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courrier
Je me sens « chez moi » dans ma 
nouvelle branche

 Récemment j’ai commencé à 
travailler à Bengaluru (Inde), très loin 
de Chennai, ma ville natale. J’aime mon 
nouveau travail, mais cela a été plus 
difficile d’aller dans une nouvelle bran-
che. Je me sentais étranger, ma bran-
che d’origine me manquait. Puis j’ai lu 
l’article « Comment s’intégrer dans une 
paroisse » dans le numéro de janvier 
2008 du  Liahona. Cela m’a réconforté 
et j’ai commencé à me présenter aux 
membres. J’ai eu un appel et je me suis 
fait de nouveaux amis. Ce qu’il y a de 
plus important, c’est que je sais mieux 
pourquoi je vais à l’Église.  Maintenant 
je recherche les nouveaux visages et je 

vais vers les gens. Merci de votre article.
Joseph Isaac (Inde)

Le  Liahona m’aide à prêcher 
l’Évangile

 J’ai toujours Le  Liahona avec 
moi. Grâce à cela, j’ai pu donner de 
nombreuses coordonnées aux mis-
sionnaires. Quand j’attends mon tour 
à l’hôpital, je le lis, et les gens sont 
curieux, alors je saisis l’occasion de 
leur parler de l’Évangile de Jésus-Christ 
et du plan de salut que Dieu nous a 
enseigné. Avoir toujours Le  Liahona 
avec moi, où que j’aille, m’a aidée 
à parler de Jésus-Christ et à prêcher 
l’Évangile à des gens.
Margarita Herrera de Bello (Mexique)

Essaie de trouver  
la bague CLB 
bulgare cachée 
dans ce numéro. 
Page Choisis le bien !

couverture De l’ami
Illustration Steve Kropp

enfants
L’ami
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P a r  H e n r y  B .  e y r i n g
Premier conseiller dans la Première Présidence

Parce qu’il est bon, le Seigneur appelle 
des serviteurs à avertir les gens du 
danger. Cette tâche de mise en garde 

est rendue plus difficile et plus importante par 
le fait que les avertissements les plus impor-
tants concernent des dangers que les gens ne 
considèrent pas comme réels. Prenons le cas 
de Jonas. Il a commencé par fuir l’appel du 
Seigneur à avertir le peuple de Ninive, que le 
péché aveuglait. Il savait qu’au cours des âges 
des gens méchants avaient rejeté les pro-
phètes et les avaient parfois tués. Cependant 
lorsque Jonas a obéi avec foi, le Seigneur l’a 
béni, l’a protégé et il a réussi.

Nous pouvons aussi tirer des leçons de 
nos expériences de parent et d’enfant. Ceux 
d’entre nous qui sont parents ont ressenti de 
l’anxiété face à des dangers que nos enfants ne 
pouvaient pas encore voir. Peu de prières sont 
aussi ferventes que celles d’un parent recher-
chant le moyen de convaincre son enfant de 
s’éloigner du danger. La plupart d’entre nous 
ont eu la bénédiction d’entendre et de suivre la 
voix d’avertissement d’un parent.

Il me semble encore entendre ma mère 
me parler doucement un samedi après-midi 
lorsque, étant enfant, je lui demandais la per-
mission de faire quelque chose que je pen-
sais parfaitement raisonnable et qu’elle savait 
être dangereux. Je suis encore émerveillé du 
pouvoir qu’elle avait reçu, je pense du Sei-
gneur, pour me faire changer d’avis en si peu 

de mots. Si je m’en souviens bien, elle a dit : 
« Oh, je suppose que tu pourrais le faire. Mais 
c’est à toi de choisir. » Le seul avertissement 
reposait sur l’accentuation des mots pourrais 
et choisir. Mais cela m’a suffit.

Sa capacité d’avertir en si peu de mots  
lui venait de trois choses que je savais d’elle. 
Premièrement, je savais qu’elle m’aimait. 
Deuxièmement, je savais qu’elle s’était trou-
vée dans des situations semblables et qu’elle 
avait été bénie en faisant le bon choix. Et troi-
sièmement, elle m’avait transmis son ferme 
témoignage que le choix que je devais faire 
était si important que le Seigneur me dirait 
quoi faire si je le lui demandais. L’amour, 
l’exemple et le témoignage ont été les clés 
ce jour-là et l’ont été chaque fois que j’ai eu 
la bénédiction d’entendre puis de suivre les 
avertissements d’un serviteur du Seigneur.

La capacité de toucher les gens par une 
voix d’avertissement est importante pour tous 
les gens qui ont fait alliance d’être disciples 
de Jésus-Christ. Voici la responsabilité don-
née à chaque membre de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours : « Voici, 
je vous envoie témoigner et avertir le peuple, 
et il convient que quiconque a été averti 
avertisse son prochain » (D&A 88:81).

Notre devoir d’avertir
Le devoir d’avertir notre prochain nous 

incombe à nous tous qui avons accepté 

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

Élevons notre voix 
d’avertissement
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Les paroles du Sei-
gneur sont vraies 
pour les missionnai-
res et pour nous tous : 
« Or, si votre joie est 
grande avec cette 
seule âme que vous 
m’aurez amenée dans 
le royaume de mon 
Père, comme elle sera 
grande si vous m’en 
amenez beaucoup ! »
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l’alliance du baptême. Nous devons parler de 
l’Évangile à nos amis et à notre famille non 
membres. Notre but est de les inviter à être 
instruits par les missionnaires à plein temps, 
qui sont appelés et mis à part pour enseigner. 
Quand une personne a choisi d’accepter 
notre invitation de suivre les leçons des mis-
sionnaires, nous donnons une « référence » 
prometteuse, il y a beaucoup plus de chances 
qu’elle entre dans les eaux du baptême puis 
qu’elle reste fidèle.

En tant que membre de l’Église vous pouvez 
vous attendre à ce que les missionnaires à 
plein temps, de paroisse ou de branche vous 
proposent de vous aider à faire la liste des 
personnes auxquelles vous pourriez parler de 
l’Évangile. Peut-être vous suggéreront-ils de 
penser à des membres de votre famille, à vos 
voisins et à vos connaissances. Peut-être vous 
demanderont-ils de fixer une date pour laquelle 
vous allez essayer de préparer la personne ou 
la famille à suivre les leçons des missionnaires. 
Cela m’est arrivé. Parce que ma famille et moi 
avons accepté cette invitation des missionnai-
res, j’ai eu la bénédiction de baptiser une veuve 
de plus de quatre-vingts ans, que les sœurs 
missionnaires avaient instruite.

Lorsque j’ai posé les mains sur sa tête 
pour la confirmer membre de l’Église, je me 
suis senti poussé à dire que son choix de se 
faire baptiser serait une bénédiction pour des 
générations de sa famille, après et avant elle. 
Après son décès, j’ai pu être dans le temple 
avec son fils qui lui était scellé.

Vous avez peut-être eu ce genre d’expé-
rience avec des gens que vous avez invités à 
recevoir les enseignements ; alors vous savez 
qu’il y a peu de moments plus doux dans la 
vie. Les paroles du Seigneur sont vraies pour 
les missionnaires et pour nous tous : « Or, si 
votre joie est grande avec cette seule âme 
que vous m’aurez amenée dans le royaume 
de mon Père, comme elle sera grande si vous 
m’en amenez beaucoup ! » (D&A 18:16.)

Les missionnaires vont nous aider et 
nous encourager, mais la fréquence de tels 

moments dans les fonts baptismaux et dans 
le temple dépend surtout de la manière dont 
nous voyons notre responsabilité et de ce que 
nous décidons de faire à ce sujet. Le Seigneur 
n’utiliserait pas le mot avertir s’il n’y avait 
aucun danger. Pourtant peu de gens de notre 
connaissance le ressentent. Ils ont appris à 
ignorer l’évidence de plus en plus frappante 
que la société se désintègre et que leur vie et 
leur famille n’ont pas la paix qu’ils croyaient 
autrefois possible. Cette volonté d’ignorer les 
signes de danger peut facilement vous ame-
ner à penser : « Pourquoi devrais-je parler de 
l’Évangile à des gens qui semblent satisfaits ? 
Quel danger y a-t-il pour eux ou pour moi si 
je ne fais rien ou ne dis rien ? »

Eh bien, le danger est peut-être difficile 
à voir, mais il est réel, autant pour eux que 
pour nous. Par exemple, à un moment ou 
à un autre dans le monde à venir, tous les 
gens que vous avez rencontrés dans cette vie 
sauront ce que vous savez maintenant. Ils 
sauront que le seul moyen de vivre éternel-
lement avec leur famille et en présence de 
notre Père céleste et de son Fils, Jésus-Christ, 
était de choisir d’entrer par la porte du bap-
tême accompli par des personnes qui détien-
nent l’autorité de Dieu. Ils sauront que le seul 
moyen pour les familles de vivre ensemble 
éternellement est d’accepter et de respecter 
des alliances sacrées contractées dans les 
temples de Dieu sur cette terre. Ils sauront 
que vous le saviez. Et ils se souviendront si 
vous leur avez proposé ce que quelqu’un 
vous a proposé un jour.

Il est facile de dire : « Le moment n’est 
pas bien choisi. » Mais il est dangereux de 
remettre au lendemain. Il y a des années j’ai 
travaillé pour un homme en Californie. Il m’a 
embauché, il était bon envers moi et il sem-
blait m’estimer beaucoup. Je suis peut-être le 
seul membre de l’Église qu’il ait bien connu. 
Je ne me souviens plus de toutes les raisons 
que j’ai invoquées pour trouver un moment 
plus propice pour lui parler de l’Évangile. Je 
me souviens seulement de ma peine lorsque 

Lorsque vous 
inviterez des 
gens à suivre 

les leçons des mis-
sionnaires, vous 
serez en mesure de 
témoigner qu’ils leur 
enseigneront la vérité 
et qu’ils leur propose-
ront les choix qui 
mènent au bonheur.
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j’ai appris qu’après son départ en retraite et mon départ au 
loin, lui et sa femme ont été tués dans un accident de la 
route, tard le soir, en rentrant chez eux, à Carmel, en Cali-
fornie. Il aimait sa femme. Il aimait ses enfants. Il aimait 
ses parents. Il aimait ses petits-enfants, et il aimera leurs 
enfants et désirera vivre avec eux pour toujours.

Je ne sais pas comment cela va se passer dans le monde 
à venir. Mais je suppose que je vais le rencontrer, qu’il va 
me regarder dans les yeux, et que j’y lirai cette question : 
« Hal, vous saviez. Pourquoi ne m’avez-vous rien dit ? »

Quand je pense à lui et quand je pense à la veuve que 
j’ai baptisée et aux membres de sa famille qui vont main-
tenant lui être scellés et être scellés les uns aux autres, je 
veux faire mieux.

Je veux développer ma capacité d’inviter les gens à sui-
vre les leçons des missionnaires. Avec ce désir et avec la foi 
que Dieu nous aidera, nous allons faire mieux. 

L’amour vient en premier lieu
L’amour vient toujours en premier lieu. Un simple acte 

de gentillesse sera rarement suffisant. Le Seigneur a décrit 
l’amour que nous devons ressentir, et que les gens que 
nous invitons doivent déceler en nous, par des paro-
les comme celles-ci : « La charité est patiente » et « elle 
excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte 
tout » (1 Corinthiens 13:4, 7).

J’ai vu ce que signifie « est patiente » et « supporte tout ». 
Une famille avait emménagé près de chez nous. La maison 
était neuve, alors j’ai fait partie de l’équipe de saints des 

derniers jours qui a passé un certain nombre de soirées 
à aménager le jardin. Je me souviens que le dernier soir 
je me trouvais près du père de famille quand nous avons 
terminé. Il a regardé notre travail et il a dit à ceux qui se 
trouvaient près de lui : « C’est le troisième jardin que vous 
les mormons avez planté pour nous, et je pense que c’est 
le plus beau. » Puis il m’a dit tranquillement mais ferme-
ment qu’il était très satisfait d’être membre de son Église, 
une conversation qui s’est souvent répétée au cours des 
années où il a habité près de chez nous.

Pendant toutes ces années, les actes de gentillesse 
envers lui et sa famille n’ont jamais cessé, parce que ses 
voisins les aimaient réellement. Un soir, en rentrant chez 
moi, j’ai vu un camion devant chez eux. On m’avait dit 
qu’ils déménageaient dans un autre État. Je me suis appro-
ché pour proposer mon aide. Je n’ai pas reconnu l’homme 
qui chargeait les meubles dans le camion. Tandis que 
je m’approchais, il a dit tranquillement : « Bonjour frère 
Eyring. » Je ne l’avais pas reconnu parce qu’il s’agissait du 
fils, maintenant adulte, qui avait vécu là, s’était marié et 
était parti. Et grâce à l’amour que beaucoup de gens lui 
avaient montré, il était désormais membre de l’Église. Je ne 
connais pas la fin de cette histoire parce qu’elle ne finira 
jamais. Mais je sais qu’elle a commencé par l’amour.

En second lieu, nous devons être de meilleurs exem-
ples de ce que nous invitons les gens à faire. Dans 
monde qui s’enténèbre, le commandement suivant du 
Sauveur deviendra plus important : « Que votre lumière 
luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos 
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bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est  
dans les cieux » (Matthieu 5:16).

La plupart d’entre nous sont assez modestes pour 
penser que la petite lumière de leur exemple est trop 
faible pour être remarquée. Mais votre famille et vous 
êtes bien plus observés que vous ne le pensez. Il y a 
quelque temps j’ai eu l’occasion d’assister à une réunion 
qui comptait environ trois cents pasteurs et dirigeants 
d’autres Églises et d’y prendre la parole. J’ai parlé person-
nellement avec autant d’entre eux qu’il m’a été possible. 
Je leur ai demandé pourquoi ils avaient été si attentifs 
à mon discours qui parlait des origines de l’Église, de 
l’histoire de la première vision du jeune Joseph Smith et 
des prophètes vivants. Ils m’ont tous donné à peu près 
la même réponse. Ils m’ont parlé d’une personne ou 
d’une famille membre de l’Église qu’ils connaissaient. J’ai 
souvent entendu : « Jamais je n’ai connu de famille aussi 
gentille. » Ils ont souvent parlé de participation dans la 
collectivité ou d’opération de secours après une catastro-
phe auxquelles les membres de l’Église avaient participé 
d’une façon remarquable.

Les gens que j’ai rencontrés à ces réunions ne recon-
naissaient pas encore la véracité de la doctrine, mais ils 
en avaient vu les fruits dans la vie de membres, ce qui fait 
qu’ils étaient prêts à écouter. Ils étaient prêts à entendre 
les vérités du Rétablissement, à savoir que les familles 
peuvent être scellées pour l’éternité et que l’Évangile peut 
changer notre nature profonde. Ils étaient prêts grâce à 
votre exemple.

La troisième chose que nous devons mieux faire est 
de convier les gens par notre témoignage. L’amour et 
l’exemple ouvriront la voie, mais il nous reste à ouvrir la 
bouche et à témoigner. Nous sommes aidés par un simple 
fait : la vérité et le choix sont inséparablement liés. Il y a 
certains choix que tous les enfants de notre Père céleste 
doivent faire pour avoir le témoignage des vérités spiri-
tuelles, et lorsque nous connaissons une vérité spirituelle, 
nous devons choisir d’y conformer ou non notre vie. 
Lorsque nous témoignons de la vérité aux gens que nous 
aimons ou à des amis, nous devons leur indiquer les choix 
qu’ils devront faire lorsqu’ils connaîtront cette vérité par 
eux-mêmes. Il y a deux exemples importants : inviter 
quelqu’un à lire le Livre de Mormon et inviter quelqu’un  
à accepter de suivre les leçons des missionnaires.

Pour savoir que le Livre de Mormon est vrai, nous 
devons le lire et faire le choix qui se trouve dans Moroni : 
prier pour savoir si c’est la vérité (voir Moroni 10:3–5). 
Lorsque nous avons fait cela, nous pouvons témoigner à 
nos amis par expérience personnelle qu’ils peuvent faire 
ce choix et connaître cette même vérité. Lorsqu’ils sauront 
que le Livre de Mormon est la parole de Dieu, ils auront un 
autre choix à faire : celui d’accepter votre invitation à être 
instruits par les missionnaires. Pour les inviter à cela par le 
témoignage, vous devrez savoir que les missionnaires sont 
appelés comme serviteurs de Dieu.

Vous pouvez recevoir ce témoignage en invitant les 
missionnaires dans votre foyer pour instruire votre famille 
ou vos amis. Les missionnaires accepteront l’invitation 

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. Découpez trois clés dans du papier et écrivez dessus : 

« Amour », « Exemple » et « Témoignage ». Racontez l’histoire du 
président Eyring concernant sa mère. Montrez les clés et deman-
dez à la famille comment ces clés s’appliquent à cette histoire. À 
l’aide d’exemples de l’article, expliquez l’importance d’avertir notre 
prochain. Demandez à la famille de dire comment les trois clés 
peuvent nous aider à avertir notre prochain. Terminez en lisant le 

témoignage du président Eyring au dernier paragraphe.
2. Apportez quelques bonbons ou biscuits pour la famille  

à laquelle vous rendez visite. Mettez-les à un endroit où tout 
le monde peut les voir, mais n’en proposez pas. Racontez 
l’histoire de l’homme de Californie avec lequel le président 
Eyring a travaillé. Discutez de ce que le président Eyring a 
ressenti après la mort de cet homme. Demandez aux mem-
bres de la famille ce qu’ils penseraient si vous partiez sans 
leur donner de bonbons. Discutez des différentes manières 
dont nous pouvons parler de l’Évangile aux gens. 

i d é e s  p o u r  L e s  i n s t r u c t e u r s  a u  f o y e r
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avec joie. Quand, comme moi, vous serez 
assis près d’eux tandis qu’ils enseignent, vous 
saurez qu’ils sont inspirés par une puissance 
qui dépasse leur âge et leur instruction. Alors, 
lorsque vous inviterez des gens à suivre 
les leçons des missionnaires, vous serez en 
mesure de témoigner qu’ils leur enseigneront 
la vérité et qu’ils leur proposeront les choix 
qui mènent au bonheur.

Une assurance
Certains d’entre nous pensent peut-être 

qu’il est difficile de croire qu’ils ont assez 
d’amour, que leur vie est assez exemplaires 
ou que leur pouvoir de témoigner est suf-
fisant pour que leurs voisins acceptent leur 
invitation. Mais le Seigneur savait que nous 
pourrions ressentir cela. Écoutez les paroles 
d’encouragement qu’il a demandé de mettre 
au début des Doctrine et Alliances, en nous 
donnant notre tâche : « Et la voix d’avertis-
sement s’adressera à tous les peuples, par la 
bouche des disciples que je me suis choisis 
en ces derniers jours » (D&A 1:4).

Écoutez maintenant la description qu’il fait 
des qualités de ces disciples, que nous som-
mes : « Les choses faibles du monde s’avance-
ront pour abattre les puissantes et les fortes » 
(D&A 1:19).

Et un peu plus loin : « Afin que la pléni-
tude de mon Évangile soit proclamée par les 
faibles et les simples jusqu’aux extrémités du 
monde » (D&A 1:23).

Il ajoute encore : « Que, s’ils [sont] hum-
bles, ils soient rendus forts, soient bénis d’en 
haut » (D&A 1:28).

Cette assurance a été donnée aux premiers 
missionnaires de l’Église et aux missionnaires 
de notre époque.  Mais elle nous est aussi don-
née à tous. Nous devons avoir la foi que nous 
pouvons donner assez d’amour, que l’Évangile 
a suffisamment changé notre vie pour que 
notre invitation à choisir soit entendue comme 
venant du Maître dont c’est l’invitation.

Il est l’exemple parfait de ce que nous 
devons faire. Vous avez ressenti son amour  

et sa sollicitude, même lorsque 
vous n’y répondiez pas, de même 
qu’il se peut que ceux à qui vous 
présentez l’Évangile ne répondent 
pas. Bien des fois il vous a invité 
à être instruits par ses serviteurs. 
Vous n’avez peut-être pas décelé 
cela dans la visite de vos instruc-
teurs au foyer, de vos instructrices 
visiteuses ou bien dans un appel 
téléphonique de votre évêque, mais 
c’était des invitations du Seigneur 
à être aidés et instruits. Enfin, le Sei-
gneur vous a toujours montré clai-
rement les conséquences et vous a 
permis de choisir par vous-mêmes.

