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DANS CE NUMÉRO :

« Allez au 
temple », p.14
Cela a pris sept ans, mais 
cela en valait la peine, p. 29

Mon frère ne veut pas aller à l’église, p. A12
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IDÉES DE SOIRÉE FAMILIALE

Ces idées peuvent être utilisées

pour instruire en classe

aussi bien qu’au foyer.

Vous pouvez les adapter

à votre famille ou à votre

classe.

« Allez au temple »,

p. 14 : À l’aide de cet
article, indiquez les ordonnances
qui sont accomplies dans le tem-
ple et discutez des bénédictions
du culte dans le temple. Discutez
d’idées pour se préparer à se ren-
dre au temple.

« Persévérer jusqu’au début »,

p. 29 : Confectionnez le dessert

favori de votre famille. Sortez-le
pour que votre famille puisse le 

voir et le sentir. Dites aux
membres de votre famille
qu’ils ont peut-être envie

de le manger immédia-
tement mais qu’ils
devront attendre.

Racontez l’histoire de Maria.
Comparez le fait d’attendre 
pour manger le dessert au fait 
que Maria a dû attendre pour se
faire baptiser et confirmer.

« Vous, soyez forts », p. 32 : Une
semaine à l’avance, demandez à
chaque membre de la famille de

P O U R  L E S  A D U L T E S
2 Message de la Première

Présidence : Ils ont marqué le
chemin   Thomas S. Monson

8 Tourner les cœurs, dans un pays
de temples   Adam C. Olson

14 Allez au temple  Boyd K. Packer

25 Message des instructrices visiteu-
ses : Devenir un instrument
entre les mains de Dieu pour
préparer la seconde venue de
notre Seigneur

26 L’instruction rend la vie meilleure
32 Vous, soyez forts, Conversation avec les membres de la présidence 

générale des Jeunes Filles
40 Aider les gens qui sont aux prises avec l’attirance pour les personnes 

du même sexe   Jeffrey R. Holland

44 Les saints des derniers jours nous parlent
La mémoire de l’oncle Gilberto   Esther Labibe de Beruben
Emmener une famille à l’église   Stephen Baer
Qui m’a tourné la tête ?   Hildo Rosillo Flores
Une prière avec mon instructeur au foyer   Judy Stone

48 Courrier

Octobre 2007 Vol. 8 n° 10
LE LIAHONA 00790-140
Publication française officielle de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours
Première Présidence : Gordon B. Hinckley, 
Thomas S. Monson, James E. Faust 
Collège des douze apôtres : Boyd K. Packer, L. Tom Perry, 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard,
Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, 
David A. Bednar
Directeur de la publication : Jay E. Jensen
Consultants : Gary J. Coleman, Yoshihiko Kikuchi, 
Gerald N. Lund, W. Douglas Shumway
Directeur administratif : David L. Frischknecht
Directeur de la rédaction : Victor D. Cave
Rédacteur principal : Larry Hiller 
Directeur du graphisme : Allan R. Loyborg
Rédacteur en chef : R. Val Johnson
Rédacteur en chef adjoint : Jenifer L. Greenwood
Rédacteurs associés : Ryan Carr, Adam C. Olson
Rédacteur adjoint : Susan Barrett
Équipe de rédaction : Christy Banz, Linda Stahle Cooper,
David A. Edwards, LaRene Porter Gaunt, Carrie Kasten,
Melissa Merrill, Michael R. Morris, Sally J. Odekirk, 
Judith M. Paller, Vivian Paulsen, Richard M. Romney, Jennifer
Rose, Don L. Searle, Janet Thomas, Paul VanDenBerghe,
Julie Wardell, Kimberly Webb
Secrétaire principale : Monica L. Dickinson
Directeur du marketing : Larry Hiller
Directeur artistique : M. M. Kawasaki
Directeur du maquettage : Scott Van Kampen
Directrice de la production : Jane Ann Peters
Équipe de maquettage et de production : Cali R.
Arroyo, Collette Nebeker Aune, Howard G. Brown, Julie
Burdett, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Kathleen
Howard, Eric P. Johnsen, Denise Kirby, Ginny J. Nilson,
Randall J. Pixton
Directeur de l’impression : Craig K. Sedgwick
Directeur de la distribution : Randy J. Benson
Traduction : Thierry Curcy
Traduction en français et adresse de la rédaction :
Service des Traductions, Rue des Epinettes, Bâtiment 10, 
F-77200 TORCY
Distribué par Services administratifs régionaux 
(magazines) 1 av. du Mont-Blanc, BP 59
F-01710 THOIRY, Tél. 04 50 20 50 58
Abonnements pour l’année civile : Pour les abonnements, 
réclamations, changements d’adresse, veuillez vous 
adresser au représentant local du Liahona (à souscrire par
l’intermédiaire des paroisses/branches) : 16 J ou 25 FS (CHF) 
à envoyer par chèque libellé à l’ordre de l’Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours.
Publié 12 fois par an.
Veuillez envoyer vos manuscrits et vos questions à :
Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street, 
Salt Lake City, UT 84150-3220 (USA) ; ou par courrier
électronique à : liahona@ldschurch.org
Le Liahona (terme du Livre de Mormon désignant une
« boussole » ou « directeur ») est publié en albanais, 
allemand, anglais, arménien, bislama, bulgare, 
cambodgien, cebuano, chinois, coréen, croate, danois,
espagnol, estonien, fidjien, finnois, français, grec, haïtien,
hindi, hongrois, indonésian, islandais, italien, japonais,
khalkha, kiribati, letton, lituanien, malgache, marshallais,
néerlandais, norvégien, ourdou, polonais, portugais,
roumain, russe, samoien, sinhala, slovène, suédois, tagalog,
tahitien, tamil, tchèque, telugu, thaïlandais, tongien,
ukrainien, et vietnamien. (La fréquence de publication 
varie selon les langues.)
© 2007 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés.
Imprimé aux USA.
Les textes et représentations visuelles du Liahona peuvent 
être copiés pour un usage fortuit et non commercial à l'église
ou au foyer. Les représentations visuelles ne doivent pas être
copiées si une restriction est indiquée dans la référence de
l'œuvre d'art. Toute question de copyright doit être adressée 
à Intellectual Property Office, 50 East North Temple Street, 
Salt Lake City, UT 84150, USA ; courriel : 
cor-intellectualproperty@ldschurch.org.
Retrouvez Le Liahona en de nombreuses langues sur
l'Internet à : www.lds.org. Pour l'anglais, cliquez sur « Gospel
Library » (Bibliothèque de l'Évangile). Pour les autres langues,
cliquez sur « Languages ».
For readers in the United States and Canada: 
October 2007 Vol. 8 No. 10. LE LIAHONA (USPS 311-480)
French (ISSN 1522-919X) is published monthly by 
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East
North Temple, Salt Lake City, UT 84150. USA subscription
price is $10.00 per year; Canada, $12.00 plus applicable
taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty
days’ notice required for change of address. Include address 
label from a recent issue; old and new address must be
included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake
Distribution Center at address below. Subscription help line:
1-800-537-5971. Credit card orders (Visa, MasterCard,
American Express) may be taken by phone. (Canada Poste
Information: Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake 
Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, 
Salt Lake City, UT 84126-0368.

SUR LA COUVERTURE
Première page de couverture : Photo Laureni Fochetto, prise avec des figurants. Dernière page de couverture :
Photos (dans le sens des aiguilles d’une montre en partant de la gauche) : Temple de Séoul (Corée), photo Floyd
Holdman ; temple de Copenhague (Danemark) ; temple et ange Moroni, photo Craig Dimond ; temple d’Accra
(Ghana), photo Norman Childs ; temple de Washington D.C. (Etats-Unis), photo Christina Smith.

COUVERTURE DE L’AMI
Illustration Steve Kropp.

Tourner les cœurs, dans un pays de temples8



SUJETS ABORDÉS DANS CE NUMÉRO

A= L’Ami

Alphabétisation, 26

Attirance pour les person-

nes du même sexe, 40

Connaissance, A8

Enseignement au foyer, 6, 47

Épreuves, 29, 40, 47, A6

Famille, A10

Foi, 2, 22, 29, A14

Histoire familiale, 8, 44, 46

Humour, A6

Instruction, 26, A8

Intégration, 29, 45, A12

Jésus-Christ, 2, 22, 25, 40

Jeunes, soyez forts, 32

Kimball, Spencer W., A6

Obéissance, 2, 19, 32

Ordonnances, 14

Œuvre du temple, 8, 14, 47

Œuvre missionnaire, 19,

29, 38, A4, A11

Patience, 29

Plan du salut, 40

Préparation, 25

Prêtrise d’Aaron, A14

Prière, 29, 47

Primaire, A4

Programmes des jeunes,

29, 32

Seconde Venue, 25

Service, 45, 47, A2

Suivre les prophètes, 2, 19

Témoignage, 19, A4, 38, A8

Valeurs, 32

Visites d’enseignement, 25

LE  L IAHONA  O CTOBRE  2007 1

préparer un bref discours sur 
l’un des principes énoncés dans
Jeunes, soyez forts. Faites faire 
les discours puis choisissez un ou
deux principes sur lesquels faire
des efforts en famille pendant la
semaine.

« Le chariot vide », p. A2 : Avant
la leçon, écrivez le nom de chaque
membre de la famille sur un bout
de papier. Racontez l’histoire de
James E. Faust puis discutez des
questions qui figurent à la fin de
l’article. Demandez ensuite à
chaque personne de tirer l’un des
bouts de papier. Expliquez qu’ils
doivent rechercher des moyens de

rendre service incognito cette
semaine à la personne dont ils ont
tiré le nom.

« Michael ? Absent », p. A12 :
Lisez l’histoire et discutez de la
manière dont Nathalie a aidé son
frère. Demandez aux membres de
votre famille de consulter 1 Jean
14:21. Discutez de la signification
d’« aimer son prochain ». Vous pou-
vez aider les enfants de la famille à
écrire un petit mot à quelqu’un qui
ne va pas régulièrement à l’église.
Ils peuvent aussi inviter cette per-
sonne à assister à la Primaire ou à
la prochaine journée d’activité de
la Primaire.

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 : Le chariot

vide   James E. Faust

A4 Période d’échange : Comme votre joie sera grande
Elizabeth Ricks

A6 Épisode de la vie de Spencer W. Kimball :
Surmonter les épreuves

A8 D’ami à ami : La gloire de Dieu c’est l’intelligence
David A. Bednar

A10 Chant : Un foyer   Caroline Eyring Miner et 
K. Newell Dayley

A11 Coloriage
A12 Michael ? Absent

Sheila Kindred

A14 Nouveaux amis :
Progresser dans la
foi : Yondonjamts, 
de Oulan-Bator
(Mongolie)   
Don L. Searle et 
Julie Wardell

Michael ?
Absent

A12

Persévérer jusqu’au début29

P O U R  L E S  J E U N E S
19 Le témoignage de prophètes

Claudio R. M. Costa

22 Questions et réponses : « Un
jour, j’ai lu 1 Néphi 7:12, qui
dit que le Seigneur peut
tout faire pour nous si nous
faisons preuve de foi en lui.
Comment faisons-nous
preuve de foi au Christ ? »

29 Persévérer jusqu’au début
Maria Kaneva

38 Livre exceptionnel, 
réponse exceptionnelle
Grigor A. Tadevosyan

49 Affiche : Paix sur la terre
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Tandis que tu recherches la bague CLB (mongole) cachée

dans ce numéro, pense à ce que tu peux faire pour rendre

témoignage à quelqu’un d’autre.

Je 
t’aime!

19 Le témoi-
gnage de
prophètes
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PA R  T H O M A S  S .  M O N S O N
Premier conseiller dans la Première Présidence

I l y a de nombreuses années de cela, j’ai
été émerveillé par la couverture d’une
revue de l’Église qui comportait la repro-

duction d’une peinture magnifique de Carl
Bloch. Conçue dans l’esprit de l’artiste puis
traduite sur la toile, sous l’influence de la
main du Seigneur, la scène représentait Élisa-
beth, la femme de Zacharie, accueillant Marie,
la mère de Jésus. Toutes deux allaient avoir
un fils – des naissances miraculeuses.

Le fils né d’Élisabeth fut connu sous le
nom de Jean-Baptiste. Comme pour Jésus, 
le fils de Marie, nous avons bien peu d’écrits
sur la jeunesse de Jean. Une seule phrase
nous dit tout ce que nous savons de sa vie
depuis sa naissance jusqu’à son ministère :
« Or, l’enfant croissait, et se fortifiait en esprit.
Et il demeura dans les déserts, jusqu’au jour
où il se présenta devant Israël1. »

Le message de Jean était bref. Il prêchait
la foi, le repentir, le baptême par immersion
et le don du Saint-Esprit par quelqu’un
détenant une autorité supérieure à la
sienne. Il disait à ses fidèles disciples : « Je
ne suis pas le Christ, mais j’ai été envoyé
devant lui2. » « Moi, je vous baptise d’eau ;
mais il vient, celui qui est plus puissant que
moi … Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit
et de feu3. »

Ensuite a eu lieu le baptême du Christ 
par Jean-Baptiste. Jésus a témoigné plus 
tard : « Parmi ceux qui sont nés de femmes, 

il n’en a point paru de plus grand que 
Jean-Baptiste4. »

Tous, nous avons besoin de points de réfé-
rence, de modèles à suivre. Pour nous, Jean-
Baptiste est un parfait exemple d’humilité
authentique dans sa façon de toujours s’en
remettre à celui qui devait venir, au Sauveur
de l’humanité.

Modèles de foi

Quand nous apprenons de ceux qui ont
eu confiance en Dieu et qui ont suivi ses
enseignements, nous entendons le murmure
dans notre âme qui dit : « Arrêtez, et sachez
que je suis Dieu5. » Grâce à leur ferme obéis-
sance à ses commandements et à leur
confiance en lui ils ont été bénis. Si nous sui-
vons leur exemple, nous aussi nous serons
bénis de la même façon à notre époque.
Chacun d’eux est un modèle à suivre.

Nous aimons tous le merveilleux récit
d’Abraham et Isaac dans la Bible. J’imagine 
à quel point il a dû être difficile à Abraham 
d’obéir au commandement de Dieu d’aller au
mont Morija pour offrir son fils Isaac en holo-
causte. Pouvez-vous imaginer à quel point 
il devait avoir le cœur lourd en ramassant le
bois pour le feu et en se rendant jusqu’à 
l’endroit désigné ? La douleur a sûrement
déchiré son cœur et torturé son esprit quand
il « lia son fils Isaac, et le mit sur l’autel, par-
dessus le bois. »

Ils ont marqué 
le chemin

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

Quand nous
apprenons de 
ceux qui ont eu
confiance en Dieu 
et qui ont suivi ses
enseignements, 
nous entendons le
murmure dans
notre âme qui dit :
« Arrêtez, et sachez
que je suis Dieu. » 
Si nous suivons leur
exemple, nous aussi
nous serons bénis 
de la même façon 
à notre époque.
Chacun d’eux est 
un modèle à suivre.
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« Puis Abraham étendit la main, et prit le
couteau, pour égorger son fils. » Quelle glo-
rieuse déclaration est alors survenue et avec
quel étonnement a-t-elle dû être accueillie :
« N’avance pas ta main sur l’enfant, et ne lui
fais rien ; car je sais maintenant que tu crains
Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils,
ton unique6. »

Abraham est un modèle exemplaire 
d’obéissance inconditionnelle.

Si quelqu’un d’entre nous a l’impression
que ses problèmes dépassent sa capacité de
les affronter, qu’il lise l’exemple de Job. Ce
faisant, il aura le sentiment que, si Job a pu
endurer et vaincre, lui aussi peut le faire

Job était un homme « intègre et droit »
qui « craignait Dieu, et se détournait du
mal.7 » Pieux dans sa vie et prospère dans
ses affaires, Job allait connaître une épreuve

qui aurait démoli n’importe qui. Dépouillé
de ses biens, raillé par ses amis, affligé par
ses souffrances, anéanti par la perte de sa
famille, il s’entendait exhorter à maudire
Dieu et mourir 8 ! » Il n’a pas cédé à cette
tentation et, des profondeurs nobles de 
son âme, a déclaré : « Déjà maintenant, 
mon témoin est dans le ciel, mon témoin 

est dans les lieux élevés9. » « Je sais que mon
rédempteur est vivant10. »

Job a donné l’exemple d’une patience sans
limite. Aujourd’hui encore nous disons des
gens qui ont une patience à toute épreuve
qu’ils ont la patience de Job. Il est, pour
nous, un exemple à suivre.

Obéir et vivre

« Un homme juste et intègre dans son
temps, » un homme qui « marchait avec
Dieu,11 » tel était Noé. Ordonné à la prêtrise
quand il était encore jeune, « il devint prédi-
cateur de justice et proclama l’Évangile de
Jésus-Christ, … enseignant la foi, le repen-
tir, le baptême, et le don du Saint-Esprit12. »
Il avertit les gens qui entendaient sa voix
que, s’ils ne prêtaient pas attention à son
message, cela leur vaudrait le déluge ; 

pourtant ils n’ont pas écouté 
ses paroles.

Noé a obéi au commandement
de Dieu de construire une arche
afin que sa famille et lui échappent
à la destruction. Il a exécuté l’ordre
de Dieu de rassembler dans l’arche
un couple, ou plus, de toutes les
créatures vivantes pour qu’elles
soient aussi préservées des eaux
du déluge.

Le président Kimball (1895-
1985) a enseigné ceci au cours
d’une conférence générale il y a
près d’un demi siècle : « Il n’y avait
pas encore de signe de pluie ni d’i-
nondation … les avertissements de
Noé passaient pour être irration-

nels … Quelle folie de construire une arche
sur la terre ferme, alors que le soleil brillait
et que la vie suivait son cours ! Mais ce n’é-
tait qu’un répit … et le déluge est arrivé. Les
désobéissants … ont été noyés. Le miracle
de l’arche a suivi la foi manifestée dans sa
construction13. »

Noé possédait cette foi inébranlable qui

4

Noé possédait
cette foi
inébranlable

qui lui permettait
d’obéir aux comman-
dements de Dieu.
Puissions-nous faire
de même. La plus
grande leçon que
nous puissions
apprendre ici-bas 
est que, si nous
obéissons quand
Dieu parle, nous
aurons toujours
raison.
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lui permettait d’obéir aux comman-
dements de Dieu. Puissions-nous
être comme lui. Puissions-nous
nous souvenir que la sagesse de
Dieu est souvent une folie pour
l’homme, et que la plus grande
leçon que nous puissions appren-
dre ici-bas est que, si nous obéis-
sons quand Dieu parle, nous aurons
toujours raison.

Le modèle idéal de la femme est
celui de Ruth. Consciente de la
douleur de Naomi, sa belle-mère, qui avait
subi la perte de ses deux fils, ressentant
peut-être les affres du désespoir et de la
solitude qui accablait son âme, Ruth a 
fait cette déclaration qui est considérée
comme un classique de la loyauté : « Ne me
presse pas de te laisser, de retourner loin 
de toi ! Où tu iras j’irai, où tu demeureras je
demeurerai ! Ton peuple sera mon peuple,
et ton Dieu sera mon Dieu14. » Les actes de
Ruth allaient démontrer la sincérité de ses
paroles.

Grâce à sa loyauté indéfectible envers
Naomi, Ruth allait épouser Boaz par qui elle,
l’étrangère moabite convertie, est devenue
une des arrière grands-mères de David et, 
par voie de conséquence, une des ancêtres
de notre Sauveur Jésus-Christ.

Modèles d’obéissance

Je me tourne maintenant vers un grand
prophète du Livre de Mormon, Néphi, fils de
Léhi et de Sariah. Il était fidèle et obéissant à
Dieu, courageux et audacieux. Quand il a 
reçu la mission difficile d’aller chercher les
plaques d’airain chez Laban, il n’a pas mur-
muré mais a déclaré : « J’irai et je ferai la chose
que le Seigneur a commandée, car je sais que
le Seigneur ne donne pas de commande-
ments aux enfants des hommes sans leur pré-
parer la voie pour qu’ils puissent accomplir ce
qu’il leur commande 15. » Il est probable que
cette manifestation de bravoure a inspiré les

paroles de réconfort d’une strophe du can-
tique « La barre de fer » :

Néphi prophète d’autrefois

Reçut de Dieu ce songe :

À la barre de fer tiens-toi

Elle est claire, juste et forte

C’est la parole du Tout-Puissant

Pour te conduire à bon port16

Néphi incarnait une détermination 
inépuisable.

Aucune liste d’exemples à suivre ne
serait complète si nous n’y ajoutions celui
de Joseph Smith, le premier prophète de
notre dispensation. À l’age de quatorze ans,
ce jeune homme courageux est entré dans
un bosquet, que l’on a appelé plus tard le
bosquet sacré, et a reçu une réponse à sa
prière sincère.

Cela lui a valu des persécutions implaca-
bles quand il a raconté à d’autres la glorieuse
vision qu’il avait reçue dans ce bosquet. Bien
que sujet de moqueries et de mépris, il est
resté ferme. Il a dit : « Car j’avais eu une
vision, je le savais, et je savais que Dieu le
savait, et je ne pouvais le nier ni ne l’osais17. »

Pas à pas, affrontant de l’opposition à
presque tous les détours, étant cependant
guidé par le Seigneur, Joseph a organisé 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. Il a prouvé son courage 
dans tous ses actes.

Nous avons
ajourd’hui
devant nous

un autre prophète
de Dieu, notre 
bien-aimé président
Hinckley. Il a œuvré
sans relâche pour
que les membres 
de l’Église du monde
entier reçoivent les
bénédictions sacrées
du temple.
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Vers la fin de sa vie, alors qu’il était conduit avec son frère
Hyrum à la prison de Carthage, conscient sans aucun doute
de ce qui allait se passer, il a courageusement fait face à ce
qui l’attendait et a scellé son témoignage de son sang.

Puissions-nous, face aux épreuves de la vie, toujours
prendre exemple sur le courage indomptable personnifié
par Joseph Smith, le prophète.

Un modèle d’optimisme

Nous avons aujourd’hui devant nous un autre pro-
phète de Dieu, notre bien-aimé président Hinckley. Sous
sa présidence, l’Église a connu le plus grand essor de son
histoire, tant en nombre qu’en croissance géographique.
Il a franchi des frontières qu’aucun autre président de 
l’Église n’avait jamais traversées auparavant. Il a rencon-
tré des hommes d’État et des membres de par le monde.
Son amour pour les gens transcende la barrière des 
langues et des cultures.

Avec une vision prophétique, il a institué le Fonds per-
pétuel d’études qui brise le cycle de la pauvreté pour nos
membres dans de nombreuses régions du monde et leur
fournit le savoir nécessaire qui permet à des jeunes hom-
mes et des jeunes femmes de se qualifier pour obtenir un
emploi rémunérateur. Ce plan inspiré a fait briller la lueur
de l’espoir dans les yeux de gens qui se sentaient condam-
nés à la médiocrité en leur donnant la possibilité d’un ave-
nir meilleur.

Le président Hinckley a œuvré sans relâche pour que
les membres de l’Église du monde entier reçoivent les
bénédictions sacrées du temple, en faisant en sorte qu’ils
aient un temple à distance raisonnable. Il a le don d’ame-
ner des personnes de tout bord à un niveau supérieur,
quelle que soit la religion à laquelle ils adhèrent. Il est 
un modèle d’optimisme indéfectible, et nous le vénérons
comme prophète, voyant et révélateur.

Les qualités uniques que possèdent ces hommes et 
ces femmes que j’ai mentionnés sont des ressources 
inestimables pour nous aider à affronter les problèmes 
et les épreuves qui nous attendent. Je vais illustrer 
mon propos en citant l’expérience de la famille Pollard
d’Oakland (Californie).

La foi d’une famille

Il y a quelques années, alors que Taavili Joseph Samuel
Pollard allait au bureau de la mission le dernier jour de sa
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IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER
Après vous être préparés par la prière, donnez ce message en

utilisant une méthode qui incitera les personnes que vous instruisez
à participer. Par exemple :

1. Demandez aux membres de la famille d’essayer de dessiner
quelque chose de mémoire (par exemple : la carte d’un pays lointain
ou une fleur rare). Montrez ensuite une image de la chose et deman-
dez-leur de la dessiner à nouveau. En quoi est-ce que les modèles
nous aident ? Lisez les passages où frère Monson nous invite à
prendre les prophètes comme modèles dans la vie. Racontez une
expérience personnelle qui illustre comment l’exemple d’un prophète
vous a aidé.

2. Posez les questions suivantes : « Quels sont les exemples que
le monde suit de nos jours ? Quelles sont les qualités de ces hom-
mes et de ces femmes ? » Faites la comparaison entre les modèles
de justice cités dans cet article et ceux du monde. Invitez la famille
à choisir un trait de caractère spirituel dont ces hommes et ces fem-
mes justes donnent l’exemple et à l’imiter.

