
Préserver un patrimoine
de foi, p. 28
Faites connaissance avec 
D. Todd Christofferson, p. 8

Surmonter vos épreuves, p. 38

J’écouterai la prochaine fois ! p. A10
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Ces idées peuvent être utilisées

pour instruire en classe aussi bien

qu’au foyer.

« La pudeur : Du

respect envers le

Seigneur », p. 18 : Lisez la
partie intitulée « Un habille-
ment pudique pour aller
au temple » et deman-
dez aux membres de la
famille de répondre aux questions
des deux derniers paragraphes. (Au
cours de cette discussion, rappelez 
à vos enfants des occasions où ils
étaient habillés comme il convient.)
Demandez-leur de dire comment ils
doivent s’habiller pour différentes 
occasions comme l’école, le travail
ou des activités sociales (voir Jeunes,

soyez forts, 2001, p. 14).
« Fonder une famille éternelle »,

p. 34 : Pour illustrer l’importance
d’une fondation solide, construi-

sez une petite tour à l’aide de
cubes, puis enlevez un cube
du bas de cette tour. En par-

lant de l’article, deman-
dez aux membres de la

famille de trouver les moyens uti-
lisés par le père de frère De Hoyos

pour construire une fondation
solide pour son fils. Discutez des
moyens que votre famille peut utili-
ser pour fortifier sa fondation.

« Le plus grand examen de sa

vie… à ce jour », p. 38 : Sur des ban-
des de papier, écrivez plusieurs diffi-
cultés que votre famille rencontre.

25 Message des instructrices visiteuses

41
Rendre vivante
l’étude des 
Écritures

P O U R  L E S  A D U L T E S
2 Message de la Première Présidence : Puissions-nous vivre ainsi

Thomas S. Monson, président de l’Église

8 D. Todd Christofferson : Préparé à servir le Seigneur   
Elder Quentin L. Cook

18 La pudeur : Du respect envers le Seigneur   Robert D. Hales

25 Message des instructrices visiteuses : Chaque sœur est une fille
aimée de parents célestes et a une destinée divine

28 La foi de la famille   Kimberly Reid

41 Rendre vivante l’étude des Écritures
44 Les saints des derniers jours nous parlent

Cantique dans une cathédrale   Collin Allan
Le parfait ami de l’Église dont je ne me souvenais 
plus   Perry W. Carter
Le pain et le témoignage   Vida H. Liddell
Est-ce que je savais vraiment ?   Justin Geracitano

48 Courrier

18
La pudeur : Du
respect envers

le Seigneur

SUR LA COUVERTURE
Photos Kimberly Reid.

COUVERTURE DE L’AMI
Illustration Roger Motzkus.
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A= L’Ami

Amis, 26, 34

Baptême, A4, A13, A14

Bénédictions, 46, A6

Confirmation, A4

Dignité, 14, 18

Écritures, 34, 38, 41

Enseignement, 1, 6, 28

Épreuves, 38

Études, 38

Expiation, 14

Famille, 28, 34, A14

Foi, 25, 28, A13

Habillement, 14, 18

Jésus-Christ, 2, 14

Mort, 2, 24

Musique, 44

Nature divine, 25

Obéissance, 38

Œuvre missionnaire, 44,

45, 47, A10, A14

Père céleste, 25, 34

Prêtrise d’Aaron, 14

Prière, 26, 46

Protection, 18, A10, A12

Pudeur, 18

Remotivation, 26

Repentir, 14

Résurrection, 2

Révérence, 14, 18, A8

Sainte-Cène, 14, 17, 34

Saint-Esprit, 18, A4, A10

Service, 2, 14

Smith, Joseph, 47, A6

Témoignage, 26, 46, 47,

A2

Temples, 18

Visites d’enseignement, 

25, 46
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Racontez l’histoire d’Andrea puis
lisez la colonne du côté « Le manuel
de cours du Seigneur ». Demandez
aux membres de la famille de choisir
une bande de papier puis de trouver
une Écriture qui peut aider face à la
difficulté indiquée.

« J’écouterai la prochaine

fois ! » p. A10 : Faites le jeu suivant
pour illustrer la manière dont le
Saint-Esprit peut nous guider.
Demandez à un membre de la
famille de quitter la pièce. Cachez
dans la pièce une image représen-
tant le Seigneur. Demandez à la
personne de revenir et de cher-
cher l’image. Guidez-la en disant
« chaud » quand elle s’approche de
l’image et « froid » quand elle s’en

éloigne. En racontant l’histoire de
Manuel, cherchez ce qu’il a appris
sur à le fait de faire confiance à
l’Esprit. Concluez en lisant
Doctrine et Alliances 11:12.

« La préparation de Pablo », 

p. A14 : Racontez l’histoire de Pablo.
Pour aider les membres de la famille
à se préparer à faire une mission, fai-
tes une formation sur une compé-
tence que les missionnaires doivent
acquérir, par exemple l’art d’ensei-
gner, le repassage, la planification ou
l’étude des Écritures (cherchez d’au-
tres idées dans Prêchez mon Évan-

gile). Terminez par de la cuisine en
préparant un dessert. Planifiez une
action spécifique pour l’œuvre mis-
sionnaire à réaliser dès maintenant.

En cherchant la bague CLB samoane 

cachée dans ce numéro, réfléchis à la manière 

dont tu peux choisir le bien en contractant 

les alliances du baptême et en les respectant.

P O U R  L E S  J E U N E S
14 Plus que du pain et de l’eau   Ryan Carr

17 Affiche : Festin
24 Ce que Joseph a enseigné : 

Réconfort lors d’un décès
26 Questions et réponses : J’ai quelques amis qui ne

vont plus à l’église. Comment les aider à y
retourner ?

34 Fonder une famille éternelle Benjamín De Hoyos

38 Le plus grand examen de sa vie… à ce jour   
Adam C. Olson

Fonder une famille éternelle34

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

grande force de motivation Dieter F. Uchtdorf

A4 Période d’échange : Le royaume des cieux   
Linda Christensen

A6 Épisode de la vie de Joseph Smith, le prophète :
Miracles pendant le voyage de Joseph

A8 Je peux être respectueux   Diana Eckersell Janson

A10 J’écouterai la prochaine fois !   
Sunny McClellan Morton

A12 Témoin spécial : Comment être protégé 
spirituellement ?   Dallin H. Oaks

A13 Coloriage
A14 Nouveaux amis : La préparation de Pablo

A13 Coloriage

Le nombre représente la première page de l’article.

A12 Témoin spécial
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PA R  T H O M A S  S .  M O N S O N

Il y a près de sept ans, par un clair matin de
septembre, deux avions se sont encastrés
soudainement et sans qu’on s’y attende,

dans les tours jumelles du World Trade Center
de New York, semant la mort et la destruction.
À Washington D.C. et en Pennsylvanie, dans le
sillage d’un complot terroriste, deux autres
avions se sont écrasés. Ces tragédies ont coûté
la vie à des milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants. Tous leurs projets d’avenir se sont
évaporés d’un seul coup pour être remplacés
par les larmes et les cris de douleur des gens à
l’âme meurtrie.

Nous avons reçu d’innombrables témoigna-
ges de personnes qui ont été affectées, direc-
tement ou indirectement, par les événements
de ce jour. Rebecca Sindar se rendait en avion
de Salt Lake City (Utah) à Dallas (Texas) le
matin du mardi 11 septembre 2001. Son vol,
comme tous les autres vols aux États-Unis au
moment de la tragédie, a été interrompu : 
l’avion a reçu l’ordre d’atterrir à Amarillo
(Texas). Sœur Sindar raconte : « Nous avons

tous quitté l’avion et nous avons trouvé dans
l’aéroport des téléviseurs devant lesquels

nous nous sommes attroupés pour
voir les images de ce qui était arrivé.
Les gens faisaient la queue pour télé-

phoner à leurs proches et leur assurer que
nous étions sains et saufs au sol. Je me sou-
viendrai toujours de la douzaine de mission-
naires de notre avion qui se rendaient dans

leur champ de mission. Ils ont passé un coup
de fil puis nous les avons vus se mettre en cer-
cle dans un coin de l’aéroport, s’agenouiller et
prier ensemble. Comme j’aurais aimé photo-
graphier ce moment et en faire part aux mères 
et aux pères de ces courageux jeunes hommes
qui ont éprouvé immédiatement le besoin 
de prier. »

Les ténèbres de la mort se dissipent

La mort est le lot final de toute l’humanité.
Elle vient chercher les personnes âgées qui
marchent d’un pas hésitant. Elle fauche des
êtres qui ont à peine fait la moitié du chemin
de la vie et elle met souvent fin aux rires de
petits enfants. Personne ne peut ni lui échap-
per ni la repousser.

La mort s’invite souvent comme une
intruse. C’est un ennemi qui surgit soudain
au beau milieu du festin de la vie pour en
éteindre les lumières et la gaieté. La mort
pose sa lourde main sur nos êtres chers et
parfois nous laisse perplexes, à la recherche
de réponses. Dans certaines situations,
comme dans les grandes souffrances et la
maladie, la mort apparaît sous les traits d’un
ange de miséricorde. Mais la pensée qui
domine est qu’elle est l’ennemi du bonheur
humain.

Cependant, les ténèbres de la mort peu-
vent être chassées par la lumière de la vérité
révélée.

Puissions-nous
vivre ainsi

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

La vie est si fragile et
la mort si certaine.
Nous ne savons pas
quand nous devrons
quitter cette exis-
tence mortelle. Aussi
je pose la question :
« Que faisons-nous
de notre journée
d’aujourd’hui ? »
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Le Maître a dit : « Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Et quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais1. »

Cette assurance, je dirais même cette
sainte confirmation, d’une vie au-delà du
tombeau pourrait bien apporter la paix que le
Sauveur a promise quand il a assuré à ses dis-
ciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Je ne vous la donne pas comme le
monde la donne. Que votre cœur ne se trou-
ble point, et ne s’alarme point2. »

Des ténèbres et de l’horreur du Calvaire
est sortie la voix de l’Agneau disant : « Père, je
remets mon esprit entre tes mains3. » Et les
ténèbres n’étaient plus ténèbres, car il avait
rejoint son Père. De Dieu il était venu, à Dieu
il était retourné. De même, les gens qui mar-
chent avec Dieu dans leur pèlerinage terres-

tre savent par expérience bénie qu’il
n’abandonne pas ceux de ses

enfants qui croient en lui. Dans
la nuit de la mort, sa pré-

sence sera « meilleure

qu’[une] lumière et plus sûre qu’un chemin
connu4. »

Sur le chemin de Damas, Saul a eu la
vision du Christ ressuscité et exalté. Plus tard,
sous le nom de Paul, défenseur de la vérité et
missionnaire intrépide au service du Maître, il
a rendu témoignage du Seigneur ressuscité et
a déclaré aux saints de Corinthe :

« Christ est mort pour nos péchés, selon
les Écritures ;

« … il a été enseveli, et … il est ressuscité
le troisième jour, selon les Écritures ;

« … il est apparu à Céphas, puis aux
douze ;

« Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents
frères à la fois …

« Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à
tous les apôtres.

« Après eux tous, il m’est aussi apparu à
moi5. »

Dans notre dispensation, Joseph Smith, 
le prophète, a rendu hardiment ce même
témoignage quand Sidney Rigdon et lui 
ont attesté :

« Et maintenant, après les nombreux
témoignages qui ont été
rendus de lui, voici le

témoignage, le dernier
de tous, que nous
rendons de lui : 
qu’il vit !

« Car nous le vîmes,
et ce, à la droite de Dieu;

Sur le chemin
de Damas,
Saul a eu la

vision du Christ res-
suscité et exalté. Plus
tard, connu sous le
nom de Paul, défen-
seur de la vérité et
missionnaire intré-
pide au service du
Maître, il a rendu
témoignage du
Seigneur ressuscité.



et nous entendîmes la voix rendre témoi-
gnage qu’il est le Fils unique du Père;

« Que par lui, à travers lui et en lui, les
mondes sont et furent créés, et que les
habitants en sont des fils et des filles
engendrés pour Dieu6. »

C’est cela la connaissance qui fortifie.
C’est cela la vérité qui console. C’est cela
l’assurance qui conduit de l’ombre vers 
la lumière ceux qui sont courbés sous le
poids du chagrin. Elle est offerte à tous.

Agir dès aujourd’hui

La vie est si fragile et la mort si certaine.
Nous ne savons pas quand nous devrons
quitter cette existence mortelle. Aussi je
pose la question : « Que faisons-nous de
notre journée d’aujourd’hui ? » Si nous ne
vivons que pour ce qui arrivera demain,
nous finirons par avoir des hiers où il ne se sera rien 
passé. Sommes-nous coupables d’avoir tenu ce genre de
discours : « Cela fait un moment que je me dis que je dois
changer des choses dans ma vie. J’ai l’intention de com-
mencer demain » ? Avec un raisonnement pareil, demain
n’arrivera jamais. Ce genre de lendemain ne se produit que
si nous passons à l’action aujourd’hui. Comme l’enseigne le
cantique bien connu :

Il y a du travail tout autour de nous,

Et beaucoup à réaliser.

Ne le négligez pas ; « demain » ne dites pas,

Avant d’avoir essayé7.

Posons-nous les questions suivantes : « Ai-je fait du bien
sur terre aujourd’hui ? Ai-je aidé quelqu’un dans le besoin ? »
Quelle belle formule du bonheur ! Quelle belle source de
contentement, de paix intérieure, que d’avoir suscité la
reconnaissance chez l’un de nos semblables !

Les occasions de donner de nous-mêmes sont en effet
sans limites, mais elles sont également fugaces. Il y a des
cœurs à réjouir, des paroles gentilles à dire. Il y a des dons à
faire. Il y a des actions à accomplir. Il y a des âmes à sauver.

Si nous nous souvenons que lorsque nous sommes au
service de nos semblables, nous sommes simplement au
service de notre Dieu8 », nous ne serons pas dans la situa-
tion peu enviable du fantôme de Jacob Marley qui parle 
à Ebenezer Scrooge dans le roman immortel de Charles
Dickens, Un chant de Noël. Marley évoque avec tristesse les

occasions perdues. Il dit : « Ignorer qu’un
esprit chrétien œuvrant avec bonté dans
sa petite sphère, quelle qu’elle soit, trou-
vera sa vie trop courte au regard de son
incalculable utilité. Ignorer que nos re-
grets, aussi grands soient-ils, ne pourront
en aucune façon compenser les occasions
manquées dans notre vie ! Et cependant
c’est ce que j’ai fait ! Oh oui, hélas, c’est ce
que j’ai fait ! »

Marley ajoute : « Pourquoi ai-je traversé
la foule de mes semblables toujours les
yeux baissés, sans jamais les lever vers
cette étoile bénie qui a conduit les mages
vers une pauvre demeure ? N’y avait-il pas
de pauvres demeures vers lesquelles sa
lumière aurait pu me conduire, moi ? »

Heureusement, comme nous le
savons, Ebenezer Scrooge a changé en

bien. J’aime sa réplique : « Je ne suis plus l’homme que 
j’étais9. »

Pourquoi ce Conte de Noël de Dickens a-t-il tant 
de succès ? Pourquoi est-il éternellement d’actualité ?
Personnellement, je pense qu’il est inspiré de Dieu. Il fait
ressortir ce qu’il y a de meilleur en l’homme. Il suscite
l’espoir. Il pousse au changement. Nous pouvons aban-
donner les voies qui nous conduisent vers le bas et, un
chant au cœur, suivre une étoile et avancer vers la lumière.
Nous pouvons hâter le pas, prendre courage et baigner
dans la lumière de la vérité. Nous pouvons mieux entendre
le rire des petits enfants. Nous pouvons sécher les larmes
de ceux qui pleurent. Nous pouvons réconforter les mou-
rants en leur parlant de la promesse de la vie éternelle. Si
nous soutenons une main fatiguée et pendante, si nous
apportons la paix à une âme dans la difficulté, si nous don-
nons comme l’a fait le Maître, nous pouvons, en montrant
le chemin, devenir une étoile qui guidera un marin perdu.

Remplir le cœur de son prochain

Parce que la vie est fragile et la mort inévitable, nous
devons tirer le meilleur parti de chaque jour qui passe.

Il existe de nombreuses manières de faire mauvais usage
des occasions qui se présentent. Il y a quelque temps j’ai lu
une gentille histoire écrite par Louise Dickinson Rich, qui
illustre cette vérité de façon frappante :

« Ma grand-mère avait une ennemie du nom de madame
Wilcox. Après leur mariage, grand-mère et madame Wilcox

Si nous soutenons une main

fatiguée et pendante, si nous

apportons la paix à une âme

dans la difficulté, si nous

donnons comme l’a fait le

Maître, nous pouvons, en

montrant le chemin, devenir

une étoile qui guidera un

marin perdu.
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emménagèrent dans des maisons mitoyennes dans la rue
principale de la petite localité dans laquelle elles allaient
vivre toute leur vie. Je ne sais pas ce qui a déclenché la
guerre entre elle, et d’ailleurs, je pense que lorsque je suis
arrivée, environ trente ans plus tard, elles ne s’en souve-
naient même plus elles-mêmes. Il ne s’agissait pas d’un
échange verbal poli, mais d’une guerre totale…

« En ville, les répercussions du conflit n’épargnaient rien.
La vieille église tricentenaire, qui avait connu la guerre
d’Indépendance, la guerre de Sécession et la guerre contre
l’Espagne, faillit s’effondrer quand grand-mère et madame
Wilcox se livrèrent la Bataille des Œuvres charitables des
Dames. Grand-mère remporta ce combat, mais ce fut une
victoire qui n’en était pas une. Vexée de ne pouvoir être 
la présidente, madame Wilcox donna sa démission (des
Œuvres). Quel plaisir y a-t-il à diriger si l’on ne peut pas faire
rentrer les paroles dans la gorge à son ennemie ? Madame
Wilcox remporta la Bataille de la Bibliothèque publique en
s’arrangeant pour que sa nièce, Gertrude, soit nommée à 
la place de tante Phyllis. Le jour de la prise de fonction de
Gertrude fut celui où grand-mère cessa de lire les livres de
la bibliothèque. Du jour au lendemain, ils étaient devenus
‘des trucs malpropres et pleins de vermine’. La Bataille pour
le lycée fut un match nul. Le directeur trouva un meilleur
poste ailleurs et partit avant que madame Wilcox ne réus-
sisse à le faire virer ou que grand-mère ne lui obtienne une
titularisation à vie.

« Quand nous, les enfants, nous rendions visite à ma
grand-mère, ce qui nous amusait beaucoup, c’était de faire
des grimaces aux petits-enfants de madame Wilcox. Un
jour mémorable, nous mîmes un serpent dans le tonneau
d’eau de pluie de madame Wilcox. Ma grand-mère protesta
pour la forme, mais nous sentions qu’elle nous approuvait
tacitement.

« N’allez pas vous imaginer que les hostilités ne venaient
que d’un seul camp. Madame Wilcox avait aussi des petits-
enfants. Grand-mère y laissait aussi des plumes. Comme par
hasard, la corde à linge trouvait toujours le moyen de se
rompre les jours de vent et le linge de se retrouver par terre.

« Je ne sais pas comment grand-mère aurait pu supporter
ses ennuis aussi longtemps s’il n’y avait pas eu la page
consacrée aux ménagères dans son quotidien de Boston.
Cette page ménagère était une merveilleuse institution. 
En plus des habituels conseils culinaires et astuces de net-
toyage, il y avait un espace consacré au courrier que les 
lectrices échangeaient entre elles. L’idée était qu’en cas de
problème, même s’il ne s’agissait que d’épancher sa bile, 

on pouvait écrire au journal sous un pseudonyme tel que
Arbutus. C’était le nom de plume de grand-mère. Alors,
d’autres femmes, ayant vécu la même situation, répondaient
en racontant comment elles s’en étaient sorties puis
signaient sous des noms comme Quelqu’un Qui Sait,
Xanthippe ou je ne sais quoi encore. Très souvent, il arrivait
qu’après avoir réglé le problème, les personnes conti-
nuaient de s’écrire pendant des années à travers la colonne
du journal pour parler des enfants, des conserves et de leur
nouveau salon. C’est ce qui arriva à grand-mère. Pendant un
quart de siècle, elle entretint une correspondance avec une
femme dont le pseudonyme était Mouette. Mouette était la
grande amie de grand-mère.

