
É G L I S E D E J É S U S - C H R I S T D E S S A I N T S D E S D E R N I E R S J O U R S •  J U I N 2 0 0 8

DANS CE NUMÉRO :

Savoir prendre
le temps, p. 20
10 moyens d’aider 
les jeunes à apprendre 
à diriger, p. 10

Pourquoi pas rien qu’une 
seule fois ? p. 26

Ensemble à jamais, 
grâce à aujourd’hui, 
p. A14

DANS CE NUMÉRO :

Savoir prendre
le temps, p. 20
10 moyens d’aider 
les jeunes à apprendre 
à diriger, p. 10

Pourquoi pas rien qu’une 
seule fois ? p. 26

Ensemble à jamais, 
grâce à aujourd’hui, 
p. A14



LE LIAHONA, JUIN 2008

IDÉES DE SOIRÉE FAMILIALE

Ces idées peuvent être utilisées

pour instruire en classe ainsi

qu’au foyer. Vous pouvez

les adapter à votre

famille ou à votre classe.

« Prendre le temps d’être

saint », p. 20 : Enseignez à
trouver du temps pour
les choses prioritaires
en faisant l’activité suivante. Montrez
à votre famille un récipient vide et
du sable, des galets et des pierres.
Mettez le sable dans le récipient,
puis les galets et enfin les pierres.
(Vérifiez les quantités à l’avance afin
que toutes les pierres n’entrent pas
dans le récipient à ce moment-là.)

Expliquez que nous devons prévoir
du temps pour les choses les plus
importantes. Refaites l’activité en

mettant d’abord dans le réci-
pient les pierres, puis les
galets et enfin le sable. En

utilisant l’article, discutez
de ce que sont les
« pierres », ou priorités,

de la vie et comment trouver le
temps pour elles.

« Appelé à progresser », p. 28 :
Lisez à voix haute la partie intitulée
« Leçon sur le témoignage ».
Discutez de la manière dont frère
Soares a acquis son témoignage et
voyez en quoi il l’a aidé à vivre les
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principes de l’Évangile. Indiquez ce
que nous pouvons faire pour forti-
fier notre témoignage. Comment 
le témoignage nous aide-t-il à vivre
l’Évangile ?

« Éprouver un changement de

cœur », p. 39 : Sur un cœur de
papier, écrivez « foi », « droiture »,
« amour » et « vaincre le monde »
(voir la partie « Bénédictions de la
nouvelle naissance »). Discutez de
la manière dont chacun de ces qua-
tre principes peut aider les mem-
bres de la famille à éprouver un
changement de cœur. Illustrez ce
changement en racontant l’histoire
d’Ivan. Sur l’autre face du cœur de

papier, indiquez ce que la famille
peut faire pour vivre ces principes.

« La foi en Dieu », p. A8 :
Demandez aux membres de la
famille de lacer leurs souliers en se
servant d’une seule main. Discutez
de ce qui rend cet exercice difficile.
À présent, demandez-leur de lacer
les souliers les uns des autres. Dites
que le fait de travailler ensemble
facilite la tâche. Lisez l’article et dis-
cutez du fait que votre foi en Dieu
va être fortifiée si vous travaillez
ensemble pour faire ce programme.
Choisissez une activité du guide La

foi en Dieu à faire ensemble au
cours de cette semaine.

Le chiffre représente la première page de l’article.

A12 Amusons-nous
A8 La foi en Dieu
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En cherchant la bague CLB cambodgienne 

cachée dans ce numéro, pensez à la manière 

dont le fait de choisir le bien peut vous aider 

à vous préparer à aller au temple.
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PA R  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Premier conseiller dans la Première Présidence

Le Sauveur a toujours été le protecteur
de ceux qui acceptaient sa protection.
Il a dit plus d’une fois: «Combien de

fois ne vous aurais-je pas rassemblés comme
une poule rassemble ses poussins, et vous ne
l’avez pas voulu» (3 Néphi 10:5 ; voir aussi,
par exemple, Matthieu 23:37 ; D&A 29:2).

Le Seigneur a exprimé la même plainte au
cours de notre dispensation après avoir décrit
les nombreuses façons dont il nous a appelés
à la sécurité:

«Combien de fois ne vous ai-je pas appe-
lées par la bouche de mes serviteurs, par le
ministère d’anges, par ma propre voix, par 
la voix des tonnerres, par la voix des éclairs,
par la voix des tempêtes, par la voix des
tremblements de terre et de grandes tempê-
tes de grêle, par la voix des famines et des
pestes de toutes sortes, par le grand son
d’une trompette, par la voix du jugement,
par la voix de la miséricorde toute la jour-
née, par la voix de la gloire, de l’honneur et
des richesses de la vie éternelle, et je vous
aurais sauvées dans un salut éternel, mais
vous ne l’avez pas voulu!» (D&A 43:25).

Le désir du Sauveur de nous mener à la
sécurité semble n’avoir pas de fin, et il y a une
constance dans la façon dont il nous montre
le chemin. Il utilise plus d’un moyen pour
appeler, afin que cela touche ceux qui sont

disposés à l’accepter. Parmi ces moyens il y a
toujours l’envoi du message par la bouche de
ses prophètes, chaque fois que les hommes 
se sont qualifiés pour avoir les prophètes de
Dieu parmi eux. Ces serviteurs autorisés sont
toujours chargés d’avertir le peuple et de lui
montrer le chemin de la sécurité.

Un avertissement prophétique

Lorsque la tension monta fortement dans
le nord du Missouri au cours de l’automne
1838, Joseph Smith, le prophète, demanda
que tous les saints se rassemblent à Far West
pour y trouver protection. Beaucoup se
trouvaient dans des fermes isolées ou des
colonies dispersées. Il fit une recommanda-
tion expresse à Jacob Haun, fondateur d’une
petite colonie appelée «Haun’s Mill». On lit
dans un document de l’époque: «Frère
Joseph avait fait prévenir Haun, qui possé-
dait la scierie, lui demandant de dire aux frè-
res qui habitaient là de partir et de venir à
Far West, mais M. Haun n’a pas remis le mes-
sage1. » Plus tard, le prophète Joseph écrivit
dans son histoire: «Jusqu’à ce jour, Dieu 
m’avait donné la sagesse de sauver ceux qui
écoutaient les conseils. Personne de ceux
qui avaient écouté mes conseils n’avait
jamais été tué2.» Le prophète rapporte alors
la triste vérité que des vies innocentes
auraient été sauvées à Haun’s Mill si ces
conseils avaient été acceptés et suivis.

La sécurité 
dans les conseils

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

Le désir du Sauveur
de nous mener à 
la sécurité semble
n’avoir pas de fin, et
il y a une constance
dans la façon dont 
il nous montre le
chemin. Il utilise
plus d’un moyen
pour appeler, afin
que cela touche ceux
qui sont disposés à
l’accepter. 
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De nos jours, nous avons reçu des conseils qui nous ont
avertis de ce qu’il faut faire pour être à l’abri du péché et du
chagrin. L’une des façons de reconnaître ces avertissements
c’est qu’ils sont répétés. Par exemple, plus d’une fois, au
cours des conférences générales, vous avez entendu notre
prophète dire qu’il citait un prophète précédent et était 
par conséquent un second et parfois même un troisième
témoin. Tous ceux d’entre nous qui sont assez âgés pour
avoir entendu le président Kimball (1895-1985) donner 
des conseils quant à l’importance que la mère reste au
foyer, ont ensuite entendu le président Benson (1899-
1994) le citer, et nous avons entendu le président Hinckley
(1910-2008) les citer tous les deux3.

L’apôtre Paul a écrit: «Toute affaire se réglera sur la
déclaration de deux ou de trois témoins» (2 Corinthiens
13:1). L’une des façons dont nous pouvons savoir que l’a-
vertissement vient du Seigneur est que la loi des témoins,
de témoins autorisés, a été invoquée. Lorsque les paroles
des prophètes paraissent se répéter, cela devrait capter
notre attention et remplir notre coeur de reconnaissance
de vivre à une époque aussi bénie.

Rechercher la voie de la sécurité en écoutant les conseils
des prophètes est quelque chose de logique pour ceux qui
ont une foi forte. Lorsqu’un prophète parle, ceux qui ont
peu de foi peuvent penser qu’ils entendent simplement un
homme sage donner de bons conseils. Par conséquent, si
son conseil paraît facile à suivre, raisonnable et conforme à
ce qu’ils veulent faire, ils l’acceptent. Si ce n’est pas le cas,
ils considèrent soit que c’est un mauvais conseil soit que
leur situation justifie le fait qu’ils constituent l’exception à
ce conseil. Ceux qui n’ont pas la foi peuvent penser qu’ils
entendent simplement des hommes qui cherchent à exer-
cer une influence dans un but égoïste. Ils peuvent se
moquer et railler, comme l’a fait un homme appelé Korihor,
en ces termes rapportés dans le Livre de Mormon :

« Et vous entraînez ainsi ce peuple dans les folles tradi-
tions de vos pères, pour satisfaire vos propres désirs; vous
les tenez, pour ainsi dire, en état de servitude, pour vous
assouvir des travaux de leurs mains, de sorte qu’ils n’osent
pas lever les yeux avec hardiesse, n’osant pas non plus
jouir de leurs droits et privilèges » (Alma 30:27).

Korihor prétendait, comme le font à tort des hommes
et des femmes depuis le début des temps, que suivre les
conseils des serviteurs de Dieu c’est renoncer au droit
divin à l’indépendance. Mais l’argument est faux parce
qu’il déforme la réalité. Lorsque nous rejetons les conseils
qui viennent de Dieu, nous ne décidons pas d’être indé-
pendants des influences extérieures. Nous choisissons
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une autre influence. Nous rejetons la protection d’un Père
céleste parfaitement aimant, tout-puissant et omniscient,
dont le seul but, comme celui de son Fils bien-aimé, est
de nous donner la vie éternelle, de nous donner tout ce
qu’il a et de nous ramener en famille chez nous dans le
cercle de son amour. Lorsque nous rejetons ses conseils,
nous choisissons l’influence d’une autre puissance, dont
le but est de nous rendre malheureux et dont le mobile
est la haine. Nous avons reçu de Dieu le don du libre arbi-
tre. Ce n’est pas le droit de décider d’être indépendant de
toute influence, mais le droit inaliénable de nous soumet-
tre à celui de ces pouvoirs que nous choisissons.

Être en lieu sûr

Une autre erreur est de croire que la décision d’accep-
ter ou de ne pas accepter les conseils des prophètes n’est
rien d’autre que la décision d’accepter ou non de bons
conseils et d’en bénéficier, ou de rester là où nous som-
mes. Mais la décision de ne pas accepter les conseils des
prophètes change le terrain même sur lequel nous nous
trouvons. Celui-ci devient plus dangereux. Le fait de ne pas
accepter les conseils des prophètes diminue notre faculté
d’accepter à l’avenir les conseils inspirés. Le meilleur
moment pour décider d’aider Noé à construire l’arche
était la première fois qu’il l’avait demandé. Chaque fois
qu’il le demandait après cela, chaque refus ne faisait que
diminuer la sensibilité à l’Esprit. Et ainsi chaque fois sa
demande paraissait plus insensée, jusqu’à ce que la pluie
tombe. Et à ce moment-là, il était trop tard.

Personnellement chaque fois que j’ai décidé de remettre
à plus tard la mise en application de conseils inspirés ou que
j’ai décidé que je faisais exception, je me suis rendu compte
que je me mettais en danger. Chaque fois que j’ai écouté les
conseils des prophètes, que j’en ai ressenti la confirmation
dans mes prières et qu’ensuite je les ai suivis, j’ai constaté
que je me mettais en sécurité. En chemin, j’ai constaté que
la voie avait été préparée pour moi et que mes sentiers
avaient été aplanis. Dieu m’avait conduit en sécurité le long
d’un chemin qui avait été préparé avec une sollicitude
aimante, et parfois préparé longtemps à l’avance.

Le récit qui se trouve au début du Livre de Mormon
est celui d’un prophète de Dieu appelé Léhi. Il était 
aussi chef de famille. Dieu l’a averti qu’il devait mettre 
en sécurité ceux qui lui étaient chers. Ce qui est arrivé à
Léhi est un symbole de ce qui arrive lorsque Dieu donne
des conseils par l’intermédiaire de ses serviteurs. Dans la
famille de Léhi, seuls ceux qui avaient la foi et qui avaient
eux-mêmes reçu la confirmation par la révélation ont vu



le danger et le chemin de la sécurité. Pour
ceux qui n’avaient pas la foi, l’expédition
dans le désert paraissait non seulement
insensée mais dangereuse. Comme tous les
prophètes, Léhi, jusqu’au jour de sa mort, a
essayé de montrer à sa famille où se trouvait
la sécurité.

Il savait que le Sauveur tient pour respon-
sables ceux à qui il délègue les clefs de la prê-
trise. Ces clefs s’accompagnent du pouvoir 
de donner des conseils qui nous montreront
le chemin de la sécurité. Ceux qui détiennent
les clefs ont la responsabilité de mettre les
gens en garde même si leur conseil risque de
ne pas être suivi.

Les clefs sont déléguées le long d’une
ligne qui va du prophète aux familles et aux
individus en passant par les responsables de
groupes de membres de plus en plus petits.
C’est là une des façons que le Seigneur uti-
lise pour faire d’un pieu un lieu de sécurité.
Par exemple, je me suis trouvé avec ma
femme à une réunion de parents convoquée
par notre évêque, pour nous mettre en
garde contre les dangers spirituels que ren-
contrent nos enfants. Ce que j’ai entendu, était
plus que la voix d’un ami plein de sagesse.
Ce que j’ai entendu, c’était un serviteur de

Jésus-Christ, qui avait des clefs et qui s’ac-
quittait de sa responsabilité de nous mettre
en garde et qui nous transférait la responsa-
bilité d’agir. Lorsque nous honorons les clefs
dans cette ligne d’autorité de la prêtrise en
écoutant et en obéissant, nous nous atta-
chons à un filin de sauvetage qui ne nous
fera défaut dans aucune tempête.

Notre Père céleste nous aime. Il a envoyé
son Fils unique pour qu’il soit notre Sauveur.
Il savait que dans la condition mortelle, nous
courions de graves dangers, dont le pire vien-
drait des tentations d’un Adversaire terrible.
L’une des raisons pour lesquelles le Sauveur a
donné les clefs de la prêtrise, c’est que ceux
qui ont des oreilles pour entendre et la foi
pour obéir puissent se rendre dans des lieux
de sécurité.

Avoir des oreilles attentives

Pour avoir une oreille attentive, il faut de
l’humilité. Souvenez-vous de l’avertissement
lancé par le Seigneur à Thomas B. Marsh.
Celui-ci était alors président du Collège des
douze apôtres. Le Seigneur savait que le pré-
sident Marsh et ses frères des Douze seraient
mis à l’épreuve. Il recommanda de suivre les
conseils. Il dit :
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Le meilleur
moment pour
décider 

d’aider Noé à cons-
truire l’arche était la
première fois où il l’a
demandé. Chacune
des fois suivantes où
il l’a demandé, le
refus de l’aider a dû
diminuer la sensibi-
lité à l’Esprit.   
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«Sois humble, et le Seigneur ton Dieu te
conduira par la main et exaucera tes prières»
(D&A 112:10).

Le Seigneur ajouta un avertissement qui
s’applique à quiconque suit un prophète
vivant :

«Ne vous exaltez pas, ne vous rebellez pas
contre mon serviteur Joseph, car en vérité, je
vous le dis, je suis avec lui et ma main sera
sur lui; et les clefs que je lui ai données, et
qui vous sont également destinées, ne lui
seront pas enlevées avant que je vienne»
(D&A 112:15).

Dieu nous donne des conseils, pas simple-
ment pour notre sécurité, mais pour la sécu-
rité de ses autres enfants, que nous devons
aimer. Peu de choses nous apportent une
consolation aussi douce que le fait de savoir
que nous avons été un instrument entre les
mains de Dieu pour amener quelqu’un d’au-
tre en sécurité. Cette bénédiction réclame
généralement la foi nécessaire pour suivre
les conseils lorsque c’est difficile à faire.

Dans l’histoire de l’Eglise, nous avons un
exemple en la personne de Reddick Newton
Allred. Il faisait partie de l’équipe de secours
envoyée par Brigham Young (1801-1877) 
pour ramener les convois de charrettes à bras
Willie et Martin. Au bord de la Sweetwater
River, près du col du Sud, le capitaine George

Grant demanda à Reddick Allred de rester
avec quelques hommes et quelques chariots
et de se tenir prêt à aider quand les sauve-
teurs reviendraient avec les pionniers des
charrettes à bras.

Les sauveteurs trouvèrent le convoi Willie
bloqué dans la neige, gelant, mourant de
froid. Certains des sauveteurs continuèrent à
chercher le convoi Martin, tandis que les au-
tres aidèrent le convoi Willie à franchir Rocky
Ridge, entreprise forcenée. Peu après qu’ils
eurent établi leur camp, Reddick Allred et ses
hommes arrivèrent, apportant une aide et
des provisions indispensables.

Allred attendit ensuite que le capitaine
Grant revienne avec le convoi Martin. Les
semaines passèrent, sans signe d’eux. Le
blizzard hurlait, le temps devenait dange-
reux. Deux des hommes décidèrent qu’il
était insensé de rester là. Ils se dirent que 
le convoi Martin s’était installé quelque 
part pour l’hiver ou avait péri. Ils décidèrent
de retourner dans la vallée du lac Salé et
essayèrent de persuader tous les autres de
faire de même. Allred refusa de bouger.
Brigham les avait envoyés là-bas et le capi-
taine Grant, son dirigeant de prêtrise lui
avait dit d’attendre là.

Ceux qui prirent le chemin du retour
emportèrent plusieurs chariots remplis du
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L’expérience de
Léhi est une
figure de ce

qui arrive quand
Dieu donne un
conseil par l’inter-
médiaire de ses ser-
viteurs. Seuls les
membres de la
famille de Léhi 
qui avaient la foi 
et avaient person-
nellement reçu une
confirmation par
révélation ont vu 
le danger et le
moyen de se mettre
en sécurité. 
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ravitaillement nécessaire. Chose plus tragique encore, 
ils firent également faire demi-tour à soixante-dix-sept cha-
riots en provenance de Salt Lake City qu’ils rencontrèrent.
Certains refirent tout le chemin jusqu’à Little Mountain,
avant que des messagers envoyés par le président Young 
les croise et leur donna l’ordre de repartir.

Enfin, plus de trois semaines après que Reddick Allred
eut aidé le convoi Willie, le capitaine Grant arriva avec le
convoi Martin. Ces pionniers étaient dans un dénuement
encore plus grand et avaient subi des dizaines de morts.
L’équipe de sauveteurs du capitaine Grant était peu nom-
breuse et manquait de provisions, et il restait encore plus
de trois cents kilomètres jusqu’à la vallée du lac Salé. Une
fois encore, parce que Reddick Allred était resté fidèle à
la tâche qui lui avait été confiée, dans la pire des situa-
tions, il put apporter une aide et des provisions vitales4.

Tendre la main

Vous allez entendre et lire des conseils inspirés de pro-
phètes de Dieu, par exemple celui de tendre la main aux
nouveaux membres de l’Église. Ceux qui ont la foi de
Reddick Newton Allred continueront à offrir leur amitié,
même lorsque les gens auront l’air de ne pas en avoir
besoin ou qu’elle n’aura pas l’air de faire d’effet. Ils persé-
véreront. Lorsqu’un nouveau membre arrivera au stade de
l’épuisement spirituel, les membres qui ont la foi seront là
pour offrir des paroles gentilles et leur amitié. Ils ressenti-
ront alors la même approbation divine que frère Allred a
ressentie lorsqu’il a vu les pionniers des charrettes à bras
approcher péniblement, sachant qu’il pouvait leur offrir la
sécurité parce qu’il avait suivi les conseils à un moment
où c’était difficile à faire.

Bien qu’il n’y ait pas de document qui l’atteste, je suis
sûr que frère Allred a prié pendant qu’il attendait. Je suis
certain que ses prières ont été exaucées. Il a su alors que
le conseil de tenir bon venait de Dieu. Nous devons prier
pour le savoir. Je vous promets que des prières pleines de
foi telles que celles-là auront leur réponse.