3. Si la famille a de jeunes enfants, demandez-leur de mimer vos
gestes. Frappez des mains, hochez la tête et ainsi de suite. Expliquez
ce que veut dire suivre l’exemple de quelqu’un. Demandez aux mem-
bres de la famille de penser à des exemples de personnes justes, et
appuyez-vous sur l’article pour compléter leurs réponses. Terminez
par le témoignage de frère Monson où il dit que Jésus-Christ est le
plus bel exemple à suivre.

mission au Zimbabwe, il a perdu le contrôle de sa voiture
et a percuté un arbre. Un passant a pu sauver son collègue,
mais frère Pollard était inconscient et coincé dans le véhi-
cule qui a pris feu. Il a perdu la vie. Sa mère était décédée
quelque huit ans auparavant et son père élevait seul ses
enfants. Il avait un frère qui œuvrait dans la mission des
Antilles.

Quand la nouvelle du décès de frère Pollard est parve-
nue à son père, cet homme humble, qui avait déjà perdu
sa femme, a téléphoné à celui de ses fils qui était en mis-
sion aux Antilles pour lui annoncer la mort de son frère.
Pendant cet appel téléphonique international, sans nul
doute effondrés et accablés de chagrin, ils ont chanté
ensemble le cantique « Je suis enfant de Dieu18. » Avant
de finir leur conversation, le père a prié notre Père
Céleste pour le remercier de ses bénédictions et pour
qu’il leur accorde son réconfort divin.

Plus tard, frère Pollard a témoigné qu’il savait que tout
irait bien pour sa famille parce qu’elle a un fort témoi-
gnage de l’Évangile et du plan du salut.

Mes frères et sœurs, dans cette merveilleuse 
dispensation de la plénitude des temps, alors que nous
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traversons l’épreuve de la mortalité et que
nous affrontons l’adversité et les défis de
l’avenir, souvenons-nous de suivre ces
exemples. Puissions-nous être revêtus de
l’humilité authentique de Jean-Baptiste, de
l’obéissance inconditionnelle d’Abraham, 
de la patience sans limite de Job, de la foi
inébranlable de Noé, de la loyauté indéfecti-
ble de Ruth, de la détermination inépuisa-
ble de Néphi, du courage indomptable de
Joseph Smith, le prophète, et de l’opti-
misme indomptable du président Hinckley.
Ces vertus seront pour nous un rempart
puissant dans notre vie.

Le modèle

Puissions-nous toujours être guidés par le
Modèle suprême, le fils de Marie, le Sauveur
Jésus-Christ, dont la vie est le modèle parfait
à suivre.

Né dans une étable, couché dans
une mangeoire, il est venu des
cieux pour vivre en mortel et pour
établir le royaume de Dieu. Pendant
son ministère terrestre, il a ensei-
gné la loi supérieure. Son glorieux
Évangile a remodelé la pensée du
monde. Il a béni les malades, il a
guéri les boiteux et rendu la vue
aux aveugles et l’ouie aux sourds. Il
a même ramené les morts à la vie.

Comment ont été reçus son 
message de miséricorde, ses paro-
les de sagesse, ses leçons de vie ?
Rares ont été ceux qui l’ont appré-
cié. Ils lui ont baigné les pieds. Ils
ont reçu ses paroles. Ils ont suivi
son exemple.

Puis il y a eu ceux qui l’ont renié. Quand
Pilate leur a demandé : « Que ferai-je donc de
Jésus, qu’on appelle Christ19 ? » Ils ont crié :
« Crucifie-le20. » Ils se sont moqués de lui. Ils
lui ont donné à boire du vinaigre. Ils l’ont
injurié. Ils l’ont frappé avec un roseau. Ils ont
craché sur lui. Ils l’ont crucifié.

À travers toutes les générations, le mes-
sage de Jésus est resté le même. Il a dit, 
en s’adressant à Pierre et André sur les 
rives de la mer de Galilée : « Suis-moi 21. » 
Il a appelé Philippe en lui disant : « Suis-
moi 22. » Il a ordonné au Lévite assis au lieu
des péages : « Suis-moi 23. » Si seulement
nous écoutons, vous et moi, nous enten-
drons la même invitation : « Suis-moi. »
Puissions-nous tous le faire et ainsi récolter
les récompenses éternelles réservées à ceux
qui suivent le chemin qu’il a tracé par sa 
vie exemplaire. ■
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À travers les
ages le
message 

de Jésus est resté le
même : « Suis-moi. »

NOTES
1. Luc 1:80.
2. Jean 3:28.
3. Luc 3:16.
4. Matthieu 11:11.
5. Psaumes 46:11.

6. Genèse 22:9–10, 12.
7. Job 1:1.
8. Job 2:9.
9. Job 16:19.

10. Job 19:25.
11. Genèse 6:9.
12. Bible Dictionary,

“Noah,” p. 738-739.
13. Conference Report,

oct. 1952, p. 48.

17. Joseph Smith –
Histoire 1:25.

18. Naomi W. Randall
(1908–2001),
Cantiques, n° 193.

19. Matthieu 27:22.
20. Marc 15:13.
21. Matthieu 4:19.
22. Jean 1:43.
23. Luc 5:27.

14. Ruth 1:16.
15. 1 Néphi 3:7
16. Joseph L. Townsend

(1849-1942), Hymns,
n° 274.

LE
 C

H
RI

ST
 A

PP
EL

LE
 P

IE
RR

E 
ET

 A
N

D
RÉ

, P
AR

 H
AR

RY
 A

N
D

ER
SO

N



PA R  A D A M  C .  O L S O N
Magazines de l’Église

En parlant de leur baptême avec Li
Chiun-tsan qui se préparait au sien en
1971, les membres et les missionnaires

ont rapporté une expérience forte et vivi-
fiante. Le sentiment de faiblesse extrême
que frère Li a ressenti en sortant des eaux
du baptême n’était donc pas exactement 
ce à quoi il s’attendait et cela sortait vrai-
ment de l’ordinaire.

Frère Li, baptisé et confirmé à Taipei
(Taiwan) à l’age de dix-sept ans, avait accepté
la foi chrétienne plusieurs années auparavant,
mais il n’avait jamais ressenti la paix qu’il
recherchait avant que le Livre de Mormon
touche son cœur.

Il raconte : « J’ai ressenti l’Esprit très fort. Il
m’a dit que c’était la véritable Église. »

Il ne comprenait donc pas pourquoi il se
sentait si faible maintenant qu’il était membre
et il a prié afin de savoir pourquoi il manquait
soudain de force. Une réponse inattendue a
modifié le cours de sa vie.

Il se souvient que l’Esprit lui a chuchoté
qu’il trouverait de la force en faisant des
recherches sur ses ancêtres afin d’accomplir
pour eux les ordonnances du temple.

Depuis plus de trente-cinq ans, frère Li,
membre de la paroisse de Hu Wei, du pieu
de Chung Hsing (Taiwan), se consacre à
l’histoire familiale et à l’œuvre du temple.
Lui et sa femme, Li-hsueh, sont remontés

sur près de cinq mille ans dans son lignage
jusqu’au temps de l’Empereur Jaune, consi-
déré comme le père de la civilisation chi-
noise Han. Ils ont envoyé plus de 100 000
noms au temple.

Frère Li déclare : « L’histoire familiale est un
travail qui peut parfois paraître écrasant, mais
nous sommes énormément récompensés
dans notre désir de bénir nos ancêtres. »

Les expériences des saints des derniers
jours de Taiwan témoignent des bénédictions
qui sont accordées à ceux qui s’acquittent des
responsabilités étroitement liées que sont
l’histoire familiale et l’œuvre du temple.

Un pays de temples

Taiwan compte de nombreux temples 
de toute sorte. C’est une terre où le fait
d’honorer ses ancêtres fait partie d’un long
et riche patrimoine. Beaucoup de familles
tiennent des annales qui remontent leur
lignage patriarcal sur de nombreuses généra-
tions. On ne compte plus les temples et les
lieux saints traditionnels où les gens croient
pouvoir prendre contact avec leurs ancêtres. 
Ces bâtiments minutieusement ouvragés,
souvent vieux de plusieurs siècles, surgis-
sent de presque tous les coins de rue dans 
la ville trépidante de Taipei et semblent jaillir
de la végétation luxuriante des campagnes
environnantes.

Frère Li explique : « Les croyances tradi-
tionnelles de notre peuple accordent une

8

Taiwan est riche en

temples et en lieux

saints traditionnels ;

c’est un pays où le

culte des ancêtres a

toujours tenu une part

importante dans la

vie des gens. Le

temple de Taipei

(Taiwan) (médaillon

en haut et en face)

donne aux membres,

comme la famille Li

(médaillon ci-contre),

un lieu où honorer ses

ancêtres prend une

dimension éternelle.

Tourner les cœurs,
dans un pays de temples

PH
O

TO
S 

AD
AM

 C
. O

LS
O

N



LE  L IAHONA  O CTOBRE  2007 9



10

grande importance aux ancêtres. Tourner notre cœur vers
nos pères fait partie de notre culture. »

Bien que la plupart des gens qui vont dans ces temples
le fassent pour demander des bénédictions à leurs ancêt-
res, dans un temple d’une autre nature, à Taiwan, des gens
se rendent pour que leurs ancêtres reçoivent les bénédic-
tions des ordonnances de l’Evangile rétabli.

Depuis sa consécration en 1984, le temple de Taipei
(Taiwan) a permis aux membres de l’Église de recevoir des
bénédictions tant pour eux-mêmes que pour leurs parents
décédés, donnant ainsi un sens éternel à leurs annales
d’histoire familiale.

Un lien spécial

Comme la famille Li, la famille Wu a pu remonter
dans son lignage familial jusqu’à l’empereur. Grâce à
cela, elle a découvert que les enfants Wu appartiennent
à la 150ème génération depuis le monarque. L’histoire a
attiré l’attention des média et, en 2005, Wilford Wu, âgé
à l’époque de dix-neuf ans, a été choisi pour représen-
ter la jeunesse de Taiwan durant la cérémonie annuelle
qui se tient à l’emplacement traditionnel du tombeau
de l’Empereur Jaune.

Pour la famille Wu, qui fait partie de la paroisse de Ching
Hsin, du pieu de Taipei Ouest, l’histoire familiale a été un
effort collectif. Frère Wu Chi-Li et sa femme, Shirley, ont
effectué le plus gros des recherches, tandis que Wilford et
sa sœur aînée, Camilla, ont contribué à l’organisation des
recherches et ont participé aux ordonnances du temple
pour plus de trois mille de leurs ancêtres.



Ce travail collectif a rapproché la famille
Wu. Elle dit que cela lui a aussi permis de res-
sentir un lien spécial avec ses ancêtres.

Sœur Wu déclare : « Le travail accompli
pour mes parents m’a apporté une joie que je
n’avais jamais éprouvée avant. J’ai le profond
désir d’être unie éternellement à mes ancêt-
res. Je prie afin qu’ils soient prêts. »

Beaucoup d’aide

Remonter cent cinquante générations n’a
pas été chose facile. Comme pour beaucoup
d’autres gens qui font des recherches sur
leurs ancêtres, la famille Wu reconnaît avoir
reçu de l’aide.

Quand ils sont arrivés à la vingt-sixième
génération, les Wu ont été bloqués.

Sœur Wu précise : « Nous n’avions plus
qu’un surnom. »

Le dernier jour du Nouvel an chinois,
sœur Wu s’apprêtait à se rendre aux célé-
brations de cette fête après avoir œuvré
au temple. Mais, quand une amie qui
venait de finir son service comme elle a
mentionné qu’elle allait passer au centre
d’histoire familiale situé dans les jardins
du temple, sœur Wu s’est sentie inspirée
de l’accompagner.

Elle s’est dirigée vers un ouvrage qui
contenait des informations sur des gens
portant le même surnom que l’ancêtre que
la famille n’arrivait pas à retrouver. Quand
elle a ouvert le livre, il s’est mis exactement
à la page qui détenait des informations sur
l’ancêtre en question. Grâce à ces renseigne-
ments, elle a été capable de se rattacher à
d’autres lignages qui remontaient sur de
nombreuses générations.

Sœur Wu confie : « Cela a été une expé-
rience très marquante pour moi. Je peux sen-
tir que nos ancêtres sont vivement désireux
qu’on fasse les ordonnances pour eux. »

Une bénédiction pour la postérité

Le désir de goûter aux bénédictions du
temple a conduit Chiang Jung-feng et sa

femme, Chun-mei, de la branche de Chi An,
district de Hua Lien (Taiwan), à découvrir un
autre aspect de la promesse de Malachie (voir
Malachie 4:6). Leur cœur s’est tourné non
seulement vers leurs pères, mais également
vers leurs enfants.

Frère et sœur Chiang font partie du nom-
bre croissant de membres de l’Église de
Taiwan qui sont à la tête de familles comptant
trois générations de membres scellés

Frère Chiang, qui a été relevé récemment
de son appel de premier conseiller dans la
présidence du temple de Taipei (Taiwan),
raconte : « Quel plaisir de voir nos petits
enfants venir à l’église. Notre grand devoir est
de les aider à aller au Christ par les ordonnan-
ces de l’Évangile. Nous ne pouvons pas briser
la chaîne. »

La famille Li croit que les effets des ordon-
nances du temple commencent chez les
conjoints.

Frère Li explique : « Notre mariage était
meilleur après notre scellement au temple,
bien que nous vivions déjà selon les princi-
pes de l’Église. Le fait d’être scellés
change notre relation. À la fin de la 
vie on perd tout ce pour quoi on 
a travaillé ici-bas : voiture, travail,
maison, argent. Mais on ne perd
pas sa famille. »

Sœur Li ajoute : « Cela aide à
comprendre ce qui est éter-
nel et ce qui ne l’est pas. À
partir de là on concentre
ses efforts sur sa famille. »

Effet domino
Frère Li continue : « Quand on sait

que sa famille est éternelle, on aime plus
fort son conjoint et ses enfants. Et l’at-
mosphère du foyer est plus chaleureuse.
Tout y est plus confortable. L’Esprit y
règne. »

Une bénédiction suprême

Ces familles taiwanaises racontent que
l’histoire familiale et l’œuvre du temple ont
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Ci-contre : La

famille Wu a retenu

l’attention de certains

médias locaux pour

avoir fait remonter

sa généalogie sur

cent cinquante

générations jusqu’à

l’Empereur Jaune,

en s’appuyant sur

des documents

historiques (en bas)



été une bénédiction pour elles dans cette vie, et les pro-
messes de bénédictions pour l’éternité leur procurent du
réconfort.

Frère Chiang, qui a accompli avec sa femme les ordon-
nances pour seize générations de son lignage familial,
témoigne : « En œuvrant au temple, nous avons ressenti
un changement progressif dans notre vie. L’Évangile nous
fait nous sentir plus jeunes. »

Frère Chiang pense également que l’influence de Satan
est atténuée dans la vie de ceux qui participent à l’œuvre
du temple. Il précise : « Le fait d’aller au temple emplit
notre cœur de révérence. Nous nous détachons des cho-
ses du monde. »

Frère Wu appuie ce point de vue : « Si nous ramenons
chez nous la spiritualité et le bonheur que nous trouvons
là-bas, cela aidera notre famille à surmonter les attraits du
monde et à être plus près de Dieu. »

Ces familles croient que recevoir les ordonnances du
temple pour elles-mêmes et les accomplir pour ceux qui
ne les ont pas eues dans leur vie est essentiel pour attein-
dre leurs objectifs éternels.

Le président Hinckley a enseigné : « Les ordonnances
du temple sont les bénédictions suprêmes que l’Église a à
offrir 1. »

Frère Chiang a dit : « Le but suprême pour lequel nous
sommes membres est de retourner auprès de notre Père
Céleste en tant que familles éternelles. Pour cela nous
devons recevoir toutes les ordonnances indispensables
que l’on trouve dans le temple. »

Une manifestation d’amour

Durant sa mission, Camilla Wu a appris à quel point
chaque âme est importante aux yeux de Dieu. Elle a senti
le grand amour du Sauveur se déverser sur chacune des
personnes qu’elle a pu instruire.

Elle raconte : « Quand je suis rentrée chez moi, je me
suis plongée dans l’histoire familiale. Je me suis rendu
compte que je pouvais avoir une influence au moins aussi
grande sur le salut des âmes en faisant mon histoire fami-

liale et l’œuvre du temple. »
La famille Wu estime que l’œuvre du temple, à 

travers tout ce qu’elle offre, est une des plus gran-
des manifestations de l’amour de notre Père céleste
pour ses enfants.

Wilford, le frère de Camilla, témoigne : « Je
pense que le sens du temple est la manifestation

de l’amour de Dieu pour ses enfants. » ■

NOTE
1. « De nouveaux temples pour apporter les 

‘bénédictions suprêmes’ de l’Évangile », 
Ensign, mai 1998, p. 87.
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Accomplir l’œuvre du temple pour plus 

de seize générations n’a pas été une

bénédiction pour les ancêtres de la famille

Chiang seulement. Sa postérité a aussi été

renforcée.



E N T R E V O I R  L E  L I E N
Chen Yang Su-yuan est devenue aveugle en 1981 à la suite 

de complications survenues après une opération de la cataracte.
Mais la perte de la vue l’a aidée à trouver l’Évangile et, au bout du
compte, l’a aidée à voir l’importance de l’œuvre du temple et de
l’histoire familiale.

Aveugle depuis peu, sœur Chen ne s’était pas rendu compte 
que les deux jeunes femmes qui demandaient un verre d’eau à sa
porte étaient missionnaires. Elle les a invitées à entrer et cela a
changé sa vie.

Sœur Chen raconte : « La plupart des gens me considèrent
comme inutile parce que je suis aveugle. Mais ce n’est pas le
message que Dieu m’a adressé. Il m’a envoyé les missionnaires
après que j’ai perdu la vue pour m’enseigner que nous sommes
tous enfants de Dieu et qu’il nous a rachetés à grand prix. J’ai
découvert ma valeur parce que Jésus m’a rachetée. Je suis 
précieuse. »

Depuis, sœur Chen a eu de nombreux appels dans la première
paroisse de Chung Li, pieu de Tao Yuan (Taiwan) et elle œuvre au
temple depuis 1992.

Mais la perte de la vue n’a pas été la seule épreuve que sœur Chen
a affrontée. En 1987 elle a failli perdre la vie à cause d’un gros kyste
qui a nécessité l’ablation d’une côte. Elle a survécu, mais les frais
médicaux ont réduit à néant les économies de toute une vie. Elle s’est
demandé pourquoi Dieu ne l’avait pas simplement rappelée à lui.

Elle dit que sa réponse a été : « Il te reste beaucoup à accomplir. »
Peu de temps après, elle s’est sentie poussée vers l’histoire

familiale.
« Je me suis demandé comment j’allais pouvoir faire de la

généalogie, moi qui ne pouvais pas voir ? poursuit-elle. Mais le 
sentiment qu’elle avait ne se dissipait pas. »

Grâce à l’aide d’une amie chère, elle a pu remonter vingt-deux
générations dans son lignage principal et a accompli elle-même tou-
tes les ordonnances pour les femmes. Elle travaille maintenant sur
des branches collatérales. Chemin faisant, elle a découvert le lien
inséparable entre l’œuvre du temple et l’histoire familiale.

« Nous accomplissons de nombreuses ordonnances
dans le temple, et elle sont toutes importantes, dit sœur
Chen. Mais nous devons faire notre histoire familiale.
Nous ne pouvons pas faire bénéficier nos ancêtres de
ces ordonnances sans faire notre généalogie. »

Dennis B. Neueunschwander, des soixante-dix, 
précise : « L’histoire familiale et l’œuvre du temple sont une seule et
même œuvre. Les recherches pour l’histoire familiale devraient être
notre première source de noms pour l’accomplissement des ordon-
nances du temple, et les ordonnances du temple sont la raison pre-
mière des recherches pour l’histoire familiale 1. »

Sœur Chen se bat maintenant contre une nouvelle maladie et
contre les séquelles d’une petite crise cardiaque. Vingt ans après
avoir demandé à Dieu pourquoi il l’avait laissée ici, elle a reposé 
la même question qui a reçu la même réponse : « N’ai-je pas déjà
répondu ? . Il te reste du travail à faire au temple. »

Alors sœur Chen continue de passer une semaine par mois au
temple.

« Nous devons faire pour nos ancêtres ce qu’ils ne peuvent pas
faire pour eux-mêmes, ajoute-t-elle. Dans ma situa-
tion, je n’ai pas les contraintes horaires que d’au-
tres ont avec leur travail et leurs autres obligations.
Je dois œuvrer de toutes mes forces maintenant
tant que j’en ai la possibilité. » ■

NOTE
1. « Ponts et souvenirs éternels »,

Le Liahona, juillet 1999, p. 100.

Pour Chen Yang Su-yuan, l’histoire familiale et l’œuvre du

temple sont inséparables.



14

PA R  B O Y D  K .  PA C K E R
Président suppléant du Collège des douze apôtres

A u début du dix-neuvième siècle, deux
missionnaires œuvraient dans la région
montagneuse du Sud des États-Unis. Un

jour, alors qu’ils longeaient une crête dans
les montagnes, ils ont vu un rassemblement
dans une clairière, près d’une cabane, à 
mi-hauteur.

Ils ont découvert qu’il allait y avoir des
obsèques. Un petit garçon s’était noyé. Ses
parents avaient appelé le pasteur pour qu’il
« dise quelques mots » à l’enterrement de
l’enfant. Les missionnaires sont restés en
retrait pour regarder la cérémonie. L’enfant
allait être enterré dans une tombe déjà 
creusée près de la cabane. Le pasteur s’est
placé devant le père et la mère endeuillés 
et les autres personnes rassemblées et il a
commencé son sermon funèbre. Si les

parents espéraient recevoir des paroles de
consolation de la part de cet homme d’église,
ils allaient être déçus.

Il les a sévèrement réprimandés de ne 
pas avoir fait baptiser le petit garçon. Ils
avaient remis cela à plus tard pour une 
raison ou pour une autre et maintenant il
était trop tard. Il leur a dit très brutalement
que leur petit garçon était allé en enfer. Il
leur a dit que c’était de leur faute, qu’ils en
étaient responsables, qu’ils avaient provoqué
le tourment sans fin de leur fils.

Une fois le sermon fini et la tombe recou-
verte, les amis, les voisins et la famille ont
quitté les lieux. Les missionnaires se sont
approchés des parents affligés. Ils ont dit 
à la mère en pleurs : « Nous sommes servi-
teurs du Seigneur et nous sommes venus
vous remettre un message. »

Tandis que les parents écrasés de chagrin

Plus que toute autre
chose, la doctrine
qui sous-tend
l’œuvre du saint
temple distingue
l’Église de Jésus-
Christ des Saints 
des Derniers Jours
de toutes les autres
organisations
religieuses sur la
terre et transcende
tous leurs principes.

Allez au tem
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les écoutaient, les deux jeunes missionnaires leur ont
ouvert une vision de l’éternité. Ils ont lu des révélations et
ont rendu témoignage à ces humbles parents, accablés par
la douleur, du rétablissement des clés de la rédemption
des vivants et des morts.

Je ne condamne pas le prédicateur itinérant. J’éprouve
en fait de la compassion pour lui car il faisait de son mieux
en fonction de la lumière et de la connaissance qu’il avait
reçues. Mais il y a plus que ce qu’il avait à donner. Il y a la
plénitude de l’Évangile.

Le chemin que ces missionnaires ont indiqué à ces
gens humbles était plus que la conversion, le repentir 
et le baptême ; car pour les personnes qui veulent le sui-
vre, ce chemin mène, à terme, aux salles sacrées du saint
temple. Les membres de l’Église qui s’en rendent dignes
peuvent y participer aux ordonnances du salut les plus
exaltées et les plus sacrées qui aient été révélées à l’hu-
manité. Ils peuvent être y lavés et oints, instruits, dotés
et scellés. Et quand nous avons reçu ces bénédictions
pour notre profit personnel, nous pouvons officier pour

les personnes qui sont décédées sans avoir eu la même
possibilité.

J’espère élargir votre compréhension de la raison pour
laquelle nous construisons des temples et y accomplissons
des ordonnances et des cérémonies.

La bénédiction d’aller au temple

C’est une bénédiction d’entrer dans le saint temple. Si
vous remplissez les conditions requises, vous devez abso-
lument aller y recevoir vos bénédictions personnelles et,
ensuite, vous devez y retourner fréquemment pour mettre
ces mêmes bénédictions à la disposition d’autres person-
nes qui sont mortes sans avoir eu la possibilité de les rece-
voir de leur vivant.

Vous ne devez pas aller au temple si vous n’en êtes pas
digne, si vous ne remplissez pas les conditions requises
par le Seigneur. Mais vous devez y aller, si ce n’est mainte-
nant, dès que vous en serez digne.

Plus que toute autre chose, la doctrine qui sous-tend
l’œuvre du saint temple distingue l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours de toutes les autres organi-
sations religieuses sur la terre et transcende tous leurs
principes. Nous avons quelque chose qu’aucune autre
confession religieuse ne possède. Nous pouvons donner
quelque chose qu’elles ne peuvent proposer.

La souffrance de ces parents en deuil ne peut être
enlevée que par les enseignements de notre Église. Ces
enseignements sont centrés sur les ordonnances du saint
temple.
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De l’ordre en tout.

