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

Dix-huit
façons de
rester ferme,
p. 25
Un apôtre parle de 
l’avortement, p. 14

Un nouveau chant : 
« La famille vient 
de Dieu », p. A12
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IDÉES DE SOIRÉE FAMILIALE

Ces idées peuvent être utilisées

pour instruire en classe ainsi

qu’au foyer. Vous pouvez

les adapter à votre

famille ou à votre classe.

« Trouver ma foi », p. 8 :

Discutez de ce qu’est un

témoignage. Racontez

l’histoire de Joshua.

Lisez Ether 12 :6 et demandez ce

que ce passage signifiait pour lui.

Comment notre foi est-elle mise à

l’épreuve afin que notre témoi-

gnage grandisse ? Comment la 

foi de Joshua a-t-elle grandi après

son baptême ? Demandez aux

membres de la famille de rendre

témoignage.

« Dix-huit façons de rester

ferme », p. 25 : Cet article pourrait

servir pour plusieurs soirées fami-

liales. Écrivez les dix-huit prin-

cipes sur des bandes de

papier. Tirez une bande et

lisez cette partie de l’ar-

ticle. Discutez de la

manière dont le prin-

cipe s’applique à votre famille.

Tirez une autre bande et continuez

aussi longtemps que vous le voulez.

Soulignez combien ces directives

sont importantes pour la vie. Fixez

le but de suivre la recommandation

donnée pour chacune. Finissez en

lisant la partie intitulée « Allez de

l’avant avec foi ».
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« Méfiez-vous des chevaux de

Troie », p. 38 : À notre époque,

Satan a déguisé beaucoup de che-

vaux de Troie. Lisez l’histoire du

cheval de Troie, dans l’article, et

pensez à examiner les livres, la

musique et les films qui se trouvent

chez vous. Faites-en un jeu intitulé

« Peut-on le garder ? » Ne gardez

que ce qui est vertueux, aimable, 

de bonne réputation et digne de

louanges (voir 13ème article de

foi). Concluez en lisant Mosiah

5 :15 et Doctrine et Alliances 45 :32.

« Sois heureux de rendre

service », p. A10 : Saisissez l’occa-

sion de commencer ou de conti-

nuer à utiliser un tableau de tâches

ménagères pour votre famille.

Indiquez plusieurs tâches ménagè-

res (convenant à l’âge des enfants)

et demandez à chaque personne

d’en choisir une à faire. Lisez l’his-

toire, et voyez ensemble pourquoi

il est important que chacun aide.

Fixez le but de servir autrui pen-

dant la semaine.

« Se préparer à partir en mis-

sion », p. A14 : Demandez à votre

famille de noter les manières dont

Ulisses Soares s’est préparé à sa

mission. Lisez le conseil que son

évêque lui a donné. Voyez ensem-

ble comment chaque membre de 

la famille peut se préparer à être

missionnaire.

P O U R  L E S  J E U N E S
25 Dix-huit façons de rester ferme

38 Méfiez-vous des chevaux de Troie   Kenneth Johnson
42 Questions et réponses : « Mes amis et moi avons un
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arrêter et les aider à arrêter ? »
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A2 Viens écouter la voix d’un prophète : 

Comment donner   Henry B. Eyring, de la
Première Présidence
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Linda Christensen
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Les expériences de Joseph en prison

A8 Le gant du témoignage
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de rester ferme

En cherchant la bague CLB estonienne 
cachée dans ce numéro, réfléchis à la manière 
dont tu peux choisir le bien en rendant service 

à quelqu’un dans le besoin.





LE  L IAHONA  OCTOBRE  2008 3

PA R  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

À l’époque où j’étais pilote de ligne, 

des passagers visitaient parfois le

poste de pilotage de mon avion. Ils

me posaient des questions sur les nombreux

commutateurs, instruments, systèmes et pro-

cédures, et sur la façon dont tout cet équipe-

ment technique aidait cet immense et bel

avion à voler.

Je leur expliquais qu’il fallait pour cela une

excellente conception aérodynamique, beau-

coup de systèmes et de programmes auxiliai-

res et de puissants moteurs pour qu’une telle

machine volante soit en mesure d’assurer le

confort et la sécurité de ses passagers.

Pour simplifier mon explication en me

concentrant sur l’essentiel, j’ajoutais : « Tout

ce dont vous avez réellement besoin, c’est

d’une puissante poussée vers l’avant, d’une

grande portance et d’une bonne tenue de

l’appareil, et les lois de la nature transporte-

ront l’avion et ses passagers sans aucun

risque par-dessus les continents et les océans,

les hautes montagnes et les tempêtes dange-

reuses, jusqu’à leur destination. »

En réfléchissant à mes expériences avec

ces visiteurs, je me suis souvent dit que le fait

d’être membre de l’Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours nous invite à poser

le même genre de questions. Quelles sont les

bases, quels sont les principes fondamentaux

de notre appartenance au royaume de 

Dieu sur la terre ? En dernière analyse, qu’est-

ce qui va vraiment nous porter, dans les

moments où nous en avons le plus besoin,

jusqu’à la destination souhaitée ?

Les fondements immuables de l’Évangile

L’Église, avec toute son organisation et

tous ses programmes, propose à ses mem-

bres beaucoup d’activités importantes visant 

à aider les familles et les personnes à servir

Dieu et à se servir mutuellement. Parfois,

cependant, il peut se faire que ces program-

mes et ces activités nous tiennent plus à

cœur que la doctrine et les principes de base

de l’Évangile. Les modalités à suivre, les pro-

grammes, les règles administratives et les

structures sont utiles pour notre progrès spi-

rituel ici-bas, mais n’oublions pas qu’ils sont

sujets à changement.

En revanche, les fondements de l’Évangile

– la doctrine et les principes – ne changent

jamais. Si nous vivons selon les principes fon-

damentaux de l’Évangile, nous aurons, dans

notre vie, le pouvoir, la force et l’autonomie

spirituelle.

La foi est l’un de ces principes de pouvoir.

Nous avons besoin de cette source de pou-

voir. Dieu agit par son pouvoir, mais il

l’exerce généralement en réponse à notre foi.

« La foi sans les œuvres est morte » (Jacques

les vertus
chrétiennes

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

Tous les saints des
derniers jours, 
s'ils vivent selon 
les principes
fondamentaux de
l'Évangile, auront
force, pouvoir 
et autonomie
spirituelle.    
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2:20). Dieu agit en fonction de la foi de ses

enfants.

Joseph Smith, le prophète, a expliqué : « Je

leur enseigne des principes corrects et ils se

gouvernent eux-mêmes1 ». Voilà un enseigne-

ment qui est magnifiquement direct. En nous

efforçant de comprendre, d’assimiler et de

pratiquer les principes corrects de l’Évangile,

nous devenons spirituellement plus autono-

mes. Le principe de l’autonomie spirituelle

découle d’un point de doctrine fondamental

de l’Église : le fait que Dieu nous a accordé le

libre arbitre. Je crois que le libre arbitre moral

est l’un des plus grands dons que Dieu ait

faits à ses enfants, immédiatement après la

vie elle-même.

Quand j’étudie et considère le libre arbitre

moral et ses conséquences éternelles, je me

rends compte que nous sommes véritable-

ment des enfants d’esprit de Dieu et que nous

devons donc agir en conséquence. Cette com-

préhension me rappelle également qu’en tant

que membres de l’Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours, nous faisons partie

d’une grande famille mondiale de saints.

La structure de l’organisation de l’Église

permet une grande souplesse selon la taille, la

progression et les besoins de nos assemblées.

Il y a le programme de base de l’unité avec

une structure très simple et peu de réunions.

Nous avons également de grandes paroisses

avec de grandes ressources en matière d’orga-

nisation pour nous servir mutuellement.

Toutes les options sont prévues au sein des

programmes inspirés de l’Église pour aider 

les membres à aller au Christ et à être rendus

parfaits en lui (voir Moroni 10:32).

Toutes ces diverses options ont la même

valeur divine car la doctrine de l’Évangile

rétabli de Jésus-Christ est la même dans

chaque unité. J’atteste, en tant que témoin

ordonné du Seigneur Jésus-Christ, qu’il vit,

que l’Évangile est vrai et qu’il a la réponse à

tous les problèmes personnels et collectifs

que les enfants de Dieu ont aujourd’hui sur

cette terre.

La force des fidèles

En 2005, nous avons, ma femme et moi,

parlé aux membres de l’Église de beaucoup

de pays d’Europe. Dans certains endroits, 

l’Église est présente depuis de nombreuses

4

L a foi en 
Jésus-Christ
mène à

l'action. Quand 
nous avons foi en
Jésus-Christ, nous
faisons suffisamment
confiance au
Seigneur pour suivre
ses commandements. 



années, depuis 1837. Il y a un grand héritage de membres

fidèles dans ce continent. Nous avons actuellement plus de

quatre cent mille membres en Europe. Quand nous voyons

toutes les générations de ceux qui ont émigré d’Europe en

Amérique au cours des XIXe et XXe siècles, ce nombre total

pourrait facilement être multiplié plusieurs fois.

Pourquoi y a-t-il eu tant de membres fidèles qui ont

quitté leur pays d’origine dans les premiers temps de 

l’Église ? On peut donner beaucoup de raisons : pour échap-

per à la persécution, pour aider à l’édification de l’Église en

Amérique, pour améliorer leur situation économique, pour

être près d’un temple, et beaucoup d’autres encore.

L’Europe se ressent toujours des conséquences de cet

exode. Mais la force que donnent plusieurs générations de

membres fidèles devient maintenant plus évidente. Nous

voyons davantage de jeunes gens et de jeunes filles ainsi

que de couples d’âge mûr aller en mission pour le

Seigneur ; nous voyons plus de mariages au tem-

ple ; nous voyons plus d’assurance et de cou-

rage chez les membres pour parler de

l’Évangile rétabli. Parmi les habitants de

l’Europe et de nombreuses autres régions

du monde, il y a un vide spirituel causé

par l’absence des enseignements vérita-

bles du Christ. Ce vide doit et peut être

comblé et le sera par le message de 

l’Évangile rétabli si nos membres mer-

veilleux vivent et proclament cet Évan-

gile avec plus de courage et de foi.

Avec l’expansion de l’Église en

Europe, il y a aujourd’hui des pays où l’Église se

trouve depuis moins de quinze ans. Durant notre visite

en 2005, j’ai parlé à un président de mission qui travaille

dans sa patrie, la Russie ; il n’était membre que depuis

sept ans. Il m’a dit : « Le mois où j’ai été baptisé, j’ai été

appelé comme président de branche. » S’est-il parfois

senti écrasé ? Absolument ! A-t-il essayé de mettre en

application la gamme complète des programmes de 

l’Église ? Heureusement non ! Comment est-il devenu

aussi fort dans une si petite assemblée dans un laps de

temps si court ? Il m’a expliqué : « Je savais de toute 

mon âme que l’Église était vraie. La doctrine de l’Évangile

remplissait mon esprit et mon cœur. En entrant dans 

l’Église, nous avons eu le sentiment d’être membres

d’une famille. Nous avons ressenti de la chaleur, de 

la confiance et de l’amour. Nous n’étions que peu 

nombreux, mais nous essayions tous de suivre le Sauveur. »

Ils se sont soutenus mutuellement, ils ont fait de leur

mieux et ils savaient que l’Église était vraie. Ce n’était pas

l’organisation qui l’avait attiré, mais la lumière de l’Évan-

gile, et cette lumière fortifiait ces braves membres.

Dans beaucoup de pays, l’Église en est encore à ses

débuts et la situation de l’organisation est parfois loin d’ê-

tre parfaite, mais les membres peuvent avoir le témoignage

parfait de la vérité dans le cœur. Si ces membres restent

dans leur pays et édifient l’Église en dépit des difficultés 

et des privations économiques, les générations futures

seront reconnaissantes à ces pionniers courageux d’au-

jourd’hui. Ils respectent l’invitation affectueuse de la

Première Présidence lancée en 1999 :

« De nos jours, le Seigneur a jugé bon de mettre à la

disposition des gens les bénédictions de l’Évangile, entre

autres un nombre croissant de temples, dans de nom-

breuses régions du monde. Nous réitérons donc

la recommandation faite depuis longtemps

aux membres de l’Église de rester dans leur

pays d’origine et de ne pas émigrer aux

États-Unis…

« Si les membres restent dans leur

pays et œuvrent pour y édifier l’Église,

de grandes bénédictions leur seront

accordées personnellement, et à l’Église

dans son ensemble2… »

J’ajoute un avertissement à ceux d’entre

nous qui vivent dans de grandes paroisses et

pieux. Nous devons veiller à ce que notre témoi-

gnage ne soit pas fondé sur la dimension sociale de

la communauté de l’Église ou sur les activités, les program-

mes et les organisations magnifiques de nos paroisses et

pieux. Toutes ces choses sont importantes et précieuses,

mais elles ne suffisent pas. L’amitié elle-même ne suffit pas.

La sécurité qu’apporte l’obéissance

Nous sommes conscients de vivre à une époque de

remous, de désastre et de guerre. Nous et beaucoup d’au-

tres ressentons fortement la nécessité « [d’une] défense,

[d’un] refuge contre la tempête, et contre la colère lors-

qu’elle sera déversée sans mélange sur toute la terre » (D&A

115:6). Comment trouver ce lieu sûr ? Gordon B. Hinckley

(1910-2008) a enseigné : « Notre sécurité réside dans la

vertu de notre vie. Notre force réside dans notre droiture3. »

Rappelez-vous avec moi l’instruction claire et directeD
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que Jésus-Christ a donnée à ses apôtres au début de son

ministère terrestre : « Venez, suivez-moi, et je ferai de vous

des pêcheurs d’hommes » (Matthieu 4:19). C’était égale-

ment le commencement du ministère des douze apôtres

et je suppose qu’ils ne se sentaient pas à la hauteur, tout

comme moi au fond de moi-même, ayant été aussi appelé

à cette œuvre sacrée. J’irai jusqu’à dire que le Sauveur 

lui-même nous donne ici une leçon sur la doctrine et les

priorités fondamentales de la vie. Nous devons chacun

commencer par « le suivre » et, si nous le faisons, le

Sauveur nous bénira au-delà de nos capacités de devenir

ce qu’il veut que nous soyons.

Suivre le Christ c’est devenir davantage comme lui. 

C’est tirer des leçons de sa personnalité. En tant qu’enfants

d’esprit de notre Père céleste, nous avons le potentiel d’in-

corporer des vertus chrétiennes à notre vie et à notre per-

sonnalité. Le Sauveur nous invite à apprendre son Évangile

en pratiquant ses enseignements. Le suivre c’est appliquer

des principes corrects et ensuite être nous-mêmes témoins

des bénédictions qui en découlent. Ce processus est à la

fois très complexe et très simple. Les prophètes anciens et

modernes l’ont décrit en trois mots : « Respecter les com-

mandements » – rien de plus, rien de moins.

Cultiver des vertus chrétiennes n’est pas chose facile,

particulièrement quand nous nous écartons des généralités

et des abstractions et que nous commençons à aborder la

vie de tous les jours. L’épreuve consiste à pratiquer ce que

nous proclamons. La minute de vérité se produit quand les

vertus chrétiennes doivent devenir visibles dans notre vie –

comme mari ou femme, comme père ou mère, comme fils

ou fille, dans nos amitiés, dans notre emploi, dans nos affai-

res et dans nos distractions. Nous pouvons remarquer nos

progrès, tout comme ceux qui nous entourent, quand nous

augmentons notre capacité d’agir en toute sainteté devant

le Seigneur (voir D&A 43:9).

Les Écritures mentionnent un

certain nombre de vertus chrétiennes

que nous devons acquérir au cours de notre vie. Il s’agit,

entre autres, de la connaissance et l’humilité, la charité et

l’amour, l’obéissance et la diligence, la foi et l’espérance

(voir D&A 4 :5-6). Ces qualités personnelles sont indépen-

dantes du niveau d’organisation de notre unité dans l’É-

glise, de notre situation économique, de notre situation

familiale, de notre culture, de notre race ou de notre lan-

gue. Les vertus chrétiennes sont des dons de Dieu. Nous

ne pouvons pas les acquérir sans son aide.

Avoir foi en son pouvoir

L’aide par excellence dont nous avons tous besoin nous

est donnée gratuitement par l’expiation de Jésus-Christ.

Avoir foi en Jésus-Christ et en son Expiation signifie s’ap-

puyer complètement sur lui, avoir foi en son pouvoir, son

intelligence et son amour infinis. Nous acquérons les vertus

chrétiennes en exerçant notre libre arbitre avec droiture. 

La foi en Jésus-Christ mène à l’action. Quand nous avons 

foi en Jésus-Christ, nous faisons suffisamment confiance au

Seigneur pour suivre ses commandements, même quand

nous ne comprenons pas complètement pourquoi ils sont

6
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Après avoir étudié ce message dans la prière, donnez-le
en utilisant une méthode qui favorise la participation des per-
sonnes que vous instruisez. Voici quelques exemples :

1. Montrez une feuille de papier et laissez-la tomber à
terre. Puis pliez-la pour en faire un avion en papier et lancez-le
doucement pour qu’il vole. Comparez le changement inter-
venu dans la feuille de papier à notre acquisition des vertus
chrétiennes qui « créeront la force qui nous portera » pour le
voyage de retour à notre foyer céleste.

2. Montrez des photos des premiers membres de votre
famille qui se sont joints à l’Église ou racontez leur histoire. 
Ils étaient des pionniers, qu’ils aient traversé les plaines de
l’Amérique du Nord ou qu’ils aient ouvert la voie en se joi-
gnant à l’Église et en vivant fidèlement selon la doctrine de
Jésus-Christ. Discutez avec la famille de la manière dont cette
même foi peut nous motiver à le suivre aujourd’hui.



donnés. Dans nos efforts pour ressembler

davantage au Sauveur, nous devons réévaluer

régulièrement notre vie et nous reposer, par la

voie du repentir véritable, sur les mérites de

Jésus-Christ et sur les bénédictions de son

expiation.

L’acquisition des vertus chrétiennes peut

être un processus douloureux. Nous devons

être prêts à accepter les directives et la disci-

pline du Seigneur et de ses serviteurs. Par

exemple, au cours des conférences mondia-

les régulières de l’Église, avec leur musique et

leurs discours, nous ressentons et recevons

une force, une orientation et des bénédic-

tions spirituelles venant « d’en haut » (D&A

43:16). C’est un moment où la voix de

l’inspiration et de la révélation personnelles

apporte la paix à notre âme et nous enseigne

comment devenir de meilleurs chrétiens.

Cette voix est aussi douce que la voix d’un

ami cher et elle remplit notre âme quand

notre cœur est suffisamment contrit.

En devenant davantage comme le Sauveur,

nous progresserons dans notre capacité 

d’abonder « en espérance, par la puissance

du Saint-Esprit » (Romains

15:13). Nous délaisserons

« les choses de ce monde » et rechercherons

« les choses d’un monde meilleur » (D&A

25:10).

Cela me ramène à mon analogie avec 

l’aérodynamique. J’ai parlé de se concentrer

sur les fondements. Les vertus chrétiennes

sont les fondements. Ce sont les principes fon-

damentaux qui créeront « la force qui nous

porte ». À mesure que nous acquerrons les

vertus chrétiennes, pas à pas, elles nous porte-

ront « comme sur des ailes d’aigle » (D&A

124:18). Notre foi en Jésus-Christ nous don-

nera de la puissance et une forte poussée vers

l’avant ; notre espérance inébranlable et active

nous assurera une grande portance. La foi et

l’espérance nous emmèneront au-delà des

océans de tentations et des montagnes d’afflic-

tions, et nous ramèneront à bon port à notre

destination et à notre demeure éternelles. ■

NOTES
1. Cité par John Taylor, dans « The Organization of the

Church », Millennial Star, 15 nov. 1851, p. 339.
2. Lettre de la Première Présidence, 1er décembre 1999.
3. « Jusqu’au revoir », Le Liahona, janvier 2002, p. 105.