Il nous arrivera de recevoir des conseils que nous ne
pouvons pas comprendre ou qui semblent ne pas s’ap-
pliquer à nous, même après que nous aurons dûment
prié et réfléchi. Ne négligez pas les conseils, mais gardez-
les dans votre coeur. Si quelqu’un en qui vous avez
confiance vous remettait ce qui vous semblerait n’être
rien d’autre que du sable en vous garantissant qu’il s’y
trouve de l’or, il serait sage de votre part de le garder un
certain temps dans votre main en le secouant légère-
ment. Chaque fois que j’ai fait cela avec les conseils d’un

prophète, au bout d’un certain temps, les paillettes d’or
ont commencé à apparaître et j’en ai été reconnaissant.

Nous avons la bénédiction de vivre à une époque où les
clefs de la prêtrise sont sur la terre. Nous avons la bénédic-
tion de savoir vers qui nous tourner et comment écouter
pour entendre la voix qui accomplira la promesse faite par
le Seigneur qu’il nous rassemblera en lieu sûr. Je prie pour
que vous et moi ayons le coeur humble, que nous écou-
tions, que nous priions et que nous attendions la déli-
vrance que le Seigneur nous accordera à coup sûr si nous
sommes fidèles. ■

NOTES
1. Philo Dibble, dans « Early Scenes in Church History », Four Faith

Promoting Classics, 1968, p. 90.
2. History of the Church, 5:137.
3. Voir, par exemple, The Teachings of Spencer W. Kimball, 1982, p. 327,

« Aux pères en Israël », L’Étoile, janvier 1988, p. 44 ; « Les femmes de
l’Église », L’Étoile , janvier 1998, p. 77.

4. Voir Rebecca Bartholomew et Leonard J. Arrington, Rescue of the
1856 Handcart Companies, 1992, p. 29, 33-34.
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Après avoir étudié dans la prière ce message, donnez-le
en utilisant une méthode qui incite les personnes que vous
instruisez à participer. Voici des exemples :

1. Lisez le récit sur la fidélité de Reddick Allred. Demandez
aux membres de la famille ce qu’ils auraient fait dans cette
situation. Demandez : Comment le fait de suivre le prophète
assure-t-il notre sécurité ? En quoi notre obéissance peut-elle
affecter la sécurité des gens qui nous entourent ?

2. Demandez aux membres de la famille comment ils
réagiraient face à un problème à propos duquel les prophètes
ont donné des conseils, par exemple s’habiller de manière
pudique ou éviter ce qui est douteux dans les médias. Jeunes,

soyez forts (n° de catalogue 36550 140) donne des conseils
sur beaucoup de problèmes d’aujourd’hui.

3. Lisez ensemble le deuxième paragraphe de la partie
« Un avertissement prophétique ». Demandez aux membres
de la famille de se rappeler la dernière conférence générale.
Demandez-leur d’indiquer des principes de l’Évangile qu’ils
ont entendus mentionnés par plus d’un orateur. Témoignez
que nous sommes bénis de vivre à une époque où le Seigneur
fournit de nombreux témoins de ses paroles.



Quand je lis le Livre de Mormon, une
chose ne manque jamais de se pro-
duire chez moi. Mes fardeaux me

paraissent plus légers. La foi et l’espoir rem-
placent les craintes, les soucis et les doutes.
La vie semble plus joyeuse.

Quand j’étais jeune missionnaire en
Allemagne – cela faisait juste un mois ou 
deux que j’avais commencé – j’ai eu deux
expériences similaires qui ont eu une in-
fluence profonde sur mon témoignage du
Livre de Mormon.

Un matin, pendant que nous frappions aux
portes, mon collègue missionnaire et moi
avons tapé à celle d’un pasteur d’une des
grandes églises. Il nous a invités à entrer et à
nous asseoir à sa table. Il s’est immédiate-
ment mis à attaquer le Livre de Mormon
d’une manière virulente et agitée. J’ai com-
pris la plupart de ce qu’il disait et l’esprit que-
relleur de ses paroles était indéniable mais
mon niveau trop faible en allemand m’empê-
chait de répliquer. Mon collègue plus expéri-
menté, missionnaire solide et exceptionnel, 
a simplement rendu un témoignage puissant
du livre, puis nous avons pris congé et nous
sommes partis. Mon coeur battait à grands
coups. Je crois que je tremblais un peu.
J’étais troublé.

Une semaine ou deux plus tard, nous
avons convenu d’un rendez-vous avec un
homme que nous venions de rencontrer 

pendant que nous abordions les gens dans la
rue. Nous avons fixé une heure et il nous a
donné son adresse à Bückeburg, petite loca-
lité pittoresque située à quelques kilomètres
de la ville de Minden mais faisant encore par-
tie de notre secteur.

C’était l’hiver et le dimanche matin de
notre rendez-vous, nous avons enfourché
nos bicyclettes et avons pédalé jusque là-bas
contre un vent de face puissant et glacial.
Transis et essoufflés nous avons appuyé sur
le bouton l’interphone de l’appartement de
l’homme, qui nous a ouvert à distance. Nous
sommes montés par l’escalier et sommes
entrés chez lui. Nous avons immédiatement
détecté un esprit de querelle dans la pièce,
le même esprit que nous avions ressenti
quelques semaines auparavant dans la mai-
son du pasteur.

Notre hôte ne nous a pas invités à nous
asseoir mais il a quitté la pièce quelques
instants. Il est revenu avec plusieurs éditions
de la Bible, les a déposées sur la table et a dit,
d’une voix très forte et sur un ton, de défi :
« Alors, vous voulez parler [de religion], n’est-
ce pas ? » Puis, montrant la fenêtre du doigt, il
a rugi : « Bien, mais premièrement jetez votre
Livre de Mormon dans la Weser (le fleuve) ! »

Deux semaines s’étaient écoulées depuis
notre expérience avec le pasteur et j’étais
maintenant capable de dire une phrase ou
deux en allemand. J’ai essayé de le faire. Mais

8

Les fruits du
Livre de Mormon
PA R  R I C H A R D  G.  H I N C K L E Y
Des soixante-dix

L’étude et la mise en
application de la doc-
trine du Christ énon-
cée dans le Livre de
Mormon ont produit
en moi un « grand
changement » de
cœur.



une fois encore, mon collègue plus expéri-
menté a simplement rendu un témoignage
fort et serein du Livre de Mormon et a
remercié poliment l’homme de nous avoir
accordé du temps. Puis nous avons pris
congé et sommes repartis à Minden avec,
cette fois-ci, le vent dans le dos.

J’avais le témoignage de la véracité du
Livre de Mormon, du moins je le croyais à
ce moment-là. Mais il était parfaitement
clair après ces deux expériences, si rappro-
chées dans le temps, que mon témoignage
n’était ni profond, ni fort. Je n’étais pas sûr
de moi ni de ma capacité de rendre sincère-
ment témoignage du Livre de Mormon
d’une manière puissante et convaincante.

J’ai pris la décision qu’il valait mieux, si je voulais avoir
du succès dans ma mission, que mon témoignage du Livre
de Mormon soit réel et fort. Je m’y suis appliqué. J’ai lu, 
j’ai prié, j’ai réfléchi, j’ai médité. Au bout du compte, le
Seigneur a béni mes efforts. J’ai reçu un témoignage qui ne
m’a jamais quitté. Au contraire, il s’est affermi au fil des ans.

J’ai souvent repensé à ces deux expériences. Je suis
reconnaissant d’avoir eu un collègue sage et ferme et,
d’une certaine manière, je suis reconnaissant pour ce pas-
teur et pour cet homme du genre fanatique qui, sans le
vouloir, m’ont saisi par les épaules, au sens figuré, et m’ont
secoué. Aujourd’hui, plus de quarante ans après, je me
souviens de leurs noms et des détails de nos rencontres.
Quand je repense à eux, le merveilleux passage dans 
3 Néphi me vient à l’esprit :

« Et vous baptiserez comme je vous l’ai
commandé, et il n’y aura plus de controverses
parmi vous, comme il y en a eu jusqu’à pré-
sent; et il n’y aura plus non plus de controver-
ses parmi vous concernant les points de ma
doctrine, comme il y en a eu jusqu’à présent.

« Car en vérité, en vérité, je vous le dis, celui
qui a l’esprit de querelle n’est pas de moi, mais
est du diable, qui est le père des querelles, et il
excite le cœur des hommes à se quereller avec
colère.

« Voici, ce n’est pas ma doctrine d’exciter le
cœur des hommes à la colère les uns contre les
autres; mais c’est ma doctrine que de telles cho-
ses soient abandonnées » (3 Néphi 11:28-30).

Je pense aussi aux merveilleuses paroles de
Paul aux Galates : « Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la dou-
ceur, la tempérance » (Galates 5:22).

Ce sont là les fruits que j’ai découverts quand j’ai lu 
le Livre de Mormon. Parcourir le récit, songer aux points
transcendants de la doctrine du Christ qu’il contient et
essayer de les appliquer dans ma vie, tout cela se dépose
dans mon esprit et dans mon âme comme un « grand
changement » (Mosiah 5:2 ; Alma 5:14) de cœur qui me
donne résolument envie de faire mieux, d’être un peu
plus gentil, moins critique, plus généreux, et de parler
aux autres des grandes bénédictions que le Seigneur m’a
données.

Ce sont là les fruits de l’Esprit de Dieu. Ce sont là les
fruits du Livre de Mormon. ■

J’ai lu, j’ai prié,
j’ai réfléchi, 
j’ai médité. 

Au bout du compte, 
le Seigneur a béni
mes efforts. J’ai reçu
un témoignage qui 
ne m’a jamais quitté. 
Au contraire, il
s’est affermi au 
fil des ans.
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Aux yeux de certains jeunes,

l’âge adulte semble lointain.

Mais sous peu, ceux de la

génération montante seront

les dirigeants de leur foyer et

de l’Église. Que pouvons-nous

leur apprendre maintenant ? 

Préparer la génération montante à édifier
des familles fortes, à diriger l’Église et à
retourner vers son Père céleste est une

importante responsabilité qui concerne les
dirigeants, les instructeurs et, par dessus tout,
les parents. Russell M. Ballard, du Collège des
douze apôtres, explique : « La responsabilité
de produire des dirigeants de l’Église repose
sur les pères et les mères. Pendant que les jeu-
nes grandissent, qu’ils mûrissent à l’adoles-
cence et qu’ils cheminent vers l’âge adulte,
l’Église a une responsabilité importante dans
le processus qui vise à leur donner l’occasion
de diriger, mais tout commence au foyer. »

Russell Ballard et Dieter Uchtdorf,
deuxième conseiller dans la Première
Présidence, ont évoqué ici dix principes, issus
de leurs observations et de leurs expériences,
qui se rapportent à l’enseignement des tech-
niques de direction aux jeunes.

1. Commencer au foyer

Frère Ballard dit que l’on peut enseigner
chez soi l’art de diriger même dans les situa-
tions les plus simples, par exemple au
moment où l’un des parents prépare un repas
ou répare quelque chose dans la maison.

« À mon avis, rien ne remplace un père et
une mère qui montrent à un enfant, même
très jeune, ce qu’ils font et comment ils le
font. L’enfant grandit en apprenant beaucoup
sur la vie et sur la façon dont on fait les cho-
ses, par le simple fait d’être aux côtés de son
père ou de sa mère. Cela permet aussi à l’en-
fant d’avoir l’impression de faire partie du
conseil de famille.

Il existe des situations où les jeunes n’ont
pas leurs deux parents au foyer. Nous com-
prenons cela. Mais il y a quelqu’un qui les
éduque et cette personne est au premier
rang de celles qui lui apprennent comment
faire les choses et comment diriger. »

Le président Uchtdorf dit que l’on peut
apprendre l’Évangile au foyer même si les jeu-
nes ont des parents qui ne sont pas membres
de l’Église. Les dirigeants de la paroisse ou de
la branche peuvent inviter les parents, qu’ils
soient saints des derniers jours ou pas, à s’im-
pliquer dans l’activité de leurs enfants dans
l’Église. Certaines des meilleures méthodes

Veiller sur le troupeau
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Tiré d’un entretien avec
Dieter F. Uchtdorf,
deuxième conseiller dans
la Première Présidence,
et M. Russell Ballard, 
du Collège des douze
apôtres.
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s’appuient sur des outils qui existent déjà.
Il précise : « Les dirigeants peuvent tirer

parti des outils existants dans l’Église, le livret
Jeunes, soyez forts, le programme du Devoir
envers Dieu et le programme pour les Jeunes
filles, Mon progrès personnel. Le Guide des

parents et des dirigeants de jeunes explique
comment nous pouvons aider notre jeunesse
à réussir dans ces programmes et à appren-
dre à diriger. Faites en sorte que ces jeunes
disposent de ces outils chez eux. Invitez les
parents à aider les enfants à atteindre les buts
et à accomplir les tâches et les autres bonnes
choses qui leur sont données.

Cela va requérir un effort spécial de la 
part des dirigeants mais cela permettra à ces
parents de définir le potentiel de direction qui
est basé sur la famille. Cela leur montrera aussi
ce que nous essayons de faire. Cela leur mont-
rera que l’Église soude la famille et offre de
magnifiques vertus, des vertus qui nous ren-
dent plus semblables au Christ. Cela montrera
à ces parents que ‘nous parlons du Christ,
nous nous réjouissons dans le Christ, nous
prêchons le Christ, nous prophétisons concer-
nant le Christ… afin que nos enfants sachent
vers quelle source ils peuvent se tourner pour
obtenir la rémission de leurs péchés’ (2 Néphi
25:26). Si nous utilisons ce qui est à notre
disposition, nous pouvons aider tous nos jeu-
nes à devenir des dirigeants. »

2. Instruire dans le cadre d’un conseil

Frère Ballard fait remarquer qu’il n’est pas
rare que les dirigeants adultes assument une
responsabilité qui incombe en réalité aux jeu-
nes. Il dit : « Les compétences de dirigeants
grandissent chez les jeunes quand les diri-
geants prennent soin de tenir conseil avec
leur organisation. Par exemple, supposons
qu’un collège de diacres soit composé de
cinq garçons pratiquants et de trois non prati-
quants. À qui incombe la responsabilité de
ramener les trois non-pratiquants ? Beaucoup
trop de dirigeants diraient que c’est à eux. »

Selon frère Ballard, au lieu de cela, le 

dirigeant devrait aborder le sujet dans le cadre
d’un conseil avec les membres de la prési-
dence du collège et demander : « Qu’allons-
nous faire, comment allons-nous procéder et
qui va faire quoi ? »

« S’ils voient l’évêque ou un autre dirigeant
tout gérer, sans impliquer les autres, et sans
avoir recours à toutes les ressources dont il
dispose au sein d’un conseil, les jeunes pen-
seront que c’est comme cela qu’on dirige.
C’est une grande tragédie quand un évêque
pense : ‘C’est ma paroisse et c’est à ma façon
que les choses vont se faire’, perdant ainsi de
vue qu’il s’agit de la paroisse du Seigneur.
Nous devrions chercher à savoir ce que lui

veut que nous fassions et comment lui sou-
haite que nous réunissions toutes les ressour-
ces qui permettront aux choses d’aboutir. »

3. Donner des occasions d’instruire chez soi

et à l’église

Le président Uchtdorf dit que le fait d’avoir
des occasions d’enseigner, ne serait-ce que
simplement rendre témoignage, exprimer
une pensée au sujet d’un passage des Écritu-
res ou défendre des principes de l’Évangile
lors de petites discussions est essentiel pour
les jeunes. Il ajoute que l’enseignement est
l’âme de l’art de diriger.

« Souvent, nos jeunes gens sont les seuls
membres de l’Église dans leur école et ils 
ont donc besoin d’apprendre qu’ils ont une
grande valeur et qu’ils connaissent leur reli-
gion. Ils ont besoin de comprendre qu’ils
instruisent sans cesse, quoi qu’ils fassent. Si
nous donnons à nos jeunes des occasions
d’enseigner, en les encourageant à ne pas
avoir honte de l’Évangile, nous les aiderons
grandement. »

L’organisation de l’Église donne l’occasion
de progresser non seulement sur le plan spiri-
tuel mais dans d’autres domaines. Le président
Uchtdorf dit de sa carrière dans l’aviation :
« Tout ce qui m’a aidé à accomplir ce que j’ai
fait dans ma carrière professionnelle, je l’ai
appris dans l’Église. »
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A voir des occa-
sions d’ensei-
gner, même

dans un cadre
intime, est essentiel
pour les jeunes gens.
Le président Uchtdorf
dit que l’enseigne-
ment est l’âme de
l’art de diriger.



Il dit qu’il voit maintenant la même chose se produire
chez des membres de sa famille. « Mes petits-fils, dont on
sait qu’ils sont membres de l’Église, sont reconnus comme
étant les meilleurs de leur classe pour faire un exposé.
Pourquoi ? Parce qu’ils ont appris ces techniques dans leur
foyer et à l’église. Ils n’ont même pas conscience d’appren-
dre ces choses, cela se produit naturellement. »

4. Les aider à surmonter la peur.

Quand frère Ballard approchait de la trentaine, il a été
appelé comme évêque. Il raconte : « J’étais très inquiet. Je
n’avais jamais été évêque auparavant. Mes deux conseillers
auraient chacun pu être mon père. J’ai pensé à tous les
évêques que j’avais eus et j’ai essayé de glaner dans leur
exemple ce que j’avais admiré et que je jugeais valable.
Mais, pour finir, c’est accomplir sa tâche, quelle qu’elle
soit, qui aide à surmonter cette peur. »

Il ajoute : « La peur fait partie intégrante de toute nou-
velle tâche. Un jeune garçon de douze ans qui vient d’être
appelé comme président du collège des diacres aura de
l’appréhension. Il se demandera peut-être : ‘Comment
dois-je diriger une réunion ?’ Eh bien, on lui montre com-
ment le faire. Il trébuchera sans doute et ce sera difficile.
Mais au bout de quelques fois, il saura qu’il peut le faire. 
Il aura fait un pas de géant. Une fois que l’on sait faire
quelque chose, on peut soudainement diriger sans peur. »

Frère Uchtdorf ajoute que nous prenons aussi confiance
quand nous comprenons qui nous sommes. « Prenez
l’exemple de Moïse dans la Perle de Grand Prix. Il ap-
prend qu’il est créé à l’image de Dieu et que Dieu a
une œuvre pour lui. Quand vous savez que c’est le
Seigneur qui vous envoie, cela change
tout. C’est pourquoi nos jeunes
doivent savoir qui ils sont et que
le Seigneur est avec eux.

« Quand j’étais adolescent,
un missionnaire instruisait
notre classe parce que
nous étions dans une
petite branche. Il a dit
une chose qui m’a
profondément tou-
ché : ‘Quand Dieu est
avec vous, qui peut
être contre vous ?’ Ce
genre de confiance

donne la capacité d’accomplir des choses même si l’on a
peur, même si l’on ne se sent pas qualifié pour les faire. »

5. Laissez-les apprendre leur devoir

Frère Uchtdorf dit que les dirigeants peuvent avoir ten-
dance à diriger, à choisir la musique, ou à faire la prière à
une veillée ou à une autre réunion pour les jeunes, alors
qu’ils devraient être des « dirigeants dans l’ombre », super-
visant les jeunes qui accomplissent ces tâches.

« Cela peut représenter un problème pour les parents 
ou les dirigeants parce qu’ils savent qu’ils peuvent probable-
ment faire les choses plus vite et mieux. Il faut de la patience
pour laisser aux jeunes le soin de les faire. Cela signifie qu’il
faut quelquefois les laisser trébucher. L’Écriture dit ceci : 
‘… que mon peuple soit instruit plus parfaitement, ait de

l’expérience, connaisse plus parfaitement ce qui est de son
devoir et les choses que j’exige de sa part’ (D&A 105:10 ; 
italiques ajoutés).

« Montrez l’exemple et laissez-les apprendre. Voyez
l’exemple du Sauveur. Il nous laisse faire son œuvre ici-bas
dans nos différents appels. Il est patient avec nous. C’est
ce que nous devons faire avec nos jeunes. »

Frère Ballard raconte à titre d’exemple une expérience
qu’il a vécue avec un de ses petit-fils qui était ren-
tré de mission et qui voulait accrocher des cho-
ses sur les murs en parpaings de son

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
S 

PH
O

TO
S 

LA
U

RE
N

T 
LU

C
U

IX



appartement. Frère Ballard est allé chez son petit-fils pour
lui montrer comment percer des trous et fixer des crochets.