Pour expliquer quelque peu l’importance des ordon-
nances, je vais commencer par le troisième article de foi :
« Nous croyons que, grâce au sacrifice expiatoire du Christ,
tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois
et aux ordonnances de l’Évangile. »

Le mot ordonnance signifie « observance religieuse ou
cérémonielle », « rite fixé1 ». Qu’en est-il des ordonnances
de l’Évangile ? Quelle importance ont-elles pour nous qui
sommes membres de l’Église ? Peut-on être heureux,
racheté ou exalté sans elles ? La réponse est qu’elles sont
plus que recommandables ou désirables et même plus que
nécessaires. Elles sont encore plus qu’essentielles ou vita-
les, elles sont cruciales pour chacun de nous.

Chaque saint des derniers jours doit se poser les ques-
tions suivantes : Ma vie est-elle en ordre ? Est-ce que j’ai
toutes les ordonnances de l’Évangile que je devrais possé-
der à ce moment de ma vie ? Sont-elles valables ?

Si vous pouvez répondre à ces questions par l’affirma-
tive et si ces ordonnances ont été faites sous l’influence
du pouvoir et de l’autorité de scellement, elles resteront
intactes éternellement. Dans ce cas, votre vie est jusqu’à
présent en ordre. Vous feriez bien ensuite de penser à
votre famille, vivante et morte, avec les mêmes questions
à l’esprit.

Les ordonnances du temple

Les ordonnances que l’on accomplit dans les temples
comprennent les ablutions, l'onction, la dotation et 
le scellement (que ce soit le scellement des enfants aux
parents ou le scellement du couple, que l’on appelle
généralement mariage au temple).

Voici un bref résumé des renseignements disponibles
sur papier au sujet des ordonnances du temple.

Les ordonnances des ablutions et de l’onction sont sou-
vent mentionnées dans le temple sous le nom d’ordon-
nances préparatoires. Pour ce qui nous concerne, il suffira
de ne dire que ce qui suit : Associées à la dotation, les
ablutions et les onctions sont principalement de nature
symbolique mais promettent des bénédictions précises,
aussi bien immédiates que futures. Le Seigneur a dit au
sujet de ces ordonnances : « Je vous le dis, comment vos

ablutions seront-elles acceptables devant moi, si vous ne
les accomplissez pas dans une maison que vous aurez
bâtie à mon nom ? » .

En relation avec ces ordonnances, dans le temple,
vous serez officiellement revêtus du sous-vêtement du
temple et il vous sera promis de merveilleuses bénédic-
tions en relation avec lui. Il est important que vous écou-
tiez attentivement lors de l’accomplissement de ces
ordonnances et que vous essayiez de vous rappeler les
bénédictions promises et les conditions sous lesquelles
elles s’accompliront.

Doter signifie enrichir, donner à quelqu’un quelque
chose de durable et de grande valeur. Lors des ordonnan-
ces de la dotation, « les bénéficiaires sont dotés du pouvoir
d’en haut », et « ils reçoivent un enseignement relatif aux
desseins et aux plans du Seigneur2. »

Brigham Young (1801-1877) a dit de la dotation : « Je
vais vous donner une brève définition. Votre dotation
consiste à recevoir dans la maison du Seigneur toutes les
ordonnances qui vous seront nécessaires, lorsque vous
aurez quitté cette vie, pour vous permettre de rentrer
dans la présence du Père, en passant devant les anges qui
se tiennent en sentinelles, étant capables de leur donner
les mots-clefs et les signes qui appartiennent à la Sainte
Prêtrise et d’acquérir votre exaltation éternelle, en dépit
de la terre et de l’enfer3. »

Chaque saint des derniers jours doit 
se poser les questions suivantes : Ma
vie est-elle en ordre ? Est-ce que j’ai
toutes les ordonnances de l’Évangile
que je devrais posséder à ce moment
de ma vie ? Sont-elles valables ?
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La bénédiction qu’est la dotation est requise pour
avoir une pleine exaltation. Tout saint des derniers jours
doit s’efforcer d’être digne de cette bénédiction et de la
recevoir.

L’ordonnance du scellement est l’ordonnance qui lie
éternellement les membres de la famille. Le mariage au
temple est une ordonnance de scellement. Les enfants 
nés de parents qui ont été scellés au temple naissent dans 
l’alliance. Lorsqu’un couple s’est marié civilement puis a
été scellé au temple un an ou plus après, les enfants qui 
ne sont pas nés dans l’alliance sont scellés au couple par
une ordonnance brève et sacrée.

J’ai toujours été impressionné par le fait que les ordon-
nances du temple sont accomplies avec recueillement et
soin. Elles ne sont ni compliquées ni extravagantes mais
sont typiques de la simplicité des principes de l’Évangile.

Dans l’Église, nous détenons une autorité suffisante
pour accomplir toutes les ordonnances nécessaires pour
racheter et exalter toute la famille humaine. Et, puisque

nous avons les clés du pouvoir de scellement, ce que
nous lions dans un ordre correct ici sera lié dans les
cieux. Ces clés (les clés pour sceller et lier sur la terre 
de manière que cela soit lié dans les cieux) sont le 
don suprême de notre Dieu. Avec cette autorité, nous 
pouvons baptiser et bénir, doter et sceller, et le Seigneur
respectera nos engagements.

Les ordonnances doivent être accordées aux morts

Le prédicateur itinérant dont nous avons parlé plus
haut n’avait pas de réponse à la question de savoir ce qui
arrive aux personnes qui meurent sans baptême. Que se
passe-t-il pour elles ? S’il n’y a pas d’autre nom donné sous
le ciel par lequel l’homme puisse être sauvé (ce qui est
vrai) et qu’elles ont vécu et sont mortes sans même avoir
entendu ce nom et si le baptême est essentiel (et en fait, il
l’est) et qu’elles sont mortes sans même avoir été invitées
à l’accepter, où sont-elles maintenant ?

Cette question est difficile à comprendre mais elle
décrit la plus grande partie de la famille humaine. En
d’autres termes, demandez-vous : Quel est le pouvoir 
qui irait définir un seul Seigneur et un seul baptême 
pour permettre ensuite que la plus grande partie du
genre humain ne soit jamais sous l’influence de sa doc-
trine ? Si cette question reste sans réponse, on doit
admettre que la grande majorité du genre humain est
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Cette œuvre est venue réaffirmer
avec force quelque chose de très élé-
mentaire : il y a une vie après la mort.
La mort n’est pas plus une fin que la
naissance n’a été le commencement.
La grande œuvre de rédemption 
s’étend au-delà du voile comme 
dans la condition mortelle.

Nous avons été autorisés à accom-
plir par procuration des baptêmes 
et d’autres ordonnances du temple 

pour les morts, afin que lorsqu’on leur prêchera 
l’Évangile et qu’ils désireront l’accepter, ces ordon-

nances essentielles aient été accomplies.

Allez au temple

Tous les saints des derniers jours sont responsables de
cette œuvre. Il n’est sans doute pas de point de doctrine
qui distingue autant l’Église des autres prétendantes que
celui-ci. Nous avons les révélations. Nous avons ces ordon-
nances sacrées.

Je vous dis à tous : « Allez au temple. » Peut-être atten-
dez-vous avec impatience la seule fois de votre vie où vous
pourrez y aller pour recevoir votre dotation, recevoir vos
bénédictions et contracter vos alliances avec le Seigneur.
Peut-être y êtes-vous déjà allé une ou deux fois. Peut-être 
y allez-vous fréquemment. Peut-être même y officiez-vous.
Quelle que soit votre situation, allez au temple.

Si besoin, mettez votre vie en ordre. Priez avec ferveur.
Commencez dès maintenant le voyage très difficile et par-
fois très décourageant du repentir. Prenez la ferme résolu-
tion de faire tout votre possible pour participer à l’œuvre
du temple et à l’œuvre généalogique qui la soutient et
pour aider de toutes les façons possibles, avec tous les
moyens dont vous disposez, toutes les âmes vivantes et
toutes celles qui ont passé le voile.

Allez au temple ! ■
Adapté de Le Temple sacré, 1992.

NOTES
1. Oxford English Dictionary, 1971, « ordinance », p. 2006.
2. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2e éd., 1966, p. 227.
3. Discourses of Brigham Young, choisis et arrangés par John A.

Widtsoe, 1941, p. 416.
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Qu’arrive-t-il aux personnes qui meurent sans baptême ? Si
une Église n’a pas de réponse à ce dilemme, comment
peut-elle prétendre être l’Église du Seigneur ?

perdue, y compris le petit garçon qui s’est noyé, ce qui
est également contre toute application raisonnable de 
la loi de la justice ou de la miséricorde.

Si une Église n’a pas de réponse à ce dilemme, com-
ment peut-elle prétendre être l’Église du Seigneur ? Il 
est clair qu’il ne veut pas exclure la majorité de la famille
humaine du fait qu’elle n’a été jamais baptisée lors-
qu’elle était sur terre.

Les personnes qui doivent se résoudre à admettre,
perplexes, qu’elles n’ont pas de réponse à cette question
ne peuvent raisonnablement pas prétendre avoir l’auto-
rité de gérer les affaires du Seigneur sur la terre ou de
superviser l’œuvre par laquelle toute l’humanité doit
être sauvée.

L’une des caractéristiques qui nous distinguent du reste
du monde et qui montrent que nous sommes l’Église du
Seigneur est que nous faisons des baptêmes et d’autres
ordonnances pour nos ancêtres décédés.

Chaque fois que j’aborde la question des personnes 
qui sont mortes sans baptême, je le fais avec le plus grand
respect, car elle touche une œuvre sacrée. Peu connue du
monde, cette œuvre ouvre des perspectives merveilleuses
et dépasse ce dont l’homme a pu rêver. Elle est divine,
inspirée et vraie. C’est elle la réponse.

Avec l’autorité appropriée, une personne mortelle peut
se faire baptiser en faveur d’une personne qui n’en a pas
eu la possibilité avant de décéder. L’intéressé peut alors
accepter ou rejeter le baptême dans le monde des esprits,
selon son gré.
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PA R  C L A U D I O  R .  M .  C O S TA
De la présidence des soixante-dix

L orsque j’avais douze ans, j’ai présenté
les missionnaires à ma famille. Je les
avais rencontrés dans la rue et ils 

m’étaient sympathiques. Ils participaient à 
la construction d’une église dans ma ville, 
au Brésil, et ils m’ont invité à les aider, ce

que j’ai commencé à faire pendant mon
temps libre. Je n’avais jamais entendu parler
de jeunes gens qui préféraient passer leur
temps à construire une église.

Ils m’ont tellement impressionné que j’ai
décidé de les présenter à mes parents. Nous
les avons donc invités chez nous. Les mis-
sionnaires ont donné la première leçon à
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Le témoignage
de prophètes

L es missionnai-
res partici-
paient à la

construction d’une
église. Ils m’ont telle-
ment impressionné
que je les ai présen-
tés à mes parents.

ILLUSTRATIONS PAUL MANN
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notre famille. Nous n’avions jamais fumé,
notre famille respectait donc déjà cette par-
tie de la Parole de Sagesse, et nous faisions
tous les soirs la soirée familiale chez nous.
Nous ne l’appelions pas « soirée familiale »
mais c’est ce que nous faisions. Nous étions
catholiques et nous allions régulièrement à
notre église. Mon père leur a donc dit que
nous étions satisfaits de notre religion.

Les missionnaires sont partis mais ils ont
écrit quelques lignes au sujet de notre famille
dans le cahier de secteur qui restait dans 
l’appartement des missionnaires, notamment
l’impression qu’ils avaient que nous nous
joindrions à l’Église.

Nous entendons parler de l’éternité de 

la famille

Dix ans plus tard, alors que je vivais dans
une autre ville, deux nouveaux missionnai-
res sont arrivés dans le secteur où vivait ma
famille. Ils n’avaient absolument personne

à instruire et ont décidé de regarder dans
le cahier de secteur. Ils y ont trouvé le nom
de mes parents et ont décidé de leur ren-
dre visite. Ils ont prié avant d’y aller et le
Seigneur les a inspirés. Mon père était 
très fidèle dans sa religion mais il avait une
question. Il n’arrivait pas à croire qu’après
la mort, sa femme ne serait plus sa femme.
Il avait vraiment le sentiment que les liens
familiaux devaient continuer après la mort.
Il avait posé cette question à des représen-
tants de différentes Églises et tout le
monde lui avait expliqué : « Non, après la
mort, votre femme sera comme votre sœur
et votre fils sera comme votre frère. »

Lorsque ces missionnaires ont frappé à la
porte de mes parents, mon père a ouvert et
leur a dit qu’il avait déjà écouté leur mes-
sage et qu’il n’était pas intéressé. Mais les
missionnaires lui ont dit : « Nous avons un
autre message pour vous. Savez-vous que
votre famille peut être ensemble à jamais ? »
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Dix ans plus
tard, deux
nouveaux

missionnaires ont
parlé à ma famille
du mariage éternel
et de la famille
éternelle. Elle a
acquis un témoi-
gnage et s’est fait
baptiser et confirmer



Ces paroles l’ont inspiré. Il les a invités
à entrer et à l’instruire. Guidés par
l’Esprit, ils ont parlé à ma famille du
mariage éternel et de la famille éter-
nelle. Grâce à cette introduction à 
l’Évangile, ma famille a continué de les
rencontrer jusqu’à ce qu’elle acquière
un témoignage et décide de se faire
baptiser et confirmer.

Comment j’ai acquis mon témoignage

Cinq ans plus tard (j’avais alors
vingt-sept ans), je suis retourné chez
mon père pendant un certain temps.
Mon père était dirigeant de mission de
paroisse et les sœurs missionnaires
instruisaient quelqu’un d’autre chez
moi. Par hasard, je les ai entendus par-
ler du Livre de Mormon et de Joseph
Smith et j’ai décidé de prier à ce sujet.
Il me semblait logique que, si Joseph
Smith était un prophète, le Livre de
Mormon soit vrai et l’Église aussi.

Ce soir-là, j’ai commencé à lire 
l’histoire de Joseph Smith et de sa
vision dans le bosquet sacré. Je me 
suis alors arrêté et j’ai prié le Seigneur.
J’ai passé toute la nuit comme cela : 
je lisais et je priais à propos de chaque
paragraphe. Cela m’a pris quatorze
heures. Il m’est arrivé quelque chose
quand j’ai commencé à méditer. Il 
m’a semblé être dans le bosquet avec
Joseph. C’était une expérience frap-
pante et très réelle. Il m’a semblé voir
ce qui est arrivé. Le lendemain matin,
lorsque j’ai fini ma prière, j’ai su que
Joseph Smith était un prophète.

Je suis immédiatement allé trouver
les soeurs missionnaires. À midi, lors-
qu’elles sont rentrées chez elles pour

déjeuner, je les attendais, assis devant
leur porte. Je leur ai demandé de me
donner les leçons. Elles m’ont fait les
sept leçons en peu de temps puis je
me suis fait baptiser et confirmer dans
l’Église.

Comment j’ai suivi le prophète

À peu près un mois après mon 
baptême, j’ai rencontré ma femme,
Magareth, et nous nous sommes
mariés un an plus tard. Pendant que
nous sortions ensemble, je lui ai dit
que, puisque je savais que Joseph
Smith était un prophète, je désirais
baser notre famille sur les paroles et
les enseignements des prophètes. Par
exemple, Spencer W. Kimball (1895-
1985), qui était le prophète à cette
époque, avait recommandé aux mem-
bres de l’Église de ne pas s’endetter. 
En presque vingt-neuf ans de mariage,
ma femme et moi n’avons jamais payé
un seul centime d’intérêt. Jamais.

Depuis que j’ai acquis un témoi-
gnage de Joseph Smith, je prête atten-
tion à toutes les paroles de la Première
Présidence et des douze apôtres et je
mets en pratique ce qu’ils enseignent.
Puisque je sais que Joseph Smith était
un prophète, il ne m’a jamais été diffi-
cile de suivre ces frères. Ils peuvent me
demander quoi que ce soit, je le ferai
car je sais qu’ils sont prophètes,
voyants et révélateurs.

Si vous vous efforcez d’acquérir le
témoignage des prophètes, vous serez
plus forts. C’est une des clés du bon-
heur. Si vous écoutez les prophètes et
faites ce qu’ils recommandent de faire,
vous serez heureux en leur obéissant. ■
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Je sais que Joseph Smith
était un prophète. Je
sais aussi que Spencer

W. Kimball, qui était le
président à l’époque où 
je suis entré dans l’Église,
était également un
prophète.
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a foi, c’est avoir confiance au Seigneur.
Votre foi en lui est un pouvoir qui vous
amènera à obéir à son Évangile et votre

obéissance vous aidera à avoir plus de foi,
laquelle est un don de Dieu.

Comme le disent les Écritures, si vous
avez foi au Seigneur, il peut tout faire pour
vous, comme vous guérir, vous pardonner,
vous réconforter et vous convertir. Mais
avoir foi ne signifie pas dire à Dieu ce qu’il
doit faire. Cela signifie avoir confiance en lui
et comprendre que toutes les bénédictions
sont données « selon sa volonté » (1 Néphi
7:12) et « au moment qui lui semble bon »
et « à sa manière » (D&A 88:68). Par exem-
ple, vous ne recevrez peut-être pas tout 
de suite une réponse à vos prières. Mais
votre foi vous assure que votre Père 
céleste écoute vos prières et y répondra 
au moment opportun.

Pour augmenter votre foi et faire preuve
de foi, (1) apprenez la parole de Dieu, 
que ce soit en lisant les Écritures ou en
écoutant les personnes qui ont l’autorité 
de l’enseigner (voir Romains 10:17).
Connaître la parole vous aidera à voir 

que Dieu tient toujours ses promesses.
(2) Agissez selon ce que vous avez appris

ou, comme le dit Alma, faites l’expérience 
de la parole. La parole ressemble à une
semence. Si elle est bonne, elle vous épa-
nouira l’âme, vous éclairera l’intelligence 
et commencera à vous être délicieuse (voir
Alma 32:28). C’est la confirmation spirituelle
que la parole est vraie, confirmation qui fera
grandir votre foi.

(3) Obéissez aux commandements. Votre
justice permet au don de la foi de grandir.
Montrez que vous croyez en Jésus-Christ en
suivant son exemple et ses enseignements.
Faites ce qu’il vous demande à travers les 
Écritures, les enseignements des prophètes
vivants et les murmures du Saint-Esprit. Par
exemple, avez-vous accepté l’invitation de
Gordon B. Hinckley de lire le Livre de Mormon
avant la fin de l’année 2005 ? Les personnes
qui l’ont fait ont agi avec foi et ont reçu les
bénédictions promises. (Bien sûr, si vous 
n’avez pas fini de lire le Livre de Mormon à 
ce moment-là, vous pouvez toujours le faire !)

Beaucoup de personnes vivent leur vie
sans avoir foi au Seigneur mais elles ne
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Questions et
réponses

Questions et
réponses

« Un jour, j’ai lu 1 Néphi 7:12, qui dit que le Seigneur 

peut tout faire pour nous si nous faisons preuve de foi en lui. 

Comment faisons-nous preuve de foi au Christ ? »

Faire preuve de foi en
Jésus-Christ signifie
avoir confiance en lui.

La foi, c’est le pouvoir
de manifester sa
volonté dans votre vie.

La foi, qui est un don
de Dieu, dépend de
votre justice.

Hébreux 11, Éther 12,
et Moroni 7 sont des
chapitres sur la foi, à
lire absolument.



pourront jamais hériter la vie éter-
nelle sans foi en lui. Ce n’est que par
l’Évangile de Jésus-Christ (dont le
premier principe est la foi en lui) que
nous pouvons recevoir « la vie éter-
nelle, don qui est le plus grand de
tous les dons de Dieu » (D&A 14:7).

R É P O N S E S  R É P O N S E S  
D E S  L E C T E U R SD E S  L E C T E U R S
Nous faisons preuve de foi au Christ en

allant à l’église, en priant, en lisant les

Écritures, en acceptant des appels, en nous

repentant de nos péchés, en prenant la

Sainte-Cène et en magnifiant nos appels.

Adam N., 18 ans, Géorgie (Etats-Unis)

Je crois que notre dévoue-

ment au Christ et à son

Évangile est la meilleure

façon de montrer notre

amour pour lui et notre foi

en lui. Lorsque nous vivons conformément

à ses principes et à ses attentes et que

nous marchons avec constance sur le che-

min qu’il nous a montré, nous rendons

témoignage non seulement à lui mais

aussi aux personnes de notre entourage.

Nous témoignons de notre reconnaissance

pour son sacrifice pour nous ainsi que

pour le rétablissement de l’Évangile.

Jan V., 17 ans, Moravia (République
Tchèque)

Avoir foi en Jésus-Christ

signifie avoir une confiance

totale en lui et être sûr dans

son esprit et dans son cœur

qu’il existe et qu’il est 

notre Sauveur. Nous devons placer notre

confiance dans le Christ parce qu’il sait

comment nous aider à surmonter les 

difficultés que nous rencontrons. Notre
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manque de foi en lui nous amène à nous faire du

souci au sujet de notre état spirituel et à douter

des promesses de Dieu. Le fait de me concentrer

sur le Sauveur m’a aidée à rester ferme dans 

l’Évangile, à maîtriser mes craintes et à surmonter

les obstacles.

Natalia N., 19 ans, Chimborazo (Équateur)

Fais preuve de foi au Christ par l’obéissance. La

foi sans les œuvres est morte. Lorsque nous obéis-

sons sans savoir pourquoi, nous montrons notre

confiance et notre foi en lui. L’obéissance aux

commandements montre que nous lui faisons

confiance et que nous avons foi en ce qu’il nous

dit de faire. La prière et la lecture des Écritures

quotidiennes fortifient ma relation avec mon Père

céleste et me donnent plus de foi en lui. Tu dois

également t’attendre à recevoir des réponses à

tes prières. Prie pour que Dieu t’aide à avoir foi.

Meghan S., 18 ans, Missouri (Etats-Unis)

Nous pouvons faire preuve de foi

en permettant au Seigneur de gui-

der notre vie. En faisant confiance

à Dieu, en le suivant et en nous

efforçant diligemment de respecter

les commandements, nous pouvons faire preuve

de foi en lui. Une fois que nous soumettons notre

volonté à la sienne, nous pouvons être témoins

de grands miracles dans notre vie et dans celle

des gens qui nous entourent.

Dmitriy Z., 21 ans, Donetsk (Ukraine)

Nous avons de nombreuses façons

de faire preuve de foi en Dieu,

comme la lecture des Écritures et la

prière quotidiennes, le respect du

jour du sabbat, le paiement de la

dîme et des offrandes de jeûne, le service et le

désir de respecter d’autres commandements.

Seng S., 18 ans, Battambang (Cambodge)

Lorsque nous croyons à l’aide et au pouvoir 

du Seigneur, nous pouvons aller de l’avant en 

lui faisant confiance. Notre obéissance aux 
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commandements montre que nous avons foi en

lui. Je sais de tout mon cœur qu’il veut nous 

donner de grandes bénédictions et que la foi et

l’obéissance sont essentielles pour les obtenir.

Marco C., 18, Liguria (Italie)

Si nous connaissons l’Évangile et avons foi dans

sa véracité, nous devons en faire l’expérience

pour recevoir les bénédictions. La foi sans les

œuvres est morte. Si elle est accompagnée des

œuvres, la foi devient de plus en plus ferme.

Dans 1 Néphi 7:12, on nous rappelle que nous

devons être fidèles à Dieu. Être fidèle est le pre-

mier pas pour faire grandir la foi.

Otgonchimeg B., 15 ans, Töv (Mongolie)

Nous pouvons faire preuve de foi en Jésus-Christ

en nous en remettant complètement à son omnis-

cience et à son omnipotence. Une bonne façon de

le faire est de payer la dîme car nous pouvons

ainsi montrer que nous sommes prêts à renoncer

aux choses du monde pour avoir de plus grandes

bénédictions promises.

Samantha L., 15 ans, Zamboanga del Sur
(Philippines)

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

P R O C H A I N E  Q U E S T I O N
« Mes amis et moi avons un problème avec le

commérage et les critiques. Que puis-je faire pour

arrêter et les aider à arrêter ? »

ENVOYEZ VOTRE RÉPONSE, avec vos nom, pré-

nom, date de naissance, adresse, paroisse et pieu

(ou branche et district) et une photo (avec la per-

mission écrite de vos parents d’imprimer la photo

et la réponse) à :

Liahona, Questions and Answers 11/07

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, ÉTATS-UNIS

Ou par courrier électronique à :

liahona@ldschurch.org

Veillez répondre avant le 15 novembre

2007. ■

«Chaque fois

que vous

mettrez 

votre foi à l’épreuve,

c’est-à-dire que vous

suivrez avec dignité

l’impression que vous

avez eue, vous recev-

rez une confirmation

de l’Esprit. Ces senti-

ments fortifieront

votre foi. Si vous

continuez de suivre

cette démarche, votre

foi augmentera… 

Si vous faites réguliè-

rement appel à votre

foi, elle deviendra

pour vous une force

vive, puissante, édi-

fiante et inspirante. »

Richard G. Scott, du
Collège des douze apôtres,
« La force de la foi nous
soutient dans les moments
d’incertitude et de mise à
l’épreuve », Le Liahona,
mai 2003, p. 76.



