Sud, USA, 20 novembre 2004).

Cette dernière dispensation

« Qu’il est merveilleux que [Dieu] ait favorisé cette

dernière dispensation, la dispensation de la plénitude

des temps, quand il a rétabli

son œuvre avec tous ses pou-

voirs, avec toute sa gloire, toute

la vérité et toute l’autorité de

toutes les dispensations précé-

dentes, en grande et dernière

période...

« Je sais que Dieu, notre 

Père éternel, existe et qu’il

nous aime, que Jésus est 

son Fils bien-aimé, notre

Rédempteur, notre Sauveur, notre Seigneur, notre ami,

que Joseph Smith était et est un prophète, que cette

Église est vraie, qu’elle est leur œuvre rétablie sur la

terre pour notre bénédiction et notre bonheur » (confé-

rence régionale, Salt Lake City, Utah, USA, 4 mai 2003). ■
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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 dans la prière, faites-en
part en utilisant une méthode qui favorise la participation des
personnes que vous instruisez. Voici quelques exemples :

1. Demandez à un membre de la famille de lire à haute
voix un ou deux paragraphes de chacune des trois premières
parties, sur le Sauveur. Demandez aux membres de la famille
ce qu’ils éprouvent pour le Seigneur, son sacrifice et sa mis-
sion. Rendez aussi témoignage.

2. Lisez aux membres de la famille les parties qui contien-
nent une exhortation du président Hinckley. Demandez-leur de
relever et d’indiquer chacune des exhortations du prophète,
puis d’en choisir une sur laquelle travailler ensemble.

3. Montrez aux membres de la famille une image de l’arti-
cle. Demandez-leur ce qui s’y passe, pourquoi c’est impor-
tant et ce que cela peut nous apprendre. Lisez les paroles du
président Hinckley en rapport avec l’image. Concluez par
votre témoignage.

LA
 P

RE
M

IÈ
RE

 V
IS

IO
N

, T
AB

LE
AU

 D
E 

G
AR

Y 
KA

PP



LE  L IAHONA  FÉVR I ER  2007 7

HABILLEZ-VOUS POUR 
LA CIRCONSTANCE

UN MAUVAIX CHOIX PEUT VOUS FAIRE TRÉBUCHER. 
(Voir Jeunes soyez forts, 2001, p. 14-16.)
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Comment ma mère a-t-elle utilisé un
étrange réfrigérateur jaune pour nous
instruire ? En lui permettant de nous
montrer ce qui a le plus d’importance.

PA R  E M M A  E .  S Á N C H E Z  S Á N C H E Z

Je ne me rappelle pas avoir vu mon père pleurer pen-

dant l’enterrement de ma mère ni à aucun autre

moment durant les derniers jours de la vie de maman.

Il semblait avoir la charge de consoler tout le monde. Mais

un soir après l’enterrement, je l’ai vu pleurer devant notre

vieux réfrigérateur en regardant tout ce que Maman y avait

mis. Le réfrigérateur était couvert de souvenirs de la vie de

ma mère.

Quand mes parents se sont mariés, ils ont acheté ce

réfrigérateur d’occasion. Ma mère a décidé de le peindre

d’un jaune étrange que je n’ai jamais vu sur aucun autre

réfrigérateur. (Elle avait aussi fini par peindre le sol, d’au-

tres meubles et une robe neuve.) Mais en fait, nous n’avons

vu l’étrange couleur jaune que lorsque le réfrigérateur est

tombé en panne, qu’il a fallu changer une pièce et que

Maman a enlevé tout ce qui le recouvrait.

On ne voyait pas la couleur parce ma mère la recou-

vrait de toutes sortes de choses : Une bonne bande dessi-

née découpée dans un journal, un dicton bien connu, la

photo de mon père, des Écritures à apprendre par cœur,

le ticket de la teinturerie, une publicité pour un produit,

une lettre à laquelle répondre, une recette, la liste des

courses, le répertoire téléphonique de la paroisse, et

même nos bulletins scolaires. Quand nous avons grandi,

elle a mis des listes de tâches hebdomadaires, des emplois

du temps et des messages pour la famille. Nous n’avions

pas de tableau noir ni de tableau d’affichage, alors nos

parents mettaient aussi des images de l’Évangile sur le

réfrigérateur.

En février, ma mère mettait un grand cœur avec tous

nos noms écrits à l’intérieur ; en mars, sa photo de

mariage et une liste de certaines choses qu’elle aimerait

pour son anniversaire. Elle consacrait juin à Papa, parce

que c’était le mois de son anniversaire ; elle faisait pareil le

mois de naissance de chacun de nous. En septembre, il y

avait un drapeau mexicain. En novembre, le mois où mes

parents se souvenaient de leurs ancêtres, Maman mettait

des photos de personnes aimées, donnant l’occasion de

parler d’elles. En décembre, elle mettait une petite crèche

qu’elle avait confectionnée en tissu.

Chaque fois que l’un de nous est parti en mission,

Maman a mis une photo missionnaire sur le frigo et ne l’a

enlevée qu’à notre retour. Quand le seul frère de Maman

est mort, elle a mis sur le réfrigérateur une photo d’eux

deux et elle ne l’a jamais enlevée. Elle n’en a jamais parlé,

mais en la voyant regarder cette photo avec émotion, nous

savions tout ce que son frère représentait pour elle.

Ensemble, le réfrigérateur et ma mère unissaient la

famille.

Aujourd’hui chez moi il y a un réfrigérateur qui, bien

que neuf et pas d’une étrange couleur jaune, apprend son

devoir qui est d’unir et d’instruire la famille. On y voit la

vieille photo du mariage de mes parents, une autre de ma

tante, et les œuvres d’art quelque peu informes réalisées

par mes jeunes enfants. Et quand je vois ces choses, je

pense à ma mère et je la remercie de m’avoir fait compren-

dre comment un réfrigérateur peut nourrir autrement

qu’en conservant simplement la nourriture au frais. ■

Le réfrigérateur
de Maman
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Sainteté au Seigneur

Les temples sont littéralement les mai-

sons du Seigneur. En fait, sur tous les tem-

ples sont gravés les mots « La maison du

Seigneur, Sainteté au Seigneur. » Ce sont

les lieux de culte les plus sacrés ici-bas. Le

temple est saint et l’œuvre qui s’y accom-

plit est sainte, tous les gens qui vont au

temple doivent donc être purs et dignes.

Dans une révélation donnée à Joseph

Smith, le prophète, le Sauveur a promis :

« Et si mon peuple me bâtit une maison au nom du

Seigneur et ne permet à rien d’impur d’y entrer… ma

gloire reposera sur elle.

« Oui, et ma présence y sera, car j’y entrerai, et tous

ceux qui ont le cœur pur, qui y viendront, verront Dieu »

(D&A 97:15-16).

Cela signifie-t-il que tous ceux qui vont au temple ver-

ront Dieu ? David B. Haight (1906-2004), du Collège des

douze apôtres, a expliqué :

« Il est vrai que certains ont vraiment vu le Sauveur,

mais quand on consulte le dictionnaire, on apprend que le

verbe voir a beaucoup d’autres sens, par exemple connaî-

tre, discerner, reconnaître Dieu ou reconnaître ses œuvres,

percevoir son importance ou le comprendre.

« Chacun de nous peut recevoir des cieux ce genre 

d’éclaircissements et de bénédictions1. »

Louis Groenewald, président du temple de

Johannesburg, dit que les jeunes de l’Église peuvent 

s’attendre à mieux connaître le Sauveur et à mieux se

connaître dans ces bâtiments saints. Il dit : « Le temple non

seulement fournit une possibilité sacrée d’œuvrer pour les

morts, mais il nous aide aussi à préparer nos jeunes à avoir

10

Les jeunes saints des derniers
jours d’Afrique du Sud savent
que la maison du Seigneur
est digne de leur plus profond
respect.

PA R  PA U L  V A N D E N B E R G H E
des magazines de l’Église

Naledi Mqokozo se rend dans les jar-

dins du temple depuis qu’elle est petite. Et main-

tenant qu’elle est plus âgée et souvent dans le

temple, on pourrait dire que le temple est en elle, dans

son cœur et dans ses pensées. « J’ai une photo du temple

de Johannesburg dans ma chambre », dit Naledi, 17 ans.

« Je l’ai accroché au mur pour que je puisse toujours avoir

des pensées pures et garder la présence de l’Esprit. »

Il pleut un peu ce matin à Johannesburg, mais la pluie n’a

pas atteint la joyeuse humeur de Naledi et des autres jeunes

de la branche d’Ennerdale, du pieu de Johannesburg, qui

sont venus au temple faire des baptêmes pour les morts.

Naledi est là parce qu’elle « voulait avoir l’occasion de revoir

le temple et de ressentir l’Esprit du Seigneur ». Pour Naledi,

une journée au temple n’est pas une journée comme les

autres. Elle explique : « C’est une occasion spéciale et un

moment spécial ; alors nous devons nous habiller et nous

comporter de manière spéciale. »

Elle comprend que le temple est un lieu sacré : « Nous

devons être très révérencieux dans le temple parce que

c’est la maison de Dieu et que le Saint-Esprit s’y trouve.

Nous devons donc nous préparer, bien nous comporter

sur le plan de la moralité, être très purs et respectueux. »

DE LA RÉVÉRENCEDE LA RÉVÉRENCE
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une plénitude dans cette vie et dans la sui-

vante. » Servir au temple apporte de nom-

breuses bénédictions.

Quatre grandes bénédictions

Premièrement, dit le président

Groenewald, quand les jeunes vont au tem-

ple, ils ont la bénédiction de s’approcher de

leur Père céleste et du Sauveur dans sa mai-

son. C’est de cela que parlait frère Haight

quand il a dit que le temple est un lieu où
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Page ci-contre : Letsoalo Tumi devant le temple

de Johannesburg. Ci-dessus : Henry Mkhonza

montre l’exemple de la révérence. En

médaillon (de gauche à droite) : Henry

Mkhonza, Grace Nkosi, Palesa Mqokozo et

Lindiwe Morei rencontrent Louis Groenewald,

président du temple.

POUR LE TEMPLEPOUR LE TEMPLE



aller pour connaître le Seigneur.

Deuxièmement, il y a l’occasion de servir

de manière altruiste. Le président Groenewald

dit que ce genre de service « est la base de 

la charité et de l’Esprit du Christ ». Il ajoute :

« Nous espérons que les jeunes auront de

nombreuses expériences en venant faire des

baptêmes pour les morts, puis que cela les

conduira à recevoir leur dotation et le scelle-

ment sacré. Ces ordonnances ouvrent les 

portes à des bénédictions illimitées dans les

éternités. »

Les ordonnances du temple sont la troi-

sième grande bénédiction que le président

Groenewald souligne : « Sans ces ordonnan-

ces nous ne pouvons pas obtenir de pléni-

tude ni l’exaltation. » La dotation et le

mariage céleste sont deux de ces ordonnan-

ces. La dotation consiste en une série de

périodes d’enseignements et comprend des

alliances, ou promesses, de vivre avec droi-

ture et de suivre les principes du Sauveur. Le

mariage céleste est l’ordonnance du temple

qui scelle le mari, la femme et leurs enfants

pour l’éternité.

Et quatrièmement, « le temple relie 

tous les enseignements », dit le président

Groenewald. Il dit que tout ce que les jeunes

apprennent à l’Église est souligné et relié

ensemble dans le temple. Et tous ces ensei-

gnements tournent autour de l’expiation de

Jésus-Christ et du plan du salut. Dans le tem-

ple, « l’Évangile devient un grand tout ».

La paix du temple

Vincent Maiete, 17 ans, de la paroisse de

Ridgeway, dit : « C’est la maison du Seigneur,

nous devons donc faire preuve de respect 

et être en paix. » Vincent est venu tôt le 

matin au temple avec d’autres jeunes de sa

paroisse, dont Roxanne Cockrell, Jimmy

Plaatjies et Kyle Zeeman.

Roxanne, 14 ans, dit : « C’est moi qui 

ai décidé de venir au temple au lieu de dor-

mir. » Mais cela valait la peine de se lever tôt.

En haut : Naledi Mqokozo a mis une photo du

temple de Johannesburg dans sa chambre pour

l’aider à ressentir l’Esprit. Ci-dessus (dans le

sens des aiguilles d’une montre en partant de

la gauche) : Roxanne Cockrell, Vincent Maiete,

Kyle Zeeman et Jimmy Plaatjies profitent des

jardins du temple.
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L es jeunes 
qui vont au
temple ont la

bénédiction de s’ap-
procher du Sauveur
dans sa maison.



Elle est contente d’avoir choisi 

de faire des baptêmes pour les 

morts avec ses camarades. « J’ai 

aidé des gens. C’était une bonne

expérience. »

Kyle, 17 ans, regarde autour de lui

les beaux jardins du temple. Tout est

légèrement humide après la pluie du

matin. Il dit : « Il y a ici une sérénité

que l’on ne ressent nulle part ailleurs.

Il faut parfois faire des petits sacrifi-

ces pour venir ici, mais c’est bien de

venir. Je veux me marier au temple. »

Jimmy, 20 ans, dit : « Cela signifie beaucoup d’avoir un

temple en Afrique du Sud. Nous pouvons accomplir ces

ordonnances spéciales, nous faire baptiser pour les mem-

bres de notre famille qui ne sont plus. C’est une grande

bénédiction pour nous. L’Esprit est fort, particulièrement

quand nous sommes à l’intérieur du temple. Même quand

on est à l’extérieur, on ressent la paix. »

Habillés de manière respectueuse

Palesa Mqokozo, 14 ans, de la branche d’Ennerdale,

met toujours ses plus beaux habits quand elle vient au

temple. « Je m’habille comme cela par respect pour notre

Père céleste », explique-t-elle. Elle a ce respect en raison

de ce qu’elle ressent quand elle vient au temple. « Quand

on entre dans la maison du Seigneur, on ne ressent

aucune tentation et on sait que tout est bien ici. On ne 

va pas faire de mal. »

Le président Groenewald sourit en disant : « Les jeunes

viennent au temple habillés comme il faut. Quels sont les

vêtements qui conviennent ? Ce sont vos plus beaux habits

du dimanche. » Ce sont les vêtements que vous mettriez

pour la réunion de Sainte-Cène. Il ajoute : « Leur tenue

doit être soignée, convenir au dimanche, être ce qu’ils ont

de mieux. C’est le critère. »

Henry Mkhonza, 18 ans, aussi de la branche d’Ennerdale,

croise les mains en parlant du temple. Il ressemble à un mis-

sionnaire, appel pour lequel il se prépare depuis longtemps.

« La révérence c’est ce que les gens voient : la manière de

s’habiller, la manière d’agir. C’est le reflet de ce qu’on est »,

explique-t-il. « Si l’on est respectueux dans sa manière de

s’habiller, on n’a pas vraiment besoin

de dire beaucoup de choses. Les gens

voient ce qui est important pour

nous. »

Stephanie Madhav, 16 ans, de la

branche d’Ennerdale, est d’accord :

« La manière de s’habiller est impor-

tante parce que le temple est vrai-

ment magnifique. C’est la maison du

Seigneur, alors on s’habille comme si

l’on était en présence du Seigneur. »

Ce que ces jeunes ont compris

c’est que des vêtements et une

tenue convenables montrent leur respect et leur recueille-

ment. « Tout cela devient symbolique d’un grand patri-

moine », dit le président Groenewald. « Par exemple, ce

n’est pas la chemise blanche en elle-même, c’est le sym-

bole de pureté qui est important. Ceux qui ne compren-

nent pas bien voient le symbole comme étant l’essentiel.

Une chemise blanche est simplement un symbole de

pureté. Ce n’est pas une question de mode ou de style,

c’est une manière d’indiquer extérieurement que dans

mon cœur et mon esprit je veux suivre les prophètes

vivants. »

Préparés pour l’avenir

La paix du cœur et de l’esprit, la joie de servir, la

confiance en eux se voient clairement sur le visage de ces

jeunes gens et jeunes filles de Johannesburg. Ils sont des

exemples de droiture parce qu’ils ressentent profondé-

ment la nature sacrée du temple et des bénédictions que

l’on peut recevoir dans ces maisons saintes.

Les bénédictions du temple se voient clairement dans 

la vie des jeunes d’Afrique du Sud, tout comme le prési-

dent Groenewald l’avait promis. « Les jeunes comprennent

l’importance de choisir la fraternité de l’Église, dit-il. Ils

deviennent plus confiants pour aller accomplir l’œuvre 

du Seigneur. Ce sentiment leur permettra de traverser les

bons et les mauvais moments. Oui, au temple, le Seigneur

prépare les jeunes pour leur avenir. » ■

NOTE
1. Voir « Le temple et l’œuvre qui s’y accomplit », L’Étoile, janvier 1991,

p. 58.
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« Saisissez l’occasion
de vous faire baptiser
pour les morts. Que
cette expérience sacrée
soient ensuite pour
vous une ancre, afin
que vous vous condui-

siez en tout temps et en toute situation de
manière à obtenir, le moment venu, une
carte de crédit spéciale et réservée du
Seigneur, une recommandation pour sa
sainte maison, pour y connaître toutes 
ses bénédictions. »

Gordon B. Hinckley, « Ne pas profaner 
le temple », L’Étoile, juillet 1990, p. 46.





Le culte du temple donne l’occasion

d’apprendre selon des méthodes aux-

quelles nous ne sommes pas habitués.

Russell M. Nelson, du Collège des douze

apôtres, explique : « Chaque temple est une

maison de connaissance. Nous y sommes

instruits à la manière du Maître, qui diffère

de celle d’autres personnes. Sa manière est

ancienne et chargée de symboles. Nous

pouvons beaucoup apprendre en méditant

sur la réalité que représente chaque

symbole1. »

Un symbole de l’Évangile peut être

un objet, un événement, une

action ou un enseignement

qui représente une vérité spi-

rituelle. Le pain et l’eau de la

Sainte-Cène, par exemple,

représentent le corps et le

sang de Jésus-Christ. Le

symbolisme

comme mode

d’enseignement

est aussi ancien

qu’Adam, auquel

un ange a ensei-

gné que les pre-

miers-nés de 

ses troupeaux,

qu’on lui avait

commandé 

de sacrifier, étaient « une similitude du sacri-

fice du Fils unique du Père » (Moïse 5:7).