« J’en ai fait un puis je lui ai demandé où il voulait met-
tre le suivant. Il m’a indiqué l’endroit et j’ai dit : ‘Bon, vas-y.
Tu m’as observé la première fois. À toi maintenant. Voici la
perceuse.’ Et il l’a fait. Puis il a fait les autres aussi. Il allait
doucement parce qu’il était nerveux. J’aurais pu le faire
deux fois plus vite. Mais maintenant il a appris à le faire. Sa
confiance a grandi. S’il veut suspendre autre chose au mur,
il n’aura qu’à venir emprunter les outils. J’espère qu’il les
rapportera ! »

6. Leur donner une vue d’ensemble

Il est important d’expliquer aux jeunes qu’une des rai-
sons pour lesquelles on leur demande d’obéir et de servir
est qu’ils seront amenés un jour à diriger leur famille et 
l’Église. Mais leur obéissance et leur service feront plus
que les préparer à leurs futures responsabilités familiales et
ecclésiastiques, ils les prépareront à remplir leur mission
personnelle dans la vie.

Frère Uchtdorf dit qu’avoir une vue d’ensemble est une
bénédiction pour les jeunes mais aussi pour leurs diri-
geants. « Je pense que parfois nous nous focalisons trop
sur les détails. Si nos dirigeants adultes font comprendre à
nos jeunes, émotionnellement et intellectuellement quels
sont notre grande raison d’être et notre potentiel, les
détails se régleront facilement. »

Il ajoute qu’il est crucial de
comprendre et de communi-
quer clairement et gentiment

avec les jeunes. « Quand j’avais treize ans, j’ai été appelé
comme président du collège des diacres. Notre président
de branche a pris quelques minutes pour trouver une salle
vide et parler avec moi, hors du couloir, et pour me dire ce
que je devais faire. Il m’a donné d’excellentes instructions
sur ce que le Seigneur et lui attendaient de moi.

« Savez-vous combien il y avait de diacres dans notre
classe ? Deux. Mais il a quand même pris le temps de se pré-
parer et de me préparer. C’était il y a cinquante ans et je me
souviens encore à quel point cela a touché mon coeur. Il
voulait que je réussisse. Il m’a accordé une attention person-
nelle et du temps. Il m’a donné des instructions bienveillan-
tes mais directes, puis il a effectué un suivi. »

7. Définir les responsabilités

Frère Uchtdorf dit que le Seigneur n’a pas besoin d’ad-
mirateurs, il a besoin de disciples. « On apprend à être diri-
geant en apprenant d’abord à être disciple. Les Écritures
disent ‘d’agir par [soi-même],’ non pas d’être ‘contraint’ »
(2 Néphi 2:26).

« L’étape suivante est de faire un suivi. C’est ce que
nous apprenons au temple par le principe du retour
pour faire rapport. Mais certains de nos dirigeants ont,
dirait-on, peur de donner des directives, de fournir un
message prévenant mais clair de ce qui est attendu, puis
de faire un suivi. Les choses ne se feront pas de manière
parfaite mais quand les jeunes essaient, encouragez-les.
Les jeunes s’en souviendront. Ils ne se souviendront
peut-être pas des paroles, mais ils se souviendront de 
ce qu’ils auront ressenti. »
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Frère Ballard dit
que, bien que la
peur fasse par-

tie intégrante de
toute nouvelle tâche,
le fait d’accomplir
la tâche nous aide à
surmonter ce senti-
ment et nous donne
confiance pour
continuer.

8. Sachez que vous avez droit à

l’inspiration

Quand frère Ballard était jeune évêque, un
jeune garçon turbulent de neuf ans causait
beaucoup de soucis à son instructrice de la
Primaire. Après plusieurs semaines, elle a
conduit le garçon dans son bureau et a dit :
« Frère, voici l’une de vos brebis, occupez-
vous d’elle. »

Frère Ballard ne savait pas trop quoi faire.
Mais à ce moment précis il a reçu l’inspira-
tion de demander à l’enfant de lui faire
chaque semaine rapport de sa conduite à la
Primaire. Frère Ballard lui a lancé ce défi et
cela a changé l’attitude du garçon. Celui-ci a
vu qu’il pouvait agir différemment.

Frère Ballard a dit : « Je n’avais pas cette
idée de rendre des comptes à l’esprit avant
qu’il ne franchisse le seuil de ma porte. Mais
le Seigneur, par le pouvoir de l’Esprit, inspire
un instructeur ou un dirigeant afin qu’il sache
quoi faire et quoi dire pour faire ressortir ce
qu’il y a de mieux en chacun de nous, en par-
ticulier de nos jeunes. »

Frère Ballard ajoute que ce jeune garçon
de neuf ans s’est avéré être quelqu’un de
« sensationnel ». Il a accompli une mission,
s’est marié au temple et est devenu un grand
dirigeant.

Frère Uchtdorf dit que la préparation spi-
rituelle nécessaire pour recevoir l’inspira-
tion requiert des efforts mais que c’est
indispensable. Il a vécu quelque chose de
semblable dans sa carrière de pilote. Il dit
que c’était amusant de piloter un 747 mais
que la préparation nécessaire pour le faire
décoller a exigé beaucoup de travail. « Pour
un instructeur ou un dirigeant, le travail
consiste à prier et à connaître les besoins 
de chaque jeune homme ou jeune fille. Les
dirigeants doivent aussi s’assurer que le
programme des jeunes n’est pas seulement
un moment d’amusements et de jeux mais
un événement merveilleux et joyeux qui les
aide à progresser dans la jeune vie et à
devenir ce à quoi ils sont destinés. »

9. Replacez les choses au niveau du foyer

Au bout du compte, les dirigeants, en parti-
culier les épiscopats, ont la responsabilité d’in-
former et d’instruire les parents sur ce qui se
passe au niveau des jeunes de la paroisse. Les
évêques et présidents de branche ne doivent
pas divulguer de choses personnelles ou confi-
dentielles, mais ils peuvent instruire collective-
ment sur des questions générales.

Frère Ballard déclare : « Si j’étais évêque
aujourd’hui, je crois que je n’hésiterais pas à
aller aux réunions communes de la prêtrise
et de la Société de Secours le cinquième
dimanche pour parler aux parents de certai-
nes de mes préoccupations concernant les
jeunes. Je leur dirais : ‘Ce que les jeunes
m’ont confié au cours des années d’entre-
tiens que j’ai eus avec eux reste entre eux et
moi, et ils le savent. Je ne trahirai pas leur
confiance. Mais, d’une manière générale,
nous avons un problème. Vous, les parents,
devez connaître et traiter ceci…’ Certains
parents seront effrayés de découvrir ce qui
se passe réellement. Mais ils doivent savoir. »

10. Reconnaissez le potentiel éternel des

jeunes

Frère Ballard poursuit : « Nous avons placé
la barre plus haut. Mais cela ne concerne pas
que les jeunes. Elle est également placée plus
haut pour les parents qui ont la responsabi-
lité première d’enseigner les principes à leurs
enfants. Elle est placée plus haut pour les
dirigeants. Elle est placée plus haut pour les
instructeurs. Tous, nous devons nous élever
d’un cran dans un monde qui se disloque
aussi vite que le nôtre. »

Il poursuit : « Nous voyons leur amour
pour le Seigneur. Souvenez-vous qu’il les
aime. Le petit corps d’un jeune garçon ou
d’une jeune fille que vous instruisez est
habité par un esprit éternel. Ces jeunes
appartiennent à notre Père céleste et il
accorde une grande importance à tous ses
enfants. Nous devons entretenir la flamme
de ce témoignage en eux. » ■IL

LU
ST

RA
TI

O
N

 P
H

O
TO

S 
C

H
RI

ST
IN

A 
SM

IT
H



16

Portrait d’un jeune Italien qui sait que

l’utilisation de la prêtrise permet de

lancer un pont vers le bonheur.

PA R  K I M B E R LY  R E I D
des magazines de l’Église

À Florence, en Italie, les couples respectaient une
veille coutume : ils accrochaient un cadenas au
Ponte Vecchio [le vieux pont] et jetaient la clé 

dans l’Arno, le fleuve qui passe dessous, pour indiquer
que leur amour était « cadenassé » pour toujours.

Aujourd’hui, afin de préserver le monument dont 

la construction remonte au Moyen Âge, il n’est plus 
permis d’accrocher de cadenas au pont. Mais Cristian
Morelli, jeune adolescent de seize ans, sait qu’il y a des
clés réelles qui existaient déjà bien avant le Ponte
Vecchio, les puissantes clés de la prêtrise qui ont été
conférées à Joseph Smith, le prophète, en 1829, quand
les prêtrises d’Aaron et de Melchisédek ont été rétablies.
L’une de ces clés est le pouvoir de scellement et Cristian
sait que l’amour d’une famille peut être littéralement
« cadenassé » pour l’éternité. Ses parents ont été scellés
au temple par quelqu’un qui détenait cette autorité dans

la prêtrise et il envisage, lui aussi, de recevoir un jour les
bénédictions du temple. Il s’y prépare en accomplissant
ses devoirs dans la Prêtrise d’Aaron et en vivant de
manière à être digne de cette responsabilité sacrée.

Créativité à l’état pur

Florence est reconnue comme le berceau de la
Renaissance caractérisée par l’épanouissement des arts, de
la littérature et de la pensée scientifique. Comme les hom-
mes de talent de cette époque passée, Cristian sait que l’on
peut trouver beaucoup de bonnes choses dans la musique
et les livres. Il joue de la guitare basse depuis trois ans et il
aime la littérature anglaise et la philosophie.

Mais il sait bien que la « créativité » s’égare parfois dans
le péché. Il connaît des adolescents qui s’adonnent à de la
mauvaise musique où à des spectacles pornographiques.
En se souvenant de la prêtrise qu’il détient, Cristian sait
qu’il se doit d’être différent.

Les feux purificateurs

En 1497, un moine florentin convainquit les habitants
de brûler tout ce qu’ils possédaient pouvant être consi-
déré comme étant du monde ou grossier, par exemple 
les miroirs, les vêtements coûteux et les œuvres d’art. En

Les clés de
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Cristian Morelli
vit dans une
petite localité 

à l’extérieur de
Florence (Italie),
ville célèbre pour 
ses arts et son archi-
tecture. Il aime déve-
lopper ses talents,
comme celui de
jouer de la guitare
basse.

l’avenir
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2008 la méthode de Christian diffère
quelque peu. Au lieu d’essayer de purifier la
société autour de lui, il cherche à purifier sa
vie par la flamme du Saint-Esprit.

« C’est parfois difficile, » dit-il. Il n’y a que
quatre élèves dans sa classe de séminaire et
ils ne peuvent pas se réunir tous les jours à
cause des distances qui les séparent. Il se
sent souvent seul mais il sait que le pouvoir
sanctificateur vient de l’épreuve. L’exemple
des gens qui ont affronté l’opposition est
une source d’inspiration pour lui.

Pierre, l’apôtre de Jésus-Christ, a subi des
épreuves dans le pays même de Cristian,
quand il a été emprisonné à Rome puis quand
il y est mort en martyr. Aujourd’hui encore,
l’autorité de la prêtrise détenue par Pierre
est souvent illustrée par de grandes clés
dans ses mains. Comme Pierre, Cristian
veut être un véritable disciple et rester
engagé dans ses appels de la prêtrise,
quel qu’en soit le prix.

Néphi est lui aussi un héro de Christian. Il
explique : « Comme Pierre, Néphi a dû subir
des épreuves. Ces épreuves ont façonné sa
personnalité. »

La prière, l’étude des Écritures et son
foyer, qu’il considère comme un havre de
sécurité, font de lui ce qu’il est : un saint des
derniers jours décidé à honorer la prêtrise, 
à partir en mission et à devenir un jour un
mari et un père juste.

Le regard fixé sur la joie

Ces buts font que Christian est différent
de ses amis. Il précise : « J’ai le désir de partir
en mission depuis l’âge de la Primaire. »
Malheureusement, ses amis n’ont que faire
de ses croyances, ni d’une quelconque reli-
gion parce qu’ils « ne pensent qu’à leurs étu-
des, au sport ou aux amusements. »

Il se souvient d’avoir eu des expériences
spirituelles en distribuant la Sainte-Cène
quand il était diacre et quand il a jeûné pour

Il est reconnais-
sant de la vision
spirituelle qu’il

possède. Il sait qu’il
y a un Dieu, que
Jésus est le Christ, 
et que les clés de 
la prêtrise ont été
rétablies sur terre. 
Cette connaissance
détermine sa façon
de vivre.



un parent malade. Il prend beaucoup de plaisir à faire ses
visites au foyer quand il « voit la différence entre avant et
après la visite », quand les familles qu’il visite avec son père
« reçoivent du réconfort et expriment leur reconnaissance
pour les paroles prononcées. »

La plupart des amis de Christian ne peuvent compren-
dre tous ces sentiments et toutes ces expériences. Par
moments, il a l’impression d’être incompris, mais la vision
spirituelle est une bénédiction qu’il ne veut pas perdre.
Comme l’aveugle que le Sauveur a guéri dans l’une des
histoires favorites de Cristian (voir Jean 9:1-11), il voit clai-
rement pendant que ses amis sont aveugles aux joies de
l’Évangile.

Faire partager la vision

Une des raisons pour lesquelles il a hâte de partir en
mission est d’aider les autres à connaître les vérités spiri-
tuelles qu’il a eu la bénédiction de comprendre. Depuis
l’enfance, il a créé des liens d’amitié avec les missionnaires
et a toujours été triste de les voir partir après une nouvelle
mutation. Il raconte : « Au fil du temps, il se peut que j’ou-
blie le nom des missionnaires, mais je n’oublie pas les
expériences. Chacun d’eux a laissé une marque. Je veux
être comme les missionnaires que j’ai connus jusqu’ici. »

Il est particulièrement impressionné par la détermina-
tion qu’il remarque quand il accompagne les missionnai-
res. Il explique : « Même si beaucoup de gens nous disent

de manière nette ‘non, je ne suis pas intéressé’ ou s’ils
nous claquent la porte au nez, ils continuent d’avancer. Ils
continuent à frapper aux portes et essaient de faire parta-
ger leur connaissance de l’Évangile à quelqu’un d’autre. »

Il se prépare à la mission non seulement en restant pur
et en étudiant les Écritures mais aussi en ayant une tenue
vestimentaire appropriée, sans ostentation.

La mode est toute une affaire à Florence, mais pour
lui, les vêtements de marque ont peu d’importance. Il
ajoute que le dimanche il « porte une chemise blanche,
un veston et une cravate pour montrer [s]on respect
pour le Sabbat et pour le Seigneur ». Il sait que cela le
prépare à porter la tenue missionnaire. Le reste de la
semaine, il s’habille comme bon lui semble. Il précise :
« Je n’ai jamais aimé suivre la mode. Je ne prête pas une
grande attention à ce que je porte du moment que je
suis habillé de manière convenable sans me préoccuper
de la marque sur l’étiquette. »

Les clés du bonheur

Cristian a hâte de recevoir la Prêtrise de Melchisédek,
d’être doté au temple, de partir en mission à plein temps
et d’avoir un jour l’occasion de « cadenasser son amour » 
à sa propre famille éternelle.

Pour finir, Cristian attend avec impatience la seconde
venue de Jésus-Christ. Il explique : « Cela me réconforte
de savoir qu’à sa venue les péchés du monde et toute la
tristesse qui en résulte seront finis. » En attendant, il veut
honorer les frères qui détiennent les clés de la prêtrise et
observer les alliances qui le rapprochent du Sauveur. Il
sait que c’est le seul moyen d’être protégé spirituelle-
ment et d’être éternellement heureux. ■

VIVRE DIFFÉREMMENT DU MONDE
« En tant que détenteurs de la prêtrise 

de cette Église, une partie du prix que

nous devons payer consiste à vivre d’une

manière différente de celle du monde.

Nous sommes détenteurs et gardiens de

ces forces qui maîtrisent et peuvent reje-

ter le pouvoir de Satan ici-bas. De tout mon coeur, je

vous exhorte à nous aider à repousser le monde. »

James E. Faust (1920-2007), deuxième conseiller dans la Première
Présidence, « La gorge du diable », Le Liahona, mai 2003, p. 52.
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Prendre
le temps
d’être saint
PA R  A D A M  C .  O L S O N
des Magazines de l’Église

Dans les rues de Hong Kong la vie s’active à un rythme
frénétique. Le jour ou la nuit, la foule va et vient en
bon ordre mais de manière pressée. Elle s’engouffre

dans le métro pour en jaillir de l’autre côté sur le chemin
du travail, du marché ou de l’école.

Dans une culture qui prise le travail et les réalisations, il
semblerait qu’une journée soit trop courte pour pouvoir
tout faire.

« J’ai besoin de plus de temps, » soupire Ng Kathy Ka-Lai
pendant une pause avec quelques-uns de ses amis jeunes
adultes seuls à la fin d’un dimanche bien rempli.

Le groupe d’amis est entrain de faire l’expérience d’un
monde qui peut être harcelant et étouffant. Il peut tout à
la fois écarteler quelqu’un dans une douzaine de direc-
tions en même temps et s’insinuer dans le peu de temps
qui lui reste. Les exigences que le monde nous impose
peuvent nous laisser peu de temps pour les choses spiri-
tuelles. Et si nous n’y prenons pas garde, nous pouvons,
avant de nous rendre compte de ce qui nous arrive, être 
à sa merci plutôt qu’en mesure de faire appel à la miséri-
corde de Dieu.

Le monde avance sans relâche

Kathy et ses amis savent comme il est facile de se laisser
happer par le courant du monde.

Chow Shu Wai, vingt-huit ans, contremaître dans une
usine, travaille soixante-dix heures par semaine. Yuen Lung
Sing, vingt-neuf ans, travaille plus de cinquante heures par
semaine en tant qu’ingénieur en bâtiment. Kathy, vingt-huit
ans, travaille aussi quelque cinquante heures par semaine
dans un service clientèle et commercial. Chan Misty Lai
Ming, assistante de recherche de vingt-sept ans, et Tsang
Dick Hing Leung, ingénieur en mécanique de vingt-huit
ans, travaillent tous deux environ quarante-cinq heures. PH
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Pour trouver du temps pour
leur vie spirituelle, ces amis
déclarent qu’ils sont obligés de pla-
nifier. Cela veut quelquefois dire qu’ils doivent faire preuve
de créativité ou dormir moins, en se levant plus tôt ou en
se couchant plus tard et en tirant parti du temps passé
dans les transports publics ou des pauses au travail.

Dick explique : « Si nous avons la volonté de dégager du
temps pour des choses comme l’étude des Écritures, cela

Ensuite, ces jeunes membres adultes fidèles acceptent
la surcharge de responsabilité qu’occasionnent les appels
dans l’Église, auxquels ils consacrent entre cinq et quinze
heures par semaine. Le groupe compte une présidente des
Jeunes Filles de pieu, un conseiller dans la présidence des
Jeunes Gens de pieu, un conseiller dans la présidence de
l’École du Dimanche de paroisse, un président du conseil
de l’Institut de région et un représentant des Jeunes
Adultes Seuls du pieu.

Yuen Lung Sing 
de Hong Kong a
découvert que la
course du monde
peut nous empê-
cher de consacrer
du temps à nous
rapprocher de
Dieu.



devient facile. C’est quand nous n’avons pas
de plan que nous risquons davantage de per-
dre le peu de temps libre que nous
trouvons. »

Gare aux distractions

Cela tient au fait que quand le monde n’ac-
capare pas l’attention par le travail et d’autres
responsabilités, il essaie habituellement de la
détourner vers d’autres façons de meubler le
temps.

« Il y a beaucoup de distractions dans le
monde », dit Misty. Elle cite, par exemple, les
lecteurs MP3 qui nous permettent d’emporter
notre musique préférée partout
où nous allons, mais qui peuvent
empêcher de se concentrer.