(« Préparation à la Seconde Venue »,
Le Liahona, mai 2004, p. 7, 9).

Kathleen H. Hughes, ancienne

première conseillère dans la prési-

dence générale de la Société

de Secours : « ‘Vous
posez les fonde-
ments d’une
grande œuvre. 

Et c’est des petites

choses que sort ce

qui est grand’ (D&A
64:[33] ; italiques

ajoutés)… La grande
œuvre que nous dési-

rons accomplir sortira de
‘petites choses’. J’ai appris

que l’une de ces petites cho-
ses est que je dois trouver 

le temps de
remplir mon
réservoir spiri-
tuel chaque
jour » (Voir
« Des petites
choses », Le

Liahona, nov.
2004, p. 109).

Robert D. Hales, du Collège des

douze apôtres : « Le Seigneur attend
de nous que nous soyons aussi fidè-
les, dévoués et courageux que ceux
qui nous ont précédés. Ils ont été
appelés à donner leur vie pour 
l’Évangile. Nous sommes appelés à
vivre notre vie dans le même but…
Toutes les dispensations ont [pré-
paré] la voie pour la première venue

À l’aide de la prière,

choisissez et lisez les

passages d’ Écritures

et les enseignements

de ce message qui répondent aux

besoins des sœurs à qui vous

rendez visite. Racontez des

expériences personnelles

et rendez votre témoi-

gnage. Incitez les sœurs

que vous instruisez à

faire de même.

Comment puis-je me

préparer à la seconde

venue de Jésus-Christ ?

D&A 38:30 : « Si vous
êtes préparés, vous ne
craindrez pas. »

Dallin H. Oaks, du Collège

des douze apôtres : « Pour les
saints des derniers jours, les
quatre points suivants sont
indiscutables : (1) Le Sauveur
reviendra sur la terre avec puis-
sance et une grande gloire pour
régner en personne pendant un
millénaire de justice et de paix. 
(2) Lors de sa venue, les méchants
seront détruits et les justes ressusci-
teront. (3) Personne ne connaît la
date de la venue du Christ mais 
(4) il est enseigné aux fidèles d’en
étudier les signes et de se tenir
prêts… Nous devons nous préparer
matériellement et spirituellement
aux événements prophétisés pour 
le temps de la Seconde Venue »

du Seigneur et son expiation. De la
même façon, l’histoire et les prophé-
ties ont jeté les fondations du 
rétablissement de l’Évangile par
l’intermédiaire de Joseph Smith, le
prophète. Avons-nous les yeux pour
voir que les événements et les pro-
phéties de notre époque nous prépa-
rent pour la seconde venue du
Sauveur ? » (« Préparations pour le
Rétablissement et la Seconde Venue :
‘Ma main sera sur toi’ », Le Liahona,

nov. 2005, p. 91-92).

Comment puis-je être un instrument

entre les mains de Dieu pour aider

les autres à se préparer ?

D&A 34:6 : « [Élève] la voix… pour
appeler au repentir… préparant le
chemin du Seigneur pour sa seconde
venue. »

Spencer W. Kimball, président de

l’Église (1895-1985) : « C’est un appel
particulièrement noble que d’être une
femme juste pendant les dernières
scènes de l’histoire de cette terre, cel-
les qui précèdent la seconde venue de
notre Sauveur. La force et l’influence
d’une femme juste à notre époque
peuvent être dix fois ce qu’elles
seraient à une époque
plus tranquille. Elle a
été placée ici pour enri-
chir, pour protéger
et pour préserver
le foyer, qui est la base
de la société et son institu-
tion la plus noble. D’autres insti-
tutions pourront faiblir et même
succomber mais la femme juste peut
contribuer à sauver le foyer, qui sera
peut-être le dernier et le seul refuge
que certains mortels connaîtront au
milieu de la tempête et des conflits »
(« Privileges and Responsibilities of
Sisters », Ensign, nov. 1978, p. 103). ■
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Devenir un instrument entre les
mains de Dieu pour préparer la
seconde venue de notre Seigneur
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Deux saints des derniers jours

disent comment l’apprentissage

de la lecture et de l’écriture

change une vie.

Dans le monde entier, des gens amélio-
rent leur vie et celle d’autres person-
nes en apprenant les rudiments de

l’instruction.

L’instruction
rend la vie
meilleure



Aimer l’instruction

Née au Mexique, Shirley Florence Sainz
explique que les efforts de sa mère pour
s’instruire sont devenus une bénédiction
pour les autres :

« Lorsque ma mère, Anita Valenzuela
Mendoza, avait deux ans, mon grand-père
est mort dans un accident de la mine et a
laissé ma grand-mère avec leurs huit enfants
et peu de moyens financiers pour les élever.
Ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire et
ne comprenait rien au calcul.

« À six ans, ma mère a eu la possibilité
d’aller à l’école, quoique n’ayant ni crayon,
ni papier ni livre. Mais elle aimait apprendre.
C’est pourquoi elle brodait des serviettes,
balayait la salle de classe et apportait du bois
à brûler pour payer le papier. Chez elle, ma
grand-mère piquait ensemble de précieuses
feuilles de papier journal pour en faire un
carnet pour ma mère.

« Les instituteurs étaient touchés par l’en-
thousiasme de ma mère. Sans s’arrêter à ses
vêtements usagés et à ses cheveux hirsutes, ils
satisfaisaient sa soif de connaissance. À la fin
de ses années d’école primaire, les membres

de la famille de l’un de ses instituteurs ont
proposé à ma mère de lui donner la possibi-
lité de poursuivre des études. Mais elle n’a 
pas pu en profiter et sa scolarité a pris fin.

« Des années plus tard, à vingt-sept ans,
ma mère a vu son instruction s’épanouir
quand elle a rencontré mon père et qu’il 
lui a fait connaître l’Évangile. Elle aimait
apprendre en lisant les Écritures. La Société
de Secours lui donnait aussi beaucoup
d’occasions d’accroître ses connaissances.

« Ma mère m’a donné l’amour de l’étude et
j’ai obtenu mon diplôme et je suis moi-même
institutrice. En l’espace de deux générations,
notre famille a été très bénie parce que,
quand elle était jeune, ma mère a appris à lire
et à écrire. Son degré d’alphabétisation lui a
donné la possibilité de comprendre et d’em-
brasser l’Évangile de Jésus-Christ. En consé-
quence, toute la postérité de ma mère a été
bénie. »

Alphabétisation par l’Évangile

L’histoire de sœur Sainz n’est pas unique.
Quand ils apprennent à lire et à écrire, 
les gens peuvent mieux comprendre 
l’Évangile et être une bénédiction pour 
d’autres. L’alphabétisation a aidé Paul
Imietehe, converti de l’Église au Nigeria, 
à mieux comprendre et à mieux proclamer
l’Évangile. Il raconte :

« Je suis devenu membre de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à
Warri, au Nigeria. Le fait d’être membre de
l’Église m’a aidé à comprendre qu’il fallait
que j’apprenne à lire et à écrire. Quand mes
dirigeants de la prêtrise me demandaient de
faire des discours et de faire la prière, je n’al-
lais pas à l’église. Cela me rendait honteux.

« Quand je me suis installé à Abuja, j’ai vu
les livres et les magazines de l’Église et j’ai
fortement ressenti le besoin de savoir lire et
écrire. Je voulais lire les publications que les
autres membres lisaient et qui les rendaient
heureux. Là-bas, la plupart des membres de
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Shirley Sainz,
qui a un
diplôme

universitaire, dit :
« Ma grand-mère,
Carmen Mendoza, 
ne savait ni lire ni
écrire. En l’espace 
de deux générations,
notre famille a été
très bénie car, quand
elle était jeune au
Mexique, ma mère 
a appris à lire et à
écrire. » Ci-dessus,
debout : La mère 
de Shirley, Anita ;
l’oncle Anselmo.
Assis : La grand-mère
de Shirley, Carmen
Mendoza ; la femme
d’Anselmo, Delfina, 
et leurs deux enfants.

NOUS POUVONS
AIDER

« J’ai un peu étudié le pro-
blème de l’alphabétisation
dans le monde. Un milliard
de personnes sur six ne sait

ni lire ni écrire dans le monde… Quel malheur !
Quelle tragédie désolante et navrante ! Ne savoir
ni lire ni écrire, ne pas pouvoir comprendre :
quel malheur ! Nous pouvons contribuer à enle-
ver cette malédiction. Il est possible d’agir pour
changer cette situation intolérable. »

Gordon B. Hinckley, Teachings of Gordon B.
Hinckley, 1997, p. 314.

À GAUCHE : PHOTO WELDEN C. ANDERSEN; À DROITE : PHOTO PUBLIÉE AVEC
L’AUTORISATION DE SHIRLEY FLORENCE SAINZ



l’Église étaient heureux de s’exprimer en
rendant témoignage de l’Évangile et je vou-
lais pouvoir exprimer la forte conviction
que j’avais de la véracité de l’Évangile. J’ai
alors compris que je devais apprendre à
lire et à écrire.

« Un dimanche, j’ai décidé d’assister 
au cours d’alphabétisation par l’Évangile

donné pendant l’École du Dimanche. À mon
premier cours, j’ai vu que les autres élèves
étaient surtout des sœurs et de jeunes gar-
çons. J’étais le seul homme adulte de la classe.
J’ai été tenté de partir mais mon fort désir
d’apprendre m’a fait rester. Notre instructeur
recommandait à chacun de nous de lire à tour
de rôle dans le manuel d’alphabétisation par
l’Évangile et dans les Écritures.

« J’ai fait de grands efforts pour apprendre
à lire. Je lisais les Écritures et les magazines
de l’Église. J’ai mieux compris quand j’ai été
appelé comme deuxième conseiller dans la
présidence de l’École du Dimanche de la
branche d’Idu. Au début, je doutais de mes
capacités. Mais, lors de ma mise à part, le pré-
sident de branche m’a béni pour que j’aie la
capacité de magnifier mon appel. Pendant la
mise à part, je me suis senti confiant.

« Deux semaines plus tard, j’ai reçu l’ap-
pel d’instructeur du cours des adultes de
l’École du Dimanche. Mon manque de capa-
cité m’inquiétait, mais je me suis préparé
toute la semaine, quand je rentrais chez 
moi après le travail et même pendant ma
pause au travail. Le dimanche, quand est
venu le moment d’enseigner, j’ai fait une
courte prière silencieuse et j’ai demandé à
mon Père céleste de me diriger. Quand j’ai
ouvert la bouche pour parler, j’ai été surpris
de sentir les mots se déverser. Je pensais
que j’allais bafouiller mais cela n’a pas été 
le cas.

« La plupart des membres de la classe sont
plus instruits que moi mais ils m’ont encou-
ragé par leurs réponses et l’expression de

leur visage. J’ai ressenti de la paix pendant
tout le cours.

« Le cours d’alphabétisation par l’Évangile
m’a donné une grande envie de m’instruire
davantage. Il m’a aussi aidé à mieux compren-
dre l’Évangile et m’a permis de mieux servir
les autres.

« Je suis sculpteur de métier et je travaille
pour une entreprise de construction où 
j’utilise mes compétences de sculpteur sur
bois. Au Nigeria, nous avons un proverbe
qui dit : ‘Notre hache pour couper le bois
est si importante que nous la tenons à deux
mains et la posons sur notre épaule.’ Elle
est trop importante pour qu’on la pose par
terre. C’est ce que je pense de l’Église et 
de l’alphabétisation par l’Évangile. Je les
prends à deux mains et sur mon épaule 
et je ne peux les déposer.

« Je suis reconnaissant que mes dirigeants
de branche m’aient encouragé à apprendre,
surtout Lawrence Monyei, mon instructeur
d’alphabétisation par l’Évangile.

Frère Imietehe a appris à lire et à écrire par
le cours d’alphabétisation par l’Évangile qu’il a
suivi et, grâce à cela, il a acquis de l’assurance
et son témoignage de l’Évangile a été rendu
plus fort. Depuis, il a été une bénédiction
pour de nombreux membres de sa branche.

Pouvez-vous aider ?

Le cours d’alphabétisation par l’Évangile
Vous aurez ma parole (n° 34476 140), 
existe en anglais,
en espagnol, 
en français et 
en portugais. 
Les gens qui
pourraient 
en bénéficier 
ne peuvent 
pas lire ceci.
Pouvez-vous 
les aider ? ■
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Paul Imietehe,
sculpteur
nigérian, 

dit : « Le cours
d’alphabétisation
par l’Évangile m’a
donné une grande
envie de m’instruire
davantage. Il m’a
aussi aidé à mieux
comprendre
l’Évangile et m’a
permis de mieux
servir les autres. »

CI-DESSUS : PHOTO FRANCIS ONYEBUEZE
NMERIBE

Vous aurez ma paroleManuel de l’élève



Cela a pris sept ans, mais cela

en valait la peine.

PA R  M A R I A  K A N E V A

«Q ui sont les instructeurs ? », ai-je
demandé à mon amie dans la
rue, un samedi matin de février

2000. Nous avions alors quatorze ans.
Elle a répondu : « Ce sont mes amis et ils

sont ici en mission, je crois. » Nous n’avions
jamais parlé de religion bien qu’étant les
meilleures amies du monde. Elle m’a dit
que nous allions à des cours d’anglais que
ses amis donnaient gratuitement. Elle savait
que je serais intéressée parce que j’étais
élève d’un lycée anglais.

En entrant dans le bâtiment, j’ai fixé 
des yeux les images accrochées aux murs.
C’était vraiment une église ? Elle ne res-
semblait pas à une église orthodoxe bul-
gare, la seule dans laquelle j’étais entrée
auparavant. La plupart des gens considè-
rent toute autre Église comme une secte.
De plus, quand la Bulgarie était sous domi-
nation communiste, jusqu’en 1989, les
croyances religieuses étaient condam-
nées et beaucoup de gens considè-
rent encore la religion comme
quelque chose de mauvais.

Mon amie m’a demandé si je
voulais aller à l’église le lende-
main. J’ai accepté, plus par curio-
sité que par ferveur religieuse.
Je savais que, si elle y allait, il
n’y avait là rien de mal.

Je me suis mise à aller
régulièrement à l’église.
Je voulais en savoir 
plus sur ce qu’on y
enseignait. Je voulais
savoir pourquoi ces
jeunes qui portaient
une plaquette 
d’identification
avaient quitté leur
pays pour venir 
en Bulgarie et s’é-
taient plongés dans
l’ambiance hostile 
à la religion qui y
régnait. Je n’étais
pas portée vers 
la religion à cette
époque mais
quelque
chose 

Persévérer jusqu’au
début
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me poussait à continuer d’aller aux activités
de l’Église. J’aimais l’esprit amical des mis-
sionnaires et le sourire chaleureux des
membres.

Je me suis liée d’amitié avec les jeunes
filles de la branche. J’ai été étonnée de voir
leur foi et leur grand désir de rendre ser-
vice. Je me rappelle ma première prière
dans une classe des Jeunes Filles. Je n’avais
jamais prié auparavant et je ne savais pas
combien une prière pouvait avoir de force.
Je n’avais pas ressenti le lien puissant avec
notre Père céleste que crée une prière. Je
n’avais pas senti que j’étais sa fille. Jamais 
je n’ai arrêté de prier après cela. Chaque
fois que j’avais une difficulté à régler, je
savais que je pouvais demander à mon Père
céleste de me guider. Souvent, ces prières
me mettaient les larmes aux yeux parce
que je sentais le Saint-Esprit m’assurer de

l’amour de Dieu. J’ai commencé à faire
confiance au Seigneur.

Quand j’avais des tentations d’adoles-
cente, j’avais déjà une foi ferme en Jésus-
Christ qui me donnait la force de les
surmonter. Je voyais comment Satan s’y
prenait pour tenter les jeunes de mon âge
par les choses du monde et comment de
petits compromis menaient à des compro-
mis plus graves. C’était dur de défendre
mes principes mais la relation que j’avais
avec mon Père céleste grâce à la prière
m’aidait à éviter les tentations. J’avais
décidé de conformer ma vie aux principes
du plan du salut. Je savais sans le moindre
doute que je serais bénie un jour.

Malheureusement, je n’ai pas pu devenir
membre de l’Église à cette époque. Mes
parents s’y sont opposés fermement, surtout
mon père. Mais je le comprenais. Ses parents
ne l’avaient jamais emmené à l’église ; il avait
été élevé à l’époque où le pays était sous
domination communiste. Pourtant, je savais
que le Seigneur avait préparé le moyen pour
que j’entre un jour dans l’Église. Je savais
déjà que ce moyen serait très dur. Mais les
Écritures m’avaient appris que les tribula-
tions peuvent être pour notre bien.

Je suis allée au séminaire puis à l’institut,
j’assistais aux activités de l’Église et j’ai même
commencé le programme Mon progrès per-
sonnel. Je me faisais une joie d’aller aux acti-
vités des Jeunes Filles. Je n’oublierai jamais
les heures que nous passions à faire de la cui-
sine, à fabriquer des cartes postales ou des
marque-pages, à faire des jeux, et l’esprit
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J’ai attendu
longtemps le
jour de mon

baptême (ci-dessus)
mais la force m’est
venue des Écritures,
de projets du
Progrès Personnel,
par exemple celui
d’apprendre par
cœur le « Christ
vivant » (page 
ci-contre), et des
membres de ma 
ville de Sliven 
(page ci-contre).
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merveilleux et amical qui nous unissait.
Chaque activité m’aidait à comprendre
ma nature divine et mon rôle dans la vie.

L’un des projets les plus difficiles du
Progrès personnel a été d’apprendre par
cœur « Le Christ vivant »1 . Quand j’ai vu 
le texte, je me suis dit que j’aurais beau-
coup de mal à le mémoriser. Au bout de
deux semaines, je savais déjà pourquoi ce
projet faisait partie de la vertu de la Foi. Il
mettait ma foi et ma patience à l’épreuve
et s’accompagnait d’effets bénéfiques. Le
témoignage des apôtres m’a aidée à affer-
mir ma foi et mon témoignage. En me
rappelant leurs paroles inspirantes sur la
vie et le ministère divins du Christ, j’ai eu le courage de
témoigner personnellement de lui.

Vers mes seize ans, nous avons eu une activité sur la
vie des missionnaires à plein temps. Nous nous sommes
mises par deux et nous avons vécu comme des mission-
naires pendant une semaine. Pour la première fois, j’ai
vu l’importance de rendre témoignage aux autres. Cette
activité m’a aidée à comprendre non seulement la diffi-
culté de servir le Seigneur mais aussi la joie de procla-
mer l’Évangile et de voir que les enseignements du
Christ changent la vie. Cela m’a aidée à comprendre ce
que c’est d’être disposé à être témoin de Dieu en tout
temps, en toutes choses et dans tous les lieux (voir
Mosiah 18:9).

Tout le monde m’appelait « non-membre pratiquant »
et, en tant que tel, j’ai appris à être patiente et à espérer
devenir un jour membre de l’Église. Je savais que c’était
une mise à l’épreuve de ma foi et de ma patience. Je me
demandais combien de temps il faudrait pour que je sois
purifiée et que je commence une vie nouvelle.

Ce jour est arrivé près de sept ans après que mon 
amie m’a emmenée à l’église par cette froide matinée 
de février 2000. Je me suis fait baptiser au foyer de la
mission de Sofia. Le jour de mon baptême a été l’un 
des plus heureux de ma vie. J’ai alors ressenti le grand
amour rédempteur de mon Père céleste pour moi. Je 
l’ai ressenti encore plus quand j’ai pris la Sainte-Cène 
le lendemain. Je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer.

L’Esprit qui brûlait dans mon cœur me 
disait que cela avait valu la peine d’atten-
dre. Je pouvais enfin jouir du don du 
Saint-Esprit et des autres bénédictions
accordées aux membres de l’Église.

Je suis reconnaissante d’avoir la bénédic-
tion de connaître l’Évangile rétabli. Je sais
que nous pouvons surmonter les tribula-
tions de la vie par la foi et la patience. Nous
n’avons pas de bénédiction plus grande ni
plus enrichissante que d’être membre de la
seule véritable Église sur la terre. Rien ne
rend plus heureux que de savoir que nous,
membres dignes de l’Église, pourrons vivre
à nouveau avec Dieu. ■

NOTE
1. Voir « Le Christ vivant : Le témoignage des 

apôtres », Le Liahona, avril 2000, p. 2-3).
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Ljrfnj jn`tkzpdfvt hfÿlfytnj yf Bcec {hbcnjc
ghtlb ldt Çbkzljktnbz‚ ybt lfdfvt cdjtnj cdblt-
ntkcndj pf htfkyjcnnf yf Ytujdbz ytchfdybv ÿbdjn

b `tprhfqyfnf lj`hjltntk yf Ytujdfnf dtkbrf tlbybntkyf
ÿthndf. Ybrjq lheu yt t jrfpdfk njkrjdf cbkyj dkbzybt
d´hÇe dcbxrb Çjhf‚ rjbnj yzrjuf cf ÿbdtkb‚ bkb rjbnj
ntg´hdf ot ÿbdtzn yf nfpb ptvz.

Njq `tit Dtkbrbzn QtÇjdf yf Cnfhbz pfdtn‚ Vtcbznf yf
Yjdbz. Gjl h´rjdjlcndjnj yf Cdjz Jntw‚ Njq cnfyf c´plf-
ntkzn yf ptvznf. “Dcbxrj njdf xhtp Ytuj cnfyf; b `tp Ytuj yt
t cnfyfkj yboj jn njdf‚ rjtnj t cnfyfkj” (Bjfyf 1:3).
D´ghtrb xt `tit `tpuhtity‚ Njq `t rh´cnty‚ pf lf bpg´kyb
dcbxrj‚ oj t ghfdj. Njq “j`brfkzit lf ghfdb `kfujltzybz”
(Ltzybznf 10:38)‚ f `tit ghtpbhfy pf njdf. Ytujdjnj
Tdfyutkbt `tit gjckfybt pf vbh b lj`hf djkz. Njq yfc-
njzntkyj vjktit dcbxrb lf cktldfn Ytujdbz ghbvth. Njq
d´hdz gj g´nbofnf yf Gfktcnbyf‚ rfnj bpwtkzdfit `jkyb-
nt‚ gjvfufit yf cktgbnt lf ghjuktlyfn b d´prhtczdfit v´h-
ndbnt. Njq extit pf bcnbybnt yf dtxyjcnnf‚ htfkyjcnnf yf
yfitnj ljptvyj c´otcndedfyt‚ wtknf yf yfibz ÿbdjn yf
ptvznf b pf d´pvjÿyjcnbnt‚ rjbnj ot bvfn cbyjdtnt b
l´othbnt ~jÿbb d blybz ÿbdjn.

Njq d´dtlt ghbxfcnbtnj rfnj ytoj‚ rjtnj lf yb
yfgjvyz pf Ytujdfnf dtkbrf tlbybntkyf ÿthndf. Njq `tit
fhtcnedfy b jc´lty gj afkibdb j`dbytybz‚ j`zdty pf
dbyjdty‚ pf lf t ljdjkyf n´kgfnf b jc´lty yf cv´hn yf
rh´cnf yf Ujkujnf. Njq lflt Cdjz ÿbdjn‚ pf lf bpd´hib
Tlbytybtnj pf uhtÇjdtnt yf wzkjnj xjdtxtcndj. Njq `tit
ujktvbzn bpregbntkty lfh d gjkpf yf dcbxrb‚ rjbnj yzrjuf
ot ÿbdtzn yf ptvznf.

Ybt n´hÿtcndtyj cdbltntkcndfvt‚ xt Ytujdbzn ÿbdjn‚
rjqnj pftvf jcyjdyj vzcnj d xjdtirfnf bcnjhbz‚ ybnj t
pfgjxyfk d´d Dbnkttv‚ ybnj t pfd´hibk yf Ujkujnf. Njq
`tit G´hdjhjlybzn yf Jnwf‚ Tlbyjhjlybzn Cby d gk´nnf‚
Bpregbntkzn yf cdtnf. 

Njq d´prh´cyf jn uhj`f‚ pf lf cnfyt “g´hdbzn gkjl yf
gjxbyfkbnt” (1 Rjhbynzybnt 15:20). Rfnj d´prh´cyfkbzn
Ujcgjl‚ Njq gjctnb ntpb‚ rjbnj `tit j`bxfk ghtp ÿbdjnf
Cb. Njq c´oj nfrf ckeÿb chtl Cdjbnt “lheub jdwt”

(Bjfyf 10:16) d lhtdyf Fvthbrf. D yfib lyb Njq b
Ytujdbzn Jntw ct gjzdbÇf yf vjvxtnj Lÿjpta Cvbn‚ gj-
cnfdzqrb yfxfkjnj yf jnlfdyf j`tofyfnf tgjÇf‚ rjufnj ot
ct “bpg´kyzn dhtvtyfnf” (Tatczybnt 1:10).

