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Adultes
Message de La PreMière Présidence

 2 Betteraves sucrières et la valeur d’une âme  
Par Thomas S. Monson, président de l’Église

Message des instructrices visiteuses
 25 se qualifier pour le culte du temple et y participer

articLes
 6 Les joseph smith Papers, Livres manuscrits  

de révélations Par Marlin K. Jensen 
Cette série du Joseph Smith Papers Project révèle 
comment le Prophète a été formé par de nouvelles 
révélations. 

 12 Pionniers au ghana
Portraits et articles de saints des derniers  
jours au Ghana.

 16 histoires des écritures comme modèles  
pour notre vie Par Jay E. Jensen
Essayez cette technique d’étude des Écritures pour 
faire le lien entre « eux, là-bas, alors » et « moi, ici, 
aujourd’hui ». 

 33 Principes, taille unique par Debbie Twigger
Des adultes découvrent qu’on n’est jamais trop  
âgé pour se passer des conseils ou des bénédictions 
de la brochure Jeunes, soyez forts. 

ruBriques
 43 Les saints des derniers jours nous parlent

Vaincre la tentation ; faire du foyer un coin du ciel ; 
aider les enfants spirituellement et temporellement ; 
inviter papa à aller au temple ; trouver la paix  
malgré les soucis financiers. 

 48 comment utiliser ce numéro
Idées de soirée familiale ; une soirée familiale  
mémorable ; sujets abordés dans ce numéro.

articLes
 22 de bas en haut  Par Don L. Searle

Peintre et musicienne, Joselèn Cabrera est une jeune 
femme en mouvement.

 26 une épreuve d’honnêteté Par Patricia A. Jacobs et 
Francini Presença
Mon amie allait-elle se rendre compte que son hon-
nêteté était plus importante que la note d’un devoir ? 

 28 La pudeur, principe intemporel pour tous  
Par Silvia H. Allred
Quand la pudeur deviendra la vertu qui régule et 
modère les actions de notre vie, nous aurons aussi 
un sentiment accru de notre valeur personnelle.

 38 toujours faire l’effort Par Octaviano Tenorio
Quel est le secret de la réussite ? Vous devez juste 
faire l’effort, y mettre de la concentration et être 
heureux.

ruBriques
 36 Brefs messages

Une missionnaire inquiète prie pour recevoir du 
réconfort ; le programme du Devoir envers Dieu 
aide un jeune homme à améliorer sa vie. 

 42 affiche : ramer à l’unisson

Jeunes

asPirez  à queLque chose de PLus éLevé

Le seigneur vous invite à vous PréParer à entrer dans  
sa Maison. eLLe renferMe une grande Paix et de  
MerveiLLeuses Bénédictions. (voir d&c 88:119).

votre façon de vous haBiLLer est Le refLet de vos PrinciPes. 

envoyez Le Bon Message (voir Jeunes, soyez forts, p. 15).

Ne 

vous dépréciez 
pas vous-même



Plus proche de notre Père céleste
Je suis très contente de recevoir Le 

 Liahona chaque mois. Il nous apporte 
des articles importants sur la façon 
dont nous devons vivre. Grâce aux 
numéro de conférence générale, qui 
apportent les messages du prophète 
et d’autres dirigeants de l’Église, j’ai 
appris ce que notre Père céleste veut 
que nous fassions et comment nous 
devons le faire. Les numéros ont 
d’excellents messages pour nos soirées 
familiales. Dans Le  Liahona, je recher-
che d’abord les articles pour les jeunes 
et, chaque fois que je les lis, je me  
sens plus en sécurité et plus proche  
de notre Père céleete. 
Karina Chavez (Nicaragua)

Enfants

Courrier

Essaie de trouver 
la bague CLB 
coreénne cachée 
dans ce numéro. 
Choisis la bonne 
page !

La force de triompher
Je me sers du  Liahona comme d’un 

guide dans la vie. Il nous fait observer 
la vie des gens d’aujourd’hui et nous 
permet de nous voir dans les mêmes 
situations. Je raconte aussi leurs expé-
riences dans mes discours et à la soirée 
familiale. Les exemples du  Liahona  
ont aussi aidé une amie à comprendre 
que nous sommes chrétiens et que, 
bien que nous rencontrions des diffi-
cultés comme tout le monde, l’Évangile 
nous donne la force de triompher. 
Ana Perlini (Angleterre)

viens écouter La voix d’un ProPhète
 A2 heureux ceux qui procurent la paix  

Par Henry B. Eyring

articLes
 A8 La visiteuse invisible Par Heidi Pyper

 A11 vers l’ouest

ruBriques
 A4 Période d’échange: notre famille sera forte   

Par Cheryl Esplin

 A6 s’efforcer de ressembler  
à jésus 

 A12 épisode de la vie de  
joseph smith, le prophète :  
La voix du Prophète

 A14 d’ami à ami : Prier et chanter 
pour notre Père céleste  
Par Michael John U. Teh

 A16 coloriage  

couverture de l’ami
Illustration Jim Madsen.

Envoyez votre avis et vos suggestions à 
liahona@ldschurch.org. Les lettres qui seront 
publiées pourront être modifiées pour des  
raisons de longueur ou de clarté.
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écartées en raison de périodes difficiles qu’el-
les traversaient. D’autres encore se sont éga-
rées et noyées dans le tourbillon du péché.

Il ne doit pas en être ainsi. Nous possé-
dons la doctrine de la vérité. Nous avons les 
programmes. Nous avons les personnes. Nous 
avons le pouvoir. Notre mission ne se limite 
pas aux réunions. Notre service consiste à 
sauver les âmes.

Notre service : sauver les âmes.
Le Seigneur a souligné la valeur de chaque 

homme ou femme, de chaque jeune ou 
enfant quand il a déclaré : 

« Les âmes ont une grande valeur aux yeux 
de Dieu. …

« Et si vous travaillez toute votre vie à appe-
ler ce peuple au repentir et que vous m’ame-
nez ne fût-ce qu’une seule âme, comme votre 
joie sera grande avec elle dans le royaume de 
mon Père !

« Or, si votre joie est grande avec cette 
seule âme que vous m’aurez amenée dans 
le royaume de mon Père, comme elle sera 
grande si vous m’en amenez beaucoup ! » 
(D&A 18:10, 15–16).

Souvenez-vous que vous avez droit aux 
bénédictions de notre Père dans cette œuvre. 
Il ne vous a pas appelés à votre poste privilé-
gié pour marcher seuls, sans direction, vous 
fiant à la chance. Au contraire, il connaît vos 

Les betteraves sucriè-
res représentent les 
membres de cette 
Église dont nous, 
qui sommes appelés 
comme dirigeants, 
sommes responsa-
bles. Je dis de ces 
âmes : « Il y a tout 
autant de valeur 
dans celles qui sont 
tombées. Retournons 
les chercher ! »

Il y a bien des années, Marvin O. Ashton 
(1833–1946) ; alors conseiller dans l’Épis-
copat président, a donné un exemple dont 

j’aimerais vous faire part. Imaginez avec moi, 
si vous le voulez bien, un fermier conduisant 
un grand camion-benne chargé de betteraves 
sucrières, sur le chemin de l’usine de raffi-
nage. Alors qu’il roule sur un chemin de terre 
défoncé, certaines des betteraves à sucre 
tombent du camion et se répandent le long 
de la route. Lorsqu’il s’aperçoit qu’il a perdu 
des betteraves, il dit à ses aides : « Il y a tout 
autant de sucre dans celles qui sont tombées. 
Retournons les chercher ! »

Dans mon application de cet exemple, les 
betteraves sucrières représentent les mem-
bres de cette Église dont nous, qui sommes 
appelés comme dirigeants, sommes respon-
sables ; et celles qui sont tombées du camion 
représentent les hommes et les femmes, les 
jeunes et les enfants qui, pour une raison 
ou une autre, se sont écartés du chemin de 
l’activité. Pour paraphraser les paroles du 
fermier concernant les betteraves sucrières, je 
dis à propos de ces âmes, qui sont précieuses 
pour notre Père et notre Maître : « Il y a tout 
autant de valeur dans celles qui sont tombées. 
Retournons les chercher ! »

En ce moment même, aujourd’hui, certai-
nes d’entre elles sont prises dans le courant 
de l’opinion du monde. D’autres se sont Ill
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Betteraves sucrières 
et la valeur d’une âme

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



aptitudes, il se rend compte de votre dévoue-
ment et il transformera vos prétendues inap-
titudes en points forts bien réels. Il a promis : 
« J’irai devant votre face. Je serai à votre droite 
et à votre gauche, et mon Esprit sera dans 
votre cœur, et mes anges seront tout autour 
de vous pour vous soutenir » (D&A 84:88).

Dirigeantes de la Primaire, connaissez-vous 
les enfants que vous servez ? Dirigeantes 
de Jeunes Filles, connaissez-vous vos jeu-
nes filles ? Dirigeants de la Prêtrise d’Aaron, 
connaissez-vous les jeunes gens ? Dirigeantes 
de la Société de Secours et dirigeants de la 
Prêtrise de Melchisédek, connaissez-vous les 
femmes et les hommes que vous avez été 
appelés à présider ? Comprenez-vous leurs 
problèmes et leurs interrogations, leurs désirs, 
leurs ambitions et leurs espoirs ? Savez-vous 
jusqu’où ils sont allés, les difficultés qu’ils ont 
rencontrées, les fardeaux qu’ils ont portés, les 
souffrances qu’ils ont endurées ?

Je vous invite à tendre la main aux per-
sonnes que vous servez et à les aimer. Si 
vous aimez vraiment les personnes que vous 
servez, elles ne se retrouveront pas dans le 
redoutable pays de l’oubli où personne ne se 
souciera – jamais d’elles, où elles ne seront 
jamais les bénéficiaires de l’aide nécessaire. Il 
ne vous est peut-être pas donné d’ouvrir les 
portes des villes ou des palais, mais vous et 
chacun de ceux que vous servez connaîtrez 
un vrai bonheur et une joie durable quand 
vous prendrez quelqu’un par la main et que 
vous toucherez un coeur.

Des leçons gravées dans le cœur
Si vous vous découragez,  
souvenez-vous que, parfois, le 

calendrier du Seigneur ne coïncide pas avec 
le nôtre. Voici bien des années, quand j’étais 
évêque, Jessie Cox, une dirigeante des jeunes 
filles, est venue me voir et m’a dit : « Frère, 
je ne suis bonne à rien ! » Quand je lui ai 
demandé pourquoi elle pensait cela, elle a 
dit : « Je n’ai pas été capable de faire en sorte 
qu’une seule de mes jeunes filles se marie 
au temple, comme une bonne instructrice 
l’aurait fait. J’ai essayé du mieux que j’ai pu, 
mais apparemment ce n’était pas suffisant. »

J’ai essayé de la consoler en lui disant que 
moi, son évêque, je savais qu’elle avait fait 
tout ce qu’elle avait pu. Et en suivant les pro-
grès de ces jeunes filles au fil des années, j’ai 
découvert que chacune d’elles a finalement 
été scellée au temple. Si la leçon est gravée 
dans le cœur, elle n’est pas perdue.