« J’avais seize ans environ quand madame Wilcox mou-
rut. Dans une petite localité, autant que vous ayez détesté
votre voisine, la bienséance commande que vous accouriez
auprès de la famille endeuillée et que vous proposiez votre
aide. Grand-mère, qui avait soigneusement passé son
tablier de coton fin, afin de bien montrer que son engage-
ment à aider n’était pas que de vaines paroles, traversa la
pelouse en direction de la maison des Wilcox où les filles

I D É E S  P O U R  L E S  I N S T R U C T E U R S
A U  F O Y E R

Après avoir étudié ce message dans la prière, faites-en
part en utilisant une méthode qui favorise la participation des
personnes que vous instruisez. Voici quelques exemples :

1. Réfléchissez avec les membres de la famille au sens
de : « Les ténèbres de la mort peuvent être chassées par la
lumière de la vérité révélée ». Lisez les passages du texte qui
parlent de la Résurrection. Comment ces vérités sont-elles
susceptibles d’apporter la paix et le réconfort aux affligés ?

2. Attirez l’attention sur la formule du bonheur indiquée
dans la partie « Agir dès aujourd’hui. » Chantez ou lisez le
cantique « Ai-je fait du bien aujourd’hui ? » Demandez aux
membres de la famille la raison pour laquelle cette formule 
est celle du bonheur. Que pourraient-ils faire pour que leurs
semblables éprouvent de la gratitude envers eux ?

3. Demandez aux membres de la famille d’indiquer les
bons souvenirs que l’on pourrait avoir à la fin de sa vie. Lisez
l’histoire écrite par Louise Dickinson Rich ainsi que le dernier
paragraphe du message du président Monson. Demandez aux
jeunes enfants de vous dire quelles sont les choses qui ont le
plus d’importance pour eux maintenant. Recommandez aux
membres de la famille de vivre en étant joyeux et bons, afin
de ne jamais avoir de regrets.



de la famille lui firent nettoyer le petit salon,
pourtant déjà impeccable, pour les funérailles.
Et là, sur la table, à la place d’honneur, il y
avait un énorme album de découpes et dans
l’album, étaient soigneusement collées, en
colonnes parallèles, les lettres que grand-
mère avait envoyées pendant toutes ces
années à Mouette et les lettres de Mouette à
grand-mère. Sans que ni l’une ni l’autre ne le
sache, la pire ennemie de grand-mère avait
aussi été sa meilleure amie. Ce fut la seule 
fois de ma vie où je vis grand-mère pleurer. À
l’époque, je ne comprenais pas exactement
pourquoi. Maintenant, je sais. Elle pleurait à
cause de toutes ces années gâchées qu’elle 
ne retrouverait jamais10. »

Puissions-nous prendre la résolution 
qu’à partir d’aujourd’hui nous remplirons
notre cœur d’amour. Puissions-nous faire le
deuxième mille pour inclure dans notre vie
ceux qui connaissent la solitude, qui sont
découragés ou qui souffrent d’une manière
ou d’une autre. Puissions-nous « rendre
joyeux un ami malheureux11 ». Puissions-nous
vivre pour qu’au moment ou retentira l’appel
final, nous n’ayons aucun regret grave, aucune
œuvre inachevée, mais que nous puissions
dire comme l’apôtre Paul : « J’ai combattu le
bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé 
la foi12. » ■

NOTES
1. Jean 11:25-26.
2. Jean 14:27.
3. Luc 23:46.
4. Minnie Louise Haskins, « The Gate of the Year », 

dans James Dalton Morrison, ed., Masterpieces of
Religious Verse (1948), p. 92.

5. 1 Corinthiens 15:3-8.
6. D&A 76:22-24.
7. Will L. Thompson, « Ai-je fait du bien aujourd’hui ? »

Hymnes N° 194.
8. Voir Mosiah 2 :17.
9. (New York, Stewart, Tabori & Chang, 1990), vol. 34,

p. 138.
10. « Grandma and the Seagull », dans Alice Arlen, She

Took to the Woods : A Biography and Selected Writings
of Louise Dickinson Rich
(2000), p. 211-213.

11. Hymnes, n° 194.
12. 2 Timothée 4:7.

«Dans 
l’album,
étaient soi-

gneusement collées,
en colonnes parallè-
les, les lettres que
grand-mère avait
envoyées pendant
toutes ces années à
Mouette et les lettres
de Mouette à grand-
mère. Sans que ni
l’une ni l’autre ne le
sache, la pire enne-
mie de grand-mère
avait aussi été sa
meilleure amie. »
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PA R  Q U E N T I N  L .  C O O K
Du Collège des douze apôtres

Adolescent, alors qu’il habitait à Somerset, dans l’É-
tat de New York, Todd Christofferson a fait partie
pendant deux étés de la troupe du spectacle de la

colline de Cumorah, près de Palmyra, dans cet État. La pre-
mière année, le spectacle lui a rappelé les paroles d’un de
ses anciens évêques. Celui-ci avait recommandé aux jeunes
de la paroisse de ne jamais « cesser d’adresser à Dieu des
prières », jusqu’à ce que le témoignage de l’Évangile soit
« gravé dans leur cœur ».

Todd avait pris les paroles de son dirigeant de la prêtrise
au sérieux et avait prié de temps en temps pour recevoir un
témoignage. Mais là, à Palmyra, berceau du Rétablissement,
il a décidé que ce serait le meilleur endroit et le meilleur
moment pour recevoir une confirmation certaine.

Il raconte : « Un soir, après la représentation, je me suis
rendu dans le Bosquet sacré tout seul. C’était une belle
soirée d’été. J’ai enlevé mes chaussures, je suis entré dans
les bois et j’ai commencé à prier. J’ai prié avec beaucoup
d’ardeur pendant une heure, peut-être plus – et rien ne
s’est produit. »

Au bout d’un moment, il a abandonné et il est parti. 
La déception l’accablait. Quelle erreur avait-il commise ?

Pourquoi notre Père céleste ne lui avait-il pas
répondu ?

Avant qu’il s’en aperçoive, les deux semaines de
spectacle sont passées et Todd est retourné au
New Jersey. Un mois plus tard environ, alors qu’il
était en train de lire le Livre de Mormon dans sa
chambre, il a reçu sa réponse.

Il explique : « Sans que je le demande, j’ai
reçu mon témoignage. Ce n’était pas par des
mots, mais c’était une confirmation spirituelle

D.Todd
Christofferson
P R É P A R É  À  S E R V I R  L E  S E I G N E U R



très forte – de celles qui ne laissent subsister
aucun doute- au sujet du Livre de Mormon et
de Joseph Smith. »

« En repensant à cette expérience, je me
rends compte que l’on ne peut pas imposer à
Dieu le moment, le lieu ou la façon dont il
communiquera avec nous. Nous devons sim-
plement rester prêts à recevoir ce qu’il nous
envoie, quand il nous l’envoie. Cela se fait
selon sa volonté.

« Je suis heureux de ne pas avoir reçu sa
réponse ce soir-là à Palmyra. J’aurais pu pen-
ser qu’il fallait être à un endroit particulier
pour recevoir la réponse à une prière ou un
témoignage. On n’a pas besoin de se rendre
en pèlerinage à Palmyra pour savoir que
Joseph Smith était un prophète ou que le
Livre de Mormon est vrai. On n’a pas besoin
d’aller à Jérusalem pour savoir que Jésus est
le Christ. Si notre Père céleste m’a trouvé à
Somerset, au New Jersey, il peut répondre
aux prières de chacun, partout dans le
monde. Il nous connaît intimement, et il
peut répondre en tout lieu et en toute cir-
constance. »

Avec ce témoignage « gravé » dans le
coeur, Todd Christofferson s’est préparé à
une vie de service dans le royaume du
Seigneur

Une enfance de rêve

David Todd Christofferson est le fils de Paul
Vickery Christofferson et de Jeanne Swenson ;
il est né le 24 janvier1945 à American Fork, en

Utah. Son père étant alors avec les forces
armées américaines en Chine, à la fin de 
la Deuxième Guerre mondiale, Todd et sa
mère ont habité chez les parents de sœur
Christofferson, Helge et Adena Swenson, pen-
dant environ dix-huit mois. Cela a été le début
d’une relation très étroite entre Todd et ses
grands-parents, relation qui allait avoir une
grande influence sur lui pendant toute sa vie.

Todd et ses quatre frères cadets ont été
élevés à Pleasant Grove et à Lindon, en
Utah. Il décrit leur enfance comme « idyl-
lique » et « saine » ; les enfants avaient beau-
coup de temps libre pour jouer, inventer et
apprendre.

Frère Christofferson raconte : « Nous
avions une vie très heureuse et très protégée.
Papa et maman nous enseignaient par l’exem-
ple et nous montraient comment vivre selon
le modèle de l’Évangile. »

Ses parents, eux, se souviennent de Todd
comme d’un enfant heureux et obéissant.
Son père se souvient : « Todd était un bon
garçon, et il a toujours su quel genre de vie il
voulait avoir. Il avait une grande influence sur
ses frères. »

Ses parents disent aussi qu’il était toujours
prêt à aider en cas de besoin. Quand il avait
treize ans, sa mère a subi une opération chi-
rurgicale importante, dans le cadre d’un trai-
tement contre le cancer. Le père de frère
Christofferson, qui était à l’hôpital avec elle, a
appris que Todd avait rassemblé ses frères
pour prier en faveur de leur mère.PH
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Page ci-contre : 

Todd Christofferson

adolescent au specta-

cle de la colline de

Cumorah, dans l’État

de New York, en 1962.

Ci-dessus, de gauche

à droite : Todd avec

ses parents et son

frère Greg (à droite)

en 1948 ; tles frères

Christofferson – Tim,

Todd, Greg, Tom et

Wade – avec leur

grand-père, Helge

Swenson, 1964 ; Todd,

vers l’âge de six ans.

Frère Christofferson 

se souvient d’avoir 

eu une enfance « idyl-

lique » et « saine ».
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même chambre que lui pendant plus de
seize ans, dit : « Todd a toujours été enclin à
la spiritualité et d’une conduite exem-
plaire ». Greg raconte que quelques années
après que Todd a obtenu son diplôme au
lycée, un de ses meilleurs camarades de
classe priait avec sa femme pour savoir com-
ment élever leurs jeunes enfants. Lorsque
les missionnaires ont frappé à leur porte, cet
homme s’est souvenu du comportement
bon et honorable de Todd, un des seuls
membres de l’Église qu’il connaissait. Grâce
à cela, il a fait entrer les missionnaires chez
lui et sa famille et lui sont devenus membres
de l’Église.

Le témoignage croissant du jeune Todd,
renforcé par son expérience après le specta-
cle de la colline de Cumorah, a été ferme-
ment soutenu par un groupe d’amis de 
son âge, membres de la paroisse de New
Brunswick dans le pieu de New Jersey. Il
raconte : « Ce groupe n’attendait qu’une
seule chose : pouvoir se retrouver le merc-
redi et le dimanche. »

Frère Christofferson se rappelle : « L’Église
était le centre de notre vie familiale. Elle nous
a permis de nous rapprocher en tant que
famille et de nous rapprocher des autres
membres de la paroisse. »

Mission en Argentine

Après avoir obtenu son diplôme du lycée
Franklin à Somerset, frère Christofferson a
suivi les cours de l’université Brigham Young
pendant un an, puis il est parti en mission en
septembre 1964, dans le nord de l’Argentine,
ce qu’il considère comme une expérience
primordiale. Il en a gardé un grand amour
pour les peuples et les cultures d’Amérique
Latine.

L’opération a réussi, mais sœur
Christofferson n’était plus en mesure d’ac-
complir certaines tâches domestiques quo-
tidiennes. Todd savait combien sa mère
aimait le pain fait maison et qu’il lui serait

difficile de continuer à le faire. Il a demandé à
sa grand-mère de lui montrer comment faire
et il a confectionné le pain pour sa famille jus-
qu’à ce qu’il parte à l’université, quelques
années plus tard.

Nouvelle maison, nouvelles expériences

Lorsque Todd était âgé de quinze ans, son
père, qui était vétérinaire, a est allé travailler
à New Brunswick, au New Jersey. Quand la
famille a quitté Lindon, en Utah, cette petite
ville comptait peu d’habitants ; l’installation
dans la région très peuplée du New Jersey a
donc été un grand changement pour toute
la famille Christofferson. Et les années qui
ont suivi (riches en nouveaux endroits, en
nouvelles personnes et en nouvelles possibi-
lités) ont été les plus formatrices de la vie 
de Todd.

Comme il était le seul membre de l’Église
dans son lycée, il a appris à se faire des amis
et à fréquenter des personnes de tous les
milieux culturels et religieux, ce qu’il a conti-
nué à faire pendant toute sa vie. Il a décou-
vert que beaucoup de ses amis avaient une
foi aussi fervente que la sienne, ce qui l’a
amené à y réfléchir sérieusement et à prier
souvent au sujet de ses propres croyances.
« J’ai commencé à me rendre compte que
l’Église n’était pas simplement agréable, mais
qu’elle était aussi d’une importance vitale.
J’ai commencé à chérir ce que j’avais. »

Greg, l’un de ses frères, qui a partagé la

Ci-dessus, de gauche 

à droite : frère

Christofferson (à gau-

che) avec son collègue

missionnaire, Glen

Willardson, en

Argentine en 1965 ;

frère Christofferson à

un baptême en 1966.

Page ci-contre, de gau-

che à droite : frère et

sœur Christofferson le

jour de leur mariage 

en 1968, avec leurs

parents ; frère

Christofferson avec ses

enfants, Todd et Brynn,

jouant la scène de la

nativité en 1977 ; la

famille Christofferson

célébrant le bicenten-

naire des États-Unis

d’Amérique, en 1976.



Pendant sa mission, il a été instruit par deux présidents
de mission extraordinaires, Ronald V. Stone et Richard G.
Scott, avec qui il sert maintenant au Collège des douze
apôtres. Frère Christofferson se souvient avec beaucoup
d’affection et de reconnaissance de ce que lui ont apporté
ces deux présidents et leurs femmes.

Pour frère Scott, frère Christofferson était « un mis-
sionnaire particulièrement remarquable par son dévoue-
ment et par des qualités qui démontraient qu’il allait
avoir une vie d’une portée inhabituelle. » Frère Scott fait
la remarque que ce jeune missionnaire était très disci-
pliné et obéissant et qu’il travaillait dur, en faisant preuve
d’une douceur qui a été une bénédiction pour tous ses
collègues et qui le faisait aimer par les amis de l’Église et
les nouveaux convertis.

Frère Scott évoque un épisode où il a assisté à l’accident
de vélo de frère Christofferson : celui-ci a endommagé son
costume et s’est blessé aux mains. Mais il ne s’est pas laissé
démonter. Frère Scott raconte : « Il s’est épousseté, il est
remonté sur son vélo et il est parti à son rendez-vous avec
son collègue. »

L’université et le mariage

À son retour d’Argentine, en décembre 1966, frère
Christofferson est retourné à l’université Brigham Young,
où il a étudié l’anglais et où il a fait partie du conseil 
d’administration étudiant et de l’équipe de sport de 
l’université.

Vers la fin du premier semestre, une jolie jeune fille du
campus a attiré son attention. Il n’avait pas encore fait sa
connaissance, mais il n’a pas oublié son visage et l’a cher-
ché dans l’annuaire de l’université qui a été publié
quelques mois plus tard.

Cette étudiante s’appelait Kathy Jacob ; c’était une
jeune fille attirante et sociable qui avait habité en Californie
et en Utah. Á la rentrée suivante, Todd s’est arrangé avec
un ami commun pour sortir avec Kathy.

Pendant les mois qui ont suivi, ils ont constaté qu’ils
s’entendaient bien. Leur amour a grandi et a mûri. Au prin-
temps suivant, le 28 mai 1968, ils se sont mariés au temple
de Salt Lake City.

Frère Christofferson explique : « J’ai su que Kathy était
bonne et merveilleuse dès le début de notre mariage, mais
je ne savais pas à quel point sa personnalité, ses qualités,
sa bonté et sa sagesse étaient profondes. Plus le temps
passe et plus je me rends compte avec joie qu’elle est
encore plus merveilleuse que je le pensais alors. »

La fille de frère et sœur Christofferson, Brynn Nufer,
témoigne également de la bonté de sa mère : « Partout où
nous avons habité, les gens l’ont aimée. Elle est très créa-
tive. Elle est naturelle. Et elle est très, très, très drôle ! »

Une brillante carrière juridique

Frère et sœur Christofferson
ont tous les deux obtenu une
licence de l’université
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Brigham Young en 1969. Frère Christofferson a ensuite étu-
dié le droit à l’université de Duke. Lorsqu’il a terminé ses
études en 1972, il a été engagé comme greffier par le juge
fédéral John J. Sirica, qui a présidé plus tard le procès du
Watergate. Le magazine Time a élu le juge Sirica « homme
de l’année » et a parlé de l’affaire du Watergate comme du
« pire scandale politique de l’histoire des États-Unis1 ». Le
scandale et les procès qui ont suivi ont fait la une des infor-
mations aux États-Unis, en 1973 et 1974.

Frère Christofferson avait prévu de travailler comme
greffier de justice pendant un an, puis de travailler dans
un important cabinet d’avocats de Washington, D.C., qui
lui avait fait une offre d’emploi. Ralph W. Hardy, actuelle-
ment soixante-dix d’interrégion, a été membre de cette
société pendant toute sa carrière et il se souvient que,
pendant la période difficile du Watergate, le juge Sirica
avait appelé son directeur en disant : « Je ne peux pas lais-
ser Todd partir. Il est trop utile. Il est la seule personne à
qui je puisse me confier ». Todd a donc continué à aider le
juge Sirica jusqu’à la fin du procès du Watergate.

Frère Hardy se souvient que bien plus tard, en 1992, un
avocat non membre est entré dans son bureau et s’est
exclamé : « Je reviens de la messe d’enterrement la plus
édifiante à laquelle j’aie jamais assisté. » Il s’agissait des
obsèques du juge Sirica et sa famille avait demandé à frère
Christofferson d’y prendre la parole. Frère Christofferson
avait parlé du plan du salut.

Après avoir été greffier de justice, frère Christofferson a
fait partie de l’armée américaine active, puis il a été réser-
viste pendant huit ans. À la fin de son engagement dans
l’armée, il était capitaine de réserve.

Pendant les trente années suivantes, frère Christofferson
a fait une brillante carrière juridique. Il a d’abord travaillé
dans le cabinet Dow Lohnes PLLC, puis comme conseiller
juridique d’un organisme de santé et de plusieurs banques.
Il était conseiller juridique général adjoint de la

NationsBank Corp. (maintenant Bank of America) lorsqu’il
a été appelé aux soixante-dix. Son travail a fait voyager sa
famille de Washington, D.C., à Nashville au Tennessee, à
Herndon en Virginie et à Charlotte en Caroline du nord.
D’après frère Christofferson, ce que sa famille et lui ont
apprécié le plus dans l’est des Etats-Unis a été « l’associa-
tion avec de bonnes personnes de tous les horizons
sociaux et religieux ». En plus de son service dans l’Église,
comme président de mission, évêque, président de pieu et
représentant régional, il a fait partie d’organisations inter-
confessionnelles et d’organismes d’entraide.

Souvenirs de famille

Les Christofferson ont cinq enfants : Todd, Brynn, Peter,
Ryan et Michael. Ils ont également huit petits-enfants. Les
enfants Christofferson disent qu’ils ont été élevés dans l’a-
mour et l’affection et selon les principes de l’Évangile. Ils
ont le souvenir d’un bon équilibre entre les moments de
détente en famille et d’apprentissage individuel.

Peter se souvient d’avoir été le compagnon de visites de
son père, à un moment où celui-ci avait une vie particuliè-
rement occupée. Frère Christofferson travaillait comme
conseiller juridique d’entreprise et
il était aussi président de pieu,
mais il trouvait toujours du temps
pour instruire ses enfants. Peter
raconte : « J’étais édifié par la
fidélité de mon père à remplir
son appel d’instructeur au foyer,
malgré son emploi du temps
chargé. L’une des sœurs que
nous visitions ne pouvait pas
se déplacer. Papa prenait soin
d’elle avec tendresse, veillant
à ce qu’elle reçoive toujours
la Sainte-Cène et à ce que



son grand sens de l’humour et c’est une
joie de travailler avec lui.

L’appel au Collège des douze

Frère Christofferson dit que lorsqu’il a
reçu son nouvel appel de la part du prési-
dent Monson, cela lui a tout d’abord « paru
impossible ».