Son serviteur, Léhi, a enseigné à ses fils 
ce qui a toujours été vrai pour nous tous : 
« Et maintenant, mes fils, je voudrais que 
vous vous tourniez vers le grand Médiateur, 
et écoutiez ses grands commandements, et 
soyez fidèles à ses paroles, et choisissiez la 
vie éternelle, selon la volonté de son Esprit-
Saint » (2 Néphi 2:28).

Enfin, cet encouragement donné par 
Jacob à assumer votre responsabilité de 
témoigner, comme vous le devez, que d’ac-
cepter d’être instruit par les missionnaires 
c’est prendre le chemin de la vie éternelle, 
le plus grand de tous les dons de Dieu : 
« C’est pourquoi, que votre cœur prenne 
courage, et souvenez-vous que vous êtes 
libres d’agir par vous-mêmes, de choisir le 
chemin de la mort éternelle ou le chemin  
de la vie éternelle » (2 Néphi 10:23).

Je témoigne que ce n’est qu’en acceptant 
et en vivant l’Évangile rétabli de Jésus-Christ 
que l’on peut recevoir la paix que le Seigneur 
a promise dans cette vie et l’espoir de la vie 
éternelle dans le monde à venir. Je témoigne 
qu’on nous a donné l’honneur et le devoir 
d’offrir la vérité et les choix qui apporteront 
ces bénédictions aux enfants de notre Père 
céleste, qui sont nos frères et nos sœurs. 
Jésus est le Christ. Il vit et cette Église est son 
œuvre. ◼

Nous devons 
avoir la foi 
que nous 

pouvons donner 
assez d’amour, que 
l’Évangile a suffi-
samment changé 
notre vie pour que 
notre invitation à 
choisir soit entendue 
comme venant du 
Maître dont c’est 
l’invitation.
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P a r  M a r y  W e e n i g

Q uand j’avais presque dix-huit ans, j’ai pris l’avion 
pour une petite ville d’Alaska appelée Soldotna, 
pour aller y travailler pendant l’été. C’était la 

première fois que je vivais loin de chez moi. Mes parents 
avaient tout prévu pour que je travaille pour de bons amis 
à eux, les Wright, et pour que j’habite chez eux. Ils avaient 
un magasin d’alimentation. J’espérais gagner assez d’ar-
gent pour aller à l’université. J’espérais aussi rentrer chez 
moi avec la réponse à une question que j’avais souvent à 
l’esprit : Y a-t-il vraiment un Dieu ?

J’avais besoin de recevoir personnellement la réponse. 
Alors j’ai décidé de prier chaque soir et de demander à 
Dieu s’il existait. J’avais le sentiment que, si Dieu existait, il 
répondrait à ma prière. Si je ne recevais pas de réponse, je 
saurais alors qu’il n’existait pas. Cela me semblait simple.

Chez les Wright, je partageais la chambre de leur fille 
Lisa. Elle était revenue de l’université Brigham Young 
passer l’été chez elle et travailler au magasin d’alimenta-
tion avec moi. J’ai tout de suite admiré Lisa. Elle était belle, 
intelligente et confiante et elle abordait la vie avec enthou-
siasme. Cet été-là nous avons passé presque chaque heure 
et chaque journée ensemble.

J’aimais beaucoup écouter Lisa me parler de la vie à 
l’université. Sa vie semblait agréable et très indépendante. 
Lisa avait organisé et équilibré sa vie, avec les bonnes prio-
rités fermement en place.

Mon admiration pour Lisa a encore grandi quand je l’ai 
vu lire les Écritures quotidiennement et prier matin et soir. 
J’aurais voulu demander à Lisa comment elle avait acquis 
sa foi en Dieu mais j’avais honte de mon manque de foi. Je 
me revois étendue sur mon lit, me demandant ce que Lisa 
disait à Dieu dans ses prières.

Chaque soir je m’agenouillais près de mon lit et je fai-
sais une prière rapide, demandant à Dieu s’il était là. Mais 
je n’ai rien ressenti de particulier ni de spirituel. Je n’ai pas 

entendu de voix. J’avais toujours la même interrogation. 
J’ai fait cette même prière tous les soirs pendant deux 
mois. Découragée, je sentais grandir mes doutes sur Dieu.

Un soir, alors que mon foyer me manquait particu-
lièrement, mes yeux se sont remplis de larmes. J’avais 
désespérément besoin d’être près de ma famille, de 
mes amis et d’être chez moi. Il fallait que je parle à 
quelqu’un qui me comprenait et qui m’aimait ; je me 
suis agenouillée. J’ai commencé par dire : « Dieu, j’ai 
vraiment besoin de toi tout de suite. » Puis, dans les 
minutes qui ont suivi, j’ai exprimé mes véritables sen-
timents à mon Père céleste. Je lui ai tout dit. Je lui ai 
parlé comme si je croyais qu’il était là.

Une chaleur m’a envahie. J’ai commencé à avoir l’im-
pression que notre Père céleste était descendu et m’avait 
prise dans ses bras. Je n’étais plus seule. J’étais entourée 
d’amour et de paix. Je savais qu’il y avait un Dieu.

Je me suis demandé pourquoi la réponse à ma prière 
avait mis plus de deux mois à venir. Jérémie 29:13 m’a 
donné la réponse : « Vous me chercherez, et vous me trou-
verez, si vous me cherchez de tout votre cœur. »

J’ai finalement reçu une réponse à ma prière quand 
j’y ai mis tout mon cœur. J’ai mis ma foi en l’existence de 
Dieu. J’ai adressé mes paroles et mes larmes au plus haut 
des cieux. 

Cette soirée a changé ma vie. J’ai fait une mission et je 
me suis mariée au temple. Ma foi en l’existence de Dieu 
continue de grandir.

Je repense souvent à cet été en Alaska. Sans l’exem-
ple de Lisa, je n’aurais peut-être pas persévéré à prier 
pendant deux mois. J’aurais peut-être abandonné et je 
n’aurais jamais découvert l’amour de mon Père céleste. 
Je serai éternellement reconnaissante à Lisa et de son 
exemple. Elle m’a aidée à connaître Dieu et à ressentir 
son amour. ◼

Découvrir Dieu
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Parfois appelées le manuel d’ins-
tructions du Seigneur pour le 
Rétablissement, les Doctrine et 

Alliances contiennent « la voix tendre 
mais ferme du Seigneur Jésus-Christ 
[parlant] de nouveau dans la dispensa-
tion de la plénitude des temps 1 ».

Beaucoup de membres de l’Église 
se sont déjà découvert un grand 
amour pour cet ouvrage. Une sœur 
a dit : « Les révélations accordées aux 
particuliers mentionnés dans les Doc-
trine et Alliances sont utiles. J’estime 
qu’elles sont aussi pour moi. » Une 
autre personne a fait le commentaire 

étude de cette année une expérience 
enrichissante et nous vous proposons 
quelques-unes des aides que l’École 
du Dimanche peut apporter.

Lire cet ouvrage du début à la fin
Doctrine et Alliances et de l’histoire 

de l’Église, Guide d’étude de l’élève 
recommande aux membres « de lire 
les Doctrine et Alliances du début à la 
fin 2 » pendant l’année 2009 ainsi que 
de faire chacune des tâches de lecture 
du dimanche qui sont classées par 
sujet.

Cette manière d’étudier nous aide 
à comprendre le contexte des sec-
tions étudiées ainsi que les sections 
elles-mêmes. Elle nous prépare aussi 
à prendre part à une discussion enri-
chissante dans le cours de l’École du 
Dimanche, ce qui nous donne alors 
une vision et une inspiration supplé-
mentaires à utiliser dans notre vie 
personnelle et familiale.

Dans votre étude quotidienne des 
Écritures, vous trouverez peut-être 
utile de réserver un ou deux jours par 
semaine à voir à l’avance ce qui sera 
abordé en classe puis de poursuivre 
votre lecture des Doctrine et Alliances 
du début à la fin.

Lire avec des questions à l’esprit
Un frère du Guatemala, Renzo 

Molly Barrios Matias, a appris com-
bien l’étude des Écritures est utile 

Cette année donne à chacun de nous l’occasion merveilleuse 
de recevoir de grandes bénédictions en étudiant les Doctrine 
et Alliances, ce recueil admirable de révélations qui a été écrit 
à notre époque et pour notre époque.

P a r  l a  P r é s i d e n c e  g é n é r a l e  d e  l’ é c o l e  d u  d i M a n c H e

Comment enrichir votre 
étude des Doctrine et 
Alliances

suivant : « Les Doctrine et Alliances 
m’aident à me positionner dans les 
situations que je rencontre car cet 
ouvrage n’est pas très ancien. » Un 
frère a déclaré : « J’aime les Doctrine 
et Alliances car elles m’aident à com-
prendre la prêtrise. »

Nous témoignons que les Doc-
trine et Alliances sont vraiment les 
paroles que le Seigneur adresse, à 
notre époque, à chacun des enfants 
de Dieu et que de grandes bénédic-
tions sont accordées à ceux qui les 
étudient. Nous faisons également 
quatre suggestions pour faire de votre ph
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A. Roger Merrill (au centre), président ; Daniel K Judd (à gauche), premier 
conseiller ; et William D. Oswald, deuxième conseiller.
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pour recevoir la révélation pour sa 
propre vie.

Il affirme : « Après le passage, en 
Amérique Centrale en 2001, de 
l’ouragan Mitch, qui a semé partout 
la désolation, je me suis posé de 
nombreuses questions. À la recher-
che de réponses, je suis allé trouver 
un ami que je respecte beaucoup.  
Il m’a dit : ‘Lis les Écritures. Tu y 
trouveras les meilleures réponses  
à tes questions.’

Frère Matias dit : « Cela a boule-
versé ma vie. Après une assez longue 
étude des Écritures, j’ai commencé à 
trouver des réponses à mes questions. 
J’ai pu m’apercevoir que ma vie avait 
un sens. C’est alors que j’ai décidé de 
faire une mission à plein temps. » 

Peu après, frère Matias était mis-
sionnaire à Tegucigalpa (Honduras), 
aidant les autres à découvrir la force 
qu’apporte la lecture des Écritures.

des Écritures des liens, des modèles, 
et des thèmes 3.

Un exemple de lien dans les 
Doctrine et Alliances est le rapport 
entre notre obéissance et les béné-
dictions promises. « Moi, le Seigneur, 
je suis lié lorsque vous faites ce que 
je dis ; mais lorsque vous ne faites 
pas ce que je dis, vous n’avez pas de 
promesse » (D&A 82:10). Notre lec-
ture des Écritures prend plus de sens 
quand nous reconnaissons ce lien et 
que nous décidons de faire ce que le 
Seigneur nous a commandé de faire.

Il y a, dans les Doctrine et Alliances, 
un modèle qui fait partie intégrante 
de la nature même du livre. Comme 
le dit l’introduction, « ces révélations 
sacrées étaient données en réponse à 
des prières, lorsque la nécessité s’en 
faisait sentir, et découlaient de situa-
tions vécues impliquant des personnes 
réelles 4 ». Les révélations étaient per-
sonnelles et répondent à des questions 
précises sur les choses que notre 
Père céleste savait avoir « le plus de 
valeur » (D&A 15:6 ; 16:6) pour chaque 
personne 5. Ce modèle de recherche et 
de réception de révélation personnelle 
est un procédé que nous pouvons 
appliquer dans notre vie.

L’un des thèmes les plus communs 
de toutes les Écritures est « cherchez-
moi avec diligence et vous me trou-
verez, demandez et vous recevrez, 
frappez et l’on vous ouvrira » (D&A 
88:63). Des thèmes de ce genre nous 
incitent à accepter davantage notre 
responsabilité d’apprendre en lisant 
les paroles de Dieu et en méditant à 
leur sujet. 

Bien qu’elles ne se lisent pas tou-
jours comme une histoire, les Doc-
trine et Alliances sont faites de liens, 
de modèles et de thèmes. L’une des 
bénédictions de parler ensemble des 

Quand nous les lisons en ayant 
des questions précises à l’esprit, 
cela invite le Seigneur à nous 
inspirer et à nous diriger dans nos 
épreuves et nos possibilités. vous 
pourriez noter vos questions à 
inclure dans un esprit de prière à 
votre étude des Écritures. Lorsque 
vous recevrez des réponses, peut-
être vous sentirez-vous inspiré de 
faire part de ces idées à l’École 
du Dimanche. Les membres de la 
classe sont édifiés en s’entendant 
mutuellement témoigner de la 
manière dont le Seigneur se sert 
des Écritures pour les guider et les 
inspirer personnellement. 

Rechercher des liens, des modèles  
et des thèmes

David A. Bednar, du Collège des 
douze apôtres, nous a suggéré de 
rechercher dans toutes nos études 

 L’Évangile est enseigné avec puissance et on apprend de manière 
inspirée quand instructeurs et élèves comprennent que le véritable 
instructeur, dans toute classe de l’Église, est le Saint-Esprit et que  

la participation en classe donne à l’Esprit la possibilité de témoigner.
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Écritures à l’École du Dimanche est que 
nous prenons davantage conscience de 
ces idées en exprimant les nôtres et en 
écoutant celles des autres.

Chercher à être édifiés et se réjouir 
ensemble

Le Seigneur a dit que quand les 
membres de l’Église apprennent 
et s’instruisent mutuellement selon 
l’Esprit « tous […] sont édifiés et se 
réjouissent ensemble » (D&A 50:22). 
L’Évangile est enseigné avec puis-
sance et l’on apprend de manière 
inspirée quand les instructeurs et les 
élèves comprennent que le vérita-
ble instructeur, dans toute classe de 
l’Église, est le Saint-Esprit et que la 
participation en classe lui donne la 
possibilité de témoigner.

Lors de la réunion de formation 
mondiale des dirigeants sur l’en-
seignement et l’apprentissage de 
février 2007, Jeffrey R. Holland, du 
Collège des douze apôtres, nous 
a exhortés à assumer davantage la 
responsabilité de l’apprentissage de 
l’Évangile. Il a ensuite démontré que 
des instructeurs inspirés peuvent 
inciter les membres de la classe à 

devenir des participants actifs et à 
ne pas rester passifs dans les discus-
sions en classe.

Frère Holland a déclaré : « Si 
nous aidons les élèves à assumer la 
responsabilité de l’apprentissage et 
si nous témoignons des vérités que 
nous avons enseignées, Dieu confir-
mera à notre cœur et à celui de nos 
élèves le message de l’Évangile de 
Jésus-Christ 6. »

Si nous, élèves, étudions en 
nous aidant de la prière pendant la 
semaine puis lisons ensemble les 
Écritures et échangeons nos idées, le 
Saint-Esprit « porte… dans le cœur »  
(2 Néphi 33:1) ce que chaque mem-
bre en particulier doit savoir et faire 
(voir 2 Néphi 32:3-5).

Une invitation personnelle
Notre étude des Doctrine et Allian-

ces et ce que nous allons en retirer 
cette année vont affermir notre foi 
en notre Père céleste et en Jésus-
Christ et renforcer notre témoignage 
que Joseph Smith est le prophète 
que Dieu a appelé à effectuer le 
Rétablissement. Le Seigneur ouvrira 
notre intelligence et les Écritures 

é t u d i e r  L e  g u i d e  d ’ é t u d e

Si nous utilisons le Guide d’étude de l’élève pour étudier avant d’aller à l’École du Dimanche, 
cela nous aidera à être mieux préparés à nous « enseigner les uns aux autres la doctrine du 

royaume » (D&A 88:77). Le guide d’étude contient diverses aides pour l’étude :
• Introduction aux Doctrine et Alliances.
• Passages à lire chaque semaine et chaînes d’étude des Écritures.
• Brève chronologie de l’histoire de l’Église.
• Cartes situant les lieux importants de l’histoire de l’Église.
• Questions édifiantes pour susciter les discussions sur l’Évangile.
• Un exemplaire de « La famille, Déclaration au monde ». 

s’intégreront encore plus à notre vie 7. 
Au début de cette nouvelle année, 

nous vous invitons à vous joindre à 
nous dans nos efforts joyeux pour 
sonder « ces commandements [ceux 
exposés dans les Doctrine et Allian-
ces], car ils sont vrais et dignes de 
foi, et les prophéties et les promes-
ses qu’ils contiennent s’accompliront 
toutes » (D&A 1:37). ◼
NoTES
 1. Introduction explicative des Doctrine et 

Alliances.
 2. Doctrine et Alliances et histoire de l’Église, 

Guide d’étude de l’élève (1999), Introduc-
tion, p. 3.

 3. Voir David A. Bednar, « Un réservoir d’eau 
vive » (veillée du Département d’Éducation 
de l’Église pour les jeunes adultes, 4 février 
2007), www.ldsces.org.

 4. Introduction explicative des Doctrine et 
Alliances.

 5. On trouvera d’autres exemples de révéla-
tion à des particuliers dansD&A 7-9 ; 11-12 ; 
14-17.

 6. Jeffrey R. Holland, « Enseigner et apprendre 
dans l’Église », Le  Liahona, juin 2007, p. 56 ; 
 Ensign, juin 2007, p. 105. La vidéo existe en 
plusieurs langues sur www.lds.org. Cliquez 
sur « Languages » puis sur « Français » puis, 
dans « Réunion mondiale de formation 
des dirigeants », sur « Enseignement et 
apprentissage ».

 7. Voir Joseph Smith – Histoire 1:73, 74. 
Après leur baptême, Joseph Smith et Oliver 
Cowdery étaient « remplis du Saint-Esprit ». 
Leur esprit était alors « éclairé, et [ils com-
mencèrent] à voir les Écritures se dévoiler à 
[leur] entendement ».

Doctrine et Alliances  
et histoire de l’Église

Guide d’étude de l’élève
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P a r  M i c H a e l  J o H n  u .  T e H
des soixante-dix

L’ histoire de Joseph Smith, le pro-
phète, qui cherchait à savoir à quelle 
Église il devait se joindre au milieu 

des « disputes de… partis de zélateurs 
religieux » ( Joseph Smith – Histoire 1:11), 
est inspirante et apporte l’espoir à toutes 
les personnes honnêtes qui recherchent 
la vérité. Quel soulagement cela a dû être 
pour Joseph, obscur garçon de quatorze ans 
qui n’avait qu’une question et qu’un désir 
honnête, de lire le passage suivant dans la 
Bible : « Si quelqu’un d’entre vous manque 
de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui 
donne à tous simplement et sans reproche, 
et elle lui sera donnée » ( Jacques 1:5) !

Ce passage donne une idée claire du 
genre de relation que chacun de nous doit 
entretenir avec notre Père céleste. En fait, 
ce verset exprime les tendres miséricordes 
et dispositions de notre Père plein d’amour 
pour l’un de ses fils qui est venu lui poser 
une question. Le Père ne répond générale-
ment pas aux prières par des visions, comme 
dans le Bosquet sacré, mais il donne des 
réponses qui apportent un grand réconfort 
et une grande paix. C’est la promesse qu’il 
nous fait : nous donner simplement et sans 
reproche.

Dans ma jeunesse, j’ai eu plusieurs occa-
sions de mettre cette promesse à l’épreuve.  

Je témoigne que la promesse est sûre. Lors-
que je perdais un jouet, une pièce de mon-
naie ou tout autre trésor qui pouvait sembler 
sans intérêt pour les adultes, notre Père 
céleste répondait à mes prières et me rassu-
rait. Je me rappelle clairement la confiance 
que j’avais que je recevrais une réponse. Telle 
est la foi d’un jeune garçon. Telle était la foi 
du jeune Joseph Smith.

Cette foi  remplit les conditions requi-
ses pour que les prières soient exaucées, 
comme l’indique le passage suivant : 
« Qu’il la demande avec foi, sans douter » 
( Jacques 1: 6).

En grandissant, je me suis aperçu qu’il 
était de plus en plus difficile d’exercer une foi 
aussi inébranlable. Le monde sème le doute 
et les préjugés dans notre esprit et dans notre 
cœur. C’est pourquoi l’exhortation que le 
Sauveur nous a lancée de devenir « comme 
les petits enfants » (voir Matthieu 18:3) est 
devenue pour moi la quête de ma vie. Je 
m’aperçois qu’avoir la foi « comme un grain 
de sénevé » (Matthieu 17:20) est tantôt à ma 
portée tantôt inaccessible. 