J’ai découvert, en observant des serviteurs 
fidèles comme Jessie Cox, que chacun d’eux 
peut être un vrai berger en servant sous la 
direction de notre grand et bon Berger, avoir 
la bénédiction de guider, de chérir et de 
prendre soin des personnes qui connaissent 
et aiment sa voix (voir Jean 10:2–4).

À la recherche de la brebis égarée
Je vais vous faire part d’une autre expé-

rience que j’ai eue comme évêque. Un 
dimanche matin, j’ai remarqué que Richard, 
l’un de nos prêtres qui venait rarement 
aux réunions, était à nouveau absent de la 
réunion de prêtrise. J’ai laissé le collège aux 
bons soins du consultant et je suis parti chez 
Richard. Sa mère m’a dit qu’il travaillait dans 
un garage local faisant l’entretien de voitu-
res. Je suis allé au garage à la recherche de 
Richard et j’ai regardé partout sans le trouver. 
Soudain, j’ai eu l’inspiration de regarder dans 
la vieille fosse à graissage, située sur le côté 
du bâtiment. Dans la pénombre, j’ai vu briller 
deux yeux. J’ai entendu Richard dire : « Frère, 
vous m’avez trouvé ! Je remonte. » Pendant 
l’entretien que Richard et moi avons eu, je 

R ichard a 
dit que le 
tournant de 

sa vie s’est produit 
quand son évêque 
l’a trouvé caché 
dans une fosse de 
graissage et l’a 
aidé à redevenir 
pratiquant.
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lui ai dit combien il nous manquait beaucoup et combien 
nous avions besoin de lui. J’ai réussi à obtenir de lui qu’il 
s’engage à assister à ses réunions.

Son activité s’est considérablement améliorée. Sa 
famille et lui ont finalement déménagé, mais, deux ans 
plus tard, j’ai été invité à faire un discours dans la paroisse 
de Richard avant son départ en mission. Ce jour-là, dans 
son discours, Richard a dit que le tournant de sa vie s’est 
produit quand son évêque l’a trouvé caché dans une fosse 
à graissage et l’a aidé à redevenir pratiquant.

Mes chers frères et sœurs, nous avons la responsabilité, 
même le devoir solennel, de tendre la main à toutes les 
personnes dont nous avons été appelés à influencer la 
vie. Notre devoir est de les guider vers le royaume céleste 
de Dieu. Puissions-nous toujours nous souvenir que le 
manteau du dirigeant ne nous confère pas le confort mais 
la responsabilité. Puissions-nous tendre la main pour 
secourir les personnes qui ont besoin de notre aide et de 
notre amour.

En réussissant, en amenant une femme ou un 
homme, une fille ou un garçon à redevenir pratiquant, 
nous répondrons à la prière fervente d’une épouse, 
d’une fille ou d’une mère, nous aiderons à réaliser le 
plus grand désir d’un mari, d’un frère ou d’un père. 
Nous honorerons les directives d’un Père aimant et nous 
suivrons l’exemple d’un Fils obéissant (voir Jean 12:26 ; 
D&A 59:5). Et les personnes à qui nous tendons la main 

tiendrons notre nom en honneur à tout jamais.
Je prie de tout mon cœur notre Père céleste de nous 

guider toujours dans nos efforts pour servir et sauver ses 
enfants. ◼

i d é e s  p o u r  L e s  i N s t r u c t e u r s  a u 
f o y e r

Après avoir étudié ce message dans la prière, donnez-le en uti-
lisant une méthode qui favorise la participation des personnes 

que vous instruisez. Voici quelques exemples :
1. Pour une famille qui a des petits enfants, lisez la section « À la 

recherche de la brebis égarée ». Demandez aux enfants de décrire 
à quoi Richard pouvait ressembler quand il était dans la fosse de 
graissage. Puis demandez-leur de décrire à quoi il ressemblerait 
comme missionnaire. Demandez à la famille : « À votre avis, pour-
quoi était-il important que l’évêque cherche Richard ? » Concluez en 
lisant D&A 18:10, 15–16.

2. En commençant la leçon, faites tomber quelques pièces par 
terre. Demandez : « Serait-il important pour moi que je ramassse 
les pièces ? Pourquoi ? » Tout en les ramassant, expliquez que les 
personnes ont infiniment plus de valeur que les pièces. Racontez 
l’histoire des betteraves sucrières. Demandez comment nous pou-
vons aider à « prendre quelqu’un par la main et toucher un cœur » 
pour remotiver des personnes dans l’Église. 
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P a r  m a r l i n  K .  J e n s e n
Des soixante-dix Historien et greffier de l’Église

Dans les années soixante-dix, des 
érudits de l’Église ont commencé à 
prendre conscience des avantages 

de rassembler et de mettre à la disposition 
du public les documents se rapportant à la 

vie et aux travaux de Joseph Smith, le 
prophète. The Joseph Smith Papers 
Project [Le Projet des Écrits de Joseph 

Smith] est le point culminant des efforts 
entrepris pendant plusieurs dizaines 

d’années. Les spécialistes du projet 
ont l’intention de rassembler tous les 
journaux, les agendas, la correspon-
dance, les discours, les révélations, les 

récits historiques écrits, les avis et 
les documents juridiques – tout ce 

qui est écrit et que Joseph Smith 
a produit ou dont il a 

demandé la création.
Quand ils seront 

terminés, les Écrits de 
Joseph Smith seront 

constitués d’environ trente volumes contenant 
plus de deux mille documents. Les volumes 
seront répartis en six séries mettant l’accent sur 
des domaines particuliers : les documents, l’his-
toire, les journaux, les papiers administratifs, les 
dossiers juridiques et d’affaires, les révélations 
et les traductions. En offrant des transcriptions 
(versions dactylographiées) de tous les docu-
ments originaux, les Écrits de Joseph Smith 
mettront à la disposition des savants et d’autres 
personnes intéressées, des textes lisibles tout en 
réduisant le besoin de manipuler avec le risque 
d’endommager des documents historiques 
fragiles. Chaque transcription subit un proces-
sus en trois étapes qui répond aux normes de 
de la recherche visant à assurer la transcription 
correcte des textes.

L’étude de ces sources historiques, particu-
lièrement sous leurs formes les plus anciennes, 
fournit aux personnes qui étudient Joseph 
Smith une meilleure compréhension de sa vie et 
de la croissance de l’Église rétablie. Les Écrits de 
Joseph Smith faciliteront également les recher-
ches historiques détaillées. Des documents 
conservés dans divers endroits, notamment des 
collections appartenant à l’Église, des univer-
sités, des sociétés d’histoire et des particuliers, 
seront publiés et disponibles dans de nombreux 
endroits et, par la suite, sur l’Internet. Parce que 
ce vaste projet offrira une grande sélection de 
sources originelles, notamment beaucoup de 
documents que les érudits n’auraient autre-
ment pas pu localiser, les Écrits de Joseph Smith 
amélioreront le niveau et l’exactitude des études 

[Les écrits de 

Les livres manuscrits des révélations 
contiennent beaucoup des plus 
anciennes copies connues des 
révélations reçues par Joseph 
Smith et apportent une meilleure 
compréhension du processus de la 
révélation.

L’étude de ces sources 
historiques four-
nit aux personnes 
qui étudient Joseph 
Smith, une meilleure 
compréhension de 
la vie du prophète et 
de la croissance de 
l’Église rétablie.
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et des recherches futures sur Joseph Smith et 
l’histoire des débuts de l’Église.

La Série des Révélations et des Traductions
Les volumes de la série intitulée « Révélations 

et Traductions » reproduiront les plus anciens 
manuscrits des Révélations et des Traductions 
écrites de Joseph Smith, ainsi que les éditions 
officielles de ces documents telles qu’elles ont 
été publiées pendant sa vie. Ces publications 
comprennent la première édition du Livre de 
Mormon (1830), la première publication d’un 
recueil des révélations de Joseph Smith, appelé 
Livre des Commandements (1833), et la pre-
mière édition des Doctrine et Alliances (1835).

Après l’organisation de l’Église en 1830, 
l’une des priorités du prophète a été l’enregis-
trement et la conservation de ses révélations. 
Bien que l’on n’ait pas commencé avant 1832 
à faire plus systématiquement des comp-
tes rendus, Joseph Smith et John Whitmer 
commencèrent à rassembler, pendant l’été 

1830, les révélations que le prophète 
avait reçues jusque là. Au plus tard 

en mars 1831, John Whitmer avait 
commencé à copier ce premier 

recueil de manuscrits des révé-
lations dans ce qu’il intitula le 
« Livre des commandements 
et des révélations ». Ce livre 
manuscrit que les éditeurs 
des Écrits ont appelé le Livre 

1 des Révélations, contient des 
documents copiés à partir de 

mars 1831 environ jusqu’au milieu 
de l’année 1835.

Ayant été chargés de publier le recueil 
de révélations, au cours d’une conférence 
de l’Église en Ohio, en novembre 1831, John 
Withmer et Oliver Cowdery emportèrent le 
« Livre des commandements et des révélations » 
au Missouri où ils entreprirent la publication 
d’un Livre des Commandements avec W. W. 
Phelps (voir D&A 67). Au début de 1832, le 
premier livre de révélations manuscrites se 

trouvant au Missouri, Joseph et ses secrétaires 
se procurèrent un autre livre pour y copier des 
révélations. Connu sous le nom de « Kirtland 
Revelation Book » [Livre des révélations de  
Kirtland], ce deuxième livre a été intitulé  
« Revelation Book 2 » [Livre 2 des révélations] 
par les éditeurs des Écrits. Il couvre la période 
s’étendant de fin février ou début mars 1832 
jusqu’à fin 1834. Le premier volume de  
« Revelations and Translations Series » [Série  
des Révélations et des Traductions] contient  
ces deux livres de manuscrits des révélations.

Après étude attentive, les érudits à l’ori-
gine du Projet des Écrits de Joseph Smith ont 
déterminé que le « Book of Commandements 
and Revelations » [Livre des commandements 
et des révélations] était la principale source de 
la publication en 1833 du Livre des Comman-
dements et que le « Book of Commandements 
and Revelations » [Livre des commandements  
et des révélations] et le « Kirtland Revelation 
Book »  [Livre de révélations de Kirtland] sont 
devenus la base de la première édition des 
Doctrine et Alliances de 1835. Ces livres manus-
crits ne furent plus utilisés après la publication 

des Doctrine et Alliances, mais 
furent mis en sécurité 

avec d’autres registres 

Après l’organisation 
de l’Église en 1830, 
l’une des priorités  
du prophète fut  
l’enregistrement et  
la conservation de  
ses révélations.
Ci-dessous : Livre 
1 des Révélations. 
Ci-dessus, à droite : 
Livre 2 des Révéla-
tions. Ci-dessous, 
à droite : première 
édition du Livre des 
Commandements.
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de l’Église. Les révélations postérieures furent 
notées dans les journaux et dans les registres de 
Joseph Smith, de même que dans les papiers 
d’évêques, d’apôtres et d’autres disciples.