Tout comme Adam a eu besoin d’aide pour

comprendre le symbolisme du sacrifice, il est

possible que nous ayons besoin d’être gui-

dés pour comprendre la méthode « ancienne

et riche » que le Seigneur utilise pour nous

enseigner les plus hautes ordonnances de

l’Évangile.

Les renseignements suivants donnés par

les Écritures, des dirigeants de l’Église et des

érudits saints des derniers jours peuvent

nous aider à mieux comprendre le riche 

symbolisme que l’on trouve au temple.

Pourquoi le Seigneur utilise-t-il 

le symbolisme ?

« Et voici, toutes choses

ont leur image et toutes

choses sont créées et faites

pour rendre témoignage de

moi, les choses temporel-

les comme les choses spiri-

tuelles, les choses qui sont

dans les cieux en haut et

les choses qui sont sur la

terre » (Moïse 6:63).

« Le symbolisme est 

un langage universel…

Tout en approfondis-

sant et en enrichissant

Le symbolisme comme
mode d’enseignement
est aussi ancien que
les instructions du
Seigneur à Adam 
et Ève.

Au temple, le Seigneur utilise des symboles pour 
enseigner des vérités éternelles. Voici pourquoi.
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Pourquoi des 
symboles?



notre compréhension, les symboles apportent

de la couleur et de la force au langage. Ils

nous permettent de lier à des concepts des

idées et des émotions que nous ne pourrions

pas exprimer par des mots. Ils nous emmè-

nent au-delà des mots et nous permettent

d’exprimer des sentiments avec éloquence. Le

langage symbolique dissimule certaines véri-

tés doctrinales aux méchants et protège ainsi

des choses sacrées d’éventuelles moqueries.

En même temps, les symboles révèlent la

vérité aux gens spirituellement éveillés.

« … Le symbolisme est le langage dans

lequel ont été révélées toutes les alliances de

l’Évangile et toutes les ordonnances du salut.

Du moment où nous sommes immergés dans

les eaux du baptême jusqu’au moment où

nous nous agenouillons à l’autel du temple

avec le conjoint de notre choix pour l’ordon-

nance du mariage éternel, toutes les alliances

que nous faisons seront écrites dans le lan-

gage du symbolisme2. »

« Les ordonnances essentielles de l’Évan-

gile symbolisent l’Expiation. Le baptême par

immersion symbolise la mort, la sépulture et

la résurrection du Rédempteur. La participa-

tion à la Sainte-Cène renouvelle les alliances

du baptême ainsi que notre souvenir de la

chair brisée du Sauveur et de son sang qu’il a

versé pour nous. Les ordonnances du temple

symbolisent notre réconciliation avec le

Seigneur et scellent les familles à jamais3. »

Quels sont les symboles utilisés dans le

temple ?

« Dans les temples, tout le monde est

habillé de blanc. Le blanc est le symbole de la

pureté. Personne d’impur n’a le droit d’en-

trer dans la maison de Dieu. En outre, le

fait d’être habillé uniformément signifie

que, devant Dieu, notre Père céleste,

nous sommes tous égaux. L’indigent et

le banquier, l’érudit et l’ignorant, le

prince et le pauvre sont assis côte à

côte dans le temple et ont la même

importance s’ils vivent en droiture

devant le Seigneur Dieu4. »

« Il existe… un sous-vêtement 

spécial, connu sous le nom de 

Depuis les vête-
ments portés
dans le tem-

ple jusqu’au décor en
passant par les céré-
monies qui s’y dérou-
lent, le symbolisme
joue un rôle essentiel
pour nous enseigner
notre véritable
nature et le plan
divin de Dieu pour
notre exaltation.



sous-vêtement du temple, ou vêtement de la sainte prê-

trise, que portent les membres de l’Église de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours, qui ont reçu leur dotation

au temple. Ce sous-vêtement, porté jour et nuit, a trois

grands rôles : C’est un rappel des alliances sacrées contrac-

tées avec le Seigneur dans sa sainte maison, une protec-

tion pour le corps et un symbole de pudeur dans la façon

de s’habiller et de vivre qui doivent caractériser la vie de

tous les humbles disciples du Christ5. »

Pourquoi certains symboles liés au temple se trouvent-ils

ailleurs dans le monde ?

« Je pense que la raison pour laquelle on a bâti des

temples et rendu un culte dans des temples

à toutes les époques, dans

toutes les parties du monde

et parmi tous les peuples,

c’est parce que l’Évangile dans

sa plénitude a été révélé à

Adam, et que toutes les reli-

gions et toutes les pratiques

religieuses sont par consé-

quent dérivées des restes de la

vérité donnée à Adam et trans-

mise par lui aux patriarches. Les ordonnan-

ces du temple, dans la mesure où elles

étaient nécessaires, ont été sans aucun

doute données aux gens des premiers

temps, et, très naturellement, des versions

corrompues ont été transmises d’âge en âge. Les person-

nes qui comprennent la nature éternelle de l’Évangile,

préparé dès avant la fondation de la terre, comprennent

clairement pourquoi toute l’histoire semble tourner

autour de la construction et de l’utilisation de temples6. »

« Les études comparatives qui ont permis de découvrir

un schéma commun dans toutes les religions anciennes,

ont aussi démontré les procédés de diffusion par lesquels

ce schéma a été répandu dans le monde et réduit en piè-

ces, dont on peut trouver des restes reconnaissables dans

presque tous les pays et à presque toutes les époques…

« Joseph Smith a-t-il réinventé le temple en réunissant

tous les fragments : juifs, orthodoxes, maçonniques, gnos-

tiques, hindous, égyptiens, etc. ? Non, ce n’est pas la

manière dont cela s’est fait. Très peu des fragments étaient

disponibles à son époque, et le travail pour les rassembler

n’a commencé, comme nous l’avons vu, que dans la

deuxième moitié du dix-neuvième siècle. Même quand ils

sont disponibles, ces maigres fragments ne se réunissent

pas d’eux-mêmes pour faire un tout ; à ce jour, les érudits

qui les collectent ne savent pas quoi en retirer. Le temple

n’en est pas un dérivé ; c’est l’inverse... Que quelque chose

d’une telle plénitude, d’une telle cohérence, d’une telle

ingéniosité et d’une telle perfection ait pu être produit 

en une seule fois et en un seul lieu, du jour au lendemain,

pour ainsi dire, est tout à fait la preuve d’une dispensation

particulière7. »

Comment apprenons-nous ce que Dieu veut que nous

apprenions dans sa sainte maison ?

« Nous devons recevoir dans les temples, par les temples

et des temples le ‘pouvoir d’en haut’ (D&A 95:8). Le Christ

est la source de ce pouvoir. Le temple est à lui. Chaque sym-

bole à l’intérieur et à l’extérieur de ce bâtiment sacré dési-

gne le Christ et, comme une coupe transporte

de l’eau, transmet le Saint-Esprit8. »

« Nul homme (nulle femme) ne peut sor-

tir du temple, doté comme il le devrait, s’il

n’a vu, au-delà des symboles, les réalités

puissantes qu’ils représentent…

« Dieu accorde sa parole, et des révéla-

tions, à l’homme ou à la femme qui suit la

cérémonie du temple, les yeux ouverts, faisant

bien attention aux symboles et aux alliances,

et faisant constamment l’effort d’en compren-

dre toute la signification. La dotation est si richement 

symbolique qu’il faudrait être stupide pour essayer de la

décrire ; elle contient tellement de révélations pour ceux

qui s’efforcent de rechercher et de voir, qu’aucun mot

humain ne peut expliquer ou rendre claires les possibilités

qui résident dans le service du temple. La dotation qui a

été donnée par révélation peut le mieux être comprise par

révélation ; et ceux qui cherchent le plus vigoureusement,

d’un cœur pur, recevront les plus grandes révélations9. »

« Comparez l’interprétation du symbolisme à d’autres

révélations et connaissances de l’Évangile… Intégrez l’in-

terprétation de tout symbole dans le schéma d’ensemble

de la connaissance de l’Évangile. Aussi intelligente, aussi

logique ou aussi ingénieuse que soit notre interprétation
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d’un symbole particulier, si elle est contradic-

toire avec ce qui est révélé en d’autres lieux,

nous pouvons présumer qu’elle est fausse10. »

« Si vous allez au temple en vous rappelant

que l’enseignement y est symbolique, et si

vous vous y rendez dans le bon esprit, vous

n’en repartirez jamais sans avoir une vision

plus grande, un sentiment un peu plus exalté

et une connaissance accrue des choses spiri-

tuelles. Le plan d’enseignement est superbe.

Il est inspiré. Le Seigneur lui-même, le Maître

pédagogue, instruisait constamment ses dis-

ciples par des paraboles, représentations ver-

bales et symboliques de choses qui auraient

peut-être été difficilement compréhensibles

autrement11. »

« L’assistance au temple n’est pas une

garantie que nous deviendrons meilleurs,

mais elle fournit une invitation puissante et

précise à devenir meilleur. Les voies du

monde reçoivent constamment du renfort,

les voies des cieux ne devraient-elles pas en

recevoir aussi ?

« L’œuvre du temple n’est pas une fuite

hors du monde mais une insistance sur notre

besoin d’améliorer le monde tout en nous

préparant pour un monde différent et bien

meilleur. Ainsi, être dans la maison du

Seigneur peut nous aider à être différents du

monde afin de faire changer davantage les

choses dans le monde…

« Les enseignements donnés dans les tem-

ples nous emmènent au-delà du temps et du

lieu présents. Nous y apprenons des choses

particulières, parfois ‘des merveilles qui

[nous] dépassent’ (Job 42:3), qui requièrent

de retourner au temple et de prier pour en

obtenir la signification12. »

Pourquoi les gens disent-ils que la

cérémonie du temple est sacrée et non

secrète ?

« Dans l’une des premières révélations de

cette dispensation, le Seigneur a fait savoir

qu’il voulait qu’une sainte maison soit cons-

truire, en promettant que sa gloire y repose-

rait, que sa présence y serait, qu’il y viendrait

et que tous ceux qui ont le cœur pur qui y

viendraient verraient Dieu à une condition.

Cette condition était de ne permettre ‘à rien

d’impur d’y entrer, afin qu’elle ne soit pas

souillée’ ([D&A] 97:15-16). Pour obéir à cette

instruction, ces saints temples sont soigneu-

sement préservés, pas en raison de la néces-

sité de secret mais en raison du caractère

sacré de l’œuvre qui s’y accomplit, en y inter-

disant l’entrée aux personnes qui, selon les

principes du Seigneur, peuvent être considé-

rées comme ‘impures’ en ce qu’elles ne

respectent pas ses commandements13. »

« Les ordonnances [du temple] ne sont pas

de grands secrets ténébreux à protéger en

tant que tels du monde… L’idée fondamen-

tale des ordonnances, de Moïse en remontant

à Adam, était une séparation d’avec le monde.

La dotation représente des étapes par lesquel-

les on se désengage d’un environnement cor-

rompu, profane, asservissant…

« … L’important est que moi je ne révèle

pas ces choses ; elles doivent rester sacrées

pour moi. Je dois préserver une zone de sain-

teté qui ne peut pas être violée… Car mes

alliances sont toutes entre moi et mon Père

céleste14. »

« Nous ne parlons pas des ordonnances du

temple en dehors du temple. Mais l’intention

n’a jamais été que la connaissance de ces céré-

monies du temple soit réservée à quelques

rares personnes choisies qui auraient pour

obligation d’assurer que les autres n’en soient

jamais informés. En réalité, c’est tout le

contraire. Nous nous efforçons le plus possible

d’inviter chacun à se qualifier et à se préparer

pour vivre l’expérience du temple…

« Les ordonnances et les cérémonies du

temple sont simples. Elles sont belles. Elles

sont sacrées. Elles ne sont pas divulguées de

peur qu’elles ne soient données à des gens
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Avant d’aller au 
temple, nous 
devons être

préparés spirituelle-
ment pour apprécier
et comprendre l’ins-
truction que nous
allons recevoir. Il
existe donc un pro-
cessus par lequel 
des dirigeants de 
l’Église peuvent éva-
luer notre dignité et
notre préparation.



qui ne sont pas prêts. La curiosité ne constitue pas une pré-

paration. Même un intérêt profond n’est pas une prépara-

tion. Pour se préparer aux ordonnances, il faut suivre les

étapes préliminaires que sont la foi, le repentir, le baptême,

la confirmation, la dignité, et une maturité nécessaire à qui

se rend en invité dans la maison du Seigneur15. » ■
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Un sanctuaire de service
« À l’intérieur du temple… on laisse derrière soi le
monde avec ses clameurs et sa précipitation. Dans la
maison du Seigneur règne la quiétude. Les gens qui y
servent savent qu’ils s’occupent d’affaires touchant à
l’éternité. Tous sont vêtus de blanc. On parle à voix
basse. On élève ses pensées.

« C’est un sanctuaire de service. La plus grande
partie de l’œuvre qui s’accomplit dans cette maison sacrée est
faite par procuration en faveur de ceux qui ont traversé le
voile de la mort. Je ne connais pas d’œuvre qui puisse s’y com-
parer. Elle s’approche plus du sacrifice par procuration du
Fils de Dieu en faveur de tout le genre humain que toute
autre œuvre que je connaisse. On n’attend pas de remercie-
ments de la part de ceux qui, dans l’au-delà, bénéficient
de ce service consacré. C’est un service effectué par les
vivants en faveur des morts. C’est un service dont l’es-
sence même est l’altruisme. »

Gordon B. Hinckley, président de l’Église, « Le temple de Salt
Lake City », L’Étoile, novembre 1993, p. 5.
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La joie du mariage au temple

Depuis l’enfance, nous avions cha-

cun le désir de nous marier au temple.

Nous nous sommes préparés et nous

sommes restés dignes d’aller un jour

dans un temple saint. Quand nous

avons décidé de nous marier, nous

avons eu une grande bénédiction : Un

autre couple nous a permis d’aller au

temple de Hong Kong, très loin de

chez nous en Indonésie, et nous y

avons été scellés le 17 février 2004.

Nous avons éprouvé une grande

joie en nous agenouillant à l’autel, en

ayant la certitude que notre amour

était éternel et que nous serions un

couple pour le temps et pour l’éter-

nité. Nous sommes reconnaissants

d’avoir reçu les bénédictions du tem-

ple. Nous sommes reconnaissants de

pouvoir être baptisés en faveur de nos

ancêtres et de leur permettre de rece-

voir la dotation et d’être scellés en

familles éternelles. Aucun autre bon-

heur ne peut remplacer la joie d’ac-

complir les ordonnances du temple.
Edi et Lisa Rochadi (Indonésie)

Loin du monde

Quand je vivais en Argentine, je

suis allée deux fois au temple de

Buenos-Aires, une fois pour recevoir

ma dotation et une autre pour accom-

plir des ordonnances pour les morts.

Les mots ne peuvent exprimer ce que

je ressens quand je suis dans le tem-

ple. Ce que je peux vous dire c’est que

je m’y sens très loin du monde et que

je suis vraiment heureuse à l’idée de

retourner au temple. Je peux témoi-

gner de la compagnie, de l’amour et

de la consolation du Saint-Esprit. Je

sais avec certitude que notre Père

céleste a montré son amour pour moi

et pour mes frères et sœurs en nous

donnant l’Évangile et les prophètes.
Norma Rodríguez (Israël)

Des bénédictions à couper le souffle

Lorsque j’habitais, avec mon mari

et nos deux petits garçons, à San

Diego (Californie, États-Unis), j’avais

la possibilité extraordinaire d’aller

chaque semaine au temple. Un jour,

alors que j’accomplissais des ordon-

nances du temple en faveur d’une

sœur décédée, j’ai eu l’impression

d’accomplir les ordonnances pour la

première fois. Les yeux grand ouverts,

j’absorbais tout ce que j’apprenais.

Mon âme était véritablement assoiffée

de tout ce qui était enseigné. Les

bénédictions promises à

cette sœur et à sa postérité

par l’ordonnance du temple me

coupaient le souffle. Il est presque

impossible de décrire la joie et la gra-

titude que j’éprouvais. J’en pleurais.

J’avais envie de crier de joie et d’em-

brasser tous les gens que je voyais !

En retournant au vestiaire, j’ai

embrassé une servante du temple

toute surprise, et je lui ai dit ce que 

je ressentais. J’étais surprise de la

manière dont j’avais été littéralement

un instrument pour apporter des véri-

tés éternelles à une personne décédée.
Ritva Hokkanen (Finlande)

Des miracles au temple

En août 2002, le président

Hinckley est venu à l’improviste à

New York et nous a dit, dans son dis-

cours : « Aujourd’hui nous voulons

vous annoncer que dans deux ans

vous aurez votre temple. J’espère

être là pour le voir. » Le temps a

passé, et nous étions impatients.

Finalement, il a été annoncé que 

les visites guidées commenceraient

début mai 2004. Je me suis inscrit 

sur toutes les listes de bénévoles que

je pouvais trouver, et, comme j’avais
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Douce est la 
paix qu’apporte 
le temple
Les membres de l’Église font profiter les autres de la
paix qu’ils ont trouvée en allant au temple.



accumulé des jours de congés au tra-

vail, j’ai pu travailler onze jours sans

interruption au temple.

Comme guide, j’ai ressenti l’Esprit

à chaque visite, et la meilleure récom-

pense était d’entendre les commen-

taires des visiteurs. Je me souviens

d’un homme corpulent qui marchait

avec une canne. Après la visite, les

yeux brillants, il a dit : « Je n’aurais

jamais pensé trouver un endroit d’où

se dégage autant de paix que ce que

j’ai ressenti ici aujourd’hui. » Les visi-

tes guidées du temple ont produit

beaucoup de miracles comme celui-

là. Elles ont touché beaucoup de

cœurs, poussé beaucoup de gens à

réfléchir et leur ont permis de ressen-

tir l’esprit très particulier qui y règne.