Comment peut-on avoir continuellement 
ce genre de foi ? Le passage suivant donne 
une idée de ce qu’est cette quête légitime : 
« Ce qui est de Dieu est lumière ; et celui 
qui reçoit la lumière et persévère en Dieu 

Assurance en la 
présence de Dieu

Messages  des  

doctr ine  e t  a l l i ances

À mesure que nous 
renforçons notre foi 
et notre engagement, 
nous nous rappro-
chons de notre Père 
céleste.
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reçoit davantage de lumière ; et cette lumière 
devient de plus en plus brillante jusqu’au jour 
parfait » (D&A 50:24).

C’est par ce processus que Joseph Smith, 
le prophète, est passé. Comme d’autres avant 
lui, il a fait ses preuves en faisant constam-
ment preuve de foi et en faisant constamment 
bon usage de son libre arbitre. Il a persévéré 
en Dieu, a reçu davantage de lumière et cette 
lumière est devenue de plus en plus brillante 
jusqu’au jour parfait. 

Un épisode de la vie du prophète a eu une 
grande influence su rmoi dans ma jeunesse.

« Tard dans la nuit, le prophète était 
étendu et sommeillait lourdement, épuisé…
Quelques instants plus tard, des émeutiers 
furieux ont forcé sa porte… l’ont saisi et le 
traînaient hors de la maison quand Emma a 
hurlé…

«… Un groupe s’est réuni… pour tenir 
conseil… Après s’être concertés, les chefs 
des émeutiers ont déclaré qu’ils ne tue-
raient pas Joseph Smith, mais qu’ils le 
déshabilleraient, le fouetteraient et lui 
lacéreraient la chair… Ils  lui ont jeté une 
cuillère puante de goudron au visage et 
ont essayé de la lui faire descendre de 
force dans la gorge…

« Quand ils l’ont laissé, Joseph a 
essayé de se lever mais il est retombé 
en arrière de douleur et d’épuisement. 
Cependant,Cependant, il a réussi à s’arra-
cher le goudron du visage de manière à 
pouvoir respirer librement…

« Ayant pris de quoi se couvrir, le prophète 
est rentré chez lui et a passé la nuit à se net-
toyer et à panser ses blessures…

« Le lendemain matin étant le sabbat, les 

L’ exhortation 
que le Sau-
veur nous a 

lancée de devenir 
« comme les petits 
enfants » est devenue 
pour moi la quête de 
ma vie.
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gens se sont assemblés à l’heure de culte 
habituelle. Certains des émeutiers se sont 
joints à eux…

« La chair toute tuméfiée et pleine de 
cicatrices, Joseph est allé à la réunion et s’est 
tenu devant l’assemblée, face à ses agresseurs 
de la veille, calmement et vaillamment. Il a 
fait un grand sermon et, le même jour, a bap-
tisé trois croyants 1. »

Je ne peux imaginer la douleur et l’in-
confort qu’a dû éprouver le prophète. Il 
avait bien des excuses pour ne pas prêcher 
le lendemain matin mais cette expérience 
et beaucoup d’autres semblables ou pires 
ne l’ont pas amené à se dérober devant ses 
responsabilités. Comment pouvons-nous 
donc nous sentir justifiés de manquer à 
notre devoir à cause d’un inconfort ou d’un 
désagrément mineur ?

À mesure que nous renforcerons notre foi 
et notre engagement, nous nous rapproche-
rons de notre Père céleste. 

« Alors tu appelleras, et l’Éternel répondra ; 
tu crieras, et il dira : Me voici ! » (Ésaïe 58:9).

« Alors ton assurance deviendra grande 
en la présence de Dieu, et la doctrine de la 
prêtrise se distillera sur ton âme comme la 
rosée des cieux.

«… Et, sans moyens de contrainte, elle 

affluera vers toi pour toujours et à jamais » 
(D&A 121:45, 46).

C’est pour moi un honneur de témoigner 
que Joseph Smith est un prophète de Dieu. 
Parce qu’il a recherché la sagesse dans le 
Bosquet sacré et a fait preuve de diligence par 
la suite, nous avons la joie d’avoir la plénitude 
de l’Évangile de Jésus-Christ. L’hommage 
suivant, rendu par John Taylor(1808-1887), 
écrit lorsqu’il était membre du Collège des 
douze apôtres, décrit éloquemment ce que 
Joseph Smith, le prophète, a fait pour nous 
tous. « Joseph Smith, le Prophète et Voyant du 
Seigneur, 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 fut grand dans sa vie 
et dans sa mort aux yeux de Dieu et de son 
peuple… Il a scellé sa mission et ses œuvres 
de son sang » (D&A 135:3).

Puissions-nous toujours utiliser notre libre 
arbitre avec sagesse et, comme Joseph Smith, 
le prophète, faire preuve d’une foi inébran-
lable, quelle que soit notre situation, afin 
que notre assurance devienne « grande en la 
présence de Dieu ». ◼
NoTE
 1. George Q. Cannon, Life of Joseph Smith the Prophet, 

1986, p. 133-135 ; voir aussi History of the Church, 
1:261-264.

Parce que 
Joseph Smith 
a recherché 

la sagesse dans le 
Bosquet sacré et a 
fait preuve de dili-
gence par la suite, 
nous avons la joie 
d’avoir la plénitude 
de l’Évangile de 
Jésus-Christ.
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reconnaissez Les BénéDictions QUi se 
Déversent sUr voUs et goûtez-Les avec 

reconnaissance. (voir D&a 105:12.)

Qu’eLLes se déversent !
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nourrir l’âme à 
l’aide de l’institut
En aidant les étudiants à se rapprocher  
de notre Père céleste, à se lier d’amitié et  
à se fixer des priorités, l’institut renforce  
le témoignage et change la vie. 

renforcer Mon TéMoignage
Je suis souvent surpris de ce que je peux apprendre à 

l’institut. Je ne me souviens pas d’avoir jamais assisté à une 
classe sans en être ressorti en ayant appris quelque chose 
de nouveau ou avoir mieux compris un principe de l’Évan-
gile. En conséquence, ma vie a changé.

Parmi les nombreuses bénédictions que j’ai reçues 
en assistant à l’institut, il y a de meilleures relations 

familiales et un intérêt accru pour les Écritures. Mon 
témoignage a aussi grandi. Avant d’assister à l’insti-
tut, je n’étais pas certain de vouloir partir en mission. 
Maintenant, je sais que je dois aller en mission.

L’institut a été une expérience merveilleuse. Il m’a 
aidé à comprendre les principes de l’Église et à y 
obéir. La doctrine de l’Église permet d’accéder au salut 
et à l’exaltation et je suis reconnaissant de pouvoir les 
apprendre à l’institut.
Alberto Avilez Rodríguez (Mexique)

L’institut est un excellent endroit pour apprendre  
l’Évangile et se lier d’amitié avec d’autres saints des 
derniers jours.
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cHangeMenT d’oBJecTifs
Un dimanche, à la réunion de Sainte-Cène, j’ai écouté 

attentivement un orateur qui parlait de l’institut. Il a cité les 
paroles de L. Tom Perry, du Collège des douze apôtres : 
« [L’institut a] enrichi ma vie et je sais qu’[il fera] de même 
pour vous. [Il vous protégera] comme d’une armure pour 
vous libérer des tentations et des épreuves du monde » 1. C’est 
alors que j’ai compris que la vérité des paroles de frère Perry 
s’était déjà manifestée à moi. J’ai été très reconnaissante des 
bénédictions que j’avais reçues parce que je suivais l’institut.

Peu de temps auparavant, j’avais commencé un cours 
d’institut sur les enseignements d’Ésaïe.  Jusqu’à maintenant, 
ce cours est celui qui a apporté le plus de changement dans 
ma vie. Ce semestre-là avait été une période de confusion 
pour moi ; mes buts et mes priorités n’étaient pas tous axés 
sur les principes de l’Évangile.  Mais j’ai assisté régulière-
ment à l’institut et j’ai eu de nombreuses discussions en tête 
à tête avec l’instructeur de l’institut sur la doctrine de l’Église. 
Avec le temps, à mesure que je changeais d’idées, j’ai modi-
fié lentement et soigneusement mes objectifs pour qu’ils 
correspondent au plan que le Seigneur a pour moi.

Ce n’est que lorsque j’ai entendu la citation de frère 
Perry en réunion de Sainte-Cène, ce dimanche-là, que j’ai 
compris exactement que ces nouveaux objectifs étaient 
des bénédictions pour moi. Toute ma vie s’est notablement 
améliorée quand j’ai assisté à l’institut. J’étais beaucoup 
plus réceptive à l’Esprit et je succombais beaucoup moins 
souvent à des tentations. Mon attitude et ma vision des 
choses se sont améliorées parce que j’assistais à l’institut.
Krista Wren (Arizona, États-Unis)

NoTE
 1. L. Tom Perry, « Recevez la vérité », L’Étoile, janvier 1998, p.73.

UNE pREUvE DE fOI
Mon amour pour l’institut remonte à l’époque du 

séminaire. Je suis devenue membre de l’Église à l’âge 
de quatorze ans et j’avais soif de connaissance. J’aimais 
apprendre l’Évangile et les amis et les instructeurs 
admirables que j’y ai rencontrés.

Il m’a parfois été difficile d’assister au séminaire. 
Ma famille, qui n’est pas membre de l’Église, ne m’y 
encourageait pas. Mais grâce à l’aide d’autres mem-
bres de l’Église, j’ai pu aller au séminaire matinal. Ma 
famille a pu voir combien je prenais au sérieux mon 
appartenance à l’Église. Cela a été ma façon de faire le 
deuxième mille.

Tout comme le séminaire a enrichi ma vie lorsque 
j’étais adolescente, de même l’institut a enrichi ma vie 
pendant mes années de jeune adulte. J’ai conservé 
précieusement les paroles du Christ dans mon cœur et 

LA pRomESSE D’UN pRophèTE
« Ne négligez pas la chance qui vous 
est donnée d’assister aux cours du 
séminaire et de l’institut. Prenez part 
à ce formidable cadre d’apprentissage 
religieux et tirez avantage au maxi-
mum des Écritures que l’on y enseigne. 

Elles vous prépareront à présenter le message de l’Évan-
gile rétabli aux personnes que vous aurez la chance de 
rencontrer. »
L. Tom perry, du Collège des douze apôtres, « placer la barre 
plus haut » Le  Liahona, p. 48, et  Ensign, novembre 2007, p. 48.
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dans mon esprit (voir D&A 6 : 20 ; 84 : 85). Ces enseigne-
ments m’ont aidée à servir le Seigneur plus efficacement 
quand j’ai été missionnaire.

Je suis reconnaissante pour l’institut et je sais que c’est 
un programme inspiré parce que j’en ai vu les bénédictions 
dans ma vie et dans celle d’autres personnes.
Malinda Morrison (Australie Occidentale)

Plus Proche du seigneur
Depuis que j’ai commencé à assister régulièrement à 

l’institut, j’ai reçu d’immenses bénédictions spirituelles. 
J’éprouve un amour chrétien pour les autres étudiants de 
l’institut, ma foi dans le Seigneur s’affermit et je me suis 
rapproché de Jésus-Christ grâce à l’étude des Écritures.

Les leçons sont un guide qui m’aide à mieux compren-
dre comment faire meilleur usage de mon libre arbitre. 
Elles m’aident à affronter avec une attitude positive les 
difficultés et j’ai appris que Dieu est toujours près de moi 
pour m’aider à les surmonter. Lorsque j’assiste à l’institut, je 
trouve la réponse à mes questions. Chaque fois que je mets 
en pratique les enseignements appris en classe, d’autres 
choses dans ma vie semblent trouver leur place un peu 
plus facilement.

Je pense que participer à l’institut est une des meilleures 
façons d’utiliser mon temps pendant que je suis jeune.
Ngozichi Okwandu (Abia, Nigeria)

de nouveaux amis
Quelques années après ma mission, j’ai emménagé 

dans une ville où je ne connaissais personne. Je suis 
allé à l’institut, espérant me faire de nouveaux amis 
et faire la connaissance d’autres jeunes adultes de la 
région, comme je l’avais fait auparavant.

Au début, cependant, j’ai trouvé cela difficile. Ce 
n’est pas que les gens n’étaient pas gentils, mais il ne 
se passait pas grand chose et je me sentais parfois seul 
et à part des jeunes qui se connaissaient déjà bien. Par 
contre, je me suis rapidement fait de bons amis hors 
de l’Église.

Il me semblait parfois qu’il me serait plus facile de 
ne pas aller à l’institut que d’y aller. Comme je n’avais 
personne pour m’y conduire en voiture, je devais m’y 
rendre chaque semaine à pied ou à vélo. J’avais trouvé 
ailleurs de bons amis avec des intérêts communs aux 
miens. De plus, j’avais déjà obtenu mes diplômes de 
l’institut.

Cependant, alors que je pensais à toutes ces raisons 
de ne pas y aller, je me suis souvenu des progrès que 
j’avais accomplis dans le passé grâce aux leçons que 
j’avais apprises et aux amis que je m’étais faits à l’ins-
titut. L’institut avait nourri mon témoignage et m’avait 
aidé à mieux comprendre le plan du Seigneur pour 
moi. J’ai décidé de continuer à y aller et je suis content 
de l’avoir fait. Peu à peu, pendant cette année-là, je 
me suis fait de bons amis à l’institut. On m’a invité à 
participer à des activités et, avec le temps, je me suis 
davantage impliqué. 

L’institut est destiné aux étudiants seuls et mariés, 
généralement âgés de dix-huit à trente ans.



Il m’a été tout d’abord difficile d’assister à l’institut dans une nouvelle 
région, mais parce que j’ai continué à y aller malgré tout, j’ai reçu beaucoup 
de bénédictions spirituelles et humaines que je n’aurais pas reçues autrement.
Dave J. Green (Angleterre)

reTour à la Maison
J’habitais loin de chez moi pour la première fois lorsque mes parents se sont 

séparés. C’était mon premier mois à l’université et, avec les changements de ma 
vie de famille, j’avais du mal à comprendre la signification du mot foyer. Lorsque 
mes parents ont divorcé et que ma famille a quitté la maison dans laquelle j’avais 
vécu pendant les dix-huit dernières années, je me suis sentie totalement perdue. 
Je savais que je n’étais pas sans foyer, mais c’est pourtant ce que je ressentais.

J’avais souvent entendu les gens décrire l’Église comme  un « refuge contre 
la tempête » (D&A 115 : 6). L’institut est devenu pour moi ce refuge dans mon 
combat contre cette nouvelle tempête dans ma vie. Je me suis inscrite à l’insti-
tut et bien que je ne me souvienne pas des mots exacts qui ont été prononcés 
dans les leçons, je n’oublierai jamais la  paix et le réconfort que j’ai ressentis 
en écoutant. J’ai commencé à découvrir l’amour que mon Père céleste a pour 
moi et j’ai fait bien mieux connaissance avec le meilleur conseiller que j’aie 
jamais trouvé : Jésus-Christ.

Je dois payer mes études universitaires, et c’est cependant à mes cours 
d’institut, qui sont mis gratuitement à ma disposition, que  j’apprends les 
leçons les plus profitables. Je comprends maintenant que la définition du 
foyer n’est pas nécessairement la maison dans laquelle on grandit, mais que 
c’est un endroit où s’enseignent les leçons de la vieet où l’amour abonde. 
Grâce à ce que j’ai appris et à l’Esprit que j’ai ressenti, l’institut est devenu 
pour moi un nouveau foyer. C’est merveilleux d’avoir un endroit où je me 
sens aimée et bien accueillie. ◼
Suzanne Goble (Utah, États-Unis)

CommENT TRoUVER UN pRogRAmmE 
D’iNSTiTUT pRèS DE ChEz moi ?

Consultez http://institute.lds.org pour avoir des 
renseignements sur plus de cinq cents lieux où il y a 
un institut dans le monde. Dans de nombreux cas, 
vous pouvez vous inscrire à des cours en ligne.

Vous n’avez pas accès à l’Internet ? Votre évêque 
ou président de branche a la liste des endroits où se 
tient l’institut.

Alberto Krista
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P a r  c l ay T o n  M .  c H r i s T e n s e n
Soixante-dix d’interrégion
Interrégion du Nord-Est de l’Amérique du Nord

c ertains d’entre vous qui connaissent 
l’Université d’Oxford, savent que c’est 
la plus ancienne au monde. Le bâti-

ment dans lequel je vivais quand j’étais 
étudiant a été construit en 1410– il était 
beau à regarder mais inconfortable. Quand 
je suis arrivé à Oxford, je me suis rendu 
compte qu’il allait m’être difficile d’être 
membre pratiquant de l’Église. Le Rhodes 
Scholarship Trust (la fondation Rhodes) 
qui m’avait donné ma bourse d’études, 
mettait beaucoup d’activités à la disposi-

tion de ceux qui en bénéficiaient. 
En me demandant jusqu’à quel point je voulais m’impliquer 

dans l’Église, je me suis rendu compte que je ne savais pas que le 
Livre de Mormon était vrai. Je l’avais lu plusieurs fois, mais habi-
tuellement parce que mes parents ou un instructeur de l’Université 
Brigham Young me demandaient de le faire. . Mais cette fois j’avais 
désespérément besoin de savoir si le Livre de Mormon était vrai. Je 
me suis donc engagé à lire le Livre de Mormon chaque soir de onze 
heures à minuit, afin de savoir s’il était vrai. 

Je me suis demandé si j’oserais passer tant de temps alors que 
j’avais un programme d’études d’économétrie appliquée très chargé. 
J’allais essayer de terminer le programme en deux ans, alors que la 
plupart des étudiants inscrits au programme le finissaient en trois 
ans. Je ne savais pas si je pouvais me permettre de consacrer une 
heure par jour à faire cet effort. 

Mais c’est ce que j’ai fait. À onze heures du soir, j’ai commencé  
par m’agenouiller près d’un petit chauffage intégré au mur de pierre 
et j’ai prié à haute voix. J’ai dit à Dieu combien j’avais désespéré-
ment besoin de savoir si le Livre de Mormon était vrai. Je lui ai dit 

la connaissance la plus utile

une des choses les plus 
précieuses que vous 
puissiez apprendre 

pendant que vous faites vos 
études, c’est de savoir par 
vous-même que le Livre de 
Mormon est la parole de 
Dieu.



que, s’il me révélait qu’il était vrai, j’avais alors l’intention de 
consacrer ma vie à l’édification de son royaume. Je lui ai dit que 
s’il n’était pas vrai, j’avais aussi absolument besoin de le savoir 
parce qu’alors je consacrerais ma vie à rechercher la vérité.

J’ai lu la première page du Livre de Mormon. Quand je suis 
arrivé au bas de la page, je me suis arrêté. J’ai réfléchi à ce que 
j’y avais lu et je me suis demandé : « Cela peut-il avoir été écrit 
par un charlatan qui a essayé de tromper les gens ou bien cela 
a-t-il vraiment été écrit par un prophète de Dieu ? Et qu’est-ce 
que cela veut dire pour moi dans ma vie ? » Puis j’ai posé le 
livre, je me suis agenouillé et j’ai redemandé à Dieu : « S’il te 
plaît, dis-moi si ce livre est vrai. » Ensuite je me suis assis sur ma 
chaise, j’ai pris le livre, j’ai tourné la page, je l’ai lue, je me suis 
arrêté au bas et j’ai fait la même chose. J’ai fait cela pendant une 
heure chaque soir, soir après soir, dans cette chambre froide et 
humide à Oxford.

Un soir, alors que j’arrivais aux chapitres à la fin de 2 Néphi, 
j’ai fait ma prière, je me suis assis et j’ai ouvert le livre. Soudain, 
un bel Esprit chaleureux et aimant m’a entouré et a pénétré 
dans mon âme, m’enveloppant d’un sentiment d’amour que je 
n’aurais jamais imaginé pouvoir ressentir. Je me suis mis à pleu-
rer. En regardant les mots du Livre de Mormon à travers mes 
larmes, j’ai pu y voir une véracité que je n’avais jamais imaginé 
pouvoir comprendre auparavant. J’ai vu les gloires de l’éternité 
et ce que Dieu avait en réserve pour moi, l’un de ses fils. Cet 
Esprit m’a accompagné pendant toute cette heure et pendant 
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chacun des autres soirs quand je priais et 
lisais le Livre de Mormon dans ma chambre. 
Ce même Esprit revenait toujours et il a 
changé mon cœur et ma vie à jamais.