Ghjhjr´n Lÿjpta Cvbn t yfgbcfk pf Äbdbz {hbcnjc‚ xt
jxbnt Ve `bkb rfnj gkfv´r‚ rjcfnf yf ukfdfnf Ve – `zkf
rfnj xbcn cyzu, bphfÿtybtnj ve – gj-cdtnkj jn zhrjcnnf yf
ck´ywtnj‚ f ukfc´n Ve `bk rfnj iev jn cgecrfob ct cbkyb
djlb‚ cfvbzn ukfc yf QtÇjdf‚ rjqnj rfpfk‚ xt Njq t g´hdbzn
b gjcktlybzn‚ xt t ÿbd‚ xt t `bk e`bn b xt t yfibzn Çjlf-
nfq ghtl Jnwf (dÿ. Extybt b pfdtnb 110:3-4). 

Ghjhjr´n c´oj nfrf t pfzdbk‚ xt cktl vyjujnj cdblt-
ntkcndf‚ rjbnj cf `bkb lfltyb pf Cgfcbntkz‚ njq lfdf njdf
cdbltntkcndj‚ rjtnj t gjcktlyjnj jn dcbxrb: Cgfcbntkzn
ÿbdtt! Pfojnj ghjhjr´n Uj dblzk jn lzcyfnf cnhfyf yf ~ju
b xek ukfc‚ rjqnj cdbltntkcndfk‚ xt njq t Tlbyjhjlybzn yf
Jnwf – xt xhtp Ytuj b jn Ytuj cdtnjdtnt cf b cf `bkb
c´plfltyb b pfnjdf ntÇybnt j`bnfntkb cf cbyjdt b l´othb
~jÿbb (dÿ. Extybt b pfdtnb 76:22-24). 

Ybt n´hÿtcndtyj pfzdzdfvt‚ xt Ytujdjnj cdtotybxtcndj
b W´hrdfnf Ve cf d´pcnfyjdtyb yf ptvznf – “c´uhfltyb
d´hÇe jcyjdfnf yf fgjcnjkbnt b ghjhjwbnt‚ rfnj t rhfq-
´u´kty rfv´r cfv Bcec {hbcnjc” (Tatczybnt 2:20). 

Ybt cdbltntkcndfvt‚ xt yzrjq lty Njq ot ct d´hyt yf
ptvznf. “B ckfdfnf Ujcgjlyf ot ct zdb‚ b dczrf ndfh regyj
ot z dblb” (Bcfbz 40:5). Njq ot eghfdkzdf rfnj Wfh yf
wfhtnt b ot wfhedf rfnj Ujcgjl yf ujcgjlfhbnt b dczrj
rjkzyj ot ct ghtrkjyb ghtl Ytuj b dctrb tpbr ot Uj ckf-
djckjdb. Dctrb tlby jn yfc ot pfcnfyt ghtl Ytuj‚ pf lf
`´lt c´lty cgjhtl ltkfnf cb b cgjhtl ÿtkfybznf yf
c´hwtnj cb.

Ybt lfdfvt cdbltntkcndj‚ rfnj bp`hfyb gj yflktÿybz
htl Ytujdb fgjcnjkb‚ xt Bcec t Äbdbzn {hbcnjc‚ `tpcv´hn-
ybzn ~jÿbq Cby. Njq t dtkbrbzn wfh Tvfyebk‚ rjqnj lytc
cnjb jn lzcyfnf cnhfyf yf Cdjz Jntw. Njq t cdtnkbyfnf‚
ÿbdjn´n b yfltÿlfnf yf cdtnf. Ytujdbzn g´n t g´nzn‚ djlto
r´v ofcnbtnj d njpb ÿbdjn b r´v dtxybz ÿbdjn d blybz cdzn.
~kfujlfhbv yf ~ju pf ytchfdybvbz lfh yf Ytujdbz `jÿtcn-
dty Cby.

ÄBDBZN {HBCNJC
CDBLTNTKCNDJNJ YF FGJCNJKBNT

W¨HRDFNF YF BCEC {HBCNJC YF CDTNBBNT JN GJCKTLYBNT LYB

G¨HDJNJ GHTPBLTYNCNDJ RDJHEV¨N YF LDFYFLTCTNNT

1 zyefhb 2000u.
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vous avez pris par le baptême et la
confirmation, chemin qui conduit 
au temple.

Julie B. Beck : Je me rappelle une
journaliste qui critiquait nos principes
en les disant restrictifs. Elle avait lu la
brochure Jeunes, soyez forts et elle
pensait que tout était affaire de règles.
Je lui ai donc parlé de sécurité et de
choix et j’ai utilisé les mots libérer,
libre et protéger. J’ai dit, par exemple,
que si une jeune fille obéit à nos prin-
cipes de ne pas boire d’alcool ni de
prendre de la drogue, elle ne sera
jamais esclave de ces habitudes. Elle
sera libre et sa capacité de faire des
choix sera multipliée parce qu’elle
n’aura pas le problème de la dépen-
dance. La journaliste a commencé à
acquiescer quand elle a compris que
les principes ne sont pas des barrières
pour nous enfermer. Ils nous aident 
à agir dans un monde plein de choix.
Nous pouvons apporter notre contri-
bution dans ce monde et être heu-
reux et productifs car nous sommes
protégés.

Comment les parents et les diri-

geants inculquent-ils les principes

aux jeunes ?

Sœur Tanner : Nous regardons par-
fois les difficultés que les jeunes ren-
contrent et avons parfois une vision

VOUS, 
SOYEZ FORTS
Conversation avec les membres de la présidence générale des Jeunes Filles

Sur quoi doivent se concentrer les

parents et les dirigeants quand ils

parlent des principes avec les jeunes ?

Susan W. Tanner : Notre prési-
dence a une devise : « Je peux faire
des choses difficiles. » Notre consul-
tant de la prêtrise, John B. Dickson, 
a suggéré que nous la changions
pour « Quand je sais qui je suis, je
peux faire tout ce que Dieu me
demande ». Nous sommes tout à fait
convaincues que, quand les jeunes
comprennent qui ils sont, des enfants

de Dieu, ils respectent les principes.
La conscience de leur identité leur
donne de l’assurance.

Elaine S. Dalton : Parler de princi-
pes n’est pas la même chose que par-
ler de règles ; les principes traitent de
la manière de se qualifier pour avoir
la compagnie du Saint-Esprit. Les
principes traitent de la façon de se
tenir en des lieux saints de manière 
à être digne d’avoir la compagnie du
troisième membre de la Divinité. Il
sera votre guide sur le chemin que

Les membres de la présidence générale des Jeunes Filles, Susan W. Tanner,

présidente (au centre), Julie B. Beck, première conseillère (à gauche), 

et Elaine S. Dalton, deuxième conseillère (à droite), parlent de la façon 

dont les parents et les dirigeants peuvent aider les jeunes à cultiver leur

désir et leur résolution d’appliquer les principes de l’Évangile. Depuis 

cette conversation, sœur Beck a été appelée comme présidente générale 

de la Société de Secours et Mary N. Cook a été appelée à la présidence 

générale des Jeunes Filles.



ponctuelle au lieu d’avoir une vision 
à long terme. La lecture de Jeunes,

soyez forts est intéressante quand on
recherche des promesses : il est inté-
ressant de lire les Écritures à la recher-
che de promesses. Chaque fois qu’on
nous exhorte à faire quelque chose,
c’est généralement suivi d’une pro-
messe. Les parents et les dirigeants
qui appliquent des principes dans leur
vie en sont un grand exemple. Les jeu-
nes peuvent voir que de bonnes cho-
ses se sont produites dans notre vie et
que nous avons pu fonder une famille
éternelle. Ce sont des promesses qui
sont en cours d’accomplissement
dans notre vie.

Sœur Dalton : Je n’ai jamais ren-
contré quelqu’un qui ne voulait pas
les promesses contenues dans

Jeunes, soyez forts : « Vous pourrez
accomplir l’œuvre de votre vie avec
plus de sagesse et de compétence et
vous pourrez supporter les épreuves
avec plus de courage », « vous aurez
l’aide du Saint-Esprit », « vous serez
content de vous », « vous aurez une
bonne influence sur les autres » et
« vous serez digne d’aller au temple »
(p. 2-3).

Sœur Beck : Si vous ne cachez pas
que vous avez des bénédictions, alors
vous ne pouvez pas être embarrassée
de dire ce qui vous vaut de les avoir.

Sœur Dalton: Les parents pensent
parfois qu’un principe n’est pas
important. Ils disent : ‘Je ne vais pas
me battre ou mourir pour cela. » Mais
c’est la sainteté qui est à la clé. Un
principe consiste à comprendre qui

l’on est quand on est fils ou fille 
de Dieu.

Comment parents et dirigeants

peuvent-ils vaincre leur crainte

d’offenser ou de s’aliéner les

jeunes ?

Sœur Beck : Cela me fait penser à
quelques passages d’Écritures : « Ne
les crains point, car je suis avec toi »
(Jérémie 1:8) et « Ouvre la bouche, 
et elle sera remplie” (Moïse 6:32). Le
Seigneur attend de ses dirigeants, et
chacun des parents est un dirigeant,
qu’ils disent la vérité.

Sœur Tanner : La section 121 des
Doctrine et Alliances dit que quand
on réprimande avec rigueur en temps
opportun, on fait preuve ensuite d’un
redoublement d’amour (voir verset
43). Si les jeunes savent d’abord que
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vous les aimez, ils sont plus disposés
à écouter. Et si vous exprimez ensuite
votre amour, vous pouvez dire ce qui
est difficile.

Sœur Beck : Je crois que nous
sous-estimons les jeunes. À leur âge,
ils sont en pleine recherche : c’est 
l’époque des « pourquoi ». Cela s’ex-
plique : Le Seigneur veut qu’ils aient
leur propre témoignage. Le rôle des
dirigeants et des parents est de leur
donner les explications doctrinales 
et de soutenir les principes en ensei-
gnant leur raison d’être. Je me sou-
viens de conversations que j’ai eues
avec une de mes filles sur les vête-
ments du dimanche. J’ai expliqué
comment je pensais qu’elle devait
s’habiller pour assister à la réunion
de Sainte-Cène. Je lui ai
aussi enseigné

ce qui concernait la Sainte-Cène et
j’ai témoigné de notre raison d’aller 
à l’église. Je l’ai fait avec amour. Elle
n’a pas changé de manière de s’ha-
biller ce dimanche-là ni la semaine
suivante. Mais elle n’a pas tardé à
adopter des principes vestimentaires
plus classiques pour la réunion de
Sainte-Cène. J’ai été patiente pendant
qu’elle recevait sa propre confirma-
tion. Et jamais elle n’est revenue à
son ancienne façon de s’habiller. 
On lui avait enseigné la doctrine 
et répondu à ses « pourquoi ».

Comment Jeunes, soyez forts

peut-il aider les parents et les diri-

geants à répondre aux « pourquoi » ?

Sœur Tanner : J’aime Jeunes, 

soyez forts parce que cette brochure
s’appuie sur la doctrine. La doctrine
est la vérité éternelle, établie dès la

fondation du monde. Et les principes
sont fondés sur la doctrine, ce qui fait
qu’ils ne vont pas changer non plus.
Ils ne sont pas quelque chose que 
des adultes déconnectés de la vie ont
inventé pour rendre la vie difficile.
Jeunes, soyez forts expose la doctrine
et les principes, et peut-être plus clai-
rement que n’importe quel autre
texte. Il parle aussi de conséquences.
Vous pouvez donc voir ce qu’est la
vérité éternelle, ce que nous devons
ou ne devons pas faire et pourquoi
nous devons ou ne devons pas le faire.
Cette brochure peut apporter une
aide immense aux parents. Parfois,
quand je pense : « Je veux expliquer
telle chose correctement et d’une
manière compréhensible », je consulte
cette brochure et l’idée dont j’ai
besoin est résumée en une phrase.

De quelle autre manière les

parents et les dirigeants peuvent-ils

se servir de Jeunes, soyez forts ?

Sœur Beck : Il est possible d’en dis-
cuter en soirée familiale, principe par
principe, et de marquer, dans chaque
section, la doctrine, les principes et
les conséquences. Un instructeur de
l’Église peut s’en servir pour n’im-
porte quelle leçon. Cette brochure
m’a aidée à apprendre par cœur cer-
taines expressions clés sur lesquelles
je veux me concentrer et je m’aper-
çois que, lorsque je m’adresse aux
jeunes, ces expressions me viennent
immédiatement à l’esprit.

Sœur Dalton: Par exemple, voici
une expression clé : « Satan veut que
vous pensiez que vous ne pouvez pas
vous repentir, mais… »

Sœur Dalton et sœur Beck, ensem-

ble : « … c’est tout à fait faux » !
(page 30)

Sœur Tanner : Les jeunes sont sou-
vent les meilleurs instructeurs les uns
des autres. Une des choses que nous
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aimons faire quand nous nous adres-
sons aux jeunes est de donner une
brochure Jeunes, soyez forts à cer-
tains et de dire : « Je voudrais que
vous choisissiez l’un de ces principes
et que vous fassiez, en quelques
minutes, un discours sur ce sujet. »
J’ai eu tant de discours spontanés
pour remplir la salle avec l’Esprit !
Quand les jeunes parlent de leurs
expériences et rendent témoignage,
ils ressentent la présence de l’Esprit
et commencent à se rendre compte
de la force de cette brochure.

Sœur Beck : Une soirée des princi-
pes par an ne suffit pas. Nous pou-
vons utiliser Jeunes, soyez forts en
camp ; nous pouvons l’utiliser en
conférence de jeunesse et dans des
situations officielles et non officiel-
les. Cette brochure doit toujours
être présentée à nos jeunes. Et les
parents et les dirigeants doivent 
l’appliquer. On ne peut pas être un
dirigeant qui dit aux jeunes les films
à ne pas voir puis qui va 

les voir. On ne peut pas 
être une mère qui dit : « Ne
porte pas cette robe impu-
dique » puis qui en porte
une. On ne peut pas être un
père qui dit : « paie ta dîme »
mais qui ne la paie pas.

Jeunes, soyez forts a-t-il

donc un rôle à jouer

pour d’autres que 

les jeunes ?

Sœur

Dalton :

J’appelle
cette bro-

chure « Vous,

soyez forts ».

Cette bro-
chure s’ap-

plique à
nous tous.
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A I D E R  L E S  J E U N E S  À  T R O U V E R  L A  F O R C E
Un moyen de commencer à assimiler les enseignements de Jeunes, soyez forts

(n° de catalogue 36550 140) et de les inculquer aux jeunes, est de définir les points
de doctrine, les principes et les conséquences exposés dans chaque section de
cette brochure. Par exemple, voyez la section « Pureté sexuelle ».

La doctrine répond à la question : « Pourquoi appliquons-nous ces principes ? »
« Les relations sexuelles entre mari et femme sont belles et sacrées. Elles sont vou-
lues par Dieu pour la création d’enfants et pour l’expression de l’amour entre mari et
femme. Dieu a commandé que les relations sexuelles soient réservées au mariage »
(page 26).

Les principes nous enseignent ce que nous devons et ne devons pas faire.
« N’ayez pas de relations sexuelles avant le mariage et soyez totalement fidèle à
votre conjoint après le mariage » (page 26).

Les conséquences sont les résultats positifs et négatifs selon le degré d’obéis-
sance aux principes : « En obéissant au commandement de Dieu d’être sexuelle-
ment pur, vous vous préparez à contracter des alliances sacrées dans le temple et à
les respecter. Vous vous préparez à édifier un mariage fort et à faire venir au monde
des enfants qui feront partie d’une famille aimante. Vous vous protégez des dégâts
émotionnels qu’entraînent toujours les relations sexuelles en dehors du mariage »
(page 26).



Sœur Beck : Mon nom est écrit sur
mon exemplaire et il est annoté pour
moi. Les principes ne s’adressent pas
à un sexe ou à un âge en particulier ;
ils sont pour les enfants de Dieu.

Quelles bénédictions recevons-

nous immédiatement en appliquant

les principes du Seigneur enseignés

dans Jeunes, soyez forts ? 

Sœur Dalton : La paix de l’esprit.
Sœur Beck : La compagnie du

Saint-Esprit.
Sœur Dalton : Et la confiance en

soi. La brochure correspond au thème
2007 des activités d’échange : « Que 
la vertu orne sans cesse tes pensées ;
alors ton assurance deviendra grande
en la présence de Dieu » (D&A
121:45). Ces bénédictions directes
sont importantes parce que les jeunes
pensent parfois : « Si je fais ce choix, 

je ne vais pas avoir d’ami. » Cela pour-
rait malheureusement se vérifier.

Sœur Tanner : Cela a été vrai pour
moi quand j’étais en première année
d’études secondaires. J’étais hon-
nête, je luttais contre ce qu’un
groupe de filles populaires voulait
me faire faire. À cause de cela, je n’a-
vais pas d’amie et j’étais triste mais
j’avais la certitude d’avoir fait ce qu’il
fallait. Et je suis sûre que cela m’a
soutenue pendant un certain temps.
Je savais que je pouvais regarder en
face qui je devais vraiment regarder
en face : mon Père céleste et ma
famille. » Mais même lorsqu’on le
sait, cela fait mal.

Sœur Dalton : Jeunes, soyez forts

ne promet pas une vie exempte de
problèmes si l’on applique des 
principes, mais affirme que l’on sup-

portera les épreuves avec plus de
courage (voir page 2). Je ne l’ai pas
compris le soir où j’ai quitté une fête
et que j’ai fermé la porte sur tout
mon avenir en société, mais les jeu-
nes qui étaient populaires m’ont 
évitée à partir de ce moment-là. Je
savais dorénavant que l’application
des principes nous permet d’être 
un dirigeant ou une dirigeante. Un

seul jeune qui a le courage d’appli-
quer ces principes et de se démar-
quer d’une situation inconvenante
donne aux autres le courage de 
suivre.

Quelles sont les bénédictions à

long terme de l’application des prin-

cipes énoncés dans Jeunes, soyez

forts ?

Sœur Beck : La semaine dernière,
je faisais des courses avec mes peti-
tes-filles. J’ai remarqué qu’une ven-
deuse nous regardait nous amuser.
Je lui ai donné plus tard une carte 
de contact. Elle m’a dit : « Je suis 
arrivée à un moment de ma vie où
j’essaie de me prendre en charge,
mais je ne sais pas comment faire. »
Alors nous avons parlé. Pour termi-
ner, je lui ai dit en montrant mes
petites-filles toutes jeunes : « Si vous
voulez avoir cela quand vous aurez
mon âge, c’est maintenant que vous
devez faire attention en faisant vos
choix. Mes choix, quand j’avais votre
âge, ont décidé de ce que je suis
maintenant. »

Sœur Dalton : Les bénédictions à
long terme se répercutent de géné-
ration en génération et une petite
chose que nous faisons bien mainte-
nant influe beaucoup sur notre des-
tinée et sur celle des générations 
qui suivront. Et nous ne pouvons
pas oublier que les générations 
qui nous ont précédées ont fait 
des sacrifices pour que nous ayons
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l’Évangile et que nous connaissions
les principes.

Comment les jeunes peuvent-ils

faire face à la tentation et recevoir

ces bénédictions immédiates et à

long terme ?

Sœur Dalton : Quand je demande

aux jeunes : « Quelle est votre plus
grande difficulté ? », beaucoup répon-
dent : « C’est d’assister à une fête et
de ne pas prendre une boisson quand

on m’en offre une. » Je demande
alors : « Pourquoi assistez-vous à 
cette fête ? » Et ils répondent : « J’y
vais pour donner le bon exemple.
» Je réponds alors toujours : « Amenez
vos amis à des endroits où ils peuvent
ressentir l’Esprit. N’allez jamais là où
l’Esprit ne sera pas présent. Évitez 
ces endroits ! »

Sœur Beck : Lynn G. Robbins, des
soixante-dix, a fait une comparaison.

Il a demandé : si l’on suit un régime
sans gâteau au chocolat, et qu’on 
va quand même dans la cuisine juste
après la cuisson de ces gâteaux, 
l’odeur est délicieuse et l’on peut
imaginer le chocolat qui fond après
qu’on a pris un gâteau, combien de
temps tiendra-t-on avant d’en goûter
un ? Quelle est votre véritable force ?
Est-ce de résister ou d’essayer de
résister ? Mais si l’on suit un régime
sans gâteau au chocolat et que l’on
ne va pas dans la cuisine où ils cui-
sent et que l’on n’en fait pas cuire
soi-même, alors on s’évite d’être
tenté. C’est plus facile !

Que peuvent accomplir les jeunes

qui appliquent ces principes justes ?

Sœur Beck : Satan assaille nos jeu-
nes de toutes parts. Mais nous avons
un moyen de défense ; il ne faut
donc pas avoir peur. Nous pouvons
nous fier à la promesse du Seigneur.
Il dit que les jeunes auront des son-
ges et des visions, qu’il répandra son
Esprit sur eux dans les derniers jours
et que la justice et la vérité balaye-
ront la terre comme un flot (voir
Joël 2:28-32 ; Moïse 7:62). Il n’est
rien que ne puissent faire les jeunes
qui sont justes !

Sœur Dalton :Nos jeunes sont les
principaux acteurs des dernières 
scènes ici-bas. Nous lisons le récit 
des calamités et des événements qui
se produiront mais l’application des
principes contenus dans Jeunes,

Soyez forts préservera, protégera et
fortifiera nos jeunes de telle sorte
qu’ils pourront servir et faire ce que
personne d’autre ne pourra faire.

Sœur Tanner :Les jeunes de notre
époque sont semblables à l’armée
d’Hélaman ! Ces jeunes avaient été
élevés pour sauver la génération
néphite et nos jeunes sont élevés
pour sauver notre génération. ■
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PA R L E R  D E  S E S  P R I N C I P E S
Une jeune fille de ma connaissance était un peu contrariée

quand des amies contestaient ses principes. « Pourquoi ne peux-
tu pas sortir en couple avant seize ans. « Pourquoi ne bois-tu pas
d’alcool ? » Quand elle a prié pour savoir comment réagir, elle a
eu l’idée suivante : « Je vais mettre une brochure Jeunes, soyez

forts dans la poche de mon jeans. Quand on me posera des
questions sur, par exemple, les sorties en couple, je donnerai la brochure et dirai 
de lire la section sur les sorties en couple. »

Cette idée s’est avérée géniale ! En trois mois, la jeune fille a donné cinquante-
deux exemplaires de Jeunes, soyez forts. Et trois nouvelles amies ont commencé 
à assister aux réunions de l’Église avec elle.

Cette jeune fille a fait amicalement preuve d’audace et ne s’est pas excusée 
d’avoir des principes. Quand les jeunes appliquent clairement des principes sans
s’excuser, les autres les respectent et comptent sur leur exemple.

Mary N. Cook, deuxième conseillère dans la présidence générale des Jeunes Filles.



PA R  G R I G O R  A .  TA D E V O S Y A N

Quand j’étais sur le point de me faire
baptiser et confirmer membre de
l’Église, je doutais beaucoup de 

ma décision. Je me demandais si la voie que
j’allais prendre était la bonne . Les mission-
naires de notre branche de Gyumri, en
Arménie, se sont rendu compte que j’avais
des doutes sur le Livre de Mormon et sur la
décision de me joindre à l’Église. Ils m’ont
donc invité à les accompagner à des leçons
missionnaires.

Lorsque nous sommes allés chez la pre-
mière personne, frère Perrin a demandé à
Anichka si elle avait lu les chapitres que 
son collègue et lui lui avaient demandé de
lire. Elle a répondu : « Non, j’ai oublié. »
Alors, nous avons lu 2 Néphi 29-33 ensem-
ble. Dans le chapitre 29, nous avons étudié
les prophéties au sujet du Livre de Mormon
et des Gentils qui le rejetteraient, dans les
derniers jours, en disant : « Une Bible ! Une
Bible ! Nous avons une Bible, et il ne peut 
y avoir davantage de Bible » (v. 3). J’ai
repensé à ce chapitre pendant toute la
leçon.

Nous sommes ensuite allés chez quel-
qu’un d’autre. Alors que nous lisions un 
passage du Livre de Mormon, le père de la
femme que nous instruisions a demandé :
« Quel est ce livre ? »

J’ai expliqué que c’était le Livre de
Mormon, un autre témoignage de Jésus-
Christ. Il s’est mis en colère et a dit : « Nous
avons déjà la Bible et il ne peut pas y avoir
d’autre Bible. »
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Livre exceptionnel,
réponse exceptionnelle
J’étais troublé par

des doutes mais ils

ont été dissipés de

manière rapide et

inspirée et, selon

moi, ce n’était pas

une coïncidence.



Je me suis souvenu du chapitre que nous avions lu à
peine dix minutes plus tôt, avec Anichka.

Frère Perrin est intervenu : « Vous avez une Bible et 
elle vient du peuple ancien de l’alliance de Dieu. » Il a
ajouté : « Dieu a créé tous les peuples et il révèle
ses paroles à ses enfants, ce qui signifie à tous les
peuples de cette terre. Vous avez une Bible mais ne
pensez-vous pas que Dieu pourrait donner sa parole 
à d’autres ? » Il a continué ainsi, expliquant l’origine
du Livre de Mormon.