L’aide par
excellence
dont nous

avons tous besoin
nous est donnée
gratuitement par
l’expiation de Jésus-
Christ. Avoir foi en
Jésus-Christ et en 
son expiation
signifie s’appuyer
complètement sur
lui, avoir foi en 
son pouvoir, son
intelligence et son
amour infinis. 
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Trouver ma
foi

faire mes études à BYU. Mais j’avais presque toujours

repoussé leurs tentatives d’ouvertures sur l’Évangile. Les

quelques fois où j’avais rencontré les missionnaires, je ne

les avais pas écoutés avec un esprit réceptif.

J’avais trop peur des changements que je serais amené

à faire et qui risquaient de m’isoler socialement et émo-

tionnellement de ma famille. Je n’étais pas disposé à croire

que j’avais pu me tromper ou que mes traditions étaient

erronées. Je ne croyais pas qu’il était possible que je moi

ou quelqu’un d’autre reçoive des révélations de Dieu. Cela

me paraissait ridicule, illogique et même étrange que Dieu

soit apparu au jeune Joseph Smith, qu’il lui ait révélé de

nouvelles Écritures et qu’une seule religion ait reçu l’inspi-

ration divine pour être établie comme l’Église véritable.

Paradoxalement, je doutais de l’authenticité de toutes

les religions, y compris de la mienne. J’avais beaucoup d’a-

mour pour ma famille et mes amis et j’éprouvais le pro-

fond désir d’avoir des réponses mais quant aux murmures

de l’Esprit, mon cœur était de pierre.

À la fin de ma première année d’université, je suis ren-

tré chez moi, au Kentucky, pour poursuivre mes études.

Mes amis saints des derniers jours sont partis en mission

peu après et leur absence m’a plongé dans une solitude

profonde. J’avais envie d’avoir ne serait-ce qu’une partie

de la certitude qui les avait inspirés à donner deux ans de

leur vie. En même temps, le fait de n’avoir toujours aucune

réponse à la question que m’avait posée Matt me tracassait

sans cesse. Je voulais connaître les vérités par moi-même.

Finalement, après de nombreuses lettres de mes amis me

Sur une période de plusieurs mois, les 
missionnaires m’ont invité de nombreuses
fois à me faire baptiser, mais je disais 
toujours non.

PA R  J O S H U A  J .  P E R K E Y
Des Magazines de l’Église

T ard, un soir, au cours de ma première année d’uni-

versité en 1989-1990, un ami proche, Matt, et moi

étions en train de réviser pour des examens.

Tout à coup, il m’a posé une question qui s’est avérée

décisive dans ma vie. « Selon ton Église, qui est Dieu ? Je

veux dire, selon toi, qui est Dieu ? »

Je n’avais pas de réponse à lui donner. Conscient de mon

état, il a gentiment mis sa question de côté. Cependant, je

n’ai pas arrêté d’y penser. J’étais dans une situation peu

ordinaire : j’étais protestant, je faisais mes études à l’univer-

sité Brigham Young et, malgré mes doutes concernant ma

foi et la religion en général, je n’avais aucune intention d’en

changer. Au contraire, tout au long de l’année, je m’étais soi-

gneusement barricadé spirituellement en détournant les

conversations sur le sujet. Cette simple question avait au

moins permis à mon ami de réussir à ouvrir une infime brè-

che dans mon cœur.

Rechercher la foi

Au cours des mois qui ont suivi, je me demandais cons-

tamment « en quoi est-ce que je crois ? Plus encore, est-ce

que je crois ? Y a-t-il vraiment un Dieu et, si tel est le cas,

qui est-il ? Pourrais-je arriver à le connaître ? Répondrait-il 

à mes prières ? Suis-je capable d’avoir la foi comme mes

amis saints des derniers jours ? »

Le problème n’était pas que je n’avais jamais eu l’occa-

sion de me poser des questions si pénétrantes auparavant.

Depuis des années, certains de mes meilleurs amis étaient

des saints des derniers jours. Leur amitié m’avait amené à IL
LU
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G
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N

 F
LA

C
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amis et les missionnaires décrivaient. J’ai suivi

les leçons avec l’espoir de découvrir si ce

qu’ils disaient était vrai ou, pour le moins,

obtenir une forme de satisfaction en sachant

que c’était faux.

Je me deman-
dais constam-
ment, « En quoi

est-ce que je crois ?
Plus encore, est-ce
que je crois ? Y a-t-il
vraiment un Dieu 
et, si tel est le cas,
qui est-il ? Pourrais-
je le connaître ?

Répondrait-il à
mes prières ? »

recommandant de rencontrer les missionnai-

res, j’ai surmonté mon anxiété et j’ai accepté.

Envisager la conversion

Cependant, j’avais des réserves quant à 

l’idée que les différents principes de l’Évan-

gile puissent être interconnectés dans un

grand tout. Les missionnaires croyaient que

puisque leur message, dans son ensemble,

était soit entièrement vrai soit complètement

faux, une fois que j’aurais acquis le témoi-

gnage d’un principe, je pourrais accepter

naturellement tous leurs enseignements.

Je ne les croyais pas. Je pensais qu’il était

raisonnable de sélectionner et choisir ce à

quoi je voulais croire comme si j’étais devant

un buffet spirituel et doctrinal1. De plus ma

logique réclamait une preuve empirique et

non une conversion fondée sur la foi.

Malheureusement, ma logique ne m’ap-

portait ni joie, ni satisfaction. Tous les 

raisonnements philosophiques que j’é-

tudiais n’étaient qu’une série de postu-

lats plus pessimistes les uns que les

autres, n’apportant pas de vraie réponse.

Je voulais plus, je voulais quelque chose

qui parlerait à mon cœur comme cette

communion avec le Saint-Esprit que mes
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Les missionnaires se sont montrés patients

mais audacieux. Ils m’ont enseigné les leçons

pendant plusieurs mois et m’ont invité au

baptême à de nombreuses reprises mais j’ai

toujours refusé. J’attendais de recevoir un

témoignage à travers une preuve évidente et

miraculeuse, avant d’accepter. Celle-ci ne s’é-

tant jamais présentée, j’ai continué à repous-

ser leur invitation.

Un jour, les missionnaires m’ont lu un pas-

sage du Livre de Mormon : « Ne contestez pas

parce que vous ne voyez pas, car vous ne

recevez de témoignage qu’après la mise à 

l’épreuve de votre foi » (Éther 12:6). Puis ils

ont ajouté : « Josh, chaque fois que nous vous

invitons au baptême, vous dites non. Tout ce

que vous avez à dire, c’est oui.

Alors l’Esprit vous en don-

nera la confirmation. »

En d’autres termes,

je n’avais pas encore

reçu de témoi-

gnage parce que

je n’avais pas

encore mis ma foi

à l’épreuve. Je

n’avais rien fait

d’autre que de

demander, croyant

recevoir sans

essayer (voir D&A 9:7). J’avais effectivement

empêché l’Esprit de me rendre témoignage

parce que je refusais de faire le deuxième pas.

Il fallait qu’avec foi je fasse un grand bond

dans l’obscurité avant de voir la lumière

briller. Le témoignage de confirmation ne

pouvait venir qu’après l’épreuve de ma foi,

pas avant2.

Au début, je pensais que les missionnaires

me manipulaient pour que je me fasse bapti-

ser. Puis, je me suis rendu compte qu’au

moment précis où je répondais non à l’invita-

tion au baptême, quelque chose de léger s’é-

chappait de mon cœur. C’était un sentiment

tranquille, doux et subtil de paix qui me pous-

sait à suivre le conseil des missionnaires, mais

je ne l’ai pas reconnu avant qu’il ne parte, me

laissant troublé, malheureux et triste.

Je me suis demandé si ce sentiment léger

pouvait être l’Esprit qui me quittait et si la

cause de ma confusion n’était pas due à la

dureté de mon cœur qui le chassait. Sans

autre recours, j’ai décidé d’accepter l’invita-

tion des missionnaires. Je dirais oui à l’inévi-

table question et si je ressentais l’Esprit

comme ils me l’avaient promis, je procèderais

au baptême. En revanche, si je ne ressentais

pas l’Esprit, j’étais parfaitement préparé à

leur dire que je ne faisais

que plaisanter.

I l fallait qu’avec
foi je fasse un
grand bond dans

l’obscurité avant 
de voir la lumière
briller.
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Essayer la semence

Le soir de notre prochain rendez-vous, nous avons

regardé un nouveau film de l’Église, Le fils prodigue. Il y

avait un sentiment spécial dans la pièce ; les missionnai-

res étaient visiblement touchés et ils avaient les larmes

aux yeux.

À la fin du film, nous avons lu plusieurs passages des

Écritures. Pour finir, frère Critchfield s’est tourné vers

moi et m’a demandé : « Josh, acceptez-vous de vous 

faire baptiser le samedi 10 novembre à quatre heures de

l’après-midi ? »

J’ai hésité, puis j’ai répondu : « Oui. »

La présence de l’Esprit était si électrique que les poils

de mes bras se sont dressés et j’ai failli pleurer. Il n’y avait

aucun doute que la lumière avait brillé dans l’obscurité.

J’avais mis ma foi à l’épreuve et je savais sans équivoque

que je devais me faire baptiser.

J’avais acquis un témoignage sur la valeur de l’une 

des semences de la foi mais il me restait à la faire mûrir

(voir Alma 32:35-36), et je n’avais pas encore reçu le témoi-

gnage de confirmation des autres principes de l’Évangile.

L’épreuve de ma foi n’était pas encore finie.

Peu de temps après mon baptême et ma confirmation,

des doutes se sont installés en moi. Je me sentais tiraillé

entre l’expérience très personnelle que j’avais eue quand

j’avais décidé de me faire baptiser et mon ancienne logique

qui n’acceptait pas une connaissance fondée sur la foi.

Peu après j’ai été de nouveau harcelé par des sentiments

de confusion et de tristesse et je ne savais que croire.

Néanmoins, m’étant engagé, j’ai décidé de demeurer prati-

quant dans l’Église et de vivre selon les principes qui m’a-

vaient été enseignés jusqu’à ce que l’épreuve de ma foi ait

résolu mon conflit d’une manière ou d’une autre.

Trouver ma foi

Le Seigneur ne m’a pas laissé errer seul. J’ai été appelé

à servir avec les missionnaires et, pendant que nous fai-

sions du prosélytisme chaque semaine, ils ont continué 

à me guider. Mes instructeurs au foyer étaient fidèles.

Mon compagnon de visites au foyer était ponctuel et

régulier. Beaucoup de membres de la paroisse ont tissé

des liens d’amitié avec moi en m’impliquant dans leur

vie, en m’invitant chez eux à dîner et aux soirées familia-

les. Ils priaient avec et pour moi. L’évêque et sa famille 

se souciaient de moi et m’encourageaient. Je pouvais 

A P R È S
L’ O B É I S S A N C E
V I E N T  L A  L U M I È R E
« Il est apparemment si simple de
construire sur le fondement de la
vérité que l’on pourrait se deman-
der pourquoi tout le monde n’y

arrive pas. Premièrement, il faut une grande humilité.
C’est difficile de se repentir, d’admettre, par la foi uni-
quement, que l’on a eu tort, avant que les signes du
pardon et de lumière ne se manifestent. Mais c’est ainsi
qu’il doit en être. Premièrement, il y a l’obéissance et
ensuite vient l’assurance qui confirme les choses, la
révélation de la vérité et la bénédiction de la lumière. »

Henry B. Eyring, premier conseiller dans la Première
Présidence, « A Life Founded in Light and Truth »,
Ensign, juillet 2001, p. 9.

ressentir les intentions honnêtes qui les animaient et cela

a renforcé ma résolution.

Un jour, quelques mois plus tard, je me suis soudain

rendu compte que chaque fois que je lisais le Livre de

Mormon, j’éprouvais un sentiment subtil et familier de

paix, presque comme celui que j’avais ressenti pendant les

leçons et les invitations au baptême. J’ai eu un moment

soudain de clarté : c’était ça l’Esprit. Au moment où j’ai

pensé : « Si c’est l’Esprit, alors ce livre doit être vrai, » ce

sentiment subtil a gonflé dans mon cœur et ma foi s’est

changée en connaissance spirituelle de ce principe.

Mon cœur est devenu plus « brisé » et mon esprit plus

« contrit » (voir Éther 4:15), et les expériences de confir-

mation ont suivi. Avec le temps, mes doutes ont été rem-

placés par des convictions. J’ai obtenu la connaissance

que Dieu vit, que Jésus est le Christ, que Joseph Smith est

un prophète de Dieu, non par ma propre intelligence ou

la persuasion des autres, mais par l’indéniable présence

de l’Esprit parlant à mon esprit. Un à un les préceptes se

sont ouverts à mon esprit (voir 2 Néphi 28:30). Quand ces

expériences de confirmation de la vérité se sont accumu-

lées, mes perceptions de l’Évangile se sont étendues et la

compréhension spirituelle m’a été donnée plus rapide-

ment. Chaque expérience exigeait de la diligence, la

volonté d’écouter et de suivre et le désir de me rendre

aux persuasions de l’Esprit (voir Mosiah 3:19).
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La lumière a
brillé et elle
continue

d’éclairer mon
chemin. Je peux 
dire aujourd’hui
que l’Évangile est
vrai parce que je
l’ai appris par 
moi-même.

NOTES
1. Voir Glenn L. Pace, « Follow the Prophet », Ensign,

mai 1989, p. 26.
2. Voir Boyd K. Packer, « Le Livre de Mormon, un autre

témoignage de Jésus-Christ. Des choses claires et
précieuses », Le Liahona, mai 2005, p. 8.

Aujourd’hui, je peux dire que l’Évangile est

vrai car je l’ai appris par moi-même. Autrefois,

il me semblait étrange et illogique ; mainte-

nant, il me semble familier et merveilleux. Ses

principes sont effectivement interconnectés

dans un grand tout. Même avec une connais-

sance doctrinale relativement limitée, j’ai pu

témoigner de ces vérités en mission. Mon

témoignage grandit avec ma connaissance de

la doctrine.

Mon témoignage collectif agit comme 

un rempart soigneusement forgé et cons-

tamment nourri contre l’adversité. Il me

soutient à travers les épreuves que j’af-

fronte, plus particulièrement contre les

efforts du malin qui sème les graines du

doute concernant les choses à propos

desquelles j’ai déjà reçu des réponses

(voir D&A 6:22-23). Quand je me sens 

faible, quand les doutes viennent, quand 

la douleur persiste, j’applique le même

modèle que celui qui a porté ses fruits le

premier jour où j’ai reçu un témoignage : je

réfléchis à chacune des expériences qui ont édifié

mon témoignage, je revigore ma pratique des prin-

cipes que l’on m’a enseignés, et je suis attentif

quand l’Esprit confirme ma foi.

L’Évangile est vrai, tout entier, et il est

ouvert à tous ceux qui, avec humilité, met-

tent leur foi à l’épreuve en faisant un pas

dans l’obscurité. La lumière du

Sauveur s’y trouve, cachée uni-

quement par notre volonté 

de ne pas la trouver. Nous

pouvons connaître des

moments sombres qui met-

tront notre témoignage à

l’épreuve. J’ai découvert

que la lumière du Sauveur

nous attend quand nous

avons la volonté de le cher-

cher, et cette lumière, si

nous la cherchons conti-

nuellement, nous conduit à

la conversion. ■



l’homme et de la femme était néces-

saire à la mise en place du plan du

bonheur » (voir « Le mariage est

essentiel au plan éternel du Père », 

Le Liahona, juin 2006, p. 51).

Julie B. Beck, présidente générale

de la Société de Secours : « En tant

que filles spirituelles de Dieu, les fem-

mes ont ‘reçu leurs premières leçons

dans le monde des esprits et [ont] 

été préparé[e]s pour paraître’ (D&A

138:56) sur la terre. Elles étaient

parmi ‘les nobles et les grands’ (D&A

138:55) qui ont ‘poussé des cris de

joie’ (Job 38:7) au moment de la créa-

tion de la terre, parce qu’elles allaient

recevoir un corps physique ainsi que

l’occasion d’être ‘mises à l’épreuve’

dans une sphère mortelle (voir

Abraham 3:25). Elles souhaitaient tra-

vailler côte à côte avec des hommes

justes, pour atteindre des buts éter-

nels que ni l’homme ni la femme ne

peuvent atteindre l’un sans l’autre.

Enseignez les Écritures

et les passages qui

répondent aux besoins

des sœurs auxquelles

vous rendez visite. Rendez témoi-

gnage de la doctrine. Invitez les

sœurs que vous instruisez à dire ce

qu’elles ont ressenti et appris.

La Première Présidence et le

Collège des douze apôtres : « Tous

les êtres humains, hommes et fem-

mes, sont créés à l’image de Dieu.

Chacun est un fils ou une fille

d’esprit aimé de parents célestes, et,

à ce titre, chacun a une nature et une

destinée divines. Le genre masculin

ou féminin est une caractéristique

essentielle de l’identité et de la rai-

son d’être individuelle prémortelle,

mortelle et éternelle » (« La famille,

déclaration au monde », Le Liahona,

oct. 2004, p. 48).

Pourquoi le genre masculin ou

féminin est-il essentiel ?

David A. Bednar, du Collège des

douze apôtres : « [Le genre masculin

ou féminin] définit dans une grande

mesure qui nous sommes, pourquoi

nous sommes sur la terre, et ce que

nous devons faire et devenir. Dans 

un dessein divin, les esprits masculins

et féminins sont différents, distincts 

et complémentaires … L’alliance

unique des capacités spirituelles, phy-

siques, mentales et émotionnelles de

Les rôles de la femme n’ont pas com-

mencé sur la terre et ne s’y terminent

pas. La femme qui chérit la maternité

ici-bas la chérira dans le monde à

venir » (voir « Le cœur d’une mère »,

Le Liahona, mai 2004, p. 76).

Que puis-je faire du fait de mon rôle

dans le plan de notre Père Céleste ?

Margaret D. Nadauld, ancienne

présidente générale des Jeunes

Filles : « Les femmes de Dieu ne peu-

vent jamais se permettre d’être

comme les femmes du monde. Le

monde compte suffisamment de fem-

mes dures ; nous avons besoin de fem-

mes tendres. Il y a assez de femmes

brutales ; nous avons besoin de fem-

mes aimables … Il y a assez de femmes

célèbres et riches ; nous avons besoin

de plus de femmes qui ont la foi » (voir

« La joie d’être femme », Le Liahona,

janvier 2001, p. 18).

M. Russel Ballard, du Collège 

des douze apôtres : « La nature pré-

mortelle et mortelle des hommes et

des femmes a été précisée par Dieu

lui-même … [Parfois les femmes se

demandent] ‘La valeur d’une femme

dépend-elle exclusivement de son rôle

d’épouse et de mère ?’ La réponse est

simple et évidente : Non … Tous les

hommes et toutes les femmes justes

ont un grand rôle à jouer dans l’avan-

cement du royaume de Dieu …

« Mes chères sœurs, nous croyons

en vous. Nous croyons en votre bonté

[et] votre force … Nous comptons sur

ces qualités qui sont les vôtres … Et

nous croyons que Dieu veut que vous

deveniez reines et que vous receviez

les plus grandes bénédictions qu’une

femme puisse recevoir dans le temps

présent ou l’éternité » (« Femmes de

droiture, » Le Liahona, décembre

2002, p. 36-37). ■

Le genre masculin ou féminin
est une caractéristique
essentielle de l’identité et 
de la raison d’être éternelle
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PA R  R U S S E L L  M .  N E L S O N
Du Collège des douze apôtres

A vant de commencer, je prie les lecteurs

de m’excuser de devoir employer des

termes qui ne sont pas agréables. La

nature de la guerre dont je vais parler impose

une telle clarté.

En tant que fils et filles de Dieu, nous ché-

rissons la vie dont il nous a fait don. Le plan

éternel du Père permet à ses enfants d’obte-

nir un corps physique afin qu’ils acquièrent

des expériences terrestres et accomplissent

leur destinée divine qui est d’être héritiers de

la vie éternelle1.

Nombre de morts dues aux guerres

Cette compréhension et ce profond

respect pour la vie fait que nous déplorons la

perte des vies due à la guerre. Les chiffres

sont horribles. Pendant la Première Guerre

mondiale, il y a eu plus de huit millions de

soldats tués. Au cours de la Deuxième Guerre

mondiale, plus de vingt-deux millions de 

soldats hommes et femmes sont morts2.