Je repense au conflit que j’ai connu, 
quand je me demandais si je pouvais me 
permettre de passer une heure chaque jour 
en plus de l’étude de l’économétrie appli-
quée pour savoir si le Livre de Mormon 
était vrai. J’utilise peut-être une fois par  
an l’économétrie appliquée, mais c’est plu-
sieurs fois par jour que j’utilise ma connais-
sance que le Livre de Mormon est la parole 
de Dieu. De tout ce que j’ai appris, c’est la 
connaissance la plus utile que j’aie jamais 
acquise.

Vous qui continuez peut-être à dépendre 
du témoignage des autres, je vous invite 
à consacrer une heure par jour à trouver 

par vous-même si le Livre de Mormon est 
vrai, parce que cela changera votre cœur 
comme cela a changé le mien. Alors un 
jour, vous pourrez aller à l’endroit où vous 
viviez à l’époque où Dieu vous a fait cette 
révélation et vous pourrez le désigner à vos 
enfants et à votre conjoint et dire : « C’est 
un endroit sacré, parce que c’est là que j’ai 
appris que Jésus est le Christ. »

Je me suis efforcé de magnifier mon appel 
et de connaître Jésus-Christ, et je peux témoi-
gner que je sais sans l’ombre d’un doute qu’il 
est le Fils de Dieu et qu’il vit. Je sais avec certi-
tude qu’il connaît et aime chacun de nous. ◼

Extrait d’un discours donné le 8 juin 2004 lors 
d’une réunion spirituelle à l’Université Brigham 
Young Idaho. L’intégralité du discours en anglais se 
trouve à l’adresse Internet suivante : www.byui.edu/
Presentations/transcripts/devotionals/2004_06_08_
christensen.htm.

Je vous invite à 
consacrer une 
heure chaque 

jour à trouver par 
vous-même si le Livre 
de Mormon est vrai, 
parce que cela chan-
gera votre cœur.
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m e s s a g e  D e s  i n s t r U c t r i c e s  v i s i t e U s e s

Forte et inébranlable dans la foi
Enseignez les Écritures  
et les déclarations qui 
répondent aux besoins 
des sœurs à qui vous 

rendez visite. Rendez témoignage  
de la doctrine. Invitez les sœurs  
que vous instruisez à exprimer  
ce qu’elles ont ressenti et appris.

Mosiah 5 : 15: « Soyez constants et 
immuables, étant toujours abondants 
en bonnes œuvres, afin que le Christ, 
le Seigneur Dieu Omnipotent, vous 
scelle comme siens, afin que vous 
soyez amenés au ciel, que vous ayez 
le salut éternel et la vie éternelle. »

Comment puis-je être forte et 
inébranlable dans la foi ?

3 Néphi 6 : 14: « L’Église était 
fragmentée dans tout le pays, sauf 
parmi un petit nombre de Lamanites 
qui étaient convertis à la vraie foi ; 
et ils ne voulaient pas s’en éloigner, 
car ils étaient fermes, et constants, et 
immuables, voulant, en toute dili-
gence, garder tous les commande-
ments du Seigneur. »

Julie B. Beck, présidente géné-
rale de la Société de Secours : « Les 

saintes des derniers jours doivent être 
fortes et inébranlables dans leur foi. 
Elles peuvent et doivent exceller pour 
ce qui est d’appliquer et de rendre 
témoignage du Seigneur Jésus-Christ 
et de son Évangile rétabli. Nous le 
faisons lorsque nous :

« 1. Contractons des alliances avec 
lui et les honorons. 

« 2. Sommes dignes d’aller au  
temple et y participons au culte.

« 3. Étudions sa doctrine dans les 
Écritures et les paroles des prophètes.

« 4. Nous qualifions pour avoir le 
Saint-Esprit, le reconnaître et le suivre.

« 5. Faisons connaître et défendons 
son Évangile.

« 6. Faisons des prières sincères 
personnellement et en famille.

« 7. Faisons la soirée familiale.
« 8. Appliquons les principes 

d’autonomie et de prévoyance.
« Ces points sont essentiels  et 

doivent prendre la priorité sur des 
choses qui  ne le sont pas. Ce sont 
des habitudes simples et indispensa-
bles qui paraissent presque banales. 
… Personne ne peut faire ces choses 
pour nous– ce sont des conduites 
et des habitudes personnelles qui 
nous mettent à part et nous rendent 
fortes et inébranlables dans ce qui 
est correct » (« Ce que les saintes des 
derniers jours font le mieux : Être for-
tes et inébranlables », Le  Liahona et 
l’ Ensign, novembre 2007, p. 109-110).

Cheryl C. Lant, présidente géné-
rale de la Primaire :  « La conversion 
personnelle se produit quand nous 
commençons à vivre comme le 

Seigneur veut que nous le fassions, 
– constants et immuables à garder 
tous les commandements, pas seu-
lement ceux qui nous conviennent. 
Cela devient alors un processus de 
raffinement qui se produit à mesure 
que nous nous efforçons de rendre 
chaque jour un peu meilleur que le 
précédent » (« Des traditions justes », 
Le  Liahona et l’ Ensign, Mai 2008, 
p.14).

pourquoi dois-je être forte et 
inébranlable dans la foi ?

M. Russell Ballard, du Collège des 
douze apôtres : « Votre foi et votre 
connaissance du rétablissement de 
l’Évangile vous donneront la force 
d’être fidèle aux alliances que vous 
avez contractées avec le Seigneur 
et de partager vos forces et vos 
talents avec joie afin d’édifier le 
royaume de Dieu ici sur la terre ! 
Votre témoignage de Jésus-Christ est 
l’ancre la plus importante que vous 
puissiez avoir pour vous aider à res-
ter fidèles, constants et immuables 
aux principes de justice, quels que 
soient les défis et les tentations qui 
peuvent survenir à l’avenir » (« Stea-
dfast in Christ »,  Ensign, Décembre 
1993, p. 52).

Richard G. Scott, du Collège des 
douze apôtres : Aujourd’hui, vous êtes 
loin de pouvoir imaginer ce que cette 
décision d’obéir résolument au Sei-
gneur vous permettra d’accomplir dans 
la vie. Votre détermination tranquille et 
inflexible de mener une vie vertueuse 
vous permettra d’accéder à une ins-
piration et à une puissance que vous 
ne pouvez comprendre aujourd’hui » 
(« Prendre les bonnes décisions », 
L’Étoile, mai 1991, p. 34-35). ◼Ill
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P a r  a d a M  c .  o l s o n
des magazines de l’Église

R afael Mateo et son fils, Whalincon (surnommé 
« Whally »), firent un arrêt dans la pénombre d’un 
après-midi orageux et contemplèrent les eaux 

tourbillonnantes de la rivière en crue. Rafael, premier 
conseiller dans la présidence de branche, et Whally, pré-
sident du collège des anciens, rentraient chez eux après 
avoir passé un dimanche en réunions à l’église de San José 
de Ocoa, en République Dominicaine. 

Ils étaient déjà trempés d’avoir avancé péniblement 
sous la pluie battante et traversé le Rio Occa en crue qui 
créait une barrière dangereuse entre l’église et leur mai-
son. Pendant la saison sèche, les six kilomètres de marche 
qui descendaient de l’église sur un côté de la vallée puis 
remontaient vers leur maison sur les collines de l’autre 
côté, leur prenaient habituellement une heure.  Mais 
quand la rivière déborde pendant la saison des pluies, 
Rafael et sa famille doivent faire un détour de trois heures, 
quinze kilomètres pour trouver un endroit où ils peuvent 
traverser la rivière à gué avec une relative sécurité.

Rafael avait fait le trajet d’innombrables fois aupara-
vant. Il avait traversé la rivière chaque jour pendant douze 
ans pour aller travailler.  Son appel, deux mois après son 
baptême, comme président de branche, appel qu’il allait 
avoir pendant six ans, n’avait fait qu’accroître le nombre 
des voyages.  Après cela, il eut un appel de président du 
collège des anciens.  Puis, il fut rappelé dans la présidence 
de branche.

Mais sa bonne connaissance de la rivière n’en diminuait 
pas le danger et la rapidité de l’eau des rivières en crue 
pouvait être aussi mortelle que le grand fleuve qu’elles 
alimentaient.  Peu de temps auparavant, une rivière en 
crue avait emporté un voisin, le tuant dans sa course folle 
sur son lit resserré.

Père et fils hésitaient au bord de l’eau ; puis Rafael s’y 
engagea. La rivière n’était pas large mais, avec toute l’eau 

qu’elle charriait, elle était étonnamment profonde. L’eau 
froide et rapide agrippa d’abord ses genoux, puis sa taille 
et finit par tourbillonner autour de sa poitrine. 

Rafael savait qu’il était en difficulté. Le lit de la rivière 
était glissant et inégal et la puissance du courant menaçait 
de lui faire perdre pied. À mi-chemin, il lui fallut toute 
ses forces pour rester debout et il se retrouva incapable 
d’avancer ou de reculer. 

Au moment précis où il pensait être top faible pour lut-
ter plus longtemps contre le courant, il sentit une poussée 
par derrière qui l’envoya vers la rive opposée.  Ce ne fut 
qu’après avoir atteint l’autre côté qu’il se rendit compte 
que son sauveur n’avait pas été Whally, qui se trouvait 
toujours du côté opposé.

Il attribue son salut au pouvoir du même Sauveur qui l’a 
aidé à survivre au poids d’autres épreuves, tant physiques 
que spirituelles. 

« J’ai dû me jeter plusieurs fois dans la rivière jusqu’à 
la poitrine au service du Seigneur, dit frère Mateo. Mais 
j’ai une grande dette envers lui. Il ne m’a pas seulement 
donné l’occasion de le servir, mais aussi l’endurance pour 
le faire. »

Comme le roi David, frère Mateo peut dire « [le Sauveur] 
me saisit, il me retira des grandes eaux ; Il me délivra de 
mon adversaire puissant » (Psaumes 18 : 17-18).

Ce témoignage lui a permis de traverser des épreuves 
plus subtiles mais tout aussi réelles que le passage de la 
rivière avec Whally, par cet après-midi d’orage. 

Malgré le coût du voyage, frère 
Mateo, sa femme Altagracia et trois 
de leurs enfants ont été scellés au 
temple en 2001. Depuis ils font des 
sacrifices pour économiser assez 
d’argent pour aller au temple au 
moins deux fois par an. 

Pour frère Mateo, les efforts et les 
sacrifices, tant physiques que spirituels, en valent 
la peine.

Il explique : « Ce n’est pas difficile quand on 
connaît le but. Nous luttons pour quelque chose de 
plus sublime que les choses du monde. » ◼

La foi pour traverser la rivière à gué 
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La foi pour traverser la rivière à gué 
DRoiT à L’AiDE 
DU SEigNEUR

« Rappelez-vous 
que cette œuvre 
n’est pas que la 
vôtre et que la 
mienne. C’est 

l’œuvre du Seigneur et, quand nous 
sommes en mission pour lui,… nous 
avons droit à son aide. »
Thomas S. monson, « L’appel sacré au 
service » Le  Liahona et  Ensign, mai 2005, 
p. 56.
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d e n n i s  B .  n e u e n s c H W a n d e r
Des soixante-dix

Dans les Doctrine et Alliances, nous 
lisons que Joseph Smith a été « appelé 
par Dieu et ordonné apôtre de Jésus-

Christ » (D&A 20:2). L’appel d’apôtre consiste 
premièrement à être témoin ou à rendre 
témoignage de Jésus-Christ. Les prophètes 
de l’Ancien Testament ont témoigné de sa 
venue. Les apôtres du Nouveau Testament 
ont témoigné personnellement de l’existence 
du Christ et de la réalité absolue de sa résur-
rection. Ce témoignage apostolique a été la 
base de leur enseignement. « Vous serez mes 
témoins »  (Actes 1:8) a commandé Jésus aux 
douze premiers apôtres. Le jour de la Pente-
côte, Pierre a témoigné aux Juifs qui s’étaient 
rassemblés « de toutes les nations »  (Actes 
2:5) : « Ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous 
en sommes tous témoins » (Actes 2:32). De 
même, Paul a écrit aux Corinthiens : « [ Jésus] 
m’est aussi apparu à moi » (1 Corinthiens 
15:8). Le témoignage certain de l’existence du 
Christ et de la réalité de sa résurrection est le 
premier pilier du témoignage apostolique.

Le second pilier est centré sur le pouvoir 
rédempteur et salvateur du Sauveur. Pierre 
enseigne que « tous les prophètes rendent de 
lui le témoignage que quiconque croit en lui 
reçoit par son nom le pardon des péchés » 
(Actes 10:43).

Sans ces deux piliers du témoignage du 
Christ, il ne pourrait pas y avoir d’apôtres. Ces 
témoignages naissent de l’expérience, des 

commandements divins et des enseignements. 
Par exemple, Luc écrit que le Christ s’est mon-
tré aux apôtres : « Après qu’il eut souffert il 
leur apparut vivant… se montrant à eux pen-
dant quarante jours, et parlant des choses qui 
concernent le royaume de Dieu »  (Actes 1:3).

Comment Joseph Smith, le prophète, 
répond-il à ces exigences apostoliques ?  
La réponse est « Parfaitement ».

La première Vision
La formation apostolique de Joseph Smith 

commence en 1820. En méditant sur les 
questions de religion, il s’aperçoit bientôt 
qu’il est impossible de parvenir, par le raison-
nement ou l’argumentation, à une conclusion 
faisant autorité concernant la véracité des 
différentes Églises ou de leur doctrine. Sans 
manifestation divine, le jeune Joseph ne 
pourrait qu’ajouter une opinion supplémen-
taire à la « guerre de paroles et [au] tumulte 
d’opinions » qui existaient déjà. ( Joseph 

Joseph Smith, 
apôtre de Jésus-Christ

Joseph Smith, le pro-
phète, a été appelé de 
Dieu comme témoin 
de l’existence et de 
la résurrection du 
Christ et de son pou-
voir rédempteur et 
salvateur. 

Jo
se

ph
 s

m
Ith

, f
Ils

 , 
pu

bl
Ié

 a
ve

C 
la

 p
er

m
Is

sI
o

n
 D

es
 a

rC
hI

ve
s 

De
 la

 C
o

m
m

un
au

té
 D

u 
Ch

rI
st

 ; 
sC

èn
e 

Du
 f

Ilm
 D

e 
l’é

g
lIs

e 
le

 r
ét

ab
lIs

se
m

en
t



30

Smith–Histoire 1:10). Mais les questions de 
Joseph concernant la religion vont trouver 
leur réponse dans l’apparition personnelle et 
physique de Dieu le Père et de son Fils divin 
et vivant, Jésus-Christ–,expérience que l’on 
appelle la Première Vision.

Tout comme l’expérience des premiers 
apôtres, celle de Joseph avec la Divinité va 
être directe et personnelle. Point n’est besoin 
de l’opinion des autres ou des délibérations 
d’un conseil pour définir ce qu’il a vu ou ce 
que cela a voulu dire pour lui. La vision de 
Joseph va tout d’abord être une expé-
rience intensément personnelle– 
une réponse à une question 

précise. Cependant, avec le temps, éclairée 
par d’autres expériences et d’autres instruc-
tions, elle va devenir la révélation fondatrice 
du Rétablissement.

Aussi apostolique que cette manifestation 
de l’existence et de la résurrection du Christ 
soit pour Joseph Smith, elle ne va pas être la 
seule chose que Jésus ait voulu lui enseigner. 
La première leçon du jeune Joseph va résul-
ter de la manifestation du pouvoir absolu, 
omnipotent et divin du Christ. Joseph va 
apprendre par expérience directe au moins 
une signification du pouvoir rédempteur et 

salvateur du Christ, quand il prie dans 
le bosquet. Il dit : « [Quand je me mis 

La manifes-
tation per-
sonnelle et 

physique de Dieu 
le Père et de son 
Fils divin et vivant, 
Jésus-Christ, a été 
la réponse aux 
questions de Joseph 
concernant la 
religion.  
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à prier,] des ténèbres épaisses m’environnèrent, et il me 
sembla un moment que j’étais condamné à une destruc-
tion soudaine » ( Joseph Smith–Histoire 1:15). Il va deman-
der de toutes ses forces à Dieu de le délivrer de l’emprise 
de cet ennemi.

« Au moment même où j’étais prêt à sombrer dans le 
désespoir et à m’abandonner à la destruction… je vis une 
colonne de lumière…

« À peine était-elle apparue que je me sentis délivré de 
l’ennemi qui m’enserrait » ( Joseph Smith–Histoire 1:16-17).

L’affrontement entre Joseph Smith et l’adversaire rappelle 
une expérience de Moïse dont le prophète prendra connais-
sance quelques années plus tard. Cependant, contrairement 
au jeune Joseph, Moïse a d’abord vu la grandeur de Dieu 
et a ensuite dû faire face au pouvoir de l’adversaire, avant 
d’être délivré de son influence. (Voir Moïse 1).

La différence dans l’ordre des événements est impor-
tante. Moïse était déjà beaucoup plus âgé et avait acquis 
beaucoup de connaissance et d’influence au moment de cet 
événement. En montrant son pouvoir magnifique à Moïse 
avant qu’il n’affronte l’adversaire, le Seigneur l’a aidé à 
considérer sa vie avec du recul. Après avoir fait l’expérience 
de la gloire de Dieu, Moïse dit : « À cause de cela, je sais 
que l’homme n’est rien, ce que je n’avais jamais supposé » 
(Moïse 1:10). Cet incident va permettre à Moïse de résister 
aux tentations que l’adversaire va ensuite lui imposer.

De son côté, Joseph Smith est un jeune homme inexpé-
rimenté qui, au cours de sa vie, devra maintes fois affron-
ter le pouvoir de l’adversaire et les problèmes écrasants 
qui l’accompagnent. En affrontant tout d’abord l’adver-
saire, puis en étant sauvé de son attaque par l’apparition 
du Père et du Fils, Joseph va apprendre cette leçon indélé-
bile : aussi grand que puisse être le pouvoir du mal, il doit 
toujours se retirer à l’apparition de la justice.

Cette leçon va jouer un rôle essentiel dans la formation 
apostolique de Joseph. Il a besoin de cette connaissance 
non seulement en raison des épreuves personnelles qui 
l’attendent, mais aussi en raison de l’opposition écrasante 
qu’il va devoir affronter pour fonder et diriger l’Église.

Le jeune Joseph se rend dans les bois pour chercher  
la sagesse et il va la recevoir. Sa formation apostolique 
commence. Parmi les grandes leçons apostoliques de 
la Première Vision, il y a à la fois la nature physique du 

Sauveur et de notre Père céleste et les leçons initiales et 
essentielles concernant leur pouvoir, chacune étant un 
pilier du témoignage apostolique. 

Le Livre de mormon
La formation apostolique précoce de Joseph Smith va 

continuer avec sa traduction du Livre de Mormon. Le Livre 
de Mormon va donner accès à Joseph à « la plénitude de 
l’Évangile éternel » ( Joseph Smith–Histoire 1:34), principes 
qu’il était nécessaire qu’il comprenne avant même l’organi-
sation de l’Église. Le prophète va découvrir de nombreux 
témoignages prophétiques et apostoliques « clairs et extrê-
mement précieux » (1 Néphi 13:26) concernant le Sauveur, 
lesquels vont lui servir de modèles.

En effet, les prophètes du Livre de Mormon emploient 
plus de cent titres dans leurs enseignements du Christ, 
dont chacun va aider Joseph à comprendre le rôle divin 
du Sauveur 1. Grâce à ces enseignements, Joseph Smith 
va obtenir une connaissance intime des anciens prophè-
tes, ce qui va lui donner une idée du but divin de ses 
responsabilités.