Après la publication des Doctrine et Allian-
ces en 1835 et en raison de la disponibilité 
de celles-ci, ces deux livres manuscrits furent 
essentiellement ignorés. Cependant, ces der-
nières années, les chercheurs se sont beau-
coup intéressés à l’étude des premiers 
manuscrits des révélations de Joseph 
Smith. Le « Revelation Book 2 » [Livre 
2 des révélations] n’avait plus été 
facilement accessible jusqu’à ce 
que l’Église publie des images 
des manuscrits originaux, faisant 
partie de son recueil de DVD 
Selected Collections from the 
Archives [Recueils choisis des 
archives] publié en 2002. 1 Ce 
n’est aussi que récemment que 
les universitaires ont commencé 
à prendre conscience de la 
valeur de « Revelation Book 1» 
[Livre 1 des révélations], que la 
Première Présidence avait en sa 
possession. 

« Revelation Book 1 » [Livre 1 des 
révélations] contient les premiers exem-
plaires connus de nombreuses révélations et, 
dans certains cas, les seuls exemplaires restants 
des premiers manuscrits. Il a été à l’origine des 
révélations publiées dans le premier numéro  
du magazine de l’Église The Evening and 
the Morning Star. Quatre pages qui avaient 
été enlevées du livre à une époque, sont 
actuellement la propriété des archives de la 
bibliothèque de la Communauté du Christ à 
Independence (Missouri) et ont été reprodui-
tes avec sa permission dans The Joseph Smith 
Papers [Les Écrits de Joseph Smith].

Le Livre 1 des Révélations est un recueil 
presque complet des premières révélations, 
contenant soixante-quatre des soixante-cinq 
révélations publiées en 1833 dans le Livre 

des Commandements 2 de même que quatre-
vingt-quinze des cent-trois sections publiées 
en 1835 dans les Doctrine et Alliances. Il n’y 
a que dix documents du livre manuscrit qui 
n’apparaissent ni dans le Livre des Com-
mandements ni dans l’édition de 1835 des 
Doctrine et Alliances.

Préparation des « Manuscript Revelation 
Books » pour la publication à l’époque 

de Joseph Smith.
L’une des tâches de Joseph 

Smith quand il révisa les manus-
crits avant leur publication 
fut de « corriger les erreurs 
ou les fautes qu’il pourrait 
découvrir par le pouvoir 
du Saint-Esprit ». 3 Joseph 
savait par expérience que le 
processus humain d’écriture 
des révélations, de copie 
dans des manuscrits et ensuite 
de transmission de main en 

main en vue de la publication 
introduisait inévitablement des 

erreurs involontaires. Parfois, des 
changements furent nécessaires 

pour clarifier la formulation. Occa-
sionnellement, des révélations posté-

rieures remplaçaient ou mettaient à jour des 
révélations reçues auparavant, nécessitant l’édi-
tion de documents pour modifier les versions 
précédentes. De temps en temps, diverses 
autres modifications furent aussi apportées. La 
plupart, telles que la division du texte en ver-
sets ou la clarification du sens, n’entraînèrent 
pas de rectifications importantes.

Joseph semblait considérer les révélations 
manuscrites comme son meilleur effort pour 
consigner la voix du Seigneur condescendant 
à communiquer dans ce que Joseph a appelé 
le « langage malhabile, déficient, cahotique et 
imparfait » des hommes. 4 La préface révé-
lée à la publication des révélations, semble 
aussi exprimer ce principe : « Je suis Dieu et 

Joseph semblait 
considérer les 
révélations 

manuscrites comme 
son meilleur effort 
pour consigner la 
voix du Seigneur.
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en 1833. Il apporta d’autres change-
ments, notamment l’ajout des noms de famille 
de personnes mentionnées dans les révéla-
tions, juste avant la publication des Doctrine et 
Alliances en 1835.

Vers 1834–1835, à Kirtland (Ohio), le Livre 
2 des Révélations fut utilisé pour la préparation 
des Doctrine et Alliances de 1835 et toutes les 
révélations du livre manuscrit, sauf huit, furent 
publiées dans ce volume de 1835. Par contraste, 
trois seulement des révélations copiées dans 
le livre furent publiées dans le Livre des 

je l’ai dit ; ces commandements sont de moi 
et ont été donnés à mes serviteurs dans leur 
faiblesse, selon leur langage, afin qu’ils les 
comprennent » (D&A 1:24).

Joseph et ses collaborateurs furent dési-
gnés par décision de conférences de l’Église 
pour préparer les révélations à la publication 
en corrigeant les textes. L’analyse récente des 
deux livres manuscrits de révélations révèle 
comment et quand de nombreux changements 
ont été faits. Par exemple, certains 
ont été faits avant que certaines révé-
lations aient été publiées au Missouri, 
mais d’autres l’ont été en Ohio avant 
la publication des Doctrine et Allian-
ces en 1835.

Un exem-
ple courant 

1835, Joseph avait organisé beaucoup d’offices 
et de collèges par révélation. Afin d’inclure ce 
nouvel ordre ecclésiastique révélé, plusieurs 
changements et ajouts dans le texte furent 
incorporés à la section 20. Par exemple, nos 
versets 65–67 actuels, qui concernent l’ordi-
nation aux offices de la prêtrise, avaient été 
révélés après la publication de 1833 et furent 
ajoutés, par la suite, à la publication de 1835.

Joseph Smith révisa un grand nombre des 
changements éditoriaux apportés 
par ses associés et apporta de sa 
main de légères modifications avant 
que le Livre des 
Commandements 
ne fût publié 

concerne les changements faits par 
Sidney Rigdon. Il modifia souvent la 
langue des révélations pour rem-
placer les anciens termes bibliques 
« thee [toi]», « thy [ton]» et « thine [à toi]» 
par les mots plus modernes, « you », 
« your » et « yours ». Beaucoup de ces 
changements furent annulés par la 
suite. Il corrigea aussi la grammaire et changea 
certaines parties pour clarifier et modifier des 
mots et le sens.

Dans quelques cas, des changements plus 
importants furent apportés quand des révé-
lations furent mises à jour dans les Doctrine 
et Alliances de 1835. Par exemple, la section 
20 fut reçue à l’origine en 1830, avant que la 
plus grande partie de la structure dirigeante 
de l’Église, telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, soit révélée à Joseph Smith. En g
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Commandements de 1833. Deux des révélations du livre 
manuscrit furent d’abord publiées dans le livre des Doctrine 
des Alliances de 1844.

Les changements d’édition suivants jusqu’à celle de 1981 
des Doctrine et Alliances portèrent sur des modifications 
de mots occasionnelles, mais les changements majeurs et 
importants se firent sous la direction de Joseph, le prophète, 
pour l’édition de 1835.

Nouvelles informations
En éditant ces livres manuscrits, les éditeurs des Écrits ont 

fait des découvertes. Par exemple, les savants intéressés par 
la chronologie de la vie de Joseph Smith se sont longtemps 
fiés à la datation générale par mois uniquement de beaucoup 
des premières révélations. Le Livre 1 des révélations fournit 
la date exacte de beaucoup d’entre elles. De plus, les brèves 
introductions historiques de John Whitmer à beaucoup de 
révélations donnent aussi un contexte historique aux érudits.

 En les analysant avec soin, les éditeurs ont pu identi-
fier l’écriture de la plupart des personnes qui ont porté des 
annotations sur les pages manuscrites. Quand la Série des 
Révélations et des Traductions sera publiée, les images des 
documents seront incluses avec la transcription sur les pages 
en regard. Ainsi, les lecteurs pourront voir l’écriture originelle, 
les marques d’édition et même la texture des documents, 
mais ils n’auront pas besoin d’être des experts en déchiffrage 
d’écriture manuscrite. Les modifications apportées aux docu-
ments originaux seront indiquées selon des codes de couleur 
afin que les lecteurs puissent identifier l’écriture des person-
nes qui ont écrit sur chaque page. 

Une autre découverte intéressante résultant des travaux 
faits sur la Série des Révélations et des Traductions a été 
l’identification d’une révélation précédemment non publiée 
concernant l’obtention des droits d’auteur pour le Livre de 
Mormon au Canada. Après avoir quitté l’Église, David Whit-
mer se rappela que la révélation promettait que la vente des 
droits d’auteur serait couronnée de succès, mais, au retour 
des frères chargés de cette vente, Joseph Smith et d’autres 
personnes furent déçus de ce qui semblait être un échec. Les 
historiens se sont fiés, pendant des années, aux déclarations 
de David Whitmer, Hiram Page et William McLellin mais ils 
n’avaient pas le texte véritable de cette révélation. Le Livre 1 
des Révélations le fournira. 

Bien que nous ne sachions toujours pas toute l’histoire, 
en particulier l’opinion que Joseph avait de la situation, nous 

savons que dire que la communication divine était une « révé-
lation ratée » n’est pas justifié. La directive du Seigneur fait 
clairement reposer le succès de la vente des droits d’auteur 
sur la dignité des personnes cherchant à la conclure de même 
que sur la réceptivité spirituelle des acheteurs potentiels. 5 

La nouvelle compréhension du prophète
L’édition et la mise à jour des textes des révélations dans 

les premières années de l’Église font apparaître le processus 
de la révélation continue à Joseph Smith. Les manuscrits des 
révélations révèlent comment des hommes se sont efforcés 
d’assurer que les idées et les points de doctrine que Joseph 
recevaient étaient fidèlement copiés et imprimés – pro-
cessus, qui lors de la publication de toute œuvre, risque 
d’introduire des erreurs. Dans certains cas, quand une nou-
velle révélation changeait ou mettait à jour ce qui avait été 
reçu auparavant, le prophète modifiait la révélation écrite 
précédemment pour refléter la nouvelle compréhension. 
Ainsi, au fur et à mesure que sa connaissance doctrinale se 
clarifiait et augmentait, les révélations enregistrées suivaient. 
Elles étaient caractérisées par la nature changeante de sa 
compréhension des sujets sacrés. Le prophète ne croyait pas 
que les révélations, une fois enregistrées, ne pouvaient pas 
être modifiées par d’autres révélations. 

La préservation et la publication des ces livres manuscrits 
de révélations fournissent une documentation importante 
aux personnes qui étudient l’histoire de l’Église. Ce projet 
conduira à une meilleure compréhension de la façon dont 
nos révélations imprimées ont été organisées et publiées, 
ainsi qu’une meilleure connaissance de la pensée et des 
intentions de Joseph Smith. L’étude de ces livres de révé-
lations augmenteront non seulement notre connaissance 
mais aussi notre témoignage, en reconnaissant le plan de 
révélation continue du Seigneur qui permet de pourvoir aux 
besoins toujours changeants de l’Église grandissante. ◼
L’auteur exprime sa reconnaissance envers Robin S. Jensen, du Joseph 
Smith Papers Project et Joshua J. Perkey, des Magazines de l’Église, dans 
la préparation de cet article.

NoTeS
 1. Richard E. Turley fils., éditeur, Selected Collections from the Archives of the 

Church of Jesus-Christ of Latter-day Saints (DVD, 2002).
 2. La seule révélation publiée dans le Livre des Commandements qui ne se 

trouve pas dans le Livre 1 des Révélations est la Révélation, mai1829– B, 
dans le Livre des Commandements 11 (voir D&A 12).

 3. Minute Book 2 (aussi appelé « Far West Record »), 8 novembre 1831.
 4. Joseph Smith à William W. Phelps, 27 novembre 1832, dans Personal 

Writings of Joseph Smith, compilé par Dean C. Jessee, édition révisée 
(2002), p. 287.