Elle ajoute : « J’ai abandonné
mon MP3 il y a près d’un an. Je
n’arrivais plus à me concentrer.
Je ne peux pas penser ni médi-
ter en même temps que j’é-
coute mon MP3. »

Dick dit, à propos de la télé-
vision : « Si j’ai du temps pour la
télé, j’ai du temps pour les Écri-
tures. Nous devons trouver un équilibre et
faire les bonnes choses au bon moment. »

Pour ces jeunes adultes, le problème n’est
pas de regarder de mauvaises émissions ni
d’écouter une musique inconvenante. Il est
de ne pas laisser les distractions consommer
le peu de temps qui leur reste pour les cho-
ses spirituelles. En d’autres termes, comme
l’a dit Richard G. Scott, du Collège des douze
apôtres : « Quand les choses du monde se
font pressantes, ce sont trop souvent les
mauvaises choses qui prennent la priorité …
Satan utilise un puissant outil contre les gens
bien. Ce sont les distractions. Il pousse les
gens bien à remplir leur vie de ‘bonnes cho-
ses’ pour qu’il n’y ait plus de place pour les
choses essentielles1. »

Sanctifiez-vous

Quand ils essaient de se libérer du monde,
Dick, Kathy, Lung, Misty et Shu apprennent
leur responsabilité de suivre ce que Seigneur
dit : « Vous vous sanctifierez, et vous serez
saints » (Lévitique 20:7). Le groupe d’amis
s’est penché sur les moyens de se sanctifier.

1. Par la foi

« Ils feront preuve de foi en moi, dit le

Seigneur… afin de devenir sanctifiés en

moi » (Éther 4:7).

La foi conduit à l’action et ces jeunes adul-
tes croient que la foi en Jésus-Christ produit

des actes chrétiens.
Tout au long de la jour-

née, Dick essaye de penser
aussi souvent que possible à
Jésus. Il dit : « Il est notre
exemple de sainteté. Qu’a
fait Jésus ? Qu’a-t-il dit ? »

Puis il essaye de vivre de
la même manière.

Grâce à la foi, le groupe
d’amis étudie les Écritures,
va à l’institut, travaille avec

les missionnaires et va au temple. Il sert les
autres et rend témoignage quand c’est possi-
ble. Il démontre sa volonté de sacrifier ses
désirs pour obéir au Seigneur.

Kathy dit : « Mes pensées et mes actes doi-
vent être centrés sur Jésus-Christ. Je ne peux
pas d’un côté dire que j’aimerais être patiente
et de l’autre ne rien faire. Si je crois et ai foi
en lui, je peux lui ressembler davantage. »

2. Par l’étude

« Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est

la vérité. » (Jean 17:17).

De son expérience de l’étude des Écritu-
res, Dick dit : « Quand nous les mettons en
pratique, les Écritures deviennent des
réponses pour nous aider à affronter et à

PAS ASSEZ DE
TEMPS ?

« Nous aurons des
choix difficiles à faire sur
l’utilisation de notre
temps. Toutefois nous
ne devrions jamais choi-
sir consciemment de
faire passer les choses
spirituelles en second et
que cela soit notre façon
de vivre. Jamais …

« … Si nous mettons
la cause de Dieu en pre-
mier, il nous montrera
des miracles …

« … Les prétendus
murs de la prison du
« manque de temps »
commenceront à s’es-
tomper, alors même 
que vous êtes appelés 
à accomplir plus de 
choses »

Henry B. Eyring, premier
conseiller dans la
Première Présidence,
« Education for Real
Life », Ensign, octobre
2002, p. 18, 20, 21.
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résoudre nos problèmes de la vie. »
Tout le monde est d’accord avec lui. Et chacun d’entre

eux raconte qu’il essaye de dégager du temps tous les
jours pour l’étude des Écritures, une demi-heure avant
d’aller au travail, avant d’aller se coucher ou dans les
transports publics.

« L’étude, accompagnée de méditation et de prière,
nous rend réceptifs à l’inspiration, déclare Lung, et peut
même changer notre nature. » 2

Il ajoute : « Les Écritures approfondissent ma compré-
hension de l’Évangile. Je ressens l’Esprit et cela me rappro-
che de Dieu. »

3. Par le sacrifice

« Sanctification qui venait de ce qu’ils avaient livré

leur cœur à Dieu » (Hélaman 3:35).

Kathy dit : « Le Sauveur nous demande d’être disposés à
sacrifier nos désirs de manière à suivre Dieu. »

Misty ajoute : « Nous devons être disposés à laisser de
côté les choses du monde. »

Lung cite l’exemple du jeune homme dans l’évangile de
Luc qui a demandé à Jésus ce qu’il devait faire pour hériter
la vie éternelle. L’homme gardait les commandements
depuis sa jeunesse mais n’était pas disposé à abandonner
ses richesses quand Jésus lui a demandé de vendre tous
ses biens et de le suivre (voir Luc 18:18-23).

Lung précise : « Il devait sacri-
fier les choses auxquelles il tenait
pour suivre le Christ. Nous avons
tous nous aussi des choses, pas
nécessairement des richesses,
mais des choses qui nous empê-
chent de le suivre. »

Un des exemples dont ils ont discuté est celui du père
du roi Lamoni qui était prêt à abandonner tous ses péchés
pour connaître Dieu (voir Alma 22:18).

Misty dit : « Dieu veut voir si nous avons la foi pour le
suivre. Il veut notre cœur. Il veut savoir ce que nous
aimons le plus. C’est ainsi que nous devenons ses disci-
ples. »

Shu dit : « Pour devenir saints, nous devons sacrifier
notre volonté, nos désirs. »

4. Par l’obéissance

« Ce qui est gouverné par la loi est également 

préservé par la loi, et rendu parfait et sanctifié par 

elle » (D&A 88:34).

Le sacrifice de nos désirs nous sanctifie si nous le fai-
sons pour accomplir la volonté du Seigneur, pour vivre
selon nos alliances et pour garder ses commandements.

Dick dit : « Dieu nous a donné des lois. L’obéissance à
ces lois nous sanctifie. »

Quand il nous
semble que le
temps nous
manque pour tout
faire, nous devons
donner la priorité
à Dieu, déclarent
Tsang Dick Hing
Leung, Ng Kathy
Ka-Lai et Yuen
Lung Sing.
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Kathy ajoute : « Nous pourrions recevoir plus de béné-
dictions si nous étions plus disposés à obéir. Nous pou-
vons être heureux en respectant sa loi. »

5. Par l’Expiation

« Nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de

Jésus-Christ, une fois pour toutes » (Hébreux 10:10).

Lung explique : « Pour moi, être saint signifie être
digne d’être en présence de Dieu, être pur. Ce n’est 
possible que par l’Expiation. »

Misty ajoute : « Il a déjà vécu toutes nos difficultés. Ce
que nous ressentons, il l’a ressenti. Il y a un grand pouvoir
dans l’Expiation qui nous rend saints comme il est saint »
(voir Moroni 10:32-33).

Kathy dit que, pour permettre à l’Expiation d’avoir un
effet dans notre vie, il faut, en autres, nous « souvenir de
ce que le Sauveur a fait » pour nous.

Dick raconte qu’il sent les effets de l’Expiation 
quand il se repent et garde les commandements au 
quotidien, permettant ainsi au Seigneur de le purifier,
illustration de la manière de nous sanctifier de façon 
à ce que le Seigneur puisse nous sanctifier (voir
Lévitique 20:7-8).

Dans le monde, mais pas du

monde

Ces jeunes adultes prennent du temps pour être saints et
pour se libérer des choses du monde parce que le Seigneur
a commandé de nous organiser, de nous préparer et de
nous sanctifier, de nous purifier le cœur et de nous laver les
mains et les pieds devant lui.

Mais il est tout aussi important de savoir pourquoi il
nous a commandé d’être sanctifiés que de savoir comment
le devenir.

Il a ajouté : « … afin que je vous rende purs. Afin que
je témoigne à votre Père, votre Dieu et mon Dieu, que
vous êtes purs du sang de cette génération méchante »
(D&A 88:74-75).

« La vie peut être démentielle », dit Dick, en portant le
regard sur la cohue incessante de Hong Kong le soir.
« Quand nous faisons de la place au Sauveur dans notre
vie, nous pouvons recevoir son aide pour surmonter nos
problèmes. Rien au monde n’est aussi important pour moi
que de pouvoir retourner auprès de mon Père céleste. » ■

NOTES
1. « Faites d’abord ce qui est prioritaire », Le Liahona, juillet 2001, p. 7.
2. Voir Boyd K. Packer, « Ne craignez pas », Le Liahona, mai 2004, p. 77.

Selon Chow Shu
Wai et Chan Misty
Lai Ming, quand
nous sommes
disposés à sacri-
fier des activités
profanes pour
consacrer du
temps à Dieu
nous recevons 
de grandes 
bénédictions.



cela pour garantir que ce soit une mise
à l’épreuve valable mais vous seriez
guidés pour vous montrer comment
vivre. Le plan du salut de notre Père
dans cette vie, avec la possibilité de
rentrer dans sa présence, allait être
appelé l’Évangile de Jésus-Christ » 
(voir « La vérité rétablie », Le Liahona,
nov. 2005, p. 78-79).

Joseph B. Wirthlin, du Collège des

douze apôtres : « Dans un conseil pré-
mortel auquel nous avons tous assisté,
[Jésus-Christ] a accepté le grand plan
du bonheur du Père pour ses enfants
et a été choisi par le Père pour donner
effet à ce plan. Il a conduit les forces
du bien contre celles de Satan et de
ses disciples en combattant pour l’âme
des hommes dès avant la formation 
de ce monde. Ce conflit se poursuit
actuellement. Nous étions tous alors
du côté de Jésus ; nous sommes de
son côté actuellement » (« Chrétiens
par la foi et par les actes », L’Étoile,
janv. 1997, p. 81)

Enseignez les Écritures

et les déclarations qui

répondent aux besoins

des sœurs à qui vous

rendez visite. Témoignez de la doc-

trine. Invitez les sœurs que vous

instruisez à exprimer ce qu’elles 

ont ressenti et appris.

Que nous enseigne-t-on au sujet de

l’existence prémortelle ?

Richard G. Scott, du Collège des

douze apôtres : « Nous avons vécu
en la présence de Dieu, notre Père
saint, et de son Fils bien-aimé, Jésus-
Christ, pendant la préexistence…
On nous a dit :

« ‘Nous ferons une terre sur
laquelle ceux-là pourrons habiter ;

« ‘Nous les mettrons ainsi à l’é-
preuve, pour voir s’ils feront tout 
ce que le Seigneur, leur Dieu, leur
commandera ;

« ‘Ceux qui gardent leur premier
état [c’est-à-dire ceux qui obéissent
dans l’existence prémortelle] rece-
vront davantage… et ceux qui gar-
dent leur second état [c’est-à-dire
ceux qui obéissent pendant la condi-
tion mortelle] recevront plus de
gloire sur leur tête pour toujours et à
jamais’ [Abraham 3:24-26]…

« … Vous avez été instruits et prépa-
rés pour les situations que vous alliez
rencontrer personnellement dans la
condition mortelle… Vous n’alliez pas
vous rappeler votre préexistence, et

Pourquoi est-il essentiel de compren-

dre l’existence prémortelle ?

Julie B. Beck, présidente générale

de la Société de Secours : « Avant
même la fondation du monde, des
tâches distinctes ont été confiées aux
femmes… Nous savons que, lors du
grand conflit pré-mortel, nous avons
pris parti pour notre Sauveur, Jésus-
Christ, pour préserver notre potentiel
d’appartenir à une famille éternelle.
Nous savons que nous sommes filles
de Dieu et ce que nous avons à
faire… Nous croyons en la création
de familles éternelles… Nous savons
que le commandement de multiplier
et de remplir la terre est toujours
d’application… Nous avons foi que,
avec l’aide du Seigneur, nous pouvons
réussir à élever et à instruire nos
enfants. Ce sont là des responsabilités
essentielles dans le plan du bonheur
et les femmes qui acceptent de tout
leur cœur de jouer ce rôle sont…
heureuses ! » (« Ce que les saintes des
derniers jours font le mieux : Être for-
tes et inébranlables », Le Liahona,
nov. 2007, p. 110).

Spencer W. Kimball, président 

de l’Église (1895-1985) : « Si nous
considérions la condition mortelle
comme la totalité de notre exis-
tence, alors la douleur, le chagrin,
les échecs et une vie courte seraient
des calamités. Mais si nous voyons la
vie comme quelque chose d’éternel
s’étendant loin dans le passé pré-
mortel et loin dans l’avenir post-
mortel, alors tout ce qui arrive peut
être mis dans la perspective qui
convient » (voir Enseignements des

présidents de l’Église, Spencer W.

Kimball, 2006, p. 16).
Pour une étude supplémentaire,

voir Jérémie 1:4-5 ; D&A 138:55-56. ■

L’Évangile de Jésus-Christ
enseigne que nous avons eu
une existence prémortelle
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Il n’y a jamais de « Rien qu’une fois »
Non, tu ne dois pas essayer ; même pas une
fois ! Tu peux te dire que tu ne le referas
plus jamais mais l’alcool et le tabac peuvent
rendre dépendant. J’ai une amie qui a essayé
de boire de l’alcool une fois. Devine ce qui

s’est passé : à la soirée d’après, elle a bu de nouveau. Tout le
monde savait qu’elle avait bu « rien qu’une fois », alors c’est
devenu « juste une dernière fois ». Nous qui sommes mem-
bres sommes constamment observés par les non-membres.
Cela ne donne pas une bonne impression lorsque nous n’o-
béissons pas à nos propres principes, sans parler de la décep-
tion que cela entraînerait pour tes parents.
Kaila W., dix-sept ans, Nouvelle-Galles du Sud (Australie)

Les commandements te protègent
Notre Père céleste aimant sait tout ce qui se
passe dans la vie et toutes les conséquences qui
en découlent. C’est pour cela qu’il nous a
donné la Parole de Sagesse. Il t’aime énormé-
ment et veut te protéger du diable. Les com-

mandements sont l’un des moyens dont il dispose pour essayer
de te protéger. Tu sais que c’est un commandement de ne pas
prendre de drogue, alors reste du bon côté de la barrière. Prie
pour être protégé de la pensée d’essayer des choses que tu sais
être mauvaises.
Asenaca V., dix-huit ans, Suva (Fidji)

« Qu’y a-t-il de mal à

boire de l’alcool ou

à fumer rien qu’une

fois? »

Questions et réponses

Les Écritures enseignent que, pour que nous
puissions utiliser notre libre-arbitre, il doit y
avoir de l’opposition (le bien et le mal) dans

le monde et que nous devons être soumis à « l’at-

trait de l’un ou de l’autre » (2 Néphi 2:16 ; ita-
liques ajoutés). Vous n’avez pas besoin de céder
de temps à autre à l’attrait de mauvais choix
pour que votre libre arbitre soit réel. Ce qui est
important, c’est la capacité de distinguer le bien
du mal. Vous n’avez pas besoin de connaître le
bien et le mal. Vous devez seulement distin-

guer le bien du mal, puis choisir le bien.
Peut-être pensez-vous que le fait d’essayer

l’alcool ou le tabac une seule fois ne vous
fera aucun mal mais ce n’est pas vrai. Ce
sont des substances nocives et vous ne pou-
vez pas ressentir l’Esprit si vous en prenez.
Pour certaines personnes, ce simple essai
devient une dépendance de toute une vie.
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Les réponses sont un guide, non des déclarations 
officielles de la doctrine de l’Église.



devons donc la respecter scrupuleuse-
ment. Sinon, nous péchons et un péché
est toujours un péché, même si nous ne
le commettons qu’une seule fois.
N’oublie pas que nous ne commettons
de péchés graves que si nous cédons 
d’abord à de petites tentations, comme
celle d’essayer de prendre de l’alcool ou
du tabac pour voir ce que ça fait.
Ana M., vingt ans, Michoacán (Mexique)

La justification peut conduire à la
dépendance
Ce qui est mauvais dans le fait de dire :
« Rien qu’une fois », c’est qu’on l’a fait.
Si on l’a fait, cela diminue la résistance
à le faire de nouveau. Le fait de se jus-
tifier en disant : « rien qu’une fois »
nous éloigne du chemin étroit et res-
serré. Une fois parti dans cette direc-
tion, cela n’est peut-être plus aussi
facile de revenir parce que l’on se 
dit alors : « Juste encore une fois. En
plus, je peux arrêter quand je veux ».
Finalement, on peut en être amené à
dire : « Je dois encore en prendre » ou
« Il n’y a plus d’espoir pour moi ».
Adam H., seize ans, Colombie
Britannique (Canada)

Résiste à la tentation
Toute prise délibérée
d’une substance nocive
va à l’encontre de la
Parole de Sagesse.
N’essaye pas ces substan-

ces ! Même à une dose infime, leur
consommation peut conduire à une
dépendance destructrice. En enfrei-
gnant la Parole de Sagesse, nous nous
privons de nombreuses bénédictions.
Nous salissons notre esprit. Les meilleu-
res armes contre la tentation sont la
prière, le jeûne et l’étude des Écritures.
Oleg P., seize ans, Crimée (Ukraine)

N’apprends pas ces choses à tes
dépens
Nos dirigeants de l’Église ne disent pas
« rien qu’une fois ». Ils disent « non ».
Aie la foi que l’Église nous enseigne ces
choses pour que nous n’ayons pas à les
apprendre à nos dépens. Souviens-toi
aussi que lors de l’entretien pour une
recommandation à l’usage du temple,
les dirigeants de la prêtrise te deman-
dent si tu obéis à la Parole de Sagesse.
Lauren R., quinze ans, Maryland 
(États-Unis)

Respecte la Parole de Sagesse
Souviens-toi que la Parole de Sagesse est
un commandement de Dieu et que nous

P R O C H A I N E  Q U E S T I O N
« Certains de mes amis membres de 

l’Église se disputent avec des amis non 

membres sur la question de savoir quelle

religion est la vraie. Je sais que ce n’est

pas bien de se disputer mais comment

faire savoir à mes amis ce que je ressens

pour l’Évangile ? »

Veuillez envoyer votre réponse avant le

15 juillet 2008, à :

Liahona, Questions & Answers 7/08

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, 

ÉTATS-UNIS

Ou par courrier électronique à : 

liahona@ldschurch.org

Vous devez inclure l’autorisation et les
renseignements suivants dans votre 
message ou votre lettre :

NOM ET PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

PAROISSE (ou branche)

PIEU (ou district)

J’autorise la publication de ma réponse 

et de ma photo :

SIGNATURE

SIGNATURE DU PARENT (si vous avez moins de dix-huit ans)

« Il y a quelques

années, l’un de

nos fils m’a

demandé pour-

quoi il n’était pas

bon de boire de

l’alcool ou de

fumer pour voir 

ce que ça faisait. 

Il connaissait la Parole de Sagesse

et les effets de ces substances sur la

santé, mais il voulait savoir pour-

quoi il ne devait pas faire l’essai

lui-même. Je lui ai répondu que, 

s’il voulait faire l’essai de quelque

chose, il devrait aller dans une éta-

ble et manger un peu de crottin.

Horrifié, il s’est exclamé : ‘Oh, 

c’est dégoûtant !’

« ‘Je suis heureux que tu penses

ainsi, ai-je dit, mais pourquoi 

n’essaies-tu pas, pour savoir par

toi-même ? Puisque tu proposes de 

goûter quelque chose que tu sais 

ne pas être bon pour toi, pourquoi

n’appliques-tu pas ce principe à

d’autres choses ?’ Cette illustration

de la sottise ‘de faire l’essai soi-

même’ a convaincu mon fils de

seize ans. » ■

Dallin H. Oaks, du Collège des douze
apôtres, « Péché et souffrance », L’Étoile, 
avr. 1994, p. 32.

Une seule fois est nocive
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J’étais le seul diacre à l’église.
L’évêque et moi avons donc fait le
tour du quartier à pied, pour rendre

visite à tous les jeunes gens du collège et les
inviter à revenir.



Je suis le seul diacre que je connaisse. »
Il m’a demandé : « Que fais-tu pour

apprendre à connaître les membres de ton
collège ? »

Je lui ai répondu : « Je ne sais pas quoi
faire. »

Gentiment, il m’a alors dit : « Je vais te
dire ce que tu vas faire. »

Juste après la réunion, il m’a pris avec lui
et nous avons fait le tour du quartier à pied,
pour rendre visite à tous les jeunes gens qui
se trouvaient sur la liste du collège et les invi-
ter à revenir à l’église. Après quelques visites,
plusieurs d’entre eux sont revenus. Par la
suite, certains ont fait une mission, ont
fondé une belle famille et sont devenus
évêques et présidents de pieu. Tout cela a
commencé par cette simple visite, que mon
évêque et moi leur avons rendue. Il a prêté
attention à ce besoin précis de notre petite
paroisse et je suis très reconnaissant qu’il
m’ait donné une leçon dont je me suis tou-
jours souvenu.