Le Livre de Mormon illumine l’universalité de l’expia-
tion du Christ. Le saint sacrifice du Sauveur ne se borne 
pas aux frontières de la Terre Sainte de son époque ou 
ne se limite même pas au monde apostolique des douze 
premiers apôtres. L’Expiation englobe toutes les créations 
de Dieu–passées, présentes et futures. Quelle impression 
l’enseignement de Jacob concernant « l’expiation infinie »  
(2 Néphi 9:7) doit-il avoir fait sur l’esprit du jeune Joseph, 
particulièrement si on le compare aux enseignements 
chrétiens de l’époque !

Le Livre de Mormon présente aussi l’universalité de la 
Résurrection et d’autres points de doctrine qui s’y rap-
portent. Les discours de Léhi, de Jacob, du roi Benjamin, 
d’Abinadi, d’Alma, d’Amulek, de Samuel le Lamanite et de 
Moroni sur ce point de doctrine, sont tous de riches sour-
ces d’enseignement.

Au cours de la traduction du Livre de Mormon, le 
prophète va recevoir d’autres instructions personnelles 
précieuses concernant le pouvoir rédempteur et salvateur 
du Christ. En 1828, Martin Harris persuade Joseph de lui 
prêter les cent seize premières pages du manuscrit du 
Livre de Mormon. Quand Martin Harris perd ces pages, 
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le prophète sombre dans un désespoir 
profond 2. Lucy Mack Smith, sa mère, écrit 
que Joseph s’est exclamé : « Ô ! Mon Dieu, 
mon Dieu… Tout est perdu, tout est perdu ! 
Que vais-je faire ? J’ai péché–C’est moi qui 
ai tenté le courroux de Dieu… Comment 
vais-je paraître devant le Seigneur ? Quelle 
réprimande ne mériterai-je pas de la part de 
l’ange du Très-Haut3 ? » 

Pendant plus d’un mois, le Seigneur laisse 
Joseph aux prises avec ce terrible remords 4. 
Vient ensuite la délivrance et la leçon aposto-
lique. Le Seigneur dit à Joseph :

« On ne peut 
faire échouer 

les œuvres, les desseins et les intentions de 
Dieu, ni les réduire à néant…

« Car bien qu’un homme puisse avoir 
beaucoup de révélations et le pouvoir de 
faire beaucoup de grandes œuvres, s’il se 
vante de sa force, méprise les recomman-
dations de Dieu et obéit aux caprices de sa 
volonté et de ses désirs charnels, il tombera 
et encourra la vengeance qu’un Dieu juste 
fera tomber sur lui » (D&A 3:1, 4).

Ces mots décrivent bien ce par quoi 
Joseph Smith vient de passer. Il vient d’ap-
prendre le caractère exigeant de l’appel apos-
tolique et à qui l’apôtre doit à tout prix être 
loyal. Il s’entend dire : « Bien que les hommes 

Le Livre de 
Mormon est la 
« clef de voûte 

de notre religion » 
parce qu’il contient 
de très nombreux 
témoignages prophé-
tiques du Christ et 
constitue un témoi-
gnage tangible du 
Rétablissement.
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méprisent les recommandations de Dieu et dédaignent ses 
paroles, tu aurais cependant dû être fidèle » (D&A 3:7-8). 
Joseph Smith aura perdu l’accès aux plaques pendant un 
certain temps et il aura appris une leçon inestimable. Les 
plaques vont lui être rendues plus tard et il reprendra sa 
place de traducteur.

Les leçons qui accompagnent la traduction du Livre de 
Mormon vont jouer un rôle critique dans la progession 
de Joseph Smith dans son appel apostolique. Le Livre de 
Mormon est la « clef de voûte de notre religion5 » parce 
qu’il contient de si nombreux témoignages prophéti-
ques du Christ et constitue un témoignage tangible du 
Rétablissement.

Révélation continue et Écritures
Après avoir terminé la traduction du Livre de Mormon 

en 1829 et avoir organisé l’Église en 1830, Joseph Smith va 
continuer à recevoir une formation apostolique grâce au 
processus de traduction d’autres Écritures. Il va notamment 
passer trois années à traduire la Bible et, à partir de 1835, 
il traduira le Livre d’Abraham. La traduction de la Bible va 
accroître la compréhension qu’il a du rôle des prophètes 
de l’Ancien Testament et des apôtres du Nouveau Testa-
ment. Elle va aussi déboucher sur une autre révélation, à 
savoir le Livre de Moïse.

Le Livre de Moïse va fournir au prophète d’importan-
tes connaissances concernant le ministère du Sauveur, 
notamment son rôle dans la Création.  « Le Seigneur parla 
à Moïse, disant : …Je suis le Commencement et la Fin, 
le Dieu Tout-Puissant ; j’ai créé ces choses par mon Fils 
unique » (Moïse 2:1). Il dit aussi : « Et j’ai créé des mondes 
sans nombre… et je les ai créés par le Fils, qui est mon Fils 
unique » (Moïse 1:33).

Le Livre de Moïse va rendre plus claires les relations du 
Christ avec le Père dans l’existence prémortelle et renfor-
cer la compréhension du prophète concernant le pouvoir 
prépondérant de la justice. L’une des plus belles de toutes 
les leçons apostoliques données à Joseph Smith dans cette 
révélation est la confirmation de l’amour de Dieu. Cela n’a 
rien à voir avec le personnage dur, impitoyable, porté à la 
condamnation que tant de personnes voient en Dieu. Le 
Livre de Moïse révèle un Dieu d’une infinie compassion. 
Hénoc voit que le « Dieu du ciel… pleur[e] » (Moïse 7:28) 

sur ceux qui ne veulent pas le recevoir. Voulant savoir 
comment cela est possible, Hénoc reçoit une réponse 
contenant une connotation biblique familière : « Je leur 
ai donné le commandement de s’aimer les uns les autres 
et de me choisir, moi, leur Père… C’est pourquoi, les 
cieux ne pleureraient-ils pas en voyant que ceux-ci vont 
souffrir ? » (Moïse 7:33, 37; voir aussi Deutéronome 6:5 ; 
Lévitique 19:18 ; Matthieu 22:37-39). 

Grâce à la traduction du Livre de Mormon, le pro-
phète va aussi mieux connaître le pouvoir rédempteur 
et salvateur du Sauveur. Comme le dit le Seigneur, cette 
terre a été créée « par la parole de mon pouvoir » (Moïse 
1:32) dans le but de « réaliser l’immortalité et la vie éter-
nelle de l’homme » (Moïse 1:39). Bien des années avant 
que le Sauveur n’enseigne à Thomas et aux Douze : « Je 
suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi » Jean 14:6), il avait révélé à Moïse : « Tel 
est le plan de salut pour tous les hommes, par le sang 
de mon Fils unique, qui viendra au midi des temps » 
(Moïse 6:62).

La Première Vision dans le Bosquet, la traduction du 
Livre de Mormon, la révision de la Bible, la révélation du 
Livre de Moïse et la traduction du Livre d’Abraham ont 
posé les fondements essentiels de l’Église, principalement 
grâce aux connaissances et au témoignage rapidement 
grandissant de Joseph Smith, le prophète, concernant 
Jésus-Christ. 

Les révélations qui lui ont été données et qui sont com-
pilées dans les Doctrine et Alliances contiennent une mine 
de connaissances concernant le Sauveur. On pourrait faire 
des recherches dans les nombreux sujets et les références 
croisées du Guide des Écritures concernant Jésus-Christ sans 
pour autant comprendre l’ampleur des informations concer-
nant le Sauveur que Joseph Smith, le prophète, a apportées 
au monde.  Je suis reconnaissant de savoir que Jésus était « au 
commencement avec le Père » (D&A 93:21). Je suis reconnais-
sant de savoir qu’il a « souffert ces choses pour [moi], afin que 
[je] ne souffre pas si [je me repens] » (D&A 19:16).

mon témoignage concernant ce que le prophète a révélé
Il y a une autre chose encore dans le ministère du 

Sauveur qui me touche profondément et dont je suis 
reconnaissant. En étudiant les promesses de Malachie, 
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le première visite de Moroni à Joseph, 
les paroles du Sauveur aux Néphites et la 
visite d’Élie dans le temple de Kirtland, 
j’apprends que Dieu aime ses enfants et 
qu’il a donné à chacun d’eux le moyen 
de retourner auprès de lui. Je ne connais 
aucune autre doctrine plus juste, aucun 
enseignement qui donne plus d’espérance 
que la rédemption des morts. Je suis si 
reconnaissant des révélations qui m’ensei-
gnent que le sacrifice expiatoire du Sauveur 

s’étend à ceux qui ont vécu, aimé, servi et 
espéré des jours meilleurs mais qui n’ont 
cependant jamais entendu parler de Jésus 
ou jamais eu l’occasion d’embrasser son 
Évangile. Cette connaissance à elle seule 
suffirait à me convertir à l’Évangile si je ne 
connaissais rien d’autre. En cela réside, au 
moins pour moi, le témoignage ultime de 
Jésus-Christ et de son sacrifice expiatoire.

Alors, que peut-on dire du pouvoir salva-
teur incomparable du Christ ? Ce que Joseph 
Smith a appris dans le Bosquet sacré concer-
nant le triomphe du pouvoir de la justice sur 
le mal annonce la scène finale. Le Seigneur 
révèle ceci :

« J’ai accompli et mené à bonne fin la 
volonté de celui dont je suis, c’est-à-dire le 
Père, à mon sujet,–l’ayant fait pour me sou-
mettre toutes choses.–

« Je conserve tout pouvoir, oui, jusqu’à 
détruire Satan et ses œuvres à la fin du 

monde et au grand et dernier jour du juge-
ment » (D&A 19:2-3).

Notre propre témoignage du Sauveur 
s’appuie sur le témoignage et les enseigne-
ments de Joseph Smith, le prophète.  Alors, 
est-il surprenant que le prophète ait ensei-
gné : « Les principes fondamentaux de notre 
religion sont le témoignage des apôtres et 
des prophètes concernant Jésus-Christ, qu’il 
est mort, a été enseveli et est ressuscité le 
troisième jour et est monté au ciel ; et toutes 
les autres choses qui ont trait à notre religion 
n’en sont que des annexes 6. »

Le témoignage apostolique de Joseph 
Smith concernant la réalité divine et la résur-
rection de Jésus-Christ, de même que sa 
connaissance du pouvoir rédempteur et sal-
vateur du Sauveur se révèlent le mieux dans 
son beau témoignage puissant et succinct :

« Et maintenant, après les nombreux 
témoignages qui ont été rendus de lui, voici 
le témoignage, le dernier de tous, que nous 
rendons de lui : qu’il vit !

« Car nous le vîmes, et ce, à la droite de 
Dieu ; et nous entendîmes la voix rendre 
témoignage qu’il est le Fils unique du Père–

« Que par lui, à travers lui et en lui, les 
mondes sont et furent créés, et que les habi-
tants en sont des fils et des filles engendrés 
pour Dieu » (D&A 76:22-24).

Comme je suis reconnaissant de l’appel 
apostolique de Joseph Smith. ◼

Adaptation d’un exposé adressé aux soixante-dix.

NoTES
 1. Voir Book of Mormon Reference Companion, édité 

par Dennis L. Largey (2003), p. 457–458.
 2. Voir Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith,édité 

par Preston Nibley (1958), p. 128–129.
 3. History of Joseph Smith, p. 128, 129.
 4. Les 116 pages sont perdues en juin 1828. En juillet, 

Joseph Smith reçoit ce qui est maintenant la section 3 
des Doctrine et Alliances. En septembre, les plaques 
sont rendues au prophète. Voir les introductions 
historiques à D&A 3 ; 10.

 5. History of the Church, 4 : 461.
 6. History of the Church, 3 : 30.

Je suis extrême-
ment recon-
naissant des 

révélations qui 
m’enseignent que le 
sacrifice expiatoire 
du Sauveur s’étend 
à ceux qui ont vécu, 
aimé, servi et espéré 
des jours meilleurs 
mais qui n’ont 
cependant jamais 
entendu parler de 
Jésus ou jamais eu 
l’occasion d’embras-
ser son Évangile. 
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B r e f s  m e s s a g e s

un Jeune 
mIssIonnaIre
par Laukau Mokofisi

C’ était l’anniversaire de ma 
meilleure amie qui allait 
avoir treize ans. Je me 

dépêchais de trouver un cadeau pour 
elle avant l’école mais je ne trouvais 
rien. Puis j’ai vu le Livre de Mormon. 
J’ai décidé de me mettre au défi en 
le lui offrant. Je me sentais bien mais 
un peu apeurée csar je n’avais encore 
jamais donné le Livre de Mormon 
à personne. J’avais peur qu’elle ne 
l’accepte pas.

Quand je suis arrivée à l’école, je 
l’ai cherchée et lui ai dit que j’avais 
un livre pas comme les autres pour 
elle. Elle l’a pris et a vu une photo 
de ma famille sur la première page. 
Je lui ai dit que c’était le Livre de 
Mormon, un livre qui explique la 
véritable raison pour laquelle nous 
sommes ici-bas. Je lui ai aussi dit que 
j’étais désolée de ne pas lui offrir un 
plus beau cadeau. 

Elle m’a regardée dans les 
yeux et m’a dit que je 
n’aurais pas pu lui offrir 
quelque chose de mieux. 
Ses paroles m’ont touchée et 
j’en ai presque pleuré. Je me 
sentais déjà missionnaire ! 
Je suis impatiente 
d’avoir l’âge de 
partir en mission 
afin de pouvoir 
parler de l’Évangile 
à d’autres personnes 
comme mon amie. ◼

à la reCherChe 
D’un CantIque 
préféré
par Michael Paul Inyang

Notre président de mission avait 
exhorté les missionnaires de 
la mission d’Accra (Ghana) 

à « rester concentrés ».  Il était connu 
pour utiliser cette expression. À l’une 
de nos conférences de zone, il nous 
a suggéré des façons de le faire et un 
point clé dans sa liste était d’avoir un 
cantique préféré.

Il nous a dit de choisir un cantique 
qui serait notre préféré, de le mémori-
ser et de le chanter dans les moments 
de tentation ou de découragement. 
Ce conseil m’a trotté dans la tête toute 
la journée.

J’avais le mal du pays. Aucun mem-
bre de ma famille ne m’avait écrit 
récemment et j’étais déprimé. J’étais 
moins concentré. C’était le 
bon moment 

pour choisir un cantique pour me 
remonter le moral. Je connaissais 
beaucoup de cantiques de notre 
recueil vert mais quel était celui que 
j’aimais le plus ?

Ce soir-là, j’ai pris un vieux recueil 
de cantiques et j’ai feuilleté les pages 
écornées à la recherche d’un canti-
que qui aurait un message réconfor-
tant. J’ai tout de suite eu une idée. 
Sheldon F. Child, des soixante-dix, 
alors président de l’interrégion d’Afri-
que de l’Ouest, avait rendu visite à 
notre groupe au centre de formation 
des missionnaires et nous avait parlé 
de l’Expiation. Il avait conclu ainsi : 
« Si vous tous, jeunes missionnaires, 
compreniez l’expiation de notre 
Seigneur Jésus-Christ, il n’y aurait pas 
besoin de règles missionnaires. »

C’était le genre de cantique dont 
j’avais besoin. Je n’avais plus d’inter-
rogation. Si j’avais un cantique sur 
l’Expiation, je ressentirais l’amour de 
mon Sauveur, je serais réconforté et 
je resterais concentré sur ce qu’il veut 
que je fasse.

J’ai fini par choisir le cantique 
numéro 73, « Je sais qu’il vit, mon 
Rédempteur ».

Aujourd’hui je suis reconnaissant 
à mon président de mission de 
son sage conseil. Maintenant j’ai 
mémorisé mon cantique préféré, 
sur lequel je médite toujours 
et me souviens de le chanter 
dans les moments de déprime, 
d’épreuves et de difficul-
tés.  « Je sais qu’il vit, mon 
Rédempteur ! Que ces mots 
réchauffent le cœur… Il vit, 
m’accorde son secours. » ◼
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P a r  l e s  P r é s i d e n c e s  g é n é r a l e s  d e s  J e u n e s  g e n s  e T  d e s  J e u n e s  f i l l e s

pouvez influer sur le monde entier 
par la puissance de votre foi et votre 
bon exemple. Paul savait que Timo-
thée était ainsi et nous savons qu’il en 
est de même de vous !

Thomas S. Monson a donné 
un excellent conseil pour être un 
« modèle pour les fidèles ». Il a dit : 
« Avant de prendre toute décision, 
posez-vous les questions suivantes : 
Quelles conséquences cela aura-
t-il pour moi ? Qu’est-ce que cela 
m’apportera ? Et que votre code de 
conduite ne repose pas sur ce que 
les autres vont penser, mais sur ce 
que vous allez penser de vous. Suivez 
le murmure doux et léger. Rappe-
lez-vous que quelqu’un qui en avait 
l’autorité a posé les mains sur votre 
tête au moment de votre confirma-
tion et a dit : « Reçois le Saint-Esprit. » 
Ouvrez votre cœur, votre âme même, 
au son de cette voix particulière qui 
témoigne de la vérité. » 2

Les fidèles ont un témoignage 
croissant de Jésus-Christ. Ils sont 
conscients de la grande bénédiction 
qu’est un témoignage personnel et 

t h è m e  D e s  a c t i v i t é s 
D ’ é c h a n g e  p o U r  2 0 0 9

Un modèle pour 
les fidèles

« Sois un modèle pour  
les fidèles, en parole,  
en conduite, en charité,  
en foi, en pureté »  
(1 Timothée 4:12).

désirent faire part de leur connais-
sance aux autres. Vous pouvez 
témoigner par vos paroles et votre 
exemple.

Le président Monson a également 
enseigné : « Lorsqu’il sera fermement 
établi, votre témoignage… influera 
sur tout ce que vous ferez tout au 
long de votre vie. Il vous aidera à 
décider comment utiliser votre temps 
et qui fréquenter. Il influencera votre 
manière de traiter votre famille, votre 
manière d’agir avec les autres. Il 
apportera l’amour, la paix et la joie 
dans votre vie. » 3

Vous vivez dans un monde qui 
accapare votre temps et votre atten-
tion. Vous êtes pressés de tous côtés 
et assaillis par de nombreuses voix. 
Parfois vous pouvez être incertains 
de ce qu’il faut faire et de ce qui est 
juste. Chaque semaine vous avez l’oc-
casion de prendre la Sainte-Cène et 
de renouveler votre alliance de tou-
jours vous souvenir du Sauveur et de 
respecter ses commandements (voir 
D&A 20:77). Lorsque vous le faites, 
vous montrez à votre Père céleste que 

L’influence d’un seul jeune 
homme ou d’une seule jeune 
fille juste peut-elle changer les 

choses dans le monde ? La réponse 
est oui ! 

Le Sauveur Jésus-Christ vous confie 
son nom, que vous avez reçu à votre 
baptême. Il compte sur vous pour 
représenter l’Église et votre famille 
en menant, par reconnaissance, une 
vie juste. Il vous demande d’être « un 
modèle pour les fidèles », quelqu’un 
qui attirera les gens à lui, fera des 
miracles et l’aidera à édifier le 
royaume de Dieu sur la terre.

Le thème des activités d’échange 
pour 2009 se trouve dans 1 Timothée 
4:12, où l’apôtre Paul donne des 
conseils à son jeune ami Timothée. 
Ce que Paul lui a enseigné s’applique 
aussi à vous aujourd’hui car, comme 
Timothée, vous êtes un fidèle ! « Vous 
êtes des esprits d’élite et vous êtes 
nés à une époque » où l’Évangile de 
Jésus-Christ a été rétabli. Vous faites 
partie d’une génération qui a une 
destiné et « la responsabilité de l’édi-
fication du royaume de Dieu ». 1 Vous 
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vous êtes disposés à prendre 
sur vous le nom sacré de son 
Fils. Vos paroles et vos actions 
montrent aux autres que 
vous respectez réellement 
vos alliances. Lorsque  vous 
renouvelez et respectez vos 
alliances, le Saint-Esprit vous 
guide et vous dit tout ce que 
vous devez faire (voir  
2 Néphi 32:3).