Un jour j’ai rencontré une jeune

femme du Chili qui accompagnait les

groupes durant les visites guidées. Elle

était très enthousiaste et a proposé

son aide partout où elle pouvait être

utile. Elle m’a dit qu’elle faisait du tou-

risme aux États-Unis pendant seule-

ment quelques semaines et qu’elle

allait bientôt rentrer dans son pays. 

Je lui ai demandé depuis combien de

temps elle était membre de l’Église et

j’ai été étonné de l’entendre répondre

qu’elle n’avait pas encore été baptisée.

Elle a dû remarquer que je suis

resté sans voix, alors elle m’a raconté

son histoire. Le deuxième jour de ses

vacances, elle a vu une publicité dans

le journal annonçant les visites gui-

dées du temple. Par curiosité elle a

décidé d’y aller. Pendant la visite elle a

été si touchée par la beauté et la paix

des lieux qu’elle a ressenties qu’elle

n’a pas pu retenir ses larmes. À la fin

de la visite, elle a demandé aux mis-

sionnaires de lui parler de l’Église.

Après avoir été instruite, elle a pris la

décision de se faire baptiser. Elle était

venue en vacances, et le Seigneur lui

avait préparé une occasion d’entendre

l’Évangile. Et, bien que n’étant pas

encore membre de l’Église, elle avait

demandé à aider en accompagnant les

groupes pendant les visites guidées !

Il n’y a pas de doute que des mira-

cles se produisent au temple chaque

fois que quelqu’un reçoit la dotation

ou se fait baptiser en faveur d’un

ancêtre décédé, ou qu’un jeune cou-

ple est scellé pour le temps et pour

l’éternité. Et avant même la consécra-

tion du temple de Manhattan, l’Esprit

s’y trouvait. Pour reprendre les paro-

les du président Hinckley : « C’est un

lieu de lumière, de paix, et d’amour

où l’on s’occupe des choses ayant

trait à l’éternité. »
Carlos González (Mexique) ■
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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

LL
a situation de votre amie est un pro-

blème grave que vous ne pouvez résou-

dre seule. En plus de l’aide du Seigneur,

votre amie a besoin d’aide professionnelle,

qui pourra comporter une thérapie et un trai-

tement médical.

Les personnes qui sont en dépression sont

désespérées et désemparées. Aussi, elles hési-

tent souvent à demander de l’aide. Même si

votre amie vous a demandé de ne le dire à

personne, le dire à quelqu’un qui peut l’aider

est l’une des meilleures choses que vous puis-

siez faire pour elle. À tout le moins, parlez à

ses parents. Vous pouvez même demander les

conseils d’un médecin, d’un conseiller sco-

laire, de votre évêque ou de votre président

de branche. Si elle a parlé de se suicider, il est

particulièrement urgent de leur parler de son

problème.

Continuez à être son amie pendant qu’elle

reçoit de l’aide. Les personnes qui sont en

dépression pensent souvent qu’elles ne

comptent pas. Aussi, montrez à votre amie

qu’elle compte pour vous et parlez des nom-

breuses autres personnes pour qui elle

compte. Dites-lui sincèrement ce que vous

appréciez chez elle. Invitez-la à faire des 

activités amusantes et édifiantes avec vous.

Rendre service est particulièrement bon

parce que cela peut l’aider à se concentrer

sur les autres et les activités physiques peu-

vent lui remonter le moral. Priez pour savoir

ce qui lui conviendrait le mieux.

Il se peut que votre amie est déprimée

parce qu’elle pense que sa vie n’a aucun but.

Mais notre Père céleste a un plan spécial pour

chacun de nous. Il nous a envoyés ici pour

avoir de la joie, pour surmonter nos épreuves

et atteindre un objectif. Vous pouvez témoi-

gner de cela à votre amie et lui donner

l’espoir qu’avec le temps et l’aide appropriée,

elle peut retrouver goût à la vie.

Rappelez-lui qu’il est normal d’avoir des

soucis. Boyd K. Packer, président suppléant

du Collège des douze apôtres, a enseigné :

« La vie était censée être un défi. Il est normal

d’éprouver de l’anxiété, d’être déprimé, déçu

et même d’échouer… Nos difficultés dans la

vie ont un but essentiel1. » Mais il n’est pas

normal de s’appesantir sur nos problèmes au

point de perdre notre perspective. Il vaut

mieux les régler et essayer de nous en servir

pour devenir plus forts.

22

Questions et
réponses

Questions et
réponses

« Mon amie semble vraiment déprimée et j’ai peur qu’elle 
pense même à se suicider. Que dois-je faire ? »

Dès que possible, par-
lez aux parents de votre
amie et à d’autres adul-
tes qui peuvent aider,
comme un médecin, un
thérapeute ou un diri-
geant de la prêtrise.

Continuez à être son
amie en passant du
temps avec elle et en
l’écoutant.

Dites à votre amie
qu’elle est importante,
que vous l’aimez et,
qu’avec de l’aide, elle
peut aller mieux.

On trouvera de plus
amples informations 
sur ce sujet sur le site
www.LDSFamilyServices
.org.



Rappelez aussi à votre amie
qu’elle a accès à beaucoup de sour-
ces d’aide. La dépression est un
symptôme de maladie mentale ou
émotionnelle. De même qu’elle irait
chez le médecin pour se faire soi-
gner pour une maladie physique, de
même elle peut parler à un théra-
peute qui pourra l’aider à compren-
dre la nature de sa dépression et lui
enseigner des moyens d’y faire face.
Qu’elle soit membre de l’Église ou
pas, elle peut obtenir de l’aide spiri-
tuelle. Elle peut prier, recevoir une
bénédiction de la prêtrise et trouver
du réconfort dans la lecture des 

Écritures. Témoignez-lui que le

Seigneur l’aime et qu’il peut la bénir en

lui accordant la paix (voir Jean 14:27).

NOTE
1. « Résoudre les problèmes émotionnels à la

manière du Seigneur », L’Étoile, octobre
1978, p. 173.

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

Je l’aiderais à se rendre

compte que sa vie est pré-

cieuse, non seulement pour

moi, son ami, mais aussi

pour notre Père céleste, en

lui consacrant du temps. Je l’aiderais aussi

à trouver d’autres moyens de soulager sa

dépression en l’encourageant à participer

à des activités pour les jeunes. De cette

façon, elle pourrait trouver d’autres amis.

Enfin, je prierais notre Père céleste de 

l’aider.

Ryan S., 17 ans (Philippines)

Tu as là l’occasion de l’ai-

der. Au lieu de te faire trop

de souci pour elle, parle-lui 

tout simplement et écoute-la

attentivement. Je suis recon-

naissante à mes amis membres qui m’ont

toujours beaucoup soutenue avec amour
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quand j’étais déprimée, découragée, en colère 

ou triste. Je sais qu’ils m’aiment parce qu’ils m’é-

coutent toujours attentivement. Le plus souvent,

une situation ne me dérangeait plus autant et je 

me sentais mieux après en avoir parlé avec quel-

qu’un. Aussi, soutiens-la, encourage-la et aide-la

à retrouver sa confiance en elle. Demande aussi à

notre Père céleste de lui donner plus de foi et de

bonheur.

Yue-Min L., 16 ans (Taïwan)

La première chose à faire est de 

le dire à quelqu’un. Parles-en à 

un adulte que tu connais et en qui

tu as confiance. Il peut t’aider à

trouver ce qu’il faut faire. Tu peux

aussi aider ton amie. Parfois, la meilleure chose

à faire est seulement de l’écouter, de ne pas

parler. Certaines personnes veulent seulement

qu’on les écoute.

Alexandra M., 17 ans, Québec (Canada)

Ayant moi-même été déprimée, je peux te donner

des conseils tirés de mon expérience. Fais com-

prendre à ton amie que tu es toujours là pour 

l’écouter et que tu ne la juge pas. Fais-lui savoir

qu’elle compte pour toi. Ce qui a fait la plus

grande différence pour moi ça a été d’avoir eu

une colocataire qui m’a écoutée et était disposée

à m’aider. Les bénédictions de la prêtrise m’ont

aussi aidée.

Anonyme

Si tu penses qu’elle peut vraiment 

se suicider, demande l’aide de quel-

qu’un comme ton évêque, ton prési-

dent de branche ou un autre adulte

digne de confiance. Puis, fais savoir

à ton amie que sa famille, ses amis et son Père

céleste l’aiment. Prie pour qu’elle ressente cet

amour, prie aussi pour être guidée afin de pouvoir

l’aider. Parle-lui aussi, montre-lui que tu es tou-

jours là pour l’écouter et invite-la à des activités

édifiantes qui peuvent l’aider à détourner son

esprit des sentiments de dépression.

Olivia C., 19 ans, Ontario (Canada)
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Dis-lui qu’un avenir merveilleux

l’attend, que notre Père céleste

l’aime énormément et qu’il a pré-

paré un plan pour elle. Avant

qu’elle vienne ici-bas, il lui a donné

quelque chose à accomplir et elle est la personne

qui doit le faire, qui doit accomplir sa volonté.

Tant d’âmes attendent qu’elle leur parle de 

l’Évangile et qu’elle leur transmette la chaleur 

de son amour. Je lui dirais particulièrement qu’elle

est l’une des filles bien-aimées de Dieu.

Elizabeth B., 20 ans, Andhrapradesh (Inde)

Rends visite à ton amie et

emmène-la s’amuser, aide-la à 

se sentir heureuse et acceptée 

dans ton cercle d’amis. Prie aussi

pour elle et parfois, prie et lis les

Écritures avec elle. Assiste avec elle aux réunions

et aux activités de l’Église. Dis-lui combien elle

compte pour toi et pour notre Père céleste.

Encourage-la à être en forme spirituellement et

physiquement.

Grace A., 20 ans (Ghana)

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
« Parfois, ma mère et moi, nous ne nous entendons

pas. Nous disons des choses que nous ne devrions

pas dire et finissons pas nous faire de la peine. Je

prie pour l’aimer, mais mes bons sentiments ne

durent pas longtemps. Que puis-je faire pour

améliorer nos relations ? »

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 d’imprimer la

photo) à :

Questions & Answers 3/07

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 mars 2007. ■

«J’ai lutté moi-
même contre les
effets destruc-

teurs de la dépression.
Mais mon expérience
et les personnes que
j’ai rencontrées m’ont
appris que nous ne
sommes jamais laissés
à nous-mêmes. Nous
ne sommes jamais
abandonnés. Nous
avons en nous une
source de bonté, de
force et d’assurance,
et quand nous écou-
tons avec confiance,
nous sommes édifiés.
Nous guérissons. Non
seulement nous survi-
vons, mais nous
aimons la vie. »
Kathleen H. Hughes,
première conseillère dans
la présidence générale de
la Société de Secours,
« Bénie par l’eau vive »,
Le Liahona, mai 2003, 
p. 13-14.
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obéissance continue et le désir

de faire des sacrifices »

(« La puissance d’un

grand témoignage », 

Le Liahona, janvier

2002, p. 101-103).

Keith B.

McMullin, deuxième

conseiller dans l’Épis-

copat président :

« … [Un] témoignage

ne s’acquiert pas sans

effort personnel. Il faut

avoir le désir de savoir,

étudier pour apprendre,

vivre de façon à le 

mériter et prier pour 

le recevoir. Quand on 

le recherche de cette

manière, avec humilité et

foi, on obtient cette connaissance et

elle apporte la douce assurance que

tout ira bien, ainsi que la force inté-

rieure de faire en sorte que tout aille

bien » (« O Jésus, quand je pense à

toi », Le Liahona, mai 2004, p. 33).

Comment mon témoignage peut-il

m’amener à faire la volonté de

Dieu ?

Moroni 10:32 : « Venez au Christ,

et soyez rendus parfaits en lui, et

refusez-vous toute impiété ; et si vous

vous refusez toute impiété et aimez

Dieu de tout votre pouvoir, de toute

votre pensée et de toute votre force,

alors sa grâce vous suffit, afin que par

sa grâce vous soyez parfaits dans le

Christ. »

À l’aide de la prière,

choisissez et lisez les pas-

sages 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.

Comment puis-je renforcer mon

témoignage ?

Alma 32:27 : « Fai[tes] l’expérience

de mes paroles, et fai[tes] preuve d’un

tout petit peu de foi, oui, même si

vous ne pouvez faire plus que désirer

croire, laissez ce désir agir en vous. »

Richard G. Scott, du Collège des

douze apôtres : « Évaluez honnête-

ment votre vie. Quelle est la force de

votre témoignage ? Est-ce véritable-

ment une force qui vous soutient ou

est-ce plutôt un espoir que ce que

vous avez appris est vrai ? … Votre

témoignage sera

fortifié lorsque

vous exercerez

votre foi en Jésus-

Christ, en ses

enseignements 

et en son pouvoir

infini… Un témoignage

puissant vous sera donné, petit 

à petit, à la suite de moments tran-

quilles de prière et de méditation…

Un témoignage puissant s’acquiert

ligne sur ligne, précepte sur précepte.

Il demande de la foi, du temps, une

Dallin H. Oaks, du Collège des

douze apôtres : « Il n’est pas suffisant

que nous soyons convaincus de 

l’Évangile ; nous devons agir et 

penser de manière à y être convertis.

Contrairement aux institutions du

monde, qui nous enseignent à connaî-

tre quelque chose, l’Évangile de Jésus-

Christ nous demande de devenir

quelqu’un… Cela se fait non seule-

ment en accomplissant ce qui est

juste, mais en le faisant pour la

bonne raison, pour l’amour

pur du Christ… La charité,

‘l’amour pur du Christ’

(Moroni 7:47), n’est pas

une action, mais… c’est

une condition ou un état.

On acquiert la charité par une

succession d’actions qui aboutis-

sent à la conversion. La charité

est quelque chose

que l’on devient »

(« Ce que nous

devons devenir »,

Le Liahona, janvier

2001, p. 40-42).

Anne C.

Pingree, deuxième

conseillère dans la

présidence géné-

rale de la Société de Secours : « Nous

pouvons nous réjouir ensemble de

l’Évangile rétabli de Jésus-Christ, 

faisant preuve de gratitude pour la

bénédiction d’avoir le témoignage 

du Sauveur et de son Expiation pour

chacune de nous. Je sais ceci… nos

efforts individuels pour devenir des

instruments entre les mains de Dieu

n’ont pas été faciles et nous ont fait

grandir spirituellement, enrichissant

notre parcours ici-bas de manières

très personnelles et merveilleuses »

(« Connaître la volonté du Seigneur

pour nous », Le Liahona, novembre

2005, p. 114). ■

Devenir un instrument entre les 
mains de Dieu en renforçant notre
témoignage personnel de Jésus-Christ
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Vitraux de trois

cathédrales de

France : Chartres (au

centre, en haut à droite, vue

extérieure), Bourges (à gauche) et

Sens (page ci-contre). Sur chaque

vitrail, la parabole du bon Samaritain est repré-

sentée en compagnie de représentations du plan du salut.
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Niveaux de signification plus profonds

Le Sauveur a souvent parlé en para-

boles parce que chacune a une signi-

fication plus profonde comprise

seulement par les gens qui ont

« des oreilles pour entendre »

(Matthieu 13:9). Joseph Smith, 

le prophète, a affirmé que les

incroyants ne comprenaient pas les

paraboles du Sauveur. « Cependant,

[le Seigneur] a expliqué clairement

[les paraboles] à ses disciples », et

nous pouvons comprendre les

paraboles, a enseigné le prophète,

« si nous voulons bien ouvrir les

yeux et lire avec candeur1 ». Ce

principe, quand on le connaît,

incite à réfléchir au message sym-

bolique du bon Samaritain. À la

lumière de l’Évangile de Jésus-Christ, cette 

histoire magistrale résume brillamment le 

plan du salut d’une façon que peu de lecteurs

modernes ont peut-être remarquée.

La signification évidente du contenu de

cette parabole est clairement pratique et

spectaculaire, mais une tradition chrétienne

PA R  J O H N  W.  W E L C H
Professeur à l’Université Brigham Young,
Faculté de Droit J. Reuben Clark et
rédacteur en chef de BYU Studies

L’une des histoires les plus

marquantes racontée par

Jésus-Christ, est celle du

bon Samaritain. Jésus a raconté

cette parabole à un homme qui 

lui avait demandé : « Maître, que

dois-je faire pour hériter la vie

éternelle ? » Jésus lui a répondu

en lui demandant : « Qu’est-il écrit

dans la loi ? »

L’homme a répondu en se réfé-

rant à Deutéronome 6:5 et à

Lévitique 19:18 : « Tu aimeras le

Seigneur, ton Dieu, de tout ton

cœur… et ton prochain comme

toi-même. »

Quand Jésus a promis : « Fais cela, et tu

vivras », l’homme, provoquant, a répondu :

« Et qui est mon prochain ? » En réponse 

à la question de cet homme, Jésus a raconté

la parabole du bon Samaritain (voir Luc

10:25-35).

On peut 
considérer
cette parabole
comme une
allégorie
impression-
nante de la
chute et de 
la rédemption
de l’homme.

Le bon
Samaritain

Symboles oubliés
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séculaire a aussi vu cette parabole comme

une allégorie impressionnante de la chute et

de la rédemption de l’humanité. Cette com-

préhension du bon Samaritain, datant de 

l’époque des premiers chrétiens, est repré-

sentée dans la célèbre cathédrale du onzième

siècle de Chartres, en France. L’un de ses

beaux vitraux représente l’expulsion d’Adam

et d’Ève du Jardin d’Eden en haut du vitrail

et, en parallèle, la parabole du bon Samaritain

en bas. Cela illustre « une interprétation sym-

bolique de la parabole du Christ, populaire

au Moyen-Âge2 ». En regardant ce vitrail je me

suis demandé : Quel rapport y a-t-il entre la

chute d’Adam et Ève et la parabole du bon

Samaritain ?