J’étais stupéfait de ce qui venait de se passer. Il

me semblait que je ne pouvais avoir de plus grand témoi-
gnage, pour dissiper mes doutes au sujet du Livre de
Mormon, que de voir s’accomplir ses prophéties.

Je peux maintenant dire en tout
sincérité que le Livre de Mormon
est le livre le plus vrai. Je sais que
Dieu nous aime tous et qu’il ne
nous oublie pas. À de nombreuses
reprises, je me suis aperçu à quel
point le Livre de Mormon est un

bien exceptionnel. ■IL
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PA R  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Du Collège des douze apôtres

Un jeune homme sympathique d’une
vingtaine d’années était assis en face
de moi. Il avait un beau sourire, mais

n’a pas souvent souri pendant notre conver-
sation. Ce qui m’a frappé, c’était la tristesse
que je pouvais lire dans ses yeux.

Il m’a dit : « Je ne sais pas si je devrais res-
ter membre de l’Église. Je crois que je ne suis
pas digne. »

Je lui ai demandé : « Pourquoi est-ce que
tu ne serais pas digne ? »

« Je suis homo. »
Je suppose qu’il pensait que j’allais être

surpris. Je ne l’étais pas. Je lui ai demandé :
« Et alors… ? »

J’ai lu une lueur de soulagement sur son
visage lorsqu’il a senti que je continuais 
d’avoir de la compassion. « Je ne suis pas
attiré par les femmes. Je suis attiré par les
hommes. J’ai essayé de faire comme si 
ces sentiments n’existaient pas ou de les
changer mais…

Il a poussé un soupir. « Pourquoi est-ce
que je suis comme ça ? Ces sentiments sont
très réels. »

J’ai marqué une pause, puis j’ai dit : « J’ai
besoin d’un peu plus de renseignements
avant de te conseiller. Vois-tu, l’attirance 
pour les personnes du même sexe n’est pas
un péché ; ce qui l’est, c’est le passage à
l’acte, tout comme cela le serait pour des 

sentiments hétérosexuels. Est-ce que tu
enfreins la loi de la chasteté ? »

Il a secoué la tête et a dit : « Non. »
Je me suis penché vers lui et j’ai dit :

« Merci de vouloir affronter la situation. Il
t’a fallu du courage et je te félicite de te 
garder pur.

« Pour ce qui est de la raison de tes senti-
ments, je ne peux pas répondre à cette ques-
tion. Il peut y avoir un certain nombre de
facteurs et ils peuvent être aussi nombreux
qu’il y a de personnes différentes. Il y a cer-
taines choses, comme la cause de tes senti-
ments, que nous ne connaîtrons peut-être
pas dans cette vie. Mais connaître la raison
de tes sentiments n’est pas aussi important
que de savoir que tu n’as pas transgressé. 
Si ta vie est en accord avec les commande-
ments, tu es digne de servir dans l’Église,
d’en être membre à part entière, d’aller au
temple et de recevoir toutes les bénédictions
de l’expiation du Sauveur. »

Il s’est redressé un peu. J’ai poursuivi : 
« Tu te rends un mauvais service lorsque tu
t’identifies premièrement par ton attirance
sexuelle. Ce n’est pas ta seule caractéristique,
alors ne lui accorde pas une attention dispro-
portionnée. Tu es avant tout fils de Dieu et il
t’aime.

« Et qui plus est, je t’aime. Mes frères des
Autorités générales t’aiment. Cela me rap-
pelle ce qu’a dit Boyd K. Packer en parlant
aux personnes attirées par le même sexe :

Aider les gens qui sont aux prises avec

l’attirance pour les
personnes du même sexe

Un proche 

ou un ami est

attiré par les

personnes du

même sexe et

vous demande

de l’aide.

Qu’est-ce que

vous dites ?

Que pouvez-

vous faire ?
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‘Nous ne vous rejetons pas. Nous ne pouvons pas vous
rejeter car vous êtes fils et filles de Dieu. Nous ne voulons

pas vous rejeter, parce que nous vous aimons1’. »
Nous avons encore parlé pendant une trentaine de

minutes. Sachant que je ne pourrais pas être son conseiller
personnel, je lui ai dit de s’adresser à ses dirigeants de la
prêtrise locaux. Nous nous sommes ensuite séparés. J’ai
cru voir dans ses yeux une lueur d’espoir qui n’y était pas
précédemment. Il allait, il est vrai, encore devoir résoudre,
ou tout simplement supporter, des difficultés, mais j’avais
le sentiment qu’il y arriverait.

Dieu aime ses enfants.

Lorsqu’un ange lui a posé une question sur Dieu, Néphi
a répondu : « Je sais qu’il aime ses enfants ; néanmoins, je
ne connais pas la signification de tout » (1 Néphi 11:17).
Moi aussi, j’affirme que Dieu aime tous ses enfants et je
reconnais que de nombreuses questions, entre autres cer-
taines liées à l’attirance pour les personnes du même sexe,
doivent attendre une réponse future, peut-être dans la
prochaine vie.

Malheureusement, certaines personnes pensent avoir
toutes les réponses maintenant et clament leur opinion
sur tous les toits. Heureusement, ces personnes ne 
parlent pas pour l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. L e fait d’avoir des enfants est un élément essentiel

du plan de Dieu. Adam et Ève ont reçu le comman-
dement d’être féconds et de se multiplier. Nous

devons les suivre en nous mariant et en permettant aux
enfants d’esprit de notre Père céleste d’avoir un corps
physique.

Je pense que les membres sont très désireux de 
manifester de la compassion envers les personnes qui sont
différentes d’eux mais la nature humaine fait que, lorsque
nous sommes face à une situation que nous ne compre-
nons pas, nous avons tendance à nous retirer. C’est particu-
lièrement vrai pour l’attirance pour les personnes du même
sexe. Nous disposons de tellement peu de renseignements
fiables à ce sujet que les personnes qui veulent aider se sen-
tent un peu mal à l’aise. J’admets ma propre insuffisance à
cet égard mais parce que je veux aider, je fais quelques sug-
gestions aux personnes qui ont des proches ou des amis
qui sont attirés par le même sexe.

Le plan du bonheur de notre Père

Tout d’abord, soyons absolument clairs sur ce que
Dieu veut pour chacun de nous. Il veut que nous ayons
toutes les bénédictions de la vie éternelle. Il veut que
nous devenions semblables à lui. Pour nous y aider, il
nous a donné un plan. Ce plan est fondé sur des vérités
éternelles et ne change pas en fonction des tendances
actuelles de la société.
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Le fait d’avoir des enfants constitue un
élément essentiel de ce plan. C’est l’une
des principales raisons pour lesquelles
Adam et Ève ont quitté le jardin d’Éden
(voir 2 Néphi 2:19-25 ; Moïse 5:10-12). 
Ils ont reçu le commandement d’être
féconds et de multiplier (voir Moïse 2:28)
et ils ont choisi de respecter ce comman-
dement. Nous devons les suivre en nous
mariant et en permettant aux enfants
d’esprit de notre Père céleste d’avoir un
corps physique. De toute évidence, la
relation entre personnes du même sexe
n’est pas compatible avec ce plan.

Pour diverses raisons, tous ne peuvent
pas immédiatement se marier et avoir des
enfants. Peut-être n’y a-t-il pas de propo-
sition de mariage. Peut-être même après
le mariage y a-t-il une impossibilité 
d’avoir des enfants. Ou peut-être n’y a-t-il pas pour le
moment d’attirance pour le sexe opposé. Quelle que soit
la raison, les bénédictions de Dieu les plus abondantes
seront finalement accessibles à tous ses enfants, s’ils sont
purs et fidèles.

En faisant preuve de foi, en faisant des efforts et en s’en
remettant au pouvoir de l’Expiation, certaines personnes
peuvent surmonter leur attirance pour les personnes du
même sexe dans la condition mortelle et se marier.
Cependant, certaines personnes ne se libéreront peut-être
jamais de cette attirance dans cette vie.

Nous, membres de l’Église, membres de la famille 
ou amis, nous devons reconnaître que les personnes 
qui sont attirées par le même sexe font face à des restric-
tions particulières concernant l’expression de leurs senti-
ments. L’attirance pour les personnes du même sexe est
très réelle mais il ne doit pas y avoir d’expression phy-
sique de cette attirance. Le désir de satisfaction physique
n’autorise personne à l’immoralité, quelle que soit son
orientation sexuelle. Ces sentiments peuvent être puis-
sants mais ils ne sont jamais forts au point de priver qui
que ce soit de la liberté de choisir une conduite digne.

Cela dit, je tiens à bien préciser que les attirances seu-
les, aussi gênantes qu’elles soient, ne rendent pas quel-
qu’un indigne. La Première Présidence a déclaré : « Il y a
une différence entre avoir des pensées et des sentiments
immoraux et se livrer à des pratiques immorales, qu’elles
soient hétérosexuelles ou homosexuelles2. » Si l’on ne
cède pas aux tentations, on ne transgresse pas.

Le fait de ne pas faire cette distinction conduit parfois

au désespoir. Je suis triste pour les per-
sonnes qui ne comprennent pas que
toutes les bénédictions offertes par Dieu
sont accessibles à quiconque obéit aux
lois sur lesquelles reposent ces bénédic-
tions (voir D&A 130:20-21). Aucune per-
sonne qui vit conformément à l’Évangile
ne doit désespérer. L’espérance et la
paix viennent du Consolateur et la
réponse au désespoir est d’inviter le
Saint-Esprit à entrer dans notre vie.

Manières d’aider

Imaginons que vous êtes un membre
de la famille ou un ami d’une personne
attirée par les personnes du même sexe
et qu’elle vienne vous demander de
l’aide. Qu’est-ce que vous dites ? Qu’est-
ce que vous faites ?

Je commencerais pas saluer le courage dont a fait
preuve votre fils, votre fille, votre frère, votre sœur ou
votre ami en venant vous voir. Je saluerais la confiance
dont a fait preuve cette personne. Parler de ce sujet avec
une personne de confiance est un bon premier pas pour
gérer des sentiments déroutants et il est impératif qu’il 
y ait une réponse compatissante à ce premier pas.

Ensuite, si vous êtes le père ou la mère de la personne
qui a cette attirance, ne pensez pas que vous êtes respon-
sable de ces sentiments. Personne, pas même la personne
qui a cette difficulté, ne doit essayer d’en endosser la
responsabilité. Personne ne doit non plus attribuer la
faute à quelqu’un d’autre, pas même à Dieu. Marchez par
la foi et aidez votre proche à faire face à cette difficulté du
mieux qu’il peut.

Ce faisant, soyez conscient que le mariage n’est pas la
solution à tout. Certaines attirances pour les personnes
du même sexe sont ancrées très profondément et essayer
d’imposer une relation hétérosexuelle n’a aucune chance
de les changer. Cela nous ravit lorsque certaines person-
nes en butte à ces sentiments parviennent à se marier, à
élever des enfants et à être heureuses en famille. Mais
d’autres tentatives se sont soldées par des déceptions et
des foyers brisés.

Par-dessus tout, restez prêts à communiquer. Une
bonne communication entre les parents et les enfants est
clairement une expression d’amour et l’amour pur, géné-
reusement exprimé, peut transformer les liens familiaux.
Cependant, l’amour pour un membre de la famille ne va
pas jusqu’à tolérer un comportement impie. Vos enfants

AIDE SUPPLÉMENTAIRE :

Certaines des idées et des ter-
mes de cet article proviennent
d’une brochure conçue par la
Première Présidence et le Collège
des douze apôtres pour les per-
sonnes attirées par le même
sexe. Elle s’intitule Dieu aime 

ses enfants (document n°
04824). Si cette brochure est
disponible dans votre langue,
vous pouvez l’obtenir dans 
votre centre de distribution local
ou la télécharger à partir de 
la page www.lds.org/same-
gender-attraction.



peuvent bien sûr rester chez vous mais vous avez tous les
droits d’exclure de votre domicile tout comportement qui
offense l’Esprit du Seigneur.

Le principe du jardin

Maintenant, considérez un principe tiré du jardinage.
Quelqu’un a dit que, si on plante de bonnes semences dans
un jardin, la binette ne sert pas beaucoup. De même, si
nous remplissons notre vie de nourriture spirituelle, nous
pouvons plus facilement maîtriser nos penchants. Cela
signifie créer une atmosphère positive dans notre foyer,
dans laquelle l’Esprit est abondamment présent. Une
atmosphère positive comprend le culte privé et public
régulier, la prière, le jeûne, la lecture des Écritures, le ser-
vice, des conversations, de la musique, de la littérature et
d’autres médias édifiants.

Cette même atmosphère s’étend aux expériences à l’é-
glise. Certaines personnes attirées par le même sexe ont
des craintes non résolues et sont blessées à l’église alors
que personne ne veut les blesser. D’un autre côté, certains
membres excluent de leur cercle d’amis les personnes qui
sont différentes. Lorsque nos actions ou nos paroles
découragent quelqu’un de profiter pleinement de son
appartenance à l’Église, nous manquons à nos responsabi-
lités envers lui et envers le Seigneur. L’Église est plus forte

quand nous incluons tous les membres et quand nous
nous fortifions les uns les autres par le service et l’amour
(voir D&A 84:110).

Vous vous sentirez peut-être poussés à inciter la per-
sonne que vous essayez d’aider à consulter un dirigeant 
de la prêtrise qui détient les clés des conseils inspirés.
Faites-le, sachant que la Première Présidence a demandé
aux dirigeants de l’Église de parler de ces choses de façon
confidentielle et dans un esprit d’amour chrétien3.

Entre les mains du Seigneur

Il n’y a pas longtemps, j’ai reçu une lettre d’un
homme d’une trentaine d’années qui est attiré par les
personnes du même sexe. Son combat n’est pas facile 
et il n’est pas encore marié. Mais il a écrit : « Le Seigneur
m’a aidé à affronter ma situation présente et je me
contente de faire de mon mieux et de laisser ma vie
entre ses mains. »

Je pleure d’admiration et de respect pour la foi et le
courage d’un tel homme qui connaît une difficulté que 
je n’ai jamais eue. Je l’aime et j’aime les milliers d’hommes
et de femmes comme lui qui mènent « le bon combat » 
(1 Timothée 6:12). Je recommande son attitude à toutes
les personnes qui sont attirées par les personnes du même
sexe et à toutes celles qui les aident. ■

NOTES
1. Voir « Vous êtes le temple de Dieu », Le Liahona, jan. 2001,

p. 87.
2. Lettre de la Première Présidence, 14 nov. 1991.

3. Voir la lettre de la Première Présidence, 
14 nov. 1991.
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S i l’on met des plantes fortes et en
bonne santé dans un jardin, on peut
maîtriser les mauvaises herbes. De

même, si nous remplissons notre vie de la
nourriture spirituelle que Dieu nous donne,
nous pouvons plus facilement maîtriser nos
penchants.
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La mémoire 
de l’oncle
Gilberto
Par Esther Labibe de Beruben

L orsque j’ai commencé à
entendre parler des ordon-
nances pour les morts, j’ai 

été touchée par le grand amour que
manifestait mon mari pour sa grand-
mère en veillant à ce que les ordon-
nances du temple soient accomplies
pour elle. Cela m’a motivée à en
apprendre davantage sur mes pro-
pres ancêtres. Dans les années qui
ont suivi, beaucoup de frères et
sœurs, entre autres ceux qui tra-
vaillent au centre d’histoire familiale
près de chez moi, à Guadalajara, 
au Mexique, m’ont appris
comment faire les ordon-
nances en faveur de mes
ancêtres.

En 1991, j’ai eu ma
bénédiction patriarcale et
j’ai reçu l’instruction de 
me soucier de mes parents
décédés et de me consa-
crer à eux. Je me suis fixé
le but de le faire, ce qui
m’a amenée à des discus-
sions quotidiennes avec
mes parents, qui ne sont
pas membres de l’Église. Je
posais souvent des ques-
tions au sujet de ma
famille mais ma mère ne
pouvait me parler que de
mes grands-parents.

Un jour, ma mère m’a 
dit que l’oncle Gilberto, le
frère de mon père, 
avait eu une crise

cardiaque. Elle a ajouté : « Je sais qu’il
aimerait beaucoup parler avec toi. Il a
une très bonne mémoire et il pour-
rait te donner beaucoup de rensei-
gnements sur la famille. »

Lorsque j’ai appelé la maison de
repos où il était, c’est sa femme qui
a répondu. Elle m’a dit que mon
oncle n’allait pas bien et qu’il ne
pouvait pas parler. Je lui ai fait tou-
tes mes amitiés et je lui ai dit que 
je prierais pour eux et pour leur
famille.

Le lendemain, j’ai rappelé la mai-
son de repos. À ma grande surprise,
c’est mon oncle qui a décroché le
téléphone.

Je lui ai dit : « Oncle Gilberto !
J’appelais pour te dire que j’ai prié
avec ferveur pour ton rétablissement
et que je t’aime. »

Il a répondu : « Merci beaucoup
Bibi. Quand je me suis réveillé ce

matin, je me sentais beau-
coup mieux. Raconte-moi
ce qui se passe pour toi. »

Je lui ai parlé de mon
grand désir de connaître

le nom des membres de la famille
qui venaient d’Arabie et du Liban.
Ma mère avait raison à propos de la
mémoire de mon oncle. Il connais-
sait les noms, les dates et les lieux
de quatre générations du côté de la
famille de mon père.

Lorsque j’ai raccroché, j’ai eu le
sentiment que notre conversation
serait la dernière que nous aurions
dans cette vie. J’avais raison. Mais le
Seigneur nous a bénis tous les deux
en me permettant d’obtenir les ren-
seignements dont j’avais besoin pour
unir notre famille, dans le présent et
dans l’éternité. ■
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Ma mère
avait
raison 

au sujet de la
mémoire de 
mon oncle. Il
connaissait les
noms, les dates et
les lieux de quatre
générations du
côté de la famille
de mon père.



d’assurance à cause de
mon apparence phy-
sique et du fait que je
n’avais pas d’amis. J’ai
commencé à succom-
ber au désespoir et je
passais mes heures de
déjeuner à faire un
aller-retour jusqu’à
chez moi parce que je
ne supportais pas de
rester assis tout seul.

La même année, la
famille avec qui nous

étions devenus amis a emménagé
dans le secteur de notre école et
Shannon a commencé à fréquenter
mon école. Nous sommes immédia-
tement devenus amis. Je me suis
senti accepté et je n’ai plus été triste.
Le fait de savoir que quelqu’un était
heureux d’être mon ami m’a donné
beaucoup de confiance et d’estime
de moi-même. Je ne devais plus pas-
ser mon heure de déjeuner tout seul.

Notre amitié a encore augmenté
au lycée. Lorsque nos frères aînés
sont partis à l’université et en mis-
sion, Shannon et moi sommes deve-
nus des frères de remplacement.

Nous avons reçu notre distinction
d’Aigle Scout au cours de la même
cérémonie, nous sommes allés à la
même université, nous sommes 
partis en mission le même été et
nous sommes devenus colocataires
ensuite. Nous avons tous les deux
épousé une femme merveilleuse au
temple de Salt Lake City et nos pre-
miers enfants sont nés à trois mois
d’intervalle.

Un soir, peu avant le mariage de
Shannon, nous avons commencé à
parler de notre enfance. Je lui ai dit
qu’il m’avait aidé à avoir plus d’assu-
rance et à supporter la mort de mon
père. J’ai ajouté que c’était son amitié
qui m’avait aidé à inverser le cours 
de ma vie. Shannon m’a dit alors que,
si mon père n’avait pas emmené sa
famille à l’église, il n’y serait pas allé,
n’aurait pas fait de mission et ne se
serait pas fait sceller dans le temple.

L’Esprit m’a fortement touché
lors de cette conversation. Je me
suis rendu compte des bénédictions
qui avaient découlé du simple fait
de les emmener à l’église. En pen-
sant à l’amitié de Shannon, je me
suis rendu compte que mon père
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Emmener une
famille à
l’église
Par Stephen Baer

L orsque j’avais sept ans, ma
mère et mon père se sont 
liés d’amitié avec une famille

non pratiquante de notre paroisse,
qui était composée d’une
mère seule et de ses deux
fils. Mon frère aîné, John,
et moi avions le même 
âge que les deux garçons,
Robin et Shannon. Il
paraissait donc normal 
que nous les intégrions.

Comme ils n’avaient pas
de voiture, mon père leur a
proposé d’aller les chercher
chez eux, dans une ville 
voisine, de les emmener à 
l’église et de les ramener. 
Je me souviens des jours 
où mon père nous disait, 
à mon frère et moi, de 
l’accompagner pour aller les
chercher. À cette époque, je le faisais
en traînant des pieds mais, malgré
mes protestations, mon père a conti-
nué de les emmener jusqu’à ce qu’ils
assistent régulièrement à l’église et
qu’ils aient une voiture. Robin et
Shannon se sont bientôt fait baptiser
et confirmer et leur mère a com-
mencé à participer à la Société de
Secours. À l’époque, je ne me rendais
pas compte des conséquences béné-
fiques qu’allait avoir ce service rendu.

Quelques mois avant que je ne
passe en troisième année de secon-
daire, mon père est décédé. Pour
ajouter à ma souffrance, je manquais

À l’époque, 
je ne me 
suis pas

rendu compte 
des conséquences
bénéfiques
qu’allait avoir 
la proposition 
de mon père
d’emmener deux
frères à l’église 
et de les ramener.



avait non seulement aidé la famille
de Shannon à être sauvée mais qu’il
avait aussi préparé un ami qui aide-
rait son propre fils à être sauvé. ■

Qui m’a tourné
la tête ?
Par Hildo Rosillo Flores

L ors d’une
réunion de
Sainte-Cène

à Piura, au Pérou,
en 1972, un orateur
qui parlait de l’importance
de l’œuvre généalogique n’arrêtait
pas de me regarder. À la fin de son
discours, il a annoncé, à ma surprise :
« Je sais que frère Rosillo va faire cette
œuvre. »

Cela faisait moins d’un an que 
j’étais membre de l’Église mais je 
me suis fixé le but de commencer 
ma généalogie : non du fait de ce
qu’il avait dit mais parce que j’en res-
sentais le désir. Je me suis procuré
une feuille d’ascendance de quatre
générations et j’ai commencé à ques-
tionner mes parents et d’autres
membres de ma famille pour décou-
vrir ce qu’ils savaient. Chaque fois
que je me penchais sur ma généalo-
gie, je priais et je demandais au
Seigneur de m’aider.

Pour trouver la date de décès de
mes arrière-grands-parents mater-
nels, je suis allé jusqu’à Zorritos, ville
du nord du Pérou, où ils avaient été
enterrés. Le cimetière se trouvait à la
périphérie de la ville et la plupart des
défunts avaient été placés dans des
caveaux.

Je suis entré dans le cimetière et
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J e me suis
allongé 
par terre et

j’ai nettoyé l’ins-
cription. Avec
beaucoup de
reconnaissance,
j’ai lu les rensei-
gnements que je
recherchais.

j’ai commencé à regarder mais je n’ai
rien trouvé. J’ai alors décidé d’aller en
ville pour demander à une cousine si
elle était sûre que nos arrière-grands-
parents y avaient été enterrés.
Lorsqu’elle a répondu oui, je lui ai
dit : « Alors je ne partirai pas d’ici tant
que je n’aurai pas trouvé ces dates. »

Je suis retourné au cimetière et j’ai
commencé à faire une recherche
méthodique : j’ai parcouru toutes les
allées et j’ai lu toutes les inscriptions.
Je ne trouvais toujours pas leur
caveau. Alors je me suis agenouillé et
j’ai demandé au Seigneur de m’aider.
J’ai de nouveau cherché mais avec le
même résultat. J’étais fatigué, il com-
mençait à se faire tard et il fallait que
je parte pour faire les autres recher-
ches que j’avais prévues.

Je me suis dit : « Bon, j’ai fait ma
part. Je vais devoir partir sans avoir
atteint mon but. »

Je me suis alors tourné vers la
grille d’entrée pour partir. J’avais à
peine fait un pas que j’ai senti deux
mains me prendre la tête par derrière
et la tourner vers un certain emplace-
ment. Mes yeux se sont posés sur
une petite pierre tombale sale qui se
trouvait au niveau du sol. J’ai regardé
derrière moi pour voir qui m’avait
saisi la tête mais il n’y avait personne.

Je me suis dirigé vers la pierre
tombale, je me suis allongé par terre
et j’ai nettoyé l’inscription. Avec
beaucoup de reconnaissance, j’ai 
lu les renseignements que je recher-
chais : Isidro Garcia Rosillo, mort 

le 1er août 1934. Francisca Espinoza

Berrú, morte le 31 janvier 1954.

La longue attente de mes ancêtres
pour recevoir leurs ordonnances sal-
vatrices a pris fin en 1980. C’est à
cette époque que ma femme et moi
sommes allés au temple de Sao Paulo



(Brésil) pour recevoir notre dotation.
Au temple, j’ai été scellé à ma femme
et je me suis fait baptiser pour mes
êtres chers décédés.