Les principes énoncés 
dans Jeunes, soyez forts 
vous fortifieront aussi et 
vous aideront à rester un 
exemple ferme. Si vous 
vivez selon ces principes, 
vous serez guidés par 
le Saint-Esprit et vous 
aurez sa compagnie 
constante. Vos pensés 
et vos actions seront 
différentes de celles du 
monde et votre exem-
ple influencera d’autres 
personnes. « Vous serez 
contents de vous et 
vous aurez une bonne 

Il n’est pas facile d’être « un modèle 
pour les fidèles ». Il faut faire 
l’effort quotidien de nous rappeler 

qui nous sommes et ce que font les 
fidèles. Nous vous invitons à faire 
tous les jours trois choses qui peu-
vent vous donner de la force et vous 
aider à être un modèle pour votre 
famille et pour vos amis. Nous, la  
présidence, nous faisons ces choses 
– cent pour cent du temps. Êtes-vous 
prêtes à vous joindre à nous ?

Premièrement, prier tous les jours.
Deuxièmement, lire le Livre de 

Mormon tous les jours pendant au 
moins cinq minutes.

Troisièmement, sourire tous les jours.
Nous vous invitons à sourire car 

vous êtes sur terre à cette incroyable 
période où l’Évangile de Jésus-Christ 
a été rétabli. Un prophète de Dieu 
vous a enseigné que les personnes de 
valeur du monde seront attirées vers 
vous dans la mesure où elles « vous 
verront comme à part et différentes– 
dans un sens positif ». 1

Pensez à ce qui arriverait si des mil-
liers de jeunes filles comme vous fai-
saient tous les jours ces trois choses !

De nombreuses réussites durables 
dans la vie sont fondées sur l’accom-
plissement régulier de petites choses 

sur une longue période de temps. 
Ces trois choses sont petites et sim-
ples, mais souvenez-vous « que c’est 
par des choses petites et simples que 
de grandes choses sont réalisées » 
(Alma 37:6). Nous savons que vous 
découvrirez les bénédictions liées 
à l’accomplissement quotidien de 
ces trois choses. Et si vous oubliez 
un jour, vous pouvez reprendre le 
lendemain.

Nous témoignons que, si vous priez, 
lisez le Livre de Mormon et souriez 
tous les jours, vous serez bénirs pour 
vos efforts et serez un modèle pour les 
fidèles – une jeune fille qui peut chan-
ger les choses dans le monde.

NoTE
 1. Voir Spencer W. Kimball, « Le rôle des fem-

mes justes », L’Étoile, mai 1980, p. 175.

InvItatIon aux Jeunes fIlles

Elaine S. Dalton (au centre), prési-
dente ; Mary N. Cook (à gauche), 
première conseillère et Ann M. Dibb, 
deuxième conseillère.

Ill
us

tr
at

Io
n

 p
ho

to
 C

ra
Ig

 D
Im

o
n

D,
 Jo

hn
 lu

ke
 e

t 
Ch

rI
st

In
a 

sm
Ith



38

influence sur les autres. » 4 Vous 
serez heureux et vos amis et votre 
famille seront attirés vers vous par 
la lumière et le bonheur qui irradie-
ront de vous.

Nous vous demandons donc : 
« Un seul jeune homme ou une 
seule jeune fille qui s’efforce de 
vivre l’Évangile et d’être un modèle 

pour les fidèles peut-il changer 
les choses dans le monde ? » Nous 
savons de tout notre cœur que la 
réponse est un oui catégorique ! 
Nous croyons que si vos pensés, 
vos conversations et vos actions 
sont pures, vous changerez les  
choses. Nous croyons en vous ! ◼

NoTES
 1. Jeunes, soyez forts (2001), p. 2–3.
 2. Thomas S. Monson, « Sois un modèle »,  

Le  Liahona, mai 2005, p. 113.
 3. Le  Liahona, mai 2005, p. 114.
 4. Jeunes, soyez forts, p. 2.

Paul a rappelé à Timothée 
quelque chose de très impor-
tant–important pour Timothée 

et pour tous les détenteurs de la Prê-
trise d’Aaron « Ne néglige pas le don 
qui est en toi, et qui t’a été donné 
par prophétie avec l’imposition des 
mains » (1 Timothée 4:14). Paul par-
lait de l’importance de la prêtrise.

Qu’est-ce que signifie ne pas 
négliger notre prêtrise ? Premièrement, 
cela signifie vivre de manière à être 
digne des bénédictions qui découlent 
de la prêtrise. Nous veillons à ce que 
nos pensées, nos paroles et nos actes 
soient purs. Nous vivons de manière 
à être « un modèle pour les fidèles » 
dans tout ce que nous faisons : en 
priant et en lisant les Écritures quoti-
diennement, en assistant au séminaire, 
en payant la dîme et, si possible, en 

aux Jeunes gens De la  
prêtrIse D’aaron

allant au temple pour accomplir des 
baptêmes pour les morts.

Deuxièmement, cela signifie 
magnifier la prêtrise – utiliser la prê-
trise pour servir et faire du bien aux 
autres. Nous pouvons le faire en rem-
plissant nos devoirs de prêtrise, en 
rendant service à titre personnel et 
dans le cadre du collège ou en allant, 
à la maison, à l’école ou au travail, 
vers quelqu’un qui a besoin d’un mot 
gentil, d’un sourire ou d’un geste 
d’encouragement.

Troisièmement, cela signifie s’ins-
truire sur la prêtrise et sur ses devoirs.  
Lisez les Écritures sur la prêtrise et 
méditez à leur propos, particulière-
ment Alma 13 et Doctrine et Allian-
ces sections 13, 20, 84, 107 et 121. 
Lisez les discours de la session de 
la prêtrise de la dernière conférence 

générale puis posez-vous cette ques-
tion : « Comment puis-je appliquer ce 
que j’ai appris pour mieux magnifier 
la prêtrise ? »

Nous vous aimons. Nous avons 
confiance en vous. Si vous vous 
efforcez de magnifier votre prêtrise, 
vous serez mieux préparés à servir le 
Seigneur en tant que missionnaires à 
plein temps et, comme Paul l’a pro-
mis à Timothée, votre service et votre 
exemple seront une bénédiction pour 
les gens qui vous entourent et pour 
vous-mêmes. Que Dieu vous bénisse 
dans vos efforts.

Charles W. Dahlquist (au centre), 
président ; Dean R. Burgess (à gau-
che), premier conseiller et Michael A. 
Neider, deuxième conseiller.
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L i g n e  s U r  L i g n e

1 Timothée 4:12

Exemple
Il n’est pas néces-

saire d’attendre un 
événement cataclys-
mique ou specta-
culaire dans le monde dans lequel nous 
vivons, ni une invitation spéciale pour être 
un exemple–, un modèle à suivre. Les occa-

sions nous en sont données dès maintenant. Mais elles 
sont fugaces. Nous les trouverons vraisemblablement chez 
nous et dans nos activités quotidiennes. Notre Seigneur 
et Maître a montré le chemin : « [Il] allait de lieu en lieu 
faisant du bien » (Actes 10:38.) Il était vraiment en tout un 
modèle à suivre, un modèle pour les fidèles.

 Le sommes-nous ?
Voir Thomas S. monson, « Un modèle pour les fidèles », L’Étoile, 
janvier 1993, p. 122.

Le thème des activités d’échange de cette année nous  
dit comment montrer l’exemple au monde.

La parole
Nous faisons preuve d’une grande autodiscipline lors-

que nous maîtrisons nos paroles (voir Jacques 3:2). Au 
lieu de démolir les autres, nos paroles devraient les édifier 
(voir Éphésiens 4:29; D&A 108:7). Pour vous améliorer 
dans ce domaine, vous pourriez, par exemple, mettre par 
écrit  des buts précis pour faire des compliments, parler 
plus gentiment aux membres de votre famille, avoir un ton 
de voix et utiliser des expressions plus agréables et éviter 
la grossièreté et les propos choquants.  

La conduite
Le mot grec désigne la façon dont 

nous nous comportons. 

La charité
« Nous devons 

planter en nous la 
graine de la charité, 
l’amour pur du Christ. 

Il est le modèle parfait de la charité. Sa 
vie tout entière, en particulier son sacri-
fice expiatoire, est une leçon de charité. 
Chacun de ses actes est l’expression d’un amour absolu et 
indubitable pour tout le genre humain et pour chacun de 
nous. Son exemple nous enseigne que la charité consiste 
à faire passer d’un cœur joyeux le bien des autres avant 
son intérêt personnel. Je pense que notre progression vers 
l’exaltation et la vie éternelle dépend de la façon dont 
nous apprenons et appliquons le principe de la charité. »
Joseph B. Wirthlin du Collège des douze apôtres, « Les semences 
du regain », L’Étoile, juillet 1989, p. 6.

La foi
Pour être un exemple de foi, suivez l’enseignement 

de l’apôtre Jacques : « Je te montrerai [ma] foi par mes 
œuvres » ( Jacques 2:18).

La pureté
Lisez les paroles du cantique « Ah, donne-moi, Père » 

(Cantiques, n° 70), et méditez sur ce que signifie être un 
exemple de pureté. 

Note de la rédaction: Cette page n’est pas destinée à être une explication  
exhaustive du verset choisi, mais à être le point de départ de votre propre étude. 

Que personne ne méprise ta jeunesse
Paul a dit à Timothée que son relativement jeune âge ne 

devait pas l’empêcher de vivre l’Évangile et de servir dans 
l’Église. De nombreux jeunes ont eu de grandes expérien-
ces spirituelles. Cherchez ces passages d’Écritures  pour en 
lire quelques-unes : 1 Samuel 17:12-49 (David), 2 Néphi 
2:4 ( Jacob), Mormon 1:15 (Mormon) et Joseph Smith– 
Histoire 1:7-20 ( Joseph Smith). 

Comment pouvez-vous montrer votre engagement vis-
à-vis de l’Évangile à cette époque de votre vie ? Parlez-en 
dans votre journal personnel.
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il y a de  
 l’espoir

en haïti

L’esprit missionnaire est bien 
vivant dans l’île et la génération 
montante est décidée à ce qu’il le 
reste.
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P a r  r i c H a r d  M .  r o M n e y
Magazines de l’Église

Note de la rédaction: Par suite de l’instabilité 
politique, tous les missionnaires étrangers ont 
été évacués de Haïti en 2005. Aujourd’hui, 
les soixante-sept missionnaires qui servent 
dans la mission de Port-au-Prince (Haïti) 
sont de Haïti et l’Eglise y est florissante.  

D ieuveut Demosthène, dix-huit ans, et 
Robenson Marcel Laroque Jean, dix-
neuf ans, sont les meilleurs amis du 

monde. Et ils ont l’intention de le rester.  
Pour toujours.

Roberson explique : « Nous étions voisins 
et nous jouions au basket-ball ensemble. 
Je suis devenu membre de l’Église à seize 
ans et après un certain temps j’ai proposé à 
Dieuveut d’y aller aussi. J’ai prié beaucoup 
et j’ai persévéré. Maintenant regardez-le, un 
membre fort de l’Église. Je suis fier de lui. »

Dieuveut dit : « Robenson m’a invité 
bien des fois et à la longue j’ai accepté. Il a 
toujours utilisé des paroles superbes comme 
s’il comprenait tout. aussi son invitation 
ne me causait pas d’inquitétude, elle était 
extraordinaire. Au bout d’un certain temps 
j’ai commencé à suivre les leçons avec les 
missionnaires et je suis devenu membre de 
l’Église à dix-sept ans.

L’idéal
Voilà la façon idéale de faire l’œuvre mis-

sionnaire – des amis qui parlent de l’Évangile 
à leurs amis et donnent leurs coordonnées 

aux missionnaires pour qu’ils les instrui-
sent. « De moi – une personne dans l’Église 
– nous sommes maintenant deux et nous 
continuons la même œuvre ensemble », dit 
Robenson. En conséquence de leurs efforts, 
un des grands frères de Dieuveut et un autre 
ami se sont également joints à l’Église. De un 
à deux et de deux à quatre.

Robenson et Dieuveut, de la paroisse 
de Centrale, pieu nord de Port-au-Prince 
(Haïti), sont typiques de ce qui se passe dans 
l’œuvre missionnaire en Haïti depuis que les 
missionnaires étrangers ont été évacués du 
pays en 2005 à cause des troubles politiques. 
La mission de Port-au-Prince (Haïti) a recher-
ché de la force en elle-même et l’a trouvée. 
Aujourd’hui seuls des Haïtiens sont en mis-
sion en Haïti et les adolescents s’attendent  
à partir lorsqu’ils en auront l’âge. Avant 
même d’être appelés à une mission à plein 
temps, ils vont déjà vers leurs voisins et  
leurs amis.

« Partout où l’on voit l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours en Haïti, 
ont sait que les membres sont haïtiens », dit 
Farah Jean-Baptiste, dix-huit ans, jeune fille 

L’espoir grandit pour 
les jeunes membres de 
l’Église comme Roben-
son Jean, Dieuveut 
Demosthène, Nathalie 
LaGuerre et Farah 
Jean-Baptiste, qui 
croient que l’Évangile 
peut transformer leur 
vie et leur pays. Du 
sommet de la colline 
de Port-au-Prince où 
le pays a été consacré 
à la prédication de 
l’Évangile et dans tout 
le pays, les membres 
haïtiens offrent leur 
sourire et préparent 
l’avenir.
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également de la paroisse de Centrale. « C’est 
vraiment motivant pour les jeunes de voir 
que nous sommes responsables de l’avenir 
de l’Église ici. »

« Les jeunes gens et les jeunes filles de 
l’Église ici sont motivés à suivre le Sauveur », 
dit Nathalie LaGuerre, l’amie de Farah, qui 
a dix-sept ans et est de la même paroisse. 
« Nous désirons suivre ses pas, voir son 
œuvre avancer. Alors nous sommes remplis 
de joie quand nous voyons des missionnaires 
haïtiens œuvrer en Haïti. Ils sont enthou-
siastes et heureux et, après leur mission, ils 
nous disent quelle bonne expérience ils ont 
eue. Puis ils nous proposent d’avoir la même 
expérience et de commencer aujourd’hui en 
parlant de l’Évangile à nos amis. »

Elle dit que bien que les jeunes filles 
n’aient pas la même obligation de prêtrise 
que les jeunes gens de faire une mission à 
plein temps, elles voient aussi que ceux qui 
servent reçoivent de nombreuses béné-
dictions. Elle ajoute : « On peut être une 
bénédiction pour d’autres personnes et c’est 
édifiant. Cela fortifie pour les difficultés 
auxquelles on aura à faire face dans la vie et 
cela ancre dans l’Évangile. Cela montre que 
l’on est réellement disciple de Jésus-Christ, 

que l’on est témoin de lui et que l’on suit son 
exemple. »

L’espoir
« Nous avons de grands espoirs pour  

le royaume de Dieu ici en Haïti », dit  
Ghammald Francillon, président du pieu 
de Port-au-Prince Nord (Haïti). « Les jeunes 
sont vraiment motivés à faire une mission. 
Ils trouvent tout naturel, en grandissant, de 
mettre la mission dans leurs priorités, avant 
même l’université. Si vous voyez les mission-
naires dans la rue, vous n’avez qu’à deman-
der et ils vous diront qu’ils ont interrompu 
leurs études parce qu’ils sont appelés à 
l’œuvre du Seigneur. »

Il remarque les bénédictions qu’il ressent 
dans son propre foyer parce que sa femme a 
fait une mission. Il dit que des familles et des 
dirigeants plus forts sont le résultat direct du 
service missionnaire. Il dit : « Imaginez dans 
quinze à vingt ans, si autant de Haïtiens font 
une mission en Haïti, le genre d’Église que 
nous allons avoir ici ! » Il dit : « les membres 
ressentent l’amour et le soutien d’énormé-
ment de gens, du prophète et des Autorités 
générales ainsi que des missionnaires étran-
gers qui ont œuvré ici dans le passé. Mais en 
ce moment il y a cent pour cent de Haïtiens, 
y compris le président de mission, Fouchard 
Pierre-Nau, qui a fait sa mission en Haïti il y 
a une dizaine d’années. »

En haut : Le président 
de la mission et sa 
femme bavardent avec 
les missionnaires qui 
travaillent au bureau de 
la mission. Le président 
Pierre-Nau encourage 
les jeunes membres de 
l’Église à commencer dès 
maintenant à parler de 
l’Évangile. « Vous êtes 
déjà des missionnaires », 
dit-il. Ci-dessus : Gham-
mald Francillon, président 
du pieu de Port-au-Prince 
Nord, avec sa femme 
et ses enfants. Il dit que 
l’Église fait du bien aux 
jeunes de nombreuses 
façons.
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L’avenir
Certaines personnes pensaient que, sans 

aide extérieure, l’Église  aurait des difficultés 
en Haïti. « Mais je ne me suis jamais fait de 
souci », dit J. Henry Michel, un missionnaire 
qui fait actuellement une mission à Port-au-
Prince. « L’Église n’échouera jamais. C’est 
l’Église de Jésus-Christ, elle ne peut donc  
pas échouer. »

Dieuveut dit qu’en fait, au fur et à 
mesure que les gens se rendront compte 
du bonheur que procure l’Évangile, l’Église 
Haïti continuera à grandir en Haïti. Il 
ajoute : « Je suis vraiment reconnaissant à 
Robenson de m’avoir parlé de l’Évangile, 
c’est pourquoi je veux en parler à d’autres. 
La semaine dernière je me suis demandé 
si autrefois je savais vraiment ce qu’était la 
joie ? Car aujourd’hui, même si je n’ai pas 
matériellement tout ce que je veux, je me 
sens toujours en paix avec moi-même. J’ai 
le grand espoir que je serai proche de mon 
Père céleste. »

Robenson explique : « J’essaie déjà d’être 
un missionnaire. Tous les jours je transporte 
plusieurs exemplaires du Livre de Mormon 
dans mon sac à dos, simplement pour les 
offrir à d’autres. Beaucoup d’entre elles 
savent que je suis membre de l’Église et j’ai 

envie de rendre mon témoignage. Faire une 
mission à plein temps sera une occasion 
merveilleuse de servir Dieu en servant ses 
enfants. J’ai le grand désir d’en faire une. »

Dieuveut dit qu’il parle souvent avec 
les membres qui rentrent de mission. « Ils 
m’ont expliqué comment le Seigneur a pu 
bénir les gens à travers les missionnaires 
et j’aimerais participer à ces bénédictions. 
Ils m’ont dit comment ils vivaient dans le 
champ de la mission, combien ils aimaient 
cela. De plus, après leur mission, ils sont 
dignes, ils sont de bons exemples. Je veux 
être comme cela. »

Qu’apportera l’avenir ? « Notre Père céleste 
a un plan pour Haïti, dit Dieuveut. Il donne 
aux membres ici l’occasion de se fortifier.  
Des Haïtiens instruisent des Haïtiens et nous 
en serons bénis. »

Robenson recevra bientôt son appel en 
mission et il espère que ce sera pour Haïti. 
Dieuveut le suivra de près et espère aussi 
œuvrer dans son pays natal. Mais, qu’ils 
soient appelés en Haïti ou dans un autre 
pays, ils savent qu’ils se feront de nombreux 
amis dans l’Église et que leur amitié conti-
nuera. Car si l’on est amis dans l’Évangile, on 
est amis pour l’éternité. ◼

En Haïti, les jeunes 
sont très impliqués 
dans les classes des 
Jeunes Filles et dans 
les collèges de la prê-
trise. Non seulement 
ils se souviennent des 
promesses qu’ils ont 
faites à leur baptême 
mais ils vivent tous les 
jours conformément à 
ces promesses. 
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N’oublie jamais que  
tu es mormon
par hildo rosillo flores

« C haque fois que nous chu-
tons, chaque fois que nous 
ne faisons pas tout ce que 

nous devons faire, nous oublions 
notre mère d’une manière bien 
réelle », a déclaré Thomas S. Monson. 
Il a ajouté : « Les hommes se détour-
nent du mal et s’attachent à ce qu’il 
ya de meilleur en eux lorsqu’ils se 
souviennent de leur mère. » 1

Le message du président Monson 
m’a fortifié, à tel point que lorsque j’ai 
lu ses paroles pour la première 
fois, elles m’ont fait penser 
à ma mère et au sage 
conseil qu’elle m’avait 
donné des années 

auparavant, peu après que je suis 
devenu membre de l’Église.

Ma mère était 
membre d’une autre 
Église chrétienne mais 
elle était gentille avec 
les missionnaires 
qui m’enseignaient 
l’Évangile. Une fois 
que j’ai eu décidé de 
devenir membre, elle 
m’a toujours soutenu.