Ensemble, ces deux guerres, réparties sur

une durée combinée de quatorze ans, ont

coûté la vie à au moins trente millions de sol-

dats dans le monde. Ces chiffres ne tiennent

pas compte des millions de civils tués.

Cependant, ces chiffres sont largement

dépassés par ceux du bilan d’une autre

guerre qui coûte chaque année la vie à plus

de victimes que ne l’ont fait la Première et 

la Deuxième Guerre mondiale réunies. Des

rapports mondiaux indiquent que plus de

quarante millions d’avortements sont pra-

tiqués par an3.

Cette guerre, appelée avortement,

est une guerre contre les sans

défense et les sans voix. C’est

une guerre contre les non

nés. Elle est menée à 

l’échelle mondiale.

Paradoxalement, les

sociétés civilisées

qui ont en géné-

ral institué des

protections

pour la vie

humaine ont

maintenant fait

voter des lois qui

autorisent cette

pratique.

L’avortement,une 
agression contre
les sans défense

La vie est précieuse !
Personne ne peut
bercer un enfant
innocent, regarder
dans ses beaux yeux,
sentir ses petits
doigts et l’embrasser
sur les joues sans
éprouver davantage
de respect pour la
vie et pour notre
Créateur.
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Doctrine divine

Cela a une importance considérable pour nous parce

qu’à maintes reprises le Seigneur a déclaré cet impératif

divin : « Tu ne tueras point4 », auquel il a ajouté : « ni ne feras

rien de semblable5 ». Avant même le rétablissement de la

plénitude de l’Évangile, des personnes éclairées ont compris

la nature sacrée de la vie humaine. Jean Calvin, réformateur

du seizième siècle, a écrit : « S’il semble

plus horrible de tuer un homme dans sa

propre maison que dans un champ… il

devrait assurément sembler plus atroce

de détruire un fœtus dans le sein de sa

mère, avant qu’il ne vienne au monde6. »

Les règles des hommes ont mainte-

nant légalisé ce qui a été interdit par

Dieu depuis la nuit des temps ! Le rai-

sonnement humain a déformé et trans-

formé une vérité absolue en slogans

accrocheurs qui font la promotion d’une

pratique qui est parfaitement fausse.

Les cas particuliers

Le souci pour la santé de la mère est une préoccupation

vitale. Mais les situations dans lesquelles il est nécessaire de

mettre un terme à une grossesse pour sauver la vie de la

mère sont très rares, particulièrement quand les soins médi-

caux modernes sont disponibles. Une autre préoccupation

provient des cas de grossesses résultants d’un viol ou d’un

inceste. Cette tragédie est aggravée par le fait qu’une femme

innocente a été privée de sa liberté de choisir. Dans ces cir-

constances, l’avortement est parfois recommandé afin de

préserver la santé physique et mentale de la mère. Les avor-

tements pour ces motifs sont également rares.

Certains défendent l’avortement en raison des craintes

de malformations congénitales que pourrait avoir un

enfant. Il est certain que les effets nuisibles de certains

agents infectieux ou toxiques au cours du premier trimes-

tre de la grossesse sont réels, mais on doit faire preuve de

prudence avant d’envisager de mettre fin à une grossesse.

La vie a une grande valeur pour tous, y compris pour les

personnes qui naissent avec des handicaps. En outre, il se

peut que l’issue ne soit pas aussi grave que prédite.

Je me souviens fort bien d’un couple qui a enduré 

une telle expérience. La femme, belle et dévouée, n’avait

que vingt-et-un ans à l’époque. Dans le courant de son pre-

mier trimestre de grossesse, elle a contracté la rubéole.

L’avortement était conseillé parce qu’il était quasiment cer-

tain que le bébé qui grandissait aurait des malformations.

Partant d’un bon sentiment, quelques membres de sa

famille ont exercé des pressions supplémentaires en faveur

d’un avortement. Avec ferveur, le couple s’est adressé à

son évêque. Celui-ci a adressé les futurs parents au prési-

dent de pieu qui, après avoir écouté leurs préoccupations,

leur a conseillé de ne pas mettre un terme à la vie de ce

bébé, malgré le grand risque de problème chez l’enfant. 

Il a cité ce passage des Écritures :

« Confie-toi en l’Éternel de tout ton

cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ;

« Reconnais-le dans toutes tes voies,

et il aplanira tes sentiers7. »

Les futurs parents ont décidé de 

suivre ce conseil et ils ont laissé leur

enfant naître, une belle petite fille, nor-

male en tous points, excepté pour une

perte totale d’audition. À la suite de l’é-

valuation de leur fille dans une école

pour sourds, les parents ont appris que

cette enfant possédait une intelligence

de génie. Elle a obtenu une bourse 

d’étude dans une grande université. Aujourd’hui, quelque

quarante ans plus tard, elle jouit d’une vie merveilleuse.

Priver quelqu’un de la vie à cause d’un risque de handi-

cap est une affaire très sérieuse. Une politique conforme à

cette logique imposerait que ceux qui vivent déjà avec les

mêmes déficiences soient, de la même manière, suppri-

més. En allant encore plus loin dans ce tragique chemine-

ment de pensée, on pourrait être conduit à la conclusion

que les gens qui sont infirmes ou gênants devraient aussi

être éliminés. Un tel manque de respect pour la vie serait

totalement impensable !

Avortement sur demande

Relativement peu d’avortements s’accomplissent en rai-

son des circonstances spéciales dont je viens de parler8. La

plupart des avortements sont effectués sur demande afin

de traiter les grossesses non désirées. Ces avortements ne

sont qu’une forme de contrôle des naissances.

L’avortement pour convenance a été légalisé dans de

nombreux pays en partant du principe qu’une femme est

libre de choisir ce qu’elle fait de son corps. Dans une cer-

taine mesure, c’est vrai de chacun de nous, homme ou

femme. Nous sommes libres de penser. Nous sommes li-

bres de prévoir. Et nous sommes libres d’agir. Mais une

fois que nous fait une action, nous ne sommes jamais li-

bres de ses conséquences.

Pour comprendre ce concept plus clairement, nous
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À tout moment
au cours de 
la sélection ou

de la préparation,
un astronaute est
libre de se retirer 
du programme. 
Mais une fois que
l’engin spatial a
décollé, il est lié aux

conséquences du
choix antérieur

de faire le
voyage. Il en 

est de même pour 
les personnes qui
choisissent d’embar-
quer pour un voyage
qui mène à la 
parentalité.

pouvons prendre l’exemple de 

l’astronaute. À tout moment au

cours de la sélection ou de la

préparation, il ou elle est libre 

de se retirer du programme. 

Mais une fois que l’engin spatial 

a décollé, l’astronaute est lié aux

conséquences du choix antérieur de

faire le voyage.

Il en est de même pour les person-

nes qui choisissent d’embarquer pour un

voyage qui mène à la parentalité. Ils ont la

liberté de choisir, de s’engager ou de ne

pas s’engager dans cette voie. Quand la

conception a lieu pour de bon, ce choix a

déjà été fait.

Oui, une femme est libre de choisir ce

qu’elle va faire de son corps. Qu’il conduise 

à une mission d’astronaute ou à un bébé, 

son choix de commencer le voyage la lie aux

conséquences de ce choix. Elle ne peut pas

« déchoisir. »

Dans les débats sur l’avortement, on

invoque « le droit individuel de choisir »

comme s’il s’agissait de la vertu suprême. 

Cela ne pourrait être vrai que si une seule per-

sonne était concernée. Les droits de n’im-

porte quel individu ne permettent pas aux

droits d’un autre individu d’être maltraités.

Dans le mariage ou en dehors, l’avortement

n’est pas uniquement une affaire individuelle.

Écourter la vie d’un bébé qui grandit implique

deux personnes ayant un corps, un cerveau et

un cœur distincts. Le choix qu’une femme fait

de son propre corps n’inclut pas le droit de

priver son bébé de la vie et de la possibilité de

faire des choix pendant toute son existence.

Nous, saints des derniers jours, nous

devrions défendre le droit de faire le choix, le

bon choix, pas simplement le droit comme

principe9.

Presque toutes les législations qui ont trait 

à l’avortement tiennent compte de la durée 

de la grossesse. L’esprit humain s’est permis

de déterminer le moment à partir de quel

moment commence la « vie réelle ». Au cours

de mes études de médecine, j’ai appris qu’une

nouvelle vie voit le jour quand deux cellules

LE  L IAHONA  OCTOBRE  2008 17



spéciales s’unissent pour n’en former plus

qu’une, combinant les vingt-trois chromoso-

mes du père et les vingt-trois chromosomes

de la mère. Ces chromosomes contiennent

des milliers de gènes. Dans le merveilleux pro-

cessus qui entraîne une combinaison de code

génétique en fonction de laquelle toutes les

caractéristiques humaines de base de la per-

sonne à naître sont établies, un nouveau 

complexe d’ADN se forme. La croissance

ininterrompue aboutit à un nouvel être

humain. Approximativement vingt-deux jours

après l’union des deux cellules, un petit cœur

commence à battre. Au vingt-sixième jour

commence la circulation du sang10. Légiférer

sur le moment où une vie qui se développe est

considérée comme « véritable » est, à mon

avis, présomptueux et tout à fait arbitraire.

L’avortement a été légalisé par des instan-

ces gouvernementales sans considération

pour Dieu et ses commandements. Les 

Écritures affirment à maintes reprises que les

hommes ne prospèreront que s’ils obéissent

aux commandements de Dieu11. Les individus

ne prospèrent que lorsqu’ils avancent avec

foi et dans l’obéissance à Dieu, qui a dit :

« Moi, le Seigneur, j’ai déployé les cieux et

bâti la terre, mon œuvre, et tout ce qui s’y

trouve est à moi.

« Et j’ai l’intention de pourvoir aux 

besoins …

« Mais il faut que cela se fasse à ma façon …

« Car la terre est pleine, et il y a assez, et

même en réserve12. »

L’Église de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours s’est systématiquement

opposée à la pratique de l’avortement. Il 

y a plus d’un siècle, la Première Présidence

écrivait : « Nous saisissons de nouveau l’oc-

casion de mettre en garde les saints des der-

niers jours contre ces … pratiques foeticides

et infanticides13. »

Au début de sa présidence, Spencer W.

Kimball (1895-1785) a dit : « Nous avons

affirmé à maintes reprises la position de 

l’Église dans son opposition immuable à 

tout avortement, sauf dans deux cas rares :

quand la grossesse résulte d’un viol et quand

un avis médical compétent indique que la

santé de la mère serait sérieusement en

péril14. » Les directives actuelles comprennent

18

Écourter la vie
d’un bébé 
qui grandit

implique deux
personnes ayant un
corps, un cerveau et
un cœur distincts. Le
choix qu’une femme
fait de son propre
corps n’inclut pas 
le droit de priver
son bébé de la 
vie et ainsi de la
possibilité de faire
des choix pendant
toute son existence.
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maintenant deux autres excep-

tions, l’inceste et le cas où le bébé

ne pourrait pas survivre après la

naissance selon le rapport d’un

diagnostic médical compétent.

Même ces exceptions ne justifient

pas un avortement automatique. 

Il ne « doit être envisagé qu’une

fois que les personnes concernées

ont consulté leur évêque et reçu

une confirmation divine par la

prière15. »

L’adoption

Pourquoi détruire une vie qui

pourrait apporter une grande joie 

à d’autres ? Il existe de meilleures

façons d’agir en cas de grossesse

non désirée. Quand la vie est

engendrée par suite d’un compor-

tement pécheur, le meilleur moyen

de commencer un repentir sincère

est de préserver la vie de l’enfant.

Ajouter un autre péché grave à un

péché grave déjà commis ne fait

qu’ajouter au chagrin. L’adoption

est une excellente alternative à 

l’avortement. Le bébé et les parents

adoptifs peuvent être grandement

bénis par cette adoption dans un

foyer où l’enfant sera élevé avec

amour et où les bénédictions de

l’Évangile seront disponibles.

Le repentir est possible

Y a-t-il un espoir pour la per-

sonne qui a pris part à un avorte-

ment ? Y a-t-il un espoir pour les

gens qui ont ainsi péché et qui éprouvent un immense cha-

grin ? La réponse est oui ! « Conformément à ce qui a été

révélé, on peut se repentir et être pardonné pour le péché

de l’avortement16. » Nous savons que le Seigneur aidera tous

ceux qui sont réellement repentants17.

La vie est précieuse ! Personne ne peut bercer un enfant

innocent, regarder dans ses beaux yeux, sentir ses petits

doigts et l’embrasser sur les joues sans éprouver un plus

grand respect pour la vie et pour notre Créateur. La vie est

engendrée par la vie. Elle n’est pas un accident. Elle est 

un don de Dieu. Il n’envoie pas

une vie innocente pour qu’elle

soit détruite. C’est lui qui la

donne et c’est lui seul qui la re-

prend naturellement18. Je témoi-

gne que la vie est éternelle

comme l’est Dieu. ■

NOTES
1. Voir « La famille, déclaration au

monde », Le Liahona, oct. 2004, p. 48.
2. Voir The New Encyclopedia

Britannica, 15ème éd. (1998), « World
Wars, The. »

3. Voir Maria Cheng, « Abortion Just as
Common in Nations Where It’s
Illegal », Salt Lake Tribune, 12 octobre
2007, p. A7. Aux États-Unis le nombre
annuel de naissances se situe entre
trois et quatre millions. Le nombre
d’avortements pendant cette même
période dépasse un million. Par consé-
quen,t dans ce pays, une grossesse 
sur trois ou quatre finit par un 
avortement.

4. Voir Exode 20:13 ; Deutéronome 5:17 ;
Matthieu 5:21 ; Romains 13:9 ; Mosiah
13:21 ; 3 Néphi 12:21 ; D&A 42:18-19.

5. D&A 59:6.
6. Jean Calvin, Commentaries on the

Four last Books of Moses Arranged in
the Form of a Harmony, traduction de
Charles William Bingham, 22 volumes
(1979), 3:42.

7. Proverbes 3:5-6.
8. Voir la déclaration du docteur Irvin M.

Cushner, faite lors d’une allocution
devant la commission du Sénat des
États-Unis sur le pouvoir judiciaire,
Constitutional Amendments Relating
to Abortion, S.J. (journal du Sénat) 
p. 17-19, p. 110, 97ème congrès, 1ère

session, 1981, p. 158.
9. Voir Dallin H. Oaks, « Affaires d’une

grande gravité », Le Liahona, mars
2000, p. 17-19.

10. Voir J. Willis Hurst et autres, éd., The
Heart, 4ème éd. (1978), p. 7.

11. Voir Lévitiques 26:3-13 ; Josué 1:7-8, 
1 Rois 2:3 ; 2 Rois 18:5-7 ; 2 Chroniques
24:20 ; 26:5 ; 31:21 ; Job 36:11-12 ; 
1 Néphi 2:20-21 ; 4:14 ; 2 Néphi 1:9, 20,
31 ; 4:4 ; 5:10-11 ; Jarom 1:9 ; Omni
1:6 ; Mosiah 1:7 ; 2:22, 31 ; Alma 9:13 ; 

36:1, 30 ; 37:13 ; 38:1 ; 45:6-8 ; 48:15, 25 ; 50:20 ; Hélaman 3:20 ; 3
Néphi 5:22 ; D&A 9:13.

12. D&A 104:14-17.
13. John Taylor et George Q. Cannon, « Epistle of the First Presidency »,

4 avril 1885 ; extrait d’une compilation de James R. Clark, Messages
of the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 6 volumes (1965-1975), 3:11.

14. Spencer W. Kimball, « A Report and a Challenge », Ensign, nov. 1976,
p. 6 ; voir aussi « The Time to Labor Is Now, » Ensign, nov. 1975, p. 6.

15. Manuel d’instructions de l’Église, tome 1 : Présidences de pieu et
épiscopats (2006), p. 185.

16. Manuel d’instructions de l’Église, tome 1, p. 185.
17. Voir Jérémie 31:34 ; Hébreux 8:12 ; 10:17 ; D&A 58:42.
18. Voir Deutéronome 30:20 ; Actes 17:28 ; D&A 88:13 ; Moïse 6:32.

L’ A D O P T I O N,  U N E  D É C I S I O N
I N S P I R É E  PA R  L’ A M O U R
P O U R  L E  B I E N  D E  L’ E N FA N T

« Nous … soutenons les parents non mariés
qui placent leurs enfants pour être adoptés

dans des foyers stables avec une mère et un
père. Nous exprimons aussi notre soutien aux
mères et pères mariés qui adoptent ces enfants.

« Les enfants ont droit à la bénédiction d’être
élevés dans un milieu familial stable où le père et
la mère honorent leurs vœux de mariage. Une rela-
tion de sécurité, d’éducation et de constance avec
un père et une mère est essentielle au bien-être de
l’enfant. Quand ils décident de confier leur enfant
pour adoption, les parents non mariés lui accor-
dent cette bénédiction très importante. L’adoption
est une décision désintéressée et inspirée par l’a-
mour qui bénit l’enfant, les parents naturels et les
parents adoptifs dans cette vie et dans l’éternité.
Nous louons tous ceux qui fortifient les enfants et
les familles en favorisant l’adoption. »

Déclaration de la Première Présidence, 
4 octobre 2006.
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J’avais la foi mais pas d’argent
Par Teódulo Troconiz

Vers la fin de 1988 je me plaisais

dans mon appel de deuxième

conseiller dans l’épiscopat de

Ciudad Ojeda (Venezuela) mais j’avais

un souci pressant. J’étais membre de

l’Église depuis plus d’un an mais je

n’avais pas encore reçu les bénédic-

tions du temple.

Un jour, un ami qui habitait à

Maracaibo, la ville voisine, est venu

me rendre visite. Bientôt nous avons

commencé à parler de questions spi-

rituelles.

Soudain, mon ami s’est senti

poussé à dire : « Je crois que notre

Père céleste veut que tu ailles au

temple et reçoives les bénédictions

éternelles qu’il a promises à ses

enfants. »

était de seize mille cinq cents boli-

vars pour le billet d’avion, la nourri-

ture et le logement.

Les jours passaient et la date limite

pour remettre l’argent approchait

rapidement. J’ai essayé de gagner l’ar-

gent, mais j’étais loin d’avoir ce qu’il

fallait. Cependant, ma foi n’a jamais

fléchi. J’étais sûr que mon Père

céleste me fournirait un moyen.

Peu de temps avant la date limite,

j’ai reçu un appel téléphonique d’un

ancien employeur. La personne qui

était au téléphone m’a appelé par

mon nom et m’a dit : « Vous étiez

employé par cette compagnie pétro-

lière il y a cinq ans. Quand vous êtes

parti, vos allocations n’ont pas été

calculées correctement. Vous pouvez

venir chercher le chèque que nous

avons émis à votre nom. »

Je suis allé chercher le chèque le

lendemain. Quand j’ai regardé le

montant, je n’en croyais pas mes

yeux. Le chèque était d’exactement

seize mille cinq cents bolivars !

Le 17 janvier 1989 je suis entré

dans le temple de Lima et j’ai reçu ma

dotation. Mon ami avait raison. Notre

Père céleste m’avait fourni le moyen

d’aller au temple. Comme Néphi l’a

déclaré, « le Seigneur est capable de

tout faire … pour les enfants des

hommes, s’ils font preuve de foi en

lui » (1 Néphi 7:12). ■ IL
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Je n’en croyais pas mes yeux. Le chèque
faisait exactement seize mille cinq cents
bolivars !