 5. Voir Revelation Book 1, p. 30–31.
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Pionniers  
au Ghana
Q uand GayLynn Ribeira, étudiante en 

art à l’Université Brigham Young, 
a entendu les histoires étonnantes 

des pionniers membres de l’Église au Ghana, 
elle a absolument voulu faire leurs portraits 
pour son projet d’illustration en vue de 
l’obtention de sa licence des Beaux-Arts. À 
l’automne 2005, elle a commencé à chercher 
le moyen d’y parvenir. Elle a réussi à obtenir 
une bourse lui permettant, ainsi qu’à trois 
autres étudiantes – Jesse Bushnell, Emmalee 
Glauser Powell et Angela Nelson – d’aller 
passer les mois de mai et juin 2006 au Ghana. 
Richard Hull, membre du corps enseignant 
de BYU, a supervisé le projet. Les cinq jeunes 
filles ont réuni des histoires et des images, 
non seulement de pionniers membres de 
l’Église, mais aussi de membres plus récents. 
La richesse des informations s’est traduite 
en peintures dans les mois qui ont suivi le 
voyage, peintures qui se sont retrouvées sur 
les murs de la galerie B. F. Larsen de BYU, en 
octobre 2007. Voici certaines de ces œuvres.

1. Défendre seul – ses 
valeurs, Adjoa, Angela 
Nelson 

« Il est bon d’être membre 
quand on est chez soi ou 
parmi des personnes », dit 
Adjoa Amoa-Ampah, qui 
étudie la médecine. « Mais une 
vraie sainte des derniers jours 
peut toujours se considérer 
comme membre quand elle est 
seule. L’Église est parfois mal 
comprise, c’est pourquoi il est 
important pour moi d’être un 
exemple de la vérité. » 

2. Joseph William Billy 
Johnson : Sainteté au 
Seigneur, emmalee Glauser 
Powell

« Il rayonnait de gratitude 
et d’amour », a écrit le peintre 
à propos de frère Johnson de 
Cape Coast. « Il a enseigné 
l’Évangile pendant quatorze 
ans et plus de mille personnes 
étaient prêtes au baptême 
quand les missionnaires sont 
arrivés en 1978. Cet homme 
consacre sa vie et son âme à 
Dieu. Il m’a inspiré à m’ef-
forcer d’acquérir les vertus 
chrétiennes que sont l’amour 
et la charité. »

3. Bitner Johnson : petit-fils 
du patriarche, Jesse Bushnell

Bitner Johnson, dont le 
nom lui a été donné d’après 
celui du président de l’Église, 
Gordon Bitner Hinckley, est 
le fils de Brigham Johnson et 
le petit-fils de Joseph William 
Billy Johnson.

4. Matin à Busua, GayLynn 
Ribeira

1

2

3
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5. Élevez vos enfants dans la 
lumière et la vérité, GayLynn 
Ribeira

Frère Kofi Sosu, évêque, et 
sa femme, Linda, de Kumasi, 
fortifient leur famille grâce à 
la prière régulière en famille, 
à l’étude des Écritures et à la 
soirée familiale.

6. Le docteur Emmanuel 
Kissi—« Il a relevé la 
femme », Jesse Bushnell

En 1983, une femme très 
pauvre, portant son enfant 
souffrant de malnutrition 
est venue chercher de l’aide 
auprès du docteur Emma-
nuel Kissi, saint des derniers 
jours,. Le docteur Kissi avait 
de la nourriture que l’Église 
lui avait envoyée pour traiter 
les personnes souffrant de 
malnutrition. Il lui a donné 
gratuitement du riz, du maïs, 
des haricots et de l’huile de 
cuisson. Pleine de reconnai-
sance, cette femme est tombée 
aux pieds du médecin. Le 
docteur Kissi a relevé la femme 
en lui prenant la main et lui a 
dit : « Cette nourriture vous est 
envoyée par Dieu. C’est lui que 
vous devez remercier. » 

7. Sœurs de Sion, Emma 
Boateng, Angela Nelson 

« C’est comme si nous avions 
trouvé une sœur perdue 
depuis longtemps », écrit le 
peintre Angela Nelson au sujet 
d’Emma Boateng, ancienne 
missionnaire. « Elle a été notre 
guide à Kumasi et il y avait 
toujours chez elle un rayon-
nement missionnaire. Emma 
étudiait le journalisme, allait 
à l’Institut, avait ses préoccu-
pations et ses espoirs dans les 
sorties avec les garçons et s’ef-
forçait de faire de l’Évangile 
le centre de sa vie. Elle passait 
par les mêmes expériences 
que nous quand nous étions 
jeunes adultes seuls. »
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8. Frère Kofi Sosu, évêque, et son père : 
Pardon d’un père à son fils, emmalee  
Glauser Powell

Après sa mission, Kofi a voulu rentrer chez lui, 
mais son père l’avait renié. Il a malgré tout eu le 
sentiment qu’il devait aller chez lui. Quand il est 
arrivé, son père l’a vu et lui a dit : « Stop. » C’est 
ce qu’il a fait.

« Qui es-tu ? » lui a demandé son père.
« Je suis ton fils. »
« Mon fils ? »
« Oui, ton fils, Kofi. » Là-dessus il a alors vu des 

larmes couler sur le visage de son père. Celui-ci 
s’est levé et l’a pris dans ses bras.

« Oh, mon fils, mon fils. Je suis si désolé. Je sais 
que tu as fait ce qu’il fallait faire. Je t’ai accepté 
comme mon fils. »

9. William et Charlotte Acquah : un seul cœur 
et un seul esprit, emmalee Glauser

William et Charlotte (membres depuis trente 
ans) ont grandi dans l’Évangile ensemble au fil 
d’années de difficultés et de joies. En les traver-
sant, ils sont devenus un avec Dieu et l’un avec 
l’autre. Ils se tiennent par la main pour montrer 
leur amour l’un envers l’autre – quelque chose 
que William a appris du couple missionnaire 
qui lui a enseigné à prier et à savoir qu’il est un 
enfant de Dieu.

10. Plage des baptêmes, Jesse Bushnell
Sur cette plage paisible ont eu lieu des  

centaines de baptêmes de Ghanéens. 

11. Theodora Acquah : fille de troisième 
génération, Jesse Bushnell

Theodora est une sainte des derniers jours de 
troisième génération à Cape Coast, grâce à la foi 
de sa grand-mère qui s’est jointe à l’Église et a 
enseigné l’Évangile à ses enfants et à ses petits-
enfants. Nouvelle sainte des derniers jours, la 
gand-mère de Théodora a pris sur elle de balayer 
l’église, d’aller chercher des seaux d’eau pour 
nettoyer le sol et de s’assurer que tout était propre 
avant le début des réunions. 
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12. Quel fondement ferme, la 
famille Kaku, Angela Nelson

« Quand frère et sœur Kaku 
nous ont invitées chez eux 
à Cape Coast, il m’a semblé 
que je rentrais chez moi, en 
Utah », écrit le peintre Angela 
Nelson. « Mon moment favori 
a été après le repas, quand 
tous les enfants se sont réunis 
autour de leurs parents 
avec leurs livres d’Écritures 
ouverts. Je n’oublierai jamais 
les moments passés avec cette 
famille à observer les enfants 
tournés vers leurs parents 
pour être guidés et leurs 
parents consulter les Écritures 
pour trouver les réponses. »

13. Hannah, Richard Hull
De ce portrait d’Hannah 

Bafuh, sainte des derniers 
jours à Kumasi, le peintre 
dit : « J’ai essayé de saisir sa 
personnalité remarquable et 
pleine de vie. »

14. Préparation du dîner, 
Emma Boateng, Angela 
Nelson

« C’était comme observer une 
danse ; ils étaient en synchro-
nisation parfaite l’un avec 
l’autre », écrit Angela Nelson, 
décrivant comment la famille 
Boateng a préparé sa nourri-
ture de base, le fufu, extrait 
de la racine de cassava. « L’un 
d’eux levait bien haut le pilon 
et le descendait avec un grand 
bruit sourd alors que l’autre 
rassemblait rapidement le 
cassava en une boule juste à 
temps pour que l’autre le pile 
à nouveau. Il y a aussi un 
rythme dans leur vie quoti-
dienne, une diligence à garder 
les commandements. Ici, le 
temps se mesure en relations, 
en aide apportée aux amis et 
à la famille, non pas en biens 
obtenus. Je vois une résolu-
tion ferme d’être constants 
– particulièrement dans leur 
témoignage. »
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J’ai été amené 
à une impor-

tante technique 
d’étude des 

Écritures qui 
peut nous aider 

à mieux les 
comprendre.

P a r  J ay  e .  J e n s e n
De la présidence des soixante-dix

Jeunes parents lisant les Écritures avec 
nos enfants, ma femme et moi avions 
du mal à faire en sorte que ces paroles 

saintes prennent vie et aient un sens pour 
eux. Parfois cela marchait mais pas toujours. 
Un matin, un de nos enfants a dit : « Papa, 
on s’ennuie ! Je ne comprends pas ce que 
nous lisons ». Peut-être avez-vous connu cela. 
Heureusement, depuis j’ai été amené à une 
importante technique d’étude des Écritures 
qui nous a aidés individuellement et en tant 
que famille à mieux les comprendre.

Faire le lien
J’ai appris cette technique quand j’étais 

dans ma deuxième année d’enseignement 
dans le programme du séminaire de l’Église. 
Nous avons appris que Leland Andersen, 
maître dans l’art d’enseigner et profession-
nel en perfectionnement pédagogique dans 
le programme du séminaire et de l’institut, 
rendrait visite à notre classe ce jour-là. Nous 
savions que nous n’avions qu’à l’inviter à 

Histoires 
des Écritures 

comme modèles 
pour notre vie

dire quelques mots aux étudiants et qu’il 
prendrait une bonne partie du temps imparti 
à la classe. C’est ce qui s’est passé quand il 
est venu dans ma classe d’étude de l’Ancien 
Testament ce matin-là. Il a pris un morceau de 
craie et il a commencé à raconter l’histoire de 
David et Goliath. En quelques secondes, il a 
capté l’attention de toute la classe, mais chose 
plus importante encore, j’ai su que je voyais 
un maître-pédagogue à l’œuvre qui nous 
enseignait, à la classe et à moi, une façon de 
rendre les Écritures intéressantes en utilisant 
un concept que j’appelle « faire le lien ».

Imaginez un pont. Un côté du pont est 
ancré dans le passé et est constitué de trois 
parties : (1) eux – les prophètes et les peuples 
du passé, (2) là-bas – l’endroit où ces peuples 
ont vécu et (3) alors – l’époque où ils ont vécu.

L’autre côté du pont est ancré dans le 
présent et est constitué de trois parties paral-
lèles. (1) Moi – qui vis dans le présent, (2) ici 
– l’endroit où je vis et (3) maintenant – l’épo-
que à laquelle je vis.
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Nous pouvons 
faire le lien entre 
les histoires tirées 
des Écritures et 

notre vie en met-
tant en évidence 

les similitudes 
entre les deux.
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Le but consiste à construire un pont entre eux-là-bas-
alors et moi-ici-maintenant, en mettant en évidence les 
points communs entre leur époque et la nôtre. 