Tout allait bien dans ma nouvelle 
vie de membre de l’Église jusqu’à ce 
que je me joigne aux festivités du 
Jour du journalisme dans mon pays 
natal, le Pérou. À la fête à laquelle 
j’assistais, les discours et les compli-
ments emplissaient l’air. Les toasts 
ont suivi. Plus la fête avançait plus 
la tentation de boire avec mes amis 

augmentait.
Les changements que les 

convertis à l’Église font en 
acceptant l’Évangile impli-
quent souvent de devoir 
se faire de nouveaux amis. 
Dans certaines circonstan-
ces, comme je l’ai appris, les 
anciens amis peuvent servir 
d’instruments à l’adversaire 
pour nous tenter d’enfreindre 
les commandements et de 

reprendre nos anciennes 
habitudes. Ill
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J’ai décidé de 
ne plus aller 
à l’église 

Une semaine plus 
tard ma mère m’a 
regardé droit dans 
les yeux et m’a 
dit quelque chose 
dont j’ai toujours 
essayé de me 
souvenir.
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Deux fois 
bénie
par angela lee

Ma vie a changé à jamais 
quand mon mari et moi 
avons été chez le médecin 

pour vérifier le sexe et le dévelop-
pement de notre enfant à naître.  
J’ai pleuré de joie lorsque nous 
avons découvert que j’attendais des 
jumeaux. Mais mes larmes se sont 
transformées en larmes de déses-
poir lorsque le médecin a expli-
qué qu’une série de complications 

Quand mes 
collègues m’ont 
offert un verre 
de bière, je l’ai pris, l’ai 
bu et ai continué de boire. 
À la fin de la fête, ma 
conscience m’a condamné. 
J’avais chuté. Qu’allait dire 
ma mère ?

Quand je suis arrivé chez moi, 
je suis entré silencieusement et ai 
immédiatement été me coucher. Ma 
mère n’a rien dit mais j’avais 
honte et j’ai décidé de ne 
plus aller à l’église. Une 
semaine plus tard, tandis 
que nous étions à table 
en train de déjeuner, elle 
m’a regardé droit dans les 
yeux et m’a dit : « Mon fils, 
n’oublie jamais que tu es 
mormon. »

Pour me rendre à mon 
travail, je passais à vélo 
devant l’église. Chaque 
fois, ma conscience ne me 
laissait pas en paix. Un soir 
j’ai décidé que je ne pouvais 
plus vivre avec ma culpa-
bilité. J’ai garé mon vélo devant le 
bureau du président de branche, 
je suis entré et j’ai demandé un 
entretien.

J’ai dit au président de branche 
ce que j’avais fait et j’ai demandé 
pardon, après quoi il m’a donné 
des conseils. Depuis, je n’ai jamais 
enfreint la Parole de Sagesse.

Ma mère est morte depuis plus de 
vingt ans mais j’ai toujours essayé de 
me souvenir de ce qu’elle m’avait dit 
de ne pas oublier : Je suis membre de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. ◼

NoTE
 1. « Voilà ta mère », Le  Liahona, avril 1998, p. 4.

compromettaient les chances de sur-
vie des jumeaux jusqu’à la naissance. 
Elle a suggéré d’interrompre ma 
grossesse. Elle a dit qu’il serait risqué 
de continuer et que je devrais être 
hospitalisée à un certain moment.

Malgré le danger, nous avons 
décidé de continuer la grossesse.

Sur le chemin du retour je me 
suis rendu compte de la gravité de la 
situation.

 Je me suis demandé comment 
j’allais pouvoir laisser mon mari et 
nos trois enfants et passer une longue 
période à l’hôpital. Savoir que nos 
bébés seraient certainement préma-
turés – et ne vivraient peut-être pas 

Je ne  
savais  
pas si  

nos bébés  
allaient rester  
en vie ou  
mourir mais je 
savais que si je me 
tournais vers le 
Seigneur, il  
m’aiderait à  
porter mon 
fardeau.



– m’est devenu intolérable. Je n’étais 
pas sûre de pouvoir supporter cette 
épreuve.

Je n’ai retrouvé la paix qu’après 
avoir reçu une bénédiction de la 
prêtrise de mon mari et de mon 
beau-père. J’ai pris conscience que, 
quoiqu’il advienne, ma famille et moi 
irions bien. J’ai ressenti l’amour de 
mon Sauveur et j’ai su qu’il serait avec 
nous dans la joie et dans la peine.

Quelque temps plus tard, j’ai dit 
au revoir à ma famille et suis entrée 
à l’hôpital pour une durée indéter-
minée. Les battements de cœur des 
bébés étaient surveillés en perma-
nence pour s’assurer qu’ils allaient 
bien. C’était dur pour moi de voir 
leurs pulsations tomber et je me 
demandais s’ils atteindraient le but 
des 34 semaines pour l’accouche-
ment. À 25½ semaines, les battements 
de cœur d’un des bébés sont tombés 
à un niveau critique et se sont pres-
que arrêtés. Les médecins ont décidé 
que si son cœur ne recommençait 
pas à battre normalement, j’accou-
cherais d’urgence par césarienne 
des deux bébés dans les prochaines 

minutes. J’ai été prise de 
paniquer en enten-

dant l’infirmière 
appeler mon mari 
et lui dire que 
l’on me préparait 
pour l’opération 

et que l’équipe néonatale était prête.
Je savais que pour traverser cette 

épreuve j’avais besoin de l’aide de 
notre Père céleste. J’ai prié en silence, 
suppliant pour que notre bébé se 
rétablisse, ce qui donnerait aux deux 
jumeaux le temps nécessaire pour 
se développer in utero. J’ai aussi prié 
pour obtenir du réconfort. Je me suis 
à nouveau sentie en paix tout comme 
lorsque j’avais reçu la bénédiction 
de la prêtrise. Je ne savais pas si nos 
bébés allaient rester en vie ou mourir 
mais je savais que, quoi qu’il advienne, 
si je me tournais vers le Seigneur, il 
m’aiderait à porter mon fardeau. En 
l’occurrence, les battements de cœur 
du bébé sont redevenus normaux et 
l’opération n’a plus été nécessaire.

Mon séjour à l’hôpital s’est pour-
suivi pendant encore deux mois et 
nous avons eu à plusieurs reprises 
des inquiétudes à cause des batte-
ments de cœur fluctuants de nos 
bébés. Mais heureusement ils ne sont 
jamais descendus aussi bas qu’aupa-
ravant pour aucun des jumeaux. 
Nos fils, John et Jacob, sont nés à 33 
semaines. Leurs cordons ombilicaux 
formaient huit nœuds et celui de 
John – notre fils dont les battements 
de cœur étaient tombés si bas – était 

enroulé deux fois 
autour de son cou. 
Nos jumeaux sont 
restés dans le ser-
vice de soins inten-
sifs de l’hôpital afin 

qu’on puise 
contrôler 

la température de leur corps et leur 
respiration. Malgré les problèmes 
potentiels liés aux naissances préma-
turées, John et Jacob ont pu rentrer 
chez nous au bout de dix-neuf jours 
seulement.

Nos jumeaux sont maintenant en 
âge de marcher et ils n’ont aucune 
conséquence négative liée à leur 
naissance prématurée. Je suis recon-
naissante que ce qui avait commencé 
comme une épreuve soit devenue 
l’une des plus grandes bénédictions 
de ma vie. J’ai reçu deux garçons en 
bonne santé et mon témoignage de 
la puissance des bénédictions de la 
prêtrise et de la prière a été renforcé. 
Je suis également reconnaissante de 
pouvoir évoquer la paix et l’amour 
que j’ai ressentis en sachant que le 
Seigneur était conscient de ma situa-
tion. J’ai appris alors qu’avec l’aide 
du Seigneur nous aurons la force de 
supporter nos épreuves. ◼

Pouvais-je 
abandonner 
mon passé ?
par marcos a. Walker

Une attitude positive et joyeuse 
est indispensable aux person-
nes comme moi qui travaillent 

dans la vente. Pourtant, il y a plusieurs 
années j’étais découragée et je ne 
désirais parler avec personne. C’était 
particulièrement vrai un après-midi.

Mon visage a dû trahir mon esprit 
morose car un de mes collègues, avec 
lequel j’avais parlé à de nombreuses 
reprises, s’est enquis de ma situation. 
Je lui ai expliqué qu’après six ans de 
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mariage, ma femme et  
moi avions divorsé. Ce  
mois marquait le sixième 
anniversaire de notre 
divorce si bien que j’étais 
maintenant divorcé depuis 
autant de temps que j’avais 
été marié. Mon esprit et 
mon cœur étaient troublés 
et mon âme était remplie 
de douleur et de tristesse. Je 
savais que je ratais beau-
coup des expériences de 
mes enfants et cette prise 
de conscience était une torture perma-
nente. La solitude me minait et je ne 
voyais ni solution – ni même d’espoir 
– à l’horizon. C’est le prix à payer pour 
mes erreurs, ai-je dit à mon collègue.

 Membre d’une autre Église chré-
tienne, il m’a alors répondu :. « De quel 
prix parles-tu ? Jésus-Christ a payé le 
prix, si tu t’es réellement repenti de 
tes péchés. Ou ne te souviens-tu pas 
pourquoi il est venu sur la terre ? »

J’étais stupéfait par sa 
réponse et ses paroles 
m’ont laissé sans voix. 
Elles ont résonné en 
moi tout l’après-midi. 
Oui – même si je vivais 
avec les conséquences de 
mes erreurs, Jésus-Christ 

avait payé le prix. Pourquoi n’avais-je 
pas compris cela ? Je connaissais 
la doctrine, et je savais qu’elle était 
vraie. La prise de conscience que 
l’Expiation avait une influence sur 
ma vie m’a rempli d’une paix et d’un 
réconfort dont je me souviens encore 
aujourd’hui.

Les années ont passé depuis cette 
expérience au travail. J’ai appris que 
certaines conséquences de nos actes 

nous accompagnent toute notre vie. 
Beaucoup d’entre elles ont des réper-
cussions sur la vie de nos êtres chers. 
La solitude n’a pas été facile mais elle 
m’a aidé à reconnaître mes faiblesses et 
à demander pardon à mon Père céleste 
et aux personnes qui ont été le plus 
affectées – mes enfants et leur mère.

Par rapport aux sentiments que j’ai 
éprouvés cet après-midi là, je peux 
dire que je ressens maintenant la paix 
et l’espérance. Je sais que Jésus-Christ 
a payé le prix et je n’en ai aucun doute 
car je me suis repenti. Il m’a soutenu 
pendant ces années d’épreuves. Bien 
que mes épreuves continuent, je sais 
que, si je me repens, me tourne vers 
le Seigneur et respecte les commande-
ments, il continuera à me soutenir. ◼

Mon âme 
était 
remplie 

de douleur et de 
tristesse. C’est le 
prix à payer pour 
mes erreurs, ai-je 
dit à mon collègue 
de travail.
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Ces idées peuvent être utilisées 
pour instruire en classe ainsi qu’au 
foyer. Vous pouvez les adapter à votre 
famille ou à votre classe.

« Enrichir votre étude des Doctrine 
et Alliances », p. 10 : Discutez avec 
vos enfants plus grands des 
différentes façons de se 
préparer à aller à l’École du 
Dimanche pour apprendre 
et participer. Demandez-leur 
de se fixer un but précis 
pour mieux se préparer 
pour l’École du Diman-
che cette année ou de se fixer un but 
familial sur lequel travailler ensemble. 
Aidez vos enfants plus jeunes à se 
fixer des buts correspondant à leurs 
capacités, par exemple apporter leurs 
Écritures en classe, être à l’heure, prier 
pour l’instructeur ou lever la main. 
Discutez des façons dont vous pouvez 
vous aidez les uns les autres à attein-
dre vos objectifs.

« Un modèle pour les fidèles »,  
p. 36 : Demandez aux membres 

de la famille de noter de quel-
les façons, selon ce qu’ils ont vu, 
d’autres personnes sont « un modèle 
pour les fidèles ». Lisez vos listes 
et discutez es façons dont chaque 
membre de la famille peut être un 
bon exemple. Fixez-vous des buts 
pour y arriver.

« La soirée de talent »,  
p. A8 : Lisez l’article et indi-
quez quel talent Marie s’est 

découvert. Pour aider les 
membres de la famille à 
découvrir leurs talents 

cachés, demandez-leur d’indiquer  
l’un des talents de la personne à sa 
gauche. Si vous en avez le temps, 
vous pouvez recommencer plusieurs 
fois. Terminez en lisant Moroni 7:47 
et la citation de L. Tom Perry dans 
l’encadré.

« La semaine de Ben », p. A14 : 
Lisez l’article en soulignant le cou-
rage dont Ben a dû faire preuve 
pour demander à son grand-père 
de ne pas aller faire de courses 

iDées De soirée famiLiaLe

Nous avons trois jeunes enfants 
de cinq, trois et un ans. Au 
départ, nos soirées familia-

les étaient un désastre. Les enfants 
perturbaient en attirant constamment 
l’attention sur eux. Ma femme et moi 
étions prêts à renoncer.

Puis, un lundi soir, ma femme 
a enseigné l’histoire de Samuel le 
Lamanite à l’aide d’un tableau de 
flanelle et de ses figurines. Nous 
avons posé les figurines à tour de 
rôle sur le tableau au fur et à mesure 
que les personnages de l’histoire 

une leçon qui a changé nos  
soirées familiales

par Francis O. et Ada U. Nmeribe  
(Abuja, Nigeria)
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de l’article.
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s U j e t s  D e  c e  n U m é r o

le dimanche. Discutez des façons 
dont les membres de la famille 
peuvent être courageux lorsqu’ils 
s’efforcent de respecter les com-
mandements. Jouez quelques  
situations où il faut du courage 
pour choisir le bien.

étaient mentionnés. Les enfants ont 
tellement aimé cette activité que 
nous avons eu notre première soirée 
familiale paisible et spirituelle depuis 
de nombreux mois. 

Cette leçon a révolutionné nos 
soirées familiales. Nous avons 
commencé à préparer davantage de 
leçons interactives et les enfants se 
sont portés volontaires pour faire 
toutes sortes de choses pour que 
les soirées familiales réussissent. 
Nous avons aussi consacré plus 
de temps à la préparation de nos 

soirées familiales. Nous avons veillé 
à ce que nos soirées familiales ne 
se déroulent pas de la même façon. 
La diversité des activités a aidé nos 
enfants à rester intéressés. 

Il nous a fallu des efforts délibérés 
pour établir et continuer ces éléments 
dans nos soirées familiales. Mais 
nos enfants attendent maintenant 
avec impatience la soirée fami-
liale et y participent de façons plus 
constructives.

votre soIrée famIlIale préférée 
Envoyez une description de votre soirée familiale préférée à liahona@ldschurch.org.

c o m m e n t  U t i L i s e r  c e  n U m é r o
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P a r  d i e T e r  f.  u c H T d o r f
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Au début de son ministère dans la 
condition mortelle, Jésus-Christ a  
dit à ses apôtres : « [Venez,] suivez-

moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes » 
(Matthew 4:19). Nous devons « le suivre » et, 
si nous le faisons, le Sauveur nous bénira 
au-delà de nos capacités pour que nous 
devenions ce qu’il veut que nous soyons.

 Suivre le Christ, c’est devenir davan-
tage comme lui. C’est tirer des leçons de 
sa personnalité. Le Sauveur nous invite à 
apprendre son Évangile en pratiquant ses 
enseignements. Les prophètes anciens et 
modernes l’ont décrit en trois mots : « Res-
pecter les commandements », rien de plus, 
rien de moins.

 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, 
de l’humilité, de la charité, de l’amour, de 
l’obéissance, de la diligence, de la foi et de 
l’espérance. Les vertus chrétiennes sont des 
dons de Dieu. Nous ne pouvons pas les 
acquérir sans son aide. L’aide par excel-
lence dont nous avons tous besoin nous 
est donnée gratuitement par l’expiation de 
Jésus-Christ.

 Avoir foi en Jésus-Christ signifie 
s’appuyer complètement sur lui, avoir foi 

en son pouvoir, son intelligence et son 
amour infinis. Quand nous avons foi en 
Jésus-Christ, nous avons suffisamment 
foi au Seigneur pour suivre ses comman-
dements, même quand nous ne compre-
nons pas entièrement pourquoi ils sont 
donnés. Dans nos efforts pour ressembler 
davantage au Sauveur, nous devons nous 
reposer, par la voie du véritable repentir, 
sur les mérites de Jésus-Christ et sur les 
bénédictions de son expiation.

 À mesure que nous acquérons les ver-
tus chrétiennes, pas à pas, elles nous por-
tent « comme sur des ailes d’aigle » (D&A 
124:18). La foi et l’espérance nous emmè-
neront au-delà des océans de tentations 
et des montagnes d’afflictions, et nous 
ramèneront à bon port à notre destination 
et à notre demeure éternelles. ●
Extraits d’un discours de la conférence générale 
d’octobre 2005.

À  m é d i t e r
1. Les Écritures nous apprennent comment est 

Jésus. Quelle ton histoire préférée sur Jésus?
2. Jésus était humble et fidèle. Quels autres 

mots le décrivent ?
3. Nous apprenons à ressembler à Jésus pas 

à pas. Que peux-tu faire pour montrer ton amour 
pour un ami ou un membre de ta famille ?

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

Devenir comme 
Jésus-Christ

Le président Uchtdorf 
explique ce que 

signifie acquérir des 
vertus chrétiennes.
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Remarque : On peut  
photocopier cette activité,  
la reproduire ou l’imprimer  
à partir du site Internet 
www.lds.org.Pour l’an-
glais, cliquer sur Gospel 
Library.Pour les autres  
langues, cliquer sur 
Languages.

« V
OUS ê

TES
 TO

US D
ES

 EN
FA

NTS D
U TRèS

-H
AUT »  

(Psau
mes 

82
:6,

 tr
ad

uc
tio

n l
itté

ral
e d

e l
a v

ers
ion

 du
 ro

i Ja
cq

ue
s).

 

J’A
I U

N PèR
E C

ÉL
ES

TE Q
UI M

’AIM
E.



L’ami Janvier 2009 A5

p é r i o D e  D ’ é c h a n g e

J’ai un Père céleste  
qui m’aime

Comment sais-tu vraiment que tu es 
enfant de Dieu ? Beaucoup d’enfants 
ne savent pas qu’ils ont un Père 

céleste qui les aime et qui peut les aider. 
Beaucoup d’enfants ne savent pas qu’ils 
vivaient avec notre Père céleste avant de venir 
sur terre. Ils ne savent pas qu’ils peuvent le prier. 
Comme toi, ils ont oublié ce que c’était de vivre aux 
cieux.

Tu as les Écritures, les prophètes, le Saint-Esprit 
et ta famille pour t’enseigner et te rappeler ce que 
c’était de vivre avec notre Père céleste, toi, son 
enfant. Les Écritures enseignent que dans les cieux  
tu as reçu tes premières leçons et que tu as été pré-
paré à venir sur terre (voir D&A 138:56). Elles ensei-
gnent aussi que le Saint-Esprit « rend témoignage à 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu » (voir 
Romains 8:16). Les chants « Je suis enfant de Dieu » et 
« J’habitais dans les cieux » (Chants pour les enfants, 
2-3, l’Étoile, avril 1999, p. A5), peuvent te rappeler 
qui tu es et d’où tu viens.

Notre Père céleste veut que tu te souviennes qu’il 
est le Père de ton esprit ; il t’a créé. Lorsque tu pries, 
demande à notre Père céleste de t’aider à te souvenir 
que tu es son enfant. Le Saint-Esprit peut t’aider à  
penser et à agir en enfant de Dieu.