Au fil des ans, je me suis rendu compte
que les gens sont prêts pour qu’on les invite
à revenir. On doit aller les voir et les y inviter.

Mon évêque m’a
confié cette tâche et
m’a aidé à compren-
dre comme il est bon
de servir dans 
l’Église, de mettre
son témoignage en
action.

PA R  U L I S S E S  S O A R E S
Des soixante-dix

Je suis né au Brésil, dans une bonne
famille composée de quatre garçons,
une bonne mère et un bon père.

Lorsque je suis né, mes parents n’étaient 
pas membres de l’Église. Ils se sont joints à 
l’Église quand j’étais petit garçon et je me suis
fait baptiser et confirmer à l’âge de huit ans.

À mes douze ans, mon évêque m’a reçu
pour un entretien. Il m’a alors expliqué ce
qu’est la Prêtrise d’Aaron. Il m’a décrit mes
responsabilités de détenteur de la prêtrise.
J’ai été mis à part comme président du col-
lège des diacres mais j’étais le seul membre
pratiquant de ce collège. À cette époque, mon
excellent évêque m’a donné une importante
leçon concernant le service dans l’Église.

Simple invitation

Un dimanche, alors que nous étions 
dans la salle de culte pour la réunion de 
la prêtrise, il s’est tourné vers moi et m’a
demandé : « Où sont les autres jeunes gens ?
Où sont les diacres de ton collège ? »

Je lui ai répondu : « C’est moi, le collège.

APPELÉ À 
PROGRESSER
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Même un jeune garçon comme moi, sans
expérience dans la prêtrise, peut faire beau-
coup pour faire grandir le royaume.

Cette expérience, que j’ai eue lorsque
j’étais président du collège des diacres, m’a
aidé. Cet évêque avait une grande sagesse.
Il avait une vision de l’avenir. Il m’a confié
cette tâche parce qu’il savait que j’étais un
jeune garçon qui avait besoin d’un mentor.
Il a décidé d’être ce mentor et il a alors pris
le temps de m’aider et de me soutenir en
allant avec moi. Il m’a aidé à comprendre
comme il est bon de servir dans l’Église, 
de mettre son témoignage en action.
C’était merveilleux. Je lui en serai toujours
reconnaissant.

Leçon sur le témoignage

Lorsque j’avais presque seize ans, ce
même évêque m’a demandé de remplacer
temporairement un instructeur de l’École
du Dimanche des jeunes. Lorsqu’il m’a
donné cet appel, j’avais peur. J’avais 
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L orsque j’avais
seize ans, mon
évêque m’a

appelé à enseigner à
l’École du Dimanche.
J’avais peur. Lorsque
j’ai préparé une
leçon, je me suis age-
nouillé et j’ai prié. Le
dimanche suivant,
j’ai pu dire aux élè-
ves que notre Père
céleste répondrait à
leurs prières s’ils
avaient la foi.



l’impression de ne pas en savoir assez pour enseigner. Je
me disais : « Comment est-ce que je peux être l’instruc-
teur de cette classe ? C’est comme si un aveugle en gui-
dait d’autres. »

Je me souviens que pour une leçon en particulier, 
je devais parler du témoignage de Jésus-Christ. Dans le
Livre de Mormon, nous étudiions comment avoir le
témoignage de l’Évangile. Je sentais dans mon cœur que
je savais que l’Église est vraie, que Jésus est le Christ.
Mais je n’avais jamais prié à ce sujet. Je me demandais :
« Comment vais-je bien pouvoir enseigner à ces jeunes
qu’ils doivent prier pour recevoir une réponse si je ne
l’ai jamais fait moi-même ? »

Depuis ma naissance, on m’avait enseigné la foi en
Jésus-Christ. Et depuis que j’étais devenu membre de
l’Église, j’avais toujours eu une chaleur dans le cœur
concernant Jésus-Christ, mon Père céleste et l’Église. 
Je n’avais jamais douté que c’était la véritable Église de
Jésus-Christ. Je n’avais jamais prié à ce sujet car ces sen-
timents étaient très forts. Mais lorsque j’ai préparé ma
leçon, cette semaine-là, je me suis dit que je devais prier
pour recevoir la confirmation que l’Évangile est vrai.

Je me suis agenouillé dans ma chambre et j’ai décidé
de prier de toutes mes forces pour recevoir dans le cœur
la confirmation que l’Église est la véritable Église de Jésus-
Christ. Je ne m’attendais pas à une grande manifestation,
à voir un ange ou quelque chose de ce genre. Je ne savais
pas à quel genre de réponse m’attendre.

Lorsque je me suis agenouillé et que j’ai demandé au
Seigneur si l’Évangile est vrai, j’ai ressenti un sentiment très
doux et une petite voix qui m’a confirmé que l’Évangile est
vrai et que je devais continuer dans cette voie. C’était si fort
que je ne pourrais jamais dire que je ne savais pas. Je ne
pourrais jamais rejeter cette réponse. C’était une petite voix
mais j’ai ressenti un sentiment très puissant.

Toute la journée, j’ai été si heureux que je n’aurais pas
pu penser à quelque chose de mauvais. À l’école, lorsque
les copains disaient de mauvaises choses, je ne les écou-
tais pas. J’avais l’impression d’être au ciel à méditer sur ce
merveilleux sentiment que j’avais.

Le dimanche suivant, lorsque je me suis trouvé devant
la classe des jeunes, j’ai pu rendre mon témoignage et
leur dire que notre Père céleste répondrait à leurs 

prières s’ils avaient la foi. J’ai lu Jacques 1:5, qui est le
passage d’Écriture que Joseph Smith a lu concernant 
le fait de demander de la sagesse à Dieu. Mais le verset
suivant explique que l’on doit demander avec foi : « car
celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité 
par le vent et poussé de côté et d’autre » (Jacques 1:6).
L’Écriture dit aussi qu’on ne peut s’attendre à recevoir 
de réponse si l’on n’a pas confiance lorsqu’on prie. J’ai
ensuite dit à ma petite classe et à moi-même que nous
devions prier avec une foi réelle, cherchant une réponse,
et qu’alors le Seigneur nous répondrait.

À partir de ce moment-là, mon témoignage m’a donné
la conviction dont j’avais besoin pour prendre de bonnes
décisions, surtout dans les moments où j’avais des difficul-
tés. Chacun d’entre nous avait des difficultés pour respec-
ter les principes de l’Évangile, surtout les personnes qui,
comme moi, étaient les seuls membres de l’Église de leur
école. Mais mon témoignage m’a aidé à me souvenir que,
même si mes amis m’incitaient à faire de mauvaises cho-
ses, je savais intimement que je suivais le véritable Évan-
gile de Jésus-Christ. Après cette expérience je n’ai jamais
pu rejeter ce témoignage.

Ce jour a fait une grande différence dans ma vie. 
Avec l’aide de mon excellent évêque et de ma famille, j’ai
ensuite continué de me préparer à partir en mission. J’en
ai fait une et quand je suis rentré, je suis allé à l’université.
Je me suis marié et j’ai fondé une famille. Et tout cela s’est
passé grâce à la prière que j’ai faite lorsque je n’avais que
seize ans environ.

Toute une vie de progression

Comme je l’ai dit, j’ai toujours su que l’Évangile est
vrai mais je devais demander pour faire ensuite connaître
mon expérience à d’autres. Cela m’a également aidé en
mission car lorsque j’invitais les gens à prier, je pouvais
leur raconter ma propre expérience. Je pouvais leur dire
que je l’avais fait. Je témoignais qu’ils pouvaient recevoir
une réponse s’ils étaient disposés à prier avec foi.

J’ai reçu de grandes bénédictions grâce aux appels et
aux tâches donnés dans l’Église, qui m’ont permis d’ap-
prendre, de servir et de progresser. Je prie pour que vous
puissiez saisir ces occasions qui vous seront données. Elles
peuvent faire toute la différence dans votre vie. ■
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L’utilisateur d’une fronde met les deux extrémités de la fronde dans

celle de ses mains qui lance. Il en attache parfois une extrémité autour des doigts

et tient l’autre entre le pouce et l’index. Normalement, il ne fait pas tournoyer la

fronde au-dessus de sa tête mais la fait tourner une fois seulement puis, dans un

brusque élan (par-dessus ou par-dessous l’épaule), lâche l’extrémité qui se trouve

entre le pouce et l’index pour faire partir la pierre.

« Aujourd’hui l’Éternel

te livrera entre mes

mains… Et toute la terre

saura qu’Israël a un

Dieu » (1 Samuel 17:46).

VAINCRE 
VOS 

GOLIATHS

Dans les temps anciens, une

fronde était généralement une

longue bande de laine ou de lin

tressée avec une petite poche au

milieu pour tenir la pierre. Plus la

fronde était longue, plus sa portée

était grande. Les plus grandes

peuvent lancer une pierre à bien

plus de deux cent cinquante mèt-

res, à une vitesse allant de cent à

cent soixante kilomètres-heure.

On préférait les pierres
rondes et assez lourdes car

elles avaient plus de chances

de garder une bonne trajec-

toire. Les pierres utilisées pour

les frondes faisaient générale-

ment cinq centimètres de dia-

mètre (à peu près la taille

d’une balle de golf).

David n’avait peut-

être pas plus de seize

ans lorsqu’il a com-

battu Goliath. Dans les

Écritures, on dit de lui

qu’il était « blond », ce

qui peut vouloir dire

« jeune ».

David

Taille de Goliath : environ 

2 mètres 70

Taille d’un panneau de basket : 3 mètres

Un lion et un ours avaient attaqué les

troupeaux du père de David et David les avait

repoussés, ce qui lui avait donné de la

confiance face à Goliath.

PHOTO D’UNE FRONDE PAR CRAIG DIMOND ; ILLUSTRATION
GREG NEWBOLD ; ANIMAUX © GETTY IMAGES ; CARTE ©
MOUNTAIN HIGH MAPS



Le bois de la
lance de Goliath
était « comme une

ensouple de

tisserand ». Elle pesait

peut-être plus de neuf

kilos. La lance pesait

« six cents sicles de

fer » : entre sept et

onze kilos.

À l’origine, les Philistins venaient probable-

ment de la région qui se trouve autour de la mer

Égée. Goliath était peut-être descendant d’un

peuple que l’on qualifiait de très grand, même

de « géant ». (Voir Deutéronome 2:10-11 ;

Josué 11:22.)

N
ous devons tous 

affronter des Goliaths :

des épreuves, des difficul-

tés et des tentations qui nous

semblent trop grandes à sur-

monter. Cependant, comme

David, nous pouvons les vain-

cre si nous faisons confiance 

à Dieu et faisons notre part.

Gordon B. Hinckley (1910-

2008) a enseigné : « Quand

vient la tentation, donnez le

nom de ‘Goliath’ à ce géant

prétentieux et trompeur, et 

faites avec lui ce que David 

a fait avec le Philistin de

Gath » (« Triompher des

Goliaths dans notre vie », 

Le Liahona, fév. 2002, p. 5).

Lisez 1 Samuel 17. Qu’est-ce

que la bataille de David et

Goliath vous apprend ?

Comment la confiance en Dieu

a-t-elle aidé David ? Comment

a-t-il été préparé pour cette

bataille ? Quelle influence un

adolescent peut-il avoir sur

l’édification du royaume du

Seigneur ?

Voici quelques détails

qui complèteront votre étude

de cette remarquable

histoire.
Le casque d’airain de Goliath était

probablement en bronze, en cuivre ou en fer. Il

était peut-être attaché à une pièce de bronze, qui,

pense-t-on, protégeait le dos et la nuque.

La cotte de
maille de Goliath
pesait « cinq mille

sicles », ce qui pourrait

faire entre cinquante-

sept et quatre-vingt-dix

kilos.

M E R M É D I T E RR A N É E

M
ER

ÉGÉ E
Grèce

Turquie

Israël
Jordanie

Liban

Égypte
Libye

Syrie
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PA R  A L E X A N D E R  B .  M O R R I S O N
Membre des soixante-dix de 1987 à 2000

L es récits scripturaires de la vie et des
enseignements de Jésus sont pleins de
mentions de son pouvoir sans pareil de

guérir toutes sortes d’afflictions. Les évangiles
rapportent plus de vingt occasions où Jésus a
guéri des malades : de la guérison du fils de
l’officier du roi à
Capernaüm (voir
Jean 4:46-53) à 
celle de l’oreille

coupée de Malchus, serviteur du souverain
sacrificateur (voir Luc 22:50-51 ; Jean 18:10).

Les pouvoirs curatifs du Christ vont au-
delà de la guérison de ces affections phy-
siques et comprennent « toute infirmité
parmi le peuple » (Matthieu 4:23 ; italiques
ajoutés ; voir aussi Mosiah 3:5 ; 3 Néphi 17:5-
10). Dans sa compassion infinie, Jésus n’a pas
seulement guéri des personnes qui avaient
des afflictions physiques mais également
d’autres, qui avaient des maladies mentales
ou émotionnelles.

Ces guérisons constituent une partie inté-
grante de l’expiation de Jésus-Christ. Sa sa
portée si étendue qu’elle ne paye pas seule-
ment le prix des péchés mais qu’elle peut

aussi guérir toute affliction de la condi-
tion mortelle. Le Christ, qui a subi
des souffrances et des afflictions
de toute espèce afin de savoir
parfaitement comment secourir
son peuple (voir Alma 7:11-12),

qui a porté le poids
inconcevable des péchés
de tous ceux qui appar-

tiennent à la famille
d’Adam (voir 2 Néphi 9:21),

de même, accorde son pou-
voir de guérison à tous, quelle

que soit la cause de leur
affliction. « C’est par ses

meurtrissures que nous
sommes guéris »

(Ésaïe 53:5).

L’aspect spirituel 
de la guérison

Le Seigneur, qui
connaît le mieux les
bénéficiaires du don
divin de la guérison
car il les aime le
plus, adapte ce don
à leurs besoins.

LA PISCINE DE BÉTHESDA, 
TABLEAU DE CARL HEINRICH BLOCH, 

PUBLIÉ AVEC LA PERMISSION DU MUSÉE
D’ART DE L’UNIVERSITÉ BRIGHAM YOUNG
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Le rôle de la prêtrise

Par son pouvoir divin, le Sauveur pouvait
guérir n’importe qui, mais les hommes qui 
utilisent l’autorité de la sainte Prêtrise de
Melchisédek sont soumis à sa volonté. Parfois,
parce que Dieu en a décidé autrement, ils ne
sont pas en mesure de guérir les personnes
qu’ils bénissent. Par exemple, l’apôtre Paul a
prié « trois fois » le Seigneur pour qu’il enlève
l’« écharde dans la chair » non identifiée qui 
le tourmentait (2 Corinthiens 12:7-8). Mais le
Seigneur le lui a refusé, en lui expliquant : 
« Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accom-
plit dans la faiblesse » (2 Corinthiens 12:9).
Paul comprenait mieux que beaucoup de 
personnes que les tribulations et la souffrance
sont des éléments nécessaires et inévitables 
de la vie.

Spencer W. Kimball (1895-1985) compre-
nait la sagesse qu’il y a à avoir des limites
imposées au pouvoir de guérison des
détenteurs de la prêtrise. Il explique : « Le
pouvoir de la prêtrise est sans limite, mais

Dieu, dans sa sagesse, a fixé
certaines limites à cha-

cun de nous… Je suis
reconnaissant que,
même par l’intermé-

diaire de la prêtrise, 
je ne puisse pas guérir
tous les malades. Je ris-

querais de guérir des
personnes qui doi-
vent mourir… Je
contrecarrerais les
desseins divins, j’en 
ai peur1. »

Il y a de nombreu-
ses années, lorsque
j’étais un jeune pré-

sident de branche
inexpérimenté, l’un
des membres de
notre branche m’a
demandé de partici-
per à la bénédiction
de sa femme, qui
était gravement

malade. Manifestement, cet homme voulait
que je la bénisse pour qu’elle se rétablisse
complètement de sa maladie. C’était bien là
mon intention : dans notre petite branche, le
mari et la femme étaient tous deux des piliers
dont nous avions grandement besoin.

Selon la manière prescrite, le mari a oint
la tête de sa femme avec de l’huile consa-
crée et j’ai entrepris de sceller l’onction
(voir Jacques 5:14). À mon grand étonne-
ment, je me suis surpris à exprimer des
paroles que je n’avais pas eu l’intention 
de dire. La mort de cette femme était « arrê-
tée » (D&A 42:48). Elle n’allait pas se réta-
blir de sa maladie mais allait nous quitter
paisiblement, recueillie dans les bras
aimants du Sauveur.

Cette femme est décédée le lendemain.
J’ai présidé ses funérailles. J’étais plus triste
mais j’avais acquis plus de sagesse. J’avais
appris une grande leçon : lorsque nous bénis-
sons un malade, notre devise doit être : « que
ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne »
(Luc 22:42).

Le don divin de la guérison se manifeste
donc de différentes façons. Le Seigneur, qui
connaît le mieux ses bénéficiaires car il les
aime le plus, l’adapte à leurs besoins parti-
culiers. Le pouvoir de guérison du Christ
peut apporter un soulagement permanent,
en ce sens que le fonctionnement anormal
d’une ou de plusieurs parties du corps est
corrigé et que le lourd fardeau qui pèse sur
le cœur peut être retiré. Cependant, la paix,
le repos et le soulagement de la souffrance
que souhaitent avec tant de ferveur les per-
sonnes dont le fardeau leur semble souvent
impossible à porter peuvent provenir non
d’une guérison, au sens médical du terme,
mais du don d’une force, d’une compréhen-
sion, d’une patience et d’une compassion
supplémentaires, qui permet aux personnes
qui souffrent de porter leurs fardeaux.
Comme Alma et ses frères, elles peuvent
alors « supporter leurs fardeaux avec
facilité » et se soumettre « de bon cœur et
avec patience à toute la volonté du
Seigneur » (Mosiah 24:15).

L a foi de la
part du bénéfi-
ciaire est une

condition indispen-
sable de la guérison.
Sans la foi, le mira-
cle de la guérison ne
peut se produire.



Le rôle de la médecine

Nous ne devons pas croire que toutes les personnes
qui ont une maladie, quelle qu’en soit la raison, n’ont
besoin que d’une bénédiction de la prêtrise pour que
leurs fardeaux leur soient enlevés, peut-être définitive-
ment. Je suis un grand défenseur et un grand partisan
des bénédictions de la prêtrise. Beaucoup d’expériences
personnelles m’ont montré que Jésus-Christ, et lui seul,
possède le précieux « baume en Galaad » (Jérémie 8:22)
qui est nécessaire pour une guérison définitive et com-
plète. Cependant, je sais également que Dieu nous a
donné des connaissances merveilleuses qui peuvent 
s’avérer inestimables pour faire face à la souffrance. Je
pense que nous devons profiter pleinement de ces ren-
seignements d’origine divine.

Il se peut que certaines personnes malades, qui ont
reçu une bénédiction de la prêtrise et qui ont prié avec
ferveur pour que leurs fardeaux soient allégés, pensent
faire preuve d’un manque de foi lamentable si elles s’a-
dressent à un médecin concernant leur affliction. Il se
peut qu’elles arrêtent même de prendre les médica-
ments qui leur ont été prescrits, pensant, à tort, que
leur foi les remplacera. Ce raisonnement est tout sim-
plement erroné. Le fait de recevoir et de suivre un avis
médical ne s’oppose pas à l’exercice concomitant de la foi.
En fait, l’exercice de la foi peut nécessiter le respect
des conseils de professionnels de la santé expé-
rimentés.

Les professionnels de la santé avisés,
quelle que soit leur formation universi-
taire ou leur orientation, qu’elle soit prin-
cipalement médicale ou psychologique,
sont de plus en plus conscients que la 
spiritualité est un élément important de
leurs méthodes thérapeutiques. Il y a
une dizaine d’années seulement, aux
États-Unis, seule une poignée de 
facultés de médecine proposaient 

des cours sur la spiritualité et la guérison. Maintenant,
plus de la moitié le font. En particulier pour les patients
très croyants, on commence à avoir la preuve que les
approches spirituelles à la psychothérapie de la dépres-
sion, par exemple, sont au moins aussi efficaces que cel-
les qui sont purement profanes. Un nombre croissant de
médecins et de psychothérapeutes utilisent maintenant
des méthodes et des interventions axées sur la spiritua-
lité pour traiter les maladies physiques aussi bien que les
maladies mentales.