J’ai répondu : « Je ne peux pas y

aller. Il n’y a pas de temple au

Venezuela et un voyage à l’étranger

est très cher. Je n’ai pas l’argent. »

Après avoir réfléchi un moment, il

a dit : « Si tu veux réellement aller au

temple, notre Père céleste t’en four-

nira le moyen. »

J’ai répondu : « Si mon Père

céleste me donne l’aide dont j’ai

besoin, j’irai ! »

À partir de ce moment j’ai été

rempli de la foi et de l’espoir que je

serais capable d’aller au temple. Le

lendemain, j’ai appelé les dirigeants

du pieu et on m’a informé qu’un

voyage au temple de Lima (Pérou),

le plus proche à l’époque, était

prévu, en janvier. Le prix du voyage



Tout ira bien
Par Kandyce Coston

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

Mes yeux se sont remplis de

larmes pendant que je rou-

lais vers l’hôpital pour y

subir d’autres examens. On m’avait

diagnostiqué un cancer après la 

naissance de ma fille deux ans 

auparavant. J’avais subi une opération

chirurgicale et suivi un traitement 

et j’étais sur le point de savoir s’ils

avaient fonctionné. « Père céleste,

cette expérience m’a beaucoup

appris. S’il te plaît, enlève-moi cette

En me rendant à l’hôpital, j’ai dit à mon
Père céleste que je voulais élever ma
fille et partir en mission avec mon

mari. Je lui ai demandé de me guérir.

épreuve. Je veux élever ma fille et un

jour partir en mission avec mon mari.

S’il te plait, guéris-moi ! »

J’avais le visage baigné de larmes.

Soudain, ma prière a changé pour

passer aux paroles du chant « La

prière d’un enfant » 1. Quelque chose

me poussait à dire à haute voix.

Prie, il est là.

Parle, il t’écoute.



Dans un accident survenu sur

une autoroute, il y a de nom-

breuses années, j’ai subi de

multiples blessures dont la pire m’a

plongé dans le coma pendant trois

mois. Les bénédictions de prêtrise et

le soutien de ma famille m’ont per-

mis d’avoir ce qu’un de mes docteurs

a qualifié de « rétablissement excep-

tionnel ».

Mais mes blessures à la tête

avaient fragilisé ma mémoire à court

terme et je ne peux plus me souvenir

de mes rêves. Souvent je me réveille

en pensant, « Oh, je faisais un rêve »

mais, au même moment, le rêve s’ef-

face de ma mémoire pour toujours.

Dix-sept ans après cet accident, j’ai

été appelé comme évêque de ma

paroisse. Au cours d’un conseil de

paroisse qui a suivi, la présidente de la

Primaire a proposé d’appeler un cou-

ple pour donner cours aux CLB. Mes

conseillers et moi avons rapidement

échangé des regards de surprise.

L’épouse venait à l’église, bien que

de manière irrégulière, mais son mari

n’était pas venu depuis des années.

Néanmoins, nous estimions tous

qu’ils devraient avoir l’occasion de

réfléchir à l’appel.

La nuit précédant ma rencontre

avec le couple, j’ai fait un rêve

intense. Je me suis réveillé le lende-

main matin et je m’en souvenais

entièrement. Le rêve parlait de ce

que je devais dire à l’entretien pour

que le frère et la sœur acceptent

l’appel à servir. J’étais stupéfait de

me souvenir d’un rêve pour la pre-

mière fois en dix-sept ans mais, 

plus encore, le contenu du rêve
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Toi, son enfant, 

tu sens son amour.

Car il t’entend.

J’ai été envahie d’un immense sen-

timent d’amour. J’ai senti que mon

Père céleste me connaissait, se sou-

ciait de moi et m’écoutait. J’ai eu le

sentiment que tout irait bien.

J’ai reçu les résultats le lendemain.

Les examens n’avaient révélé aucun

signe de cancer. J’avais l’impression

qu’un énorme fardeau m’était

enlevé. Cependant, le lendemain,

mon médecin m’a appelée et m’a

expliqué que bien que les résultats

aient été bons, le test sanguin indi-

quait que j’avais toujours une impor-

tante activité cancéreuse. « Comment

est-ce possible ? » ai-je demandé,

sceptique. Si c’était le cas, pourquoi

avais-je senti que mon Père céleste

avait répondu à ma prière ?

J’ai essayé d’oublier mes doutes et

je suis retournée passer d’autres exa-

mens. Ces résultats indiquaient que

non seulement j’avais toujours le can-

cer mais que celui-ci s’était propagé.

Je ne pouvais m’empêcher de me

poser des questions sur l’expérience

que j’avais eue dans la voiture. Je ne

pouvais nier ce que j’avais ressenti

mais j’ai commencé à douter de mon

interprétation.

Les nouvelles informations étaient

bouleversantes et m’ont poussée à de

sérieuses réflexions. J’avais le senti-

ment que cette épreuve avait encore

quelque chose à m’apprendre. En 

y réfléchissant, je me suis rendu

compte que je faisais tout ce que fait

une sainte des derniers jours prati-

quante, mais que souvent j’agissais

par habitude plutôt que par sincérité.

Je n’étais pas au niveau spirituel où je

voulais être. Il fallait que je retourne à

l’essentiel, aussi ai-je commencé à me

concentrer sur les domaines qui me

rapprocheraient de Jésus-Christ.

J’avais besoin de sa force pour traver-

ser mes épreuves.

Du fait que je mettais plus d’ardeur

aux choses spirituelles, ma foi en

Jésus-Christ et en son plan pour moi a

grandi. Je me suis rendu compte que

l’expérience que j’ai eue pendant que

je roulais vers l’hôpital était réelle-

ment une réponse à ma prière. En

prenant acte de cette réponse (que

tout irait bien) et en l’acceptant, je

reconnais que mon Père céleste ne

précise pas toujours quand tout sera

résolu. Je ne guérirai peut-être jamais

complètement physiquement mais

j’apprends à accepter sa volonté. Ma

vie est réellement entre ses mains.

Sept ans ont passé depuis qu’on

m’a diagnostiqué un cancer. Malgré

de nombreuses opérations et traite-

ments, j’ai toujours le cancer.

Cependant, la vie continue et j’en suis

reconnaissante. Avec mes épreuves

sont venues des bénédictions, dont

une deuxième fille. L’essentiel est que

la réponse du Seigneur que « tout irait

bien » me réconforte encore. ■

Aux dernières nouvelles, le bilan le plus
récent de sœur Coston, huit ans après son
diagnostic, n’indiquait plus aucun signe de
cancer.

NOTE
1. Chants pour les enfants, p. 6-7.

Mon rêve extraordinaire
Par Jeffery S. Rowe



m’enthousiasmait et me dynamisait.

Ce soir là, mon conseiller est passé

me prendre. Pendant que nous

allions à notre rendez-vous, il m’a

dit : « Frère, je vous laisserai faire

toute la conversation. » Je me sou-

viens avoir souri avec confiance parce

que je sentais que le Seigneur avait

préparé la présentation pour moi.

Pendant l’entretien j’ai répété exac-

tement le rêve et le couple a accepté

l’appel. En rentrant chez nous pour la

nuit, mon conseiller a dit : « J’ai l’im-

pression que je viens juste d’être

instruit par le maître. » J’ai souri à

nouveau parce que je savais que c’é-

tait vrai : tous deux, nous avions été

instruits par le Maître.

Le mari et la femme ont rempli

leur devoir à la Primaire avec dévoue-

ment et tous deux sont devenus pra-

tiquants dans la paroisse. Deux ans

plus tard ils étaient scellés au temple.

À ce jour, ce rêve-là est le seul dont

je me sois souvenu au cours des vingt

huit dernières années. Je

suis certain que notre

Père céleste savait que

c’était le moment parfait

pour ce couple. En conséquence, 

il a inspiré la présidente de la Primaire

et, le temps d’une nuit a béni ma

mémoire partiellement déficiente afin

qu’elle fonctionne parfaitement. Je

me rends compte que le Seigneur est

à la tête de cette Église et que « les

desseins éternels du Seigneur se

dérouleront jusqu’à ce que toutes 

ses promesses soient accomplies »

(Mormon 8:22). ■

La foi pour
arrêter une
inondation
Par Pirkko Kassinen

C’était un jour de printemps à

Helsinki, en Finlande. Le

soleil étincelait et la neige

fondait rapidement. Cela faisait des

heures que je travaillais avec mes fils,

Juha, huit ans, et Hannu, six ans,

pour empêcher que la neige qui fon-

dait n’inonde notre cave. La canalisa-

tion voisine qui aurait dû évacuer

l’eau qui s’accumulait était encore

complètement gelée.

En partant pour son travail le

matin, mon mari nous a demandé de

veiller à ne pas laisser l’eau entrer

dans la cave. Nous avons travaillé dur

jusque dans l’après-midi quand est

arrivé le moment de partir pour la

Primaire. (À l’époque, la Primaire

avait lieu en semaine.) Cependant,

j’ai dit à mes fils qu’ils allaient devoir

la manquer afin de continuer à empê-

cher l’eau d’entrer dans la cave. Mon

mari n’était pas membre de l’Église et

il ne comprenait pas l’importance de

la Primaire pour nos fils.

À l’unisson, Juha et Hannu m’ont

assuré que, s’ils allaient à la Primaire,

notre Père céleste veillerait à ce que

l’eau n’atteigne pas la cave. Mon

regard allait de l’eau qui s’accumulait

aux visages pleins de foi de mes fils.

Une partie de moi disait : « Tu ne

peux pas partir parce qu’aucun pou-

voir ne peut empêcher l’eau d’inon-

der la cave. » J’ai adressé une prière

intérieure fervente à mon Père
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Quand j’ai proposé un appel à un couple
de la paroisse, j’ai été capable de me
souvenir exactement des paroles de

mon rêve de la nuit précédente.



céleste. Puis j’ai pris une décision 

difficile.

« Nous partons pour la Primaire

maintenant ! » ai-je déclaré en laissant

tomber les seaux. Quoi qu’il arrive, 

je n’allais pas nuire à la foi de mes

enfants.

Les garçons ont passé un mer-

veilleux moment à la Primaire. Mais

après, sur le chemin du retour, plus

nous nous approchions de la maison,

plus j’avais peur. En arrivant devant le

jardin, les garçons se sont précipités

vers la porte de la cave. En regardant

en bas ils ont crié : « Maman, qu’est-

ce qu’on t’avait dit ? » Je me suis pres-

sée de les rejoindre. Je n’oublierai

jamais la vision qui s’est offerte à mes

yeux. L’espace était complètement

sec, comme s’il avait été épongé. Il

n’y avait aucune trace d’eau nulle

part. Aujourd’hui encore, quarante

ans plus tard, j’ai du mal à croire ce

que j’ai vu.

La lueur dans les yeux de mes

enfants traduisait leur joie et leur

confiance en notre Père céleste. La

joie et la reconnaissance ont rempli

mon cœur aussi !

Aucun pouvoir au monde n’est

plus grand que la foi de l’enfant. Les

Écritures disent que si nous croyons

sans douter, nous pouvons déplacer

une montagne (voir Matthieu 17:20).

Ce jour-là, le pouvoir de la foi de mes

enfants a arrêté l’inondation. ■

24

En moi-même je pensais qu’aucun
pouvoir ne pouvait empêcher l’eau
d’entrer dans notre cave. La foi de 

mes fils a démontré le contraire.



Dans l’introduction de Jeunes,

soyez forts, la Première

Présidence donne un conseil

en ces termes : « Parce qu’il vous

aime, le Seigneur vous a donné des

commandements et les paroles des

prophètes pour vous guider tout 

au long de votre voyage. Vous 

trouverez dans cette brochure 

certaines des directives les plus

importantes pour votre vie » 

([2001], p. 2).

Les enseignements des

quelques pages qui

suivent vous

aideront à

mettre en application les règles et les

principes qui se trouvent dans la bro-

chure. En adhérant fermement à ces

principes, vous aurez plus de joie

dans la vie et vous serez un bon

exemple pour les personnes de votre

entourage.

DIX-HUIT FAÇONS DE

RESTER 
FERME

ILLUSTRATIONS DILLEEN MARSH,
SAUF MENTION CONTRAIRE

Jeunes, soyez forts
Comment nous acquitter 

de notre Devoir envers Dieu
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L I B R E  A R B I T R E  E T  R E S P O N S A B I L I T É

Choisissez la justice et le bonheur, quelles que soient les circonstances. Vous êtes responsable des choix que vous faites.

Cultivez vos capacités et vos talents et employez-les à faire de bonnes choses. Ne gaspillez pas votre temps et soyez

disposé à travailler dur.

Il n’y a pas très longtemps, j’ai eu

l’occasion de voyager dans un petit

avion. Pendant que nous nous pré-

parions à monter à bord, l’un des

passagers a demandé au pilote à

quelle altitude nous allions voler.

Celui-ci a dit que nous volerions à

près de trois mille mètres. Il a dit :

« Ça nous mettra juste au-dessus des

nuages. » Puis il a expliqué : « Si nous

volons au-dessous des nuages, le vol

sera plutôt mouvementé. Par contre,

si nous traversons les nuages et pas-

sons au-dessus, nous aurons un vol

beaucoup plus calme. »

Cela s’est avéré prophétique. Pour

nous qui étions dans cet avion, il a

fallu un peu plus d’effort, un peu plus

de carburant et quelques turbulences

pour traverser les nuages. Mais une

fois que nous sommes passés au-

dessus des turbulences, le vol a 

été calme pendant la plus

grande partie du tra-

jet. Bien qu’il y

ait eu

quelques secousses et que le pilote

ait dû surveiller les conditions de vol,

le voyage a été bien plus confortable.

Plus tard, j’ai repensé aux paroles

du pilote : « Si nous traversons les

nuages et passons au-dessus, nous

aurons un vol beaucoup plus calme. »

Je me suis rendu compte à quel point

cela s’applique à la vie même. Dans la

condition mortelle où nous vivons il

y a tant de laideur, tant de choses

viles et le mal que nous devons sur-

monter si nous voulons vivre comme

un saint des derniers jours. Ensuite

nous pouvons avoir la compagnie de

l’Esprit et ressentir la paix qui s’offre

à nous. Cela nécessite des efforts, de

la volonté, du courage et des choix

corrects pour nous élever au-dessus

des turbulences qui nous entourent.

Ces turbulences comprennent les

obscénités qui nous environnent

dans les médias. Elles comprennent

le découragement, le désespoir et

tous les difficultés de « l’homme

naturel » (Mosiah 3:19).

Cependant, si nous faisons bon

usage de notre libre arbitre, si nous

vivons selon les principes qui nous

sont donnés par la Première

Présidence dans Jeunes, soyez forts,

et si nous faisons des efforts déter-

minés jour après jour pour nous

élever au-dessus des choses du

monde, notre voyage dans cette vie

sera beaucoup plus agréable. Nous

serons en mesure de ressentir la

paix le long du chemin et nous

serons capables d’arriver à bon port

au bout du voyage.

Cela ne veut pas dire que le tra-

jet sera sans incident et complète-

ment paisible. Cela n’a jamais été

promis, car il y aura des difficultés

sur la route et il faudra une vigi-

lance ininterrompue tout au long

du chemin. Cependant, en choisis-

sant d’être du côté du Seigneur,

nous pouvons nous élever au-des-

sus des tentations de notre condi-

tion mortelle et cela nous garantira

la paix et le bonheur dans cette vie

et dans la vie à venir.

Au dessus des nuages
PA R  C H A R L E S  W.  D A H L Q U I S T  I I

Président général des Jeunes Gens



Je suis rentrée de ma mission

pleine d’espoir quant à mon ave-

nir professionnel. J’avais travaillé

auparavant, mais, n’ayant pas de

qualification, je faisais ce que je

pouvais pour trouver du travail

sans pour autant être jamais

satisfaite ni ne voir aucun pro-

grès pour mon avenir.

J’ai toujours voulu étudier mais

je ne pouvais pas me payer

des études et ma famille 

n’était pas en mesure de

m’aider.

domaine des pensées négatives et que nous cultivons une

attitude reconnaissante. L’ingratitude fait partie des

péchés graves, mais la gratitude fait

partie des plus nobles vertus …

« … montrons … de la gratitude

pour notre Seigneur et Sauveur,

Jésus-Christ. Son merveilleux Évangile

apporte les réponses aux grandes

questions de la vie : D’où venons-

nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? Où

ira mon esprit quand je mourrai ? »

voir Thomas S. Monson, « Une attitude
reconnaissante » Le Liahona, mai 2000, 
p. 4, 8.

«Quelle chance de vivre à notre époque ! Les

possibilités qui nous sont offertes sont innom-

brables. Si, d’un côté, il y

a des choses mauvaises dans le

monde aujourd’hui, il y en a aussi

beaucoup de bonnes, par exemple les

enseignants qui instruisent, les minis-

tres du culte qui servent, les mariages

qui réussissent, les parents qui font

des sacrifices et les amis qui aident.

« Nous pouvons nous élever nous-

mêmes et élever les autres, quand

nous refusons de rester dans le

Quand le Fonds perpétuel d’étu-

des a été lancé, j’y ai vu l’occasion

de changer mon 

avenir. J’avais la

confiance que

mon Père céleste

m’aiderait, aussi

ai-je choisi un

domaine d’étude

avec son inspiration.

J’ai choisi de faire

des études d’infirmière.

Elles m’ont demandé beaucoup de

travail et de dévouement. Mais, je 

me suis prise de passion pour mon

métier. Trois mois après avoir obtenu

mon diplôme, j’ai pu trouver du tra-

vail dans l’un des meilleurs hôpitaux

d’Alagoas (Brésil).

J’ai beaucoup de projets d’avenir.

J’envisage de faire des études avan-

cées d’infirmière et j’ai commencé à

rembourser mon prêt afin que d’au-

tres aient la possibilité de faire des

études et de recevoir les bénédic-

tions qui en découlent.

R E C O N N A I S S A N C E
Ayez une attitude reconnaissante dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous dites. Remerciez Dieu des bénédictions

que vous avez reçues et dites à tous ceux qui vous aident, de quelque manière que ce soit, combien vous les appréciez.

I N S T R U C T I O N
Préparez-vous à exercer une bonne influence dans le monde. Instruisez-vous 

et gardez votre envie d’apprendre. Allez au séminaire.

Projets d’avenir
PA R  M Ô N I C A  S A N T O S  D E  O L I V E I R A
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F A M I L L E
Faites votre part pour que

votre foyer soit heureux.

Honorez vos parents et

resserrez vos liens avec

vos frères et sœurs.

La Première

Présidence et le

Collège des douze

apôtres ont déclaré :

« On a le plus de chan-

ces d’atteindre le 

bonheur en famille

lorsque celle-ci est

fondée sur les ensei-

gnements du Seigneur

Jésus-Christ. La réussite conjugale 

et familiale repose, dès le départ et

constamment, sur la foi, la prière, 

le repentir, le pardon, le respect, 

l’amour, la compassion, le travail et

les divertissements sains1. »

Il est intéressant de noter que ces

vérités simples, fondées sur le plan du

bonheur de notre Père céleste, éton-

nent parfois le monde. Mais une étude

récente a montré que des adolescents

en dehors de l’Église trouvent aussi le

bonheur dans les choses spirituelles 

et dans leurs relations familiales. En

2007, deux grands médias américains

ont réalisé une enquête auprès de jeu-

nes de douze à vingt-quatre ans afin

de savoir ce qui les rend heureux.

L’étude a présenté, entre autres,

les conclusions suivantes :

■ Les jeunes « considèrent les

parents comme une source vitale 

de sécurité 

et de bonheur. »

■ « Les jeunes cherchent de plus en

plus le bonheur dans les choses spiri-

tuelles et dans la foi. »

■ « Le regain d’intérêt des jeunes

pour la structure familiale tradition-

nelle va s’intensifier. »

L’une des conclusions de l’étude

était : « Outre que notre recherche

initiale a révélé que la jeunesse d’au-

jourd’hui est plus traditionnelle que

les générations précédentes, nous

avons eu la surprise de découvrir à

quel point les jeunes se réjouissent à

l’idée de se marier et de fonder une

famille2. »

NOTES
1. « La famille : déclaration au monde, » Le

Liahona, oct. 2004, p. 49.
2. Voir Associated Press/MTV Research and

Strategic Insights, Happiness, 20 août
2007.

A M I S
Choisissez des amis qui ont les mêmes valeurs

que vous. Traitez tout le monde avec

gentillesse et respect. Invitez ceux de vos amis

qui appartiennent à d’autres confessions aux

réunions et aux activités de l’Église. Allez vers

les nouveaux convertis et les non-pratiquants.

Ç’aurait pu être moi
A U T E U R  A N O N Y M E

Quand j’avais sept ans, une fille est

venue vivre dans notre quartier et

nous sommes devenues amies.