Voici comment frère Andersen l’a fait en racontant 
l’histoire de David et Goliath. Premièrement, il nous a dit 
de prendre 1 Samuel 17 et il a mis en évidence le cadre du 
conflit entre les Israélites et les Philistins. Il nous a rappelé 
la difficulté de trouver en Israël quelqu’un de capable 
d’affronter Goliath. Plein de foi, le jeune David s’est porté 
volontaire. Dans ce récit, Frère Andersen a mis en évi-
dence une structure constituée  de quatre passages tirés 

de ce chapitre qui présentent des similitudes avec notre 
époque. Ils ont créé un pont entre le passé et le présent 
(voir tableau 1).

Mettre en évidence les similitudes avec l’histoire
Nous pouvons suivre le même modèle quand nous 

enseignons. La mise en évidence des similitudes avec l’his-
toire est une affaire spirituelle. Quand vous lisez et étudiez 
les Écritures, priez souvent. Priez avant de commencer 
votre étude et, bien sûr, après celle-ci. Arrêtez-vous de 
temps en temps pendant que vous étudiez et exprimez 

t a b L e a u  1 .  m e t t r e  à  L’ é p r e u v e  L’ a r m u r e  d e  d i e u  e N 
d é f e N d a N t  s a  c a u s e  ( v o i r  1  s a m u e L  1 7 )

Versets Passages tirés des Écritures Similitudes avec notre époque

37 « Il me délivrera. » Il y a de nombreuses causes à défendre à notre époque.

39 « Je n’y suis pas accoutumé [à l’armure]. » Quelle armure ai-je mise à l’épreuve ou expérimentée ?

45 « Je marche contre toi au nom de l’Éternel. »
En tant que peuple de l’alliance, nous allons 

et nous venons au nom du Seigneur.

46 « Toute la terre saura qu’Israël a un Dieu. » Notre but est d’aider les autres à savoir qu’Israël a un Dieu.
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Ce que le Sauveur a vécu quand il a commencé son ministère est 
devenu pour moi un véritable schéma de progression spirituelle,  

un schéma qui se retrouve dans beaucoup d’autres histoires  
des Écritures, notamment celles de Léhi et de Joseph Smith.

votre gratitude pour ce que vous apprenez. Demandez 
plus de lumière et de vérité. Quand vous lisez les histoi-
res contenues dans les Écritures, priez pour trouver les 
similitudes qui relieront le passé au présent. La plupart 
de celles que j’ai trouvées c’est par la prière, l’étude, la 
recherche, la méditation et l’écoute de l’Esprit qu’elles me 
sont apparues.

Frère Andersen a développé chacune des quatre 
similitudes contenues dans le récit de David et Goliath en 
mettant l’accent sur les passages-clefs, puis il les a illustrés 
avec des exemples contemporains. Observer un maître 
dans l’art d’enseigner développer ces quatre points m’a 
ouvert la porte de l’étude des Écritures – la recherche de 
similitudes dans les histoires.

Les éléments suivants sont habituellement présents dans 
les histoires des Écritures et peuvent être facilement trans-
posés dans ce qu’elles ont de pertinent à notre époque.

1. On suit le  fil d’une histoire.
2. Il a un commencement et une fin.
3. Des expressions ou des phrases de l’histoire sont des 

principes qui illustrent des vérités éternelles.
4. Ces expressions ou ces phrases décrivent des vérités 

applicables aussi bien dans le passé qu’à notre 
époque.

Une similitude avec une histoire du Nouveau Testament
Une des illustrations les plus utiles dans le fil d’une 

histoire m’a été donnée quand j’ai participé à la rédaction 
d’une leçon du Nouveau Testament pour les instructeurs 
du séminaire. Lorsque le Sauveur a débuté son ministère, 
il a jeûné quarante jours et quarante nuits et il est allé dans 
le désert pour être avec Dieu (voir traduction de Joseph 
Smith Matthieu 4:1–11). Ce qu’il a vécu est devenu pour 
moi un véritable schéma de progression spirituelle :

•	Il	avait	conscience	de	sa	responsabilité	sacrée	et	
recherchait à communier avec Dieu.

•	Il	a	reçu	la	révélation	et	il	a	été	éclairé.
•	Il	a	été	durement	mis	à	l’épreuve.
•	Ayant	réussi	l’épreuve,	il	a	marché	avec	davantage	de	

lumière et de vérité. 1

Ce schéma se retrouve dans beaucoup d’autres histoi-
res des Écritures. Par exemple, Léhi a cherché de l’aide 
(voir 1 Néphi 1:5) ; l’aide est venue (voir 1 Néphi 1:6) ; 
il a été durement éprouvé (voir 1 Néphi 1:19–20) ; enfin, 
il a marché avec davantage de lumière et de vérité (voir 
1 Néphi 2:1). 

Joseph Smith, le prophète, est passé par un schéma 
semblable :

•	Il	a	cherché	à	communiquer	avec	Dieu	(Quelle	Église	
est vraie ?).

•	Une	réponse	lui	est	venue	après	qu’il	a	lu	Jacques	1:5	
et qu’il a prié.

•	Il	a	été	durement	éprouvé.
•	Après	avoir	passé	l’épreuve	avec	succès,	il	a	marché	

avec davantage de lumière et de vérité.
J’ai eu dans ma vie de nombreuses expériences qui 

suivent ce schéma, mais c’est mon appel de membre 
des soixante-dix qui en est vraiment l’illustration. J’ai 
reçu l’appel la première semaine de juin 1992 et ma 
première tâche à été d’être membre de la présidence de 
l’interrégion d’Amérique Centrale à partir du 1er août. 
Pendant mes vacances en juillet, je me suis plongé dans 
les Écritures, tout spécialement dans le Livre de Mor-
mon, et j’ai consacré des heures à étudier, à prier et à 
méditer pour me préparer et surmonter mes sentiments 
d’incompétence. 

Tandis que je m’appuyais sur Matthieu 4:1–11 et sur 
la traduction de Joseph Smith de Matthieu 4:1–11, les 
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similitudes illustrées dans le tableau 2 me sont venues à 
l’esprit.

La traduction de Joseph Smith de Matthieu 4:11 
diffère considérablement de Matthieu 4:11 ; cependant, 
la vérité enseignée dans les derniers mots – « des anges 
vinrent auprès de Jésus et le servaient » – est un prin-
cipe vrai.

Vous aussi, vous pouvez réfléchir à votre vie et aux 
moments où vous avez vécu ce schéma de progression 
spirituelle.

Une similitude avec une histoire du Livre de Mormon
Alors que j’étais évêque, un membre de la paroisse qui 

avait commis une transgression grave est venu me voir 

pour me demander conseil. Son statut dans l’Église était 
en danger et la confession qu’il me faisait, à moi, juge en 
Israël, allait l’aider à se repentir. Une histoire présentant 
des similitudes et se trouvant dans Alma 36 a aidé ce 
membre de la paroisse à commencer à se repentir (voir 
tableau 3). 

Remarquez qu’après qu’Alma a reçu le pardon, il 
ne s’est plus souvenu de ses souffrances et  n’a plus 
été déchiré par ses péchés. Cependant, il s’est sou-
venu de ses péchés (voir verset 16). Mais quand il 
s’en est souvenu, ils ne l’ont pas perturbé. Le seigneur 
nous accorde le souvenir des péchés pour nous éviter 
de les reproduire, mais il ôte les souffrances et les 
blessures.

t a b L e a u  2 .  u N  s c h é m a  d e  p r o g r e s s i o N  s p i r i t u e L L e  ( v o i r  m a t t h i e u  4 )

Versets Passages issus des Écritures Similitudes avec notre époque

1
Le Sauveur avait conscience de sa responsabi-
lité sacrée et a cherché à communier avec Dieu.

J’avais conscience de ma responsabilité sacrée 
et j’ai cherché à communier avec Dieu.

1 Il a communié avec Dieu.
Alors que j’étudiais, que je jeûnais, que je médi-

tais et que je priais, j’ai été éclairé.

3–10 Il a été tenté et mis à l’épreuve.
J’ai été mis à l’épreuve en ayant des senti-

ments d’incompétence et d’indignité.

11 Des anges l’ont servi.
Le Saint-Esprit m’a réconforté, m’a instruit, m’a éclairé et m’a 

fortifié afin que l’aide divine me permette d’aller de l’avant.
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t a b L e a u  3 .  r e p e N t i r  e t  p a r d o N  ( v o i r  a L m a  3 6 )

Versets Passages provenant des Écritures Similitudes avec notre époque

6 Alma allait partout, cherchant à détruire l’Église. Ce membre était occupé à pécher.

6–11 Dieu a envoyé son ange pour arrêter Alma. Son péché a été découvert. 

11–16
Alma a été frappé de crainte, il a 

été torturé par le tourment.
Il était tourmenté, effrayé, plein de remords et repentant.

17
Il s’est souvenu d’avoir entendu son père 

prophétiser concernant l’Expiation.
Il s’est souvenu de ce que son père et sa mère lui avaient 

enseigné concernant l’Expiation au cours des soirées familiales.

18 Alma a prié pour recevoir miséricorde. Il a prié pour recevoir le pardon.

19 Alma n’a plus pu se souvenir de ses souffrances. Il n’a plus ressenti de souffrances pour ses péchés.

21–23
Alma a reçu de la joie, de la 

lumière et de la force.
Il a reçu de la joie, de la lumière et de la force.

24
Alma a travaillé inlassablement 

pour sauver des âmes.
Il a travaillé pour sauver des âmes.

27 Alma a été soutenu dans ses épreuves. Il a été soutenu dans ses épreuves.

Pour notre profit et notre instruction
Les similitudes commencent par des histoires dans 

les Écritures ou des événements qui se produisent 
autour de nous. En lisant et en étudiant ces histoires, 
vous verrez un mot, une expression ou un principe 
qui peut aussi bien s’appliquer aujourd’hui que jadis. 
À mesure que vous étudierez et prierez, d’autres prin-
cipes apparaîtront. En rassemblant ces principes, vous 
commencerez à faire le lien entre les prophètes et les 
personnes qui vivaient jadis – eux-là-bas-alors – et 

nous qui vivons aujourd’hui – moi-ici-maintenant. 
Peut-être est-ce ce que Néphi voulait dire quand il 
a dit : « J’appliquais toutes les Écritures à nous, afin 
que cela fût pour notre profit et notre instruction » 
(1 Néphi 19:23). De plus, en faisant cela, nous amas-
sons les paroles du Seigneur (voir : Joseph Smith – 
Matthieu 1:37). ◼

ReMARqUe
 1. Voir Vie et enseignements de Jésus (Manuel du Département  

d’Éducation de l’Église, 1974), p. 41.
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P a r  d o n  l .  s e a r l e
Des magazines de l’Église

quand vous avez du talent, on vous 
dit parfois qu’il va vous faire attein-
dre directement des sommets. Mais 

le talent de Joselén Cabrera l’a menée tout en bas 
du monde – en Antartique. Et en cours de route elle a 
appris que les rêves qui en valent la peine méritent d’être 
poursuivis et qu’avec ces rêves, il y aura des gens pour 
vous aider à les réaliser quand vous aurez besoin d’eux.