Activité
Détache le marque-page de la page A4 et colle-le 

sur du papier cartonné. Plie-le en deux. Colle les dos 
ensemble et fais un trou en haut. Passe un ruban ou de 
la ficelle dans le trou. Utilise ce marque-page dans tes 
Écritures pour te souvenir que tu as un Père céleste qui 
te connaît, qui t’aime, qui écoute tes prières et y répond 
toujours.

idées pour la période d’échange
1. À l’aide de Primaire 6, page 2, préparez des dessins et des 

bandes de papier représentant le plan du salut et affichez-les 
dans l’ordre. Commencez par dire aux enfants que 

notre Père céleste nous aime et nous a donné un plan 
parfait. Jésus-Christ est le personnage central de ce plan 
et, si nous le suivons, nous pourrons retourner vivre avec 

notre Père céleste. Répartissez les enfants en quatre groupes 
et attribuez-leur une étape de l’existence différente. Distri-

buez des feuilles, des crayons, des références scripturaires et un 
chant ou une action (voir la liste ci-dessous). Demandez à chaque 
groupe de lire ses Écritures puis de dessiner une chose qui se passe 
dans son étape du plan. Lorsque les groupes sont prêts, enseignez 
le plan du salut dans l’ordre, en demandant aux groupes de vous 
aider à enseigner chaque partie. Vie prémortelle : D&A 138:56 ; 
Moïse 4:2 ; Abraham 3:22-23 (action : lever les mains et chucho-
ter : « Hourra ! »). Vie terrestre : Abraham 3:24-25 ; 3e article de 
foi 1:3 (chant : « Pour trouver la paix », Chants pour les enfants, 
p. 68-69). Monde des esprits : Alma 40:11-14 ; D&A 138:30-
32. Royaumes de gloire : téleste – D&A 76:81 ; terrestre – D&A 
76:71 ; céleste – D&A 76:92-96 (chant : « Ensemble à tout jamais », 
Chants pour les enfants, p. 98).

2. Montrez l’image d’un temple. Demandez : « À quoi pensez-
vous quand vous voyez un temple ou la photo d’un temple ? À 
votre avis, pourquoi fait-on tant d’efforts pour que le temple reste 
beau et propre ? » Expliquez que le temple est un endroit sacré.  
Aidez les enfants à apprendre par cœur 1 Corinthiens 3:16. 
Expliquez que notre corps est sacré, comme le temple. Nous 
devons en prendre soin. Montrez l’image 114 du Jeu d’illus-
trations de l’Évangile (Daniel refuse les mets et le vin du roi). 
Racontez ce qui est arrivé à Daniel et ses amis lorsqu’ils ont 
traité leur corps comme un temple (voir Daniel 1:5-20). Mon-
trez des objets qui représentent le sommeil, de la bonne nourri-
ture, de l’exercice, la pureté et la pudeur (exemples : un oreiller, 
un fruit, une balle, un peigne, une cravate). Dites aux enfants 
de se passer les objets pendant qu’ils chantent un chant sur le 
temple. Arrêtez souvent la musique et demandez aux enfants 
qui tiennent un objet de donner un exemple de ce qu’ils peuvent 
faire pour traiter leur corps comme un temple. Témoignez que 
notre corps est sacré, tout comme le temple. ●Ill
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« Vous êtes tous des enfants du Très-haut » (psaumes 
82:6, traduction littérale de la version du roi Jacques).

P a r  c H e r y l  e s P l i n

J’A
I U

N PèRE CÉLE
ST

E Q
UI M

’AIM
E.



A6

É p i s o d e  d e  l a  v i e  d e  J o s e p h  s M i t h ,  l e  p r o p h è t e

Publication du  
Livre de Mormon

En 1829, avec l’aide d’Oliver 
Cowdery, son secrétaire, Joseph 
Smith a fini de traduire de Livre de 
Mormon.

Il ne nous reste  
qu’à publier ce  

merveilleux livre.

Joseph et Oliver sont allés à Palmyra (État de New 
York) et ont parlé à un imprimeur, Egbert B. Grandin.

Il nous faut cinq mille 
exemplaires de ce livre,  

le plus vite possible.

Cela coûtera 3 000 
dollars. 

Quelques mois plus tard, M. Grandin a eu peur que 
Joseph ne le paye pas. Il a arrêté l’impression du Livre  
de Mormon jusqu’à ce qu’il soit sûr.

J’ai hypothéqué ma ferme pour imprimer  
le Livre de Mormon. Cela devrait rassurer  

M. Grandin.

C’est merveilleux, 
Martin !

Oliver,  
le Seigneur est 

content de nous.
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Puisque vous voulez  
tant d’exemplaires et que 
c’est un gros livre, cela 
me prendra peut-être 

plus d’un an.
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M. Grandin avait une nou-
velle presse qui permettait 
d’imprimer beaucoup plus 
vite que les presses plus 
anciennes. Cela lui a quand 
même pris longtemps.

M. Grandin, nous 
avons presque terminé 

et cela ne fait que  
sept mois !

Je ne  
comprends 

pas vraiment 
comment.

Une fois le Livre de Mormon publié, le Seigneur 
a commandé à Joseph d’organiser l’Église. Le 6 
avril 1830, une soixantaine de personnes se sont 
réunies chez Peter Whitmer, père.

Frères et sœurs, 
soyez les 

bienvenus.

Les membres ont soutenu 
Joseph comme prophète 
et ont pris la Sainte-Cène.

L’Église a débuté avec  
quelques membres seule-
ment mais à Kirtland Joseph 
a parlé de sa destinée à 
quelques frères.

Vous ne voyez qu’une petite  
poignée de détenteurs de la 

prêtrise ici, ce soir, mais l’Église 
remplira l’Amérique du Nord et 
du Sud, elle remplira le monde.

Adaptation de Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith (cours de 2007 de la  
Prêtrise de Melchisédek et de la Société de Secours), pages 9-11, 145-147 ; et History of the Church, 
1:71-80.
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M arie regarda par la fenêtre de la voiture 
tandis que sa classe de la Primaire et elle 
se rendaient à la maison de retraite. Elle 

espérait que les autres filles n’avaient pas remarqué 
qu’elle avait les larmes aux yeux.

Lorsque sœur Gibson avait 
donné l’idée de 
faire un spec-

tacle de talents 
pour une journée 

d’activités, l’idée lui 
avait paru très bonne. Chacune 

avait commencé à réfléchir au 
talent qu’elle allait présenter. 
Marie avait essayé de trouver 
quelque chose à faire mais elle 
n’y était pas parvenue.

Quelques filles jouaient du piano. 
Une autre jouait du violon et une 
chantait. Une autre encore récitait 
un poème qu’elle avait écrit et la 
meilleure amie de Marie, Shelley, 
allait faire un saut périlleux arrière. 
Andrea ne monterait pas sur scène 
mais elle avait fait des gâteaux pour 
après le spectacle.

Plus Marie pensait au spectacle 
de talents, plus elle était persua-
dée qu’elle n’avait aucun talent. Elle 
se demandait même pourquoi elle était venue. Sœur 
Gibson avait essayé de la réconforter en lui disant 
qu’elle n’avait pas encore découvert le talent précieux 
que notre Père céleste lui avait donné. Mais Marie avait 
du mal à le croire. Elle se demandait si elle serait jamais 
bonne à quelque chose.

La salle de réunion de la maison de retraite était 
silencieuse. Il y avait des personnes âgées partout, 
ce qui mettait Marie encore plus mal à l’aise. Elle ne 
savait pas quoi leur dire ni comment agir. Les autres 
filles semblaient ressentir la même chose qu’elle. Elles 
se serraient les unes contre les autres et regardaient 

Spectacle de talents

P a r  a l i s o n  P a l M e r
Tiré d’une histoire vraie

« Mais la charité est l’amour 
pur du Christ, et elle subsiste à 
jamais ; et tout ira bien pour 
quiconque sera trouvé la possédant 
au dernier jour » (Moroni 7:47).
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timidement autour d’elles jusqu’à ce que sœur Gibson 
leur dise où s’asseoir.

Quand le spectacle commença, Marie ne se sentait 
toujours pas bien. Puis, juste après le premier solo de 
piano, elle entendit quelqu’un tousser derrière elle. Elle 
se retourna et vit une femme aux cheveux gris dont le 
corps tremblait chaque fois qu’elle toussait.

Elle cessa de penser à elle et commença à s’intéres-
ser à la dame. Sans bruit, elle sortit un bonbon de sa 
poche et alla vers elle. Elle posa la main sur son épaule 
et lui tendit le petit cadeau. Quand la femme tendit sa 
main ridée pour le prendre et lui sourit, Marie se sentit 
heureuse et en paix.

Elle resta près d’elle jusqu’à la fin du spectacle. Elle 
lui tint la main et lui dit parfois ce qui se passait. Elle se 
sentait bien de faire quelque chose pour quelqu’un et 
cela l’empêchait de s’apitoyer sur elle-même.

Au moment de partir, la femme la serra dans les bras 
et lui chuchota : « Merci de m’avoir parlé. Tu as vraiment 
le talent d’aider les autres à se sentir aimés. »

Lors du trajet de retour à l’église, Marie était recon-
naissante de savoir qu’elle avait un talent elle aussi. 
Lorsqu’elle servait les autres, elle ressentait l’amour 
de notre Père céleste et elle aidait les autres à res-
sentir son amour aussi. C’était quand même un beau 
talent ! ●

« Nous sommes tous dotés d’une 
abondance de talents, de beauté 
et de capacités ».
L. Tom perry, du Collège des douze 
apôtres, « Staying power »,  Ensign, 
juil. 2003, p. 42.
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d’un professionnel. Avec ses amis et son frère, il 
participe à des courses de camions miniatures ou 
fait semblant de se battre contre des dinosaures. Il 
est tout content quand sa mère lui demande de venir 
dans la cuisine pour faire des tostones (des bananes 
plantains frites).

Il participe avec joie à la soirée familiale. Avec sa 
famille, il prie avec ferveur matin et soir. Il lit beaucoup 
ses Écritures. Et il aimerait aller à la Primaire plusieurs 
fois par semaine ! Quoi qu’il fasse, Ricardo le fait avec 
son cœur.

Et il y a une chose qu’il fait de tout son cœur : aimer 
le Seigneur. Il sait que c’est un commandement parce 
qu’il l’a lu dans la Bible : « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute 
ta pensée » Matthieu 22:37).

Il explique : « Cela signifie qu’on l’aime le plus 
possible ». Cet amour était particulièrement visi-
ble dans l’appartement de sa famille à Noël. Cha-

que soir, les membres de la famille lisaient des 
Écritures sur la naissance du Sauveur. Certaines 
racontaient ce qui s’est passé en Terre Sainte. 
Certaines racontaient ce qui s’est passé dans le 
nouveau monde. 

Ricardo explique qu’il est important de se souve-
nir de Jésus-Christ à Noël parce que c’est l’époque 

où l’on commémore sa naissance. Mais il ajoute : « Il 
est important de penser à Jésus tous les jours et de sui-
vre son exemple. Nous devons nous souvenir qu’il nous 
a dit qui est notre Père céleste et comment l’adorer. 
Nous devons aussi nous rappeler qu’il nous a envoyé le 
Saint-Esprit. »

Au dos de la porte d’entrée de l’appartement des 
Fortuna se trouve un grand tableau du Sauveur. On 

peut le voir de n’importe quel endroit de la 
pièce. Ricardo confie : « Cela nous rappelle 

P a r  r i c H a r d  M .  r o M n e y
Magazines de l’Église

Quoi qu’il fasse, Ricardo Fortuna le fait 
avec enthousiasme. Ce Dominicain de 
huit ans joue au baseball avec l’énergie 
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De tout ton cœur
 Les enfants du monde entier aiment et adorent Jésus-Christ, tout comme toi ! Ce mois-ci,  

allons à la rencontre de Ricardo Fortuna, à Saint-Domingue, en République dominicaine.
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de penser à lui, pas seulement à 
Noël mais toute l’année. »

Le passage d’Écriture préféré  
de Ricardo
Ricardo aime les articles de foi, particu-

lièrement le cinquième, qu’il peut réciter muy 
rápidamente (très vite) : « Nous croyons que l’on 

doit être appelé de Dieu par prophétie, et par l’im-
position des mains de ceux qui détiennent l’autorité, 

pour prêcher l’Évangile et en administrer les ordon-
nances ». Il explique : « Cela nous dit que le Seigneur 
appelle les dirigeants de son Église et que nous ensei-
gnons l’Évangile avec autorité. »

Nourriture gourmande
Il faut du temps pour préparer son 

plat préféré, les tostones, mais pour 
Ricardo cela en vaut vraiment la 
peine. Sa mère et lui pèlent et cou-
pent en rondelles les bananes plan-
tains, qui ressemblent aux bananes 
douces mais ne sont pas sucrées. 

Ils les font frire dans de l’huile, 
les laissent refroidir puis les 

sèchent en les tapotant soi-
gneusement. Ensuite vient 

l’étape préférée de Ricardo. Il 
met chaque rondelle dans une 
presse en bois puis l’écrase. 
Chaque rondelle est alors frite 
de nouveau. Il aime particu-
lièrement manger les tostones 
avec des saucisses.

Bons exemples
Il joue souvent avec son petit frère, Marcus, et un 

ami saint des derniers jours, Manuel, qui habite dans 
un appartement voisin. Il sait que les vrais amis s’en-
couragent à faire le bien. Il explique : « Je dois mon-
trer l’exemple parce qu’ils me considèrent comme un 
modèle. »

Ricardo explique qu’il est important 
de penser à Jésus-Christ tous les jours. 
Avec son père, il regarde souvent le 
tableau qui se trouve dans leur appar-
tement et il lit des Écritures sur la vie 
du Sauveur.
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Il est également proche de sa mère et de son père : 
« J’aime ma maman et mon papa. Ils m’aident et jouent 
avec moi. Ils m’instruisent et lisent avec moi. Ils prient 
avec moi matin et soir ».

Il prend également exemple sur Thomas S. Monson. 
Il témoigne : « Je sais que c’est un prophète de Dieu 
et qu’il dit la parole de Dieu. Je sais qu’il prie et lit ses 
Écritures alors je dois le faire aussi. »

Il ajoute que Jésus-Christ est le meilleur exemple : 
« Il nous enseigne à faire le bien, à obéir, à prier 
correctement et à faire preuve de recueillement et  
de respect. » ●
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Ricardo vit en République 
dominicaine, qui est située sur la 
même île que Haïti. Il cuisine des 
bananes plantains et des saucis-
ses, aime jouer au base-ball et 
joue avec des dinosaures  
et des camions jouets.

Saint-Domingue

où est DonC saInt-DomIngue en 
républIque DomInICaIne ?

poRTo RiCo

RÉpUBLiQUE DomiNiCAiNE

hAïTi

CUBA

o C É A n  AT L A n T I Q U E
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JE SUiS UN ENFANT D’ESpRiT DE NoTRE pèRE CÉLESTE
« Vous êtes tous des enfants du Très-Haut » (Psaumes 82:6, traduction littérale de la version du roi Jacques).
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P a r  l a n a  K r u M W i e d e
Tiré d’une histoire vraie
« Le Seigneur a béni le jour du repos et l’a sanctifié » 
(Mosiah 13:19).

Ben avait le bras posé sur la valise qui  
était à côté de lui, dans la 
voiture. Maman et papa 

l’emmenaient chez grand-père. 
Il allait rester chez lui toute une 
semaine. Sans ses frères, sans 
sa petite sœur, il n’y aurait que 
grand-père et lui.

Il avait parlé avec son 
grand-père de leur semaine 
ensemble. Ce dernier lui 
avait dit que ce serait la 
semaine de Ben et qu’ils 
pourraient faire tout ce  
qu’il préférait. Il regarda  
par la fenêtre. N’avait-il  
rien oublié ? Il avait pris  
son chapeau de pêche fétiche,  
ses lunettes de soleil et ses  
livres préférés.

Du siège avant, Maman lui dit : 
« Souviens-toi que grand-père n’est pas 
membre de notre Église. C’est un homme 
bon et un bon grand-père. Mais certaines choses 
te paraîtront différentes chez lui.

– Comme quoi ? Ben savait que son grand-père n’al-
lait pas à l’église. Mais il n’avait pas pensé aux différen-
ces qu’il y aurait.

– Il faudra peut-être lui rappeler que tu ne bois pas 
de thé glacé, lui dit papa.

– D’accord, répondit Ben.
– Tu ne pourras pas aller à l’église dimanche mais tu 

peux sanctifier le jour du Sabbat d’autres façons,  
expliqua Maman.

– Oui, répondit Ben. »
   Lorsqu’ils arrivèrent chez grand-père, 
ce dernier les attendait sur le pas de 
la porte. Ben fut le premier sorti de la 
voiture. « Grand-père ! »

« Comment va mon petit-fils de 
sept ans préféré ? » Grand-père 
le serra très fort dans ses bras. 
« Est-ce que tu es prêt pour ta 
semaine toute spéciale ? C’est toi 
qui choisis ce que nous ferons 
ensemble.

– Est-ce qu’on peut aller 
pêcher ? demanda Ben. J’ai 
apporté mon chapeau de 
pêche fétiche.

– Bien sûr, lui répondit 
grand-père.

– Est-ce qu’on peut 
aller au zoo ? reprit Ben. 

J’ai apporté mes lunettes 
de soleil.
– Bien sûr, répondit  

grand-père.
– Et est-ce qu’on peut lire ensemble ? 

continua Ben. J’ai apporté mes livres préférés.
– Bien sûr. Et il faudra aussi aller au magasin pour 

que tu choisisses un jouet.
– Ça alors, ça va être une semaine géniale ! »
Le vendredi, Ben et son grand-père allèrent à  

la pêche.
Le samedi, ils allèrent au zoo.

La semaine  
        de Ben
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« Soyez un vrai saint des 
derniers jours… Sanctifiez 
le jour du sabbat. »
Ezra Taft Benson (1899–1994), 
« To the Children of the 
Church »,  Ensign, mai 1989, 
p. 82.



Le lendemain, grand-père fit des  
crêpes pour le petit-déjeuner. Il lui dit : 
« Aujourd’hui, c’est le jour des courses.

– Youpi ! s’exclama Ben. Qu’est-ce que 
je vais prendre comme jouet ? »

Il se souvint alors que c’était dimanche. 
Comment allait-il expliquer à son grand-
père qu’il ne faut pas faire les courses le 
dimanche ?

Après le petit-déjeuner, il fit une prière 
dans sa chambre. Il demanda à notre Père 
céleste de l’aider a expliquer à son grand-
père le respect du jour de sabbat.

Une fois sa prière terminée, il s’assit  
sur son lit. Son grand-père l’appela : « Je 

mets mes chaussures et on s’en va. »
Ben respira un grand coup puis se leva. 

Son grand-père était en train d’attacher  
ses lacets.

« Grand-père, merci de m’avoir emmené 
à la pêche et au zoo. Mais je pense qu’on 
devrait se reposer aujourd’hui.

Que veux-tu dire ? lui demanda grand-
père. J’ai promis de t’emmener faire les 
magasins.

– Je sais mais est-ce qu’on pourrait y 
aller un autre jour ?

– Est-ce que ça va ? Tu n’es pas malade ?
– Non, lui répondit-il. Aujourd’hui, c’est 

dimanche. Chez moi, on ne va pas faire les 
courses le dimanche. »

Grand-père ne répondit pas.
« Est-ce qu’on peut rester à la maison 

aujourd’hui ? demanda Ben. On peut aller 
se promener. On peut lire. »

Grand-père lui sourit. « Bien sûr. C’est ta 
semaine. C’est toi qui choisis. »

Ben le serra très fort dans ses bras. 
« Je savais que ça serait une semaine 
géniale. » ●



« C’est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées »  
(Alma 37:6), tableau de David Koch

Lucy Mack Smith lit les Écritures à ses fils Joseph et Hyrum dans leur maison de rondins près du Bosquet  
sacré dans la commune de Manchester, État de New York. Après ces humbles débuts, Joseph, prophète de  

la dernière dispensation, a rétabli la plénitude de l’Évangile sur la terre. Et le 27 juin 1844, ces deux  
garçons, devenus des hommes, sont morts en martyrs et témoins de la véracité du Rétablissement.
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« Le jeune Joseph se rend dans les bois pour chercher la sagesse et il va 
la recevoir. Sa formation apostolique commence. Parmi les grandes 
leçons apostoliques de la Première Vision, il y a à la fois la nature 
physique du Sauveur et de notre Père céleste et les leçons initiales 
et essentielles concernant leur pouvoir, chacune étant un pilier du 
témoignage apostolique », écrit Dennis B. Neuenschwander. Voir  
« Joseph Smith, apôtre de Jésus-Christ », p. 28. 
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