Lorsque je suis entré dans les
fonts baptismaux, je me suis souvenu
de la petite pierre tombale du cime-
tière. Je suis descendu dans les eaux
calmes, sachant que le Seigneur avait
guidé mes pas pour rechercher mes
ancêtres. ■

Une prière
avec mon
instructeur 
au foyer
Par Judy Stone

J’ai du mal à l’avouer mais, à 
une époque, je pensais que les
instructeurs au foyer étaient

plus un dérangement qu’une béné-
diction. Je trouvais alors le moyen de
m’absenter pendant leurs visites pour
pouvoir faire mon travail.

C’est pour cela que j’ai été particu-
lièrement agacée lorsque Lincoln est
devenu notre instructeur au foyer. Il
ne manquait jamais aucune visite. Il
avait toujours préparé une leçon et il
accomplissait fidèlement ses devoirs
d’instructeur au foyer. J’appréciais
ses efforts mais pas assez pour
accorder à son compagnon et lui
toute mon attention, lorsqu’ils
venaient pour leur visite mensuelle.
Lincoln était toujours cordial et j’étais
toujours un peu impolie.

Une année, au début du prin-
temps, je travaillais dans le jardin. 
La journée était claire et chaude.

Généralement, jardiner me fait du
bien mais ce jour-là, j’étais boulever-
sée. Mon mari venait d’avoir une
lourde opération chirurgicale au dos
et ma famille devait prendre des déci-
sions difficiles.

J’avais besoin de réponses. Je me
suis donc retrouvée à genoux dans
le jardin. Le visage baigné de larmes,
j’ai prié avec ferveur le Seigneur de
me guider. Si seulement je pouvais
ressentir de la paix. Si seulement je
pouvais avoir l’assurance que notre
avenir ne serait pas aussi sombre
qu’il le semblait à ce moment-là. 
J’ai prié avec ferveur, à voix haute
parfois, suppliant le Seigneur de 
me donner de l’espoir mais surtout
de la paix.

Lorsque je suis retournée dans 
la maison après avoir imploré le
Seigneur, j’étais épuisée. J’étais
contente que personne ne soit à la
maison pour que je puisse me res-
saisir. Mais à peine avais-je ôté mes
chaussures de travail qu’on a sonné
à la porte. Lincoln était la dernière
personne à qui je pensais mais,
lorsque j’ai ouvert la porte, il était
là, avec sa femme, sans leçon.

Pour la première fois, j’ai réelle-
ment été heureuse de le voir. Je les ai
invités à entrer. Nous avons discuté et
Lincoln a posé des questions sur le
travail de mon mari, nos cinq filles et
d’autres sujets familiaux. Ils ne sont
pas restés longtemps mais lorsqu’ils
se sont levés pour partir, Lincoln a

demandé s’il pouvait bénir
notre foyer. J’ai accepté avec
reconnaissance, me deman-
dant comment il savait
qu’une prière serait autant la
bienvenue. Nous nous som-
mes agenouillés et j’ai écouté
ses paroles de réconfort. Il a
spécifiquement demandé
que la paix soit accordée à
notre foyer.

À ce moment-là, j’ai
ressenti une vague de
réconfort remplir mon
âme. J’ai su que le
Seigneur était aux com-
mandes et que tout
irait bien.

J’ai reçu une réponse
claire et rassurante à mes
prières par l’intermé-
diaire de Lincoln, notre

fidèle instructeur au foyer.
Le respect qu’il avait pour

son intendance et son
obéissance aux murmures

du Saint-Esprit m’ont témoi-
gné de son appel sacré. ■
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Message de la Première Présidence

Le Liahona aide beaucoup de
personnes à améliorer leur vie.
Quiconque désire avoir une bonne
vie ne peut pas laisser de côté le
message de la Première Présidence.
Ce message m’a vraiment aidé à
organiser ma vie. Je ne peux pas 
toujours acheter Le Liahona mais 
les numéros que je peux lire 
m’aident à devenir meilleur.
Abraham Adaranijo (Canada)

Précepte par précepte

Quand j’étais membre de l’Église
nouvellement baptisé, je ne compre-
nais pas pleinement l’Évangile mais
la lecture du Liahona m’a permis 
de le comprendre précepte par pré-
cepte. Les personnes qui racontent
leurs expériences personnelles 
m’édifient. Merci de publier de bons
articles qui soutiennent les principes
de l’Évangile.
Federico G. Balut fils (Philippines)

Comment les gens vivent vraiment

l’Évangile

C’est une bénédiction incroyable
d’avoir Le Liahona chez nous et 
dans notre bibliothèque et de pou-
voir le lire quand nous avons du
temps libre et quand nous voulons
avoir un moment spirituel. J’aime les
merveilleux articles sur la manière
dont les gens d’un endroit ou un
autre vivent vraiment l’Évangile. Cela
nous unit. Cela nous incite à ne pas
craindre et cela nous montre que
nous ne sommes pas seuls.
Elsie Castillo (Équateur)

Incitée à revenir

Lorsque j’étais enfant, je suis deve-
nue non pratiquante mais, à l’adoles-
cence j’ai pensé à retourner à l’église.

Avant de prendre cette décision
importante, j’ai prié et j’ai réfléchi à
ce que cela signifierait de retourner à
l’église et aux responsabilités que cela
impliquerait.

C’est alors que j’ai décidé de lire
de vieux numéros du Liahona. Je
cherchais des histoires qui m’encou-
rageraient et renforceraient mon
désir de retourner à l’église.

J’ai reçu de nombreux encourage-
ments en lisant des articles au sujet
de personnes qui avaient eu des
expériences similaires à la mienne.
Par dessus tout, ces articles m’ont fait
comprendre que personne n’est par-
fait dans l’Église, que j’ai aussi mes
défauts et que je dois faire quelque
chose pour y remédier.

Je suis maintenant retournée à 
l’église. Je me rends compte que les
réunions sont les mêmes qu’avant
mais j’ai maintenant un regard plus
positif, en partie grâce aux idées que
j’ai trouvées dans Le Liahona concer-
nant la façon d’apprécier les leçons et
la réunion de Sainte-Cène.

Chaque fois que je lis Le Liahona,
je suis satisfaite car je trouve des
réponses à mes questions.
María Pilar Santana, République
Dominicaine

Les discours de notre cher prophète

Je vous remercie de m’envoyer
régulièrement Le Liahona. J’ai
maintenant quatre-vingt-treize
ans. Je reçois ce magazine
depuis le jour où je me suis fait
baptiser et confirmer. Il était
petit auparavant mais tou-
jours intéressant. J’apprécie
beaucoup tout le contenu
du magazine. Cependant,
je porte un intérêt particu-
lier aux discours de notre
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cher prophète. C’est merveilleux de
l’entendre deux fois par an lors de la
conférence générale.
Lydia Dominguez (Etats-Unis)

Il y a plusieurs mois, beaucoup d'entre

vous ont répondu à une enquête publiée

dans les Nouvelles d'avril. Merci. Nous

avons reçu des centaines de réponses et

nous avons examiné chacune d'elles. Vos

commentaires vont nous aider à améliorer

Le Liahona. Si vous n'avez pas pu participer

à l'enquête, envoyez-nous quand même vos

commentaires. Vous pouvez nous joindre à

l'adresse ci-dessous. 
Envoyez vos commentaires par courrier

électronique à liahona@ldschurch.org, ou
par courrier, à : 

Liahona, Comment 
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-3220, 
États-Unis

Les lettres pourront être modifiées, par
souci de longueur ou de clarté.

PH
O

TO
 J

U
AN

 M
AN

U
EL

 H
ER

N
ÁN

D
EZ

 J
IM

ÉN
EZ



TROUVEZ-LA DANS LA MAISON DU SEIGNEUR
(Voir Agée 2:9 ; Cantiques, n° 152.)
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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, un collège de
prêtres a décidé de collecter, à titre de
projet de service, de la nourriture pour

les nécessiteux. Jim, l’un des prêtres, était
tout heureux de participer à la collecte et
était décidé à recueillir plus de nourriture
que n’importe qui d’autre. Les prêtres se
sont réunis à l’église. Ils sont tous partis en
même temps et sont revenus à un moment
convenu plus tard le soir. À la surprise de
tous, le chariot de Jim était vide. Il semblait
assez réservé et quelques garçons se sont
moqués de lui. En voyant cela et sachant que Jim 
s’intéressait aux voitures, le consultant a dit : « Viens
dehors, Jim. Je voudrais que tu jettes un coup d’œil
sur ma voiture. Elle me cause des ennuis. »

Quand ils sont arrivés dehors, il lui a demandé s’il 
y avait quelque chose qui n’allait pas. Jim a dit : « Non,
pas vraiment. Quand je suis sorti pour faire la collecte
de nourriture, j’en ai reçu éormément. Mon chariot
était plein. En revenant à l’église, je me suis arrêté chez
une femme non membre qui est divorcée et qui vit sur
le territoire de la paroisse. J’ai frappé à la porte et j’ai
expliqué ce que nous faisions, et elle m’a invité à ent-
rer. Elle a commencé à chercher quelque chose à me

donner. Elle a ouvert le réfrigérateur et 
j’ai pu voir qu’il était quasiment vide. Les
armoires étaient dégarnies. Elle a fini par
trouver une petite boîte de pêches.

« Je n’arrivais pas à le croire. Il avait plein
de petits enfants à nourrir et elle m’avait
remis cette boîte de pêches. Je l’ai prise, je
l’ai mise dans mon chariot et j’ai continué
mon chemin dans la rue. Quelques mètres
plus loin, j’ai senti une chaleur m’envahir et
j’ai su que je devais retourner là-bas. Je lui ai
donné toute la nourriture. »

Le consultant a dit : « Jim, n’oublie jamais
ce que tu as ressenti ce soir, parce que 
c’est cela qui importe. » Jim avait goûté à 

l’élément nutritif du service désintéressé. ●
Extraits d’un discours de la conférence générale d’octobre 2006.

À  M É D I T E R
1. Selon vous qu’est-il arrivé à Jim lorsqu’il a senti « une

chaleur l’envahir » et qu’il a su qu’il devait retourner chez la

femme seule ?

2. Le consultant a dit que ce qu’a ressenti Jim était ce qui

importait. À votre avis que voulait-il dire ?

3. Quel était l’objectif de Jim lorsqu’il s’est mis en route pour

collecter de la nourriture ? Quel était-il à la fin de la soirée ?

Comment cela peut-il s’appliquer à vous ?

4. À quoi d’autre vous fait penser l’expérience de Jim ?

A2

Frère Faust explique
comment le service
désintéressé remplit

un chariot vide et
vide un chariot plein.

Le chariot vide

V I E N S  É C O U T E R  L A  
V O I X  D ’ U N  P R O P H È T E
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Remarque : Si tu ne veux 
pas retirer de pages du
magazine, tu peux copier 
ou imprimer cette activité 
à partir de l’Internet, sur 
le site www.lds.org. Pour
l’anglais, clique sur « Gospel
Library ». Pour les autres
langues, clique sur
« Languages ».
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« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glori-
fient votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu
5:16).

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

§As-tu remarqué que tu te sens bien lorsque 
tu partages tes bonbons ou prêtes tes jouets ?
Bien sûr ! Il y a d’autres choses que tu peux

mettre en commun en dehors des bonbons et des
jouets ; ta connaissance par exemple. Communiquer
une connaissance peut être la source d’une grande 
joie — non seulement pour la personne qui reçoit mais
aussi pour celle qui donne. L’Évangile de Jésus-Christ
est le meilleur genre de connaissance que l’on peut
communiquer.

Ashley, qui a neuf ans, a ressenti la joie de parler 
de l’Évangile. Quand on a lui a demandé de donner un
exemplaire du Livre de Mormon, son père l’a conduite
chez sa directrice d’école et elle lui en a donné un.
Ashley a également donné aux missionnaires à plein
temps le nom de sa directrice pour qu’ils lui rendent
visite. Elle a ressenti une grande joie. (Voir « Nine-Year-
Old Member Missionary », Friend, juillet 1997, p. 42-43.)

La chose la plus importante que vous pouvez faire
connaître est l’Évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur a
appelé Oliver Cowdery et David Whitmer à prêcher 
l’Évangile. Il a décrit le bonheur qu’ils connaîtraient 
en ces mots :

« Et si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peu-
ple au repentir et que vous m’amenez ne fût-ce qu’une
seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans
le royaume de mon Père ! »

« Or, si votre joie est grande avec cette seule âme 
que vous m’aurez amenée dans le royaume de mon
Père, comme elle sera grande si vous m’en amenez
beaucoup ! » (D&A 18:15-16).

Nous montrons notre foi en Jésus-Christ lorsque 
nous parlons de l’Évangile aux autres. Et nous connais-
sons une grande joie lorsque nous les aidons à connaître
Jésus-Christ et le plan de notre Père céleste.

Activité

Écris ton nom sous l’une des photos de missionnai-
res. Découpe-la et colle-la sur du carton. Lors de la soi-
rée familiale, mets ta photo de missionnaire près de
chaque image, et explique à ta famille en quoi la per-
sonne représentée est un missionnaire. Demande à 
ta famille de jouer les scènes des images ou d’autres
scènes auxquelles elle pense et de s’entraîner à parler
de l’Évangile.

Idées pour la période d’échange

1. Préparez des bouts de papier sur lesquels vous aurez

écrit le nom d’actions donnant le bon ou le mauvais exem-

ple. Demandez à quelques enfants de tirer un morceau 

de papier d’une boîte. Faites-les leur lire à tour de rôle.

Demandez aux enfants d’indiquer si l’action donne le bon

ou le mauvais exemple. Apposez les papiers au tableau sous

les titres « Bon exemple » ou « Mauvais exemple ». Par exem-

ple, « Je porte des vêtements pudiques », irait sous « Bon

exemple », et « Il m’arrive de jurer » irait sous « Mauvais

exemple ». Aidez les enfants à trouver, à lire et à mémoriser

Matthieu 5:16. Témoignez que Jésus-Christ nous a montré

l’exemple à tous.

2. Demandez aux enfants de réfléchir à un moment où

ils ont entendu quelqu’un rendre témoignage. Expliquez

que, bien que la réunion de témoignage soit le moment de

témoigner, nous pouvons aussi le faire à d’autres moments.

Lisez 2 Timothée 1:7-8. Gordon B. Hinckley a dit : « Je vou-

drais que chaque membre de l’Église place ces paroles à 

un endroit où il pourra les voir chaque matin en commen-

çant sa journée » (« Ne crains pas », Le Liahona, fév. 2005,

A2). Il a dit que ces paroles nous donneraient courage, 

foi et force. Demandez aux enfants d’écrire le verset 

sept et la première partie du verset huit pour pouvoir 

l’emporter chez eux et le mettre à un endroit où ils pour-

ront le voir chaque matin. Aidez les enfants à ressentir la

puissance du témoignage des prophètes et des apôtres. 

S’il est disponible, passez l’enregistrement d’un témoignage

de la conférence générale ou de la vidéo Témoins 
spéciaux du Christ. Ou lisez-en un dans un numéro 

du Liahona. ●

Comme votre joie 
sera grande
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É P I S O D E  D E  L A  V I E  D E  S P E N C E R  W .  K I M B A L L

Surmonter les épreuves

Toute sa vie, frère Kimball a eu de
nombreux problèmes de santé.

Alors qu’on le sortait d’une salle d’opération sur un lit à roulet-
tes, un infirmier, énervé par quelque chose, a juré, en prenant
le nom du Seigneur en vain.

C’étaient les interventions à la gorge qui l’inquié-
taient le plus.

Comment
puis-je continuer à être
apôtre du Seigneur si je

perds ma voix ? S’il vous plaît, 
ne dites pas cela. C’est 
l’être que j’aime le plus 

au monde.

Ma sœur est morte
d’un cancer. Il vaut

mieux que je me fasse
opérer.

Je suis désolé. 
Je n’aurais pas dû 

dire cela.

Vous avez peut-être
un cancer de la gorge. Je

recommande une interven-
tion chirurgicale.
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Après l’intervention de ses cordes vocales, 
frère Kimball a voyagé avec un autre apôtre, 
Harold B. Lee.

La véritable épreuve est venue lorsque frère
Kimball est rentré chez lui — dans la vallée
de Gila, en Arizona.

Frère Kimball n’a jamais arrêté de prêcher. En fait,
sa voix douce, profonde et mélodieuse est deve-
nue quelque chose que les gens aimaient chez lui.

Cela me gêne beaucoup de
devoir parler. Ma voix est rauque
et je fais des bruits affreux. Peut-
être qu’il vaudrait mieux que je

ne parle pas à la prochaine
réunion .

Spencer, ton témoignage doit
être entendu. Il va falloir que tu

retrouves ta voix.

Frère Kimball a fait
tout ce qu’il a pu
pour retrouver sa
voix. Il a suivi les or-
dres de son médecin,
il a reçu des bénédic-
tions de la prêtrise et
a pris des leçons de
diction.

Tiré de Edward L. Kimball and Andrew E. Kimball fils, Spencer W. Kimball, 1977, p. 263-264, 306, 232 ; 
de Francis M. Gibbons, Spencer W. Kimball: Resolute Disciple, Prophet of God (1995), p. 179-181, 211-215 ; 
et de Enseignements des présidents de l’Église : Spencer W. Kimball, p. xxv à xxvi et 157.

Sa voix est différente 
mais son sens de l’humour 

est toujours le même.

Pardonnez
ma voix. Lorsque j’étais

dans l’Est, je suis tombé dans 
un coupe gorge.

J’invite
frère Kimball à rendre

témoignage.

Camilla,
je sais que je ne peux

pas abandonner, même si la
tentation est grande lorsque je

trébuche, bégaye et hésite.
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« Si, par sa diligence et son obéissance,

une personne acquiert dans cette vie plus

de connaissance et d’intelligence… elle en

sera avantagée d’autant dans le monde à

venir » (D&A 130:19).

J’ai passé la majeure partie de ma vie
dans l’enseignement. Lorsque j’étais
jeune, je croyais qu’apprendre se

résumait à aller à l’école, passer des exa-
mens et avoir de bonnes notes. Mais en
grandissant, j’ai commencé à apprendre 
la différence entre réussir à l’école et 
s’instruire. Une personne peut réussir ses
examens et ne pas être instruite. Le vérita-
ble enseignement consiste à apprendre 
à apprendre. Quand j’ai découvert cela,
apprendre est devenu un plaisir.

L’un des principaux buts de la condi-
tion mortelle est d’apprendre — 
d’acquérir de la connaissance et 
de l’intelligence. Il est dit dans
Doctrine et Alliances 93:36 que
« la gloire de Dieu c’est l’intelli-
gence ». Peut-être que pour
vous l’intelligence signifie être

doué à l’école, mais 
elle implique aussi 

l’application de la connaissance acquise à
des fins justes.

La connaissance temporelle et spiri-
tuelle vient par étapes. Mon témoignage 
a grandi ligne sur ligne, précepte sur 
précepte, un peu ici, un peu là (voir 
Ésaïe 28:10) — comme c’est le cas pour
presque tous les membres de l’Église. Je
me rappelle que, quand j’étais petit, ma
mère me lisait des histoires du Livre de
Mormon et des récits sur l’histoire de 
l’Église. J’avais le sentiment doux, paisible
et rassurant que ce que j’apprenais était
vrai. Ce sentiment s’est transformé en un
désir sincère d’apprendre davantage par
l’étude des Écritures. Rien d’autre n’a 
eu de plus grande influence sur moi que
de lire, étudier et sonder les Écritures
pour acquérir plus de
connaissance et 

d’intelligence.
J’ai passé mon 

adolescence en
Californie à une
époque où les
mauvaises

La gloire de Dieu c’e

Tiré d’un entretien
avec David A.

Bednar, du
Collège des 

douze apôtres,
par Kimberly

Webb, des 
magazines de 

l’Église

D ’ A M I  À  A M I



fréquemment dans les Écritures à
rechercher à nous instruire par 
l’étude et par la foi (voir D&A 88:18).
Dans notre vie, dans notre famille et
dans l’Église, nous pouvons recevoir
en bénédiction force spirituelle, 
direction et protection si nous cher-
chons avec foi à acquérir de 
l’intelligence et à appliquer
notre connaissance spiri-
tuelle dans la justice. ●

influences, comme la drogue et la mau-
vaise musique, devenaient de plus en plus
populaires. Grâce à la connaissance que
j’ai eu la bénédiction d’acquérir, j’ai choisi
de ne pas prendre part à ces choses. Je
me préparais à devenir missionnaire et à
servir le Seigneur. En mission, le fait de
savoir que je servais le Seigneur m’a forti-
fié dans ma résolution de travailler dur 
à l’édification de son royaume. L’œuvre
missionnaire est peut-être l’un des
meilleurs moyens d’apprendre et 
d’acquérir de la connaissance 
spirituelle.

La véritable valeur de l’apprentis-
sage est qu’il permet de ne jamais
être pris de court — d’avoir des
idées lorsqu’on ne sait pas
quoi faire. On nous enseigneIL
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UN FOYER

ILLUSTRATION STEVE KROPP



JE MONTRE MA FOI EN JÉSUS-CHRIST LORSQUE JE PARLE DE L’ÉVANGILE AUX AUTRES.

« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, 
et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu 5:16).
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PA R  S H E I L A  K I N D R E D
Tiré d’une histoire vraie

«V
oila la flèche! » s’écrie Nathalie. Elle aime aller 
à l’église. Dimanche est son jour préféré, à 
l’exception d’une chose : elle est triste que son

frère, Michael, ait décidé de ne pas aller à l’église avec 
le reste de la famille.

Nathalie reste assise en silence pendant la réunion
de Sainte-Cène ; elle pense à Michael. Quand il venait 
à l’église, Nathalie aimait s’asseoir à côté de lui tout 
en regardant ses livres d’images de Jésus. Après la
réunion de Sainte-Cène, Michael la prenait par la 
main et l’amenait à la Primaire. « À plus tard petite
sœur », disait-il toujours. Mais cela fait un moment 
que Michael ne vient plus à l’église.

Nathalie aimerait l’attacher avec sa corde à sauter 
et le tirer à l’église dans son petit chariot rouge mais
elle sait qu’il n’apprécierait pas. Que peut-elle faire-
d’autre ?

À la Primaire, sœur Chang salue sa classe joyeuse-
ment. « Je suis très contente que vous soyez tous là
aujourd’hui. Cela me rend heureuse de voir vos visages
souriants », dit-elle. « Mais qui est absent ? »

Nathalie parcourt du regard la salle. Elle lève la main
et s’écrie : « Jed. Il n’est pas là aujourd’hui ».

« C’est vrai. Il n’était pas là non plus la semaine der-
nière », dit sœur Chang.

« Peut-être qu’il est malade », dit Lisa.
« Peut-être qu’il est en voyage », dit Boyd.
« Peut-être qu’il ne veut tout simplement pas venir »,

dit Nathalie à voix basse.

« Nous devons lui faire savoir que nous l’aimons et
qu’il nous manque lorsqu’il est absent », dit sœur
Chang.

« Comment faire ? », demande Nathalie.
« Nous allons le lui dire. De petites choses peuvent

souvent faire une grande différence. J’ai fait une carte
que vous pourrez signer et vous pouvez tous faire un
dessin spécial pour Jed », dit sœur Chang.

Nathalie décide de dessiner une montagne et des
arbres car elle sait que Jed aime la nature. Et puis elle
demande à son instructrice si elle peut faire un autre
dessin qu’elle pourra emporter chez elle.

Quand elle rentre à la maison, elle trouve Michael 
en train d’écouter de la musique dans sa chambre.
« Salut petite sœur. Quoi de neuf ? », lui demande-t-il.

Nathalie lui tend une feuille de papier pliée et dit :
« Je t’ai fait une carte ».

« Pour moi ? » dit Michael avec un sourire.
« Pourquoi ? Ce n’est pas mon anniversaire ni rien », 
dit-il.

« Sœur Chang m’a aidée à écrire ce qu’il y a à l’inté-
rieur. Voici ce qu’elle dit : ‘Tu me manques quand tu
viens pas à l’église avec nous. Je t’aime.’ Et j’ai signé. »

« Merci », dit Michael doucement. « C’est une belle
carte. Tu as fait du bon travail ».

« De rien », répond Nathalie. Elle le prend dans ses
bras puis se dépêche d’aller aider sa mère à préparer le
repas. Elle est heureuse. Elle aime beaucoup son frère
et maintenant il le sait.

A12

« Celui qui aime Dieu aime aussi son frère » (1 Jean 4:21).

Michael ?
Absent
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Le dimanche suivant, Nathalie est très contente que
Michael décide d’aller à l’église. Elle le tient par la main
en entrant dans l’église. Elle s’assoit à côté de lui pen-
dant l’office. Elle voit Jed assis deux rangées plus haut 
et lui fait un petit signe.

Nathalie aime aller à l’église, surtout quand tous ses
amis et toute sa famille sont présents. Elle décide qu’à
partir de maintenant, si quelqu’un lui manque, elle le lui
dira, car parfois de petites choses peuvent faire une
grande différence. ●

« Il est de notre responsabilité… de veiller 
à ce que chaque personne qui est baptisée
reçoive de l’encouragement et ressente la
chaleur merveilleuse de l’Évangile de notre
Seigneur. »

Gordon B. Hinckley, « Cherchez les agneaux,
paissez les agneaux », L’Étoile, juillet 1999 
p. 124.