Je n’ai pas tardé à trouver la réponse3. Les

racines de cette interprétation allégorique

plongent profondément dans les premiers

temps de la chrétienté. Au second siècle après

Jésus-Christ, Irénée en France et Clément

d’Alexandrie ont tous deux vu dans le bon

Samaritain un symbole du Christ lui-

même sauvant la victime déchue, bles-

sée par le péché. Quelques années

plus tard, l’élève de Clément,

Origène, a dit que cette interpréta-

tion était parvenue des premiers

chrétiens, qui avaient décrit cette

allégorie de la façon suivante :

« L’homme qui descendait est

Adam. Jérusalem est le paradis et

Jéricho est le monde. Les brigands

sont des pouvoirs hostiles. Le sacri-

ficateur représente la loi, le Lévite,

les prophètes et le Samaritain, le

Christ. Les blessures sont la désobéis-

sance, la monture est le corps du

Seigneur, l’[auberge] qui accepte tous

ceux qui désirent y entrer, représente 

l’Église… L’hôte de l’[auberge] est le chef 

de l’Église, à qui le soin du blessé a été confié.

Et le fait que le Samaritain promet de revenir

représente la seconde venue du Sauveur4. »

Cette lecture allégorique était non seule-

ment enseignée par les anciens disciples de

Jésus, mais elle était virtuellement univer-

selle parmi les premiers chrétiens, étant 

soutenue par Irénée, Clément et Origène, 

et aux quatrième et cinquième siècles, par

Chrysostome à Constantinople, Ambroise à

Milan et Augustin en Afrique du Nord. On

trouve cette interprétation le plus complète-

ment exposée dans deux autres vitraux de

l’époque médiévale, dans les cathédrales

françaises de Bourges et de Sens.

Une figure et une ombre du plan du salut.

Les lecteurs retirent beaucoup de la médita-

tion sur les Écritures, particulièrement quand

ces écrits témoignent de Jésus-Christ (voir

Jean 5:39). La parabole du bon Samaritain

témoigne du Christ. Elle enseigne le plan du

salut, l’amour rédempteur du Sauveur et notre

voyage pour hériter la vie éternelle. Elle peut

se lire comme une histoire non seulement sur

28

Jésus décrit 
la personne
comme des-

cendant non pas
de n’importe quel
endroit ordinaire,
mais de Jérusalem.
En raison de la
sainteté de la ville
du temple sacré,
les premiers chré-
tiens ont volontiers
vu dans cet élé-
ment l’idée que
cette personne
était descendue 
de la présence 
de Dieu.



un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, mais

aussi sur tous ceux qui quittent la présence de Dieu pour

vivre sur la terre. Cette signification devient des plus éviden-

tes à la lumière de l’Évangile de Jésus-Christ rétabli par l’in-

termédiaire de ses prophètes des derniers jours.

Examinons les différentes parties de cette histoire.

Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et

tomba au milieu des brigands.

Un homme. Les premiers chrétiens ont comparé cet

homme à Adam. Ce lien était peut-être plus évident dans

des langues anciennes que dans les traductions modernes.

En Hébreux, le mot adam signifie « homme, humanité »,

« le pluriel du mot homme », de même que « Adam » en

tant que nom propre5. De ce fait, Clément d’Alexandrie a

vu à juste titre la victime de cette allégorie représentant

« nous tous ». En effet, nous sommes tous descendus

comme des Adam et des Ève, sujets aux risques et aux

vicissitudes de la mortalité. « Comme tous meurent en

Adam… » (1 Corinthiens 15:22).

Descendait. Chrysostome, auteur

Chrétien des premiers siècles, a vu

dans cette phrase la descente d’Adam

du jardin dans ce monde, de la gloire à

ce qui est ordinaire, de l’immortalité à

la mortalité. L’histoire rapportée dans

Luc 10 implique que l’homme descen-

dait intentionnellement, connaissant

les risques liés à ce voyage. Personne

ne le forçait à descendre à Jéricho. Il

pensait apparemment que le voyage

valait les risques bien connus d’un tel

trajet sur les routes dangereuses de

l’époque de Jésus6.

De Jérusalem. Jésus décrit la per-

sonne comme descendant non pas de

n’importe quel endroit ordinaire, mais de Jérusalem. En rai-

son de la sainteté de la ville du temple sacré, les premiers

chrétiens ont volontiers vu dans cet élément l’idée que

cette personne était descendue de la présence de Dieu.

À Jéricho. Jéricho a été facilement identifiée à ce monde.

Située à plus de deux cent cinquante mètres au-dessous du

niveau de la mer, Jéricho est la ville la plus basse de la terre.

Son climat doux en hiver en faisait un lieu de villégiature

hédoniste idéal où Hérode avait construit un somptueux

palais de vacances. Cependant, on doit remarquer que le

voyageur de la parabole n’était pas encore arrivé à Jéricho

quand les brigands l’ont attaqué. Cette personne était sur 

le chemin escarpé menant à Jéricho, mais elle n’en avait 

pas encore atteint le fond.

Tomba. Il est facile de voir ici une allusion à l’état mor-

tel déchu et à l’état critique de péché de l’individu : « Oui,

tous sont déchus et perdus » (Alma 34:9).

Au milieu des brigands. Les premiers auteurs chrétiens

considéraient diversement les brigands (ou voleurs)

comme le diable et ses forces sataniques, des mauvais

esprits ou de faux docteurs. Le mot grec signifiant

« voleurs » utilisé par Luc, implique que ces brigands n’en

étaient pas à leur coup d’essai. Le voyageur a été assailli

par une bande de voleurs de grands chemins pernicieux

organisés en société intrigante, qui agissaient dans une

intention délibérée et concertée.

qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s’en

allèrent, le laissant à demi-mort.

Le dépouillèrent. Les premiers chré-

tiens avaient le sentiment que Jésus par-

lait ici de quelque chose d’important.

Origène et Augustin ont vu dans la perte

des vêtements du voyageur le symbole

de la perte d’immortalité et d’incorrupti-

bilité de l’humanité. Chrysostome a

parlé de la perte de « sa robe d’immorta-

lité » ou « robe d’obéissance ». Ambroise

a dit du voyageur qu’il était « dépouillé

du vêtement de grâce spirituelle que

nous avons [tous] reçu [de Dieu] ».

Les attaquants voulaient apparemment

les vêtements du voyageur, car aucune

mention n’est faite de quelque richesse

ou marchandise qu’il aurait portée. Pour

une raison inconnue, les brigands sem-

blent intéressés par ses vêtements, quelque chose rapporté

de la ville sainte et qu’ils envient et veulent prendre.

Le chargèrent de coups. Cette expression était considé-

rée comme une similitude des souffrances de la vie, des

douleurs de l’âme et des afflictions dues aux péchés et aux

vices. Et en effet, les ennemis de l’âme laissent des blessu-

res (voir Jacob 2:8-9). La transgression a des conséquences

réelles (voir Alma 41:10).

LE  L IAHONA  FÉVR I ER  2007 29

Auteurs chrétiens

des premiers

temps : Irénée (ci-

dessus), Clément

(ci-dessus, à

droite) et Ambroise

(à droite).



À demi-mort. Les brigands sont partis laissant la per-

sonne précisément « à demi-morte ». Nous pouvons voir

dans ce détail une allusion à la première et à la seconde

mort. La personne était tombée, était devenue sujette au

péché et avait souffert la première mort, devenant mor-

telle. Mais la seconde mort, la séparation permanente de

Dieu, pouvait toujours être évitée (voir Alma 12:32-36).

Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le

même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un

Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l’ayant vu, passa

outre.

Par hasard. L’arrivée du sacrificateur était « un hasard »,

et non pas le résultat d’une recherche délibérée. Sa pré-

sence en cet endroit n’était pas voulue.

Un Lévite. Les premiers commentateurs chrétiens ont

tous vu le Lévite comme symbolisant la loi de Moïse. Dans

leur esprit, le problème n’était pas que les détenteurs de la

prêtrise de l’Ancien Testament ne voulaient pas aider

l’homme déchu, mais que la loi de Moïse n’avait pas le

pouvoir de le sauver. En effet, la loi de Moïse n’était

qu’une figure et une ombre de l’Expiation qui devait venir,

et n’avait pas sa pleine efficacité (voir Mosiah 3:15-17).

Le Lévite était considéré comme représentant les pro-

phètes de l’Ancien Testament, dont le Seigneur est venu

accomplir les paroles (voir Matthieu 5:17 ; 3 Néphi 15:2-5).

Une catégorie de prêtres inférieure, les Lévites, accomplis-

saient des tâches dans le temple. Au moins, ce 

Lévite a presque aidé, il « arriva » et vit. Il se

peut qu’il ait voulu aider, mais peut-être s’est-il

considéré comme trop humble pour le faire

et, à lui aussi, il manquait le pouvoir de

sauver la personne mourante.

Mais un Samaritain, qui

voyageait, étant venu là, 

fut ému de compassion

lorsqu’il le vit. Il s’approcha,

et banda ses plaies, en y versant

de l’huile et du vin.

Samaritain. Les premiers auteurs

chrétiens ont tous vu dans le bon

Samaritain une représentation du Christ.

Chrysostome suggère qu’un Samaritain est

une bonne description du Christ parce que

« de même qu’un Samaritain n’est pas de

Judée, le Christ n’est pas de ce monde ».

L’auditoire de Jésus à Jérusalem a bien pu reconnaître ici

une référence faite par le Sauveur à lui-même. Certains Juifs

à Jérusalem rejetaient Jésus avec cette insulte : « N’avons-

nous pas raison de dire que tu es un Samaritain ? » (Jean

8:48). Parce que Nazareth se trouve de l’autre côté de la 

vallée au nord de la Samarie, ces deux endroits pouvaient

facilement être assimilés l’un à l’autre. De même que les

Samaritains étaient considérés comme le rebut de l’huma-

nité, il a aussi été prophétisé que le Messie serait « méprisé

et abandonné des hommes » et qu’il serait « dédaigné »

(voir Ésaïe 53:3).

Qui voyageait. Il semblerait que le Samaritain (repré-

sentant le Christ) cherchait à dessein des personnes 

ayant besoin d’aide. Le texte ne dit pas qu’il est arrivé par

hasard. Origène a noté que « il est arrivé ayant l’intention

de secourir et de prendre soin de l’homme mourant ». Le

Sauveur est venu avec de l'huile et des bandages dans le

but « d’apporter la rédemption au monde » (3 Néphi 9:21).

Compassion. Ce mot important parle de l’amour pur 

du Christ. Le mot grec dit que les entrailles du Samaritain

étaient émues d’une compassion profonde. Ce mot n’est

utilisé dans le Nouveau Testament que quand les auteurs

souhaitent décrire les sentiments de miséricorde de Dieu.

Il apparaît essentiellement dans la parabole du serviteur

impitoyable, dans laquelle le Seigneur (représentant Dieu),
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Symbole                             Interprétation des premiers chrétiens

Le bon Samaritain       Jésus-Christ

La victime                    L’homme blessé par le péché

Jérusalem                     Le paradis

Jéricho                          Le monde

Le sacrificateur            La loi de Moïse

Le Lévite                       Les prophètes

La monture                  Le corps du Christ

L’hôtellerie                    L’Église

L’hôtelier                        Le chef de l’Église

SYMBOLES DE LA PARABOLE DU BON SAMARITAIN



fut « ému de compassion » (Matthieu 18:27),

et celle du fils prodigue, dans laquelle le père

(représentant Dieu à nouveau) vit son fils

revenir et « fut ému de compassion… cou-

rut se jeter à son cou et le baisa » (Luc 15:20).

De même, le Samaritain représente le Christ à

la compassion divine, qui a souffert « afin que

ses entrailles soient remplies de miséricorde,

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

comment secourir son peuple « (Alma 7:12).

Banda ses plaies. Certains premiers chré-

tiens ont dit que les bandages représen-

taient l’amour, la foi et l’espérance qui sont

« des ligatures de salut qui ne peuvent être

défaites ». D’autres les ont vus comme les

enseignements du Christ qui nous lient à la

justice. Les saints des derniers jours ajoute-

raient que la personne secourue est liée au

Seigneur par des alliances (voir D&A 35:24 ;

43:9).

De l’huile. Une lotion à l’huile d’olive

devait être très apaisante. Alors que la plupart

des premiers auteurs chrétiens ont vu ici 

un symbole des paroles de consolation du

Christ, Chrysostome y a vu « une sainte onc-

tion », pouvant se référer à plusieurs ordon-

nances de la prêtrise, la guérison des malades

(voir Jacques 5:14), le don du Saint-Esprit

(souvent symbolisé par l’huile d’olive), ou

l’onction d’un roi ou d’une reine.

Du vin. Le Samaritain a aussi versé du vin

sur la plaie ouverte pour la nettoyer. Des écri-

vains chrétiens récents ont considéré ce vin

comme étant la parole de Dieu, quelque

chose qui aiguillonne, mais l’interprétation

des premiers chrétiens associait le vin avec le

sang du Christ, symbolisé par la Sainte-Cène

(voir Matthieu 26:27-29 ; 3 Néphi 18:8-11). Ce

vin, le sang expiatoire, enlève les péchés et

purifie l’âme, permettant ainsi à l’Esprit de

Dieu d’être avec nous. En plus de fournir une

aide physique, un bon Samaritain véritable

administre aussi les principes et les ordonnan-

ces salvateurs de l’Évangile. Le vin expiatoire

peut piquer au début, mais son effet apporte

bientôt une paix cicatrisante.

Puis il le mit sur sa propre monture, le

conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui.

Il le mit sur sa propre monture. Le Christ,

accomplissant la prophétie, porte nos infirmi-

tés (voir Ésaïe 53:4 ; Alma 7:11).On a pensé

que la monture du Samaritain symbolisait le

corps du Christ. Être placé sur sa monture,

revient à croire que Dieu s’est fait chair, a

porté nos péchés et a souffert pour nous.

Hôtellerie. Pour les premiers chrétiens, cet

élément symbolisait volontiers l’Église. Une

« hôtellerie » était « un lieu public ouvert à

tous ». Un refuge public est comparable à 

l’Église du Christ de plusieurs façons. Une

auberge sur le bord de la route n’est pas la

destination céleste mais une étape nécessaire

pour aider les voyageurs à atteindre leur

foyer éternel.

Prit soin de lui. Le Samaritain est resté

avec le blessé et s’est occupé de lui person-

nellement la première nuit. Il n’a pas confié

Pour une 
raison
inconnue,

les brigands sem-
blent intéressés
par les vêtements
du voyageur,
quelque chose rap-
porté de la ville
sainte et qu’ils
envient et veulent
emporter.

LE  L IAHONA  FÉVR I ER  2007 31



trop rapidement le blessé à l’aubergiste mais

est resté avec lui pendant les heures sombres.

Comme l’a dit Origène, Jésus prend soin du

blessé « non seulement pendant la journée,

mais aussi pendant la nuit. Il lui consacre

toute son attention et tous ses soins. »

Le lendemain, il tira deux deniers, les

donna à l’hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce

que tu dépenseras de plus, je te le rendrai 

à mon retour.

Le lendemain. Les commentateurs des

temps anciens y ont vu l’idée que Jésus se

lèverait au matin de la résurrection. Le Christ

s’est occupé en personne de ses disciples,

pendant un court laps de temps. Après son

ascension, il a laissé le voyageur aux soins 

de l’Église.

L’hôte. En conséquence, les premiers com-

mentateurs ont considéré l’hôte, ou hôtelier,

comme représentant Paul ou les autres 

apôtres et leurs successeurs. Cependant, si

l’hôtellerie représente l’Église en général,

l’hôtelier et son personnel peuvent représen-

ter tous les dirigeants et ceux qui travaillent

dans l’Église, à qui le Seigneur a confié,

pour les nourrir et en prendre soin,

toutes les âmes à secourir qui cher-

chent la guérison.

À mon retour. Le person-

nage représentant le Christ

promet ouvertement de revenir,

allusion évidente à la Seconde

Venue du Christ. Le mot grec traduit

par « à mon retour » n’apparaît qu’une

seule autre fois dans le Nouveau Testament,

dans Luc 19:15, en référence à la parabole 

du Seigneur qui reviendrait pour juger ce

que les gens avaient fait de l’argent qu’ils

avaient reçu. Ce lien renforce de façon mar-

quée cette allusion à la Seconde Venue.

Rendre ou récompenser. Finalement, le

Samaritain promet à l’hôtelier de rembourser

tous ses frais : « Je te récompenserai pour ce

que tu as dépensé. » Peut-être davantage que

tout autre élément de l’histoire, cette pro-

messe, donnant en fait un chèque en blanc 

à l’hôtelier, a troublé les commentateurs

modernes qui comprennent cette histoire

simplement comme un événement de la vie

réelle. Quelle personne saine d’esprit ferait

une telle promesse généreuse à un hôtelier

inconnu ? Mais, si l’on comprend l’histoire

dans son sens allégorique, cette promesse

prend tout son sens, car le Samaritain (le

Christ) et l’hôtelier se connaissent déjà et 

se font mutuellement confiance avant que 

la promesse soit faite.

Un impératif éternel

En raison de notre difficulté à comprendre

sa nature infinie et sa plénitude divine, Dieu

nous parle en utilisant des similitudes (voir

Moïse 5:7).Les symboles mènent notre esprit

limité aux vérités sacrées qui sont contenues
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S’il consi-
dère cette
parabole

sous l’angle de 
l’Évangile, le lec-
teur est amené à
s’identifier à qua-
siment chaque 
personnage de
l’histoire.



dans le mystère de l’Évangile incomparable du Christ et

une compréhension allégorique de la parabole du bon

Samaritain ajoute une perspective éternelle à ses impéra-

tifs moraux.

Dans ses paraboles, Jésus a enseigné l’essentiel du

plan du salut du Père. Prototype et ombre de ce plan, le

bon Samaritain situe nos gestes de bonté pour notre pro-

chain, ici dans la condition mortelle, dans le contexte

éternel. Celui-ci explique d’où nous venons, comment

nous sommes tom-

bés dans notre état

mortel actuel et de

quelle façon les

ordonnances salvatri-

ces, l’amour guéris-

seur du Rédempteur

promis et les soins

de son Église peu-

vent nous délivrer

de notre situation

présente, si nous

servons et vivons

de manière à être

dignes d’être

récompensés à sa

Seconde Venue.