Il explique : « Les apôtres sont des gens
que j’ai admirés, suivis et écoutés toute ma
vie et il me semble impossible d’être l’un
d’eux. La responsabilité me semble écrasante.
Mais j’ai eu des professeurs merveilleux pen-
dant mes quinze dernières années de service
en travaillant avec les soixante-dix et avec le
Collège des douze. »

Il est prompt à reconnaître que nous
dépendons tous du même Être, la source des
réponses qu’il a reçues lorsqu’il avait quinze
ans et qu’il cherchait à consolider son témoi-
gnage. « Je crois au pouvoir de la prière » dit-
il. « Nous pouvons toujours compter sur la
prière. Quelquefois, c’est tout ce qui nous
reste, mais c’est tout ce dont nous avons
besoin. »

« Dans toutes les situations difficiles,
pendant toutes les périodes de change-
ment, pour tous mes besoins, j’ai pu parler
à mon Père céleste par la prière. Je lui ai fait
confiance et il ne m’a pas déçu. Oui, ses
promesses sont toujours vraies. Je sais 
qu’il m’apportera l’aide dont j’ai besoin
maintenant. » ■
NOTE

1. « Judge John J. Sirica: Standing Firm for the Primacy
of Law », Time, 7 janvier 1974; disponible sur le site:
www.time.com/time/magazine.

ses besoins soient toujours satisfaits. ».
Brynn se souvient que son père était tou-

jours très attentionné. Deux jours après son
départ de la maison pour aller à l’université
de Brigham Young, elle a reçu des fleurs de sa
part, dans sa résidence universitaire. Le petit
mot qui les accompagnait disait simplement :
« Je te souhaite un excellent semestre. »

Elle raconte : « Papa avait de grandes espé-
rances pour chacun de nous, mais il ne nous
faisait jamais de sermon. Il était très simple et
aimant. Il était très heureux et voulait que
nous le soyons. »

L’appel aux soixante-dix

Le 3 avril 1993, frère Christofferson a été
soutenu comme membre du premier collège
des soixante-dix. Son premier poste l’a
emmené avec sa famille à Mexico, où il a été
président de l'interrégion du Sud de Mexico
pendant quelque temps.

Le 15 août 1998, il a été appelé dans la
présidence des soixante-dix où il a servi jus-
qu’à son appel au Collège des douze apôtres.
Il a été directeur exécutif du département
d’histoire familiale et d’histoire de l’Église,
puis tout récemment responsable de l’inter-
région du sud-est de l’Amérique du Nord.
Ses affectations lui ont permis de rencontrer
les saints du monde entier.

Je suis reconnaissant d’avoir pu travailler
avec frère Christofferson au sein des soixante-
dix et de la présidence des soixante-dix. Il 
est très compétent, très sensible aux inspira-
tions de l’Esprit et il est aimé et admiré des
membres des soixante-dix. Il est connu pour

Page ci-contre, de

gauche à droite : frère

et sœur Christofferson

avec le juge fédéral

John J. Sirica, dont

frère Christofferson 

a été le greffier

pendant le procès du

Wagergate ; frère et

sœur Christofferson

avec leurs enfants et

petits-enfants ; frère 

et sœur Christofferson

et leurs fils Ryan et

Michael au Mexique, 

en 1994. Ci-dessus, 

de gauche à droite :

membre de la

présidence des

soixante-dix, 1998 ;

frère Christofferson a

rendu visite aux saints

du monde entier, entre

autres en Australie et

en Chine.
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PA R  R Y A N  C A R R
Des Magazines de l’Église

Nous avons la bénédiction et la chance de
prendre la Sainte-Cène chaque diman-
che, mais nous pouvons être tenté de la

considérer comme une chose banale du fait
que nous la prenons si souvent. Comment
pouvons-nous faire pour mieux apprécier
cette ordonnance sacrée ? Des jeunes gens
de la deuxième paroisse de Belgrade, pieu
de Bozeman (Montana) nous livrent leurs
réflexions.

Brek et Jake Halgren et Michael et Evan
Romrell veulent se souvenir du Sauveur et
faire en sorte que son Expiation agisse dans
leur vie. Ils en ont l’occasion, comme chacun
d’entre nous, chaque fois qu’ils prennent la
Sainte-Cène. C’est un moment qui leur per-
met d’adorer le Sauver et de s’améliorer.
Quand ces jeunes gens administrent la
Sainte-Cène, ils mettent leur prêtrise au 
service de leurs semblables.

Avoir du respect pour la Sainte-Cène

Ils savent aussi que la Sainte-Cène est
importante pour les membres de la paroisse
et ils prennent à cœur leur devoir de prê-
trise. Sur quoi concentrent-ils leurs pensées
pendant qu’ils administrent cette ordon-
nance ? Jake, seize ans, est reconnaissant de

Plus que du pain
et de l’eau

LES EMBLÈMES DE
L’EXPIATION

« Quand il tend la
main avec un plateau de
Sainte-Cène, le détenteur
de la Prêtrise d’Aaron ne

fait pas que distribuer la Sainte-Cène. Il fait
entrer les emblèmes de la sainte Expiation
dans la vie des membres et les élève vers 
le ciel. »

Keith B. McMullin, deuxième conseiller dans
l’épiscopat président, « Le miracle de la
prêtrise », Le Liahona, avril 2004, p. 28.

Comment peut-

on mieux res-

sentir l’Esprit à

la réunion de

Sainte-Cène ?

l’occasion qu’il a de servir. « On a le senti-
ment de représenter le Seigneur », dit-il.

Son frère, Brek, dix-huit ans, dit : « En tant
que prêtre, je veille à tout faire correctement.
Mais j’essaie aussi de penser à l’Expiation.
Chaque semaine nous avons l’incroyable
occasion de nous repentir de nos péchés, de
prendre un nouveau départ pour la semaine,
de travailler sur les points où nous devons
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nous améliorer. C’est une occasion extraordinaire d’être
édifiés spirituellement. »

Michael, dix-sept ans, pense aussi au Sauveur. « Un des
aspects les plus puissants de mon témoignage repose sur
l’expiation de Jésus-Christ. Je peux méditer sur les fautes
que j’ai commises et je sais que, si je me repens, elles 
peuvent être effacées grâce à ce qu’il a accompli. Chaque
fois que je prends la Sainte-Cène, je me souviens de
l’Expiation. »

Être digne

Ils comprennent qu’il est important d’être digne de
détenir la prêtrise. Brek dit que c’est un honneur que de
détenir la prêtrise. « Je considère que c’est une chance
unique. Cela amène à faire attention à ce qu’on fait durant
la semaine. Cela m’aide vraiment. »

Evan, quinze ans, ajoute : « Au cours de la semaine, le
fait de savoir que je détiens la prêtrise m’aide à choisir 
le bien de manière à être digne d’administrer la Sainte-
Cène. »

Apprendre le respect

Ces jeunes gens ont appris à respecter la Sainte-Cène
dès leur plus jeune âge. Leurs parents leur demandaient
d’être attentifs pendant la distribution du pain et de l’eau.
Ils ont gardé cette habitude à l’adolescence. Michael
déclare : « Les mots me manquent pour décrire l’impor-
tance de la Sainte-Cène pour moi. Elle représente le corps
et le sang du Seigneur. Nous prenons son nom sur
nous. Nous allons de l’avant pour proclamer son
Évangile et nous nous efforçons de donner le bon
exemple. C’est uniquement grâce à lui que nous
pourrons un jour retourner en présence de
notre Père céleste. La Sainte-Cène en est 
le rappel. »

Ils ont aussi appris à avoir du
respect pour la Sainte-Cène
en regardant les autres déten-
teurs de la Prêtrise d’Aaron,
parmi lesquels leurs propres frères,
accomplir leurs devoirs de la prêtrise.
Evan, par exemple, se souvient des conversations qu’il 
a eues avec son grand frère, qui est actuellement en 
mission au Brésil, au cours desquelles celui-ci lui parlait 
de la Sainte-Cène, de la prêtrise et d’autres sujets de 
l’Évangile.

Les frères aînés de Brek lui ont aussi donné le bon
exemple. Il dit : « Quand ils préparaient la Sainte-Cène, 
j’éprouvais toujours de l’admiration pour eux. »PH
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Michael pense aux enseignements de 
sa mère : « Elle a toujours souligné que la
Sainte-Cène était la raison principale pour
laquelle nous allions à l’église. Elle est 
faite pour que nous nous souvenions de
l’Expiation. »

Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ est
un acte de service qui touche l’humanité
entière. Sur une plus petite échelle, les
détenteurs de la Prêtrise d’Aaron peuvent
servir leur paroisse ou leur branche en admi-
nistrant la Sainte-Cène, en manifestant du
respect pour cette ordonnance et en vivant
de manière à être dignes de la prendre. ■

LA TENUE VESTIMENTAIRE EST
UNE MARQUE DE RESPECT

Pourquoi ces jeunes gens portent-ils une
chemise blanche et une cravate ? Pour témoi-
gner de leur respect pour la Sainte-Cène du
Seigneur. « La tenue vestimentaire témoigne
de l’état d’esprit, dit Evan Romrell. Si l’on est
négligé, c’est comme
si l’on disait qu’on
n’en a pas grand-
chose à faire. »

Ils veulent être bien
habillés pour ne pas
distraire les membres
de la paroisse dans
leur méditation sur le
Sauveur au moment
où ils prennent la Sainte-Cène. Jake Halgren
déclare : « Si vous êtes dans l’assemblée et
que vous regardez des diacres et des prêtres
dont la chemise sort du pantalon ou est sale,
cela risque de détourner votre attention. Les
gens pourraient se demander ce que vous
pensez de la Sainte-Cène. Donc, si vous êtes
bien habillé, vous manifestez votre respect
pour cette ordonnance. »

Les frères Halgren et

Romrell (en haut)

administrent la Sainte-

Cène et le font avec

révérence parce qu’ils

ont le témoignage du

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

Pour nous, Autorités générales et diri-
geants d’auxiliaires de l’Église, qui
voyageons partout dans le monde, il

est devenu évident qu’il y a un laisser aller
qui ne cesse partout de progresser. Cela se
manifeste dans de nombreux domaines mais
particulièrement dans celui de l’habillement.
On peut dire que c’est également le cas chez
certains membres de l’Église.

Ce relâchement vient pour partie de 
l’indifférence. Il vient aussi du manque de
compréhension ou de l’absence de modèle.
Cela fait environ deux ou trois générations
que nous voyons des tenues relâchées et
nous n’avons sans doute pas tous eu la
chance d’avoir le bon exemple de nos
parents en matière de tenue appropriée 
et décente. La culture populaire n’a, en
général, pas su montrer le bon exemple 
non plus. Cette tendance au déclin provient
sans doute aussi du fait qu’il est difficile 
d’acheter des vêtements pudiques dans 
le monde d’aujourd’hui.

C’est en pensant à ces observations et 
à ces difficultés que j’ai décidé de mettre 
l’accent sur l’importance du respect que 
nous devons avoir pour notre Père céleste et
pour les alliances que nous avons faites avec
lui, particulièrement en ce qui concerne la
pudeur et la tenue vestimentaire.

Le principe de la pudeur

Certains saints des derniers jours peuvent
avoir l’impression que la pudeur est une tra-
dition de l’Église ou bien qu’elle est issue
d’un comportement puritain et conservateur.
La pudeur n’est pas simplement un trait cul-
turel. C’est un principe de l’Évangile qui s’ap-
plique aux personnes de toutes cultures et 
de tous âges. En fait, la pudeur est essentielle
si nous voulons être dignes de l’Esprit. Être
pudique c’est être humble, et être humble
nous permet d’avoir la compagnie de l’Esprit.

La pudeur n’est bien évidement pas une
nouveauté. Elle a été enseignée à Adam et 
Ève dans le jardin d’Éden. « L’Éternel Dieu fit à
Adam et à sa femme des habits de peau, et il
les en revêtit » (Genèse 3:21 ; voir aussi Moïse
4:27). Comme Adam et Ève, nous avons appris
que notre corps a été créé à l’image de Dieu et
qu’il est donc sacré.

« Ne savez-vous pas que vous êtes le tem-
ple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en
vous ?

« … Le temple de Dieu est saint, et c’est ce
que vous êtes » (1 Corinthiens 3 :16-17).

Notre corps est le temple de notre esprit.
Par ailleurs, notre corps est l’instrument par
lequel nous faisons venir sur terre les âmes
qui sont en la présence de Dieu. Quand nous
prenons conscience du don que notre corps
représente et que nous comprenons la mis-
sion que nous remplissons à travers lui, nous

LA PUDEUR
Du respect envers le Seigneur

Quand nous
savons qui nous
sommes, c’est-à-
dire des enfants de
Dieu, et que nous
comprenons que
notre présentation
influence notre 
spiritualité et, au
bout du compte,
notre comporte-
ment, nous mon-
trons notre respect
pour Dieu, pour
nous-mêmes et
pour notre pro-
chain en ayant
une tenue et un
comportement
pudiques.



nous devons de l’honorer et de le protéger par notre
conduite et notre tenue vestimentaire.

Dans la vie de tous les jours, le port de vêtements indé-
cents, comme les shorts courts, les minijupes, les habits
moulants, les hauts qui ne couvrent pas le ventre, et les
vêtements qui révèlent des parties du corps, n’est pas
approprié. Hommes et femmes, jeunes gens et jeunes filles
doivent porter des tenues qui couvrent les épaules et éviter
les décolletés exagérés devant, dans le dos, ou les coupes
qui exposent le corps d’une quelconque
autre manière. Les pantalons et les chemises
moulants, les vêtements exagérément larges
ou froissés et les cheveux mal peignés sont
inconvenants. Nous devons tous éviter 
l’extravagance en matière de tenue vestimen-
taire, de coupe de cheveu et de tout ce qui
concerne notre apparence. Nous devrions
toujours être soignés et propres, et éviter
d’être négligés et d’adopter une attitude ou
une apparence désinvolte ou déplacée1.

La pudeur est essentielle au comporte-
ment pur et chaste, en pensée comme en
action. Ainsi, puisqu’elle guide et influence
nos pensées, notre comportement et nos
décisions, la pudeur est au cœur de notre
identité. Notre tenue vestimentaire repré-
sente plus que ce dont nous couvrons notre
corps, elle reflète qui nous sommes et ce
que nous voulons être, que ce soit dans la
condition mortelle ou dans les éternités qui
suivront.

Une tenue pudique pour les réunions 

de l’Église

Quand nous assistons aux réunions de
l’Église, nous le faisons pour adorer notre Père céleste 
et son Fils, Jésus-Christ. Notre habillement doit refléter
le respect que nous avons pour eux. Il ne doit pas être 
le moyen d’attirer le regard sur nous, ce qui aurait 
pour résultat de distraire l’attention et de faire fuir
l’Esprit.

Les parents ont le devoir d’enseigner à leurs enfants
comment s’habiller et se préparer à rendre le culte au
Seigneur dans sa maison. Les mères et les pères peuvent
s’acquitter de cette tâche envers leurs enfants en faisant
particulièrement attention à leur propre tenue vestimen-
taire et à leur attitude, de manière à faire preuve de
pudeur et de respect.

Quand j’étais enfant, ma mère me disait que je devais
mettre mes « habits du dimanche », c’est-à-dire mes plus
beaux vêtements pour aller à l’église. Que se passe-t-il chez
vous au moment de vous préparer pour aller à l’église ?
Avant de sortir de chez vous, prenez-vous quelques instants
pour vous regarder dans un miroir ou pour demander à un
membre de la famille de vous dire si vous êtes bien ?

Ayez du respect pour le Seigneur et pour vous-même en
ayant une tenue convenable aux réunions et aux activités de

l’Église, en semaine comme le dimanche. Si
vous avez un doute, demandez conseil à vos
dirigeants.

Un habillement pudique pour aller 

au temple

Imaginez que vous vous rendiez au tem-
ple et que vous soyez prêts à entrer dans la
maison du Seigneur. Est-ce que vous pou-
vez vous imaginer en tongs, blue-jeans et 
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Ayez du respect pour
le Seigneur et pour
vous-même en ayant
une tenue appropriée
aux réunions et aux
activités de l’Église.
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T-shirt avec, en plus, les cheveux décoiffés ? Certainement
pas. Pour autant, est-il convenable de porter des vêtements
décontractés de quelque sorte que ce soit quand on se
rend au temple ? Si vous vous rendez dans la maison 
du Seigneur, ne devriez-vous pas porter vos habits du
dimanche ?

La prochaine fois que vous irez au temple, prenez le
temps de jeter un coup d’œil sur ses espaces verts. Vous
êtes-vous jamais demandé pourquoi le tem-
ple est entouré de belles plantes, de plans
d’eau et d’éléments architecturaux ? C’est
qu’ils assurent une présence à l’extérieur et
créent une impression qui préparent la per-
sonne aux ordonnances sacrées qui l’atten-
dent à l’intérieur de l’édifice. Même quand
un temple est situé au cœur d’une grande
ville, son architecture extérieure le distin-
gue des bâtiments environnants.

Notre tenue vestimentaire est tout aussi

importante. Elle est « l’espace vert » qui annonce que
notre corps est un temple. Tout comme les espaces verts
du temple expriment le caractère sacré et révérencieux 
de ce qui s’y fait, notre tenue vestimentaire exprime la
beauté et la pureté de notre être intérieur. La façon dont
nous nous habillons indique le respect que nous avons
pour les ordonnances et les alliances éternelles du temple
et montre que nous nous préparons à les recevoir.

Dans le célèbre conte de fée, Cendrillon
porte une robe magnifique pour se rendre
au bal du roi. Même ses chaussures sont à
la mesure de l’importance de la soirée ! Il
aurait été impensable qu’elle s’y rende en
vêtements de travail. En fait, personne ne
se présente au bal dans une tenue inconve-
nante ou désinvolte. L’élégance est de mise
pour cette occasion.

Aucun jour de votre vie n’aura autant
d’importance que celui de votre mariage.
Ce sera l’un des événements les plus

sacrés de votre vie et il aura lieu, nous
l’espérons, dans un saint temple, l’édifice
le plus sacré de notre Père céleste sur la
terre. Si vous comprenez réellement la
nature de l’alliance que vous allez contrac-
ter, cela se verra à vos vêtements. Jeunes
mariées, vous choisirez une robe blanche
pour le temple dont le corsage et les 
manches permettront le port des sous-
vêtements du temple. Vous le ferez en rai-
son de la cérémonie de dotation et des
alliances que vous accomplirez en vue de
vous préparer à la cérémonie de scelle-
ment. Jeunes mariés, votre tenue vesti-
mentaire et votre présentation seront

pudiques et propres. Vous ne porterez pas de chemise
froissée ni de pantalon informe dans le temple.

Quand ce jour viendra, vous ferez des alliances sacrées
avec votre Père céleste. Vous aurez à cœur d’être le plus
beau possible quand vous vous agenouillerez, pleins de
respect, à l’autel devant Dieu.

Parents, tout comme la fée qui était la marraine de
Cendrillon l’a aidée à se préparer, vous pouvez aider vos fils
et vos filles. Faites-leur comprendre l’importance des allian-
ces qu’ils vont contracter. Le respect de nos alliances, en
commençant par celle du baptême, a une influence sur ce
que nous sommes et ce que nous faisons, notamment le
genre de choses que nous disons, la musique que nous
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La façon dont nous
nous habillons
indique le respect
que nous avons pour
les ordonnances du
temple et les allian-
ces éternelles et
montre que nous
nous préparons à 
les recevoir.
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écoutons et les vêtements que nous portons.
Quand nous faisons des alliances et que nous
les respectons, nous sortons du monde et
entrons dans le royaume de Dieu. Cela doit 
se voir à notre aspect extérieur.

Avant d’aller au temple, que ce soit pour
votre mariage, pour recevoir vos dotations 
ou pour faire l’œuvre pour les morts, prenez
quelques instants pour méditer sur ces ques-
tions : « Si le Seigneur était aujourd’hui dans
son temple, comment m’habillerais-je ?
Comment me présenterais-je devant lui ? » 
La réponse est évidente. Vous auriez envie 
de soigner votre présentation et de vous 
sentir bien.

Posez-vous les mêmes questions avant
d’aller à vos réunions du dimanche. À l’église
vous renouvelez vos alliances du baptême en
prenant la Sainte-Cène. Souvenez-vous que
vous allez dans une maison du Seigneur qui a
été consacrée à son culte.

La présentation : les messages que 

nous envoyons

Imaginez un instant que vous regardiez
une pièce de théâtre. Un des acteurs entre 
en scène dans un costume de clown mais se
met à jouer le rôle grave du personnage prin-
cipal. Vous allez penser qu’il y a quelque
chose qui ne colle pas. Il s’agit soit d’une
erreur de costume, soit d’une erreur de 
choix du personnage.

Maintenant réfléchissez à quel point il
serait incorrect d’aller dans le monde ou à 
l’église, en portant des vêtements qui ne sont
pas le reflet de ce que vous êtes en esprit.
Notre aspect extérieur et notre comporte-
ment transmettent un message. Lequel ? 
Est-ce celui que nous sommes un enfant de
Dieu ? Quand nous allons à l’église ou au tem-
ple, il est important d’être habillé de manière
à montrer que nous sommes prêts à adorer
Dieu et que nous sommes mentalement et
spirituellement prêts à recevoir la compagnie
constante de l’Esprit.