Le rôle de la foi

La foi de la part du bénéficiaire est une condition
indispensable de la guérison (voir 2 Néphi 26:13 ; Mosiah
8:18 ; D&A 35:9). La foi, « ferme assurance des choses
qu’on espère… démonstration de celles qu’on ne voit
pas » (Hébreux 11:1), est un don de l’Esprit, accordé en
récompense à la justice personnelle (voir 1 Corinthiens
12:9 ; D&A 46:19-20). Sans la foi, le miracle de la guérison
ne peut se produire. « Car s’il n’y a pas de foi parmi les
enfants des hommes, Dieu ne peut faire aucun miracle

parmi eux ; c’est pourquoi, il ne 
s’est montré qu’après leur foi »

(Éther 12:12).
La guérison complète, qui

prend en compte son aspect
spirituel, nécessite égale-

ment la compréhension
de notre nature d’enfants

de Dieu et de notre
relation avec lui. Les
Écritures enseignent et
les prophètes moder-

nes confirment que les
êtres humains ont un

corps et un esprit 
(le premier étant

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
S 

PH
O

TO
G

RA
PH

IQ
U

ES
 D

AV
ID

 S
TO

KE
R

LE  L IAHONA  JU IN  2008 37



corruptible et le second éternel) et que les
deux constituent une âme vivante. Le grand
plan du bonheur du Père nous enseigne que
le corps et l’esprit, séparés par la mort qui 
est le lot de tous les êtres humains, seront
réunis, lorsque Dieu le jugera bon, « et tous
les hommes [deviendront] incorruptibles et
immortels, et ils [seront] des âmes vivantes,
ayant une connaissance parfaite » (2 Néphi
9:13 ; voir aussi Alma 11:42-45).

La foi en un Père céleste aimant et en son
Fils, notre Sauveur, ajoutée à la compréhen-
sion que nous sommes littéralement les
enfants de Dieu et que nous avons la possibi-
lité divine de nous efforcer de devenir comme
lui, ainsi qu’à la prise de conscience que son
amour est éternel et immuable nous apporte
la paix. Cette paix demeure, même si les
dimensions médicales, psychologiques ou
sociales de la maladie, qu’elle soit d’origine
physique ou mentale, restent comme « une
écharde dans la chair ».

Le rôle de la souffrance

Je crois que notre force spirituelle dépend
directement de la mesure dans laquelle
notre âme est façonnée par les épreuves.
Cependant, nous ne devons pas rechercher

la souffrance ni nous glorifier dans les tribu-
lations. La souffrance elle-même n’a aucune
valeur intrinsèque. La souffrance peut blesser
et aigrir l’âme aussi sûrement qu’elle peut la
fortifier et la purifier. Certaines âmes se ren-
forcent en réaction à la souffrance mais 
d’autres plient et se brisent. Comme l’a judi-
cieusement fait remarquer l’auteur Anne
Morrow Lindbergh : « Si la souffrance suffi-
sait à instruire, le monde serait rempli de
sages puisque tout le monde souffre2 ». Si
nous voulons connaître « la communion
[des] souffrances » du Christ (Philippiens
3:10), nous devons en payer le prix, qui est
de nous efforcer de tout notre cœur de le
connaître et de lui ressembler. Ce prix peut
en effet comprendre de la souffrance, mais 
à la souffrance, nous devons ajouter la com-
passion, l’empathie, la patience, l’humilité et
la volonté de soumettre notre volonté à celle
de Dieu.

Les merveilleuses manifestations de l’a-
mour du Christ pour tous apportent espoir et
encouragement aux personnes qui souffrent
de toutes sortes d’afflictions. Son amour est
toujours présent et ne fait jamais défaut.
Comme Paul en a témoigné :

« Qui nous séparera de l’amour de
Christ ?…

« Car j’ai l’assurance que ni la mort, ni la
vie, ni les anges, ni les dominations, ni les
choses présentes, ni les choses à venir,

« Ni les puissances, ni la hauteur, ni la pro-
fondeur, ni aucune autre créature ne pourra

nous séparer de l’amour de Dieu mani-
festé en Jésus-Christ, notre Seigneur »

(Romains 8:35, 38-39).
Dans son amour et sa compassion
infinis, Jésus connaît nos épreu-
ves et nos chagrins, car il « se sou-
vient de tous les peuples, dans

quelque pays qu’ils soient ; oui, 
il dénombre son peuple, et ses

entrailles de miséricorde sont sur toute
la terre » (Alma 26:37). ■
NOTES

1. Enseignements des présidents de l’Église, Spencer W.
Kimball, 2006, p. 18.

2. « Lindbergh Nightmare », Time, 5 févr. 1973, p. 35.
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L es merveilleu-
ses manifesta-
tions de

l’amour du Christ
pour tous apportent
espoir et encourage-
ment aux personnes
qui souffrent de tou-
tes sortes d’afflic-
tions. Son amour est
toujours présent et 
ne fait jamais défaut.



Éprouver un 
CHANGEMENT DE CŒUR

PA R  K E I T H  K .  H I L B I G
des soixante-dix

I l y a des années, en Europe de l’Est, j’ai
écouté un jeune missionnaire qui s’était
présenté devant ses collègues missionnai-

res, lors d’une conférence de zone, pour par-
ler d’une expérience qui avait influencé 
sa vie. Son collègue et lui avaient trouvé et
instruit un homme d’un certain âge qui s’ap-
pelait Ivan (le nom a été changé) dans une
ville lointaine. Cet homme était issu d’un
milieu difficile, comme le montraient ses
vêtements élimés, sa barbe négligée et sa

Nous pouvons, vous
et moi, bénéficier
d’un grand change-
ment de cœur et
d’une nouvelle nais-
sance spirituelle, en
recevant ainsi les
bénédictions promi-
ses : la paix, l’amour,
la vraie joie et la
disposition à faire
continuellement 
le bien.

conduite hésitante. La vie ne l’avait pas 
épargné.

N’ayant jamais reçu de formation reli-
gieuse, Ivan avait un grand handicap. Il
devait abandonner des comportements
inconciliables avec l’Évangile rétabli. Il devait
accepter puis assimiler de nouveaux princi-
pes. Il voulait apprendre et s’était préparé
diligemment à son baptême et à sa confirma-
tion. Ses vêtements étaient restés élimés et
sa barbe négligée, mais il avait fait les pre-
miers pas. Peu après le baptême d’Ivan, le
missionnaire avait été muté. Il espérait que
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leurs chemins se croiseraient à nouveau.
Six mois plus tard, le président de mis-

sion avait réaffecté le jeune missionnaire
dans sa branche précédente. Surpris mais
empressé d’y retourner, le missionnaire,
accompagné d’un nouveau collègue, était
arrivé en avance à la réunion de Sainte-Cène,
le premier dimanche après son retour. Les
membres avaient été contents de revoir ce
missionnaire parmi eux. Ils s’étaient précipi-
tés vers lui, tout sourires et chaleureux
saluts.

Le missionnaire avait reconnu presque
tout le monde dans la petite assemblée.
Mais, parmi ces visages, il avait cherché en
vain l’homme que son collègue et lui avaient
instruit et baptisé six mois auparavant. La
déception et la tristesse avaient envahi le
missionnaire. Ivan était-il retourné à ses

mauvaises habitudes ? Avait-il été incapable
d’honorer son alliance du baptême ? Avait-il
perdu les bénédictions que lui promettait
son repentir ?

Les craintes et les pensées du mission-
naire avaient été interrompues par l’arrivée
d’un inconnu qui s’était précipité pour
l’embrasser. Cet homme, rasé de frais, avait
un sourire confiant et une bonté manifeste
éclairait son visage. Portant la chemise 
blanche et une cravate bien nouée, il allait
préparer la Sainte-Cène pour la petite
assemblée de ce dimanche matin. Ce n’é-
tait que lorsque cet homme avait pris la
parole que le missionnaire l’avait reconnu.
C’était un nouvel Ivan, pas l’ancien Ivan
qu’ils avaient instruit et baptisé ! Le mis-
sionnaire voyait, incarné dans son ami, le
miracle de la foi, du repentir et du pardon ;

A lma le Jeune,
d’abord ennemi
de Dieu, a

connu personnellement
la transformation en
devenant une nouvelle
créature, un être qui a
été converti et qui donc
s’est engagé à édifier 
le Royaume.
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il voyait la réalité de l’Expiation.
Le missionnaire a dit à ses collègues qui

assistaient à la conférence de zone qu’Ivan
avait changé et évolué du tout au tout pen-
dant les mois où le missionnaire avait été loin
de la branche. Ivan avait embrassé l’Évangile
et cela rayonnait de sa personne. Il avait
connu « un changement de cœur » (Alma
5:26) suffisant pour se faire baptiser et pour
continuer d’aller de l’avant dans le processus
de la conversion. Il se préparait à recevoir la
prêtrise supérieure et les ordonnances du
temple. Il était réellement né de nouveau
(voir Alma 7:14).

À la fin de son exposé, le missionnaire s’est
demandé à haute voix : « Quelle part de ‘chan-
gement de cœur’ ai-je éprouvé, moi, ces six derniers
mois ? » Il a poursuivi soin introspection en se demandant
à haute voix : « Est-ce que moi, je suis‘né de nouveau’ ? »
Ce sont là deux questions profondes que chacun d’entre
nous devrait se poser continuellement en privé.

Dans les années qui ont suivi, j’ai réfléchi aux paroles de
ce jeune missionnaire et aux actions d’Ivan. J’ai médité sur
le rôle que jouent le « grand changement » (Alma 5 :12)
dans notre cœur et le fait de naître spirituellement de Dieu
(voir Alma 5:14) au moment où l’on embrasse l’Évangile
rétabli. J’en ai conclu qu’il est clair qu’ils constituent une
partie importante de la doctrine du Seigneur et non une
expérience que l’on ne fait qu’une seule fois dans la condi-
tion mortelle. Ce sont des occasions multiples, visant à
approfondir le processus de conversion et le raffinement
personnel. Elles nous préparent plus complètement à la
vie éternelle.

Difficultés de la nouvelle naissance spirituelle

Nous devons tous affronter les difficultés liées à la
nouvelle naissance et au grand changement de cœur.
Certains chrétiens croient qu’ils peuvent naître de nou-
veau uniquement en reconnaissant que le Christ est le
Sauveur du monde, indépendamment de tout comporte-
ment personnel antérieur ou ultérieur. Certains affirment
que le simple fait de reconnaître le rôle du Christ, asso-
cié à la seule expression de leur foi en lui suffira à les
ramener un jour en présence du Père et du Fils. Aussi

bien intentionnée qu’elle soit, cette vision
des choses, est erronée.

Le Nouveau Testament mentionne de nom-
breuses fois le concept de la nouvelle nais-
sance mais, tel qu’il est traduit, n’explique pas
toujours exactement comment on y parvient.
Par exemple, le Sauveur (voir Jean 3:5-7), Jean-
Baptiste (voir Matthieu 3:11) et Paul (voir
Romains 6:2-6 ; 2 Corinthiens 5:17 ; Galates
4:29 ; Éphésiens 4:24) proclament ce principe
mais n’en expliquent pas le sens.

Par contre, le Livre de Mormon est une
source formidable pour qui veut mieux com-
prendre comment connaître un grand chan-
gement de cœur et une nouvelle naissance.
Ses prophètes expliquent plus complète-

ment comment les deux s’accomplissent. Alma le Jeune,
qui analyse plus complètement ces deux expressions,
pose trois questions aux membres de l’Église : « Je vous
demande, mes frères de l’Église, êtes-vous nés spirituel-
lement de Dieu ? Votre visage est-il empreint de son
image ? Avez-vous éprouvé ce grand changement dans
votre cœur ? » (Alma 5:14.)

Les ouvrages canoniques nous apprennent que le bap-
tême par immersion fait de nous des membres de l’Église
mais cette ordonnance, à elle seule, ne constitue pas la
nouvelle naissance spirituelle qui nous permet de retour-
ner en présence de notre Père céleste. De même, dès
notre confirmation après le baptême, nous avons droit à la
compagnie constante du Saint-Esprit. Toutefois, ce n’est
que quand nous nous sommes pleinement repentis et que
nous recevons ainsi réellement le Saint-Esprit, que nous
pouvons être sanctifiés et ainsi naître de nouveau spirituel-
lement. Par conséquent, les questions lancinantes d’Alma
s’appliquent de manière répétée à chacun de nous tout au
long de la vie.

Brigham Young (1801-1877) prêche la « nouvelle 
naissance » comme suit : « Naître de l’Esprit pendant 
que nous vivons dans la chair, cela existe. Et quand nous
comprendrons plus parfaitement notre organisation per-
sonnelle indépendante, que Dieu nous a donnée, et le
monde d’esprit, ainsi que les principes et les pouvoirs 
qui agissent sur cet organisme, nous apprendrons qu’une
personne peut être si pleinement et exclusivement
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consacrée à l’Esprit de vérité et à Dieu et 
si enveloppée de cet Esprit que l’on peut, 
à juste titre, qualifier cela de nouvelle nais-
sance1. »

Dans un discours émouvant adressé à ses
sujets, le roi Benjamin leur conseille com-
ment appliquer les principes de l’Évangile
(voir Mosiah 2-4). Puis il leur demande 
hardiment s’ils croient en ses paroles. Leur
réponse poignante en donne un grand exem-
ple : « Et tous s’écrièrent d’une seule voix,
disant : Oui, nous croyons toutes les paroles
que tu nous as dites ; et aussi, nous savons
qu’elles sont sûres et vraies, à cause de
l’Esprit du Seigneur Omnipotent, qui a pro-
duit un grand changement en nous, ou dans
notre cœur, de sorte que nous n’avons plus
de disposition à faire le mal, mais à faire
continuellement le bien » (Mosiah 5:2).

Ils ajoutent : « Et nous sommes disposés à
conclure avec notre Dieu l’alliance de faire sa volonté et
d’être obéissants à ses commandements dans tout ce qu’il
nous commandera, tout le reste de nos jours » (Mosiah
5:5 ; italiques ajoutés).

Le roi Benjamin leur explique alors ce qui est arrivé et
avec quel résultat, donnant ainsi une excellente définition
de la nouvelle naissance :

« Vous avez dit les paroles que je désirais, et l’alliance
que vous avez faite est une alliance juste.

« Et maintenant, à cause de l’alliance que vous avez
faite, vous serez appelés enfants du Christ, ses fils et ses
filles ; car voici, aujourd’hui il vous a engendrés spirituelle-
ment ; car vous dites que votre cœur est changé par la foi
en son nom ; c’est pourquoi, vous êtes nés de lui et êtes
devenus ses fils et ses filles » (Mosiah 5:6-7).

Il est clair que ces disciples du roi Benjamin avaient
connu un changement de cœur si extrême qu’ils n’avaient
plus aucune disposition à faire le mal ; en outre, il était
clair qu’ils étaient engendrés spirituellement ou nés de
nouveau.

Rappelez-vous que la nouvelle naissance ne nous enlève
pas le souvenir de nos péchés passés mais qu’elle apporte
la paix à notre conscience et nous soulage de la souffrance
de notre transgression (voir Mosiah 27:29; Alma 36:19).

Bénédictions de la nouvelle naissance

Bruce R. McConkie (1915-1985), du Collège
des douze apôtres, nous rappelle que « les
membres de l’Église qui sont vraiment nés de
nouveau connaissent un état béni et favorisé.
Ils sont arrivés à ce stade non par le simple fait
de devenir membres de l’Église mais par la foi
(voir Jean 5:1), par la justice (1 Jean 2:29), 
par l’amour (1 Jean 4:7) et en triomphant du
monde (1 Jean 5:4)2 ».

Alma le Jeune, d’abord ennemi de Dieu, a
connu personnellement la transformation en
devenant une nouvelle créature, un être qui a
été converti et qui donc s’est engagé à édifier
le Royaume :

« Car, dit-il, je me suis repenti de mes
péchés, et j’ai été racheté par le Seigneur;
voici, je suis né de l’Esprit.

« Et le Seigneur m’a dit : Ne t’étonne pas de
ce que toute l’humanité, oui, les hommes et

les femmes, toutes les nations, tribus, langues et peuples
doivent naître de nouveau ; oui, naître de Dieu, changer
de leur état charnel et déchu à un état de justice, étant
rachetés par Dieu, devenant ses fils et ses filles ;

« Et ainsi, ils deviennent de nouvelles créatures ; et s’ils
ne font pas cela, ils ne peuvent en aucune façon hériter le
royaume de Dieu » (Mosiah 27:24-26 ; italiques ajoutés).

Si tout le monde doit naître de nouveau et connaître un
changement de cœur, peu importe que nous soyons nés
dans l’Église ou que nous ayons été convertis plus tard,
quand nous étions jeunes ou à l’âge adulte. Nous devons
tous, à un moment ou à un autre, connaître ce change-
ment de cœur et cette nouvelle naissance de l’Esprit en
poursuivant notre conversion. La nouvelle naissance et le
changement de cœur doivent être universels, accessibles 
à toutes les nations et donc, à chaque personne.

Les Écritures racontent l’histoire de personnes qui ont
eu une nouvelle naissance remarquable, par exemple Paul
(voir Actes 9:1-20) et Alma le Jeune (voir Mosiah 27:8-37).
Mais pour la plupart des gens de l’époque de la Bible eu
du Livre de Mormon ainsi que de l’époque actuelle, ce
changement de cœur n’est pas un événement unique 
mais une transformation intérieure et progressive.

Lors d’une conférence dans le premier pieu de 
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l’université Brigham Young, frère McConkie a
prononcé les paroles réconfortantes et encou-
rageantes qui suivent : « Pour la plupart des
gens, la conversion [la nouvelle naissance spi-
rituelle qui s’accompagne de la rémission des
péchés] est un processus ; elle se fait par éta-
pes, par degrés, par niveaux, d’un état infé-
rieur à un état supérieur, de grâce en grâce
jusqu’à ce que l’intéressé soit pleinement
tourné vers la cause de la justice. Mais cela
veut dire qu’il triomphe aujourd’hui d’un
péché et demain d’un autre. Il se perfectionne
maintenant dans un domaine et plus tard dans
un autre. Et le processus de conversion se
poursuit jusqu’à ce qu’il soit complet, jusqu’à
ce que nous devenions littéralement, comme
le dit le Livre de Mormon, des saints de Dieu
et plus des hommes naturels3. »

Peu importe si notre nouvelle naissance
spirituelle est soudaine ou, comme plus sou-
vent, progressive. Le processus peut être dif-
férent mais le résultat sera similaire. Il n’y a

aucune différence dans la qualité de la
conversion. Car pour chaque personne, le
grand changement de cœur se manifeste 
par des sentiments de joie et d’amour qui 
éliminent tous deux la souffrance causée 
précédemment par la désobéissance (voir
Alma 36:20-21). Comme notre Père céleste
est bon ! Comme l’expiation de son Fils est
universelle !

En adhérant à ces principes vrais, comme
le missionnaire d’Europe de l’Est et son ami
de l’Église, nous pouvons, vous et moi, béné-
ficier d’un grand changement de cœur et
d’une nouvelle naissance spirituelle, en rece-
vant ainsi les bénédictions promises : la paix,
l’amour, la vraie joie et la disposition à faire
continuellement le bien. ■
NOTES

1. Deseret News, 2 mai 1860, p. 68.
2. Voir Mormon Doctrine, 2e édition, 1966, p. 101 ;

voir aussi Traduction de la Bible par Joseph Smith, 
1 Jean 3:9.

3. Be Ye Converted, Brigham Young University
Speeches of the Year (11 février 1968), p. 12.

Le roi Benjamin 
a enseigné que
nous sommes

« engendrés spirituel-
lement » du Christ
« quand notre cœur
est changé par la foi
en son nom ».
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R écemment nous
avons reçu des amis
à dîner. Nous en

sommes venus à parler de
religion et l’un des amis, mem-
bre non pratiquant de l’Église, a
commencé à m’expliquer pour-
quoi l’Église n’était pas vraie.

À mesure qu’il expliquait, il
devenait catégorique, hostile et

coléreux. Pendant tout le temps, je
suis restée à l’écouter. J’ai d’abord eu

envie de pleurer puis je me suis mise
en colère et j’ai voulu le réprimander.
Mais le murmure doux et léger m’a
dit d’être calme.