S’il considère

cette parabole

sous cet angle, le

lecteur est amené

à s’identifier à qua-

siment chaque

personnage de

l’histoire. Suivant

le cas, on peut se

voir comme le bon

Samaritain agissant

comme libérateur

physique et sau-

veur sur le Mont de Sion, participant à la cause des plus

importantes du sauvetage des âmes perdues. Jésus a dit 

au Pharisien : « Va, et toi, fais de même » (Luc 10:37). En

agissant comme le Samaritain, nous aidons le Sauveur à

réaliser le salut et la vie éternelle de l’homme.

Les disciples peuvent aussi se voir comme l’hôtelier à

qui Jésus-Christ a demandé de faciliter la convalescence

spirituelle à long terme des voyageurs blessés.

Ou bien, le lecteur peut aussi se voir comme le voya-

geur. Au début de la parabole, tout le monde ressent de la

sympathie pour le voyageur solitaire et fatigué et s’identi-

fie à lui. Nous avons tous besoin d’être sauvés. À la fin de

l’histoire, tous les voyageurs se sentent en sécurité, ayant

appris que, selon cette interprétation, celui qui était « le

prochain de celui qui était tombé au milieu

des brigands » (Luc 10:36), n’est nul autre

que le Christ miséricordieux. Il est le pro-

chain le plus exemplaire.

Cette prise de conscience répond à la

deuxième question du docteur de la loi : 

« Et qui est mon prochain ? » Cela répond 

en même temps à la première : « Que dois-je

faire pour hériter la vie éternelle ? » On

obtient la vie éternelle en aimant Dieu « de

tout [son] cœur, de toute [son] âme, de

toute [sa] force et de toute [sa] pensée »

(voir Luc 10:27) et en aimant son Fils (son

prochain) comme soi-même. Et on fait cela

en allant faire ce que le Sauveur a fait, en

aimant nos semblables, car, quand nous 

les servons, nous sommes seulement au 

service de notre Dieu (voir Mosiah 2:17). ■

NOTES
1. History of the Church, 2:266.
2. Malcolm Miller, Chartres Cathedral, 1985, p. 68.
3. Pour avoir un exposé complet et les sources des 

citations de cet article, voir John W. Welch, « The 
Good Samaritan: A Type and Shadow of the Plan of
Salvation », Brigham Young University Studies, prin-
temps 1999, p. 51-115. D’autres saints des derniers
jours, parmi lesquels Hugh Nibley, Stephen Robinson,
Lisle Brown et Jill Major, ont interprété des parties de
la parabole du bon Samaritain de la même façon.

4. Origène, Homélie 34.3, Joseph T. Lienhard, traduc-
tion, Origen: Homilies on Luke, Fragments on Luke,
1996, p. 138.

5. Éditeurs R. Laird Harris, Gleason L. Archer, fils, 
et Bruce K. Waltke, Theological Wordbook of the Old

Testament, 1980, « adam », 1:10.
6. Voir Anchor Bible Dictionary, 1992, « Travel and Communication »,

6:644-646. Dans l’Antiquité, en raison des risques importants d’être
attaqués par des voleurs, les gens voyageaient rarement seuls,
comme le font les personnages de la parabole, ce qui est un autre
indice que l’histoire doit bien se comprendre comme étant une 
similitude.
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Des éléments de ce vitrail, à Sens, sont organisés

selon les thèmes qu’ils représentent. La parabole 

du bon Samaritain, (isolée numériquement à droite),

utilise les trois panneaux, au centre du vitrail, alors

que les thèmes du plan du salut, incluant la chute

d’Adam et d’Ève et la crucifixion du Sauveur, (isolés

numériquement à gauche), entourent la parabole

pour compléter le vitrail.



PA R  R O B E R T  D.  H A L E S
du Collège des douze apôtres

Des événements récents nous indiquent

que nous vivons dans les derniers

jours. Les difficultés croissantes qu’af-

frontent les nations nous rappellent les paro-

les de notre Sauveur Jésus-Christ : « Vous

entendrez parler de guerres et de bruits de

guerres… Une nation s’élèvera contre une

nation, et un royaume contre un royaume »

(Matthieu 24:6-7).

C’est une époque difficile mais aussi pas-

sionnante. L’Évangile progresse tel une pierre

détachée de la montagne sans le secours

d’aucune main. Il emplit la terre (voir Daniel

2:44-45). Maintenant, vous avez la grande

bénédiction de l’aider à aller de l’avant.

En servant les autres, vous allez découvrir

que votre plus grand succès et la plus grande

influence que vous exercerez ne viendront

pas seulement de la connaissance que vous

avez acquise. Ils viendront de ce que vous

ferez de cette connaissance : le bon exercice

du libre arbitre pour prendre de saines 

décisions.

Bien sûr, certaines décisions doivent atten-

dre que les circonstances changent et que

votre compréhension augmente. Mais beau-

coup des plus importantes décisions peuvent

et doivent être prises maintenant. Par exem-

ple, vous pouvez décider quels principes, ou

axiomes, influenceront les décisions que vous

prendrez dans l’avenir.

Voici dix axiomes, que j’ai appris, peu à
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Voici dix axiomes que
j’ai appris en vivant
l’Évangile. J’espère
qu’ils vous aideront 
à déterminer quels
principes doivent 
guider votre vie.
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10Dix axiomes
pour guider votre vie
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peu, en vivant l’Évangile. J’espère qu’ils vous

aideront à déterminer quels principes doivent

guider votre vie.

Axiome
Ce n’est pas l’obstacle qui compte, mais la façon

dont on le surmonte.
Pendant un moment, imaginez que vous

êtes le conducteur d’un train. Pendant que

votre locomotive roule à toute vitesse sur les

rails, vous regardez par la fenêtre. Au loin, vous

voyez une grande pile de décombres qui blo-

quent la voie. Que faites-vous ? Vous appelez la

gare suivante par radio pour obtenir de l’aide ?

Vous arrêtez le train et vous vous occupez du

problème tout seul ? Vous remplissez la chau-

dière de charbon et vous vous apprêtez à pas-

ser à travers ?

Il est bien évident que nous rencontrerons

tous des obstacles dans la vie. Ce sont les obsta-

cles temporels qui rendent possible notre déve-

loppement éternel. C’est pourquoi nous devons

décider comment affronter ces obstacles.



Comme le conducteur de train, nous pouvons deman-

der de l’aide. En priant, en jeûnant et en étudiant diligem-

ment, nous pouvons obtenir l’aide de notre Père céleste. Il

nous réconfortera, nous fortifiera et nous éclairera par son

Saint-Esprit. Il nous donnera souvent des conseils inspirés

par l’intermédiaire de nos parents et de nos dirigeants de

la prêtrise. Parfois, il aplanira notre chemin en enlevant

l’obstacle. D’autres fois, tel un aiguilleur, il nous aidera à

changer de voie. Mais de temps en temps, la seule façon

d’enlever les décombres de la voie est d’arrêter le train et

de supprimer le problème.

Cela est toujours vrai quand l’obstacle vient de notre

fait, comme lorsque nous enfreignons les commande-

ments du Seigneur. Le repentir est la seule façon de sup-

primer les décombres résultant du péché et d’aller de

l’avant. « C’est à ceci que vous saurez si un homme se

repent de ses péchés ; voici, il les confessera et les délais-

sera » (D&A 58:43).

Enfin, à certains moments, notre Père céleste nous dit

de verser le charbon spirituel de la foi et de passer à tra-

vers. Ou bien, pour utiliser une phrase plus spirituelle, de

« marcher résolument » :
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« 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 ; 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 31:20).

Axiome
Poursuivez vos buts de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de

toute votre pensée et de toutes vos forces. Vous êtes voués à l’échec
si vous les poursuivez avec mollesse.

Très souvent, nous sommes hésitants et n’avançons pas

résolument avec conviction. Nous avançons à tâtons,

comme si nous avions peur du noir. Il vaut tellement
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mieux allumer 
la lumière de 

la foi et avancer
avec énergie et 
engagement.
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mieux allumer la lumière de la foi et avancer

avec énergie et engagement.

Si la voie que nous empruntons est mau-

vaise, nous allons rapidement nous en aper-

cevoir et corriger ce qui a besoin de l’être.

Mais si nous avançons avec hésitation et de

manière irrésolue, il est difficile de savoir si

c’est bien ou mal suffisamment à temps pour

apporter les corrections nécessaires.

Le Seigneur a dit : « Puisses-tu être froid

ou bouillant » (Apocalypse 3:15).

Nous devons décider maintenant de pren-

dre nos décisions à l’aide de la prière et

ensuite aller de l’avant avec foi, énergie et

détermination.

Axiome
Une minuscule étincelle peut produire un grand

incendie.
En allant de l’avant, il est normal d’en-

gendrer quelques étincelles. Des frictions

peuvent résulter de malentendus, de diffé-

rences d’opinion et de variétés de person-

nalités et de styles. Souvenez-vous : si nous

ne faisons pas attention, de petites choses

peuvent facilement prendre de grandes 

proportions.

Décidez maintenant d’éteindre les étincel-

les des conflits en pensant du bien des autres.

Comme l’a enseigné le Seigneur, « accorde-toi

promptement avec ton adversaire, pendant

que tu es en chemin avec lui » (3 Néphi 12:25).

Ne critiquez pas. Ce que vous dites sur les

autres peut leur être rapporté (et c’est habi-

tuellement ce qui se passe). Voyez ce qu’il y a

de bien chez les gens et développez-le par

votre amitié, votre acceptation des autres,

votre loyauté, votre confiance et votre amour

indéfectibles.

Axiome
Nos plus grandes forces peuvent devenir nos plus

grandes faiblesses.
Il se peut que vous soyez qualifiés et bien

préparés dans certains domaines de votre vie,

mais cela peut aussi devenir une grande fai-

blesse si vous ne vous fiez qu’à ces capacités.

Si vous ne faites pas attention, les compéten-

ces que vous avez acquises peuvent être prin-

cipalement consacrées à votre satisfaction

personnelle, si elles ne sont pas bien équili-

brées et elles peuvent beaucoup vous limiter.

Par exemple, si vous ne pouvez pas vous

entendre avec les gens, vous échouerez. Vous
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devez maintenant appliquer la connaissance que vous avez

acquise pour fortifier l’Église, votre famille, votre travail, la

collectivité et vos amis.

Nos plus grandes forces peuvent devenir des faiblesses

quand nous oublions que nos dons, nos talents et notre

intelligence nous sont donnés par Dieu, quand nous nous

reposons sur « l’homme naturel » (Mosiah 3:19) et oublions

que Dieu est le dispensateur de tous les dons de la vie. Si

nous voulons empêcher nos points forts de se transformer

en faiblesses, nous devons confesser sa main en toutes cho-

ses et obéir à ses commandements (voir D&A 59:21).

Axiome
L’échec est l’un des plus grands pédagogues si nous avons la foi

nécessaire pour en tirer des leçons.
Le Sauveur a dit : « Vous aurez des tribulations dans le

monde. » Mais parce qu’il a vaincu le monde, nous pou-

vons « prendre courage » (Jean 16:33), nous pouvons sur-

monter nos échecs. Par conséquent, nous devons saisir

l’occasion d’apprendre de nos erreurs, d’analyser où

nous aurions pu mieux faire et faire des plans pour nous

améliorer.

En le faisant, nous découvrons que les revers et les

déceptions ne sont que pour « un tout petit peu de temps »

et « seront pour [notre] bien » (D&A 122:4, 7). Avec foi,

nous pouvons prendre au sérieux les conseils du Seigneur

de chercher diligemment, prier toujours et croire, sachant

que tout concourra à notre bien (voir D&A 90:24).

Axiome
Ce qui compte, ce n’est pas comment l’on commence la course ni

où l’on est placé pendant la course. Ce qui a de l’importance c’est la
façon dont on franchit la ligne d’arrivée.

John Stephen Akhwari, marathonien de Tanzanie, a par-

ticipé aux Jeux Olympiques d’été de 1968. Bien qu’il ait

souffert tout au long de la course de fatigue, de crampes

dans les jambes, de déshydratation et de désorientation,

une voix intérieure le poussait à continuer et c’est ce qu’il

a fait. Épuisé et titubant, John Stephen a été le dernier

homme à entrer sur le stade. Quand on lui a demandé

pourquoi il voulait terminer une course qu’il ne pourrait

jamais gagner, Akhwari a répondu : « Mon pays ne m’a pas

envoyé à onze mille kilomètres de chez moi pour com-

mencer la course, mais pour la finir. »

Dans la vie, nous ne venons pas seulement sur la terre

pour naître dans la condition mortelle. Nous sommes

venus avec une mission et un but, qui consistent à endurer

jusqu’à la fin.

Rappelez-vous la parabole des ouvriers dans la vigne.

Tous ont servi le Maître, et tous ont reçu le même salaire.

Le fait que certains sont arrivés après d’autres n’avait pas

d’importance, ce qui importait c’était que chacun finisse

par venir (voir Matthieu 20:1-16).

Si vous avez fait des erreurs dans votre jeunesse, ne lais-

sez pas le découragement vous dominer. Les jugements du

Seigneur ne sont pas des examens spirituels basés sur la

moyenne, tenant compte des péchés et des fautes passés

dans la note finale. Il a promis : « Celui qui s’est repenti de

ses péchés est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne m’en

souviens plus » (D&A 58:42).

Aussi, si vous n’êtes pas où vous voulez être, décidez

aujourd’hui de vous y rendre.

Le diplôme que nous vaudra notre vie dépendra de la

façon dont nous respectons les alliances faites dans nos

ordonnances salvatrices : le baptême, la réception du

Saint-Esprit, les ablutions, les onctions, les dotations et 

les scellements.

Nous pouvons franchir la ligne d’arrivée avec tout le

monde.

« Allez de l’avant et pas en arrière. Courage… et en

avant, en avant, vers la victoire ! » (D&A 128:22).

Axiome
« Si vous désirez devenir riches, économisez ce que vous gagnez.

L’insensé peut gagner de l’argent, mais il faut avoir de la sagesse
pour l’économiser et l’utiliser à son profit1. »

Nous avons avantage à cultiver le bonheur véritable

dans notre vie. Joseph Smith, le prophète, a enseigné que

ce « bonheur est l’objet et le but de notre existence2 ».

Malheureusement, nous vivons à une époque de cupidité,

d’appétit insatiable qui nous rend esclaves des choses

temporelles.

N’oubliez pas, temporel signifie « temporaire ». Et les
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choses temporaires ne peuvent apporter le bonheur 

éternel.

Alors, regardez vers l’avant. Prenez une longue vue.

Soyez patients. Payez votre dîme et vos offrandes. Et éco-

nomisez votre argent. N’essayez pas d’avoir maintenant ce

que vos parents ont mis des années de patientes écono-

mies à acquérir.

Heureux celui qui peut vivre selon ses moyens aujour-

d’hui et s’en réjouir.

Axiome
Vous ne pouvez apprendre la volonté du Seigneur sans exercer

votre libre arbitre et devenir responsables de vos décisions.
Trop souvent, nous pensons qu’avec peu ou pas d’ef-

forts de notre part, le Saint-Esprit nous donnera des

réponses à nos questions. Comme Oliver Cowdery, notre

seul souci est de le demander (voir D&A 9:7). Et malheu-

reusement, parfois nous ne prions même pas.

Mais ce n’est pas la façon du Seigneur. Il nous a com-

mandé d’étudier dans notre esprit puis… de lui demander

si c’est juste (voir D&A 9:8 ; italiques ajoutées).

Par exemple, au moment de choisir un conjoint éternel,

nous ne présentons pas une liste de noms au Seigneur et

nous ne lui demandons pas de décider. Nous exerçons

notre libre arbitre en fréquentant des personnes. Nous

nous efforçons de connaître les attitudes profondes et le

comportement extérieur de l’autre personne. Puis, nous

prenons une décision et nous la soumettons au Seigneur.

De cette façon, nous devenons responsables de nos

décisions et il nous incombe de résoudre, à l’aide de la

prière, toute difficulté qui se présente à nous.

Axiome
Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes.
En 1975, j’ai adressé un discours aux étudiants de

l’Université Brigham Young. J’ai levé la main gauche et j’ai

dit : « Nous sommes ici. » Puis, j’ai éloigné ma main droite

de ma main gauche et j’ai dit : « Et le monde s’éloigne de

plus en plus. » À cette époque, j’imaginais que les voies 

du monde étaient à des centaines de kilomètres de celles

de l’Évangile. Puis, me référant à ma main gauche, j’ai dit :

« Mais l’Église est toujours ici. »

Cela fait près de trente-deux ans. Aujourd’hui, le monde

est bien plus loin que cela. De mon point de vue, je dirais

qu’il est à des milliers de kilomètres, peut-être plus, mais,

l’Église n’a toujours pas bougé.

En tant que membre de cette Église, vous devriez vous

attendre à être différents des gens qui vous entourent dans

le monde. Vous devriez vous attendre à ce que la distance

entre vous augmente. Mais ne soyez pas consternés. Les

personnes qui ont des yeux pour voir vous reconnaîtront

comme étant une lumière sur une colline et elles traverse-

ront les ténèbres de ces derniers jours pour vous rejoindre

et bénéficier de votre lumière.

Axiome
Le temple de Dieu est la meilleure des universités.
La connaissance des vérités de l’Évangile rétabli de

Jésus-Christ est la connaissance la plus précieuse que vous

possèderez jamais.

Allez au temple. La dotation est le programme éternel.

Elle nous enseigne d’où nous venons, pourquoi nous som-

mes ici sur la terre et nous recevons la promesse d’attein-

dre la vie éternelle dans le royaume céleste si nous

obéissons aux commandements et aux alliances.