Nous aimions toutes deux les mêmes choses

et nous exercions une bonne influence l’une

sur l’autre. Nous faisions de bons choix

parce que nos parents nous avaient appris à

choisir le bien.

Cependant, quand nous avons commencé

l’école secondaire, nous avons fait de mau-

vais choix pour nous adapter à nos amies qui

avaient des principes moins élevés. L’année

suivante, j’ai décidé qu’il fallait que je change

d’amies afin de recommencer à faire de bons

choix et à vivre selon des principes plus éle-

vés. Le seul problème était que mon amie et

moi étions toujours amies et que je ne vou-

lais pas arrêter de passer du temps avec elle.

C’était difficile de faire ce que je devais.

On m’avait dit
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T E N U E  V E S T I M E N T A I R E
E T  P R É S E N T A T I O N
Habillez-vous de manière pudique pour montrer votre respect pour Dieu et pour

vous-même. Ne dérogez en aucun cas aux règles vestimentaires que vous vous

êtes fixées. Ne vous enlaidissez pas par des tatouages ou des piercings.

La sortie magasins
PA R  R E B E C C A  R I C H T E R

Ma mère et moi étions entrain de faire les magasins quand j’ai trouvé

une jupe noire que j’ai voulu absolument acheter. J’ai passé la jupe et

je suis sortie pour la montrer à maman. Elle a hésité avant de dire :

« Becky, je pense qu’elle est un peu courte. » J’ai répondu que je ne le pensais

pas et je lui ai assuré que toutes les filles à l’école en portaient du même genre,

certaines beaucoup plus courtes. J’ai essayé pendant plusieurs minutes de la

persuader d’aimer la jupe.

Ma mère a finalement dit avec fermeté : « Elle est trop courte. Nous ne l’a-

chèterons pas. Va te changer. »

Je ne comprenais pas pourquoi elle était aussi stricte avec moi, d’autant que

je me sentais assez grande pour décider seule comment m’habiller. Notre sortie

magasins était gâchée et nous sommes rentrées en silence.

Ma mère a fini par dire : « Becky, je ne t’ai pas laissée acheter la jupe parce

qu’elle ne te ressemble pas. Cette jupe était trop courte et ne reflétait pas qui

tu es vraiment. Tu es une fille de Dieu. »

L’explication de ma mère m’a enseigné un principe dont je me souvien-

drai toujours. Je suis une fille de Dieu et tout ce que je fais et porte reflète

ce que je pense de moi-même et ce que je ressens pour mon Père céleste

et mon Sauveur.

S’habiller de façon pudique est un combat constant mais je suis

reconnaissante de ne pas avoir cédé ni fait d’entorse à mes principes. Je

sais que si nous arrivons à comprendre que nous sommes enfants de

Dieu, nous surmonterons notre désir de nous habiller comme les gens

qui n’appartiennent pas à son Église.

toute ma vie de choisir de bons amis et de

suivre des principes élevés. Comme je n’a-

vais pas le témoignage de la raison pour

laquelle c’était important, il fallait que je

croie au bien-fondé de ce conseil. Pendant

l’été et l’année scolaire qui a suivi, nous

avons arrêté de passer autant de temps

ensemble et nous sommes allées chacune

de notre côté.

Je me suis rendu compte des bénédictions

de cette décision plus tard dans l’année. Mes

anciennes amies ont décidé d’apporter de

l’alcool à l’école. Elles ont persuadé quelques

autres filles d’en boire et elles ont toutes eu

des problèmes. Je me suis rendu compte que

j’aurais pu être l’une d’elles. Si j’avais été avec

elles, je ne sais pas si j’aurais eu la force de

défendre mes croyances.

Quand je pense aux conséquences que

j’aurais dû affronter, j’en frissonne. Peut-être

que je serais tombée dans la dépendance,

que j’aurais eu des problèmes avec la jus-

tice, que j’aurais perdu la confiance de mes

parents mais, surtout, que j’aurais trahi la

confiance de mon Père céleste.

Je sais que le prophète nous dit de vivre

selon des principes élevés pour notre pro-

tection. Même si nous nous trouvons cela

contraignant, cela nous aide spirituelle-

ment, physiquement, mentalement et d’au-

tres manières dont nous ne nous rendons

même pas compte.
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M U S I Q U E  E T  D A N S E
Écoutez une musique qui vous rapproche de votre Père céleste. N’écoutez pas

la musique qui incite à l’immoralité, qui glorifie la violence ou qui comporte

un langage grossier. Quand vous dansez, évitez de serrer votre partenaire

contre vous ou de faire des mouvements suggestifs.

«Jeunes gens, vous ne pouvez pas

vous permettre de vous remplir

l’esprit de la musique indigne de

notre époque. Elle n’est pas inoffen-

sive. Elle peut accueillir des pensées

sur la scène de votre esprit et donner

la mesure sur laquelle celles-ci danse-

ront et sur laquelle vous pourrez jouer.

Vous vous avilissez si vous vous identi-

fiez avec les choses qui frôlent parfois

les extrêmes en matière de musique :

la mesquinerie, l’irrévérence,

l’immoralité ou les dépendan-

ces. Ce genre de musique n’est

pas digne de vous. »
Boyd K. Packer, Président du
Collège des douze apôtres,
« Musique digne, pensées dignes »
Le Liahona, avril 2008, p. 33 :

Allez sur la page
www.lds.org/churchmusic 
pour écouter des cantiques,
télécharger des chants ou
améliorer vos connaissances
musicales.

D I V E R T I S S E M E N T S  
E T  M É D I A S
Choisissez les divertissements qui vous édifient. Évitez tout ce qui est vulgaire,

immoral, violent ou pornographique sous toutes leurs formes. Engagez-vous à

garder les principes de Dieu.

Avec autant de sortes de diver-

tissements qui s’offrent à

nous, le choix peut s’avérer

très difficile. Voici quelques indica-

tions pour vous aider à choisir des

distractions édifiantes :

1. Avant de jouer à un jeu vidéo ou de

voir un film, informez-vous de sa clas-

sification et de son contenu.

2. Demandez-vous s’il y a un contenu

déplacé dans le jeu ou le film, quelle

que soit sa classification. Évitez tout

ce qui éloigne l’Esprit.

3. Si le contenu est inconvenant, il est

parfaitement acceptable de sortir,

d’éteindre le jeu ou le téléviseur ou

de reposer le magazine.

4. Recherchez les jeux, les films et la

musique qui édifient et qui sont aussi

stimulants mentalement.

5. Découvrez le monde loin de la

télévision, du téléphone mobile et de

l’ordinateur en faisant des randon-

nées à pied ou à vélo, en acquérant

de nouvelles compétences ou en étu-

diant d’autres cultures.
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Quels sont les principes de Dieu qui vous aide-
ront à choisir dans ce que proposent les

médias ? « Nous recherchons tout ce qui est ver-
tueux ou aimable, tout ce qui mérite l’approbation
ou est digne de louange » (Articles de Foi 1:13).

6. Adonnez-

vous à des acti-

vités qui gardent

votre esprit en éveil et votre corps en

bonne forme physique.



L A N G A G E
Utilisez un langage qui édifie, encourage et

complimente les autres. Utilisez toujours le

nom de Dieu et de Jésus-Christ avec respect.

N’utilisez pas de langage ou de gestes

profanes, vulgaires et grossiers.

«L a [conversation] est la base de l’acti-

vité amicale en société. Elle peut être

joyeuse. Elle peut être légère. Elle

peut être sérieuse. Elle peut être comique.

Mais elle ne doit pas être osée, ou grossière,

ou malpropre, si l’on croit sincèrement au

Christ …

« [Quiconque] doit avoir recours à un tel

langage révèle immédiatement que son voca-

bulaire est d’une incroyable pauvreté. Il ne

possède pas une richesse d’expression suffi-

sante pour être capable de parler efficace-

ment sans proférer de jurons ou utiliser des

mots malpropres …

« Ne jurez pas. Ne soyez pas grossiers. Évi-

tez les plaisanteries malpropres. Évitez les

conversations qui sont émaillées de paroles

indécentes. Vous serez plus heureux si

vous le faites, et votre exemple donnera

de la force aux autres. »

Gordon B. Hinckley (1910-2008), « Ne prenez 
pas le nom de Dieu en vain », L’Étoile, janvier
1988, p. 43.

S O R T I E S
E N  C O U P L E
Ne sortez pas en couple avant
d’avoir au moins seize ans. Ne
sortez qu’avec des personnes qui
ont des principes élevés. Quand vous commencez à sortir en couple, faites-le en groupe ou avec un autre couple. Prévoyez des activités qui vousaideront à rester proches de l’Esprit du Seigneur.

L es meilleures sorties de couples en groupe sont planifiées maisdécontractées, bon marché mais amusantes. Soyez créatifs ; les gensapprécient ce qui est varié et qui permet de faire la connaissance desautres tout en passant un bon moment. Demandez à vos parents, à vosamis ou aux dirigeants des jeunes de vous donner des idées de sorties decouples en groupe. En voici quelques-unes pour vous aider à démarrer :■ Visitez la fabrique locale de bonbons, de fromages ou un autre endroitintéressant de votre région.
■ Organisez un dîner à la fortune du pot et attribuez aux personnes lesplats ou ingrédients à apporter.
■ Visitez le parc local où vous pourrez nourrir les oiseaux, faire une pro-menade, jouer au frisbee, faire du vélo ou un pique-nique.■ Visitez un musée, un aquarium ou un zoo. Trouvez dans le journal ousur Internet des billets gratuits ou des réductions.■ Faites une sortie de service. Ratisser les feuilles chez un voisin, laverdes carreaux ou aider à faire une chose qui doit être faite.■ Si vous êtes d’humeur à passer une soirée plus calme, allez à la biblio-thèque municipale ou à la librairie et parcourez des livres ensemble.■ Si vous vivez dans une région très enneigée, construisez ensemble unbonhomme de neige élaboré. Si vous vivez près de la mer, construisez unchâteau de sable. Vous pouvez aussi faire un concours séparément etdemander aux passants d’être juges.

EN HAUT À GAUCHE : ILLUSTRATION CARY HENRIE ; À GAUCHE : ILLUSTRATION
SCOTT GREER ; CI-DESSUS : ILLUSTRATIONS PHOTO MATTHEW REIER ; EN HAUT À
DROITE : ILLUSTRATIONS RYAN STOKER

« Laisse-moi deviner. 
Premier rendez-vous en couple ? »
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P U R E T É  S E X U E L L E
Soyez sexuellement pur. N’ayez pas de relations sexuelles avant le mariage. Ne prenez pas part à des 

conversations ou à des activités qui éveillent les passions sexuelles. Ne participez pas à des actes homosexuels. 

Demandez conseil si vous êtes victime d’un viol, d’un inceste ou d’une autre agression sexuelle.

«En ce qui concerne les rela-

tions sexuelles, vous devez

attendre ! Vous devez atten-

dre jusqu’à ce que vous puissiez tout

donner, et vous ne pouvez tout

donner que lorsque vous êtes légiti-

mement mariés. Si vous persistez 

à rechercher la satisfaction phy-

sique sans l’approbation des cieux,

vous courez le risque terrible de
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dommages spirituels et psychiques

tels que vous pouvez mettre en dan-

ger à la fois votre aspiration aux rela-

tions intimes et votre capacité de

vous consacrer de tout votre cœur

ultérieurement à un amour plus vrai.

Il se peut que vous vous aperceviez

avec horreur que ce que vous auriez

dû sauvegarder a été dépensé, et 

que seule la grâce de Dieu peut

rendre la vertu que vous avez dissi-

pée avec tant d’insouciance. Le jour

de votre mariage, le plus beau cadeau

que vous puissiez faire à votre

conjoint éternel est d’être le meilleur

que vous puissiez être, pur et digne

de cette même pureté en retour. »

Jeffrey R. Holland, du Collège des douze
apôtres, « La pureté personnelle », Le
Liahona, octobre 2000, p. 42.



PHOTOS CRAIG DIMOND

R E P E N T I R
Grâce à l’Expiation du Sauveur, vous pouvez recevoir le pardon et

être purifié de vos péchés quand vous vous repentez. Confessez vos

péchés au Seigneur et à ceux à qui vous avez fait du tort. Si les

péchés sont graves, vous devez aussi les confesser à votre évêque.

«Nous devons avoir le désir sincère d’avoir les mains pro-

pres et le cœur pur ; de conserver de jour en jour le

pardon de nos péchés et marcher innocents devant

Dieu. Avoir les mains propres ne suffira pas lorsque nous nous

tiendrons devant celui qui est pur, et qui, « comme [un]

agneau sans défaut et sans tache » (1 Pierre 1:19), a versé

volontairement son sang précieux pour nous. »

David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, « Les mains
propres et le coeur pur », Le Liahona, novembre 2007, p. 82.

H O N N Ê T E T É
Soyez honnête avec vous-même, avec les autres et avec le

Seigneur. Ne vous justifiez pas en disant qu’il n’y a pas de

mal à être malhonnête.

«Etre honnête, c’est plus que ne pas mentir. C’est

dire la vérité, s’exprimer et vivre selon la vérité, 

et aimer la vérité …

« Quand on triche dans ses études, on peut dire 

qu’on se ment à soi-même. Nous faisons des études 

pour apprendre. Nous nous trompons nous-mêmes quand

nous profitons des efforts des autres dans nos études …

« Le vol est bien trop répandu dans le monde entier …

Il y a différentes façons de voler : entre autres le vol à l’éta-

lage, le vol de voitures, de matériel stéréo, de lecteurs de

disques compacts, de jeux vidéo et d’autres articles appar-

tenant à autrui. On peut voler du temps, de l’argent ou des

biens à son employeur … ou emprunter sans intention de

rembourser. Personne n’a jamais rien gagné de valeur en

volant …

« Il est indigne d’un détenteur de la prêtrise de voler. »

James E. Faust (1920-2007), deuxième conseiller dans la Première
Présidence, « L’honnêteté, boussole morale », L’Étoile, janvier 1997,
p. 47

MESSAGE MORMON

MAIS C’EST SI BON DE SE SENTIR PROPRE (voir Ésaïe 1:18).

LE REPENTIR EST

UN PUISSANT
SAVON
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s’est levée et a commencé son dis-

cours. J’avais l’impression qu’elle s’a-

dressait à moi. Elle a dit combien elle

se sentait seule dans une nouvelle

ville et je me suis rendu compte que

je n’étais pas la seule. Puis le

deuxième orateur a donné un autre

message qui

avait une

R E S P E C T  D U  J O U R  D U  S A B B A T
Utilisez le sabbat pour adorer le Seigneur, aller à l’église, vous rapprocher de votre famille et aider les autres. Ne cherchez

pas à vous divertir ni à dépenser de l’argent ce jour-là. Lorsque c’est possible, évitez de travailler le dimanche.

Où devrais-je être ?
PA R  E M M A  W I T H E R S

signification personnelle pour moi.

Juste avant la fin de la réunion, 

l’évêque s’est levé et nous a dit com-

bien il aimait chacun d’entre

nous. Il a dit qu’il savait qu’il y

avait des gens qui comptaient

sur lui pour qu’il s’occupe et

se soucie d’eux.

En chantant le cantique de

clôture, je savais que j’étais là

où je devais être. Je n’avais pas

ressenti une telle paix depuis

longtemps et je savais qu’elle

venait de mon Père céleste. Il

connaît chacun de nous et

chacun de nos besoins. Il m’a

donné ce dont j’avais besoin

ce jour-là et je sais que, si

je continue à vivre ses

commandements, il

le fera toujours.

Est-ce qu’il vous arrive d’avoir des

dimanches où vous ne voulez

tout simplement pas aller à 

l’église ? Eh bien, cela m’est arrivé,

Surtout ces temps-ci. Je viens d’em-

ménager dans une nouvelle paroisse

du Cap (Afrique du Sud). Ce n’est pas

que les personnes de la paroisse ne

soient pas gentilles ou amicales.

Simplement, ce ne sont pas 

mes amis d’avant.

Une semaine après être arri-

vée dans la paroisse, j’avais pris

une décision : à partir de ce

moment, je n’irais qu’à la

réunion de Sainte-Cène. La

semaine suivante, je suis arrivée

en retard. Quand j’ai franchi les

portes de l’église peu de per-

sonnes m’ont accueillie et je

suis allée m’asseoir. Et là j’ai eu

un terrible mal du pays. Tout

ce que je voulais, c’était être

dans mon ancienne paroisse,

avec les visages amicaux qui

me connaissaient.

Puis, la première oratrice

U N  S I G N E  D ’ E N G A G E M E N T  E N V E R S  L E  S E I G N E U R
« Le fait de méditer sur ces passages m’a aidé à comprendre.

Mon comportement le jour du sabbat est la manifestation au
Seigneur de mon estime pour lui et pour les alliances que j’ai fai-
tes avec lui … Je suis arrivé à la conclusion que nos activités du
sabbat sont convenables quand nous les considérons honnête-
ment comme le signe de notre engagement envers le Seigneur. »
Russell M. Nelson du Collège des douze apôtres. « Reflection and
Resolution », dans Brigham Young University 1989-1990 Speeches
(1990), p. 6.

« Quand j’étais [jeune], je me demandais vrai-
ment quelles activités étaient convenables
pour le sabbat. J’ai lu des listes de choses à
faire et à éviter, toutes rédigées par d’autres.
Mais maintenant j’ai une bien meilleure com-
préhension, acquise à partir de deux passa-
ges de l’Ancien Testament [voir Exode

31:12-13 ; Ézéchiel 20:12, 19-20] …

Vous engager à assister à vos réunions
dominicales est la décision la plus impor-

tante dans vos efforts pour sanctifier le jour 
du sabbat.



D Î M E  E T  O F F R A N D E SPayez de bon cœur une dîme complète. Ayez votre réunion de règlement de la dîme. Obéissez à la loi du jeûne.Je préfère être béni !
PA R  R I C H A R D  M .  R O M N E YMagazines de l’Église

de la deuxième branche de GardenPark, également à Georgetown, dit :« Tout ce qui est sur terre vient denotre Père céleste. Il ne redemandequ’une petite partie pour nous aider àmontrer notre reconnaissance. Alors jesuis content de payer la dîme. Je suiscontent de jeûner une fois par mois etde donner pour aider les pauvres. Et
quand je vois tout ce que 

l’Église fait quand il y a un
raz de marée, un ouragan
ou une autre catastrophe,
tous les vête-
ments et

les denrées alimentaires qu’ellefournit, cela me rend heureux
de penser que je peux y pren-
dre part en étant généreux 
dans mes offrandes. »

Ailleurs, dans la mission 
des Antilles occidentales,
Curfew Ali, dix-sept ans, de 
la branche d’Arima à Port of
Spain (Trinité), explique àMark Mangray, dix-sept ans égale-ment, que bien qu’elle ne gagne quepeu d’argent, elle paie dix pour centde ses revenus pour la dîme et parti-cipe à l’offrande de jeûne. « De cettefaçon, je sais que le Seigneur est librede me bénir », dit-elle. Elle évoqueavec Mark le règlement de la dîme età quel point elle se sent bien d’êtrecapable de déclarer qu’elle a payéune dîme complète.

Mark regarde une feuille de donsvierge, la lit et dit : « Tu as raison,Curfew. J’apporterai ma dîme à l’église demain. »

A u Guyana, pays situé
dans la partie nord
de l’Amérique du

Sud, des adolescents saints
des derniers jours parlent
de la dîme et des offrandes.

« Je préfère être béni ! »
dit Simeon Lovell, quatorze
ans, au cours d’une leçon
de séminaire dans l’église
de Prashad Nagar, à Georgetown. Laclasse vient de lire Malachie 3:8-12qui avertit que les gens qui trompentDieu en ne payant pas la dîme serontmaudits mais qui promet que ceuxqui paient leur dîme recevront desbénédictions dont l’abondance nepeut être mesurée.
« Regardez tout ce qui est

promis, » dit Xiann Kippins, seize ans, un des camarades de classe.« Vous serez protégés. Vous pro-spérerez. Les écluses des cieuxvous seront ouvertes. »
Clint Callender, dix-sept ans,
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S A N T É  P H Y S I Q U E
Observez la Parole de Sagesse. Mangez des aliments nourrissants, faites régulièrement de

l’exercice et dormez suffisamment. N’utilisez pas de drogues, d’alcool, de café, de thé ou

de tabac. Ne faites pas mauvais usage de médicaments sur ordonnance ou en vente libre.