Il y a des années, au moment où j’étais
père et évêque dans l’Église, je n’arrivais pas 
à comprendre la logique de ces jeunes qui

s’habillaient de couleurs extravagantes et de
vêtements provocants à la mode pour bien
montrer qu’ils s’étaient libérés des codes et
des traditions vestimentaires pudiques et
conservateurs. Je constatais en même temps
que, ironie des choses, le respect rigide que
ces jeunes avaient vis-à-vis de leurs codes
vestimentaires bizarres leur imposait une
obéissance et un conformisme bien plus
grands aux pressions exercées par les gens
de leur âge que ce que la société en général
réclamait.

Quand nous nous habillons pour qu’on
nous remarque, nous ne laissons pas la
place à l’Esprit pour qu’il demeure en nous.
Nous agissons différemment quand nous
nous habillons pour attirer l’attention du
monde. De plus, notre tenue vestimentaire
influence le comportement des autres à
notre égard.

Pensez aux raisons pour lesquelles les mis-
sionnaires s’habillent de façon classique et
portent une jupe et un chemisier ou un
costume, une chemise blanche et une cra-
vate. Quelle serait la réaction de quelqu’un
face à un missionnaire mal coiffé portant un
jeans, des tongs et un T-shirt sur lequel serait
imprimé un message vulgaire ? Cette per-
sonne serait en droit de se demander : « Est-
ce là un représentant de Dieu ? » Pourquoi
voudriez-vous que cette personne entame
une conversation sérieuse à propos du but
de la vie ou du rétablissement de l’Évangile
avec un tel missionnaire ?

Nous n’avons, bien évidemment, pas
besoin d’être habillés tout le temps comme
des missionnaires. Il y a certainement des
moments où une tenue décontractée pudique
est de mise. L’important, c’est ceci : Notre
tenue vestimentaire influence la façon dont les
gens se comportent avec nous. Elle démontre
également à quoi s’attachent réellement notre
cœur et notre esprit.

Ce que nous pensons dans notre for inté-
rieur se voit à l’extérieur. Nous montrons 
l’amour et le respect que nous avons pour
nous-mêmes et pour les autres par notre com-
portement, notre façon de parler et de nous

Quand nous
faisons des
alliances,

et que nous les
respectons, nous
sortons du monde
et entrons dans 
le royaume de
Dieu. Notre appa-
rence se doit de 
le refléter.



habiller. Nous montrons notre amour et notre
respect pour les dirigeants de l’Église et pour
les membres de la paroisse ou de la branche,
en nous exprimant, en nous habillant et en
nous comportant d’une façon qui n’attire pas
un regard critique sur nous. Nous montrons
notre amour et notre respect pour nos amis et
nos fréquentations quand notre langage, notre
tenue vestimentaire et notre comportement
ne sont ni provocants ni indûment désinvol-
tes. Pour finir, nous montrons notre amour et
notre respect envers le Seigneur en adoptant
un habillement et un compor-
tement humbles. « À ceci tous
connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les
autres » (Jean 13:35).

Revêtez-vous de « toutes 

les armes »

Quand nous savons qui
nous sommes, c’est-à-dire des
enfants de Dieu, et que nous
comprenons que notre présen-
tation influence notre spiritua-
lité et, au bout du compte,
notre comportement, nous
montrons notre respect pour
Dieu, pour nous-mêmes et
pour notre prochain en ayant
une tenue et un comporte-
ment pudiques.

Mon père, qui était artiste
peintre, m’a aidé à compren-
dre ce concept quand j’étais
enfant. Il m’a dessiné un che-
valier portant une armure puis
il a mis un nom sur les parties importantes
qui représentaient « toutes les armes de
Dieu » selon la description qui en est donnée
dans les Écritures (voir Éphésiens 6 :11 ; 
D&A 27:15-18). Ce dessin était accroché dans
ma chambre et me rappelait ce que nous
devons faire pour rester loyaux et fidèles aux
principes de l’Évangile.

De la même manière que nous devons
nous « revêtir » des armes de Dieu, de même

nous devons nous « revêtir » de telle sorte
que nos vêtements soient une protection
pour nous et pour les autres. En portant des
vêtements pudiques et en ayant une attitude
pudique, ainsi que de la miséricorde, de la
gentillesse, de l’humilité, de la patience et 
de la charité, nous aurons la compagnie de
l’Esprit et une influence positive sur les per-
sonnes de notre entourage (voir Colossiens
3:12, 14).

Sommes-nous déterminés à être des saints
dans le royaume de Dieu, ou nous sentons-

nous plus à l’aise dans la façon
de faire du monde ? Au bout
du compte, la façon dont nous
nous habillons aura une
grande influence sur notre
obéissance aux commande-
ments et sur notre attache-
ment aux alliances. Une tenue
pudique influencera notre atti-
tude et notre comportement
dans notre vie quotidienne.
Avec le temps, notre tenue ves-
timentaire peut même déter-
miner qui seront nos amis et
nos fréquentations et, par là
même, nous amener à vivre de
manière à être dignes d’avoir
le bonheur dans ce monde et
pour l’éternité.

Je prie avec ferveur pour
que nous soyons fidèles à nos
alliances et que nous soyons
pudiques dans notre habille-
ment et dans notre conduite
lorsque nous nous rendons à
l’église, au temple et dans

notre vie de tous les jours. Si nous le faisons,
nous ferons preuve de respect pour nous-
mêmes, pour nos parents, pour les dirigeants
de l’Église et pour les autres. Nous montre-
rons aussi notre respect envers notre Père
céleste et nous permettrons à l’Esprit d’être
notre compagnon constant. ■
NOTE

1. Voir Jeunes, soyez forts : Comment nous acquitter de
notre devoir envers Dieu (2001), « Tenue vestimen-
taire et présentation. »

Notre tenue 
vestimentaire
témoigne éga-

lement à quoi s’atta-
chent notre cœur et
notre esprit.

Nous montrons 
notre amour et notre
respect envers le
Seigneur en adoptant
un habillement et 
un comportement
humbles.
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Toutes les 
armes de Dieu

Le « casque du salut »
protège notre raisonnement,
notre intelligence et nos
pensées.

La « cuirasse de la justice »
nous aide à avoir l’Esprit
comme compagnon constant
pour protéger notre cœur et
notre âme.

Le fait d’avoir à nos « reins
la vérité pour ceinture »
nous procure un fondement
pour édifier notre foi et faire
grandir notre témoignage.

« L’épée de l’Esprit » est la
parole de Dieu qui transperce
les ténèbres afin que nous
ayons la lumière et la vérité
pour nous guider sur terre.

Le « bouclier de la foi » nous
permet de résister aux traits
enflammés de l’adversaire.

En ayant à nos « pieds le
zèle que donne l’Évangile de
paix » grâce à la lecture et à
l’étude des Écritures, nous
pouvons être plus obéissants
aux lois, aux ordonnances,
aux commandements et aux
alliances de Dieu.

— Robert D. Hales
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Joseph Smith, le prophète, savait

que le plan du salut peut nous

consoler lors du décès d’un être cher.

Pendant sa vie, Joseph Smith a connu la perte de beaucoup de
proches parents et amis, dont son père, six enfants et trois frères.
Cependant, il a également reçu un grand réconfort grâce aux nom-

breuses révélations qu’il a eues concernant la vie après la mort. Voici
quelques enseignements qu’il a donnés sur ce sujet.

L A  M O R T  E S T  U N E  S É PA R AT I O N  T E M P O R A I R E
« Lorsque je parle à ces personnes en deuil, qu’ont-elles perdu ? Leurs parents et

leurs amis ne sont séparés de leur corps que pour peu de temps : leur esprit, qui existait
avec Dieu, a quitté son tabernacle d’argile pour peu de temps seulement et ces esprits se
trouvent maintenant dans un lieu où ils peuvent vivre ensemble comme nous le faisons
sur la terre. »

« L’espérance de voir mes amis le matin de la résurrection réjouit mon âme et me
permet de faire face aux maux de la vie. »

L A  M O R T  D E  P E T I T S  E N F A N T S
« J’ai médité sur ce sujet et j’ai posé la question : Comment se fait-il que des bébés,

des enfants innocents, nous soient enlevés… Le Seigneur en enlève beaucoup tandis
qu’ils sont encore dans leur tendre enfance, afin qu’ils échappent à l’envie de l’homme,
aux chagrins et aux maux du monde actuel. Ils étaient trop purs et trop beaux pour vivre
sur la terre, c’est pourquoi, tout bien considéré, au lieu de nous lamenter, nous avons
toute raison de nous réjouir, car ils sont délivrés du mal et nous les retrouverons
bientôt. »

« Les enfants… doivent se lever comme ils sont partis, nous pouvons là-bas saluer
nos charmants enfants avec la même gloire, la même beauté dans la gloire céleste. »

C O N F I A N C E  E N  D I E U
« Il m’a été difficile de vivre sur la terre après avoir vu [des]

jeunes hommes… emportés du milieu de nous en pleine jeu-
nesse. Oui, il m’a été difficile d’accepter ces choses…
Cependant, je sais que nous devons être en paix, savoir
que tout cela est conforme à la volonté de Dieu et
accepter sa volonté ; tout est bien. »
Tiré des Enseignements des présidents 
de l’Église, Joseph Smith,
2007, p. 186-191.

RÉCONFORT
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V I S I T I N G  T E A C H I N G  M E S S A G E

« Vous êtes les enfants précieux
de la promesse. Le Seigneur a pro-
mis que, si vous voulez observer ses
statuts et ses commandements et
écouter sa voix, il vous donnera sur
toutes les nations qu’il a créées la
supériorité en gloire, en renom et
en magnificence » (« Vous êtes d’as-
cendance noble », Le Liahona, mai
2006, p. 106, 108).

James E. Faust (1920-2007),

deuxième conseiller dans la Première

Présidence : « La conviction d’être
fille de Dieu vous donne l’assurance
de votre valeur personnelle. Cela
signifie que vous pouvez trouver 
de la force dans le baume du Christ.
Cela vous aidera à affronter les cha-
grins et les épreuves avec foi et 
sérénité » (« Ce que signifie être 
fille de Dieu », Le Liahona, janv.
2000, p. 123).

Lorenzo Snow (1814-1901), prési-

dent de l’Église : « Nous croyons que
nous sommes enfants de notre Père
qui est dans les cieux et que nous
possédons, dans notre être spirituel,
les mêmes capacités, pouvoirs et
facultés que notre Père. Cependant,
ils sont à l’état de l’enfance et doi-
vent passer par un certain chemin
ou une certaine épreuve pour se
développer et mûrir en fonction 
de l’attention que nous accordons
aux principes que nous recevons »
(« Discourse », Deseret News, 
24 janv. 1872, p. 597).

Enseignez les Écritures

et les déclarations 

qui répondent aux

besoins des sœurs à

qui vous rendez visite. Témoignez

de la doctrine. Invitez les sœurs 

que vous instruisez à exprimer ce

qu’elles ont ressenti et appris.

Que signifie être une fille aimée de

parents célestes ?

Julie B. Beck, présidente générale

de la Société de Secours : « Vous êtes
littéralement des filles d’esprit de 
la Divinité, ‘enfants de parents exal-
tés’ dotées d’une nature divine et
d’une destinée éternelle. Vos pre-
mières leçons vous ont été ensei-
gnées par vos parents célestes dans
le monde des esprits. Vous avez 
été envoyées sur la terre pour faire
vos preuves…

Comment puis-je comprendre et

atteindre ma destinée divine ?

Spencer W. Kimball (1895-1985),

président de l’Église : « Vous avez
toutes besoin d’absorber profondé-
ment les vérités de l’Évangile concer-
nant la nature éternelle de votre
identité individuelle et le caractère
unique de votre personnalité. Vous
avez de plus en plus besoin de res-
sentir l’amour parfait que notre 
Père céleste a pour vous et de vous
rendre compte de la valeur qu’il 
vous confère en tant que personne.
Méditez sur ces vérités importantes,
surtout dans les moments où (dans
l’immobilité de l’anxiété que vous
pouvez éprouver) vous pourriez,
sans cela, hésiter et être déroutées »
(Enseignements des présidents de

l’Église, Spencer W. Kimball, 2006,
p. 245).

Romains 8:16-17 : « L’Esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu.
Or, si nous sommes enfants, nous
sommes aussi héritiers : héritiers de
Dieu, et cohéritiers de Christ, si toute-
fois nous souffrons avec lui, afin d’ê-
tre glorifiés avec lui. »

Russell M. Nelson, du Collège des

douze apôtres : « Nous devons être
des créateurs à notre niveau, édifier 
la foi des gens en Dieu, au Seigneur
Jésus-Christ et en son Église. Nous
devons fonder une famille et être 
scellés au temple. Nous devons édi-
fier l’Église et le royaume de Dieu sur
la terre. Nous devons nous préparer 
à notre destinée divine : la gloire, 
l’immortalité et les vies éternelles.
Nous pouvons obtenir toutes ces
bénédictions célestes par notre fidé-
lité » (voir « La création », Le Liahona,
juillet 2000, p. 104-105). ■
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Chaque sœur est une fille 
aimée de parents célestes 
et a une destinée divine
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Parle de sujets de l’Évangile

J’étais inquiète lorsque j’ai remarqué que
mon amie ne venait plus à l’église. J’ai décou-
vert que l’une de ses amies proches était
récemment décédée et qu’elle commençait à

douter. Un jour, je l’ai invitée à une fête avec quelques jeu-
nes filles de la paroisse. Je me suis fixé pour but de parler de
l’Église au moins une fois. Lorsque les autres sont parties,
nous avons parlé de différents sujets concernant l’Église que
je n’aurais jamais pensé aborder avec elle. J’ai appris que si je
fais ma part, le Seigneur s’occupe du reste. Tout ce que nous
devons faire, c’est ouvrir la bouche (voir D&A 28:16).
Rebecca T., seize ans (Washington, Etats-Unis)

Prie pour eux

Ce qui peut aider beaucoup, c’est de leur ren-
dre visite et leur montrer de l’intérêt. Invite-les 
à des activités de l’Église. Prie beaucoup notre
Père céleste. Demande-lui de t’aider à voir quel

est le meilleur moyen de les aider à retourner à l’église et prie
pour eux afin qu’il y ait un changement dans leur cœur, pour
remplacer tout désir pécheur par le désir de suivre le Christ.
Donne-leur le bon exemple et montre-leur que l’Évangile
apporte le bonheur.
Marilú P., dix-sept ans (Nuevo León, Mexique)

« J’ai quelques amis qui ne

vont plus à l’église. Comment

les aider à y retourner ? »

Tous les nouveaux membres ont besoin d’un
ami à l’église, d’une responsabilité de l’Église
et d’être nourris « de la bonne parole de

Dieu » (Moroni 6:4)1. Vos amis ne sont peut-être
pas des convertis récents mais ces trois choses
peuvent les aider.

Vous pouvez également prier pour recevoir de
l’aide. Dans le Livre de Mormon, l’une des histoi-
res les plus impressionnantes concernant une
personne qui est retournée à l’Évangile s’est pro-
duite grâce à la prière (voir Mosiah 27:14).

Faites savoir à vos amis qu’ils comptent pour
vous et soyez un bon exemple. Montrez-leur que
le respect des principes de l’Évangile est un très
bon moyen d’être heureux (voir Mosiah 2:41).

Pour finir, n’abandonnez pas. Le Seigneur
respecte notre libre arbitre et permet à chacun
de nous d’aller à lui lorsqu’il est prêt. Pour cer-
taines personnes, cela peut prendre plus de
temps que pour d’autres. Mais quel que soit 
le temps que cela prend, vos efforts ne seront 
pas vains.

En aidant vos amis à retourner à l’église,
vous suivez l’exemple du Sauveur. Avec amour
et compassion, il a invité les gens à venir à lui,
à appliquer plus pleinement l’Évangile et à
atteindre leur plein potentiel.
NOTE

1. Voir Gordon B. Hinckley, « Une espérance d’une
pureté parfaite » Le Liahona, oct. 2006, p. 4.
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dire que tu les aimes et que la
paroisse les aime. Récemment,
j’ai réussi à faire en sorte que l’une
de mes amies non pratiquantes
s’engage à aller à nos activités des
églantines. Dieu te montrera com-
ment toucher leur cœur.
Denali L., quinze ans (Alaska, 

Etats-Unis)

Réponds à leurs

questions

Il est difficile de
faire revenir des amis
à l’église. Les gens

ont de nombreuses raisons de 
s’éloigner de la vérité. Tu devrais
parler avec tes amis des raisons
pour lesquelles ils ne vont plus à
l’église. Tu peux aussi les aider à
comprendre la réponse aux ques-
tions qu’ils ont et qui les empê-
chent peut-être d’y aller. Dis-leur
également à quel point ils man-
quent à la paroisse. Ensuite, lors-
qu’ils vont à l’église, fais-leur sentir
qu’ils sont aimés et qu’ils sont les
bienvenus.
Madison B., quatorze ans (Arizona,

Etats-Unis)

Rends témoignage

Premièrement, 
j’essayerais de savoir
pourquoi ils ne vont
plus à l’église. Après

cela, je les inviterais à dîner, à une
soirée familiale ainsi qu’à des activi-
tés de l’Église. En même temps, je
voudrais leur montrer à quel point
notre Père céleste les aime en leur
lisant quelques Écritures et en les
invitant à l’église. Je leur rendrais
témoignage que l’Église est vraie et
que c’est le seul moyen de retour-
ner vivre avec notre Père céleste.
William V., vingt ans (Tongatapu,

Tonga)

Sois un véritable ami

Sois le meilleur ami possible.
Soutiens tes amis. Donne l’exemple.
Prie pour eux. Laisse le Seigneur te
montrer comment tu peux les aider.
Il connaît et aime ses enfants et il les
reconduira sur le bon chemin s’ils le
lui permettent.
Jenna K., dix-neuf ans (Basse-Saxe,

Allemagne)

Aide-les à se souvenir d’expériences

spirituelles

Demande-leur de se souvenir de
leur témoignage, de ce qui les a inci-
tés à se faire baptiser. Demande-leur
de se souvenir des miracles que le
Seigneur a accomplis pour eux,
selon leur foi. Demande-leur égale-
ment de se souvenir du pouvoir de
la prière et de celui de la prêtrise.
Anna R., vingt-et-un ans (Donetsk,

Ukraine)

Montre-leur que tu tiens à eux

J’ai découvert que la manière la
plus facile de les inciter à retourner
à l’église est simplement de leur

P R O C H A I N E  Q U E S T I O N
« Mon amie a commencé à fumer.

Comment lui proposer de l’aide pour 

arrêter sans la blesser ? »

Veuillez envoyer votre réponse avant le

15 septembre 2008, à :

Liahona, Questions & Answers 9/08

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 la réponse et
de la photo :

SIGNATURE

SIGNATURE D’UN DES PARENTS (si vous avez moins de dix-huit ans)

Élever les personnes qui ont besoin d’aide
« En vertu du dépôt sacré et fascinant que nous avons,

nous, les membres de l’Église de Jésus-Christ, notre

œuvre est une œuvre de rédemption, une œuvre qui

consiste à élever et à sauver ceux qui ont besoin

d’aide. Notre tâche consiste à aider ceux d’entre nous

qui ne se rendent pas compte de leur grand potentiel 

à viser plus haut. »

Voir Gordon B. Hinckley (1910-2008), « La raison d’être 
de l’œuvre », Le Liahona, août 2002, p. 5.
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PA R  K I M B E R LY  R E I D
Magazines de l’Église

A ujourd’hui encore, des cathédrales vieilles de plu-
sieurs siècles comptent parmi les plus grands 
édifices d’Italie. Des ruines antiques vantent la

grandeur de sociétés passées tandis que des maisons
médiévales sont nichées dans des rues sinueuses. La loi
interdit la construction de tours d’habitation modernes et
protège les paysages ruraux de la Toscane contre les pro-
moteurs immobiliers. En effet, les Italiens veulent préser-
ver leur histoire. Ils espèrent que, si Michel-Ange, le
célèbre peintre de la Renaissance, revenait aujourd’hui, 
il reconnaîtrait facilement sa patrie.

Dans toute l’Italie, les membres de l’Église tentent de
préserver bien plus que l’architecture et le paysage. Leur

but est de conserver la foi à travers les générations.
Comme de nombreux membres de l’Église du monde
entier, les saints des derniers jours italiens sont des pion-
niers : ils sont les premiers à fonder des familles de plu-
sieurs générations unies dans les alliances de l’Évangile.
Ces membres de l’Église affrontent de vieilles traditions et
l’irréligiosité qui imprègne la culture ambiante mais ils se
concentrent sur le Sauveur et essayent d’acquérir une foi
qui grandira dans le cœur de leur postérité.