Notre ami n’avait pas fini sa
tirade que nous avions terminé

le repas et payé la note. Puis
il a marqué une pause,

comme s’il attendait ma
riposte. Je suis restée

assise un instant
pour prier en

silence. Puis,

d’une voix douce, je lui ai dit calme-
ment : « Sais-tu ce que je préfère
quand je vais à l’église le dimanche ?
La Sainte-Cène. Elle me permet d’in-
cliner silencieusement la tête et de
prier mon Père céleste. Je lui dis tout
ce que j’aurais pu changer dans ma
manière de faire la semaine précé-
dente et je cherche des moyens de
m’améliorer. »

Puis j’ai ajouté : « Je pense à toutes
les personnes auxquelles j’ai essayé
de faire du bien pendant la semaine
écoulée et je demande à mon Père
céleste de m’aider à en trouver d’au-
tres à qui faire du bien la semaine sui-
vante. Je suis reconnaissante d’avoir
le temps de le faire chaque semaine
pendant la Sainte-Cène et de devenir
la meilleure possible. »

Notre ami m’a regardée sans rien
dire. Nous sommes sortis du restau-
rant et sommes allés vers la voiture.
Je lui ai alors demandé s’il se rappe-
lait tous les livres de psychologie à
domicile que j’avais dans ma biblio-
thèque à la maison. Il s’en souvenait.
Je lui ai dit que depuis que j’étais
devenue membre de l’Église, je n’a-
vais plus jamais lu aucun livre de ce
genre. J’ai dit que le seul livre d’où

je tire mes réponses est mainte-
nant le Livre de Mormon.

Quelques jours plus tard, il
m’a téléphoné pour me présenter

des excuses.
Moroni nous donne le conseil

suivant : « Venez au Christ… et
aimez Dieu de tout votre pouvoir,
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Ce que je préfère dans
l’Église
Par Isabelle Alpert

J’ai dit à
notre ami
non prati-

quant en colère
que ce que je 
préférais quand
j’allais à l’église,
c’était prendre la
Sainte-Cène.
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toute votre force » (Moroni 10:32). J’ai
essayé de suivre ce conseil, et mon
amour pour les enfants de Dieu s’est
développé, même pour ceux qui
essaient d’être mes ennemis. ■

Encore une
semaine avant
la paie
Par Julie C. Donaldson

A vec quelques difficultés,
mon mari et moi, portant
nos deux jeunes enfants,

avons trouvé une table vide dans 
le grand réfectoire de l’université. 
En sortant les sandwiches que nous
avions préparés à la maison, nous
avons discuté de notre triste situation
financière.

Il ne nous restait plus d’argent et 
il fallait encore attendre une semaine
pour avoir notre prochaine paie.
Nous ne voulions ni l’un ni l’autre
demander de l’aide à nos parents.
Nous avions des cartes de crédit
mais, si nous nous mettions à les 
utiliser, comment nous arrêterions-
nous ? Nous avions payé fidèlement
notre dîme et nous espérions que
notre Père céleste nous bénirait.

Pendant que nous envisagions 
les possibilités que nous avions, j’ai
remarqué qu’un homme nous sou-
riait, quelques tables plus loin. À
cause de nos enfants bruyants et agi-
tés, j’avais l’habitude que les gens
nous regardent. Je n’ai pas fait atten-
tion à son intérêt pour nous jusqu’à
ce qu’il s’approche de nous. En
posant un morceau de papier plié sur
la table, il a tapoté mon mari dans le
dos et a dit en souriant : « On dirait

que vous êtes bien chargé. »
Puis il s’est éloigné et a

disparu rapidement dans la
foule. Après avoir déplié le
papier, nous avons lu :
« Bonne chance ! Vous avez
l’air d’avoir bien travaillé jus-
qu’à présent. » Fourré dans
le pli, nous avons trouvé suf-
fisamment d’argent pour
tenir jusqu’à la fin de la
semaine et un peu plus.

Les larmes aux yeux, j’ai res-
senti l’Esprit me donner l’assurance
paisible que c’était la réponse à nos
prières et une bénédiction pour avoir
payé la dîme. J’ai su à ce moment que
notre Père céleste connaissait bien
notre petite famille et qu’il ne nous
abandonnerait pas.

J’ai gardé le petit
mot et je l’ai souvent
relu ces dernières
années. Je suis sûre
que le généreux
inconnu ne compre-
nait pas complète-
ment l’effet qu’aurait
son geste. Mais pour
notre famille, cette
expérience a marqué
un tournant, un tour-
nant vers un surcroît

d’obéissance, de foi et de recon-
naissance.

Une incitation spirituelle, un
inconnu généreux disposé à agir et
un petit mot d’encouragement ont
été une bénédiction éternelle pour
ma famille. ■

L’inconnu
s’est appro-
ché de nous,

a posé un morceau
de papier sur la
table et a tapoté
mon mari dans 
le dos.
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L’homme a
crié : « Je voudrais 
vous poser une question. » Le bus
est arrivé juste avant lui et nous
sommes montés précipitamment
dedans. J’ai alors entendu la ques-
tion de cet homme. « Qu’est-ce qui
est arrivé aux plaques d’or après
que Joseph Smith les a traduites ? »
Je suis resté bouche bée. Je voulais
sauter du bus qui s’éloignait. Mais
j’ai crié : « Votre adresse ? » et je l’ai
gribouillée à toute vitesse.

Le lendemain, nous nous sommes
arrêtés chez ce monsieur. Il s’appelait
Favio. Il nous a dit qu’un mois aupa-
ravant son ami lui avait prêté un Livre
de Mormon.

Favio a dit : « Jésus-Christ 
m’a toujours intéressé mais je 
n’avais jamais entendu parler d’un
autre témoignage de sa vie. Je ne

connaissais que la Bible et
le ministère du Christ en Orient.
Personne ne m’a jamais dit que le
Christ était venu en Amérique !
J’étais impatient d’en savoir plus. »

Quelques semaines plus tard,
Flavio a dû rendre le livre. Il a dit :
« Je ne savais pas où en trouver un
autre exemplaire. Plus que tout, 
je voulais savoir si ce livre était 
vrai. Je me suis mis à genoux et
’ai demandé l’aide de mon Père
céleste. J’ai dit : ‘Père, si le Livre 
de Mormon est vrai, permets qu’il
m’en tombe un autre exemplaire
entre les mains pour que je puisse
continuer de l’étudier.’”

Un jour, Favio était dans une gare.
Du coin de l’œil, il a vu quelque chose
qui ressemblait à un livre bleu par
terre sur le trottoir. En s’approchant,
il a reconnu les lettres dorées. C’était
la réponse de notre Père céleste.

Des semaines après avoir trouvé
le Livre de Mormon, Favio nous a
vus à l’arrêt du bus. Mais il savait
alors que le Livre de Mormon était

Où allais-je
trouver un
autre Livre 
de Mormon ?
Par Curtis Kleinman

M on collègue et moi venions
de terminer une longue
journée à frapper aux por-

tes de Buenos Aires. Assis en atten-
dant notre bus, je me suis mis à
m’apitoyer profondément sur moi-
même. Cela faisait trois mois que je
travaillais sans succès à cet endroit.
J’avais l’impression d’avoir déçu le
Seigneur.

C’est alors que j’ai remarqué au
loin un homme qui venait vite vers
nous à bicyclette. Il criait et agitait 
la main. Espérant éviter l’homme
apparemment en colère, nous nous
sommes dirigés en hâte vers notre
bus qui approchait. La nuit tombait
et nous étions dans un quartier 
dangereux de notre zone. Nous
espérions atteindre le bus avant 
que l’homme effrayant n’arrive 
jusqu’à nous.

Quand Favio s’est
approché du livre
qui était par terre

sur le trottoir, il a
reconnu les lettres

dorées. C’était la
réponse de notre

Père céleste.



malgré toute leur peur, mes enfants
s’étaient souvenus de ce qu’on leur
avait enseigné à la maison et à la
Primaire. Ils n’avaient que six et sept
ans mais ils avaient foi dans le pou-
voir de la prière. Ils savaient que
notre Père céleste pouvait aider leur
petite sœur.

Tout l’après-midi, j’ai pensé à leur
foi. Puis une question m’est venue :
Quand ai-je commencé à ressentir la
paix ? Après avoir calculé le temps
pour aller à l’hôpital, j’ai compris
que j’ai ressenti la paix à peu près
au moment où Vanessa et Vasco
avaient prié.

Je sais que notre Père céleste a
entendu ces voix d’enfants et a non
seulement accordé la santé à ma fille
mais m’a aussi accordé la paix. Je
n’oublierai jamais ce que j’ai appris
ce jour-là de mes enfants : Nous
avons un Père qui nous aime et qui
entend nos prières et veut nous don-
ner l’assurance qu’il prendra soin de
nous (voir Cantiques, n° 69). ■

vrai. Les quelques semaines suivan-
tes, nous lui avons enseigné les prin-
cipes de base et l’avons encouragé à
continuer de lire. Chaque fois que
nous lui demandions s’il voulait s’en-
gager à vivre un nouveau principe
de l’Évangile, il répondait : « J’aurais
peur de ne pas le faire. » Peu après, il

entrait dans les eaux du baptême.
Maintenant, chaque fois que j’ai

une journée difficile, au lieu de m’api-
toyer profondément sur moi-même,
je me rappelle Favio : sa question à
deux missionnaires et son engage-
ment envers le Seigneur après avoir
reçu une réponse. ■

La prière de mes enfants
Par Virgínia Augusta de Pádua Lima Pereira

En décrochant le téléphone de
notre église de Viseu, au
Portugal, je me suis demandé

qui appelait. J’ai eu la surprise d’en-
tendre la voix tremblotante de mon
fils de huit ans au bout du fil.

Il a dit : « Maman, Viviana a été
renversée par un voiture. Elle est
vivante mais elle saigne de la tête !
Elle est en route vers l’hôpital. »

J’ai failli m’évanouir. Qu’allais-je
faire ? Heureusement, j’avais de la
famille près de moi : deux de mes
sœurs étaient avec moi. L’une d’el-
les m’a accompagnée à l’hôpital 
tandis que l’autre est allée garder 
et réconforter mes trois enfants
angoissés à la maison.

Dans une telle angoisse, je voulais
prier mais ne pouvais que pleu-
rer. Cependant, sur la route de
l’hôpital, j’ai été soudain envahie
par un sentiment de paix et d’as-
surance. J’ai senti que je n’avais
pas besoin de m’inquiéter, que
tout se passerait bien.

Ma sœur a remarqué ce chan-
gement et m’a demandé : « Ça
va ? » J’ai acquiescé. Sceptique,
elle a de nouveau demandé :
« Vraiment ? Ça va ? »

J’ai répondu « oui » et je suis

restée silencieuse pendant tout le
reste du trajet.

À notre arrivée à l’hôpital, j’ai
trouvé ma fille de quatre ans cons-
ciente et seulement légèrement bles-
sée. Après l’avoir réconfortée, je ne
pouvais pas cesser de penser à la paix
que j’avais ressentie.

Viviana est rentrée à la maison
après une seule journée d’hôpital.
En parlant de l’accident, ma sœur,
qui était restée avec les enfants, a
déclaré : « Hier, après le départ de
l’ambulance, Vanessa et
Vasco sont rentrés dans
la maison et ont prié
ensemble. »

J’ai été touchée
de savoir que, 

Malgré
toute leur
peur, mes

enfants s’étaient
souvenus de ce
qu’on leur avait
appris.
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Le saviez-vous ?
Mon passage d’Écriture

préféré

« En vérité, ainsi dit
le Seigneur : il arrivera
que toute âme qui
délaisse ses péchés,
vient à moi, invoque mon nom, obéit
à ma voix et garde mes commande-
ments verra ma face et saura que je
suis » (D&A 93:1).

Ce verset parle de toutes les cho-
ses que l’on doit faire pour voir le
Sauveur. Je veux faire les efforts
nécessaires pour atteindre ce but
dans ma vie.
Ole I., 16 ans, Buskerud (Norvège)

Dites-nous quel est votre passage d’Écriture
préféré et pourquoi. Envoyez-nous un
courriel à liahona@ldschurch.org. Veuillez
écrire « Favorite Scripture » sur la ligne de
l’objet.

Un exemple de justice

« Le président Hinckley
a dit de vous : ‘[Vous
êtes] la génération la
meilleure et la plus
forte de jeunes de

toute l’histoire de l’Église. Je crois
que vous avez été préparés et réser-
vés pour être sur la terre à cette
époque où les difficultés et les possi-
bilités seraient les plus grandes. Je
crois que le Seigneur compte sur vous
pour que vous soyez un exemple, que
vous meniez une vie droite, pour que
vous soyez son témoin « en tout
temps, en toutes choses, et dans tous
les lieux » (Mosiah 18:9). On peut bel
et bien dire que vous êtes « l’espoir
clair et lumineux » pour l’avenir.’»
Elaine S. Dalton, première conseillère dans
la présidence générale des Jeunes Filles,
« Votre visage le dit », Le Liahona, mai
2006, p. 109.

Idée pour un discours :

Si l’on vous a demandé de faire
un discours à l’église, ne vous inquié-
tez pas : préparez-vous. N’oubliez pas
que le Seigneur a promis : « Si vous
êtes préparés, vous ne craindrez pas »
(D&A 38:30). Quand vous préparez 
et organisez votre discours, pensez à
mentionner un effet positif que ce
point d’Évangile a dans votre vie et à
dire en quoi il vous rapproche de
Jésus-Christ.

Un chiffre

3500 000: Impression de 3 500 000 exemplaires du Livre 
de Mormon en 2006.

L’Église en… Bolivie

Les missionnaires appelés à servir
dans les Andes sont arrivés en Bolivie
en novembre 1964. Ils ont baptisé et
confirmé leur premier converti au
mois de décembre de cette même
année.

Le premier Bolivien à faire une
mission pour l’Église a été Desiderio
Arce Cano en 1967. Il a abandonné 
sa carrière de chanteur en Argentine
pour servir dans son pays natal. Plus
tard, il est devenu président de pieu
et de mission.

Le nombre de membres de l’Église
en Bolivie a plus que doublé dans les
dix années qui ont suivi.

POPULATION DE L’ÉGLISE 153 674

PIEUX ET DISTRICTS 34

MISSIONS 3

TEMPLES 1

CENTRES D’HISTOIRE FAMILIALE 31
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PA R  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Lorsque j’étais enfant en Allemagne,
je suis allé à l’église en de nom-
breux endroits très différents, dans

des petites salles obscures, dans de gran-
des villas et dans des églises modernes
très fonctionnelles. Tous ces bâtiments
avaient un facteur commun important :
l’Esprit de Dieu était présent ; nous res-
sentions l’amour du Sauveur lorsque nous
nous réunissions en tant que famille de la
branche ou de la paroisse.

L’église de Zwickau avait un vieil orgue
à soufflet. Chaque dimanche un garçon
avait la tâche d’actionner le gros levier
qui gonflait le soufflet pour faire fonc-
tionner l’orgue. J’ai parfois eu le grand privilège qu’on
me charge de cette tâche importante.

Pendant que l’assemblée chantait nos chers cantiques
du Rétablissement, je pompais de toutes mes forces
pour que l’orgue ne manque pas d’air. La personne qui
actionnait le soufflet avait un siège qui offrait une vue
magnifique d’un vitrail qui ornait la façade de l’église.
Ce vitrail représentait la Première Vision, Joseph Smith
agenouillé dans le bosquet sacré, la tête levée vers le
ciel et vers une colonne de lumière.

Pendant les cantiques de l’assemblée et même pen-
dant les discours et les témoignages de nos membres,
je regardais souvent cette représentation d’un moment
très sacré de l’histoire du monde. Je voyais mentale-
ment Joseph recevoir de la connaissance, un témoi-
gnage et des instructions divines alors qu’il devenait
un instrument béni entre les mains de notre Père
céleste.

Je ressentais un esprit particulier en
regardant la belle scène représentée dans
ce vitrail d’un garçon plein de foi dans un
bosquet sacré qui avait pris la décision cou-
rageuse de prier sincèrement notre Père
céleste qui l’a écouté et qui lui a répondu
avec amour.

Jeune garçon, je me trouvais ainsi dans
l’Allemagne de l’après-guerre, vivant dans
une ville en ruine, à des milliers de kilomè-
tres de Palmyra, en Amérique du Nord, et
plus de cent ans après cet événement. Par
le pouvoir universel du Saint-Esprit, je res-
sentais dans mon cœur et dans mon esprit
que c’était vrai, que Joseph Smith avait
véritablement vu Dieu et Jésus-Christ, et
entendu leur voix.

L’Esprit de Dieu apportait à ma jeune âme le réconfort
et l’assurance de la réalité de ce moment sacré qui a été à
l’origine d’un mouvement mondial destiné à rouler « jus-
qu’à remplir toute la terre » (D&A 65:2). Je croyais alors
au témoignage de Joseph Smith, à cette glorieuse expé-
rience dans le bosquet sacré, et je le sais maintenant.
Dieu a de nouveau parlé à l’homme ! ●
Tiré d’un discours de la conférence générale d’avril 2005.

A2

Le président
Uchtdorf témoigne

de la Première
Vision de Joseph

Smith.

La Première Vision

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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1. Le genre de bâtiment dans lequel vous allez 

à l’église a-t-il de l’importance ? Qu’est-ce qui est

important ?

2. D’après vous que signifie « le pouvoir universel du

Saint-Esprit » ? Quel rapport pourrait-il y avoir avec les

nombreuses personnes qui se joignent à l’Église de par 

le monde ?

3. Avez-vous le témoignage de la Première Vision de

Joseph Smith ? Que pouvez-vous faire pour l’obtenir ?





A4

Je suivrai le plan
que notre Père
céleste a prévu
pour moi.

Je me
rappellerai les
alliances que 
j’ai contractées 
à mon baptême
et j’écouterai le
Saint-Esprit.

Je choisirai le
bien. Je sais 
que je peux me
repentir quand
je commets une
faute.

Je serai honnête
avec mon Père
céleste, avec les
autres et avec
moi-même.

Je prononcerai
le nom de notre
Père céleste et
de Jésus-Christ
avec respect. Je
ne jurerai pas et
je ne dirai pas
de gros mots.

Le jour du
sabbat, je ferai
ce qui m’aidera
à rester proche
de notre Père
céleste et de
Jésus-Christ.

J’honorerai mes
parents et je
ferai ma part
pour fortifier 
ma famille.

Je garderai mon
esprit et mon
corps sacrés et
purs. Je ne
consommerai
rien de mauvais
pour moi.

Je m’habillerai
pudiquement
afin de respecter
mon Père céleste
et de me
respecter moi-
même.

Je ne lirai et je
ne regarderai
que ce qui est
agréable à notre
Père céleste.

J’écouterai
seulement de la
musique qui est
agréable à notre
Père céleste.

Je chercherai 
à me faire de
bons amis et 
je traiterai les
autres
gentiment.

Dès maintenant,
je vivrai de
manière à être
digne d’aller au
temple et je ferai
ma part pour
avoir une famille
éternelle.
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Remarque : Si vous ne souhaitez 
pas enlever des pages du magazine,
vous pouvez copier cette activité 
ou l’imprimer en allant sur le site
Internet www.lds.org. Pour l’anglais,
cliquez sur « Gospel Library ». Pour
les autres langues, cliquez sur
« Languages ».
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« Que cette maison soit bâtie à mon nom, afin que 
je puisse y révéler mes ordonnances à mon peuple »
(D&A 124:40).

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

§Les temples sont une bénédiction pour toi 
et ta famille. Il y a plus de cent vingt temples
dans le monde entier. Connais-tu le nom du

temple le plus proche de chez toi ? Y a-t-il la photo d’un
temple chez toi ? Quelqu’un de ta famille est-il allé au
temple pour faire des alliances sacrées ?

Le chant de la Primaire : « Oh, j’aime voir le temple »
(Chants pour les enfants, p. 99) enseigne qu’un temple
est « la maison de Dieu » et que « l’amour [et] la paix y
règnent ». Il enseigne également qu’un temple est un
« endroit où les gens « qui sont fidèles sont unis ». La
prochaine fois que tu chanteras ce chant, sois attentif
aux paroles : « un jour j’y entrerai ». C’est une promesse
que tu fais à ton Père céleste et à toi-même d’être digne
d’entrer dans sa sainte maison.