S E R V I C E
Rendez service aux autres dans vos tâches pour l’Église, ainsi qu’à la maison, à

l’école et dans la collectivité. Demandez chaque jour à être guidé par le Saint-

Esprit pour savoir qui servir et comment répondre aux besoins des autres.

L e fait de garder son corps en bonne santé aide à supporter les tensions de la vie.

Quand nous obéissons à la Parole de Sagesse, notre Père céleste nous promet de

merveilleuses bénédictions :

« Et tous les saints qui se souviennent de garder et de pratiquer ces paroles, mar-

chant dans l’obéissance aux commandements, recevront la santé en leur nombril et

de la moelle pour leurs os.

« Et ils trouveront de la sagesse et de grands trésors de connaissance, oui, des tré-

sors cachés ;

« Et ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne faibliront pas.

« Et moi, le Seigneur, je leur fais

la promesse que l’ange destructeur

passera à côté d’eux, comme pour les

enfants d’Israël, et ne les frappera

pas » (D&A 89:18-21).

quelqu’un pourrait aimer ou vouloir

ou à ce dont il aurait besoin.

3. Restez simple dans vos activités

de service et intégrez d’autres per-

sonnes pour les planifier et les

accomplir.

4. Un sourire, une attitude gaie,

une écoute attentive, des félicitations

sincères et des actes discrets de

bonté sont des formes importantes

du service.

5. Souvenez-vous et mettez en pra-

tique le conseil donné dans Mosiah

4:21. Partagez généreusement.

L e roi Benjamin a enseigné :

« Lorsque vous êtes au service

de vos semblables, vous êtes

simplement au service de votre

Dieu » (Mosiah 2:17). Il y a de 

nombreuses façons de servir les 

autres mais la sincérité et l’amour

sont la clé. Voici quelques autres

conseils et suggestions sur la façon

de servir :

1. N’oubliez pas que servir votre

famille vient en premier.

2. Adaptez votre service aux

besoins individuels. Pensez à ce que

Vous savez ce qui est interdit dans la Parole de
Sagesse mais est-ce que vous savez ce qui

est recommandé ? Lisez Doctrine et Alliances
89:10-17 pour le découvrir.



A L L E Z  D E  L ’ A V A N T
A V E C  F O I

Soyez fidèle en toute circonstance au Seigneur et à son

Église. Lisez tous les jours les Écritures. Respectez vos

alliances et écoutez les chuchotements de l’Esprit. Le

Seigneur vous donnera l’aide dont vous avez besoin

pour affronter vos épreuves et vos difficultés.

Le monde se tourne vers vous
PA R  L A  P R É S I D E N C E  G É N É R A L E  

D E S  J E U N E S  F I L L E S

C’est maintenant qu’il faut aller de l’avant avec

foi. C’est maintenant que l’on doit voir que

vous respectez les commandements de

Dieu. C’est maintenant que vous devez exercer votre

foi en priant et en étant obéissant. Exercez votre foi en

respectant scrupuleusement ces principes et vous ver-

rez que vous serez heureux et que vous aurez plus

d’occasions de parler de l’Évangile et de vos croyances

avec les autres. Loin de vous limiter, le fait de pratiquer

ces principes vous libèrent.

Allez de l’avant avec foi et vous récolterez les béné-

dictions promises et le Seigneur déversera son Esprit

sur vous. Avec son Esprit pour guide, vous saurez ce

qu’il faut faire et comment réagir en toutes circonstan-

ces, et vous respecterez votre alliance du baptême de

vous souvenir toujours de lui.

De tout temps, il a été requis des jeunes dirigeants

qu’ils exercent leur foi et obéissent scrupuleusement.

Néphi, Joseph Smith, Ruth et de nombreux autres ont

agi avec foi en étant obéissants au Seigneur et à ses

prophètes.

Vous êtes la jeunesse de naissance noble, une géné-

ration royale et une génération dont parlent les pro-

phéties. Votre foi fera toute la différence dans un

monde qui recherche le bien et la lumière. Le monde a

besoin de votre exemple et de votre direction. Donc,

« que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin

qu’ils voient vos bonnes œuvres, et glorifient votre

Père qui est dans les cieux » (Matthieu 5:16). ■

CADEAUX DE NOËL, TABLEAU DE DALE KILBOURNE, REPRODUCTION INTERDITE ; DÉTAIL DE LE CHRIST 
ET LE JEUNE HOMME RICHE, TABLEAU DE HEINRICH HOFMANN, REPRODUIT AVEC LA PERMISSION DE 
C. HARRISON CONROY CO.
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PA R  K E N N E T H  J O H N S O N
Des soixante-dix

A vez-vous remarqué à quel point

notre milieu peut influencer nos

actions et avoir une incidence sur

notre comportement ? Je me souviens d’a-

voir participé, lorsque j’étais jeune étudiant,

à une discussion avec un professeur qui fai-

sait allusion à des recherches concernant les

effets du cadre sur la productivité au travail.

Il rapportait que certains milieux ambiants

incitent les employés à mettre plus d’énergie

et de zèle au travail tandis que d’autres pro-

duisent l’effet inverse. L’idée que ces choses

apparemment simples puissent avoir une

telle influence m’intéressait beaucoup.

Il a également parlé d’une expérience

faite avec un groupe de personnes assises à

table, prêtes à savourer le repas qu’on leur

avait servi. Chaque participant avait faim et

avait exprimé le désir de manger cette nour-

riture, mais un changement d’éclairage de la

pièce a radicalement influencé leur appétit.

Après ce changement, beaucoup n’ont rien

mangé, d’autres très peu et, chose surpre-

nante, aucun des participants n’a apprécié

ce repas.

L’idée qu’une nourriture appétissante

puisse perdre son attrait simplement parce

que l’éclairage de la pièce a changé indique

l’impact possible du milieu ambiant sur

notre comportement.

Bien des années plus tard, dans le cadre

de mon travail, j’ai été invité par un client

pour assurer une nouvelle entreprise qu’il

lançait. Lorsque je suis arrivé sur les lieux, j’ai

appris que ce devait être une discothèque.

Lorsque nous avons passé l’accueil et que

nous sommes entrés dans la salle principale,

le décor m’a impressionné. Les meubles et

les installations, les rideaux et la moquette

étaient bien coordonnés, ce qui créait un

cadre très agréable. Je ne m’étais pas attendu

à trouver cela lorsque l’on m’avait dit à quoi

ce lieu devait servir. Alors que j’étais assis

avec le propriétaire et que je notais les ren-

seignements nécessaires, un employé s’est

approché de nous et a demandé s’il pouvait

essayer le matériel.

Mon client lui a donné l’autorisation.

Soudain, le cadre serein s’est transformé

lorsque l’éclairage de la pièce s’est éteint

pour être remplacé par des faisceaux cligno-

tants multicolores et une musique excessive-

ment forte. L’impression de tranquillité s’est

immédiatement envolée.

Il était impossible de communiquer dans

de telles circonstances. Nous sommes donc

retournés à l’accueil. Après plus ample dis-

cussion et en raison de ce que j’avais res-

senti, je n’étais pas à l’aise pour continuer.

J’ai donc donné à mon client les coordon-

nées d’un spécialiste dans ce domaine d’as-

surance. Aujourd’hui encore, je me souviens
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des principes élevés
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mauvaises influences
ne puissent pas nous
blesser de l’intérieur.
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de la transformation spectaculaire qui s’est

produite avec les faisceaux de lumière et le

martèlement de la musique tonitruante qui

remplissaient la salle obscurcie.

Ces expériences m’ont appris une leçon

importante. Le cadre où nous nous trouvons

peut avoir une grande influence sur ce que

nous ressentons et sur la façon dont nous

agissons.

C’est l’une des raisons pour lesquelles

nos dirigeants ont recommandé que toutes

les activités organisées par l’Église aient lieu

dans un cadre où l’Esprit du Seigneur peut

être présent. Pensez à cette recommanda-

tion. Maintenant, pensez à nos activités 

de l’Église. Que pouvons-nous faire pour

accomplir le dessein du Seigneur en ce qui

concerne les activités saines et édifiantes de

l’Église ?

Le cheval de Troie

Depuis ma jeunesse,

je suis intrigué par la

légende grecque du

cheval de Troie. Vous

vous souvenez peut-

être que l’armée

grecque avait assiégé la

ville de Troie pendant dix

ans sans réussir à percer

ses fortifications impéné-

trables.

Finalement, les Grecs

ont fait semblant de se reti-

rer et ont laissé derrière eux

un grand cheval de bois, dans

lequel était cachée une troupe

d’attaquants. Les Troyens ont

cru que le cheval était un bon présage et,

contre l’avis de certains, l’ont amené à l’inté-

rieur des murs de la ville. Pendant la nuit, les

guerriers grecs sont sortis de leur cachette

et ont ouvert les portes de la ville, permet-

tant à l’armée grecque d’entrer et de

conquérir Troie.

Nous aussi, nous devons être en garde

contre les forces qui conspirent pour 

percer nos défenses dans l’intention de

détruire notre bouclier de la foi ! Notre

foyer et nos lieux de culte peuvent consti-

tuer un refuge contre l’orage causé par les

éléments que sont les mauvaises influences

du monde, ce qui nous permet d’être

« constants et immuables, étant toujours

abondants en bonnes œuvres » (Mosiah

5:15) et de toujours nous tenir « en des

lieux sains » (D&A 45:32).

Le manque de vigilance peut amener 

certaines personnes à perdre leur sensibi-

lité spirituelle lorsqu’elles tolèrent de la

musique malsaine et des activités inconve-

nantes. Le fait de permettre de

telles choses peut nous blesser

de l’intérieur, comme le cheval

de bois amené dans ce qui avait

précédemment été une forte-

resse invincible.

Lorsque nous projetons

et préparons des activités,

notre objectif ne doit pas

être d’imiter les modes 

du monde ou de rivaliser

avec elles mais de créer

un cadre où l’Esprit 

du Seigneur pourra

demeurer. Cela s’ap-

plique chaque fois

qu’une activité est

parrainée par l’Église, où que

ce soit, et cela doit nous guider dans notre

choix des films à regarder, des program-

mes informatiques à consulter ou d’autres

formes de loisir auxquelles participer.

Nous devons réfléchir particulièrement
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aux manifestations qui impliquent l’utilisa-

tion des bâtiments de l’Église, puisqu’ils

sont consacrés et mis à part pour des acti-

vités qui sont vertueuses, aimables, qui

méritent l’approbation ou sont dignes de

louange (voir 13e Article de foi).

Si le Sauveur devait assister à une activité

dans une église, réagirait-il comme il l’a fait

lorsqu’il a chassé les changeurs du temple

de Jérusalem (voir Matthieu 21:12-13) ? Ou,

comme Pierre sur la montagne de la transfi-

guration, exprimerait-il le sentiment

suivant : « Il est bon que nous soyons ici »

(Matthieu 17:4) ?

La recommandation de Gordon B.

Hinckley (1910-2008) sur les conditions

requises pour le service missionnaire à

plein temps s’applique à ce sujet : « Je suis

certain que, si nous élevons le niveau de

dignité requise, nos jeunes, et surtout nos

jeunes gens, seront amenés à se discipliner

davantage afin de vivre au-dessus des

normes inférieures du monde, à s’abste-

nir de transgresser et à emprunter 

la voie élevée dans toutes leurs 

activités1. »

Avec ces paroles à l’esprit, que

chacun de nous décide de prévoir et

de participer à de saines activités, en

élevant la barre et en repoussant le monde.

Aurons-nous moins de plaisir à nous

réunir et cette méthode éliminera-t-elle 

le bonheur que nous éprouvons à être

ensemble ? Pas du tout ! En fait, ce sera 

l’inverse. En élevant nos principes, nous

aurons des expériences mémorables, 

en accord avec la promesse du grand plan

du bonheur. ■

NOTE
1. Gordon B. Hinckley, « L’œuvre missionnaire »,

Première réunion mondiale de formation des 
dirigeants, janv. 2003, p. 19.

Jeunes, soyez forts
Comment nous acquitter 

de notre Devoir envers Dieu
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La règle d’or

Tous les jours, tout autour de nous, les

gens font des commérages et cela fait beau-

coup de mal. Tu peux avoir l’impression que

cela fait bien de mettre tes amis au courant

du dernier fait divers mais pense à la per-

sonne dont tu es en train de parler. Est-ce que tu dirais la

même chose si elle était là ? Est-ce que cette personne a dit

que tu pouvais le dire à d’autres ? Pense à ce que tu ressen-

tirais si quelqu’un faisait des commérages à ton sujet. « Tout

ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,

faites-le de même pour eux » (3 Néphi 14:12). Si tes amis

font des commérages, change gentiment de sujet.

Jessica J., seize ans (Arizona, États-Unis)

Remède contre les commérages

Trois groupes sont impliqués dans les com-

mérages : nous-mêmes, les personnes qui

écoutent et les personnes dont nous parlons.

Prends la résolution d’arrêter de faire des

commérages puis tiens-toi y. Voici un remède

contre la maladie qu’est le commérage : (1) Change de 

sujet lorsque tes amis commencent à faire des commérages. 

(2) Tais-toi afin qu’ils n’aient personne à propos de qui parler.

(3) Dis-leur franchement : « Ne parlez point mal les uns des

autres » (Jacques 4:11).

But A., vingt-deux ans (Phnom Penh, Cambodge)

« Mes amis et moi avons un

problème de commérage. 

Que puis-je faire pour arrêter

et les aider à arrêter ? »

Questions et réponses

Vous pouvez vaincre le commérage en suivant

les conseils donnés dans Jeunes, soyez forts

pour arrêter de dire des jurons : « Aidez ceux

qui vous entourent à utiliser un langage propre et

invitez-les amicalement à choisir d’autres mots.

Éloignez-vous poliment ou changez de sujet

quand ceux qui vous entourent utilisent un lan-

gage inconvenant.

« Si vous avez pris l’habitude de jurer [ou de

faire des commérages], vous pouvez vous en

débarrasser. Commencez par prendre la décision

de changer. Priez pour avoir de l’aide. Si vous

commencez à utiliser des mots que vous savez

être incorrects, taisez-vous ou dites d’une

manière différente ce que vous avez à dire. »

Cette brochure explique également pourquoi

il est important de dire du bien des autres :

« Parlez des autres gentiment et d’une manière

positive pour vous acquitter du commande-

ment du Seigneur de vous aimer les uns les au-

tres. Quand vous utilisez un bon langage, vous

favorisez la présence de l’Esprit » (« Langage »,

2001, 22-23).

En communiquant gentiment, vous faites

preuve d’une attitude chrétienne et cela vous

aidera à avoir de meilleures relations et à avoir

une meilleure estime de vous-même.
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Recherche les qualités

des autres

L’habitude des com-

mérages peut être diffi-

cile à abandonner. Mais

je pense que, si tu te

souviens d’aimer ton prochain, tu y

réfléchiras peut-être à deux fois avant

de faire un commentaire regrettable.

Ce n’est pas à nous de juger les autres.

Je pense que plutôt que de voir le

négatif, le fait de rechercher les quali-

tés des gens peut aider.

Haylee B., quinze ans (Utah, États-Unis)

Il faut du courage

Certaines personnes disent qu’avec

« notre bouche, nous dressons des

murs entre nos êtres chers et nous. »

Je pense que pour arrêter cela, il nous

faut un grand courage personnel et

spirituel. Si nous comprenons vérita-

blement l’Évangile, nous qui sommes

membres de l’Église, nous ne devons

pas faire de commérages parce que

Dieu nous a enseigné d’ouvrir la bou-

che pour proclamer l’Évangile au

monde entier et non pour critiquer les

autres ou faire des commérages.

Vanessa P., dix-neuf ans (Tahiti, Polynésie
française)

Prie pour être guidé

Souviens-toi que les commérages

peuvent avoir un effet profond et

durable sur les autres. Essaye de te

mettre à leur place et pense à ce que

tu ressentirais si d’autres personnes

disaient des choses pas très gentilles 

à ton sujet. C’est un désir juste de

vouloir perdre cette habitude. Le

Seigneur t’accordera de la force et tu

auras un changement de cœur si tu

pries sincèrement pour être guidé.

Brittney H., douze ans (Utah, États-Unis)

Abstiens-toi de 

commentaires négatifs

Les commérages ont

un pouvoir destructeur

et peuvent blesser.

Lorsque nous faisons

des commérages, nous permettons à

l’adversaire de détruire la réputation

d’une personne. Pour surmonter

cette mauvaise habitude, on doit évi-

ter tout commentaire négatif sur la 

vie d’autrui. Lorsque nous entendons 

de telles choses, vraies ou non, nous

devons essayer de les faire cesser. Si

elles persistent, nous devons partir

(voir Matthieu 12:36).

Nous pouvons aider nos amis en

leur conseillant de ne jamais partici-

per à ce genre de conversations et les

exhorter, eux qui sont membres de

l’Église et disciples fidèles du Christ, à

toujours chercher à défendre la vérité

et la justice, à toujours montrer

l’exemple et à faire l’éloge des autres

(voir le 13e Article de foi).

Ismael S., dix-huit ans (Sao Paulo, Brésil)

Pense à ces choses

Pour ne pas faire de commérages,

nous pouvons apprendre une Écri-

ture par cœur comme Lévitique 19:18,

qui nous enseigne à aimer notre pro-

chain comme nous-mêmes et la réci-

ter intérieurement chaque fois que

nous sommes sur le point de faire des

commérages. Nous pouvons aussi

apprendre un chant comme « Jésus-

Christ est mon modèle » (Chants

pour les enfants, p. 40-41) et le chan-

ter dans notre tête. Une autre idée 

est de dire deux bonnes choses sur 

la personne. De cette manière, tu

oublieras ses points faibles et, à la

place, tu remarqueras ses qualités.

Rhodora M., dix-neuf ans (Luzon,
Philippines)

P R O C H A I N E  Q U E S T I O N
« Je suis, de beaucoup d’années, le plus

jeune de ma famille. Je me sens toujours

exclu des activités et des conversations de

mes frères et sœurs. Que puis-je faire pour

améliorer notre relation ? »

Veuillez envoyer votre réponse avant le 15

novembre 2008, à :

Liahona, Questions & Answers 11/08

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 mes-
sage ou votre lettre :

NOM ET PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

PAROISSE (ou branche)

PIEU (ou district)

J’autorise la publication de ma réponse et
de ma photo :

SIGNATURE

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

UN POISON POUR L’ÂME
« Abstenons-

nous de la

médisance, de

la calomnie et

du commérage.

Ils sont un poi-

son pour l’âme

des personnes

qui s’y livrent. La médisance fait

plus de tort à son auteur qu’à ses 

victimes. »

David O. McKay (1873-1970), Conference
Report, avr. 1969, p. 96.PO
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L’HOMME AUX
RÉPONSES
Lorsqu’ils ont des questions, les amis de
Christian Monzón savent qu’ils peuvent
aller le trouver pour avoir de l’aide.
PA R  D O N  L .  S E A R L E
Magazines de l’Église

Qu’est-ce que vous faites lorsque vous tombez sur de

la pornographie ? Un jour, Christian Monzón, d’Asunción

(Paraguay), a emprunté le téléphone portable d’un cama-

rade d’école pour jouer à des jeux. Il a vu que des images

pornographiques y étaient stockées.

Il n’avait aucun doute sur ce que devait en faire son

ami. Il l’a donc aidé à voir la nécessité de se débarrasser

de ces photos choquantes. Il lui a calmement expliqué 

à quel point ces images peuvent être nuisibles. Il a

ajouté : « Si tu étais père, tu ne voudrais pas que ton 

fils regarde ça. »

Ce que Christian a dit à son ami venait en partie de

Jeunes, soyez forts. Il explique que cette brochure l’aide 

à toutes les étapes de sa vie. Il ajoute : « Sans elle, je ne

serais pas là où je suis. » Il en a également donné des

exemplaires à quelques amis d’école. Ils lui ont dit qu’elle

leur donnait des conseils dont ils avaient besoin pour des

problèmes précis.