Quand elle avait quatorze ans, Joselén a gagné un 
concours de dessin parrainé par Asociación Civil Antarkos 
dans son pays natal, l’Uruguay. Le prix : un voyage en 
Antartique pour elle et son professeur, avec un groupe 
d’autres élèves et professeurs. Son père et la femme qui 
lui enseignait le dessin ont aidé Joselén à voir comment 
terminer le dessin qu’elle avait envisagé.

Elle a fait un voyage passionnant en trois étapes : Tout 
d’abord, un vol à bord d’un avion militaire, de Montevideo 

en Uruguay, à Punta Arenas au Chili, puis un 
autre au-dessus de l’océan jusqu’à la base 
chilienne en Antarctique, suivi par un 
voyage dans les terres jusqu’à la base uru-
guayenne, la base scientifique antarctique 
d’Artigas, à trois mille kilomètres de Mon-
tevideo. Plusieurs pays disposent de bases 

scientifiques rassemblées sur l’île du roi 
George au large de la côte de l’Antarctique.
Le dessin de Joselén et le récit de son 

voyage ont été publiés dans un magazine national, 
Uruguay Natural.

Joselén dit en souriant que l’Antarctique n’était pas tout 
à fait ce qu’elle avait imaginé. Son dessin représentait des 
pingouins et de la glace. C’était l’été quand elle s’y est ren-
due – des plaques de neige sur un sol dénudé et de rares 
pingouins. Mais cela lui a donné l’occasion de voir d’autres 
choses. Elle a eu du plaisir à marcher le long de la côte, 
où elle a vu le Glacier Collins, le Passage Drake et le lac 
Uruguay, dans lequel la base de son pays s’approvisionne 
en eau douce. Elle a aussi pu visiter d’autres bases.

Le voyage a été un rêve devenu réalité pour Joselén 
qui a maintenant dix-neuf ans et qui est membre de la 

de Bas  
en haut

Cette jeune femme originaire 
d’Uruguay sait comment se 
rendre où elle veut aller.



branche de Colonia Suiza, dans le district 
de Colonia, Uruguay. Depuis son voyage, 
elle a aussi réalisé d’autres rêves. L’un d’eux 
a été de terminer ses expériences de Mon 
Progrès Personnel et de recevoir la Distinc-
tion de la jeune fille accomplie. Joselén porte 
son médaillon, dit-elle, afin de se rappeler ce 
qu’elle a accompli et ce qu’elle peut devenir 
en tant que fille de Dieu. Maintenant qu’elle a 
terminé ses études secondaires, elle envisage 
d’étudier l’architecture à l’université. 

Jusqu’à présent, elle n’a pas eu beaucoup 
d’occasions de rendre son témoignage à l’école. 
Bien que ses amis respectent ses croyances, ils 
ne discutent pas beaucoup de religion. Joselén est 
discrète mais elle n’a jamais peur de prendre parti 
pour ce qui est juste. Cela c’est produit une fois 
quand un élève de sa classe a dit aux autres que 
les saints des derniers jours sont obligés de 
payer la dîme. « Non, ce n’est pas exact. 
« Nous la donnons de plein gré », a-t-elle 
dit, en expliquant que la dîme est une 
offrande volontaire à Dieu.ph
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Photos de la visite de Joselén en 
Antarctique.
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Joselén a grandi dans l’Église, mais elle a acquis son 
propre témoignage quand elle avait une douzaine d’an-
nées et a commencé à comprendre qu’elle ne pourrait pas 
toujours compter sur la connaissance de ses parents. Elle 
dit qu’acquérir un témoignage « n’a pas été une illumina-
tion soudaine mais qu’elle a su que l’Évangile lui apportait 
de la joie ».

Elle va souvent avec les sœurs missionnaires pendant 
ses vacances d’été. Parfois, elle a l’occasion de rendre 
témoignage à des personnes qu’elle connaît. Un jour, 
la leçon missionnaire s’est trouvée être destinée à sa 
meilleure amie d’école. « Je lui ai vraiment dit ce que je 
ressens », dit Joselén. Elle est contente d’avoir pu rendre 
son témoignage à son amie.

« J’aime l’histoire de Joseph Smith; quand il a passé un 
moment difficile dans le bosquet sacré, il a continué à 
prier », dit-elle (voir Joseph Smith – Histoire 1:15–17). « Son 
courage me fascine. » Elle admire la façon dont le jeune 
prophète est resté fidèle à ce qu’il savait, même quand les 
autres se sont moqués de lui.

Néphi est un autre de ses héros. Elle ajoute : « Je suis 

impressionnée par la vaillance de Néphi qui n’a pas laissé 
ses frères le freiner » (voir 1 Néphi 3:14–21; 4:1–4).

Elle s’efforce maintenant de réaliser un autre rêve qui 
concerne un autre de ses passe-temps favoris : la musi-
que. Sa sœur, Ileana, et elle ont récemment obtenu leur 
diplôme de professeur d’orgue. Elle aime jouer de la musi-
que – que ce soit les chants de la Primaire ou les musiques 
de film – et elle aime écouter la musique, particulièrement 
le Chœur du Tabernacle Mormon. 

 Elle explique : « Quand j’ai un problème, un cantique 
me vient à l’esprit. Les cantiques m’aident à trouver des 
réponses ». Elle assiste au séminaire chaque jour d’école à 
l’église, non loin de chez elle. Elle précise : « Parfois, j’ar-
rive tôt et je m’assois au piano et je joue des cantiques. »

Quand il y a une diffusion satellite de la conférence 
générale, elle s’y rend tôt afin de pouvoir s’asseoir et écou-
ter le prélude musical du Chœur du Tabernacle.

Maintenant qu’elle est allée en Antarctique – endroit 
que peu de gens sur la terre verront en personne – y a-t-il 
un autre endroit qu’elle aimerait visiter ?

« J’aimerais aller à la conférence générale et entendre le 
chœur chanter », dit-elle.

Qui sait ? Si Joselén réussit à aller tout en bas du 
monde, qu’est-ce qui peut l’empêcher d’aller tout en haut 
dans tout ce qu’elle veut faire. ◼

Maintenant que joselén est allée en antarctique – endroit que peu de gens sur 
la terre verront en personne – y a-t-il un autre endroit qu’elle aimerait visiter ?

« j’aimerais aller à la conférence générale et écouter le chœur chanter ».

Ci-dessous : Joselén (en rouge) avec sa mère, Raquel, son 
père, Ruben, et sa sœur, Ileana. Au centre : Joselén avec le 
journal de son voyage. À droite : Joselén à l’ordinateur.
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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

Se qualifier pour le culte du 
temple et y participer

Enseignez ces Écritures et 
ces citations ou, si besoin 
est, un autre principe 
qui fera du bien aux 

sœurs que vous visitez. Témoignez de 
la doctrine. Invitez les sœurs à qui vous 
rendez visite à exprimer ce qu’elles ont 
ressenti et appris.

Comment puis-je me préparer pour le 
culte du temple ?

Silvia H. Allred, première 
conseillère dans la présidence géné-
rale de la Société de Secours : « Le 
temple est la maison du Seigneur. Il 
fixe les conditions de son utilisation, les 
ordonnances qui doivent y être accom-
plies et les règles qui nous permettent 
d’y entrer. …La dignité personnelle est 
une condition essentielle pour goûter 
les bénédictions du temple. Nous nous 
préparons en obéissant aux comman-
dements et en cherchant à faire la 
volonté de Dieu » (voir « Saints temples, 
alliances sacrées », Le  Liahona, Novem-
bre 2008, p. 113).

David B. Haight (1906–2004) du 
Collège des douze apôtres : « Si nous 
voulons aller au temple, nous devons 
vivre d’une manière qui nous aide à 
être dignes d’y entrer et de participer 
pleinement. …Nous nous interrogeons 
sur notre dignité d’entrer au temple lors 
de notre entretien… avec les dirigeants 
de la prêtrise. Notre signature et la leur 
sur notre recommandation attestent 
que nous sommes dignes d’entrer dans 

le temple » (« Allez à la maison du Sei-
gneur », L’Étoile, juillet 1992, p. 16).

quelles bénédictions y a-t-il à se 
qualifier pour le culte du temple et à 
y participer ?

D&A 110:7 : « Je me manifesterai 
avec miséricorde à mon peuple dans 
cette maison ».

Le président Hunter (1907–1995) : 
« Hâtons-nous d’aller au temple aussi 
fréquemment que le temps, nos moyens 
et notre situation personnelle nous le 
permettent. Allons-y non seulement 
pour nos ancêtres décédés, mais égale-
ment pour la bénédiction personnelle 
du culte au temple, pour la sainteté et la 
sécurité qui nous sont données dans ces 
murs saints et consacrés. Le temple est 
un lieu de beauté, un lieu de révélation, 
un lieu de paix » (« Le grand symbole de 
notre appartenance à l’Église », L’Étoile, 
novembre 1994, p.6).

D&A 38:32 : « Je vous donnerai ma 
loi et vous serez dotés du pouvoir d’en-
haut » (voir aussi D&A 95:8).

Robert D. Hales, du Collège des 
douze apôtres : « Les bénédictions 
de la dotation du temple sont aussi 
essentielles pour chacun de nous que 
l’a été notre baptême. Pour cette raison, 
nous devons nous préparer afin d’être 
purs pour entrer dans le temple de 
Dieu. L’œuvre du temple nous permet 
d’accomplir notre dotation person-
nelle et les alliances pour les vivants 
ainsi que d’accomplir ces mêmes 

ordonnances pour la rédemption des 
morts. C’est pour cette raison qu’il 
nous est demandé dans les Écritures de 
bâtir des temples et de nous préparer 
pour être dignes de prendre part aux 

ordonnances et aux alliances sacrées 
du temple. …

« Le but fondamental du temple est 
de procurer les ordonnances nécessai-
res à notre exaltation dans le royaume 
céleste. Les ordonnances du temple 
nous guident vers notre Sauveur et nous 
donnent les bénédictions qui nous par-
viennent par l’intermédiaire de l’expia-
tion de Jésus-Christ » (« Bénédictions du 
temple », dans Brigham Young Univer-
sity 2005–2006 Speeches [2006], p. 1, 4).

Gordon B. Hinckley (1910–2008) : 
« Chaque homme et chaque femme 
qui vont au temple avec sincérité et foi 
ressortent meilleurs de la maison du 
Seigneur. Nous avons toujours besoin 
de nous améliorer dans la vie. Nous 
avons besoin de temps en temps de 
quitter le bruit et le tumulte du monde 
qui nous entoure et d’entrer dans une 
maison sacrée de Dieu pour y ressentir 
son Esprit dans un cadre de sainteté et 
de paix » (« Missions, temples et inten-
dance », L’Étoile, janvier 1996, p. 64). ◼en
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Une épreuve d’honnêteté

P a r  P a T r i c i a  a .  J a c o b s  e T  F r a n c i n i  P r e s e n ç a

Patricia : Ma meilleure amie, Francini, et moi, 

faisons partie des rares membres de l’Église dans notre 

école, au Brésil, et nous constatons souvent que les peti-

tes choses que nous faisons font une grande différence.

L’une de ces petites choses s’est produite un samedi, 

lors du cours de math que Francini et moi fréquentions. 

Ce jour-là, Francini était absente. Pendant le cours, 

les examens que nous avions passés 

quelques jours auparavant nous ont été 

rendus. Je n’étais pas très attentive quand 

le professeur a placé le devoir de Fran-

cini sur mon banc et m’a demandé de le 

lui donner.