Honorer la famille

Pour cultiver la foi de la famille, il faut tout d’abord avoir
le courage d’en fonder une. Marco et Raffaella Ferrini, de la
deuxième branche de Florence, dans le district du même

La foi de
la famille
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nom, se sont fréquentés avant leur mission.
Peu après être rentrés chez eux, ils ont tous 
les deux senti au temple qu’ils devaient se
marier rapidement. Marco explique : « En
Italie, il est plus courant de se marier lorsqu’on
a la trentaine. » Certains amis et parents leur
ont demandé : « Pourquoi vous mariez-vous si
jeunes ? »

Le couple attribue à l’influence d’Anna et
Bruno, les parents de Marco, le mérite de les
avoir aidés à accorder de la valeur au mariage.
Lorsque Anna s’est jointe à l’Église, en 1968, il
y avait peu de membres de l’Église en Italie.
Après avoir prié concernant sa décision, elle 
a épousé Bruno, homme qui respectait ses
croyances et lui a permis d’enseigner l’Évan-

gile à leurs enfants. Il dit : « Je n’ai jamais eu
peur de me marier avec une mormone en

raison du grand respect qu’Anna et moi
avions l’un pour l’autre. »

Anna était peinée de ne pas pou-
voir offrir toutes les bénédictions

d’une famille éternelle à ses enfants
mais elle explique : « Je savais que
mon mari était un homme bon et
que tout finirait pas s’arranger. »
Pendant ce temps, elle a enseigné

à ses fils, Marco et Alessio, à mettre

le Sauveur au centre de leur vie
et à accorder de la valeur à la
famille.

Bruno a fini par se joindre à
l’Église. Aujourd’hui, il est prési-
dent de la deuxième branche
de Florene. Cependant, pen-
dant les vingt-neuf années où il

ne s’intéressait pas à l’Église, Anna et lui ont
quand même fait des efforts pour avoir un
mariage heureux. Leur relation aimante a eu
une influence positive sur leurs enfants et sur
leur belle-fille. Raffaella se souvient : « La pre-
mière fois que j’ai mis les pieds chez eux, j’ai
vu tout de suite qu’ils étaient heureux en
famille. Ils ne crient pas les uns après les au-
tres. Ils sont calmes et gentils les uns envers
les autres. C’était cela que je voulais. »

Raffaella voulait également un mariage au
temple. Elle explique : « Se marier au temple
est un bon objectif », même s’il peut être plus
difficile à atteindre dans les pays où les mem-
bres de l’Église sont moins nombreux. « Satan
essaye de nous convaincre de prendre de
mauvaises décisions mais, lorsque nous
avons un bon objectif clairement défini à
l’esprit, notre Père céleste nous aide à
tout surmonter, afin que nous puis-
sions atteindre ce but. » Elle est
reconnaissante qu’il soit mainte-
nant plus facile de rencontrer
des saints des derniers jours
que dans la génération
de ses parents. Elle est
également heureuse
que le Seigneur lui ait

« Je savais que, si 
j’élevais mes enfants
dans l’Évangile, ils
auraient des réponses
à leurs questions. »
Anna Ferrini

Page ci-contre : Giulia,

Marco, Raffaella,

Lorenzo, Alessio, Anna

et Bruno Ferrini sont

forts dans la foi.
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donné la bénédiction d’épouser « quelqu’un qui est non
seulement membre de l’Église mais également un déten-
teur de la prêtrise digne ».

Raffaella et Marco ont montré leur reconnaissance au
Seigneur en faisant des sacrifices pour se marier lorsque
l’Esprit le leur a indiqué. Ils ont projeté une noce simple et
peu coûteuse et Marco a décidé de remettre à plus tard la
fin de ses études universitaires. Il explique : « Tout est si
cher ici qu’il est difficile de faire plus d’une chose à la fois :
faire des études, travailler et avoir une famille ». Les préoc-
cupations financières poussent la plupart des Italiens à
terminer leurs études et à faire carrière avant de se
marier. Mais Marco dit : « Notre principal désir était
de fonder une famille. » Il s’est rendu compte que
seules trois choses étaient indispensables pour le
faire : un emploi, un logement et la foi pour aller de
l’avant. Il raconte : « [Au début] je n’ai pas obtenu
un très bon travail mais c’était suffisant.
Chaque fois qu’une décision difficile se
présente, il faut simplement se jeter à
l’eau. On avance par la foi et l’on fait
de son mieux », avec la confiance
que l’on recevra les bénédictions
nécessaires. Finalement, il a eu la
bénédiction d’obtenir un emploi
mieux payé dans le tourisme, grâce
aux langues étrangères qu’il avait
apprises en mission. Il a également
le témoignage de la dîme car sa jeune
famille n’a jamais manqué de rien.

Marco est reconnaissant de la
recommandation des dirigeants de 

l’Église de faire des études et prévoit d’obtenir son diplôme
lorsque ses enfants seront un peu plus grands. Mais il
explique : « Je sens que l’Esprit me dit qu’il est important
pour l’instant que je sois avec ma famille. Et depuis la nais-
sance de mes deux enfants, Giulia et Lorenzo, je n’ai eu
aucun regret. »

Raffaella ajoute : « Nous n’avons pas beaucoup d’argent
mais nous sommes heureux. » Ils sont reconnaissants de
prendre part au plan du bonheur et d’enseigner ses vérités
à la génération suivante : la troisième génération de leur
famille à recevoir les bénédictions de l’Évangile.

Unité de but

Piero Sonaglia, du pieu de Rome, explique que l’unité
spirituelle peut être un ingrédient crucial dans l’acquisi-
tion d’une foi ferme en la famille. « L’unité de but peut
être une source de force pour toutes les familles » mais
c’est particulièrement une bénédiction lorsque ce but
est « d’avancer ensemble vers le Christ ». C’est le but le
plus important de sa famille.
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Piero n’a pas toujours eu ce genre de prio-
rités. Il a quitté l’Église lorsqu’il avait quinze
ans et n’y est revenu que quand il est devenu
père de famille et a dû affronter la crise car-
diaque qui a failli coûter la vie à son père. Ces
événements ont réveillé des souvenirs d’en-
seignements de l’Évangile qu’il avait appris
lorsqu’il était enfant. Il explique : « Je savais
très clairement que je devais me repentir et
mettre ma vie en ordre. » Il savait aussi qu’un
« changement si important et si radical »
aurait une incidence sur sa famille. Ses
parents avaient divorcé, en partie à cause de
différends religieux, et il voulait que sa famille
à lui soit unie.

Carla, son épouse, avait été pratiquante
dans une autre religion que la sienne lors-
qu’elle était enfant et était allée à l’église tous
les dimanches. Elle explique : « Mais lorsque
je rentrais chez moi, je me posais encore plus
de questions. » Pour elle, la religion était plus
une question de tradition qu’un mode vie.
Elle aspirait à quelque chose de plus. Elle
raconte : « J’avais le vif désir de prier mon
Père céleste moi-même, en utilisant mes pro-
pres mots », au lieu de réciter des prières
écrites. La relation sincère qu’elle avait avec le
Seigneur par la prière l’a préparée à embras-
ser l’Évangile rétabli lorsque Piero est rede-
venu pratiquant.

Maintenant qu’ils sont des parents unis
dans la foi, Piero et Carla essayent de prépa-
rer leurs fils, Ilario et Mattia, contre la tenta-
tion. Ils commencent maintenant, pendant
qu’ils sont jeunes. Carla explique : « Nous
lisons les Écritures tous les soirs et nous fai-
sons la soirée familiale. Nos fils sont heureux
d’y participer. Nous allons à l’église. Nous
prions ensemble. Nous allons au temple. »
Pour Piero et Carla, l’assistance régulière au
temple n’est pas une mince affaire puisque
les temples les plus proches se trouvent en
Suisse et en Espagne.

Piero ajoute : « Nous essayons de voir en
chaque moment une occasion d’enseigner. À

cette étape de leur vie, nos jeunes fils appren-
nent surtout à obéir à leurs parents. » Piero
espère que cela les aidera à apprendre à obéir
à notre Père céleste et que cela leur fournira
la force et le témoignage nécessaires pour
rester fidèles pendant leur adolescence et
après. Il sait et veut que ses enfants sachent
que le bonheur durable ne s’obtient que par
l’obéissance à Dieu.

Comme Piero, Andrea Rondinelli, du pieu
de Rome, a découvert l’Évangile après un évé-
nement marquant de sa vie : le décès de son
père. Il explique : « Je me suis rendu compte
que cela ne pouvait pas finir comme ça. » Il
sentait qu’il devait y avoir une vie après la
mort et que la vie et la mort devaient avoir un
but. Il avait rencontré l’Église quinze ans plus
tôt, lorsque ses sœurs s’étaient fait baptiser.
Après la mort de son père, il est allé trouver
les missionnaires et s’est fait baptiser quinze
jours plus tard.

Bientôt, il a reçu sa bénédiction patriarcale.
Dans celle-ci, le Seigneur lui a promis une
compagne pour l’éternité. Il raconte : « Tandis
que je la recherchais, j’ai beaucoup prié. » Il

Page ci-contre : Andrea

Rondinelli a prié pour

avoir une famille éter-

nelle. Sa femme,

Mariela, et leurs

enfants, Daniele et

Valentina, sont la

réponse à ses prières.

Ci-dessus : Piero et

Carla Sonaglia ensei-

gnent l’Évangile à leurs

fils, Ilario et Mattia.
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nous sommes tous impliqués ensemble et nous nous 
sommes sentis très bien préparés pour cette occasion. »
Chaque fois qu’ils tiennent la soirée familiale, les enfants
sont impliqués. Andrea explique : « Notre fille, Valentina,
dirige la musique. » Il sourit. « Elle est douée. » Daniele
choisit les cantiques et participe parfois à la préparation 
de la leçon. Andrea ajoute : « Tous les lundis, c’est une très
belle expérience pour tous les membres de notre famille. »
Ces expériences fortifient la fondation spirituelle sur
laquelle leurs enfants et leurs petits-enfants pourront bâtir.

La joie de vivre

Lorenzo Mariani, de la branche de Pise, dans le district
de Florence, dit qu’un troisième élément permettant
de fortifier la foi de la famille est la joie de vivre.
Lorenzo est conseiller dans la présidence
de district ; sa femme, Ilaria, est mère
au foyer et a un office chez les Jeunes
Filles. Ils ont beaucoup de choses à
faire et essayent de les accomplir avec
le sourire. Ils croient que leur bonheur
visible peut aider à façonner l’attitude
de leurs enfants par rapport à l’Évan-
gile. Lorenzo explique : « Lorsque
nous faisons quelque chose
pour l’Église, nous
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Lorenzo et Ilaria

Mariani font des

sacrifices pour pouvoir

enseigner à leurs

enfants, Gioele et

Davide, à garder une

perspective éternelle.

voulait une femme avec qui il aurait un objectif spirituel
commun et il a mis fin à sa relation avec sa fiancée, lors-
qu’elle a refusé d’être scellée au temple. Il poursuit : « J’ai
fait tout ce que j’ai pu pour être prêt pour le moment où je
rencontrerais ma femme. » En réponse à l’une de ses priè-
res, Andrea a eu l’impression qu’il aurait un jour un fils.
Cette expérience l’a aidé à patienter jusqu’à ce qu’il rencon-
tre Mariela.

Mariela a découvert l’Évangile en Colombie, à l’âge de
onze ans. Après avoir fait une mission dans son pays, elle a
visité l’Italie. Elle a été surprise (et un peu triste) de sentir
l’Esprit lui dire de rester définitivement. Elle explique :
« Tout allait bien en Colombie. J’avais un travail. J’avais un
office dans l’Église. J’avais la possibilité d’étudier. Mais j’ai
senti intimement qu’il y avait une raison pour laquelle 
j’étais ici et que ma place y était. »

Andrea est reconnaissant de cette inspiration. Mariela et
lui se sont rencontrés deux ans après le baptême d’Andrea.
Aujourd’hui, ils ont le mariage qu’ils attendaient : ils sont
scellés dans le temple et sont sous le même joug de la foi.
Ils continuent de renforcer l’unité qu’il y a entre eux « en
passant du temps ensemble, par exemple en faisant des
promenades ».

La soirée familiale est également de première impor-
tance. Andrea raconte : « Toute notre famille a été impli-
quée dans le baptême de notre fils. » Pendant des mois, ils
ont passé la soirée familiale à apprendre comment se pré-
parer pour le baptême et la confirmation et à étudier les
principes que Daniele allait embrasser. Il ajoute : « Nous



montrons le bon exemple en ne paraissant pas stressés et
en étant positifs. Les enfants remarquent quand on fait
quelque chose avec joie ou seulement par devoir. »

Ilaria dit : « Tous les jours, je réfléchis à la manière de
susciter la foi chez mes enfants. » Elle espère que ses soins
aimants constants montreront à ses fils, Gioele et Davide,
que la famille apporte la joie et que les rapports humains
sont plus importants que l’argent. Elle explique : « En
Italie, parmi les forces qui menacent la famille, il y a le fait
que les gens ne veulent pas se marier ou ne veulent pas
avoir plus d’un enfant pour avoir les moyens de lui offrir
beaucoup de choses. » Elle reconnaît que d’autres enfants
ont plus de biens matériels que les siens « mais ce sont des
choses moins indispensables » que le fait de prendre le
temps d’enseigner les vérités éternelles à ses enfants.

Parfois Ilaria se sent seule alors que tant d’autres femmes
rencontrent d’autres personnes sur leur lieu de travail, mais
elle prie pour recevoir de l’aide et sent l’Esprit la remplir 
de bonheur et de force. Elle ajoute : « J’ai aussi la bénédic-
tion d’avoir beaucoup de sœurs de l’Église qui m’aiment. »
Parfois, lorsqu’elle prie pour avoir de l’aide, une sœur de la
branche l’appelle et lui apporte son soutien.

Pour ce qui est du soutien de la famille élargie, Ilaria et
Lorenzo pensent au jour futur où leur postérité aura de
multiples générations d’ancêtres fidèles dont elle pourra
recevoir les enseignements et qu’elle pourra imiter.
Lorenzo explique : « Nous prions pour notre postérité. » Il
ajouté : « Étant membre de l’Église de la deuxième généra-
tion, je ressens, sur mes épaules, la grande responsabilité
d’être le maillon fort de la chaîne. »

Lorenzo et Ilaria sont profondément reconnaissants de

la bénédiction d’être des pionniers : de faire partie des
premières personnes de leur famille à élever leurs enfants
dans la lumière de l’Évangile. Dans la famille de Lorenzo,
sa mère a été la première à se joindre à l’Église et Ilaria a
entendu parler de l’Église par sa tante. Lorenzo poursuit :
« L’Évangile nous aide beaucoup à affermir notre mariage. »
Il « donne à notre famille une perspective éternelle. Nous
essayons de prendre la bonne décision en ayant une per-
spective éternelle et non une perspective humaine. » Ce
sont ces choix qui permettent d’avoir des maillons forts
qui relient une génération fidèle à la suivante.

Ilaria admet : « Parfois, à la conférence générale, lorsque
j’entends un orateur raconter l’histoire de ses arrière-
grands-parents pionniers, qui ont traversé les plaines, je
suis un peu jalouse. » Elle a du mal à s’imaginer avoir un
arbre généalogique rempli de personnes qui ont fait des
sacrifices pour l’Évangile. Cependant, la progression de 
l’Église à laquelle Lorenzo et elle ont assisté dans leur pays
les encourage. Ils sont reconnaissants aux premiers mis-
sionnaires qui y ont semé et ils savent qu’une moisson plus
grande est à venir.

En pensant à ce jour-là, Ilaria sourit. « Je sais qu’un jour
quelqu’un lira le journal de son arrière-grand-mère Ilaria. »
Les histoires de foi de la famille commencent avec elle,
aujourd’hui.

Préparer leur postérité

Tandis que les Italiens préservent les monuments
antiques et le charme de la Renaissance, les saints des der-
niers jours italiens entrent dans l’histoire. Ils écrivent une
histoire familiale d’une importance éternelle en respectant
les commandements et en enseignant à leurs enfants à faire
de même. Ils attendent le retour du Sauveur et espèrent
que leur postérité comptera parmi ses disciples.

Pour ce faire, ils s’efforcent d’être eux-mêmes de 
véritables disciples. Ils prouvent
qu’il est possible de persévérer,
d’être diligent, d’être heureux et
de fonder une famille fidèle, unie
dans les alliances du temple. Par
le précepte et par l’exemple, ils
montrent à la génération mon-
tante ce que signifie cultiver la
foi en Jésus-Christ. ■



P endant mon enfance au Mexique, j’ai
eu la bénédiction d’appartenir à une
merveilleuse famille de saints des der-

niers jours. Lorsque je rentrais de l’université
en hiver, j’aimais beaucoup ouvrir la porte et
sentir les tortillas à la cannelle. Notre famille
était pauvre quant aux choses temporelles
mais riche en ce qui concerne l’Évangile et le
témoignage.

J’aimais particulièrement le témoignage 
de mes parents au sujet du Livre de Mormon.
Mon père était un étudiant admirable du Livre
de Mormon. De nombreuses fois, même
quand je suis devenu adulte, nous avons parlé
de ce livre et pleuré tant l’Esprit se manifestait
fortement. Il comprenait la doctrine de ce
livre. Il s’est converti en 1917, quand il avait
six ans, et il racontait souvent qu’enfant il sur-
veillait les animaux du ranch. Dans son sac, 
il avait toujours un exemplaire du Livre de
Mormon.

Ma mère était une femme paisible qui ser-
vait toujours sa famille et le Seigneur. Elle est
devenue un grand exemple de foi pour notre
famille puisqu’elle a eu six enfants et a œuvré
continuellement dans l’Église. Dans les
années 1940, elle a fait une mission lorsque
tout notre pays était une seule mission.

Les enseignements de mon père

Quand j’étais petit, mon père était très
occupé car il avait un travail exigeant de

chauffeur de camion pour des chantiers de
construction. Mais il me consacrait toujours
du temps. Lorsque j’étais au lycée, il deman-
dait à mes cinq sœurs, quand il rentrait du
travail : « Où est Benjamín ? »

Mes sœurs venaient me trouver et me dis-
aient : « Papa veut te voir ».

J’arrêtais de jouer avec mes amis et je
courais lui demander : « Qu’est-ce que tu
veux, Papa ? »

Il me répondait : « Prends tes Écritures et
viens avec moi. »

Nous lisions les Écritures ensemble
comme cela deux ou trois fois par semaine.
C’était un maître dans l’enseignement des
Écritures. À cette époque, nous n’avions pas
le séminaire au Mexique. Maintenant je
considère ces séances d’étude comme ma
propre classe du séminaire avec mon père
comme instructeur.

Tandis que je lisais les Écritures et que
j’entendais mon père me les expliquer, j’ap-
prenais par moi-même ce que c’est de sentir
l’Esprit dans son cœur et dans son esprit.
Souvent, l’Esprit était très fort lorsqu’il expli-
quait les Écritures.

Ces expériences avec mon père ont été le
début de mon propre témoignage de notre
Père céleste et de l’Église. J’ai toujours pensé
que l’Église était vraie mais le penser n’était
pas assez. Mon père m’a pris la main et l’a
placée sur la barre de fer. La façon dont il
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Fonder une fam

Mon père était un
maître dans l’ensei-
gnement des Écritu-
res. Maintenant je
considère ces séances
d’étude comme ma
propre classe du sémi-
naire avec mon père
comme instructeur.

PA R  B E N J A M Í N  D E  H O YO S
Des soixante-dix

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
S 

PA
U

L 
M

AN
N



amille éternelle

LE  L IAHONA  AO ÛT  2008 35



prenait soin de moi a été la clé de mon
témoignage et de ma sécurité intérieure 
par rapport à l’Évangile.

Pendant ces réunions, j’ai non seule-
ment appris beaucoup de choses sur les
Écritures mais j’ai aussi appris que mon
père m’aimait d’une façon que je ne pou-
vais pas tout à fait comprendre à l’époque.
Bien d’autres fois, il m’invitait à regarder
un film ou à manger et je sais que j’étais
protégé par l’amour de mon père pour
moi. Maintenant que je suis père, je sais
qu’il m’aimait très fort.

Choisir ses amis avec soin

Lorsque j’avais seize ans, la plupart de
mes camarades d’école n’étaient pas mem-
bres mais ils savaient que j’étais membre de
l’Église. Ils ont commencé à fumer et à faire
d’autres choses que je ne voulais pas faire.
Alors les choses ont commencé à changer
entre nous. Nos conversations étaient très
différentes et notre façon de penser et nos
activités étaient incompatibles.