Activité

Détache la page A4 et colle-la sur du papier car-
tonné. Découpe le temple le long des lignes continues,
plie selon les pointillés et colle les languettes à l’inté-
rieur des murs pour former une boîte. Découpe les car-
tes « Mes principes de l’Évangile » (p. A4) et mets-les
dans la boîte en forme de temple. Prends un principe
de l’Évangile dans la boîte, lis-le puis décide de ce que
tu peux faire pour respecter ce principe. Lors de la soi-
rée familiale, explique comment le respect de ce prin-
cipe peut te préparer à entrer un jour dans le temple.

Mets la boîte en forme de temple et les cartes « Mes
principes de l’Évangile » dans un endroit précis pour te
rappeler de faire de bons choix. Lorsque tu lis un prin-
cipe de l’Évangile et que tu décides comment l’appli-
quer, souviens-toi des paroles suivantes de « Oh, j’aime
voir le temple » : « Je suis jeune et peux m’y préparer.
C’est mon devoir suprême. »

Idées pour la période d’échange

1. Faites un dessin simple d’un temple. Découpez 

l’image en douze rectangles représentant des pierres 

de construction. Numérotez les morceaux de 1 à 12.

Découpez une feuille en douze et, sur chaque morceau 

de papier, écrivez un verbe d’action tiré de Mes principes

de l’Évangile. (Verbes d’action : suivre, se rappeler, choisir,
être, prononcer, faire, honorer, garder, s’habiller, lire et 

regarder, écouter, chercher, vivre.) Pliez les papiers pour 

que le mot soit caché. Apportez des exemplaires du guide 

La foi en Dieu. Faites le jeu de la construction du temple.

Commencez par lire D&A 124:40.Au tableau, écrivez la

phrase : « que cette maison soit bâtie ». Demandez à un

enfant de prendre un papier et de lire le verbe d’action.

Demandez aux enfants de chercher ce mot dans Mes 

principes de l’Évangile. Lorsqu’ils l’ont trouvé, lisez 

ensemble le principe. Demandez à l’enfant ou à la 

classe de chercher une façon de respecter ce principe.

Demandez alors à l’enfant ou à la classe de trouver 

la pierre de construction numéro 1 et de la mettre au

tableau. Continuez jusqu’à ce que le temple soit terminé.

Soulignez que tous les principes de l’Évangile sont des 

choses que les enfants peuvent faire pour avoir une 

famille éternelle.

2. Levez un sac contenant les Écritures. Donnez plu-

sieurs indices pour aider les enfants à deviner ce qui se

trouve dans le sac. Une fois qu’ils ont deviné, ouvrez la

Bible à Malachie 3:10 et lisez la phrase : « apportez… 

toutes les dîmes ». Demandez aux enfants de deviner 

quel commandement cette Écriture décrit. Lisez ensemble

ce verset, en recherchant la promesse : « répands… la béné-

diction ». Demandez aux enfants d’indiquer des bénédic-

tions que notre Père céleste leur a données et faites-en la

liste au tableau. Donnez une feuille de papier à chaque

enfant. Demandez-leur d’y dessiner ou d’y écrire une béné-

diction. Une fois que les enfants ont fini, demandez-leur 

de faire sagement une boule de papier avec leur feuille.

Mettez les boules dans le sac. Demandez à un dirigeant 

de la prêtrise de tendre les mains pour les attraper.

Déversez les boules dans ses mains et regardez-les déborder.

Lisez la promesse : « si je ne répands pas sur vous la béné-

diction en abondance. » Aidez les enfants à comprendre

que lorsque nous obéissons à la loi de la dîme, notre Père

céleste nous donne tellement de bénédictions qu’elles 

débordent. Expliquez que l’argent de la dîme permet de

construire des temples. ●

Je me préparerai 
pendant que je suis jeune

P É R I O D E  D ’ É C H A N G E
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Joseph reçoit les Plaques d’or

Un soir, Joseph pria pour savoir ce
que notre Père céleste voulait qu’il
fasse. Alors qu’il priait, une lumière
remplit la pièce et un personnage
appelé Moroni apparut. C’était un
ange envoyé par notre Père céleste. 
Il parla à Joseph d’annales anciennes
gravées sur des plaques d’or. Cette
vision dura toute la nuit.

Le lendemain, Joseph n’arrivait pas à travailler car il était très fatigué.

Sur le chemin du retour,
Moroni apparut à Joseph 
et lui répéta ce qu’il avait
dit la veille. Il lui dit 
ensuite de parler des
visions à son père.

Joseph alla à la colline Cumorah. 

Il enleva une grande pierre avec
un levier et vit, dans une boîte
de pierre, les plaques d’or, l’u-
rim et le thummim ainsi qu’un
pectoral.

Mon fils, tu ferais 
mieux de rentrer à la maison

pour te reposer.

Joseph, cette
vision vient de Dieu.

Fais ce que l’ange 
te dit.



Moroni lui dit de revenir tous
les ans pendant quatre ans.
Pendant cette période, Joseph
reçut de nombreuses révéla-
tions.

Il en parla à sa famille. L’année suivante, Joseph
retourna sur la colline. Il sortit
les plaques de la boîte et les
posa sur le sol un instant.
Lorsqu’il essaya de les repren-
dre, elles n’étaient plus là !

Moroni lui apparut et lui dit qu’il ne
pouvait pas encore les avoir parce qu’il
devait apprendre à être plus obéissant.

Joseph apprit à être plus
obéissant et plus pru-
dent. Le 22 septembre
1827, à minuit, Joseph 
et sa femme, Emma, se
rendirent à la colline
Cumorah en chariot.
Emma attendit dans le
chariot tandis que
Joseph montait sur la
colline.

Adapté de Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, dir. de publ. Preston Nibley, 1979, p. 108, 112, 
121-22 ; voir aussi Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith, 2007, p ; 7, 63, 471.

Lorsqu’ils rentrèrent le lendemain matin, la mère de
Joseph se réjouit.

Tu as reçu le 
commandement de ne pas

lâcher les plaques des mains
jusqu’à ce que tu sois 

rentré chez toi.

Joseph, tu nous parles du
peuple qui vivait jadis sur ce
continent. Tu parles comme 
si tu avais passé toute ta vie 

parmi ces gens !

C’est parce 
que le Seigneur 

me les a montrés.
Pourquoi les plaques

m’ont-elles été retirées ?

Tu as oublié et
tu as désobéi.

J’ai enfin 
les plaques !

Dieu soit loué ! 
J’ai prié toute 

la nuit.
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Ci-dessus (de gauche à droite) :

Margaret S. Lifferth, première

conseillère, Cheryl C. Lant, prési-

dente, et Vicki F. Matsumori,

deuxième conseillère.

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

Shelby, neuf ans, fait la prière
d’ouverture lors de la soirée
familiale. Sa mère lui dit :

« Shelby, je crois que tu as presque
fini l’une des activités de La foi en
Dieu. Tu as fait la prière de clôture
pour la soirée familiale il y a tout juste
quelques semaines. Maintenant, tu
dois nous dire comment la prière
nous protège et nous aide à rester
proches de notre Père céleste et 
du Sauveur. »

Shelby sort de la pièce puis
revient avec son journal. Elle lit

qu’il y a quelques
jours, elle a prié pour
recevoir de l’aide, à
l’arrière de la voiture
familiale, lorsque cette
dernière ne voulait
pas démarrer. Presque
immédiatement, un
voisin est arrivé pour
aider à réparer la
panne. Shelby s’est
souvenue de prier
parce qu’elle avait pensé à l’activité
de La foi en Dieu.

Comme les enfants du monde
entier, Shelby s’est rendu compte
que La foi en Dieu est plus qu’un
programme. C’est un moyen d’ac-
quérir plus de foi en t’entraînant à
vivre selon l’Évangile de Jésus-Christ.

En 2003, lorsque le programme
La foi en Dieu a été lancé, Gordon B.
Hinckley, Thomas S. Monson et

James E. Faust ont écrit : « Notre
souhait est que les garçons et les
filles acquièrent une plus grande foi
et un plus grand courage en appre-
nant et en vivant l’Évangile, en ren-
dant service et en cultivant leurs
talents » (Lettre de la Première
Présidence, 2 avr. 2003).

Dans le monde d’aujourd’hui, 
tu auras besoin d’une grande foi 
et d’un grand courage. Tu peux 

cultiver ces qualités en priant tous
les jours, en lisant tes Écritures
régulièrement et en respectant les
commandements. Ces manières et
d’autres de vivre selon l’Évangile
font partie des conditions fonda-
mentales indiquées dans ce guide.
Lorsque tu auras huit ans, tu rece-
vras le guide La foi en Dieu.

Dans certaines régions du
monde, les enfants se réunissent

La foi en Dieu
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LA FOI EN DIEU
P O U R L E S F I L L E S

« Qu’ils te connaissent, toi, 

le seul vrai Dieu, et celui que tu 

as envoyé, Jésus-Christ. »
Jean 17:3



deux fois par mois avec un dirigeant
des journées d’activité pour nouer
des amitiés, s’entraîner à vivre selon
l’Évangile et s’amuser. Dans d’autres
parties du monde, où il y a peu de
membres de l’Église ou bien où il y
a de grandes distances entre les
membres, les enfants font les activi-
tés de La foi en Dieu avec leur
famille ou tout seuls. Quelle que
soit ta situation, le plus important
est que tu trouves le moyen de t’en-
traîner à vivre selon l’Évangile de
Jésus-Christ.

Les dirigeantes de la Primaire
peuvent t’aider. Les membres de la
présidence de la Primaire peuvent
t’encourager et te donner l’occasion
de faire rapport des activités que tu
as terminées. Les instructeurs
peuvent t’aider à apprendre les
Articles de foi par cœur. Pour les
garçons qui vivent aux États-Unis et
au Canada, les dirigeants de louve-
teaux peuvent coordonner les activi-
tés de scoutisme avec les buts de La
foi en Dieu.

La foi en Dieu est également 
un moyen de fortifier ta famille.
Lindsey vient d’avoir huit ans et
reçoit son exemplaire du guide La

foi en Dieu. Ses parents passent 
ce guide en revue avec elle. Elle se
porte volontaire pour faire la leçon
de la soirée familiale. Elle choisit
l’un des sujets de son guide La foi

en Dieu. Avec l’aide de sa famille,
elle donne la soirée familiale et
accomplit de ce fait une activité.

D’autres familles utilisent aussi 
La foi en Dieu comme aide pour la
soirée familiale. Une famille choisit
chaque semaine un article de foi dif-
férent à étudier et à apprendre par
cœur. Une autre famille demande

aux enfants de choisir une activité
de ce guide lorsque c’est leur tour
de faire la leçon.

Pour un projet de service parent-
enfant (voir le guide, p. 9), la famille
de Michael a décidé de faire des tar-
tes aux pommes, que chaque mem-
bre de la famille pourrait apporter 
à quelqu’un. Michael demande s’il
peut apporter sa tarte à une famille
qui s’est montrée peu amicale. Sa
mère a des appréhensions, mais il 

insiste. Sa famille va porter la tarte.
Elle se rend compte que la famille
en question traverse des moments
difficiles et que son manque de gen-
tillesse n’est pas dirigé contre elle.
Les deux familles deviennent de très
bons amis grâce à Michael, qui a
voulu vivre selon l’Évangile de
Jésus-Christ.

Lorsque tu auras rempli les condi-
tions requises, tu recevras le certifi-
cat qui se trouve à la fin du guide. Ta
présidente de la Primaire et l’évêque
ou le président de branche le signe-
ront. Cependant, la plus grande
bénédiction que tu recevras sera que
tu te seras exercé(e) à faire ce qui
t’aidera à vivre selon l’Évangile et à
faire preuve de force et de courage.

Lorsque tu auras rempli les
conditions requises de La foi en
Dieu, tu seras également mieux 
préparé(e) à recevoir la Prêtrise
d’Aaron ou à devenir une jeune fille
juste. Tu auras pris des habitudes en
menant une vie juste et tu auras eu
l’occasion de vivre selon l’Évangile,
de rendre service et de cultiver tes
talents. Et mieux encore, tu auras
renforcé ton témoignage de Jésus-
Christ. ●
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LA FOI EN DIEU
P O U R L E S G A R Ç O N S

« Qu’ils te connaissent, toi, 

le seul vrai Dieu, et celui que tu 

as envoyé, Jésus-Christ. »
Jean 17:3



Je suivrai

Je garderai mon esprit et mon 
corps sacrés et purs. Je ne

Je me rappellerai les alliances que
j’ai contractées à mon baptême et

Je m’habillerai pudiquement afin de

Je choisirai le bien. Je sais que

Je ne lirai et je ne regarderai 
que ce qui

Je serai honnête avec

J’écouterai seulement de la 
musique qui

Je prononcerai le nom de notre 
Père céleste et de Jésus-Christ 
avec respect. Je ne

Je chercherai à me faire de bons
amis et

Le jour du sabbat, je ferai ce qui

Dès maintenant, je vivrai de manière
à être digne d’aller au temple et

J’honorerai mes parents et

jurerai pas et je ne dirai pas de 
gros mots.

je ferai ma part pour fortifier ma
famille.

consommerai rien de mauvais 
pour moi.

est agréable à notre Père céleste.

je traiterai les autres gentiment.

le plan que notre Père céleste a
prévu pour moi.

m’aidera à rester proche de notre
Père céleste et de Jésus-Christ.

est agréable à notre Père céleste.

je ferai ma part pour avoir une
famille éternelle.

j’écouterai le Saint-Esprit.

respecter mon Père céleste et de me
respecter moi-même.

mon Père céleste, avec les autres et
avec moi-même.

je peux me repentir quand je 
commets une faute.

Jeux d’association de Mes
principes de l’Évangile

Relie les deux parties qui vont ensemble. Tu peux t’aider de ce qui est écrit au dos du guide La foi en Dieu.
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Image cachée

T
rouve les objets suivants que Julie a pu utiliser pour
obtenir sa récompense de La foi en Dieu : les Écritures,
un stylo, une pièce, une cuillère, une fourchette, une

spatule, une chaussure de randonnée, un panier de pique-
nique, un râteau, un piano, un pinceau, un abri pour les
oiseaux, une batte de base-ball, une corde à
sauter, une église, un peigne, une brosse à
dents et une pomme. Comment Julie a-t-elle
pu utiliser chacun de ces objets pour 

obtenir sa récompense ?



PA R  N AT H A N  N .  W A I T E

ÀMinas Gerais, au Brésil, ce 
n’est jamais l’hiver. Il n’y a 
qu’une saison sèche et une 

saison humide. Il peut faire très
chaud et humide ! Les enfants de la
Primaire de la branche de Conselheiro Lafaiete ont
appris que l’on reçoit des bénédictions quand on porte
ses habits du dimanche, même par une grande chaleur.

Patrícia da Costa était présidente de la Primaire lors-
qu’elle a commencé à s’inquiéter de la façon dont ses
enfants de la Primaire s’habillaient. Elle explique : « Il 
est difficile pour les enfants d’avoir une tenue du diman-
che à cause de la chaleur. De plus, personne n’y avait
accordé beaucoup d’importance auparavant. » On pour-
rait penser que s’habiller pour l’église n’est pas bien
important, mais sœur da Costa savait que cela aiderait

les enfants de la Primaire à faire preuve de respect
envers notre Père céleste. Les enfants prendraient 
de bonnes habitudes pour l’avenir.

La Primaire s’est fixé des buts. Les familles ont trouvé
des habits du dimanche pour les enfants qui n’en
avaient pas. On a même fait un « défilé » à la Primaire

pour montrer les tenues qui conviennent au dimanche.
Cela n’a pas été facile mais la Primaire a atteint son

but. Sœur da Costa raconte : « Le jour de la réunion de
Sainte-Cène de la Primaire, tout le monde était bien
habillé. C’était merveilleux ! »

Beaucoup de membres de la branche ont remarqué
la différence. Les enfants sont plus respectueux et main-
tenant, ils décident de mettre leurs habits du dimanche
sans que leurs parents le leur disent. Il y a eu une béné-
diction inattendue supplémentaire : des parents non
pratiquants ont commencé à retourner à l’église grâce à
l’exemple de leurs enfants. ●
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Brésil« Observe le jour du repos, pour le

sanctifier » (Deutéronome 5:12).

La tenue du dimanche
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Ce samedi-là commença comme les autres jours.
Le soleil se leva au-dessus des montagnes voisi-
nes et la lumière filtra à travers la fenêtre de la

chambre de Kolin. N’importe quel autre jour, il aurait
sans doute essayé de se cacher sous ses couvertures 
et de rester au lit. Mais aujourd’hui il bâilla, s’étira et
sortit de son lit car il allait se produire quelque chose 
de particulier et il devait se préparer.

Généralement, il passait le samedi à jouer avec ses
amis, à aider dans le jardin ou bien il s’arrêtait chez
Grand-père et Grand-mère après avoir fait des courses.
Il mettait souvent des vêtements confortables avec les-
quels il pouvait se salir. Au lieu de cela, il mit ses habits
du dimanche que sa Maman lui avait lavés et repassés.
Il boutonna sa chemise blanche et la rentra soigneuse-
ment dans son pantalon. Il mit ses chaussettes et ses
chaussures et glissa sa cravate autour du cou. Son Papa
allait l’aider à faire le nœud. Lorsque sa Maman
annonça : « C’est l’heure d’y aller », il était prêt.

Lorsque tout le monde fut bien attaché dans la
camionnette, Papa descendit la rue et tourna sur la
grande route. Kolin sourit lorsqu’ils arrivèrent au 
temple. Il vit sa surface lisse qui reflétait le soleil 
et les vitraux colorés qui s’élançaient vers la pointe 
et l’ange Moroni.

Il avait vu le temple de nombreuses fois. Il y était
même déjà entré. La première fois, il avait été scellé à
ses parents lorsqu’il avait six mois et il y était retourné
après que ses parents eurent adopté son frère cadet,
Kaden. Kolin était trop jeune pour se rappeler ces deux
événements mais en grandissant, il apprit que ce qui s’y

était passé était important. Il comprenait également
qu’après cette visite, ce samedi-là, sa petite sœur adop-
tive, Shayla, ferait partie de la famille pour toujours, tout
comme son frère et lui.

En toute autre occasion, Kolin aimait rire et parler.
Mais lorsqu’il passa les grandes portes du temple avec
sa famille, il essaya de laisser toutes ses gamineries à
l’extérieur. Il savait que c’était un endroit sacré.

Des servants du temple sympathiques emmenèrent
Kolin, Kaden et Shayla dans une pièce destinée aux
enfants, où ils s’habillèrent en blanc et restèrent jus-
qu’au moment d’aller dans la salle de scellement, où
Maman et Papa les attendaient. Dans cette salle, Kolin
vit son grand-père, sa grand-mère, des tantes et des
oncles, des amis de la famille et des membres de la
paroisse. C’était un jour de joie, même si certaines per-
sonnes essuyaient des larmes.

Avec une poignée de main ferme et un sourire, le
scelleur au temple accueillit les garçons. Il leur dit qu’ils
étaient beaux dans leurs vêtements blancs. Il les incita à
toujours choisir le bien afin de se préparer à partir en
mission et à revenir au temple. Il leur rappela alors l’im-
portance de ce qui allait se passer. Ensuite, il commença
l’ordonnance du scellement.

Lorsque le scellement fut terminé, Kolin et sa famille
se levèrent pour regarder dans les miroirs qui se trou-
vaient des deux côtés de la pièce. Il se vit avec son Papa,
sa Maman, son frère et sa petite sœur. Leur reflet n’avait
pas de fin, tout comme sa famille éternelle. Kolin savait
que, grâce au temple, sa famille pouvait être ensemble,
non pour un jour seulement, mais pour toujours. ●
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PA R  W E N D Y  E L L I S O N
D’après une histoire vraie

« Afin qu’il se rassemblât pour monter au temple » (Mosiah 1:18).

PHOTO WELDEN C. ANDERSEN

Non pour un
jour seulement



« Nous devons fonder des

familles et être scellés dans

les temples sacrés, avec joie

et avec des relations aimantes

qui durent éternellement. »

Russell M. Nelson, du Collège

des douze apôtres, « Les

racines et les branches », Le Liahona, mai

2004, p. 29.
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LE TEMPLE EST UNE BÉNÉDICTION POUR MOI ET POUR MA FAMILLE

« Et en vérité, je vous le dis, que cette maison soit bâtie à mon nom, afin que je
puisse y révéler mes ordonnances à mon peuple » (D&A 124:40).
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Dessine-toi devant un temple.
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