Comme Francini et moi avions déjà 

discuté de la façon dont nous l’avions 

réussi, j’ai été surprise que sa note soit plus 

élevée que ce que nous avions espéré. J’ai 

regardé son devoir et j’ai vu que le profes-

seur avait oublié de compter une mauvaise réponse. 

Sans vraiment réfléchir, j’ai dit au professeur que la note 

de Francini était trop haute.

Ce dont je ne me suis pas rendu compte, c’est que toute 

la classe m’observait. Dès que j’ai parlé, la classe a com-

mencé à me critiquer, disant que j’avais tort de faire cela à 

une amie et que je voulais seulement avoir une meilleure 

note qu’elle.

J’ai été très gênée et blessée par la réaction. J’étais 

certaine d’avoir fait ce que Francini aurait fait. Mais 

quelqu’un a dit qu’il était impossible que 

quiconque soit honnête au point de baisser 

sa propre note. Tout le monde pensait que 

j’avais trahi mon amie. J’ai essayé de leur 

dire que Francini aurait été honnête vis-à-

vis de sa note et que des gens vraiment 

honnêtes existent encore dans le monde.

Après beaucoup de discussions, le 

professeur et la classe ont décidé qu’ils 

allaient nous mettre à l’épreuve. Le 

professeur a dit qu’il garderait la pre-

mière note de Francini et que nous attendrions 

de voir sa réaction, le lundi.

Cette idée ne m’a pas plu. J’ai trouvé qu’il 

n’était pas juste de mettre Francini à l’épreuve. 

Il ne s’agissait pas 

d’une épreuve 

de nos capacités 

mathématiques ou 

de notre amitié ; 

c’était une épreuve 

de notre honnêteté.
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Mais le professeur avait pris sa décision et je ne 
pouvais pas la changer. Ce week-end là, j’ai été inquiète de ce qui allait 
arriver, bien que j’aie confiance que Francini ferait 

ce qui était juste. J’ai prié intensément pour qu’elle remarque l’erreur dans son devoir. En classe de math le lundi, toute la classe 
était sur le qui-vive en regardant Francini prendre son devoir.Francini : Tout de suite après le début de 

la classe ce lundi, le professeur m’a remis mon 
devoir de math. J’étais sur le point de le ranger 

sans vraiment le regarder, mais j’ai remarqué que ma 
note était plus élevée que je ne l’avais espéré. J’ai 
levé la main et je suis allée au bureau du professeur. 
J’ai demandé s’il avait noté le devoir correctement et 
il a répondu affirmativement. Alors je lui ai montré 
mon devoir et j’ai dit : « Mais j’ai fait une erreur ». Au 
même moment, Patricia est aussi allée au bureau du 
professeur et lui a dit qu’il avait aussi laissé, sans la 
remarquer, une mauvaise réponse sur son devoir 
et qu’avec tout le chahut du samedi, elle ne l’avait 
pas remarquée. 

La classe a immédiatement explosé. Certains ont 
commencé à dire que Patricia m’avait parlé, mais d’autres 
avaient un sourire embarrassé. Je ne savais que penser 
des toutes les différentes réactions à ces événements. 

Plus tard, Patricia m’a expliqué ce qui était arrivé 
le samedi. J’ai été surprise d’apprendre qu’on m’avait 
fait subir une épreuve qui n’avait rien à voir avec les 
mathématiques et que mes camarades avait répondu 
à mon amie de cette façon. Cependant, j’étais heu-
reuse d’avoir été honnête et que les prières de Patricia 
m’aient aidée à être poussée à remarquer l’erreur sur 
mon devoir. Je suis aussi reconnaissante que mon amie 
ait cru en moi.

Patricia et Francini : Nous avons tiré toutes 
les deux une grande leçon de cette expérience. Notre 
témoignage a grandi concernant l’importance du rôle 
que les saints des derniers jours ont de témoigner de 
Jésus-Christ et d’être des exemples d’application de ses 
principes. Nous sommes reconnaissantes au Seigneur 
pour son Évangile qui nous donne l’occasion de faire 
la différence. ◼
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La pudeur, principe 
intemporel pour  
tous

observer le principe de la pudeur peut 
accroitre notre confiance. En vivant et en 
enseignant ce principe, nous pouvons contri-
buer à inculquer cette même confiance à la 
prochaine génération.

qu’est-ce que la pudeur ?
La brochure Jeunes, soyez forts donne 

des directives fondamentales concernant la 
pudeur. Ce fascicule est précieux aussi bien 
pour les jeunes que pour les adultes : « Sont 
impudiques les shorts courts et les jupes cour-
tes, les vêtements moulants, les hauts qui ne 
couvrent pas l’estomac et tous les vêtements 
révélateurs. …Les femmes doivent porter des 
vêtements qui couvrent les épaules et éviter 
les décolletés profonds devant ou dans le dos 
ou qui sont révélateurs d’une manière quel-
conque. …Les hommes doivent également 
avoir une tenue pudique. Tous doivent éviter 
l’extravagance dans la tenue vestimentaire, la 
présentation et la coiffure. Soyez toujours net 
et propre et évitez d’être débraillé ou indû-
ment négligé dans l’habillement, la présen-
tation et l’attitude. Demandez-vous : ‘Est-ce 
que je me sentirais à l’aise dans cette tenue si 
j’étais en la présence du Seigneur ?’ » 1

Recherchez la direction de l’Esprit lorsque 
vous choisissez une tenue pudique. De plus, 
lorsque vous considérez les principes associés 

Un des défis que les membres de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours rencontrent aujourd’hui 

est l’obéissance aux règles de la pudeur dans 
un monde de plus en plus impudique. Aussi 
difficile que cela puisse être, nous pouvons 
montrer que nous sommes disciples de 
notre Sauveur Jésus-Christ en obéissant aux 
principes de l’Église concernant la pudeur. 
La pudeur englobe l’habillement, le langage, 
les pensées et la conduite personnelle, mais 
ici, j’aimerais parler plus particulièrement de 
l’habillement. 

À l’origine, le but principal de l’habille-
ment était de couvrir notre corps et de le 
protéger des éléments. Ces objectifs sont 
toujours d’actualité, bien que l’habillement 
réponde aussi aujourd’hui à des buts plus 
complexes. De nos jours, il peut être l’ex-
pression de nombreuses choses telles que 
la richesse, le statut social, l’individualité 
ou l’appartenance à tel ou tel groupe. Mais 
l’habillement reflète aussi notre attitude et 
nos valeurs. Pour les saints des derniers jours, 
la façon dont nous nous habillons démontre 
notre compréhension de l’Évangile de Jésus-
Christ et notre engagement à son égard. 

Dans un monde qui essaie constamment 
de saper notre conscience de ce que nous 
sommes et de ce que nous pouvons devenir, 

La façon dont 
nous nous 
habillons 
démontre notre 
compréhension 
de l’Évangile de 
Jésus-Christ.

P a r  s i lv i a  h .  a l l r e d
Première conseillère dans la Présidence générale de la Société de Secours.
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à la pudeur, il serait également profitable que vous vous 
posiez des questions précises telles que celles-ci : 

•	 Est-ce	que	je	révèle	trop	de	parties	de	mon	corps	
quand je m’asseois, que je me penche, que je lève les 
bras ou que je monte les escaliers ? 

•	 Est-ce	que	j’attire	l’attention	sur	moi	en	portant	des	
vêtements qui sont révélateurs ou provoquants ? 

•	 Ai-je	besoin	d’ajuster,	de	replier	ou	de	modifier	mes	
sous-vêtements du temple pour porter un vêtement 
particulier ?

Pourquoi devons-nous être pudiques ? 
Quand nous comprenons mieux la doctrine qui sous-

tend les principes de la pudeur, nous prenons conscience 
qu’elle est la vertu qui guide et modère l’action. 

La doctrine qui est à la base de la pudeur commence 
par la connaissance que nous sommes des enfants de 
Dieu, créés à son image (voir Moïse 2:27). Notre Père 
céleste nous a fait le don sacré de notre corps dans un but 

précis qu’il a planifié. En tant que bénéficiaires reconnais-
sants, nous exprimons notre gratitude envers ce don en 
traitant notre corps comme il nous a demandé de le faire 
(voir D&A 88:33). Nous apprenons à exercer, contrôler et 
tenir en bride notre corps et ses fonctions physiques pour 
devenir comme notre Père céleste. 

Depuis le début, le Seigneur a demandé à ses enfants 
de se couvrir le corps. Après qu’Adam et Ève ont eu pris 
du fruit défendu, leurs yeux se sont ouverts et ils ont pris 
conscience qu’ils étaient nus. Ils ont essayé de se couvrir 
avec de simples tabliers faits de feuilles de figuier. Mais 

Ne soyez pas  uN maNNequiN

un Mannequin Porte ce que Le Monde  
vend. vos PrinciPes sont PLus éLevés que ceLa.

vos 

priNcipes 

rétrécisseNt-iLs ?

si c’est troP serré, troP court ou troP révéLateur,  

ceLa ne cadre Pas avec Les PrinciPes de L’égLise.  

n’étirez Pas vos PrinciPes Pour Les accorder avec  

ceux du Monde (voir Jeunes, soyez forts, P. 14–16).
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les tabliers n’étaient pas suffisants, alors le Seigneur leur 
a fait des vêtements de peau plus pudiques. (Voir Genèse 
3:7, 21).

Dieu appliquait alors un principe plus élevé, tout 
comme c’est le cas maintenant. Ses principes ne sont pas 
ceux du monde. Comme il le dit dans Ésaïe 55:8–9 : 

« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies 
ne sont pas mes voies, dit l’Éternel.

« Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant 
mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pen-
sées au-dessus de vos pensées. » 

Un principe éternel
Parce que la pudeur est l’une des « voies élevées » du 

Seigneur et non pas une tendance sociale temporaire, 
elle a été enseignée à toutes les époques. Réfléchissez 
à ces autres exemples scripturaires concernant la tenue 
vestimentaire et ce qu’ils nous enseignent concernant la 
pudeur.

La pudeur est une preuve d’humilité. Jacob, prophète 
du Livre de Mormon, a dénoncé l’orgueil et 
l’amour des richesses. Il a exhorté son peuple 
à éviter que son cœur orgueilleux détruise 
son âme. L’une des façons dont il avait mon-
tré son orgueil extrême était dans la façon de 
se vêtir. Jacob lui dit : « Parce que vous êtes 
quelques-uns à avoir obtenu plus abondam-
ment que vos frères, vous êtes enflés dans 
l’orgueil de votre cœur, et portez le cou roide 
et la tête haute à cause de la somptuosité de 
vos habits, et persécutez vos frères parce que 
vous pensez que vous êtes meilleurs qu’eux » 
( Jacob 2:13). 

L’idée d’être humbles dans notre façon de 
nous vêtir est davantage illustrée dans Doctrine 
et Alliances 42:40 : « Tu ne seras pas orgueilleux 
dans ton cœur. Que tous tes vêtements soient 
simples ». Cela veut-il dire que nous ne pouvons 
pas nous habiller avec élégance ? Non, nous 
devons nous habiller de façon appropriée aux 
circonstances, mais nous ne devons pas trop 
nous préoccuper des marques ou être toujours à 
la dernière mode. Il vaut mieux utiliser nos res-
sources financières pour des choses plus durables 
et plus importantes. 