Où trouvez-vous de l’aide face aux tentations de la

vie ? Christian sait que Jeunes, soyez forts propose de
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Les camarades de
classe de Christian le
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l’avoir élu leur délégué
de classe.



l’aide pour de nombreuses tentations

répandues parmi ses camarades : la drogue

et l’alcool par exemple. Peu de ses amis 

ont l’Internet chez eux mais ils peuvent

facilement y avoir accès (et avoir accès à

des contenus pornographiques) dans les

cyber-cafés.

Leurs camarades d’école s’adressent sou-

vent à Christian et à son frère aîné, Jimmy,

pour résoudre leurs problèmes parce qu’ils

sont sûrs que les deux saints des derniers

jours auront des réponses. Ils les respectent

tous deux pour leurs croyances. Les camara-

des de classe de Christian le respectent

assez pour l’avoir élu leur délégué de

classe. Entre autres, cela signifie qu’il est

leur représentant s’ils s’attirent des ennuis à

l’école.

Comment planifiez-vous votre avenir ?

Christian explique que le fait d’avoir le projet

de faire une mission à plein temps l’aide à se

fixer des priorités. Après l’école secondaire,

il aimerait étudier l’informatique. Mais

lorsque l’on sait que l’on se prépare à rece-

voir la Prêtrise de Melchisédek, à aller au

temple, à partir en mission et à se marier,

cela aide à savoir comment se préparer.

Pour Christian, l’étude de la doctrine et

de l’histoire de l’Église aide également. En

fait, ses histoires préférées sont tirées de

l’histoire de l’Église. Par exemple, il est forti-

fié par l’expérience du camp de Sion de

1834. Des émeutiers ont menacé d’attaquer

le camp et Joseph Smith, le prophète, a

prophétisé que le Seigneur ne le per-

mettrait pas. Ce soir-là, un orage

terrible a dispersé les émeutiers1.

Christian Monzón est 

un meneur parmi ses

camarades d’école

(page ci-contre) et dans

son étude de l’Évan-

gile. Ci-dessus : Le

temple d’Asunción

(Paraguay) est

une balise spiri-

tuelle pour les

jeunes de la

région.

Cela montre à Christian qu’il peut se prépa-

rer sans craindre pour l’avenir car le

Seigneur peut protéger ses serviteurs.

Comment fortifiez-vous votre

témoignage ? L’un des moyens

que Christian a trouvés est d’é-

tudier la vie de Joseph Smith,

le prophète. Il fait allusion à

Doctrine et Alliances 135:3,

qui dit que Joseph Smith « a

fait plus, avec l’exception

unique de Jésus, pour le 

salut des hommes dans ce

monde, que n’importe quel

autre homme qui y ait

jamais vécu. » Il ajoute :

« Le fait de découvrir
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Joseph Smith a changé ma vie. »

Il explique qu’en étudiant l’histoire de 

l’Église, « on comprend le rôle que l’on peut

jouer aujourd’hui. » L’une de ses autres his-

toires préférées est celle de jeunes gens qui

ont participé au sauvetage du convoi de

charrettes à bras Martin en 1856. Les jeunes

gens ont porté des pionniers épuisés, affa-

més pour leur faire traverser la Sweetwater

glacée2. Christian espère qu’il pourrait faire

preuve d’autant de courage dans une telle

épreuve.

Pourquoi l’Évangile est-il important pour

vous ? Christian a une réponse à cette ques-

tion également. Prêtre dans la Prêtrise

d’Aaron, il assiste tous les matins au sémi-

naire avec d’autres jeunes gens de la branche

de Cocuere, du pieu de Capiatá (Paraguay).

Le cours du séminaire a lieu chez lui ; sa

mère est l’instructrice.

Ce qu’il a appris sur le plan du salut de

notre Père l’a aidé lorsque son grand-père

qu’il aimait beaucoup est décédé soudaine-

ment. Il a pu recevoir du réconfort et de la

paix grâce à « l’espérance que l’Évangile nous

donne ».

Il explique que l’Évangile l’aide dans tous

les aspects de sa vie. Il témoigne : « Je sais

que les Écritures sont des révélations de

notre Père céleste. Je sais que l’Église est

vraie et que Jésus-Christ vit. » ■

NOTES
1. Voir Enseignements des présidents de l’Église,

Wilford Woodruff (programme d’étude de la
Prêtrise de Melchisédek et de la Société de Secours,
2004), p. 145.

2. Voir Manuel de la Prêtrise d’Aaron 3, 1995, p. 157.

46

L’un des épisodes de

l’histoire de l’Église

que préfère Christian

est celui des jeunes

gens qui ont participé

au sauvetage du

convoi de charrettes à

bras Martin en 1856

(ci-dessus à droite).

Ci-dessous : Christian

et sa famille à leur

centre de pieu (de

gauche à droite) :

Jimmy (son frère),

Marlene (sa mère),

Antero (son père),

Christian et Rody 

(son frère).
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VOUS NE SEREZ JAMAIS TROP GRAND POUR LES SUIVRE. (Voir Jean 14:15.)
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Le Liahona est

une bénédiction

pour nous

Nous sommes

très reconnaissants de recevoir Le

Liahona ici, au Vanuatu. C’est mer-

veilleux de lire des articles sur les

gens de différentes régions et sur la

manière dont l’Église progresse dans

le monde entier. Nous avons beau-

coup appris grâce à ce magazine. Il a

été une bénédiction pour nous et

nous ne serons plus jamais les mêmes

grâce à lui.

Amos Tarohati Zoro (Vanuatu)

Un tuyau dans un puits d’eaux pures

Je suis l’instructeur du cours

Doctrine de l’Évangile de ma paroisse

et je suis profondément reconnais-

sant du merveilleux travail que vous

avez fait sur LDS.org. Dans notre

région, l’autorisation de détenir de la

documentation de l’Église est difficile

à obtenir et son accès est extrême-

ment limité. Avoir l’accès aux Écritu-

res et à la documentation de l’Église

par Internet, c’est comme avoir son

propre tuyau relié à un puits d’eaux

pures. Sachez que vos efforts font 

une très grande différence dans la 

vie quotidienne de nos membres.

Quel miracle pour eux d’avoir le 

message de notre Père céleste dans

leur langue !

Anonyme

Des paroles qui peuvent aider

tout le monde

Comme je suis reconnaissant

d’avoir Le Liahona ! J’y trouve

des paroles inspirées qui peu-

vent aider tout le monde, 

membres de l’Église ou non. 

Les messages de la Première

Présidence expriment son

amour pour nous et la partie

« les saints des derniers jours

nous parlent » regorge de bons

exemples à suivre. Je lis ce

magazine de la première à la dernière

page car je sais que, si je le fais,

l’Esprit me touchera et me fortifiera.

Je sais que la lumière du Christ tou-

che des gens grâce à ce magazine et

je remercie toutes les personnes qui y

contribuent.

Cristophe Jaime (Portugal)

Le Liahona est un ami

Lorsque je lis Le Liahona, je me

rends compte à quel point j’ai de la

chance de faire partie de cette grande

œuvre du Seigneur. Le Liahona

m’aide à être un bon membre de 

l’Église. Je sais que Le Liahona peut

être un excellent outil pour l’œuvre

missionnaire. Nous, les membres,

nous pouvons l’utiliser pour aider

autrui à aller au Christ. Le Liahona est

l’un de mes meilleurs amis.

Galsanjamts Dashdavaa (Mongolie)

Nous avons des frères et sœurs

Je suis très reconnaissante que

mon Père céleste m’ait aidée à trou-

ver son Église et à en devenir mem-

bre. J’ai appris de grandes vérités, je

suis devenue meilleure et je me pré-

pare pour la vie éternelle. Je suis très

heureuse que ma famille fasse partie

de l’Église de Jésus-Christ des Saints
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des Derniers Jours et que nous ne

soyons pas seuls : nous avons des frè-

res et sœurs. L’Église a été notre force

pendant des années difficiles. Nous

sommes reconnaissants à notre Père

céleste et à Jésus-Christ ainsi qu’au

prophète et aux apôtres, qui nous 

servent.

Susanna Martirosova (Arménie)

D E M A N D E
D ’ H I S T O I R E S  P O U R
E N F A N T S

Nous recherchons des articles 
pour nos jeunes lecteurs : des 

histoires vraies qui fortifieront la 
foi des enfants du monde entier.
Envoyez vos histoires par courriel 
à liahona@ldschurch.org, ou à 
l’adresse postale suivante :

Children’s Stories, Liahona
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-3220,
ÉTATS-UNIS
Veuillez indiquer vos nom et pré-

nom, domicile, paroisse et pieu (ou
branche et district).

Pour écrire, veuillez prendre en
compte les directives suivantes : 
(1) Montrez, ne racontez pas. Autant
que possible, montrez un enfant
découvrant la vérité par lui-même. 
(2) Écrivez du point de vue de l’enfant.
Par exemple, l’histoire peut évoquer
les pensées de l’enfant mais ne doit
pas décrire ce que pense un de ses
parents, sauf s’il parle. (3) Écrivez 
des histoires vraies d’enfants qui ont
découvert ou appliqué les vérités de
l’Évangile en résistant à des tentations
ou en résolvant des conflits. Vous
trouverez un exemple à la page 
A10 de ce numéro.
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PA R  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Premier conseiller dans la Première Présidence

C’était un jour d’été. Ma mère était

décédée à l’hôpital, en début d’a-

près-midi. Mon père, mon frère et

moi venions de rentrer de l’hôpital et nous

n’étions que nous trois. Nous nous sommes

fait un casse-croûte ; ensuite nous avons

parlé avec des visiteurs. Le temps a passé, le

crépuscule est tombé, et je me souviens que

nous n’avions pas encore allumé.

On a sonné à la porte et papa a répondu.

C’étaient ma tante Catherine et mon oncle

Bill. J’ai vu qu’il tenait un bocal de cerises. Je

revois encore les cerises d’un rouge pro-

fond, presque pourpre, et le couvercle doré

et brillant du bocal. Je crois qu’elles vous plairont, a-t-il

dit, vous n’avez probablement pas pris de dessert.

C’était vrai. Nous nous sommes assis à la table de la

cuisine, nous avons mis les cerises dans des bols et nous

les avons mangées pendant que mon oncle Bill et ma

tante Catherine rangeaient la vaisselle.

À ma connaissance, le fait de donner et de recevoir

un beau cadeau comporte trois parties. Je vais les illus-

trer par l’histoire du don des cerises.

Premièrement, je me suis rendu compte que mon

oncle Bill et ma tante Catherine comprenaient ce que je

ressentais. Ils savaient que nous serions trop fatigués

pour préparer un vrai repas. Ils pensaient qu’un bocal

de cerises fait maison nous donnerait un instant le senti-

ment que nous étions de nouveau une famille. Je ne me

souviens pas du goût des cerises, mais je me souviens

que quelqu’un comprenait ce qu’il y avait au fond de

mon cœur et s’en préoccupait.

Deuxièmement, je savais que ce cadeau était spon-

tané. Je savais que mon oncle Bill et ma tante Catherine

avaient décidé de l’apporter de leur plein

gré. Et le fait de le donner avait l’air de leur

apporter de la joie.

Enfin, troisièmement, il y avait un élé-

ment de sacrifice. Je savais que ma tante

Catherine avait mis ces cerises en conserve

pour sa propre famille. Les membres de sa

famille aimaient certainement les cerises.

Mais ma tante avait choisi de les priver de

ce plaisir pour me l’offrir. Cela s’appelle le

sacrifice. Depuis, j’ai compris ce principe

merveilleux : mon oncle Bill et ma tante

Catherine ont eu plus de plaisir à me 

donner les cerises qu’à les manger 

eux-mêmes.

Les cadeaux qui comptent comportent

trois éléments : on se met à la place des autres, on

donne spontanément et l’on considère le sacrifice

comme une bonne affaire.

Dieu le Père nous a donné son Fils et Jésus-Christ

nous a offert l’Expiation, cadeaux qui sont pour nous

d’une valeur et d’une profondeur insondables. On recon-

naît à coup sûr une personne qui a accepté le don de

l’Expiation de notre Sauveur à son désir de donner. ●
Tiré de « Giving with Joy », Liahona, déc. 1996, p. 11-14.

Á  M É D I T E R
1. Le président Eyring a aimé le cadeau des cerises parce

qu’il lui a apporté du réconfort. De quelle façon peux-tu

apporter du réconfort aux autres ?

2. As-tu déjà reçu un cadeau qui t’a fait très plaisir ?

Pourquoi t’a-t-il fait très plaisir ?

3. On ne peut pas toujours avoir suffisamment

d’expérience pour savoir ce que quelqu’un d’autre ressent.

Peut-on quand même faire de bons cadeaux aux autres ?

Comment ?

A2

Le président Eyring
nous montre com-
ment donner les
cadeaux les plus

précieux

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

Comment donner
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Cœur Pouvoir Esprit Force

CoeurPouvoirEspritForce

Note :cette activité
peut être copiée 
ou imprimée sur 
le site Internet
www.lds.org. Pour
l’anglais, cliquez
sur Gospel
Library. Pour les
autres langues, 
cliquez sur
Languages.
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« C’est pourquoi, ô vous qui vous embarquez dans le
service de Dieu, veillez à le servir de tout votre coeur,
de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de toutes
vos forces afin d’être innocents devant Dieu au der-
nier jour » ( D&A 4 :2).

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

§Ammon, qui était un grand missionnaire

néphite, est allé au pays des Lamanites pour

« leur annoncer la parole de Dieu » (Alma

17:12). Lorsqu’il est entré dans le pays, les Lamanites

l’ont ligoté et l’ont amené devant le roi. Celui-ci a

demandé à Ammon s’il voulait demeurer dans ce pays.

Ammon a demandé au roi d’être son serviteur.

Ammon a servi le roi de tout son coeur, de tout son

pouvoir, de tout son esprit et de toutes ses forces. Il a

montré de l’amour au peuple. Il a utilisé son pouvoir

pour protéger les brebis du roi et ses serviteurs. Il a uti-

lisé son esprit pour apprendre l’Évangile et l’enseigner

au roi. Il a utilisé sa force pour rester ferme et constant

dans l’Évangile (voir Alma 17-18).

Les paroles du chant de la Primaire « Je serai vaillant »

(Chants pour les enfants, page 85) nous rappellent que

nous devons être comme Ammon.

Le Seigneur a grand besoin

de serviteurs vaillants aujourd’hui,

qui suivent les pas de Jésus-Christ,

servant avec amour tout comme lui.

Nous pouvons apprendre à servir les autres comme

Ammon l’a fait. Nous pouvons montrer de l’amour aux

personnes qui nous entourent, en particulier à notre

famille et à nos amis. Nous pouvons utiliser notre éner-

gie pour faire de bonnes choses, par exemple pour être

gentil ou prêt à aider. Nous pouvons utiliser notre esprit

pour apprendre l’Évangile en lisant les Écritures et en

écoutant nos parents et nos instructeurs. Nous pouvons

choisir d’êtres fermes et constants à faire le bien.

Je me suis engagé

et vaillamment je servirai.

Le Seigneur peut compter sur moi:

je défendrai ma foi.

Activité

Découpe les formes ovales et colle-les ensemble, dos

à dos. Découpe les quatre rectangles, plie-les au milieu

et colle l’envers l’un sur l’autre pour former des carrés.

Découpe les ronds pour le sommet du mobile et fais les

trous indiqués. Colle une photo ou dessine-toi dans le

cadre ovale. Fais un trou en haut du cadre ovale et dans

les quatre carrés. Termine le mobile avec de la ficelle ou

du fil. Accroche-le à un endroit où il te rappellera que tu

peux servir les autres et le Seigneur.

Idées pour la période d’échange

1. Préparez une liste d’activités convenant au jour du sabbat et

que les enfants peuvent mimer (voir Primaire 6, leçon 20, activité

d’enrichissement 3). Lisez Doctrine et Alliances 4 :2 et rappelez aux

enfants que nous devons servir de tout notre cœur, de tout notre

pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces. Respecter le jour

du sabbat est l’un des moyens de le faire. Donnez à chaque groupe

de classe une activité à mimer devant les autres enfants. Après

chaque jeu de rôle, demandez aux enfants comment cette activité

peut les aider à servir de tout leur cœur, de tout leur pouvoir, de

tout leur esprit et de toutes leurs forces. Faites faire d’autres jeux de

rôle en fonction du temps qui vous reste. Donnez à chaque enfant

une feuille de papier et un crayon. Demandez aux enfants de

représenter une façon de servir Dieu pendant le jour du sabbat, en

dessinant une activité qui les rapprochera de notre Père céleste.

Témoignez que le respect du jour du Sabbat est une façon de servir

le Seigneur.

2. Montrez l’image n°307 du jeu d’illustrations de l’Évangile (Le

roi Benjamin s’adresse à son peuple),et racontez l’histoire du roi

Benjamin. Demandez aux enfants de chercher le passage dans

Mosiah 2 :17. Rappelez-leur que ce passage fait partie des enseigne-

ments du roi Benjamin à son peuple. Lisez-le ensemble. Discutez du

fait qu’en servant les autres, c’est notre Père céleste que nous ser-

vons. Lisez D&A 4 :2 et rappelez aux enfants que nous devons servir

de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de

toutes nos forces. Demandez au pianiste de jouer un chant ou un

cantique. Donnez à chaque groupe de classe une petite balle ou un

objet mou à se passer les uns aux autres pendant que le pianiste

joue. Quand la musique s’arrête, demandez à l’enfant qui a la

balle ou l’objet d’indiquer un moyen de servir les autres. Continuez

pour permettre à tous les enfants de donner des idées. Témoignez

qu’en servant les autres, nous servons notre Père Céleste. ●

Je serai son serviteur
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A6

Les saints des derniers jours ont
rencontré beaucoup de problè-
mes au Missouri. À l’automne
de 1838, le gouverneur de 
l’État, M. Boggs, a ordonné aux
chefs de la milice de l’État 
(l’armée) d’obliger les saints à
quitter le Missouri.

Le lendemain, à Far West, les
gardes ont surveillé les prison-
niers de près tandis qu’ils dis-
aient au revoir à leur famille. 
La femme et les enfants de
Joseph étaient heureux de le
revoir vivant, mais également
très tristes de le voir emmené
loin d’eux.

Joseph et d’autres dirigeants
de l’Église ont été arrêtés pour
des crimes qu’ils n’avaient pas
commis. Les miliciens se sont
moqués d’eux et les ont laissés
sous la pluie sans aucun abri.

Le commandant de la milice a
dit au général Doniphan de
fusiller Joseph et les autres 
prisonniers. Ceux-ci ont prié
pour ne pas être tués. Ils ont
été exaucés.

Les mormons doi-
vent être traités comme

des ennemis.

C’est un meur-
tre de sang-froid, 
je n’obéirai pas à 

vos ordres.
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Les expériences de 
Joseph en prison

Dieu seul peut 
les protéger, me

délivrer des mains
de mes ennemis 
et me rendre à 

ma famille.



La milice a fait prisonniers 
de nombreux saints des der-
niers jours et les a emmenés
à Independence, puis à la
prison de Richmond. Plus
tard, Joseph et quelques au-
tres hommes ont été transfé-
rés à la prison de Liberty.

D’autres gardes ont surveillé les prisonniers pendant
leur transfert vers un comté différent, pour y être 
jugés. Une nuit, les gardes se sont enivrés. Ils ont laissé
Joseph et les autres hommes prendre leurs chevaux
pour s’échapper.

Les gardes ont maltraité les prisonniers. Un soir, ceux de la prison de Richmond
étaient en train de se raconter toutes les atrocités qu’ils avaient fait subir aux saints
des derniers jours. Joseph s’est levé et les a réprimandés.

Les gardes ont fait des
excuses. Ils sont restés
tranquilles pendant tout 
le reste de la nuit.

Après presque six mois d’emprisonne-
ment, Joseph a retrouvé sa famille à
Quincy, en Illinois.