Ces dix axiomes présents à l’esprit, je veux vous rendre

mon témoignage et vous faire une promesse. En vous effor-

çant de réussir en tant que fils ou fille de Dieu, vous n’aurez

jamais à transiger sur les choses du royaume. En ce qui

concerne votre mission divinement fixée, vous ne serez

jamais pénalisé pour avoir vécu l’Évangile. Cependant, si

vous transigez sur les principes éternels de Dieu pour votre

bénéfice temporel personnel, vous perdrez les bénédictions

éternelles qui vous reviennent de droit.

Quand j’étais jeune, j’habitais New York ; nous n’étions

que deux ou trois membres de l’Église dans un lycée qui

comptait quelques milliers d’élèves. Lors d’une récente

réunion, cinquante ans plus tard, mes camarades de

classe d’alors se sont souvenus de la façon dont je vivais

en conformité avec mes valeurs et mes convictions. Je 

me suis alors rendu compte qu’une seule infraction à la

Parole de Sagesse ou une seule transgression des valeurs

morales auraient signifié que je ne pourrais jamais dire :

« Voici ce que je crois » et avoir la confiance de mes amis.
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Économisez
votre argent.
N’essayez pas

d’avoir maintenant
ce que vos parents
ont mis des années
de patientes écono-
mies à acquérir.

Nous ne pouvons parler de l’Évangile que

dans la mesure où nous le vivons. Pendant

ma vie à l’université, dans l’armée en tant

qu’adjudant et pilote de chasse, dans mes

études de doctorat ou au cours de ma 

vie professionnelle dans le domaine de la

vente et du marketing, comme président 

de département ou vice-président d’un

groupe au siège social d’une entreprise, 

je n’ai jamais eu à transiger sur mes valeurs

ou mes convictions.

Cela a-t-il été facile ?

Je ne sais pas. Je ne recherchais pas la 

facilité.

Cela a-t-il été difficile ?

Je ne cherchais pas non plus les difficultés.

Cela s’est simplement passé ainsi, c’est tout.

Y a-t-il eu des hommes et des femmes qui

ont parfois contesté mes convictions ?

Assurément.

Quand je me suis tenu à mes convictions,

ont-ils respecté et honoré l’engagement que

j’avais pris de vivre l’Évangile ?

À chaque fois.

Si vous vous rappelez qui vous êtes et

agissez en conséquence, si vous revenez avec

honneur après chaque appel, chaque tâche

et chaque affectation, si vous êtes fidèle au

nom du Seigneur et digne de ses bénédic-

tions éternelles, la lumière du Saint-Esprit

sera toujours à vos côtés pour vous montrer

le chemin, vous guider et vous soutenir.

Vous ne vous demanderez jamais ce que

vous devez dire ou faire. Cela vous sera

donné.

La façon dont vous vivez, ce que vous

représentez, la manière dont vous traitez les

gens, la façon dont vous honorez et révérez

votre conjoint et vos enfants, tout cela pro-

pagera l’influence de notre Sauveur Jésus-

Christ. Car il n’y a pas de plus grand service

chrétien que de devenir comme lui, de sui-

vre les conseils de son Esprit et de faire sa

volonté.

Au fil des années, vous découvrirez plus

d’axiomes qui reflètent votre expérience de

vie de l’Évangile. Apprenez-les et vivez en

conséquence.

Que le Seigneur vous bénisse et vous

protège afin que vous meniez une vie juste,

que vous soyez ce que vous voulez être

et que vous réalisiez vos rêves maintenant,

afin de retourner avec honneur dans les

éternités. ■
Extrait d’un discours de remise des diplômes, le 14
août 2003, à l’Université Brigham Young.

NOTES
1. Brigham Young, Enseignements des Présidents de

l’Église : Brigham Young, 1997, p. 229.
2. History of the Church, 5:134 et Enseignements du

prophète Joseph Smith, p. 206.
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Imaginez que vous ayez décidé de vous joindre à une

Église différente de celle dans laquelle vous avez été

élevé. Imaginez maintenant que vous le disiez à votre

famille. Comment réagirait-elle ? Est-ce qu’elle vous sou-

tiendrait ou est-ce que vous la décevriez ? Est-ce que cela

vaudrait la peine de vous convertir si vous alliez perdre les

bonnes relations que vous avez avec elle ?

Telles étaient mes inquiétudes, il y a

quelques années, quand j’ai commencé à

m’intéresser à l’Église. Un ami m’a conseillé

d’écouter mon cœur et de croire que le

Seigneur m’aiderait à vaincre ma peur d’être

rejetée par ma famille et mes amis. Avec

cette foi simple, je suis allée de l’avant et 

je me suis fait baptiser en avril 2002.

Ce n’est pas facile d’être le seul membre

de l’Église de sa famille. Vous n’avez pas le

soutien de votre famille pour vous aider à

respecter vos alliances, à lire les Écritures tous les jours et

à faire les petites choses qui permettent de continuer de

faire grandir votre témoignage. Rester motivé dépend uni-

quement de vous. Moi qui suis le seul membre de l’Église

de ma famille, j’ai trouvé de la force en m’immergeant

dans l’Église, en parlant de l’Évangile autour de moi, en me

concentrant sur l’œuvre du temple et en ne perdant jamais

l’espoir que ma famille se joindra un jour à l’Église.

Soutien malgré l’opposition

Avant de me joindre à l’Église, je n’avais jamais grave-

ment déçu les membres de ma famille. Lorsque je me suis

fait baptiser, je savais qu’ils se sentaient trahis et cela me

faisait très mal de les faire souffrir à ce point. Je suis restée

dans l’Église parce que je savais au fond de moi que c’était

ce que le Seigneur voulait pour moi, et pour eux.

Je ne vivais pas près de chez ma famille à ce moment-

là. Chaque fois que j’allais la voir, j’étais reçue par des 

accusations et des insultes. La situation a empiré quand j’ai

décidé de faire une mission. Ma grand-mère avait les lar-

mes aux yeux lorsqu’elle m’a dit : « Annie chérie, si tu fais

cette mission, tu vas me briser le cœur. » Je lui ai dit que la

mission était quelque chose que je m’étais sentie poussée

à faire et que, si je ne la faisais pas, je désobéirais à mon

Père céleste.

Tandis que je me préparais à partir en

mission, j’ai trouvé du réconfort et de la

force grâce à mes frères et sœurs de la

paroisse. Ils m’ont beaucoup aidée à m’a-

dapter au nouveau mode de vie qu’entraîne

l’entrée dans l’Église et ils m’ont soutenue

dans mes efforts pour faire face à l’opposi-

tion de ma famille. J’ai découvert qu’il était

plus facile de persévérer malgré les difficul-

tés en m’immergeant dans l’Église grâce 

aux appels, aux activités et en faisant équipe

avec les missionnaires. Comme j’habitais près de Palmyra

(New York), je suis aussi souvent allée m’asseoir dans le

Bosquet Sacré pour réfléchir à ma situation et trouver de 

la paix.

Servir les familles

Même avec le soutien de ma paroisse, j’étais découra-

gée par rapport à ma famille et je me sentais mal com-

prise par elle. Tout ce que les miens savaient à propos de

l’Église, ils l’avaient appris par des sources extérieures et

ils n’acceptaient rien de ce que je leur disais. J’ai essayé

de parler de l’Évangile avec eux et de corriger leurs idées

fausses mais je n’arrivais apparemment jamais à trouver

un terrain d’entente. Le fossé qui me séparait de mes

êtres chers s’élargissait de plus en plus et je ne savais pas

comment y remédier. Lorsque je suis partie en mission

en Virginie, j’avais presque perdu tout espoir que ma

famille aurait un jour un quelconque intérêt pour l’Église.
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Jamais seule

Moi qui suis le
seul membre
de l’Église de

ma famille, j’ai trouvé
plusieurs sources de
force dans l’Évangile.
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À travers les lettres que j’envoyais aux

membres de ma famille, j’ai continué d’es-

sayer de leur apporter l’Évangile. Je me sou-

viens que j’ai invité mon père à rencontrer 

les missionnaires. Il a répondu franchement

qu’il n’était pas intéressé. Lorsque j’ai lu sa

réponse, cela a été l’une des expériences les

plus difficiles de ma mission mais cela m’a

donné l’envie de travailler encore plus dur

pour apporter l’Évangile à toutes les person-

nes qui voulaient bien écouter. Je me suis

rendu compte que tout le monde est un

membre de la famille de quelqu’un et qu’en

aidant une personne, je répondrais peut-être

aux prières de quelqu’un d’autre. Je m’ef-

force de continuer mes efforts pour apporter

l’Évangile aux autres même si je ne suis plus

missionnaire à temps plein.

Les bénédictions du temple

Lorsque Henry B. Eyring, du Collège des

douze apôtres, s’est levé pour faire un dis-

cours à la conférence générale d’avril 2005,

j’ai eu la forte impression que je devais être

bien attentive à ce qu’il allait dire. Il a com-

mencé son discours de la façon suivante :

« Mon message s’adresse aux convertis à 

l’Église… Vous n’êtes… pas l’exception dans
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Mes frères et
sœurs de la
paroisse

m’ont soutenue dans
mes efforts pour faire
face à l’opposition 
de ma famille et j’ai
trouvé davantage de
paix en réfléchissant
à ma situation, dans
le Bosquet Sacré.



que mon grand-père fait tout ce qu’il peut

pour que notre famille accepte l’Évangile.

Continuer avec espoir

Ma mère est venue me chercher après 

ma mission et cela est tombé un week-end 

de conférence générale. Elle a regardé trois

sessions de la conférence et les a tellement

aimées qu’elle a demandé à les avoir en DVD

pour Noël. Pour moi, c’était un miracle qui

me disait que je ne devais pas perdre espoir.

Pour l’instant, aucun membre de ma

famille n’est apparemment intéressé de se

joindre à l’Église mais j’ai le sentiment que

cela arrivera un jour, que ce soit dans cette

vie ou dans la prochaine. Nos relations se

sont tellement améliorées que je sais que ce

n’est pas grâce à mes propres efforts mais

grâce à l’influence de l’Esprit. Notre Père

céleste opère des miracles et nous accorde

selon les justes désirs de notre cœur si nous

nous efforçons de faire sa volonté. J’ai res-

senti sa force et son soutien qui m’ont permis

d’aller de l’avant et je sais que je ne serai

jamais seule dans sa véritable Église. ■

NOTE
1. « Des cœurs liés », Le Liahona, mai 2005, p. 77.

Même si je 
ne suis plus
mission-

naire à temps plein,
je m’efforce de 
continuer de faire
connaître l’Évangile.
La généalogie et le
service dans le tem-
ple apportent égale-
ment de la paix et 
du bonheur.

L O R S Q U E  V O U S  Ê T E S  L E  S E U L
• Cherchez du réconfort et de la force auprès des

frères et sœurs de votre paroisse ou branche.
• Recherchez la paix et des directives par la prière.
• Faites connaître l’Évangile. Souvenez-vous que

tout le monde a une famille et que vous pourriez
être la réponse à la prière de quelqu’un d’autre.

• Participez à l’œuvre généalogique et du temple.
• Ne perdez jamais l’espoir que votre famille accep-

tera un jour l’Évangile.
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l’Église. Je tiens à vous dire combien le

Seigneur vous aime et vous fait confiance.

Plus encore, je tiens à vous dire combien il

compte sur vous1. »

Il a expliqué que les convertis ne devraient

jamais arrêter d’essayer d’apporter l’Évangile

à leur famille. Il a ensuite enseigné qu’un

autre aspect important de l’œuvre mission-

naire dans la famille est l’œuvre du temple.

Les paroles de frère Eyring m’ont incitée à

me fixer des buts concernant mon assistance

au temple et mes recherches généalogiques.

J’ai eu un profond sentiment d’accomplisse-

ment lorsque j’ai apporté des noms de ma

famille au temple et j’ai reçu des bénédictions

stupéfiantes et inattendues en le faisant. Cela a

beaucoup renforcé mes liens avec les person-

nes qui se trouvent au-delà du voile. J’ai vu des

miracles s’accomplir en essayant de trouver

leur nom et j’ai ressenti leur présence pendant

que j’accomplissais leurs ordonnances.

J’ai reçu une autre bénédiction lorsque j’ai

revu ma grand-mère pour la première fois

après ma mission. Elle m’a donné une liste de

noms à emporter au temple. Elle a aussi dit

qu’elle voulait lire le « Livre des Mormons »

parce qu’elle se souvenait que son père le

lisait. À présent, elle m’appelle toutes les

semaines pour me parler de ce qu’elle a

appris dans le Livre de Mormon.

Avant de partir en mission, j’avais eu l’im-

pression que le mari de ma grand-mère, qui

était mort en 1996, avant que j’entre dans 

l’Église, s’efforçait d’adoucir le cœur de sa

femme. Lorsque j’étais au Centre de forma-

tion des missionnaires, les frères de mon 

district ont accompli ses ordonnances au

temple. Lorsque j’étais assise dans la salle

céleste, j’ai soudain eu l’impression que toute

ma famille était là, réunie. J’aime à penser
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Les relations familiales demandent du temps
• Prenez du temps les uns pour les autres. Soutenez vos

frères et sœurs en allant à leurs matchs, à leurs compé-
titions ou à leurs spectacles.

• Mangez ensemble aussi souvent que vous le pouvez.
• Faites de la soirée familiale une priorité.
• Choisissez un jour par semaine pour faire quelque

chose en famille.
• Cuisinez ensemble, faites le ménage, priez, jouez et riez

ensemble.
• Soyez spontanés. Lorsque vous vous retrouvez ensem-

ble alors que vous ne l’aviez pas prévu, faites quelque
chose d’amusant.

Les relations familiales

demandent de la

communication
• Trouvez le temps 

de parler. Tenez
des conseils de 
famille et ayez 
des entretiens
parent-enfant.

• Étudiez les Écritures
ensemble. Cela peut
lancer de formidables
discussions.

• Cela peut être agréable de
regarder la télévision ou des 

films ensemble mais cela ne remplace pas 
les échanges entre les personnes.

• Lorsqu’il y a un désaccord, il est parfois
utile qu’une personne extérieure au pro-
blème soit là pour apaiser la situation.

Les relations familiales demandent 

du service
• Lorsque quelqu’un a un problème,

tout le monde est concerné.
• Trouvez des façons de vous rendre

service, surtout aux personnes avec
qui vous avez un problème.

• Trouvez des façons de servir ensemble
en famille.

• « Car, comment un homme connaît-il le
maître qu’il n’a pas servi, et qui est un étran-
ger pour lui, et est loin des pensées et des
intentions de son cœur ? » (Mosiah 5:13). ■

L’activité de la soirée familiale bat son plein chez la

famille Pardo, à Santiago (Chili). Sur la table, les allu-

mettes forment une grande pyramide au-dessus

d’une canette de soda. C’est le tour d’Andrea (16 ans).

Tous les regards sont rivés sur sa main, qui avance douce-

ment pour poser délicatement une autre allumette sur ce

tas bien fragile. Le silence règne.

« Attention ! », s’écrie Javier (13 ans) en faisant sursau-

ter tout le monde. Andrea manque de renverser le tas 

d’allumettes qui oscille.

Pendant un instant, il semble que Javier va avoir des

ennuis mais après avoir repris son souffle, Andrea éclate

de rire, elle aussi.

Quand neuf personnes vivent sous un même toit, il y 

a forcément des problèmes de temps en temps. Quelle

que soit votre famille, il n’est pas toujours facile de bien

s’entendre.

Francisco, Vivian et leurs enfants : Andrea, Francisco,

Vivian, Javier, Sebastian, Elizabeth et Augustin, ont récem-

ment pris le temps d’expliquer ce qu’ils

font pour renforcer leurs relations.
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Changement
de dernière
minute
par Jackie Auman

En novembre 2001, on a décou-

vert que ma sœur cadette avait

une forme de cancer grave. Elle

était âgée de quarante-cinq ans et avait

eu quatre fils, dont un était en mission

au Portugal. Sa paroisse, son pieu en

Arizona ainsi que sa famille ont immé-

diatement commencé à jeûner et à

prier pour elle. Cependant, avant la fin

du mois de mai, le cancer avait rem-

porté la victoire et elle était tombée

dans le coma. Après avoir reçu une

bénédiction de la prêtrise et avoir prié

avec ferveur, nous avons décidé de

débrancher son respirateur artificiel.

Les médecins nous ont assuré qu’elle

décèderait rapidement. Pourtant, huit

jours plus tard, son état était resté le

même, ce qui rendait chaque journée

longue et pénible.

Les mois précédents avaient été

un temps de réflexion pour notre

famille. Nous aimions ma sœur

et bien que nous comprenions

le plan du salut, c’était parfois

difficile d’avoir la foi au

Seigneur que tout irait bien. 

Il nous semblait que si nous

avions assez de foi, ma sœur

guérirait. Nous avons donc mis

en doute le pouvoir de la foi.

Nous savions que notre Père

céleste écoute les prières et y

répond mais nous étions boule-

versés par sa réponse et nous 

n’arrivions pas à trouver la paix.

Notre conférence de pieu en

Utah devait se tenir le 2 juin et nous

devions avoir la visite d’un soixante-

dix d’interrégion. En raison du nom-

bre de membres de notre pieu, la

conférence a été divisée en deux ses-

sions. Nos trois fils qui allaient à une

paroisse de célibataires dans le pieu

devaient aller à la session du matin.

Le reste de la famille devait aller à la

session de l’après-midi. Mon mari et

moi avons décidé qu’il serait mieux

d’aller tous ensemble à la session du

matin. Toutefois, peu de temps après

avoir pris cette décision, mon mari et

moi avons été invités à faire

la prière à la session de l’a-

près-midi. Nous avons

donc changé d’avis.

Pendant la session du samedi soir

de la conférence, nous avons remar-

qué un changement. À la dernière

minute, on avait demandé à L.

Whitney Clayton, des soixante-dix, au

lieu du soixante-dix d’interrégion de

participer à notre conférence.

Le dimanche après-midi, frère

Clayton a commencé par dire qu’il se

sentait poussé à changer complète-

ment le thème de son discours.

L’Esprit lui disait qu’il devait s’adres-

ser à une famille présente ce jour-là.