Un jour, mon père m’a demandé :
« Pourquoi ne penses-tu pas à l’influence que
tes camarades ont sur toi ? » Il m’a conseillé
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Un jour, alors
que j’étais en
voiture avec

mes amis, ils ont
roulé très vite. Un
policier a arrêté
notre véhicule et j’ai
eu très peur. Je me
suis souvenu que
mon père m’avait dit
de réfléchir à mon
avenir. Cette expé-
rience m’a aidé à
décider du genre
d’amis que je voulais
avoir.



d’être prudent et m’a dit que je devais changer de 
camarades.

Lorsque j’ai commencé l’université, j’étais très occupé
et je n’ai pas passé beaucoup de temps avec mes amis
mais un jour que nous étions ensemble, ils ont décidé de
faire quelque chose de mal. Nous étions en voiture et ils
ont roulé très vite. Un policier a arrêté notre véhicule et
j’ai eu très peur. Je me suis souvenu que mon père me di-
sait que je devais réfléchir à mon avenir. Cette expérience
m’a aidé à décider du genre d’amis que je voulais avoir.

J’ai commencé à m’impliquer beaucoup dans les activi-
tés de l’Église. C’était très bien pour moi d’aller aux activi-
tés d’échange car j’ai décidé d’avoir pour amis les jeunes
que j’y rencontrais. Je me suis rendu compte que mon
père avait raison : que je devais fréquenter de bons amis.
J’avais besoin d’amis qui m’aideraient à me préparer à faire
une mission.

Un Père céleste aimant

Comme l’a fait mon père, mon Père céleste prend soin
de moi personnellement. Je sais que mon Père céleste
m’aime. De bien des façons et en de nombreuses occa-
sions, il prend soin de nous individuellement. Parfois 
nous n’entendons pas et nous ne sommes pas disposés à
écouter, peut-être parce que nous accordons plus d’atten-
tion à nos amis qu’à lui. Mais je sais que notre Père céleste
nous aime et que, si nous lui demandons de l’aide, il nous
donne la possibilité de savoir dans notre cœur qu’il est
avec nous.

L’honneur de distribuer la Sainte-Cène

Je me souviens particulièrement de l’amour de
mon Père céleste que je ressentais quand j’étais
jeune, lorsque je participais à la distribution de la
Sainte-Cène. Comme il n’y avait que quelques jeunes
gens dans ma paroisse, je distribuais la Sainte-Cène
tous les dimanches. Lorsque j’étais instructeur, je 
préparais le pain et l’eau tous les dimanches. À cette
époque, nous utilisions des gobelets en verre, que je
devais laver un par un.

Lorsque je distribuais la Sainte-Cène, je voyais les
yeux des personnes présentes. Les personnes âgées, 
les jeunes, les enfants, chacun donne une impression

particulière pendant qu’il prend le pain et l’eau. Je voyais
qu’ils ressentaient de manière personnelle l’amour de
notre Père céleste. Ces expériences lors de la Sainte-Cène
m’ont marqué pour toujours. Toutes les semaines, je me
souviens du Seigneur, qui est mort pour nous. Je me sou-
viens que, si nous sommes dignes, nous pouvons être
ensemble en famille éternellement.

Le réconfort que procure le témoignage

Lorsque mon père est devenu âgé, nous avons parlé 
de la possibilité de sa mort. Il n’avait pas peur. Il était en
paix. Lorsqu’il parlait de la mort, il savait qu’il retrouverait
sa famille. Grâce à l’Expiation et à la Résurrection, nous
avions tous les deux une grande assurance intérieure.
Nous étions toujours très reconnaissants au Seigneur 
du miracle de la Résurrection.

Grâce aux enseignements de mon père, je sais depuis
que je suis enfant que l’Évangile de Jésus-Christ est vrai,
non seulement dans mon esprit mais aussi dans mon
cœur. De nombreuses fois, l’Esprit m’a fait savoir que 
le Livre de Mormon est vrai, que Joseph Smith est un 
prophète et que nous avons un prophète aujourd’hui,
Thomas S. Monson. Cela me rend heureux de savoir que
j’ai l’Évangile. Je sais avec certitude que le Seigneur se pré-
occupe de nous et nous connaît. Par conséquent, j’ai ma
propre connaissance du Seigneur Jésus-Christ et je sais
que, grâce à son sacrifice, je pourrai retrouver mon père 
et le reste de ma famille. ■

ILS VOUS AIDERONT
« Honorez votre père et votre mère. Ils vous
aideront à prendre de bonnes décisions…
Choisissez des amis qui ont des idéaux élevés.
Choisissez des amis qui vous aideront à faire
le bien. »

Ezra Taft Benson (1899-1994), président 
de l’Église, « Aux enfants de l’Église », 
L’Étoile, juillet 1989, p. 76.
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Pendant qu’elle se préparait pour son grand examen, Andrea 

a découvert la clé qui permet de réussir le test ultime.

Le plus grand 

EXAMEN
de sa vie . . . à ce jour

à l’école et faire un excellent résultat au PSU, 

l’examen d’entrée à l’université, pour poursuivre

des études d’ingéniérie.

Mais, quand elle a commencé son année de

terminale en vue du PSU, elle s’est mise à douter

de ses chances d’y arriver. « Tous mes buts sem-

blaient hors d’atteinte » se souvient-elle.

Des buts difficiles

Elle essayait d’accéder à un domaine d’étude

concurrentiel et majoritairement masculin. La

demande était si forte que les meilleures universi-

tés demandaient les notes d’examen les plus éle-

vées en maths, ce qui était en général réservé aux

candidats dont les moyens leur avaient permis de

fréquenter des écoles privées.

Pour surmonter ces obstacles, Andrea s’est

astreinte à un emploi du temps chargé en termi-

nale. Elle se levait tôt et étudiait tard le soir, man-

geait quand elle avait un moment de libre et se

débrouillait pour caser son séminaire quatre soirs

par semaine.

Elle confie : « C’était parfois décourageant. Il

fallait sacrifier beaucoup de choses. Je ne compte

plus le nombre de fois où j’ai répondu à mes

amis : ‘Non, je dois étudier mes cours’, ni le nom-

bre de fois où ils me taquinaient en disant que 

j’étais l’intello. »

PA R  A DA M  C .  O L S O N

des magazines de l’Église

A
ndrea Gonzalez a grandi à Santiago (Chili) 

et n’avait qu’un rêve de jeunesse, celui 

d’obtenir un diplôme universitaire qui lui

permettrait de subvenir aux besoins de sa famille 

si nécessaire.
Pour y arriver, elle comptait 

obtenir son diplôme de 

séminaire, avoir de

bonnes notes



Mais elle savait qu’elle ne devait pas abandonner
si elle voulait assurer son avenir.

Un examen réussi
Ses sacrifices ont été payants. En maths, Andrea 

a fait partie des 200 élèves de tout le pays à avoir
obtenu un maximum de 850 à l’examen et elle 
était l’une des deux seules filles venant d’une école
publique.

Elle a également obtenu son diplôme de sémi-
naire, elle a reçu les bonnes notes pour lesquelles
elle avait travaillé si ardemment, et elle a été nom-
mée « Meilleure amie » de l’année par ses camara-
des de classe parce qu’elle leur a toujours consacré
du temps pour les aider dans leurs études.Mais elle considère qu’elle ne doit pas tant sa

réussite à tout ce qu’elle a appris qu’à tout ce
qu’elle savait devoir faire. Autrement dit, les béné-
dictions découlent de l’obéissance aux conseils 
du Seigneur et non de notre propre sagesse (voir 
2 Néphi 9:28-29). Elle précise : « Être intelligent et
ignorer Dieu ne vaut pas grand-chose. Nous devons
toujours mettre Dieu en premier. »

L’autre examen
Avoir appris ce principe pendant ses études et sa

préparation à l’examen d’entrée à l’université a été
crucial pour l’autre examen qu’Andrea prépare :
celui de la vie, celui que nous devons tous passer.

Dans les Écritures, le Seigneur en personne
explique en quoi consiste cet examen : « Nous les
mettrons ainsi à l’épreuve, pour voir s’ils feront tout
ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera »

(Abraham 3:25).
En repensant à l’emploi du temps chargéqu’elle s’est imposé et aux taquineries qu’elle a

subies, Andréa dit : « Notre Père céleste nous

éprouve pour voir ce que nous ferons. Pour réussir
l’épreuve de la vie, nous devons être obéissants. »

Et pas seulement quand tout va bien mais aussi
dans les moments difficiles.Henry B. Eyring, premier conseiller dans la

Première Présidence, a dit : « La grande épreuve de
la vie consiste à voir si nous prêtons l’oreille aux
commandements de Dieu et y obéissons au milieu
des tempêtes de la vie1. »

Aucune épreuve n’est trop grande s’il est 
avec nous

Il y avait souvent conflit entre les deux épreuves.
C’est alors qu’Andrea a appris que le secret de la
réussite aux deux épreuves était de mettre Dieu en
premier.

À de nombreuses reprises, elle a dû choisir entre
une activité à l’église et une activité scolaire, entre
étudier l’Évangile et préparer ses examens. Elle
raconte qu’elle a compris de bonne heure qu’elle se
sentait mieux quand elle plaçait l’Église en premier.
Elle a constaté que, si elle s’occupe des affaires de
notre Père céleste en premier, il l’aide dans les sien-
nes. Cela a fortifié son témoignage.Elle a aussi tiré une autre leçon importante de

ces expériences. Elle explique : « Dieu est capable
de m’aider dans les épreuves qu’il me donne. »

Ou, comme le dit Néphi, un de ses héros, « Je
sais que le Seigneur ne donne pas de commande-
ments aux enfants des hommes sans leur préparer
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LE MANUEL DE COURS DU SEIGNEUR
Pendant qu’Andrea se préparait à ses examens, elle n’étudiait

pas que ses livres de math et de sciences.
« Les Écritures sont le manuel du Seigneur » précise-t-elle. 

« En elles nous trouvons ce que Dieu veut nous faire comprendre.
Nous devons étudier les Écritures. »

Quand elle était découragée, elle n’ouvrait pas ses livres de
classe. « Je lis les livres du Seigneur pour reprendre courage. Si
vous êtes découragés, la lecture des Écritures peut vous aider. »

Elle a appris spécialement à aimer le Livre de Mormon. Elle dit :
« Il a changé ma vie. L’exemple des personnages des Écritures 
m’a beaucoup aidée. »

L’assurance que Néphi avait que Dieu pouvait l’aider à surmonter
ses épreuves a été une grande inspiration pour Andrea au moment
d’affronter les siennes. « Néphi m’a beaucoup aidée », confie-t-elle.

C’est Néphi qui a dit : « Mais voici, moi, Néphi, je vais vous
montrer que les tendres miséricordes du Seigneur sont sur tous
ceux qu’il a choisis à cause de leur foi, pour les rendre puissants 
au point même d’avoir le pouvoir de délivrance » (1 Néphi 1:20).

Pour approfondir votre connaissance de l’exemple de foi 
au Seigneur que Néphi a donné, lisez les passages suivants : 
1 Néphi 3:7 ; 7:12 ; 9:6 ; 17:3, 50 ; 2 Néphi 4:19, 34.

Félicitations,

Andrea, pour 

ce résultat

parfait !

la voie pour qu’ils puissent
accomplir ce qu’il leur com-
mande » (1 Néphi 3:7).

Andrea sait que, bien qu’elle
ait réussi son premier examen, 
il lui reste encore beaucoup de
choses à apprendre avant de se 
sentir prête à réussir le second.

Mais elle est convaincue que, si elle met Dieu en
premier, il l’aidera à réussir cette ultime épreuve 
également. ■

NOTE
1. « Préparation spirituelle : Commencez tôt et soyez constants, »

Le Liahona, nov. 2005, p.38.



Comme les membres de l’Église de par-

tout peuvent le dire, il y a beaucoup de

façons efficaces d’étudier les Écritures.

Dans une révélation reçue en 1830, le Seigneur
conseille à Joseph Smith, le prophète : « Apprends
de moi et écoute mes paroles; marche dans l’humi-

lité de mon Esprit, et tu auras la paix en moi » (D&A 19:23).
Spencer W. Kimball (1895-1985) a réaffirmé cette promesse
de paix et de direction : « Je constate, lorsque je deviens
négligent dans mes rapports avec la Divinité et lorsqu’il
semble qu’aucune oreille divine n’écoute et qu’aucune voix
divine ne parle, que je suis loin, très loin. Si je me plonge
dans les Écritures, la distance se réduit et la spiritualité
revient1. »

Des membres nous donnent ici des idées sur différen-
tes façons de nous plonger dans l’étude des Écritures.

Étudier les prophètes

J’ai lu plusieurs fois le Livre de Mormon en me concen-
trant chaque fois sur des sujets et des enseignements diffé-
rents. Cette fois-là, j’avais décidé de porter mon attention
sur les prophètes du Livre de Mormon pour en savoir
davantage sur eux. Quand j’ai commencé à lire 1 Néphi, j’ai
rédigé des notes sur Léhi que j’ai classées en six catégories :
enseignements, traits de personnalité, relations familiales,
relations avec Dieu, relations de Dieu avec lui et manière
dont il a reçu ses révélations. Puis j’ai fait de même avec
les prophètes suivants, Néphi et Jacob. J’essaie de faire 
ressortir les similitudes entre les hommes que le Seigneur
appelle comme prophètes et de comprendre leurs 
principaux messages.
Deb Walden (Californie, États-Unis)

Rendre vivante l’étude 
des Écritures

LÉHI ET LES SIENS ARRIVENT DANS LA TERRE PROMISE, TABLEAU D’ARNOLD FRIBERG
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Se poser des questions

Quand je lis je me pose des questions.
Elles sont de deux types. Premièrement, j’es-
saie de comprendre le passage d’Écriture que
je lis et j’essaie de voir comment il pourrait
s’appliquer dans ma vie. Je me pose des ques-
tions comme : Dans ce passage, qu’est-ce qui
s’apparente à ma vie ? Quel principe est mis
en avant ici ? Pourquoi l’auteur parle-t-il de ce
point précis ? Comment puis-je l’appliquer
maintenant dans ma vie ? Ensuite, je me pose
des questions sur les choses que j’ai du mal à
traiter : des situations ou des problèmes aux-
quels je recherche des réponses. Cela peut
aussi bien être pour des cas familiaux que
pour des changements professionnels. En me
posant ces questions, il m’arrive de m’aperce-
voir que je passe tout mon temps d’étude des
Écritures sur quelques versets seulement, en
essayant d’écouter l’Esprit et de trouver ce
que le Seigneur essaie de me dire. Je me suis
aperçu que les réponses me sont données
quand je lis en ayant des questions à l’esprit.
Joanne Z. Johanson (Californie, États-Unis)

Projetez-vous dans les scènes des Écritures

Quand je prends mes Écritures, je le fais
dans un but précis. J’essaye de le faire en
ayant le désir de trouver quelque chose qui

peut avoir un intérêt
ou une utilité pour
moi ou pour quel-
qu’un d’autre. Je choi-
sis un endroit à l’écart
du bruit et des conver-
sations. J’évite de me
laisser distraire et je
bannis toute pensée
qui ne soit pas en rap-
port avec les Écritures.
Pour y parvenir, je 
me représente les
endroits dans lesquels
se sont passés les évé-
nements que j’étudie
et j’essaye de les revi-
vre en spectateur. Je

suis tellement concentré que j’en arrive à
oublier tout ce qui m’environne.
Juan de Dios Sánchez (République Dominicaine)

Tenir un journal des Écritures

Quand je pense aux moments de ma vie au
cours desquels je me plongeais dans les Écri-
tures, je revois invariablement un journal d’é-
tude que je tenais et dans lequel je notais mes
sentiments et les passages qui m’inspiraient.
Alors, j’ai pris un carnet et un stylo et je les ai
mis à côté de mes Écritures. Au début, j’avais
du mal à commenter mes lectures. Cela m’a
coûté beaucoup de temps et d’efforts. En fait,
je ne voulais rien d’autre qu’un en-cas spiri-
tuel avant de m’occuper de mon travail quoti-
dien. Mais j’ai persévéré et les Écritures ont
pris vie. Je me suis retrouvée à méditer sur
des passages, à les disséquer et à les appliquer
à ma vie. Des phrases simples donnaient la
solution à des problèmes déroutants pour des
parents. Je me suis vite rendu compte que je
pouvais en prendre note et que ça ne me pre-
nait pas plus de temps que si je ne faisais que
lire. J’ai aussi découvert qu’en relisant d’an-
ciennes remarques, je trouvais des réponses à
des questions et à des soucis actuels. C’était
comme si le Seigneur me donnait des idées
quelques semaines avant que j’en aie besoin.
Erica Miller (Utah, États-Unis)

Commencer par une prière

Ce n’est que lorsque j’ai compris l’impor-
tance de faire une prière avant de lire les 
Écritures que j’ai remarqué une amélioration
dans ma compréhension du message qu’elles
contiennent. Je me suis rendu compte qu’une
prière fervente avant de commencer permet-
tait au Saint-Esprit de me parler. Une prière
sincère, offerte avec une intention réelle à
mon Père céleste, me permet d’entrer en
communion avec l’Esprit Saint pendant mon
étude et ma méditation sur les Écritures. Au fil
du temps, j’ai trouvé en elles de nombreuses
réponses. Si, dans mes prières, je me concen-
tre sur des questions précises en rapport avec
la situation du moment et que je demande à

N éphi a écrit :
« Car mon
âme fait ses

délices des Écritures,
et mon cœur les
médite et les écrit
pour l’instruction 
et le profit de mes
enfants » (2 Néphi
4:15).

PENSEZ À UNE
QUESTION
« Tantôt je consulte les Écritures
pour étudier la doctrine. Tantôt je le
fais pour obtenir des enseignements.
Je les aborde avec une question et la
question est habituellement ‘Qu’est-

ce que Dieu veut que je fasse ?’ ou ‘Que veut-il que je
ressente ?’ Invariablement je trouve de nouvelles idées,
des pensées que je n’avais jamais eues auparavant, et
je reçois de l’inspiration, des instructions et des répon-
ses à mes questions. »

Henry B. Eyring, Premier conseiller dans la Première
Présidence, « Discussion sur l’étude des Écritures, » 
Le Liahona, juillet 2005, p. 8.



mon Père céleste de m’aider à comprendre, je suis capable
de recevoir de nouvelles idées en rapport avec mes soucis.
Quand je cherche sincèrement à être guidé avant de com-
mencer à lire, je tombe sur des passages des Écritures qui
parlent de situations auxquelles je peux m’identifier (voir 
1 Néphi 19:23).
Jess Rudd (Washington, Etats-Unis)

Cherchez les enseignements du Sauveur

Quand j’étais en service à plein temps dans la mission
de Santiago Ouest (Chili) j’ai fait une précieuse décou-
verte sur l’étude des Écritures et le moyen de la rendre
plus efficace pour moi comme pour ceux que j’instrui-
sais. Un jour, pendant que nous enseignions l’Évangile à
une jeune et belle famille, j’ai senti très clairement que 
je devais l’inviter à lire 3 Néphi 11 et lui donner un but à
sa lecture. Plutôt que de simplement témoigner qu’elle
allait apprendre la visite du Seigneur aux peuples de
l’Amérique ancienne, mon collègue et moi l’avons invitée
à être attentive à ses enseignements et plus particulière-
ment à la première chose qu’il a enseignée au peuple.
Nous avons en outre fait participer les enfants en décri-
vant la scène comme s’il s’agissait d’une chasse au trésor.
Nous avons ainsi totalement capté leur attention. Les
enfants étaient tellement motivés pour trouver les
trésors de vérité cachés dans le Livre de Mormon
que nous étions convaincus que toute la famille
irait jusqu’au bout de son engagement.