Tiré de History of the Church, 3:175, 188–95, 208, 212, 320–21, 327; voir aussi Enseignements
des présidents de l’Église : Joseph Smith (Manuel pour la Prêtrise de Melchisédek et la Société
de Secours, 2007), pages 375-378, 385-386, 399.

Je ne vivrai pas
un instant de plus
pour entendre un

pareil langage.

Je vais boire et
me mettre au lit et

vous pourrez faire ce que
bon vous semble.

Silence ! Au nom de Jésus-Christ, 
je vous réprimande et je vous 

commande vous taire.
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A s-tu déjà porté des gants ?

Certains gants protègent

tes mains quand tu tra-

vailles. D’autres te tiennent

chaud aux mains. On en porte

encore d’autres pour faire cer-

tains sports. Cette activité te

permettra de fabriquer ton

“gant du témoignage” per-

sonnel, pour t’aider à te sou-

venir des cinq parties qui

composent ton témoignage.

Un témoignage est la confir-

mation spirituelle de la véracité

de l’Évangile, donnée par l’inter-

médiaire du Saint-Esprit. Il y a 

des éléments essentiels dans un

témoignage. Si tu as le désir de

croire en ces choses, ta croyance

peut se transformer en connaissance

qu’elles sont vraies.

A8

Le gant du témoignage



M O N  T É M O I G N A G E

1. Je sais que Dieu est notre Père céleste et qu’il

nous aime.

2. Je sais que son Fils, Jésus-Christ, est notre

Sauveur et notre Rédempteur.

3. Je sais que Joseph Smith est un prophète 

de Dieu. Il a rétabli l’Évangile de Jésus-Christ sur 

la terre et il a traduit le Livre de Mormon par le 

pouvoir de Dieu.

4. Je sais que l’Église de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours est l’Église du Seigneur sur la terre

aujourd’hui.

5. Je sais que l’Église est dirigée par un prophète

vivant qui reçoit des révélations.

Instructions : Trouvez un gant blanc.* Découpez

les images de cette page et collez-les sur du papier

épais. Mettez le gant. Tandis que vous citez les cinq

parties du témoignage, fixez les images sur un des

doigts du gant, une par une, en commençant par le

pouce. Vous pouvez le faire en utilisant du velcro,

du scotch, de la colle, des épingles à nourrice, des

boutons-pressions ou de la ficelle.

Au fur et à mesure que ton témoignage grandit,

n’aie pas peur de le rendre ! Quand tu rends ton

témoignage, tu peux utiliser des expressions telles

que « Je témoigne que… » ou « Je sais que… » 

Ton témoignage se fortifie quand tu le rends 

aux autres. ●*Cette activité peut être adaptée à votre situation. Il n’est pas

obligatoire que le gant soit blanc. Si vous ne trouvez pas de

gant, vous pouvez en fabriquer un avec du papier ou même

fixer les images directement sur vos doigts avec du scotch.
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« Car tu consacreras tout ton service à Sion » (D&A 24:7)

PA R  J E A N N I E  L A N C A S T E R
Tiré d’une histoire vraie

Jonathon ronchonnait en montant dans la voiture à

côté de son frère Mike. Il voulait rester à la maison

pour jouer au nouveau jeu qu’il avait reçu la semaine

précédente pour son anniversaire. Mais sa mère avait

insisté pour qu’ils aillent tous à l’église pour participer

au jour de nettoyage de la paroisse.

– Pourquoi doit-on y aller? avait demandé Jonathon 

à sa mère, en l’aidant à charger leur aspirateur dans la

voiture.

– Ça va être amusant, avait-elle dit en souriant. De

plus, nous utilisons tous le bâtiment de l’Église. C’est

normal que nous participions au nettoyage de temps 

en temps.

Sur le chemin de l’église, Jonathon a regardé les 

maisons et les arbres qui défilaient à travers les vitres 

de la voiture. Sa mère s’est garée sur le parking et

Jonathon a été surpris de voir frère Lawson se garer à

côté d’eux.

– Qu’est-ce que frère Lawson fait ici? s’est demandé

Jonathon.

Il avait été gravement malade ces derniers temps. Il

souffrait d’un type de cancer appelé leucémie. Il était

resté longtemps à l’hôpital. Jonathon se souvenait que

ses parents avaient encouragé son frère Mike et lui à

prier personnellement et en famille pour frère Lawson.

Frère Lawson était rentré de l’hôpital depuis peu.

Jonathon avait toujours aaimé ce frère. Il était plus

âgé que les grands-pères du garçon, mais il venait sou-

vent parler à Jonathon pour lui demander des nouvelles

de l’école et de son équipe de sport. Une fois, il était

même venu assister à l’un de ses matchs.

Quand Jonathon est descendu de voiture, frère

A10

SOIS HEUREUX 
DE RENDRE SERVICE
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Lawson lui a fait un signe de la main

en disant : « Salut, Jonathon ! » Il a fait

le tour de sa voiture pour prendre son

aspirateur dans son coffre. En mar-

chant lentement, il a traîné son aspira-

teur à l’intérieur de l’église.

– Jonathon, a crié sa mère, peux-tu

m’aider? Elle avait du mal à sortir

l’aspirateur du coffre de la voiture.

– Bien sûr, maman, a dit Jonathan.

Il l’a aidée à sortir l’aspirateur et l’a rapidement traîné

à travers le parking.

Pendant toute la soirée, Jonathon et Mike ont tra-

vaillé à côté de frère Lawson. À plusieurs reprises,

Jonathon s’est senti fatigué et il s’est arrêté pour se

reposer, mais il a remarqué que frère Lawson continuait

à travailler. Et il souriait ! « C’est agréable de pouvoir

aider, n’est-ce pas ? » lui a demandé

frère Lawson.

Jonathon a senti quelque chose

changer en lui. Il s’est dit : « Si frère

Lawson peut être heureux de rendre service, moi

aussi. ». Il s’est mis à travailler plus dur.

– Merci d’être venu avec moi, a dit sa mère sur le

chemin du retour.

– De rien, a dit Jonathon. Je Excuse-moi d’avoir ron-

chonné pour venir. Je ne pensais pas qu’on pouvait

apprendre autant de choses en passant l’aspirateur. ●

« Nous sommes
beaucoup plus
heureux quand on
a besoin de nous,
quand on nous
encourage et
quand on nous

permet de rendre service. »

Marlin K. Jensen des soixante-dix,
“Comment être heureux,” Le Liahona,
août 2000, page 20.
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La famille est ordonnée de Dieu
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Se préparer à partir
en mission
« Prépare ton cœur à recevoir les instructions que je suis sur le point 

de te donner et à y obéir » (D&A 132 :2).

D ’ A M I  Á  A M I

D’après un entre-

tien avec Ulisses

Soares, des soixante-

dix, actuellement

premier conseiller

dans la présidence

d’interrégion du

Brésil, par Jennifer

Maddy, des magazi-

nes de l’Église



Pendant les premières années qui ont suivi le bap-

tême de ma famille, les missionnaires sont venus

déjeuner chez nous tous les jours. Je les aimais et

je voulais leur ressembler.

Lorsque j’ai eu onze ans, mon évêque m’a convoqué

dans son bureau pour un entretien. « Ulisses, m’a-t-il dit,

il est temps de commencer à te préparer à partir en mis-

sion. » J’étais surpris parce que je n’avais que onze ans !

Mais il m’a dit : « Nous devons commencer cette prépa-

ration dès maintenant. »

Il a ajouté : « J’aurai un entretien avec toi de temps en

temps pour évaluer tes progrès. » Puis, il m’a donné des

conseils : Il m’a parlé des commandements, de la prê-

trise, de la dignité et de l’honnêteté. J’étais très impres-

sionné parce qu’il m’a regardé droit dans les yeux en

me disant : « Tu iras en mission si tu suis les indications

que je te donne. »

Je me suis toujours souvenu de ses paroles, surtout

lorsque j’ai dû faire des choix difficiles. Par exemple,

une fois, ma mère m’a donné de l’argent pour aller

acheter des fruits au magasin. Je ne sais pas pourquoi, la

caissière m’a rendu plus d’argent que je ne lui en avais

donné pour payer les fruits. J’ai commencé à prendre le

chemin du retour et quand j’ai ouvert la main, j’ai vu

que j’avais plus d’argent qu’au départ.

Satan a essayé de me convaincre que je pouvais le

garder. Je me suis dit que j’avais un peu d’argent que je

pouvais dépenser à ma guise et que je rendrais juste la

monnaie qu’il fallait à ma mère. Puis j’ai pensé : « Non,

ce n’est pas ce que l’évêque m’a enseigné. Pour devenir

missionnaire, je dois être honnête. » Á ce moment-là, j’ai

ressenti l’Esprit et je suis retourné au magasin pour ren-

dre l’argent. Je me suis senti bien. Je me suis dit : « J’ai

été honnête, j’ai obéi aux commandements et je me

prépare à partir en mission. Je serai missionnaire et je

dois être honnête ».

Lorsque j’étais au lycée, j’ai travaillé pour économiser

de l’argent pour ma mission. Mes parents étaient pau-

vres et ne pouvaient pas tout payer. Je ne gagnais pas

beaucoup d’argent, mais, après avoir payé ma dîme, j’ai

décidé d’acheter un vêtement par mois pour ma mis-

sion. Un mois, j’ai acheté une chemise, un autre mois,

une cravate, le mois suivant, une autre chemise. Pendant

ces trois ans, j’ai économisé suffisamment pour acheter

tout ce dont j’avais besoin. J’ai économisé assez pour

payer ma mission. J’ai appris le principe de l’épargne. J’ai

appris le principe de l’obéissance à la loi de la dîme et

combien nous sommes bénis lorsque nous la payons.

Ma mission a été une grande expérience qui m’a

aidé à comprendre les principes de la vie et à savoir

comment appliquer l’Évangile dans mes activités 

quotidiennes.

Garçons et filles, préparez-vous à faire une bonne

mission et à mener une bonne vie. Le Seigneur attend

de pouvoir vous donner toutes les bénédictions dont

vous avez besoin. ●
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PARCE QUE JE SUIS SON ENFANT, JE SERVIRAI DIEU DE TOUT MON CŒUR, 
DE TOUT MON POUVOIR, DE TOUT MON ESPRIT ET DE TOUTES MES FORCES

« C’est pourquoi, ô vous qui vous embarquez dans le service de Dieu, veillez à le servir de tout votre coeur, de tout votre

pouvoir, de tout votre esprit et de toutes vos forces afin d’être innocents devant Dieu au dernier jour. » (D&A 4 :2)

C O L O R I A G E



C
o

n
sé

cr
a

ti
o

n
 d

e 
la

 R
u
ss

ie
, 

ta
b

le
a

u
 d

e
 E

m
in

 Z
u

lf
u

g
a

ro
v

E
m

in
 Z

u
lf

u
ga

ro
v,

 a
rt

is
te

 s
a

in
t 

d
es

 d
er

n
ie

rs
 j

o
u

rs
 d

e 
Sa

in
t-

P
ét

er
sb

o
u

rg
 (

R
u

ss
ie

) 
a

 c
él

éb
ré

 l
es

 m
a

n
if

es
ta

ti
o

n
s 

d
’a

o
û

t 
19

03
, 

q
u

a
n

d
 F

ra
n

ci
s 

M
. 

Ly
m

a
n

 (
18

40
-1

91
6)

, 
a

p
ô

tr
e 

et
 p

ré
si

d
en

t 
d

e 
la

 m
is

si
o

n
 e

u
ro

p
ée

n
n

e 
et

 d
’a

u
tr

es
 d

ir
ig

ea
n

ts
 d

e 
l’

É
gl

is
e 

se
 s

o
n

t 
ré

u
n

is
 

a
u

 j
a

rd
in

 d
’é

té
 d

e 
Sa

in
t-

P
ét

er
sb

o
u

rg
 p

o
u

r 
co

n
sa

cr
er

 l
a

 R
u

ss
ie

 à
 l

a
 p

ré
d

ic
a

ti
o

n
 d

e 
l’

É
va

n
gi

le
. 

Tr
o

is
 j

o
u

rs
 p

lu
s 

ta
rd

, 

fr
èr

e 
Ly

m
a

n
 a

 f
a

it
 u

n
e 

p
ri

èr
e 

d
e 

co
n

sé
cr

a
ti

o
n

 s
em

b
la

b
le

 à
 M

o
sc

o
u

.



4
0

2
0

2
2

9
0

1
4

0
0

F
R

E
N

C
H

Dans Jeunes, soyez forts, 

la Première Présidence

promet : « Vous aurez l’aide

de l’Esprit. Vous serez content de

vous et vous aurez une bonne

influence sur les autres. Vous serez

digne d’aller au temple pour

recevoir les saintes ordonnances. »

Comment obtenir ces bénédictions ?

Voir « Dix-huit façons de rester

ferme », p. 25 :
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QU’Y-A-T-IL 
DE MAL À JURER ?

DÉTAIL DU TABLEAU IL EST RESSUSCITÉ, DEL PARSON © 2008 INTELLECTUAL RESERVE, INC.

LES MORMONS SONT-ILS 

CHRÉTIENS?
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POURQUOI NE 
SORTONS-NOUS PAS
EN COUPLE AVANT

D’AVOIR SEIZE ANS ?

PHOTO: WELDEN C. ANDERSEN © 2008 INTELLECTUAL RESERVE, INC.

POURQUOI NE
BUVONS-NOUS PAS

D’ALCOOL ET NE
FUMONS-NOUS PAS ?
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QU’Y-A-T-IL DE MAL 
Á JURER ?

L’un des dix commandements dit que le Seigneur

ne tiendra pas pour innocent celui qui fait usage de

son nom en vain, par conséquent nous devons tou-

jours utiliser le nom de Dieu et de Jésus-Christ avec

respect. Le langage ou les gestes impies, vulgaires ou

grossiers, ainsi que les plaisanteries indécentes offen-

sent le Seigneur et les autres.

La façon dont vous parlez en dit long sur ce que

vous êtes. Un langage pur et intelligent est la manifes-

tation d’un esprit éveillé et sain. Nous utilisons un lan-

gage qui encourage et complimente les autres pour

nous acquitter du commandement de nous aimer les

uns les autres. Nous encourageons les autres à utiliser

un langage pur.

LES MORMONS 
SONT-ILS CHRÉTIENS ?

Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu

et le Créateur. Lorsqu’il était sur terre, il a vécu de

façon parfaite et il nous a montré par la parole et par

l’exemple comment nous devions vivre ensemble en

nous aimant les uns les autres. Nous croyons que,

grâce à l’expiation du Christ, nous pouvons être sau-

vés de nos péchés si nous devenons ses disciples.

Chaque semaine, à l’église, nous prenons la

Sainte-Cène et nous renouvelons la promesse que

nous avons faite de toujours nous souvenir de lui et

de garder ses commandements.

Nous aimons Jésus-Christ. Nous adorons Jésus-

Christ. Il est notre Sauveur et notre Rédempteur.

POURQUOI NE 
SORTONS-NOUS PAS 
EN COUPLE AVANT 
L’ÂGE DE SEIZE ANS ?

Les liens d’amitié sont importants, mais les sorties

en couple prématurées peuvent conduire à l’immora-

lité, limiter le nombre d’autres jeunes que vous rencon-

trez ou vous priver d’une expérience qui vous aidera à

choisir un conjoint plus tard. Les adolescents n’ont pas

tous besoin de sortir en couple ; certains n’en ont

même pas envie. Il est cependant possible et souhai-

table de nouer de bons liens d’amitié à tout âge.

Quand vous commencez à sortir en couple, faites-le

en groupe ou avec un autre couple et prévoyez des 

activités positives, bon marché et qui vous aideront à

faire connaissance. Le jeune homme et la jeune fille 

qui sortent ensemble ont la responsabilité de s’aider

mutuellement à respecter leurs principes et à protéger

leur honneur et leur vertu.

POURQUOI NE BUVONS-
NOUS PAS D’ALCOOL ET
NE FUMONS-NOUS PAS ?

Notre Père céleste a commandé à ses enfants de

prendre soin de leur corps. Nous devons manger des

aliments nourrissants, faire régulièrement de l’exercice

et dormir suffisamment. Lorsque nous faisons tout cela,

nous sommes libres de toute dépendance et nous maî-

trisons notre vie. Nous recevons les bénédictions que

procurent un corps sain et un esprit alerte, et nous

obtenons l’inspiration du Saint-Esprit.

L’alcool et le tabac sont nocifs pour notre corps 

et notre esprit. Ils entraînent une dépendance et font

du mal à notre corps, diminuent notre capacité de 

discernement et notre maîtrise de nous-même et rac-

courcissent notre vie. Si nous voulons être forts physi-

quement, mentalement et spirituellement, nous ne

devons pas boire de café ni de thé, ni faire usage de

drogue ou d’autres substances chimiques.

N
’utilisez pas de vocabulaire ou 

des gestes profan
es, vulgaires ou

grossiers.

Sorties en couple
N

e sortez pas en
 couple avan

t
d’avoir au m

oin
s seize an

s. N
e sor-

tez qu’avec des person
n

es qui on
t

des prin
cipes élevés. Q

uan
d vous

com
m

en
cez à sortir en

 couple,
faites-le en

 groupe ou avec un
 autre

couple. Prévoyez des activités qui
vous aideron

t à rester proch
es de

l’Esprit du Seign
eur.

Pureté sexuelle
Soyez sexuellem

en
t pur. N

’ayez 
pas de relation

s sexuelles avan
t le

m
ariage. N

e pren
ez pas part à des

con
versation

s ou à des activités 
qui éveillen

t les passion
s sexuelles. 

N
e pren

ez pas part à des activités
h

om
osexuelles. D

em
an

dez de l’aide

D
ivertissem

ents et m
édias

C
h

oisissez des divertissem
en

ts 
édifian

ts. Évitez tout ce qui est 
vulgaire, im

m
oral, violen

t ou 
porn

ograph
ique. En

gagez-vous à
respecter les prin

cipes de D
ieu.

M
usique et danse

Écoutez de la m
usique qui vous aide

à vous rapproch
er de votre Père

céleste. N
’écoutez pas un

e m
usique

qui in
cite à l’im

m
oralité, qui glorifie

la violen
ce, qui com

porte un
 

lan
gage grossier. Q

uan
d vous 

dan
sez, évitez de serrer votre 

parten
aire con

tre vous ou de faire
des gestes sexuellem

en
t suggestifs.

Langage
U

tilisez un
 lan

gage qui édifie,
en

courage et com
plim

en
te les

autres. U
tilisez toujours le n

om
 de

D
ieu et de Jésus-C

h
rist avec respect.

Fam
ille

Faites votre part pour que votre
foyer soit h

eureux. H
on

orez vos
paren

ts et resserrez les lien
s avec

vos frères et sœ
urs.

A
m

is
C

h
oisissez des am

is qui on
t 

les m
êm

es valeurs élevées que
vous. Traitez tout le m

on
de avec

gen
tillesse et respect. In

vitez des
am

is d’autres con
fession

s aux 
activités de l’Église. Faites un

 
effort pour aller vers les n

ouveaux
con

vertis et les n
on

-pratiquan
ts.

Tenue vestim
entaire et présentation

H
abillez-vous avec pudeur pour

m
on

trer votre respect en
vers D

ieu et
en

vers vous-m
êm

e. N
e dérogez en

aucun
 cas aux règles vestim

en
taires

que vous vous êtes fixées. N
e vous

en
laidissez pas par des tatouages et

des piercin
gs.

Libre arbitre et responsabilité
C

h
oisissez la justice et le bon

h
eur

en
 toutes circon

stan
ces. A

cceptez 
la respon

sabilité des ch
oix que vous

faites. D
éveloppez vos capacités et

vos talen
ts et utilisez-les pour faire

le bien
. Évitez la paresse et ayez le

désir de travailler dur.

Reconnaissance
A

yez un
 esprit de recon

n
aissan

ce
dan

s tout ce que vous dites et
faites. Rem

erciez D
ieu pour vos

bén
édiction

s et exprim
ez votre 

gratitude aux person
n

es qui vous
aiden

t.

Instruction
Préparez-vous à avoir un

e in
fluen

ce
positive dan

s le m
on

de. Faites 
des études et appren

ez avec
en

th
ousiasm

e. Suivez les cours 
du sém

in
aire.
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