J’ai immédiatement ressenti qu’il

allait parler à notre famille. Il a parlé

d’un président de pieu dont la

femme avait eu un cancer. Après de
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F rère Clayton a commencé par
dire qu’il se sentait poussé 
à changer complètement le

thème de son discours. L’Esprit lui
disait qu’il devait s’adresser à une
famille présente ce jour-là.



nombreuses prières et de nom-

breux jeûnes des membres de sa

famille, de ses amis et des membres

de son pieu, elle s’était rétablie com-

plètement.

Frère Clayton a ensuite parlé 

d’un autre président de pieu, dont la

femme était morte d’un cancer pen-

dant qu’il était président de pieu.

Elle lui avait laissé de jeunes enfants

à s’occuper. De nombreuses person-

nes avaient également jeûné et prié

pour qu’elle guérisse. Frère Clayton

était particulièrement ému par cette

histoire car cette femme était la seule

sœur de son épouse.

Il a ensuite expliqué que, dans des

cas comme ceux-ci, peu importe la foi

que l’on y met, la réponse est parfois

non. Il a alors lu ce qui est devenu

l’une des Écritures préférées de notre

famille : Daniel 3:17-18.

« Voici, notre Dieu que nous ser-

vons peut nous délivrer de la four-

naise ardente, et il nous délivrera de

ta main, ô roi.

« Sinon, sache, ô roi, que nous ne

servirons pas tes dieux, et que nous

n’adorerons pas la statue d’or que tu

as élevée » (italiques ajoutés).

Cet après-midi-là, frère Clayton ne

nous a rien enseigné que nous ne

connaissions déjà. Mais le miracle qui

s’est produit nous a laissés dans l’é-

merveillement. Le Seigneur a veillé à

ce que nous soyons présents à la ses-

sion de l’après-midi en inspirant quel-

qu’un de nous demander de faire la

prière. Il a fait en sorte que l’un de

ses serviteurs, qui avait eu une expé-

rience semblable à la nôtre, s’adresse

à nous. Et, pour finir, il nous a donné

quelqu’un de sage et d’obéissant qui

vivait de façon à pouvoir entendre

l’Esprit et agir en conséquence. Il est

impossible de décrire à quel point

cette expérience nous a touchés.

Le lendemain, nous avons reçu un

appel nous apprenant que ma sœur

venait de décéder. Nous étions attris-

tés mais un doux esprit de réconfort

régnait dans notre foyer quand nous

avons prié pour sa famille (cette fois,

nous avions la pleine assurance que

la volonté du Seigneur avait été faite)

et nous l’avons remercié de sa pré-

cieuse réponse à nos prières. ■

Je me suis
souvenu des
sauterelles
par Dennis Birks

Je suis né en 1942 en Angleterre

dans une famille aimante qui

comprenait ma mère, mon 

père et ma sœur. Quand j’avais 

sept ans, nous avons eu la joie d’ac-

cueillir un nouveau venu dans

notre famille : un petit garçon. Ma

mère aimait le Sauveur mais elle

n’appartenait à aucune Église en

particulier. Elle allait à l’église

la plus proche et nous incitait,

ma sœur et moi, à l’accompa-

gner. J’ai donc appris beaucoup

au sujet de Jésus-Christ et

j’espérais trouver une Église

qui fortifierait ma foi en lui.

Un jour, est arrivé dans notre mai-

son un grand livre d’images intitulé

Buffalo Bill’s Wild West Annual

(Album du Far Ouest de Buffalo Bill,

N.d.T.). Je ne savais pas d’où il venait.

À l’époque, j’ai pensé que c’était peut-

être l’un de mes amis qui l’avait

apporté chez moi et l’y avait oublié. 

Il contenait des histoires en images

sur Buffalo Bill et Billy the Kid. C’était

exactement le genre de renseigne-

ments qu’il fallait à un garçon qui vou-

lait devenir cow-boy. Il racontait aussi

l’histoire d’un peuple persécuté qui

avait été expulsé d’une belle ville par

des émeutiers sans foi ni loi et qui

avait dû faire des centaines de kilomè-

tres et souffrir le martyre avant de 

s’établir dans un nouvel endroit, dans

un désert de l’ouest. Chaque petite
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image dépeignait une histoire fasci-

nante de souffrance et de foi et

l’histoire comprenait aussi quelques

images montrant des sauterelles

dévorant les récoltes et des mouet-

tes avalant les sauterelles.

J’ai lu l’histoire plusieurs fois

avant de me rendre compte que

ces gens pauvres et persécutés

étaient membres d’une Église.

L’idée m’est alors venue peu à peu

que c’était l’Église que je recher-

chais. Je voulais me joindre à cette

Église. Malheureusement, il y avait

un problème. La dernière image 

de l’histoire décrivait Salt Lake City,

en Utah. J’ai appris par une autre

source que l’Utah se trouvait aux

États-Unis. Comme je n’avais aucun

espoir de partir d’Angleterre pour

aller jusqu’aux États-Unis, il me 

fallait abandonner mon intention

de me joindre à cette Église. Il ne

m’est jamais venu à l’esprit qu’elle

pouvait se trouver à un autre

endroit qu’aux États-Unis.

Les choses sont donc restées

comme cela pendant onze ans. À

cette époque, ma famille avait immi-

gré en Australie et s’était installée 

à Sydney. C’est là que mon frère a

commencé à s’intéresser à une nou-

velle religion. Il a rapporté quelques

brochures qui m’ont intéressé et a

dit qu’il demanderait aux anciens de

passer. J’ai accepté, pensant que j’al-

lais rencontrer des hommes âgés

distingués. J’étais assez surpris

lorsque deux jeunes-gens d’à peu

près mon âge se sont présentés et

m’ont enseigné les grandes lignes du

plan du salut. J’étais intrigué et j’ai

accepté de suivre une série de leçons.

J’écoutais les missionnaires mais je

n’avais pas l’intention de me joindre à

l’Église, surtout lorsque j’ai entendu

parler de la dîme. Cependant, un jour,

l’un des missionnaires a commencé 

à parler de pionniers qui avaient dû

faire une longue marche jusqu’à un

endroit appelé Salt Lake City. J’ai

tendu l’oreille et j’ai commencé à

poser des questions. Est-ce que c’était

l’Église avec les sauterelles et les

mouettes ? Lorsque l’un d’eux a men-

tionné Brigham Young, j’ai immédia-

tement reconnu son nom et je me

suis rendu compte que j’étais arrivé à

un tournant de ma vie. Si je devais me

joindre à une Église, c’était celle-là.

Le problème de la dîme s’est résolu

lorsque qu’ils m’ont parlé de la Parole

de Sagesse. J’ai calculé que je dépen-

sais dix pour cent de mes revenus en

cigarettes et en alcool. Si je payais la

dîme, je ne serais pas moins riche et

l’argent serait utilisé pour une bien

meilleure cause que celle de me noir-

cir les poumons de goudron et de

m’empoisonner le foie.

Entre-temps, mon frère avait éga-

lement donné les brochures à ma

mère. Elle a accepté de les lire dans

le train en allant travailler ce jour-là.

Quand elle est rentrée le soir, elle

était totalement convertie à l’Église.

Elle a été déçue d’apprendre qu’elle

devait suivre une série de leçons

missionnaires avant de pouvoir se

faire baptiser !

Nous nous sommes donc tous

joints à l’Église : mon frère, en pre-

mier, puis moi, une semaine plus

tard. Ma mère s’est fait baptiser et

confirmer une semaine après. Mon

père a résisté pendant vingt-et-un ans

mais s’est finalement converti en

1985. Nous avons tous été scellés au

temple de Sydney un an plus tard.

Je suis allé à Salt Lake City plu-

sieurs fois et j’ai visité des sites histo-

riques de l’Église à Palmyra, à Kirtland

et à Nauvoo. Où que j’aille, cela me

rappelle l’histoire racontée dans le

livre d’images de Buffalo Bill et je ne

cesse de remercier le Seigneur de l’a-

voir mis sur mon chemin lorsque j’a-

vais dix ans. ■

Un seau par
personne
par James W. Ritchie

Le 12 juillet 2004, je me suis

réveillé vers 5 heures 20 et j’ai

regardé comme d’habitude par

la fenêtre. Le garde qui se trouvait au

portail de notre propriété était tout à

fait réveillé. Une femme agitait les

doigts devant son visage et vingt-cinq

autres femmes se tenaient contre la

grille d’enceinte, portant chacune un

ou plusieurs seaux ou bassines vides.

Je me suis dépêché de m’habiller et

je suis sorti.

L’eau avait été coupée la veille à

Tema, ville de 100 000 habitants, et

sur des kilomètres alentour. Plus per-

sonne n’avait d’eau depuis environ

24 heures, et la panique commençait

à s’installer. Nous n’avions pas remar-
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qué le problème parce que le Centre

de formation des missionnaires du

Ghana, dont j’étais président, pos-

sède un grand réservoir d’eau où

nous pouvions pomper chaque fois

que nous en avions besoin. Aucune

eau fraîche ne s’y ajoutait, mais nous

vivions sur notre réserve.

Je ne sais pas pourquoi, mais il y

avait encore un peu d’eau au robinet

extérieur de notre église (dans la

même propriété gardée), et quel-

qu’un avait répandu le bruit que les

mormons avaient de l’eau. Des gens

arrivaient de partout avec des seaux

pour en avoir. Le concierge était

arrivé avant moi à l’église et voulait

empêcher les gens d’approcher. Il

était sûr qu’avant très peu de temps

nous n’aurions plus d’eau non plus.

J’ai appelé le garde et le concierge.

J’ai demandé au concierge ce que le

Sauveur ferait. Je

lui ai demandé 

de réfléchir aux

bonnes et aux mauvaises conséquen-

ces de notre décision. Je lui ai dit qu’il

était fort possible que l’eau de notre

robinet s’arrête, mais qu’il serait pré-

férable que ce soit le seau d’un voisin

qui en recueille la dernière goutte. 

Il a été d’accord, nous avons ouvert la

grille et nous avons essayé d’installer

un peu d’ordre dans la foule sans

cesse grandissante des gens qui arri-

vaient en courant. Nous avons sup-

plié les gens de se limiter à «un

seau par personne». Il était

alors environ 6 heures 15. La

queue était longue et il y avait

peu de pression mais le robi-

net continuait de couler.

Nous pensions que

l’eau allait s’arrêter. Nulle

part ailleurs en ville il y

avait de l’eau. Tout le

monde se joignait à nous en

prière et demandait à notre

Père céleste de laisser ce robi-

net continuer de couler

pour ces gens assoiffés.

L’eau ne s’est pas arrêtée.

Et les gens étaient

très reconnais-

sants.

Une autre chose merveilleuse s’est

produite durant ce moment critique.

Nous avons vérifié le réservoir du

Centre de formation des missionnai-

res, et il n’était plus qu’à moitié plein.

Nous ne voulions pas ébruiter que

nous avions cette eau parce que nous

pensions que nous pourrions la gar-

der pour de réelles urgences si la

coupure durait plusieurs

jours. Mais un camion

chargé de plusieurs grands

tonneaux s’est arrêté dans

la propriété. Il venait de

l’hôpital général de Tema.

Cet hôpital avait aussi un grand

réservoir pour les situations

d’urgence, mais il était déjà

vide, et il y avait des patients

assoiffés. Nous avons donc

laissé le camion reculer jus-

qu’au réservoir du Centre 

de formation des missionnai-

res et ces gens ont rempli

leurs tonneaux grâce à notre

réserve. Nous leur avons dit de

revenir en chercher si néces-

saire, que nous partagerions

tant que nous en aurions. Ils

étaient reconnaissants.

Vers 15 heures ce jour-là, l’eau

a été rétablie dans la ville, et les

gens qui faisaient la queue sont

repartis chez eux en courant

avec leurs seaux vides. Mais les

bons sentiments subsistent. ■

Quelqu’un
avait
répandu

le bruit que les
mormons avaient
de l’eau. Des gens
arrivaient de 
partout avec 
des seaux pour 
en avoir.



des pages d’autres magazines mais j’ai

lu Le Liahona de la première à la der-

nière page. C’est difficile de n’en lire

qu’une partie parce que tous les mes-

sages, toutes les nouvelles et toutes

les histoires contiennent beaucoup

d’inspiration, d’instructions et d’ex-

hortations pour tous les membres

de la famille. Tout membre de 

l’Église qui ne se fait pas un 

festin des paroles du 

Liahona manque

quelque chose de

grande valeur.
Irene Taniegra,
Philippines

Un magazine

passionnant

Je lis Le Liahona

du moment où je le

reçois jusqu’à ce que je

l’aie fini, deux heures

plus tard. J’aime tout ce qu’il

contient. Il nous apporte de l’aide

pour les situations difficiles et nous

donne des réponses correctes à 

nos questions. C’est un instrument

dont j’ai besoin, tout autant que Léhi

et sa famille. J’ai trouvé l’article de
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Avez vous eu une bonne expérience en faisant connaître l’Évangile ? Envoyez-nous le
récit de ce que vous avez fait pour être membre missionnaire. Veuillez vous envoyer votre
texte (pas plus de 800 mots) jusqu’au 15 mars 2007, à liahona@ldschurch.org ou à :

Liahona, Sharing the Gospel
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-3220, ÉTATS-UNIS
Veuillez indiquer vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse Internet

et paroisse et pieu (ou branche et district). Nous informerons les personnes dont les tex-
tes auront été sélectionnés.

Quentin L. Cook, « Dans le monde

mais pas du monde » (février 

2006), tout simplement magnifique.

J’espère que tous les saints des der-

niers jours s’empressent de lire ce

que nos dirigeants et le prophète

nous disent aujourd’hui à travers 

Le Liahona.
Héctor Iramain, Argentine

Frères spirituels

J’ai trouvé votre

adresse Internet dans la

version russe de votre

magazine. J’aimerais

exprimer ma gratitude

pour votre magazine

et pour les missionnai-

res. J’ai un exemplaire

du Livre de Mormon et

je lis Le Liahona. Quand

je lis, je trouve des réponses

à des questions au sujet de cho-

ses que je ne comprends pas. Je crois

qu’une religion qui façonne des gens

si bons mérite le respect et l’admira-

tion. Je suis chrétien orthodoxe russe

mais je crois que nous sommes frères

spirituels.

Oleg Anatolyevich Yakovlev, Ukraine
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Rappel des alliances

Le Liahona m’aide à devenir

meilleure. Chaque fois que je lis ses

articles, je ressens l’amour de Dieu et

je me rappelle l’alliance que j’ai faite

avec lui. La section : « Les saints des

derniers jours nous parlent » m’aide à

me rendre compte que nous devons

tous être éprouvés et mis à l’épreuve.

J’apprends à être patiente en tout. Je

me sens plus forte et je fais des efforts

pour persévérer jusqu’à la fin.
Christine Torres Lagunbay, Philippines

La voix du Seigneur

Vos articles sont très inspirants.

J’aime beaucoup les expériences per-

sonnelles. Mais par dessus tout, j’aime

les messages du prophète car je sais

qu’ils sont la voix du Seigneur qui s’a-

dresse à nous, les jeunes. J’apprécie

les articles et j’aime en parler avec

mes amis.
Jackeline Bedoyal, Équateur

Se faire un festin des paroles du

Liahona.

Pour un devoir à l’école, on nous a

demandé d’étudier différents magazi-

nes et autres publications. J’ai sauté

D E M A N D E  D ’ A R T I C L E S
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PA R  J A M E S  E .  F A U S T
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

I l y a quelques années, Constance, élève
infirmière, a reçu la tâche d’aider une
femme qui s’était blessé la jambe dans

un accident. Cette femme refusait toute aide
médicale parce qu’elle avait peur. La pre-
mière fois que Constance est venue la voir,
la femme l’a mise à la porte. La deuxième
fois, elle l’a laissée entrer. Sa jambe était cou-
verte de plaies et la chair se décomposait
par endroits. Mais elle ne voulait quand
même pas se faire soigner.

Constance a décidé de prier, et au bout
d’un jour ou deux la réponse lui a été donnée. Elle 
a emporté un antiseptique puissant sous forme de
mousse lors de sa prochaine visite. Comme ce produit
était indolore, la vieille dame l’a laissée lui en mettre 
sur la jambe. Puis elles ont parlé d’un traitement plus
efficace à l’hôpital. Constance lui a assuré que l’hôpital
rendrait son séjour aussi plaisant que possible. Au bout
d’un ou deux jours, la femme a trouvé le courage d’en-
trer à l’hôpital.

Quand Constance lui a rendu visite, la femme lui a
souri en disant : « Vous m’avez convaincue. » Puis, de
manière inattendue, elle a demandé à Constance : « À
quelle Église appartenez-vous ? » Constance lui a dit
qu’elle était membre de l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours. La femme a répondu : « Je le
savais. J’ai su que vous m’étiez envoyée dès le premier
jour où je vous ai vue. Il y avait une lumière sur votre
visage que j’avais remarquée chez d’autres personnes

de votre religion. Je devais vous faire
confiance. »

En trois mois la jambe suppurante a été
complètement guérie. Des membres de la
paroisse où vivait cette vieille dame ont
refait l’intérieur de sa maison et ont arrangé
son jardin. Les missionnaires l’ont rencon-
trée, et elle s’est fait baptiser peu de temps
après. Tout cela parce qu’elle avait remarqué
la lumière sur le visage de cette jeune élève
infirmière.

Le service dans l’Église apporte de la
lumière dans nos yeux. Alma a demandé si
notre visage était empreint de l’image du

Sauveur (voir Alma 5:14). Une lumière sacrée éclaire
nos yeux et notre visage quand nous avons un lien per-
sonnel avec notre Père céleste aimant et avec son Fils,
notre Sauveur et Rédempteur. ●
Extraits d’un discours de la conférence générale d’octobre 2005.

A2

Une lumière sacrée

Le président Faust
explique comment

nous pouvons avoir
une lumière dans 

les yeux.

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

P R O P H È T E

À  M É D I T E R
1. Comment la dame malade a-t-elle deviné que Constance

était sainte des derniers jours ?
2. Avec qui dois-tu former un lien pour avoir une « lumière

sacrée » dans les yeux et sur le visage ? Comment formes-
tu ce lien ?