Quand nous sommes revenus le lendemain, nous
avons constaté que les membres de la famille avaient
fait plus que simplement lire le chapitre et le premier
message du Christ aux habitants de l’Amérique ancienne.
Ils avaient souligné presque tous ses enseignements
contenus dans tout le chapitre. Même les enfants avaient
joué le jeu.
Ryan Gassin (Minnesota, États-Unis)

Ajoutez-y la conférence générale

et les cantiques

Nous avions du mal à faire 
l’étude des Écritures en famille.
Comme il était difficile de 
capter l’attention de nos enfants,
nous avons tenté une approche
familiale. Mon mari et moi lisions
à tour de rôle les discours de la
conférence générale à haute

voix en famille et, quand nous tombions sur un passage
d’Écriture, nous demandions aux enfants de le trouver.
Quand c’était fait, chacun devait le souligner et l’un des
enfants le lisait. Grâce à ce procédé, nos enfants étaient
prêts à foncer, Écritures et crayon en mains. Quand nous
finissions ils disaient : « S’il te plait, est-ce qu’on peut faire
encore juste une Écriture ? » Nous terminions en chantant
un cantique. Pour nous y préparer, nous montrions à nos
enfants les références d’Écritures à la fin du livre de can-
tiques. Ils cherchaient un des passages que nous venions
de souligner et nous chantions un cantique qui reprenait 
le principe de l’Évangile que nous venions d’étudier. 
C’était une étude des Écritures de grande qualité !
Donna Macurdy Nielson (Virginie, États-Unis) ■

NOTE
1. Enseignements des présidents de l’Église : 

Spencer W. Kimball (2006), p. 75.
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Cantique dans une cathédrale
Par Collin Allan

En septembre 2004, je suis allé
aux Pays Bas en compagnie 
de mes petits-enfants, Jim et

Arianne, pour commémorer le soixan-
tième anniversaire de la libération 
des Pays-Bas au cours de la Deuxième
Guerre mondiale. Nous avions été
invités par le Groupe Historique
Hollandais à participer à cette 

a été abattu l’avion de mon frère. 
Au cours de la cérémonie, j’ai pris 
la parole ainsi que le père Gerard
Thuring, un des organisateurs de la
manifestation, après quoi Arianne, ma
petite-fille de dix-sept ans, a entonné
l’hymne national américain, « The Star-
Spangled Banner », pendant que Jim,
mon petit-fils de quinze ans, partici-
pait au hissage du drapeau.

J’ai ensuite demandé au Père
Thuring s’il était possible d’assister à
la messe spéciale en l’honneur de la
libération qui avait lieu le lendemain
dans son église à Oosterhaus. Il a
bien accueilli notre demande et nous
a invités à nous y rendre. Puis j’ai ras-
semblé mon courage pour suggérer
qu’Arianne, avec qui je m’étais mis
d’accord au préalable, chante un can-
tique au cours de cette assemblée.

Surpris, il a demandé : « Que 
va-t-elle chanter ? »

J’ai répondu : « Je suis enfant de
Dieu1. »

Cet homme bon et généreux a
réfléchi un instant puis a dit : « Nous IL
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Sa voix résonnait sur
le haut plafond de
l’église et les parois-

siens ont commencé à
pleurer en comprenant le
message réconfortant du
cantique.

commémoration parce que mon frère,
Evan, co-pilote de bombardier B-24,
était mort en 1944 en participant à la
libération.

Nous en avons profité pour nous
rendre à Hommersum, juste de l’autre
côté de la frontière, en Allemagne,
pour assister à l’inauguration d’une
plaque commémorative à l’endroit où



sommes tous enfants de Dieu. C’est
d’accord. »

Le lendemain matin, quand nous
sommes arrivés à la messe en l’hon-
neur de la libération, l’église était
bondée. Au cours de la cérémonie, le
père Thuring a demandé à Arianne de
s’avancer et de chanter. Après l’avoir
accompagnée sur le devant de l’as-
semblée, il a dit : « Nous allons main-
tenant entendre un cantique chanté
par une jeune mormone d’Utah. »

Arianne s’est mise à chanter sans
texte ni accompagnement. Sa voix
résonnait sur le haut plafond de 
l’église et les paroissiens ont com-
mencé à pleurer en comprenant le
message réconfortant du cantique.

À la fin du service, de nombreuses
personnes ont exprimé leur recon-
naissance et leur amour à Arianne
pour son chant. Cette expérience
nous a rappelé avec force que nous
sommes tous enfants de Dieu, quel-
les que soient notre race, notre reli-
gion ou notre langue. ■
NOTE

1. Cantiques, N° 193.

Le parfait ami
de l’Église
dont je ne me
souvenais plus
Par Perry W. Carter

Un matin, en parcourant mes
courriels, j’ai remarqué un
nom que je n’arrivais pas à

situer : Enrique Jorge Dias. Dans la
ligne d’objet du courriel était écrit :

« Saludos [salut] de la part d’un par-
fait ami de l’Église. »

Je n’avais aucune idée de quoi il
pouvait s’agir et j’ai failli appuyer sur
le bouton ‘supprimer’. Mais, la curio-
sité l’a emporté et j’ai ouvert le cour-
riel. Il avait été rédigé en espagnol.

En lisant, j’ai découvert qu’à l’âge
de dix-huit ans, Enrique Dias vivait à
Adrogué (Argentine) où j’avais fait une
mission à plein temps plus de trente
ans auparavant. Un matin, en traver-
sant à pied le centre ville, je l’avais
abordé et lui avais donné une bro-
chure sur la Première
Vision. Mon collègue et
moi, selon les directives
de notre président de
mission, passions souvent
nos matinées à distribuer
des brochures sur les
trottoirs d’Androgué.
Nous avons dû parler à
des centaines de person-
nes, mais il était rare
qu’elles nous donnent
leur nom. La majorité de
nos conversations ne
dépassaient pas trente
secondes.

Plus de trente ans après, il était
impossible que je me souvienne 
de ma conversation avec ce jeune
homme, mais lui se souvenait de
moi. Quelques semaines aupara-
vant, j’avais mis mon nom sur la
page du site Internet de la mission
d’Argentine et c’est grâce à cela que
frère Dias m’a retrouvé.

Dans son courriel, il racontait qu’il
avait gardé la brochure et l’avait mon-
trée à sa mère, qui lui avait conseillé
de chercher à en savoir plus sur
Joseph Smith. Lorsque, plusieurs

mois plus tard, il avait
essayé de trouver les mis-
sionnaires, j’avais été muté
dans un nouveau secteur.

Enrique avait reçu les
leçons et avait été baptisé
et confirmé. Je suis resté
encore vingt mois en
Argentine mais jamais je
n’ai entendu parler de son
baptême.

La conversation brève
que nous avons eue dans la
rue ce matin-là il y a si long-
temps avait transformé sa
vie et celle de nombreuses

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

P lus de
trente ans
après, il

était impossible
que je me sou-
vienne du jeune
homme à qui 
j’avais donnée
une brochure 
sur un trottoir 
en Argentine.
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autres personnes. Deux ans après 
son baptême il était parti en mission
dans le nord de l’Argentine. Puis il
s’était marié, il était resté fidèle dans
l’Église, il avait eu plusieurs appels
dont celui d’évêque, de conseiller de
deux présidents de pieu et de mem-
bre du grand conseil. Il a ajouté que
son fils aîné avait fait une mission à
plein temps à La Paz (Bolivie).

Il n’y a pas de mots pour dire la
joie profonde que j’ai ressentie à la
lecture de ce message. J’ai connu de
nombreux moments de satisfaction
au cours de ma mission mais la nou-
velle si tardive d’Enrique Jorge Dias a
rendu mes souvenirs de mission
encore plus délicieux. ■

Le pain et le
témoignage
Par Vida H. Liddell

A u cours de la réunion de
Société de Secours, un
dimanche de jeûne, une

sœur de la paroisse s’est levée pour
rendre témoignage. Après avoir dit
l’amour et le souci que le Seigneur 
lui témoigne, elle nous a raconté 
l’expérience suivante.

Un matin, elle était particulière-
ment souffrante à cause d’une pneu-
monie. Elle avait perdu l’appétit et la
seule chose qu’elle aurait pu avaler,
c’était un peu de pain fait maison.
Elle était découragée et avait prié
pour demander de l’aide pour sup-
porter ses épreuves.

Le même matin, sa sœur visiteuse
est venue frapper à sa porte pour 
lui apporter un pain fait maison. 

La sœur a rendu témoignage de 
l’amour de notre Père céleste
envers elle. Il avait entendu ses priè-
res et lui avait donné exactement ce
dont elle avait besoin.

J’écoutais son histoire quand je
me suis rendu compte que la sœur
visiteuse, c’était moi. J’ai repensé à ce

matin-là et j’ai essayé
de me souvenir de la
raison pour laquelle
j’avais décidé de lui
apporter du pain à ce
moment précis. Je
n’avais pas entendu
de voix ni eu de cha-
leur dans la poitrine.
Quand je m’étais
levée ce jour-là, j’avais
eu envie de faire du
pain, tout simplement.

Pendant que je préparais les pains,
mes pensées se sont tournées vers
une sœur malade de notre paroisse. 
Je me sentais impuissante devant sa
maladie parce que je ne savais pas
quoi faire pour la soulager de ses souf-
frances. L’idée de lui apporter un pain
m’a traversé l’esprit. Je me suis dit que
c’était sans doute une mauvaise idée
parce que mon pain a souvent une

drôle de forme. Toutefois je l’ai goûté
et il m’a paru réussi. Je me suis dit :
« Au moins elle saura que je pense à
elle. »

J’ai enveloppé le pain chaud 
à la drôle de forme et je le lui ai
apporté. Quand je le lui ai offert,
elle a souri et m’a remerciée mais a
décliné ma proposition de l’aider
autrement. Je suis rentrée chez moi
pensant que je n’avais pas été d’une
grande aide.

Des mois plus tard, quand j’ai
entendu son témoignage, j’ai 
compris que le Saint-Esprit m’avait
inspirée en réponse à ses prières.

Cette expérience m’a donné une
grande leçon sur l’importance
de se laisser diriger par l’Esprit.
Si une pensée nous vient 

et nous pousse à faire
quelque chose de bien, 
faisons-le. Le Sauveur a dit :
« Et tout ce qui persuade
les hommes de faire le bien
est de moi; car le bien ne
vient que de moi » (Éther
4:12).

Chaque fois que nous
sommes poussés à faire le
bien, nous pouvons consi-
dérer que cela vient de
l’Esprit. Nous ne savons
jamais à quel point ces
inspirations peuvent être

importantes. Je n’avais pas la moin-
dre idée qu’un pain fait maison était
la réponse à une prière qui renfor-
cerait un témoignage. De même,
lorsque cette sœur s’est sentie pous-
sée à rendre son témoignage de
cette expérience pendant la réunion
de la Société de Secours, elle ne se
doutait pas du précieux enseigne-
ment sur la reconnaissance de
l’Esprit que j’en tirerais. ■

Je n’avais pas
la moindre
idée qu’un

pain fait maison
était la réponse à
une prière et ren-
forcerait un témoi-
gnage.



Est-ce que 
je savais
vraiment ?
Par Justin Geracitano

C’était en Australie, en 1998.
Nous avions connu une soi-
rée animée et mon meilleur

ami m’a demandé si je pouvais le
ramener chez lui en voiture. En che-
min, nous nous sommes mis à par-
ler de nos croyances fondamentales. 
Il était athée et j’étais saint des 
derniers jours. J’avais toujours 
su qu’il y avait un Dieu, il
avait toujours cru qu’il n’y
en avait pas.

Ce soir là, j’ai fait
quelque chose que je n’a-
vais jamais fait auparavant.
Juste avant d’arriver chez
lui, je lui ai dit que je savais
que Dieu existait, que Jésus
était notre Sauveur et que
Joseph Smith les avait vus
en vision.

Je lui en avais souvent
parlé, mais je ne lui avais
jamais dit que je savais
que c’était vrai. Je me
rendais cependant
compte que si je 
voulais lui faire une
impression dura-
ble, il fallait que 
je lui rende mon
témoignage.

En ouvrant la por-
tière de la voiture il m’a
serré la main en disant :
« C’est bien tout ça. Nous
avons tous besoin d’être

fermes dans ce que nous croyons. »
Mais le problème est que je ne

savais pas, du moins, pas vraiment.
Au moment de notre échange, il 
me semblait que c’était la chose à
dire, mais je n’avais jamais reçu 
la confirmation spirituelle que 
c’était vrai.

Il me restait un trajet de vingt
minutes pour rentrer chez moi. 
Ces vingt minutes ont changé ma
vie. Pendant que je me repassais 
les détails de notre conversation, 
j’ai réfléchi à la direction que je pre-
nais dans ma vie. Tandis que je réflé-
chissais, les paroles du cantique « Je
sais qu’il vit, mon Rédempteur » ont
résonné dans ma tête et ont pénétré

dans mon âme. J’ai
commencé à chanter
tout haut.

Je sais qu’il vit, mon 

Rédempteur !

Que ces mots réchauffent 

le cœur !

Il vit, Lui qui donna sa vie,

Il vit, d’une vie infinie1.

Pendant que je chantais, les larmes
me sont venues aux yeux parce que
l’Esprit me témoignait de la véracité
de ces paroles et me confirmait que
mon témoignage était vrai. J’ai alors
compris qu’il était possible de l’obte-
nir en le rendant2.

Je n’oublierai jamais la façon dont
l’Esprit m’a témoigné de la véracité
de mon témoignage. Je sais que mon
Rédempteur est vivant parce que
l’Esprit en a témoigné dans mon âme
et j’ai eu l’occasion de rendre ce
témoignage peu de temps après pen-
dant ma mission à plein temps. ■
NOTES

1. Cantiques, N° 73.
2. Voir Boyd K. Packer, « La quête de la

connaissance spirituelle », Le Liahona, 
janvier 2007, p. 18.

Il me semblait
que rendre
mon témoi-

gnage était la
chose à faire, mais
je n’avais jamais
reçu la confirma-
tion spirituelle de
la véracité de ce
que je venais de
dire.



Appelés au

service du

Seigneur

Je suis très
reconnaissante
pour le numéro de mars 2007 du
Liahona qui parle de la préparation
à la mission à plein temps. Grâce à
son message j’ai pris la ferme déci-
sion de partir en mission. Quelques
mois plus tard, j’ai reçu mon appel.
Les articles du Liahona m’ont aidée
à comprendre que le Seigneur m’ap-
pelait maintenant à ses côtés pour
faire son œuvre. Le Liahona nous
incite à prendre les bonnes déci-
sions.
Sœur Juvy Sevilla (Philippines)

Touchée au plus profond de moi

Le Liahona m’est très cher et je ne
vois pas comment je pourrais m’en
passer. En fait, il a joué un rôle impor-
tant dans ma conversion il y a de cela
vingt-et-un ans. À cette époque, la
façon dont on parlait de la famille
dans les articles du Liahona m’a énor-
mément impressionnée : des familles
qui priaient ensemble, des familles
qui allaient ensemble à l’église, des
familles qui exprimaient leur amour
J’ai été touchée au plus profond de
moi par ces choses qui m’ont aidée à
comprendre l’Évangile. Merci à tous
pour le merveilleux travail que vous
accomplissez.
Beatrice Sunke (Suisse)

Renforcer le mariage

Une de mes amies s’est mariée
récemment et je lui ai donné un
exemplaire du Liahona qui parle du
mariage et de la responsabilité sacrée
qu’ont les époux de s’aimer et de
prendre soin l’un de l’autre. Bien que
mon amie ne soit pas membre, elle a
lu Le Liahona avec son mari et m’a
remerciée chaleureusement de la
force qu’il a su apporter à leur
mariage. Cette publication est une
source de bénédictions pour les non-
membres comme pour les membres.
Beatriz de Guaigua (Venezuela)

Profonde reconnaissance

J’aimerais juste exprimer ma pro-
fonde reconnaissance envers mon
Père céleste et les rédacteurs du
Liahona de ce qu’ils nous permettent
de recevoir son message, à travers
cette publication, dans cette partie 
du monde. Le Liahona me donne 
en tout temps l’assurance dont j’ai
besoin pour corriger les idées fausses
qui circulent sur l’Église, même parmi
mes amis. Continuez votre excellent
travail. Je sais que l’Évangile se répan-
dra dans cette partie du monde.
Asuquo Dominic Ekpenyong (Nigeria)

Le meilleur magazine

Je suis un nouveau membre de 
l’Église et j’ai appris beaucoup de
choses sur l’Évangile dans Le

Liahona. Mes camarades de chambre
lui portent un grand intérêt. Bien
qu’ils soient d’une autre religion, 
ils guettent l’arrivée de
chaque numéro. Un 
de mes amis m’a
dit que c’était 
la meilleure publi-
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cation qu’il ait jamais vue. Nous avons
tous aimé les tableaux financiers (voir
la « grille budgétaire » de l’encart
Préparez tout ce qui est nécessaire,
septembre 2007), et nous nous som-
mes tous engagés à les utiliser à la 
différence près qu’au lieu de payer 
la dîme, mes camarades de chambre
ont l’intention d’économiser.
Raja Salamon (Inde)

Ému par un cantique

En lisant le numéro de mai 2007 du
Liahona, j’ai été profondément ému
par le discours de Jay E. Jensen, « La
puissance nourricière des cantiques. »
Moi aussi, j’ai un fort témoignage du
pouvoir des cantiques. En février
2000, j’écoutais la radio et la station a
diffusé un chant que je n’avais jamais
entendu auparavant. Non seulement
la musique était mélodieuse mais j’ai
été touché par la façon dont il était
chanté et par le message qu’il distillait.
J’ai appris, plus tard, qu’il avait été
interprété par un ensemble appelé
saints des derniers jours. J’avais envie
de connaître toutes les paroles de ce
chant. J’ai décidé de me rendre dans
cette église. Le premier dimanche où
j’y suis allé, mon premier soin a été 
de trouver un livre de cantiques. Il y
était ! Le cantique numéro 18, « Venez,
venez, sans craindre le devoir. » J’ai été
baptisé quelques mois plus tard.
Richard S. Scotland (Liberia)
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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

Nos motivations et nos pensées finis-
sent par avoir une influence sur nos
actes. Je vais vous faire part d’une

expérience que j’ai eue dans ma jeunesse,
qui illustre la force des motivations justes.

Après la tourmente de la Seconde Guerre
mondiale, ma famille s’est retrouvée en
Allemagne de l’Est, sous occupation russe.
Quand j’étais en quatrième année d’école
primaire, j’ai dû apprendre le russe ; c’était
la première langue étrangère que j’apprenais
à l’école. Je trouvais cela très difficile en rai-
son de l’alphabet cyrillique, mais, avec le
temps, j’ai commencé à me débrouiller.

Quand j’avais onze ans, nous avons dû quitter
l’Allemagne de l’Est du jour au lendemain, en raison 
des convictions politiques de mon père. J’allais mainte-
nant à l’école en Allemagne de l’Ouest, qui, à cette
époque, était sous occupation américaine. Là-bas, tous
les enfants devaient apprendre l’anglais. Apprendre 
le russe avait été difficile, mais l’anglais me semblait
impossible. Je pensais que ma bouche n’était pas faite
pour parler anglais. Mes professeurs avaient du mal.
Mes parents avaient du mal. Et je savais que l’anglais 
n’était absolument pas une langue pour moi.

Mais quelque chose a changé dans ma jeune vie.
Presque tous les jours, j’allais à vélo à l’aéroport et je
regardais les avions décoller et atterrir. Je lisais, j’étu-
diais, j’apprenais tout ce que je pouvais trouver sur 
l’aviation. J’avais l’ardent désir de devenir pilote. Je me
voyais déjà dans la cabine de pilotage d’un avion de
ligne ou de chasse. Je ressentais au plus profond de
mon cœur que j’étais fait pour ça !

Puis j’ai appris que, pour devenir pilote, il me fallait
parler anglais. Du jour au lendemain, à la surprise de

tous, on aurait dit que ma bouche avait
changé. J’ai été capable d’apprendre 
l’anglais. Il m’a fallu beaucoup de travail, 
de constance et de patience, mais je suis
arrivé à apprendre l’anglais !

Pourquoi ? Parce que j’avais une motiva-
tion forte et juste !

Le témoignage de la véracité de l’Évangile
rétabli de Jésus-Christ est la plus grande 
force de motivation de notre vie. Jésus a mis
l’accent à maintes reprises sur le pouvoir 
des bonnes pensées et des motifs justes :
« Tournez-vous vers moi dans chacune de vos
pensées, ne doutez pas, ne craignez pas »
(D&A 6 :36).

Le témoignage de Jésus-Christ et de 
l’Évangile rétabli nous aidera à comprendre le plan pré-
cis de Dieu pour nous et à agir en conséquence. Il nous
donne l’assurance de l’existence, de la vérité et de la
bonté de Dieu, des enseignements et du sacrifice de
Jésus-Christ, et de l’appel divin des prophètes des der-
niers jours. Notre témoignage nous motive à mener une
vie juste et le fait de mener une vie juste fera grandir
notre témoignage. ●
Extraits d’un discours de la conférence générale d’octobre 2006

Á  M É D I T E R
1. Frère Uchtdorf a-t-il appris l’anglais facilement quand

il a su que c’était indispensable pour être pilote ? Qu’est-ce

qui a provoqué le changement qui l’a rendu capable

d’apprendre cette langue ?

2. D’après vous, qu’est-ce qui fait qu’un désir est juste 

ou injuste ? Pourquoi le désir de frère Uchtdorf d’apprendre

l’anglais était-il un désir juste ?