Je 

t’aime!
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N O U V E A U X  A M I S

Y O N D O N J A M T S ,  D E  O U L A N - B A T O R  ( M O N G O L I E )
PA R  D O N  L .  S E A R L E  E T  J U L I E  W A R D E L L

des magazines de l’Église

Prières pleines de foi, baptême 

et prêtrise

Avant son baptême et sa confir-
mation, Yondonjamts priait 
constamment pour que son 
père se joigne aussi à l’Église. Il 
a été très reconnaissant quand
son père a décidé de se faire
baptiser. Après son baptême et
sa confirmation, Yondonjamts
savait qu’il était important qu’il 

se prépare à devenir diacre dans 
la Prêtrise d’Aaron. Il était également

important que son père reçoive la prêtrise.
Le garçon a souvent prié pour que son père

reçoive la prêtrise et il l’a reçue. Tous 
les membres de la famille s’accordent

pour dire que Yondonjamts est 
un garçon fidèle qui connaît

’importance de la prière.

Progresser dans la foi

L
es missionnaires de l’Église
de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours ne

pouvaient pas enseigner 
l’Évangile aux habitants de
Mongolie avant 1993. Il était
interdit aux Mongols, sous
régime communiste de 1920
jusqu’en 1990, de se joindre 
à une Église. Aujourd’hui,
Yondonjamts, âgé de dix ans,
son père, Bayartsengel, sa
mère, Gantsetseg, son frère,
Monkhsaihan, âgé de quatorze
ans et sa sœur, Bolor-Erdene,
âgée de seize ans, sont reconnais-
sants d’avoir pu devenir membres 
de l’Église.
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Famille éternelle

Un peu plus d’un an après le baptême et la
confirmation de son père, sa famille est allée au
temple de Hong-Kong (Chine). Yondonjamts
était content que sa famille soit scellée dans
le temple afin d’être une famille éternelle.
Pendant qu’il était au temple, il a demandé
que le nom d’une femme soit mis sur la
liste pour les prières afin que les personnes
au temple prient pour elle. Il se faisait du
souci pour cette femme qui était blessée à 
la jambe et il a été reconnaissant quand elle
s’est rétablie.

Ce qu’il préfère :

1. Jouer au basket-ball.
2. Dessiner.
3. Faire des marionnettes pour 

les doigts.
4. Aller à l’église.
5. Manger de la soupe au riz et 

du raisin
6. Visiter la partie Est de la ville.



École

Yondonjamts est en troisième année de 
l’école primaire ; il aime les maths et l’origami
(des pliages en papier). Il étudie l’anglais et le
mongol à l’école. Son livre préféré est « The

Happy Prince » d’Oscar Wilde. Sa mère dit 
qu’il est bon élève et très obéissant. L’école
n’est qu’à cinq minutes à pied de chez lui.

Soirée familiale

Lors de la soirée familiale, la famille lit les 
Écritures, joue des saynètes, chante des chants, fait 
des devinettes sur l’histoire de l’Église et mange un 
dessert. Yondonjamts aime lire dans le Livre de Mormon
l’histoire d’Alma priant pour que son fils apprenne la
vérité et qu’il se repente. Cela lui plait qu’Alma le 
Jeune se soit repenti et ait changé de vie (voir Mosiah
27:8-31).

Préparation à la mission

Yondonjamts veut faire une mission un jour. Il se
prépare à être missionnaire en priant, en lisant les
Écritures, en assistant aux réunions de l’Église et en
essayant d’être fidèle et juste. Il prend également des
cours de piano. En raison de la grande froideur du 
climat en Mongolie en hiver, une mission à Hawaii le
tenterait bien.

Mais où se trouve donc Oulan-Bator (Mongolie) ?

La Mongolie est un pays montagneux situé entre la
Chine et la Russie. Oulan-Bator en est la capitale.

L’école de Yondonjamts

M O N G O L I E

C H I N E

R U S S I E

Primaire

Il faut environ vingt minutes à la famille
pour se rendre en bus à la branche de
Bayanzurkh. À la Primaire, Yondonjamts
aime chanter et écouter la musique. Il 
aime aussi la période d’échange. ●

Oulan-Bator
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«Je vous dis à tous : ‘Allez 

au temple.’ Peut-être

attendez-vous avec

impatience la seule fois de votre

vie où vous pourrez y aller pour

recevoir votre dotation, recevoir

vos bénédictions et contracter vos

alliances avec le Seigneur. Peut-

être y êtes-vous déjà allé une ou

deux fois. Peut-être y allez-vous

fréquemment. Peut-être même y

officiez-vous. Quelle que soit votre

situation, allez au temple. » (Voir

Boyd K. Packer, « Allez au temple »,

p. 14.)



IN ME M O R I A M :  SU P P L É M E N T D U LI A H O N A

JAMES E. FAUST
DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

Berger bien-aimé
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ses responsabilités de dirigeant politique, de
membre du Collège des douze apôtres et 
de deuxième conseiller dans la Première
Présidence, il s’est souvenu de sa résolution.
Jusqu’à la fin de son ministère, qui a pris fin
le 10 août 2007, date à laquelle il est mort 
de vieillesse, le président Faust est resté
fidèle à l’exhortation du Seigneur : « Pais 
mes agneaux » (Jean 21:15).

La famille et la foi

James Esdras Faust est né à Delta (Utah,
États-Unis), le 31 juillet 1920 ; il était l’un 
des cinq fils de George A. Faust et d’Amy
Finlinson. La famille s’est ensuite installée à
Salt Lake City, où George a travaillé comme
avocat et comme juge de district. Au foyer 
et dans les fermes de ses grands-parents du
centre de l’Utah, le jeune James a connu 
l’amour et le soutien d’une famille centrée
sur le Christ et a appris l’honnêteté, le travail
et le service.

Il a dit : « Aucun homme n’a jamais eu de
meilleur père que moi2. » Il racontait que sa
mère était profondément spirituelle, « une
femme sainte qui donnait complètement
l’exemple d’une vie chrétienne3. »

Adulte, le président Faust s’est efforcé
d’honorer ses parents et de suivre leur exem-
ple en donnant toujours la priorité à sa
famille et à l’Église. Il a enseigné : « Il n’est
pas de plus grande responsabilité que celle
de mari et de père4. » À propos de l’Église et
de sa mission, il a déclaré : « Rien au monde
n’égale cette œuvre5. »

Après le lycée où il a fait merveille au foot-
ball et à la course, il a été appelé à œuvrer
dans la mission du Brésil de 1939 à 1942.
Pendant son séjour dans ce pays, son amour
pour les enfants de Dieu et leur bien-être
s’est épanoui. Il a dit : « Je suis né » en partie
daltonien. « J’ai appris a aimer tous les gens
des pays où je suis allé comme missionnaire,
militaire ou Autorité générale, quelle que 
soit la couleur de leur peau. J’espère être 

2

James E. Faust n’a jamais oublié le bêle-
ment de son agneau effrayé. Un soir,
quand il était petit, il a oublié de mettre

son animal favori dans la grange et une tem-
pête a éclaté.

Il a raconté lors d’une session de la prê-
trise de la conférence générale : « Je savais
que je devais aider mon agneau, mais j’ai
voulu rester à l’abri, au chaud et au sec dans
mon lit. Je ne me suis pas levé comme je
l’aurais dû. Le lendemain, quand je suis sorti,
je l’ai trouvé mort. Un chien l’avait aussi
entendu bêler et l’avait tué. »

Il a déclaré : « J’avais le cœur brisé. » Il a
compris qu’il n’avait pas été un bon berger.
La réprimande pleine d’amour de son père l’a
encore plus blessé : « Mon fils, est-ce que je
ne pouvais pas te faire confiance pour que tu
t’occupes rien que d’un seul agneau ?1 »

Ce jour-là, James a pris la décision qu’il
ferait de son mieux pour ne jamais négliger
son intendance s’il avait encore l’occasion
d’être berger. Dans son rôle de missionnaire
à plein temps au Brésil, de mari et de père
dévoué, dans sa carrière de brillant avocat,

Ci-dessus : Le jeune

James Faust (à droite)

en compagnie de ses

frères Rex (à gauche) et

Dan. À droite : James E.

Faust, pendant sa

mission.



disciple… surtout auprès des humbles, 
des opprimés, des pauvres, des affligés, 
des nécessiteux et des pauvres en esprit. Je
sais que, si nous les oublions, nous ne pou-
vons absolument pas être les disciples [du
Seigneur]6. »

Six semaines après son retour de mission,
James E. Faust est entré dans l’aviation légère
de l’armée de terre des États-Unis. Pendant
une permission en 1943, il a épousé au 
temple de Salt Lake City Ruth Wright, qu’il
connaissait depuis le lycée. Quand il était loin
d’elle pendant la Deuxième Guerre mondiale,
il lui écrivait une lettre par jour7. Joseph B.
Wirthlin, du Collège des douze apôtres, a dit
de la relation des Faust : « Ils donnent absolu-
ment l’exemple d’un beau mariage8. »

Sa profonde consécration à Ruth et à 
leurs cinq enfants, vingt-cinq petits-enfants 
et vingt-sept arrière-petits-enfants et le sou-
tien indéfectible de Ruth étaient visibles pour
toutes leurs connaissances.

Après son appel d’assistant du Collège des
douze apôtres en 1972, il a déclaré : « De tout
cœur, je veux que mes enfants sachent que 
je ne peux pas réussir dans cet appel si je ne

réussis pas aussi dans mon rôle de père et si
nos enfants ne gardent pas toujours la pre-
mière place dans ma vie9. » Après son soutien
au Collège des douze apôtres, six ans plus
tard, sa première pensée a été pour trouver
Ruth10, dont il a dit : « Elle fait autant partie
de moi que mon cœur et mon âme11. »

Une boussole morale

En 1942, peu après sa candidature à l’école
des officiers, James E. Faust a été appelé à
comparaître devant une commission d’en-
quête. Presque toutes les questions que lui a
posées cette commission portaient sur ses
principes et ses croyances. Fumait-il ? Buvait-
il de l’alcool ? Priait-il ? Bien qu’il craignît 
d’offenser, le président Faust a répondu fran-
chement à chaque question. On lui a ensuite
demandé si le code moral devait se relâcher
pendant la guerre.

Il a dit : « J’ai vu que j’avais la chance 
de marquer des points et de paraître large
d’esprit. Je soupçonnais que les hommes qui
me posaient cette question ne respectaient
pas les principes qu’on m’avait enseignés. La
pensée m’est venue soudain que je pouvais
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Ci-dessus : James Faust (quatrième à partir de

la gauche), coureur à pied, pendant ses études

universitaires. À droite : En compagnie de ses

parents, Amy et George Faust, et de son fils

James.

ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS DE
LA VIE DE JAMES
E. FAUST

31 juillet 1920
Naît à Delta (Utah) ; ses
parents sont George A. et
Amy Finlinson Faust

1937–39
Étudie à l’université d’Utah,
à Salt Lake City

1939–42
Fait une mission au Brésil

21 avril 1943
Épouse Ruth Wright au
temple de Salt Lake City

1942–45
Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, sert dans l’avia-
tion de l’armée de terre des
États-Unis. Démobilisé avec
honneurs avec le grade de
lieutenant.

1948
Obtient une licence et 
un doctorat de droit de
l’Université d’Utah ; com-
mence à exercer le droit à
Salt Lake City



peut-être dire que j’avais mes croyances mais
que je ne voulais pas les imposer à d’autres.
Mais il m’a semblé voir défiler dans mon esprit
le visage des nombreuses personnes à qui 
j’avais enseigné la loi de chasteté en mission.
J’ai fini par dire, tout simplement : ‘Je ne crois
pas à un double principe de moralité.’ 12 »

Il a eu la surprise d’être accepté à l’école
d’officiers.

Lors de la dernière conférence générale à
laquelle il a assisté, il a dit : « Pendant toutes
ces longues années de ma vie j’ai essayé de
ne pas cacher qui je suis et ce que je crois. Je
ne peux pas me rappeler un seul cas où le fait
de reconnaître humblement que j’étais mem-
bre de l’Église ait nui à ma carrière ou m’ait
fait perdre des amis précieux13. »

4

En haut, à gauche : Ruth Wright Faust. Ci-

dessus : Frère et sœur Faust, vers 1980. À

droite : Photo de mariage, 1943.

8 mai 1949
Soutenu comme évêque 
de la paroisse de 
Big Cottonwood

1949–51
Élu, exerce son mandat 
de député à la chambre des
représentants de l’Utah

18 mars 1956
Soutenu comme président
du pieu de Cottonwood

31 mai 1962
Élu président du barreau 
de l’État d’Utah

1962
Nommé par le président des
Etats-Unis, John F. Kennedy,
à la commission judiciaire
des droits de l’homme et
des émeutes raciales

14 décembre 1968
Appelé comme représentant
régional

Janvier 1970
Nommé au conseil d’admi-
nistration du Deseret News

6 octobre 1972
Soutenu comme assistant
du Collège des douze 
apôtres

1er octobre 1976
Soutenu à la présidence 
du premier collège des
soixante-dix



L’honnêteté, que le président Faust appe-
lait une « boussole morale », lui a bien servi
pendant les vingt-quatre années où il a été
avocat. Associée à sa réputation d’être équita-
ble, de prendre de sages décisions et de faire
preuve de compassion et d’intérêt pour les
autres, son intégrité l’a distingué parmi ses
collègues et lui a donné l’occasion de servir
aux plans professionnel et civique. Il a été
membre du corps législatif d’Utah de 1949 à
1951, président du barreau de l’État d’Utah
de 1962 à 1963, membre de la commission

judiciaire chargée des droits de l’homme et
des émeutes raciale sous la présidence de
John F. Kennedy, et membre de la commis-
sion de révision de la Constitution de l’Utah.

Chez le président Faust, le mélange
unique d’empathie et de compétence l’a
aussi aidé à s’acquitter efficacement de ses
offices d’évêque, de membre de grand
conseil, de président de pieu, de représen-
tant régional, d’assistant des douze apôtres,
de soixante-dix et d’apôtre. Neal A. Maxwell
(1926-2004), du Collège des douze apôtres, a
déclaré : « Dans chacun de ces appels, il a
démontré qu’un bon dirigeant est toujours
quelqu’un qui sait écouter14. »

Établir des ponts

Bien que modeste et prêt à attribuer le
mérite de la réussite à d’autres, le président
Faust a apporté de nombreuses contributions
importantes à l’Église tout au long de décen-
nies de service. En qualité de membre du

comité de la Communication de l’Église, il a
mis à contribution ses compétences juri-
diques dans plusieurs questions ayant des
implications morales, dont le projet de pari
mutuel en Utah. Il a aussi prôné le change-
ment de sigle de l’Église pour mettre l’accent
sur le nom de Jésus-Christ. Il a aussi aidé 
l’Église à prendre la décision de continuer à
faire appel aux services d’une société mon-
diale de communication, contribuant ainsi à
la diffusion de son message, à la rectification
des idées fausses et à l’amélioration de ses
relations avec les médias.

Il s’est aussi efforcé d’établir des ponts
avec les membres et les dirigeants d’autres
dénominations religieuses. Dans cet effort, 
il était lent à s’offenser mais prompt à 
faire preuve de patience, de bonté et de 
compréhension.

Lors d’une activité publique à laquelle il
assistait en compagnie de sœur Faust, le diri-
geant d’une autre confession religieuse a cri-
tiqué l’Église. Sœur Faust a raconté : « Je
bouillais de plus en plus à mesure que cet
homme continuait mais Jim se contentait 
d’écouter patiemment. Plus tard il a abordé
l’homme et lui a dit : ‘Dites-moi, révérend, 
si vous pensez de la sorte, c’est que nous
devons faire quelque chose de mal. Je serais
heureux que nous déjeunions ensemble pour
que vous puissiez m’expliquer vos griefs.’ Ils
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Ci-dessus : Frère Faust

(à l’extrême gauche),

nouveau membre du

Collège des douze

apôtres, vers 1979. 

À gauche : Le président

et sœur Faust avec

leurs enfants.
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ont déjeuné ensemble et, depuis, ils sont
bons amis15. »

Dans les années 1980, le président Faust a
travaillé en étroite collaboration avec Howard
W. Hunter (1907-1995), alors membre du
Collège des douze apôtres, et avec Jeffrey R.
Holland, alors président de l’université
Brigham Young, pour réaliser leur projet d’un
centre de l’université Brigham Young d’études
sur le Proche-Orient, à Jérusalem. Le président
Faust et le président Hunter menaient d’inten-
ses négociations et affrontaient une opposi-
tion tenace contre la location de terrain et la
supervision de la construction du centre.

Un témoin des délibérations a dit : « Frère
Faust était vraiment un homme pacifique,
toujours à la recherche de moyens de calmer
nos amis juifs souvent agités qui cher-
chaient à mettre fin à notre présence à
Jérusalem, ou d’apaiser les eaux tumultueu-
ses parmi les saints des derniers jours de
Jérusalem qui s’offensaient parfois de 
l’opposition16. »

Main tendue

Dans son travail au Brésil de superviseur
pour l’Amérique du Sud de 1975 à 1977, ou
de président de la mission internationale en
1977 en tant que membre de la présidence
du premier collège des soixante-dix, ou dans
son ministère auprès de membres de l’Église
dans son office d’apôtre depuis 1978 ou de
deuxième conseiller du président Hinckley
depuis 1995, le président Faust s’est toujours
efforcé de tendre la main aux gens avec
bonté et fraternité.

Les discours qu’il a prononcés à la confé-
rence générale reflétaient souvent les deux
grandes exhortations du Sauveur d’aimer 
et de servir Dieu et d’aimer et de servir ses
enfants. Avec chaleur, esprit et sagesse, le

président Faust s’exprimait en chaire avec 
la grâce d’un aïeul, bénissant la vie de tous
ceux qui entendaient son témoignage et

écoutaient ses conseils.
Il a dit : « La plus grande cause de tou-

tes [est] le salut de chacun des

6

À gauche : En 1995, au cours d’une conférence

de presse, présentation des nouveaux

dirigeants de l’Église : Thomas S. Monson 

(à gauche), Gordon B. Hinckley et James E.

Faust, respectivement premier conseiller,

président et deuxième conseiller dans la

Première Présidence, et Boyd K. Packer,

président suppléant du Collège des douze

apôtres. Ci-dessous : La Première Présidence

au temple de Mount Timpanogos (Utah).
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Juin 1977
Appelé à présider la mission
internationale

30 septembre 1978
Soutenu au Collège des
douze apôtres

12 mars 1995
Mis à part comme
deuxième conseiller dans 
la Première Présidence

27 avril 1998
Reçoit la distinction du
civisme brésilien, accordée
à de rares dirigeants 
étrangers

2000
Consacre sept temples :
Oaxaca (Mexique), Tuxtla
Gutiérrez (Mexique),
Medford (Oregon, 
États-Unis), Memphis
(Tennessee, États-Unis),
Nashville (Tennessee, États-
Unis), San José (Costa
Rica) et Oklahoma City
(Oklahoma, États-Unis)

10 août 2007
Décède à Salt Lake City
(Utah), à l’âge de 87 ans



enfants de notre Père17 ». « Le plus enrichissant
dans la vie est de rendre service aux autres18. »

Dans son message de la Première
Présidence d’août 2007, le président Faust a
dit qu’il espérait aider tous les membres,
mariés ou seuls, à s’épanouir et à être heu-
reux. » Rappelant la parabole du Bon Berger,
il a ajouté : « Il y a bien des façons de s’y pren-
dre pour chercher la personne qui a besoin
de votre aide19. »

Au cours de son dernier discours de
conférence générale, il a témoigné du pou-
voir guérisseur du pardon. Il a déclaré :
« Pour nous tous qui pardonnons à ‘ceux 
qui nous offensent’ [Joseph Smith Matthieu
6 :13], même à ceux qui ont commis des
délits graves, l’Expiation apporte de la paix 
et du réconfort. N’oublions pas que nous
devons pardonner pour être pardonnés…
De tout mon cœur et de toute mon âme, je
crois au pouvoir guérisseur qui peut nous
être donné quand nous suivons la recom-
mandation du Sauveur de pardonner à tous
les hommes [voir D&A 64 :10]20. »

Témoignage

Dans le cadre de son ministère, le prési-
dent Faust a souvent rendu témoignage du
Livre de Mormon, du Rétablissement, de
Joseph Smith, le prophète, ainsi que des clés
et de l’autorité détenues par les présidents 
de l’Église. Il a déclaré : « C’est la voix du pré-
sident Hinckley que nous devons écouter
aujourd’hui, ce sont ses conseils que nous
devons suivre, afin que les meilleures choses
puissent nous arriver21. »

Le président Faust a également rendu avec
ferveur témoignage du Sauveur, en écrivant
les paroles du chant « This is the Christ » et
en affirmant : « Nous qui détenons le saint
apostolat, nous souhaitons toujours nous
acquitter de notre responsabilité en témoi-
gnant de la divinité du Sauveur. Je me sens
l’obligation de le faire. J’ai eu un témoignage
toute ma vie. Cependant, récemment, le

« Il possédait une profonde

sagesse, fruit d’une longue 

expérience dans de nombreux

domaines. Il avait l’intellect

d’un juriste et la compassion

d’un dirigeant ecclésiastique…

Sa foi en la véracité de l’Évangile

rétabli était inébranlable. Dans

son esprit, il n’y avait aucun

doute concernant l’appel pro-

phétique de Joseph Smith. Il 

n’avait pas de doute quant à

l’authenticité du Livre de

Mormon…

« Son décès s’est accompagné

de paix, d’amour et de lumière.

Paix à sa mémoire. Nous som-

mes tous meilleurs pour l’avoir

connu. »

Gordon B. Hinckley, président de
l’Église

« C’était un homme d’expé-

rience, de sagesse et d’amour.

C’était un homme de foi et de

prière, mais surtout un homme

de Dieu. Il n’y avait pas de

défaut dans sa cuirasse, pas de

fraude dans son âme, pas de

faiblesse dans sa personnalité.

« Le président Faust aimait le

Seigner de tout son cœur et de

toute son âme et il l’a servi de

toutes ses forces jusqu’à la fin

de sa vie ici-bas… Il enseignait

la vérité avec talent. Il laisse un

legs d’honneur et d’amour. Que

Dieu bénisse sa mémoire. »

Thomas S. Monson, premier conseiller
dans la Première Présidence

ÉLOGES FUNÈBRES PRONONCÉS PAR LA PREMIÈRE
PRÉSIDENCE
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témoignage irréfutable de la divinité de cette œuvre sacrée
a pénétré mon âme. Ce témoignage sûr est plus certain
que jamais auparavant22. »

Le président Faust n’a jamais oublié l’agneau apeuré de
son enfance. Il n’a jamais oublié non plus sa résolution de
gardien du troupeau. En s’efforçant d’imiter le Bon Berger,
dont il avait un témoignage « inébranlable »23, il a mené
une vie qui est devenue son meilleur sermon, le sermon
d’un berger bien-aimé. ■

NOTES
1. « Responsibilities of Shepherds », Ensign, mai 1995, p. 46.
2. « To Become One of the Fishers », Ensign, janvier 1973, p. 81.
3. Dans Wm. Grant Bangerter, « Elder James E. Faust », Ensign, octobre

1986, p. 7.
4. Ensign, mai 1995, p. 46.
5. « Comment trouver la vie en abondance », Le Liahona, novembre

2000, p. 5.
6. « Response to the Call », Ensign, novembre 1978, p. 20.

7. Voir Neal A. Maxwell, « James E. Faust, de la Première Présidence », Le

Liahona, octobre 1995, p. 21.
8. Dans James P. Bell, In the Strength of the Lord : The Life and

Teachings of James E. Faust, 1999, p. 229.
9. Ensign, janvier 1973, p. 81.

10. Voir « Elder James E. Faust of the Quorum of the Twelve », Ensign,

novembre 1978, 95.
11. Ensign, janvier 1978, p. 20.
12. « Honesty—a Moral Compass », Ensign, novembre 1996, p. 42 ; voir

aussi « L’intégrité, mère de tant de vertus », L’Étoile, octobre 1982, 
p. 22–23.

13. « Message à mes petits-fils », Le Liahona, mai 2007, p. 56.
14. Le Liahona, octobre 1995, p. 21.
15. In the Strength of the Lord, p. 178.
16. David Galbraith, dans In the Strength of the Lord, p. 207.
17. « Allez les chercher dans les plaines », L’Étoile, novembre 1997, p. 7.
18. « Qu’est-ce que j’y gagne ? » Le Liahona, novembre 2002, p. 22.
19. « Accueillir chacun », Le Liahona, août 2007, p. 3, 5. 
20. « Le pouvoir guérisseur du pardon », Le Liahona, mai 2007, p. 69.
21. « Ça n’arrive qu’aux autres », Le Liahona, juillet 2002, p. 51.
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Ci-dessus : James Faust, plus jeune, fait un

discours au Tabernacle vers 1970. À droite : 

Le président Faust prononce un discours lors 

de la conférence générale d’avril 2007.
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