3. Constance avait le désir sincère d’aider la dame malade.
Qu’a fait Constance pour savoir comment mieux l’aider ?
Qu’est-ce que tu peux faire pour apprendre à mieux servir ?
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Je le 
suivrai 

avec foi
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« Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le
Christ, le Saint de Dieu » (Jean 6:69).

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

§Est-ce que tu as déjà joué à « suivez
le guide » ? Les règles sont simples : 
il faut choisir un guide et le suivre.

Le but de notre vie sur terre est de suivre
notre guide, Jésus-Christ. Lorsque Jésus a vu
Pierre et André en train de pêcher, il leur a
dit : « Suivez-moi ». Pierre et André ont laissé
leurs filets et l’ont suivi (voir Matthieu 4:18-20).

Comme il l’a fait pour Pierre et André, Jésus invite
chacun de nous à le suivre (voir D&A 100:2). Nous n’al-
lons probablement pas marcher exactement là où il a
marché mais nous pouvons faire ce qu’il a fait. Nous
pouvons lire les Écritures. Nous pouvons prier notre
Père céleste. Nous pouvons nous faire baptiser.

Après avoir suivi Jésus, Pierre a déclaré : « Et nous
avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, 
le Saint de Dieu » (Jean 6:69). Lorsque nous suivons
Jésus-Christ avec foi, nous pouvons avoir ce même
témoignage.

Notre foi en Jésus-Christ grandit lorsque nous com-
prenons davantage de choses à son sujet. Plus nous en
savons sur lui, plus il est facile de le suivre avec foi.

Activité

Pour faire un échantillon de point de croix, colorie
tous les symboles de la page 4. Pour broder l’échan-
tillon, reproduis le patron sur du tissu ordinaire, par
exemple de la mousseline. Utilise trois fils à broder de la
couleur de ton choix pour chaque symbole. Demande à

un adulte de te montrer comment faire un point de
croix au-dessus de chaque symbole (voir
l’illustration). Mets ton échantillon à un
endroit où tu le verras souvent.
Remarque : Tu peux photocopier cette activité, la
reproduire ou l’imprimer à partir du site Internet
www.lds.org. Pour l’anglais, clique sur « Gospel
Library ». Pour les autres langues, clique sur la carte
du monde.

Idées pour la période d’échange

1. Sur des bandes de papier, écrivez le nom des

enfants ainsi que le nom de plusieurs prophètes 

des temps anciens puis montrez-les aux enfants. Demandez-

leur ce que tous ces noms ont en commun. Lisez ensemble

Abraham 3:22-24 et expliquez que nous avons tous vécu avec

notre Père céleste dans la vie prémortelle. Expliquez-leur que,

grâce aux Écritures, nous en savons un peu sur ce qui s’y est

passé. Demandez aux enfants de lire D&A 93:21 pour trouver

qui était le premier-né de tous les enfants d’esprit de Dieu.

Demandez au pianiste de jouer une mesure puis deux d’un

chant sur l’existence prémortelle. Continuez d’ajouter une

mesure jusqu’à ce que les enfants reconnaissent le chant. Une

fois qu’ils ont deviné de quel chant il s’agissait, chantez le en

entier, en faisant remarquer les parties qui parlent de notre

vie avec notre Père céleste, avant que nous venions sur terre.

Expliquez que nous étions tous frères et sœurs d’esprit dans la

vie prémortelle. Nous nous appelons « frère » ou « sœur » parce

que ces noms évoquent notre relation spirituelle. Chantez : 

« Je suis enfant de Dieu ».

2. Montrez aux enfants différents types de plans : Par exemple,

une recette, le plan de construction d’un bâtiment ou la notice

explicative de l’assemblage d’un jouet. Expliquez que lorsque

nous construisons, faisons ou assemblons quelque chose (comme

une maison, une fournée de biscuits ou un jouet), il vaut mieux

savoir ce qui va arriver à la fin. Nous avons besoin d’un plan.

Avant que nous venions sur la terre, notre Père céleste nous a

présenté son plan. Il s’appelle le plan du salut. Demandez aux

missionnaires à plein temps ou, avec l’accord de l’évêque ou du

président de branche, à une personne qui vient de rentrer de

mission, d’enseigner le plan du salut, à partir de Prêchez mon

Évangile (p. 47-60). ●

Je le suivrai avec foi

P É R I O D E  D ’ É C H A N G E
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Sauvé !

Spencer a grandi dans une
petite ville très unie
d’Arizona. Lorsqu’il avait
sept ans, il est allé à un
pique-nique dans un ranch
voisin.

Tout le monde est allé se bai-
gner dans ses habits normaux.
Cependant Spencer n’avait pas
encore bien appris à nager.

Hé, pourquoi 
n’irait-on pas se baigner

dans l’étang ?

Pas là, je n’ai 
pas pied ! Papa, j’ai peur !

Ramène-moi là où 
j’ai pied.

D’accord,
Spencer. Voilà. Est-ce que

tu as pied ici ?

Si seulement je
savais nager comme

toi, Papa !

Ne t’agrippe 
pas tant à moi,

Spencer.
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Spencer est descendu du dos
de son père et son père est
parti nager plus loin.

Mais alors que Spencer s’a-
vançait vers le bord, il est
tombé dans un trou
profond !

Adapté de Edward L. Kimball et
Andrew E. Kimball, fils, Spencer W.
Kimball, 1977, p. 35.

Plus tard, Spencer a appris à nager mais il ne s’est
jamais senti à l’aise en eaux profondes. Il était recon-
naissant que le Seigneur lui ait sauvé la vie pour qu’il
puisse grandir et accomplir sa mission sur terre.

Il s’est débattu dans tous les
sens mais il pensait que per-
sonne ne l’avait vu couler.

Juste au moment où Spencer
pensait qu’il allait se noyer,
son père l’a attrapé et l’a
ramené sur le bord de l’étang.

Au secours ! 
Oh, pourquoi personne

ne m’entend crier 
à l’aide ?



PA R  J E N N I F E R  R O S E
Magazines de l’Église

Est-ce que tu irais à la plage quand il fait chaud
avec des bottes de neige ? Est-ce que tu mettrais
ton pyjama pour aller à ton match de foot ? Bien

sûr que non ! Tu porterais ces vêtement à d’autres occa-
sions : par exemple pour faire un bonhomme de neige
ou pour aller au lit.

Antonio et Ella apprennent l’importance de la pudeur
et ce que l’on peut mettre pour différentes activités.
Alors qu’ils pensent à tout ce qu’ils doivent faire, ils se
souviennent de porter leurs plus beaux habits pour aller
à l’église dimanche. Dallin H. Oaks, du Collège des
douze apôtres, a dit : « Lorsque nous allons adorer dans
un temple ou dans une église, nous mettons de côté
nos vêtements de travail et nous nous
habillons mieux. Ce changement de
vêtements est une marque de

respect » (« Le langage de la prière », L’Étoile, juillet
1993, p. 16).

Découpe l’image d’Ella et d’Antonio, à la page
A16. Colle-les ou mets-les au bon endroit sur
ces pages. Aide Antonio et Ella à choisir
les bons vêtements pour aller à l’é-
cole, faire du sport et participer à
d’autres activités. N’oublie pas de
garder les plus beaux vêtements
pour dimanche ! ●

A8

Comment 
devrais-je
m’habiller ?
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Beaucoup d’enfants ont
un uniforme pour aller
à l’école. Et toi, qu’est-

ce que tu portes ?

L’AMI FÉVRIER 2007 A9
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Des choses 
surprenantes

PA R  A U G U S T O  B .

L’autre jour, je suis
allé chez un copain
qui a une piscine. Il
est membre d’une
autre Église alors je

lui ai parlé de Joseph Smith. Il était
surpris d’apprendre que notre Père
céleste et Jésus sont apparus à
Joseph Smith. Je lui ai parlé du Livre
de Mormon. Il ne connaissait pas 
ce livre. Il connaissait seulement la
Bible. Comme il n’avait pas de Livre
de Mormon, il ne connaissait pas
non plus Néphi, ni personne d’autre.

Je lui ai parlé de la Parole de
Sagesse. Un jour, je lui avais déjà
demandé s’il fumerait ou boirait
quand il serait grand. Après lui avoir
parlé de la Parole de Sagesse, je lui
ai reposé la question. Et maintenant
il ne va pas boire d’alcool ni fumer.

Je voulais qu’il vienne à notre
Église alors je l’ai invité. Il n’allait
pas être là cette semaine alors je
vais le réinviter quand il reviendra.

Ça lui a plu d’apprendre tout ça. ●

Augusto B., dix ans, Argentine

E S S A Y E R  D E  
R E S S E M B L E R  À  J É S U S
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Ce n’est pas
bien de se battre

PA R  A L A N  S .
Un jour deux de
mes copains se
battaient au sujet
d’une fille de 
ma classe. Ils

voulaient qu’elle les aime.
Je leur ai dit : « Arrêtez,

arrêtez ! » et je les ai séparés. Je ne
voulais pas qu’ils se fassent mal ou

qu’ils ne soient plus copains.
Je n’avais pas peur de prendre

des coups mais quand je les ai
séparés, ils se sont fâchés. Ils
m’ont demandé : « De quoi tu te
mêles ? » Je leur ai dit de se calmer
parce que je voulais qu’ils soient
amis et que Jésus veut que nous
soyons gentils les uns envers les
autres.

Ils se sont réconciliés et ont
arrêté de se battre pour cette 
fille. ●
Alan S., onze ans, Argentine

« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » (Jean 8:12).
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Ma foi en Jésus-Christ augmente quand je sais qui il est.
« Et nous avons cru et nous avons connu que tu es 

le Christ, le Saint de Dieu » (Jean 6:69).
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Soutenir 
notre évêque,

frère Sheets

A12
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« Nous croyons que l’on doit être appelé
de Dieu par prophétie, et par l’imposition
des mains de ceux qui détiennent 
l’autorité » (5e article de foi).

PA R  S H E I L A  K I N D R E D
Tiré d’une histoire vraie

«Que tous ceux qui veulent soutenir
frère Rulon T. Sheets comme nouvel
évêque de notre paroisse, le fassent

en levant la main droite. »
J’ai levé la main bien haut. J’étais très

contente que frère Sheets soit notre nouvel
évêque. Sa fille, Peggy, était l’une de
mes amies. Elle avait quelques années
de plus que moi mais elle m’invitait
souvent chez elle pour des activités.
Frère Sheets faisait des appari-
tions à ces activités : il nous mon-
trait un pas de danse avec Peggy
ou répondait quand c’était son
tour de jouer aux devinettes.
Parfois, il faisait du pop-corn et 
s’asseyait avec nous pour discuter
un peu.

J’étais contente de soutenir
frère Sheets comme notre nouvel
évêque. Mais tandis que je levais la
main à l’église, j’ai regardé autour de
moi toutes les mains levées dans la
salle et je me suis demandé quel sou-
tien ma petite main de onze ans pouvait
bien apporter à ce grand homme.

L’une des premières choses que j’ai fai-
tes, ça a été de mettre les mains à la pâte
pour faire des petits gâteaux à notre nouvel
évêque. Ma mère m’a dit que les évêques
passent beaucoup de temps à l’église et
qu’ils ne mangent parfois pas chez eux.
Alors nous avons préparé en vitesse une
fournée de nos meilleurs biscuits aux flo-
cons d’avoine. J’ai mélangé la pâte jusqu’à
ce qu’elle soit prête. Puis, une fois les
biscuits finis, je les ai portés délicatement
jusqu’à chez lui. Il était très content mais je
voulais l’aider plus.

Quelques semaines plus tard, je suis
allée à une activité chez Peggy. Elle m’a dit
de choisir la musique. De mes mains, j’ai
tourné le bouton de la radio pour trouver
une station avec une musique convenable.
J’ai baissé le volume pour qu’elle ne soit
pas trop forte. C’était la maison de l’évêque
et je voulais la rendre paisible.

Lorsque l’école a commencé, la famille
de l’évêque a accueilli chez elle pour

J’étais contente
de soutenir
frère Sheets

comme notre nouvel
évêque. Mais tandis
que je levais la 
main à l’église, j’ai
regardé autour de
moi toutes les mains
levées dans la salle
et je me suis deman-
dée quel soutien ma
petite main de onze
ans pouvait bien
apporter à ce grand
homme.
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quelques temps une fille nommée Carla. La
première fois que je l’ai rencontrée, je lui ai
tendu la main et je lui ai souhaité la bienve-
nue. Je savais que cela aiderait l’évêque si
Carla se faisait de nouveaux amis.

Les mois ont passé et l’évêque est tombé
malade. Il devait s’aider d’une cane pour
marcher. Ma mère nous a dit qu’il était
malade et qu’il avait plus que jamais besoin
de nos prières et de notre soutien.

À l’approche de mon douzième anni-
versaire, j’ai eu un entretien avec l’évêque.
Maman et moi sommes allées à l’église 
à pied et nous sommes arrivées juste au
moment où il sortait de sa voiture. Un
grand sourire aux lèvres, il m’a saluée de
la main et s’est dirigé vers le trottoir en
traînant les pieds. J’ai remarqué qu’il avait
mis un costume et une cravate pour mon
entretien, bien que ce soit samedi. J’étais
honorée.

Lorsque l’évêque est arrivé au bord
du trottoir, il s’est arrêté, l’air soucieux.
Je me suis rendu compte qu’il était 

trop faible pour
monter la mar-
che. J’ai couru 
jusqu’à lui.

Je lui ai dit :
« Prenez ma
main. Je peux
vous aider. »

Reconnaissant,
il a pris ma main et 
est monté sur le trot-
toir. J’ai ensuite couru
devant lui pour ouvrir
les lourdes portes de
l’église.

« C’est moi qui devrais faire ça pour toi,
a-t-il dit doucement. Merci. »

Dans son bureau, il s’est laissé glisser
dans son fauteuil en poussant un soupir. 
Il m’a alors demandé de faire la prière. J’ai
croisé les bras avec recueillement. Je n’ai

pas mentionné l’évêque dans ma prière
mais dans mon cœur, j’ai demandé à mon
Père céleste de le bénir et de le fortifier.

À la fin de la prière, l’évêque semblait
être un peu redevenu comme avant. Il était
assis bien droit dans son fauteuil et il y avait
une lumière dans ses yeux. À la fin de l’en-
tretien, il m’a serré la main avec vigueur et
j’étais heureuse de faire de même.

En rentrant à la maison avec Maman,
après mon entretien, j’ai pensé à tout l’a-
mour que j’avais pour frère Sheets et au fait
que je savais qu’il était appelé de Dieu.
J’étais reconnaissante que mes mains, bien
que petites, puissent toujours trouver des
moyens de soutenir mon évêque chéri. ●

A14

« L’appel d’évêque et de président de
branche et de conseiller de ces frères
est sacré dans l’Église. Les hommes 
qui détiennent ces offices sont respec-
tés par le Seigneur… Nous les hono-
rons et les aimons et nous le montrons
par la considération que nous avons
pour eux. »

Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, 
« Évêque, à l’aide ! », L’Étoile, juillet 1997, p. 27.

L orsque
l’évêque est
arrivé au

bord du trottoir, il
s’est arrêté, l’air
soucieux. Je me suis
rendu compte qu’il
était trop faible
pour monter la mar-
che. J’ai couru jus-
qu’à lui. Je lui ai
dit : « Prenez ma
main. Je peux vous
aider. »



résoudre les problèmes personnels de
manière très réelle. Voulez-vous vous
débarrasser d’une mauvaise habitude ?
Voulez-vous améliorer vos relations 
familiales ? Voulez-vous accroître votre 
spiritualité ? Lisez le Livre de Mormon !

✸ Quiconque étudie le Livre de Mormon
en s’aidant de la prière peut, lui aussi, rece-
voir le témoignage de sa divinité. ●
Tiré de « Se laisser guider par les Écritures », 
Le Liahona, janvier 2001, p. 20, 21 ; « Un témoignage
du Livre de Mormon », Le Liahona, janvier 2000,
p. 82, 85.

Comment obtenir le témoignage 
des Écritures ?

Russell M. Nelson, 
du Collège des douze
apôtres, nous donne
ses idées à ce sujet.
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T É M O I N  S P É C I A L

✸ Si vous méditez sur des principes doc-
trinaux et priez à leur sujet, le Saint-Esprit
parlera à votre esprit et à votre cœur.

✸ En lisant le Livre de Mormon, concen-
trez-vous sur le personnage principal du
livre, du premier au dernier chapitre, sur le
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant.

✸ Dans votre voyage de la vie, vous 
rencontrez de nombreux obstacles et vous
faites quelques erreurs. Les Écritures vous
aident à voir les erreurs et à faire les modifi-
cations nécessaires.

✸ Nous savourons les Écritures en les
étudiant dans un esprit de délicieuse
découverte et de fidèle obéissance.

✸ Le Livre de Mormon peut aider à 

PHOTO CHRISTINA SMITH, 
PRISE AVEC DES FIGURANTS
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Voir pages 8 et 9 pour l’activité et les instructions.



Speakers’ Corner, Hyde Park, 1934-1935, tableau de John Mason

Gordon B. Hinckley instruit une foule rassemblée à Speakers’ Corner, dans Hyde Park, à Londres. Au cours 
de sa mission en Grande Bretagne au milieu des années 1930, frère Hinckley a servi de manière remarquable

et a été ensuite appelé comme assistant de l’apôtre de l’Église qui présidait toutes les missions d’Europe.
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L a paix du cœur et de l’esprit, la joie de servir, la 
confiance en soi – certaines des bénédictions du 

service au temple – se voient clairement sur le visage 
de ces jeunes gens et jeunes filles de Johannesburg (Afrique du
Sud). Parce qu’ils ont une bonne compréhension de la nature
sacrée et de l’esprit de ces saintes maisons, ils comprennent
l’importance d’être révérencieux envers 
eux-mêmes et envers le
temple du Seigneur. Voir
« De la révérence pour 
le temple », p. 10.
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