3. Qu’est-ce que notre témoignage peut nous motiver 

à faire ? Comment notre témoignage peut-il devenir une

grande force de motivation dans notre vie ?

A2

Frère Uchtdorf
explique comment
de bonnes motiva-
tions peuvent deve-
nir une force dans

notre vie.

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

La plus grande force 
de motivation
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A4

Activité

Découpe le disque vierge et les deux demi-
cercles. Colle les deux demi-cercles sur le
disque vierge pour compléter le puzzle. Lis le
passage d’Écriture et réfléchis au fait que le
baptême et la confirmation vont de pair.«
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.

«
Car voici, je vous le dis encore: si vous voulez entrer 

par le chem
in et recevoir le Saint-Esprit, il vous m

ontrera 

tout ce que vous devez faire
» (2 Néphi 32:5).

Note : Si vous ne voulez pas détacher les pages de ton
magazine, vous pouvez en faire des photocopies ou les
imprimer à partir de l’édition électronique disponible
sur le site Internet à www.lds.org. Pour l’anglais, cliquez
sur « Gospel Library. » Pour les autres langues, cliquez
sur « Languages ».
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« Et leurs enfants seront baptisés pour la

rémission de leurs péchés à l’âge de huit

ans et recevront l’imposition des

mains » (D&A 68:27).

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

§Jésus vint à Jean Baptise,

Dans la Judée autrefois

Et fut baptisé par immersion

Dans le Jourdain près de là.

Aux questions de Jean Baptiste,

Jésus-Christ a répondu :

Accomplis ce qui juste et bon !

Et Jean ne résista plus.

Nous suivrons Jésus, nous aussi,

Car il a montré la voie.

Nous devons tous être baptisés

Pour obéir avec foi.

(« Baptême », Chants pour les enfants, p. 54-55)

McKenzie, huit ans, a été baptisée et confirmée il y a
peu de temps. Elle raconte : « Ce que j’ai le plus aimé
dans mon baptême, c’est quand je suis entrée dans
l’eau. Je me sentais pure, je me sentais bien et j’étais
très très heureuse. » Matthew, sept ans, a hâte d’être
baptisé et confirmé. Il dit : « Des hommes qui détien-
nent la prêtrise mettront les mains sur ma tête. »

Matthew et McKenzie comprennent que le baptême
et la confirmation sont un commandement. Ils savent
qu’ils doivent suivre l’exemple de Jésus pour entrer
dans le « royaume des cieux » afin de pouvoir vivre un
jour avec notre Père céleste et Jésus-Christ (voir 2 Néphi
31:17-18).

Reconstituez le puzzle en forme de cercle qui se
trouve à la page A4 afin de vous souvenir que le bap-
tême par immersion, la confirmation comme membre
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
et le don du Saint Esprit font partie des choses les plus
importantes que vous ferez dans votre vie.

Idées pour la période d’échange

1. Préparez le matériel pour le jeu

questions/réponses à la page 53, leçon 11 du

manuel Primaire 3. Rassemblez les questions 

et un objet à tirer au sort pour chaque classe.

Enseignez aux enfants que le baptême et l’impo-

sition des mains sont un commandement (voir

D&A 68:27). Affichez l’image 208 du Jeu d’illustra-

tions de l’Évangile (Jean-Baptiste baptise Jésus) et racon-

tez l’histoire du baptême de Jésus. Demandez aux enfants

de dire ce qu’ils savent sur le baptême et l’imposition des

mains. Revoyez les alliances que l’on fait au baptême.

Distribuez le jeu dans chaque classe et donnez assez de

temps à chacun pour le terminer. Racontez l’histoire d’une

jeune fille qui voulait être baptisée (voir Primaire 3, p. 53).

Rendez témoignage de l’importance du baptême et du don

du Saint-Esprit et chantez un chant sur le baptême.

2. Écrivez l’expression Se souvenir au tableau.

Demandez aux enfants de parler de choses dont ils pensent

qu’il est important de se souvenir. Ajoutez les mots Jésus-
Christ de manière à ce que l’on puisse lire Se souvenir de
Jésus-Christ. Demandez aux enfants de dire pourquoi il 

est important de se souvenir de Jésus-Christ. Dites-leur 

que vous connaissez un excellent moyen de se souvenir 

de Jésus-Christ. Évoquez trois ou quatre choses simples qui

aideront les enfants à deviner que vous faites allusion à la

Sainte-Cène. Montrez les images 603 (Bénir la Sainte-Cène)

et 604 (Distribuer la Sainte-Cène) du Jeu d’illustrations de

l’Évangile. Demandez aux enfants de dire ce qu’ils savent

de la Sainte-Cène. Lisez la prière de bénédiction du pain et

de l’eau (D&A 20:77, 79), et demandez-leur de faire atten-

tion au mot souvenir. Discutez de ce qu’on fait au cours 

de la réunion de Sainte-Cène pour se préparer à la recevoir

et pourquoi il est important d’être recueilli. Revoyez les

alliances que l’on fait au moment du baptême et faites

comprendre aux enfants qu’au cours de la Sainte-Cène

nous avons l’occasion de renouveler les alliances que 

nous avons faites. Terminez en faisant jouer aux enfants

des situations où le fait de comprendre les alliances du

baptême peut les aider à choisir le bien. ●

Le royaume des cieux

P É R I O D E  D ’ É C H A N G E
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« Car voici, je vous le dis encore: si vous voulez entrer 

par le chemin et recevoir le Saint-Esprit, il vous montrera 

tout ce que vous devez faire » (2 Néphi 32:5).
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É P I S O D E  D E  L A  V I E  D E  J O S E P H  S M I T H ,  L E  P R O P H È T E

Miracles pendant 
le voyage de Joseph

Au printemps 1832, Joseph et d’autres
dirigeants de l’Église sont partis au
Missouri pour rendre visite aux saints qui
s’y étaient établis et pour les instruire.
Après cette mission, Joseph Smith,
Sidney Rigdon et Newel K. Whitney ont
pris une diligence pour rentrer en Ohio.

Frère Rigdon a poursuivi le voyage tandis que Joseph
restait au chevet de frère Whitney pendant quatre
semaines et le soignait durant sa convalescence.

Joseph et frère Whitney mangeaient et dormaient
dans une auberge. Un jour, après dîner, Joseph a
commencé à se sentir très malade.

Il avait été empoisonné.

Ils allaient à pleine vitesse ; les che-
vaux qui tiraient la diligence se sont
emballés. Frère Whitney a voulu sau-
ter mais son manteau s’est accroché
et il s’est pris le pied dans la roue. 
Il a eu la jambe et le pied cassés.
Joseph s’en est sorti indemne.

C’est bon de se
réjouir avec le peuple

de Dieu.
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Frère Whitney n’avait pas quitté
le lit durant presque quatre
semaines, mais Joseph lui a
demandé de reprendre la route
le lendemain matin. Il lui a pro-
mis que le voyage se passerait
bien.

Tout s’est passé exactement
comme Joseph l’avait promis.

Frère Whitney lui a donné
une bénédiction.

Joseph et frère Whitney ont entrepris le
voyage du retour.

Le poison était très violent,
pourtant Joseph a été guéri
immédiatement. Il a su que
notre Père céleste l’avait
béni.

Tiré de History of the Church, 1:271-272.

Merci à mon
Père céleste.

Puis nous trouverons
un autre bateau en train de

nous attendre et nous ferons
un excellent voyage de

retour.

Je
partirai.

Si vous êtes d’accord pour
prendre le chemin du retour, nous

irons en chariot jusqu’au fleuve et là,
il y aura un bac qui nous attendra

pour nous faire traverser.
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J E  P E U X  Ê T R E
R E S P E C T U E U X

Par Diana Eckersell Janson

Note : Si tu ne souhaites pas enlever des pages 
du magazine, tu peux copier ou imprimer cette
activité en allant sur le site Internet www.lds.org.
Pour l’anglais, clique sur « Gospel Library ». Pour
les autres langues, clique sur « Languages ».

Instructions : Colorie ces
deux pages et colle-les sur du
papier cartonné. Découpe les
pages avec les images en suivant
les pointillés. Perce des trous sur
les côtés des pages, comme indi-
qué. Mets les pages aux images les
unes sur les autres dans le bon
ordre avec la page de titre en haut.
Aligne les trous et fais-y passer un
ruban ou du raphia pour attacher
les pages de ton livre.

Je peux être respectueux, 

de la tête

1

Quand je marche, 

mes pas sont silencieux.

3

aux pieds.

2

Je

peux être respectueux

Je
pe

ux
être

respectueux
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mes lèvres restent fermées

7

Quand je parle, 

ma voix est basse,

4

et je ferme les yeux.

10

et je croise les bras.

8

ni forte ni haute.

5

Je peux être respectueux, 

de la tête

11

Quand je prie, j’incline la tête

9

Quand j’écoute,

6

aux pieds.

12
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J’écouterai 
la prochaine 
fois !

« Place ta confiance en cet Esprit qui 

conduit à faire le bien » (D&A 11:12).



qu’il se sentira dorénavant en sécurité chaque fois qu’il
marchera dans la rue ? Il fronce les sourcils et se met à
écouter la leçon.

Sœur Santos dit : « Le Saint Esprit est un messager de
notre Père céleste. Il peut nous guider et nous inspirer
des pensées. Il peut nous aider à faire de bons choix et

il nous prévient du danger. »
Manuel lève la tête. « Que voulez-vous

dire ? »
Sœur Santos pose alors la question : « Eh

bien, est-ce qu’il vous est déjà arrivé qu’une
pensée forte vous vienne en tête ? C’était
peut-être pour vous pousser à faire quelque
chose. Peut-être vous êtes-vous dit que 
c’était une excellente idée. »

Manuel écarquille les yeux parce qu’il se
souvient du sentiment fort qu’il a eu tout à
l’heure qu’il devait éviter ces garçons à vélo.
Il répond lentement : « Je crois que ça m’est
arrivé aujourd’hui. »

Les missionnaires le regardent avec inté-
rêt. Sa mère et sa grand-mère aussi. Il leur
parle des garçons et du vol de la boîte.

« Oh, Manuel, ça me fait beaucoup de
peine, murmure sa mère. C’est pour cela que
tu étais si perturbé toute la soirée. Tu m’en
diras plus sur ces garçons plus tard. Peut-être
que nous pourrons récupérer ton argent. »

Sœur Santos dit : « Moi aussi, je suis déso-
lée. Mais je pense que tu as raison. C’était probablement
le Saint-Esprit que tu as ressenti. » Elle reste un instant
silencieuse. « Tu recevras le don du Saint-Esprit après
ton baptême lors de ta confirmation. Cela signifie que tu
seras en mesure de ressentir ce genre de message beau-
coup plus souvent. Si tu restes digne, le Saint-Esprit sera
ton compagnon constant. Qu’en penses-tu ? »

Manuel a un sourire de soulagement. « Cela me
soulage, dit-il. Je commençais à me dire que j’aurais
toujours peur de marcher dans la rue. Mais si le Saint-
Esprit m’avertit de nouveau, comme il l’a fait aujourd’-
hui, tout ira bien. » Il fait un grand sourire à sa mère.
« Parce que la prochaine fois que le Saint-Esprit me
parlera, j’écouterai ! » ●

« P resque fini, » murmure Manuel. Il jette un regard
vers la boite qu’il tient sous le bras. Il a vendu
presque tous les bonbons. Maintenant, il y a une

enveloppe pleine d'argent.
Le soleil lui tape sur la tête et ses pensées vont vers

sa maison, sa mère et sa grand-mère qui l’attendent. Il
sourit en pensant au bonheur qu’ils savou-
rent ces derniers temps. Il ressent cette
même joie et il sait pourquoi : ils vont tous
être baptisés dimanche prochain.

« Laisse passer ! » hurle soudain quelqu’un
derrière lui. Manuel n’a que le temps de sau-
ter dans le caniveau pour laisser passer quatre
garçons à vélo qui roulent à toute vitesse.

Il les a déjà vus tout à l’heure quand ils
roulaient sur le trottoir d’en face. Une pensée
lui avait alors traversé l’esprit : évite ces gar-
çons. Mais en les voyant disparaître, il s’était
calmé et les avait oubliés. Et voilà que le
même sentiment revient encore plus pres-
sant. Il veut quand même finir de vendre les
bonbons, et il continue.

Il vient de vendre le dernier quand les gar-
çons reviennent. L’un d’eux lui saisit l’épaule
en passant. La boîte lui échappe et un autre
garçon passe à toute vitesse et l’attrape.
« Non ! » s’écrie Manuel. Avec tristesse il les
regarde emporter sa boite et son argent dure-
ment gagné.

Le soir, il entend frapper à la porte de sa chambre.
« Manuel ! Sors, s’il te plait ! » Sa mère a l’air tracassée.

« Je t’ai déjà dit, Mamá, que je ne me sens pas bien. »
« Mais les sœurs missionnaires sont venues pour

nous voir. »
Manuel se lève, prend une profonde inspiration et

redresse les épaules.
« Hola, Manuel, » lui dit sœur Santos, quand il rejoint

sa famille au salon.
D’habitude, Manuel écoute attentivement les mis-

sionnaires. Mais ce soir, il repense aux garçons et à sa
boîte avec son argent. Il s’en veut de ne pas être parti
en courant la première fois qu’il les a vus. Mais com-
ment pouvait-il savoir ce qu’il aurait dû faire ? Est-ceIL
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« L’Esprit du Seigneur
peut être notre guide
et nous diriger, nous
instruire et nous pro-
téger spirituellement

pendant notre voyage
dans la condition

mortelle. »

David A. Bednar du
Collège des douze
apôtres, « Afin que
nous ayons toujours

son Esprit avec
nous », Le Liahona,

mai 2006, p. 31.

PA R  S U N N Y  M c C L E L L A N  M O R T O N
Tiré d’une histoire vraie



Comment 
être protégé 
spirituellement ?

T É M O I N  S P É C I A L

Dallin H. Oaks, du Collège des douze

apôtres, nous fait part de quelques-unes

de ses pensées sur le sujet.

On vous a enseigné la

justice et on vous a

assuré qu’elle était

vraie ; par conséquent,

tenez-vous-y.

Tenez-vous aux Écritures

dont les enseignements

nous protègent du mal.

Respectez les commande-

ments, priez pour être gui-

dés et allez à l’église pour

prendre la Sainte-Cène tous

les dimanches.

Repentez-vous de 

vos péchés chaque

semaine et renouve-

lez vos alliances en

prenant la Sainte-

Cène les mains nettes

et le cœur pur.

Ne faites jamais quoi que ce

soit qui chasse l’Esprit.

Nous ne devons

jamais ingérer des

choses ni faire avec notre

corps des choses qui chassent l’Esprit du

Seigneur et nous laissent sans protection

spirituelle contre la tromperie.

Tiré de « Ne vous y trompez pas, » Le Liahona,
nov. 2004, p. 45-46.
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JE MONTRERAI MA FOI EN JÉSUS-CHIST EN ÉTANT BAPTISÉ ET CONFIRMÉ

« Et leurs enfants seront baptisés pour la rémission de leurs péchés à l’âge de huit 
ans et recevront l’imposition des mains » (D&A 68:27).
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N O U V E A U X  A M I S

La préparation
de Pablo
Partout dans le monde des enfants prient,

chantent des chants de la Primaire et

apprennent l’Évangile, tout comme

toi ! Ce mois-ci nous allons faire

la connaissance de Pablo

Chiroy de Ciudad Vieja

(Guatemala).

Pablo Chiroy est impatient de partir
en mission ; il a déjà commencé à
se préparer. Il aime aller à l’église

pour apprendre qui sont notre Père
céleste et Jésus-Christ ; il prend son
vélo chaque fois qu’il en a l’occasion 

A14



et il parle déjà de l’Évangile à ses amis et à ses voisins de
Ciudad Viega.

Le baptême de Pablo

Quand il a eu huit ans, il s’est fait baptiser et confirmer
membre de l’Église. Il était heureux que son père soit là
car il n’était pas qu’impatient, il était aussi nerveux.

« J’avais un peu peur de me noyer, » raconte-t-il. Mais
bien sûr, rien de tel ne s’est produit. Et après cela il a
ressenti quelque chose de nouveau. « Je me sentais
bien ; différent. »

C’était un sentiment si agréable qu’il avait envie d’en
parler à d’autres.

Pablo et l’œuvre missionnaire

Quand les missionnaires ont
demandé à sa famille de les 
aider à trouver des personnes à
instruire, Pablo a pris une de leurs
brochures. Le lendemain, sur le
chemin de l’école, il l’a donnée à
la mère de son ami à l’arrêt de bus.

Son père raconte : « Tous les
matins il lui demande si elle l’a lue.

Je suis sûr qu’il n’abandonnera
pas tant qu’elle ne l’aura

pas fait. »
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Le Guatemala de Pablo

Pablo adore visiter de nouveaux
endroits et voir des choses intéressantes.
Par chance, il vit dans une région très
intéressante.

Il habite juste à l’extérieur d’Antigua
Guatemala, ville dont le nom signifie
« Vieux Guatemala. » La ville a près de
cinq cents ans. Les habitants ont su

L’AMI AOÛT  2008 A15

Pablo Chiroy et 
sa famille vivent
près d’Antigua
Guatemala, ville
qui compte de 
nombreux édifices
anciens. Il aime
chanter des can-
tiques et espère
devenir pompier
volontaire comme
son père (ci-
dessus).



Qu’est-ce que Pablo

préfère ?

• Jouer avec ses toupies
• Chanter « Appelés à

servir »
• Faire du vélo
• Voyager avec sa famille

• Jouer au football
• Lire (particulièrement les

Écritures et le Liahona)
• Manger de la glace au 

chocolat

Mais où se trouve 

donc Ciudad 

Vieja (Guatemala) ?

Le Guatemala est 
un pays d’Amérique
Centrale. La langue 
officielle est l’espagnol
mais les gens du pays
parlent plus de cin-
quante langues. Il y a
plus de deux cents mille
saints des derniers jours
au Guatemala.

Ciudad Vieja 
était l’une des premiè-
res capitales du
Guatemala avant
que le gouverne-
ment ne s’éta-
blisse cinq
kilomètres plus
loin, à Antigua 
(voir ci-dessus et 
ci-dessous).

préserver l’ancienne et
magnifique architecture colo-
niale espagnole qui attire à
Antigua des touristes du
monde entier.

Pablo a l’occasion de voir
toutes les choses intéressan-
tes du pays où il vit, et ses
parents, dont le métier est
d’organiser des circuits tou-
ristiques, accompagnent
des groupes dans des endroits intéressants
du Guatemala. Pablo adore accompagner
ses parents quand il le peut. « J’aime voya-
ger avec ma famille », dit-il.

La famille de Pablo

Les membres de la famille de Pablo
aiment être ensemble. Ils aiment 

particulièrement chanter
ensemble pendant la soi-
rée familiale.

Il a deux sœurs cadet-
tes : Andrea, six ans, et
Sofia, deux ans. « Parfois
nous nous entendons 
bien, parfois mal », dit-il.

Mais il essaye d’être un
bon grand frère et joue avec
elles. Andréa aime beau-
coup cela. Elles admirent

leur frère comme il admire son père.
Le père de Pablo est pompier volontaire ;

aussi Pablo espère-t-il qu’après avoir aidé 
les gens en tant que missionnaire, il aura
également la possibilité un jour de devenir
pompier volontaire pour leur porter
secours. ●

Ci-dessus : Pablo
aime jouer avec ses

toupies. À droite :
Ses parents, Jorge

et Claudia, ses
sœurs cadettes,

Andrea et Sofia,
et lui vivent dans

une vallée
entourée de 

volcans 
(ci-dessous).

Océan Pacifique

GUATEMALA

Guatemala

CityCiudad Vieja

Salvador

Belize

Mexique

Honduras
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L’arc brisé de Néphi, tableau de Jeremy Winborg

« Et il arriva que comme moi, Néphi, j’allais abattre de la nourriture, voici, je brisai mon arc, 

qui était fait d’acier fin ; et lorsque j’eus brisé mon arc, voici, mes frères furent en colère contre 

moi à cause de la perte de mon arc, car nous n’obtenions plus aucune nourriture » (1 Néphi 16:18).



Comme beaucoup de

membres de l’Église

dans le monde, les

saints des derniers jours

italiens sont des pionniers

en ce qu’ils fondent des

familles de plusieurs

générations unies par les

alliances de l’Évangile. Ces

membres de l’Église affrontent

des traditions anciennes et

l’irréligiosité qui a envahi la

culture actuelle, mais ils se

concentrent sur le Sauveur et ils

essayent d’édifier une foi qui se

développera dans le cœur de

leurs descendants. Voir « La foi

de la famille », p. 28.
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