La façon dont nous nous habillons pour par-
ticiper au culte montre notre révérence envers 
le Seigneur. Le Seigneur a demandé à Moïse 
de préparer des vêtements sacrés qui seraient 

dignes d’être utilisés dans sa sainte maison (voir Exode 
28:2). D’après ce commandement, il est clair que le 
Seigneur estimait que les vêtements de tous les jours 
n’étaient pas appropriés dans un tel contexte. Comme 
Moïse, démontrons-nous nos sentiments d’amour envers 
notre Père céleste en nous habillant correctement pour 
adorer Dieu ?

Comme ces exemples le démontrent, « les prophètes de 
Dieu ont toujours recommandé à ses enfants de s’habiller 
de manière pudique 2 . » À notre époque, il nous a été rap-
pelé : « Votre façon de vous habiller est le reflet de ce que 
vous êtes au-dedans de vous. Votre tenue vestimentaire 
et votre présentation envoient aux autres des messages à 
votre sujet et ont une influence sur la façon dont vous et 
les autres agissez. Quand vous avez une présentation nette 
et une tenue vestimentaire pudique, vous invitez l’Esprit à 
être votre compagnon et vous pouvez exercer une bonne 
influence sur votre entourage ». 3 

Ne 

vous dépréciez 
pas vous-même

votre façon de vous haBiLLer est Le refLet de vos PrinciPes. 

envoyez Le Bon Message (voir Jeunes, soyez forts, P. 15).
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Bénédictions associées à la pudeur
L’une des plus importantes bénédictions 

associées à la pudeur est un sentiment accru 
de confiance. Une sœur raconte l’histoire 
d’une amie qui a été instruite – et a été bénie 
par – le principe de la pudeur au cours de 
son étude de l’Évangile : 

« Il y a plusieurs étés, une collègue est 
venue à l’église avec moi. Elle est arrivée 
chez moi en avance, habillée dans une 
tenue traditionnelle pour notre climat chaud, 
une robe d’été sans manches. J’ai apprécié 
qu’elle ait senti qu’elle devait porter une 
robe pour aller à l’église et nous sommes 
parties. D’autres membres de la paroisse 
l’ont accueillie dans notre assemblée et 
elle est revenue plusieurs fois au cours des 
semaines suivantes. Elle a même com-
mencé à assister aux réunions d’édifi-
cation du foyer, de la famille et de la 
personne et a amené ses enfants à la 
Primaire et aux activités des jeunes. Au 
cours de ces activités de semaine, lors 
de ces chaudes journées d’été, elle avait 
l’habitude de porter un chemisier sans 
manches et des shorts qui arrivaient à 
mi-cuisse. Elle n’était pas habillée de 
manière vulgaire, mais il était évident 
qu’elle ne comprenait pas encore les princi-
pes des saints des derniers jours.

« Après plusieurs semaines, je lui ai 
demandé si elle était intéressée à ce que les 
missionnaires lui en apprennent davantage 
au sujet de l’Église. Elle m’a dit qu’elle était 
timide et qu’elle se sentait mal à l’aise de 
discuter avec des gens qu’elle ne connais-
sait pas. Elle voulait simplement continuer à 
participer au culte et aux activités de notre 
paroisse et elle m’a assuré que, si elle avait 
des questions, elle me les poserait, à moi, ou 
à d’autres personnes de la paroisse qu’elle 
connaissait déjà.

« J’ai trouvé intéressant, alors qu’elle conti-
nuait à venir aux réunions et aux activités 
de l’Église, qu’elle ait commencé à porter 
des jupes et des shorts plus longs, ainsi que 
des hauts qui avaient des manches. J’ai tout 
d’abord pensé que cela coïncidait avec l’arri-
vée de la saison automnale, mais je me suis 

bientôt aperçue qu’elle tenait simplement 
compte de la façon dont ses amies saintes 
des derniers jours s’habillaient.

« Je ne sais pas si son changement de 
tenue a été seul responsable de la plus 
grande assurance que j’ai commencé à 
remarquer chez elle, mais je pense que cela 
en a fait partie. Au fur et à mesure qu’elle 
continuait à apprendre les principes de 
l’Évangile, tels que son héritage divin de fille 
de Dieu, le sentiment de sa valeur person-
nelle a semblé s’intensifier. Son assurance a 
augmenté quand elle a commencé à mieux 
comprendre les raisons de certaines cho-
ses que nous faisons. Et plus son assurance 
augmentait, plus elle était impatiente d’en 
apprendre davantage sur l’Évangile, notam-
ment en recevant les leçons missionnaires 
qui l’avaient précédemment rendue nerveuse.À 

g
au

ch
e 

: p
ho

to
 c

ra
Ig

 d
Im

o
n

d 
; À

 d
ro

Ite
 : 

ph
o

to
 e

m
Ily

 le
Is

hm
an

 b
eu

s

PrinciPes

iLs ne deviendront jaMais PériMés (voir jean 14:15).
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« Sa façon de s’habiller n’a été qu’un 
aspect de son apprentissage et de sa com-
préhension des principes de l’Évangile, 
mais en découvrant qu’elle pouvait ajuster 
cet aspect de sa vie, elle s’est rendu compte 
qu’elle pouvait aussi faire des changements 
plus importants. Par la suite, ces change-
ments l’ont amenée à se convertir à l’Évan-
gile de Jésus-Christ et à se joindre à l’Église. 
Plus tard, elle a reçu sa dotation dans le 
temple et sa garde-robe n’a pas eu besoin 
de changement parce qu’elle avait déjà 
adopté les principes de la pudeur ». 4

Quand la pudeur deviendra la vertu qui 
régule et modère les actions de notre vie, 

nous aurons aussi un sentiment accru de 
notre valeur personnelle. Rappelez-vous les 
promesses contenues dans Doctrine et Allian-
ces 121:45–46 : 

« Que la vertu orne sans cesse tes pen-
sées ; 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.

« Le Saint-Esprit sera ton compagnon 
constant et ton sceptre, un sceptre immuable 
de justice et de vérité. » 

Puissions-nous tous nous efforcer de nous 
qualifier pour ces bénédictions. ◼

ReMARqUeS
 1. Jeunes, soyez forts (brochure, 2002), p. 16.
 2. Jeunes, soyez forts, p. 14.
 3. Jeunes, soyez forts, p. 14–15.
 4. Correspondance personnelle. de
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s’habiLLer  
pour réussir 

haBiLLez-vous de façon aPProPriée. ne PerMettez  

Pas à un Mauvais choix de vous faire tréBucher  

(voir Jeunes, soyez forts, P. 14–16).

asPirez  à queLque chose de PLus éLevé

Le seigneur vous invite à vous PréParer à entrer dans 
sa Maison. eLLe renferMe une grande Paix et de  
MerveiLLeuses Bénédictions. (voir d&a 88:119).
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PrinciPes, 
taille 
unique

P a r  d e b b i e  T w i g g e r

sarah Edwards, Emily Bowles, et Eleanor McKee 
aiment beaucoup faire du shopping et quand elles 
visitent les magasins de vêtements de Northamp-

ton, ces jeunes saintes des derniers jours prennent avec 
elles leur argent et une brochure. Cette même brochure 

guide leurs parents dans le choix des vêtements qu’ils 
achètent ou du film qu’ils veulent voir. 

Les adultes et les adolescents du pieu de Northampton 
ont à coeur de respecter Jeunes, soyez forts. Cette bro-
chure aide les parents à évaluer les films et les émissions 
de télé qu’ils regardent ainsi que les activités auxquelles 
ils participent. Elle en aide d’autres à vivre le jour du sab-
bat d’une manière plus complète et plus agréable avec 
leur famille. En fait, les adultes du pieu ont commencé à 
l’appeler « Soyez fort » parce qu’elle s’applique à eux de 
la même façon. 

Frère Clive Joliffe, qui a été relevé de son appel de pré-
sident de pieu l’année dernière, explique : « Nous avons 
discuté et prié pour savoir comment aider les familles à 
progresser dans l’Évangile et comment aider nos enfants à 
se préparer à faire une mission et à se marier au temple et 
nous avons été inspirés à utiliser la brochure Jeunes, soyez 
forts ». Nous voulions que la famille tout entière com-
prenne les principes susceptibles d’apporter du bonheur 
et de la joie à chacun de ses membres.

L’accent mis sur ces principes a fait une différence que 

En Angleterre, les adultes d’un même pieu 
découvrent les bénédictions qu’on reçoit en 
faisant plus attention à Jeunes, soyez forts.
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les jeunes du pieu ont pu remarquer, et apprécier, dans 
leurs propres familles. EleanorMcKee, dix-neuf ans, dit : 
« Il est très important de suivre les principes, et nous, les 
jeunes, nous prenons les adultes en exemple, alors Jeunes, 
soyez forts leur rappelle les principes que nous devrions 
tous suivre. C’est bien de rappeler à chacun ce qui est 
attendu de lui et de s’assurer qu’il n’y a pas deux poids 
deux mesures. »

Daniel Kitsell, dix-sept ans, de la paroisse de Hunting-
ton ajoute : « J’aime Jeunes, soyez forts parce que ce n’est 
pas seulement pour les jeunes, et je sais que mes parents 
le consultent aussi et ça les aide à suivre les principes ».

Une famille a constaté les bienfaits qu’apporte l’appli-
cation de ce conseil : celle de frère Richard Auger, évê-
que de la paroisse de Banbury, et de sa femme Gill, ainsi 
que leurs filles Hannah et Charlotte, qui se sont mariées 
récemment au temple de Londres. Frère Auger, inspec-
teur de police à Thames Valley, est très conscient du 
niveau déplorable du monde et de son effet sur les jeu-
nes et leur comportement. Il dit : « Gill et moi utilisons 
Jeunes, soyez forts pour apprendre à jouer notre rôle 
de parents d’une manière cohérente et basée sur 
les Écritures. 

Pendant toute l’adolescence des filles, nous 
en avions fait un guide utile de bien des façons. 
Quand les filles voulaient s’acheter leurs propres 
vêtements, c’était un souci pour nous, alors nous 
leur demandions d’emporter la brochure Jeunes, 
soyez forts et de la consulter pour faire leurs choix ».

Hannah, vingt et un ans, dit : « Nous gardions la bro-
chure dans notre sac à main car elle décrit clairement ce 
qui est convenable et ce qu’il ne l’est pas ». Les deux sœurs 
ont appris comment le fait de rajouter un accessoire ou de 
faire un peu de couture sur un vêtement pouvait le rendre 

plus pudique. Charlotte, dix-neuf ans, ajoute : « Hannah 
et moi n’avons jamais eu l’impression que nos parents 
prenaient les décisions à notre place. Nous savions qu’ils 
suivaient le prophète et le Sauveur et donc qu’en suivant 
nos parents, nous aussi nous appliquerions toujours les 
enseignements du Sauveur ».

Un certain nombre d’adultes disent qu’en plus de don-
ner des règles de pudeur et d’inviter à faire de bons choix 
pour les médias, la brochure les aide à mieux profiter du 
conseil des prophètes de respecter le jour du Sabbat. Sue 
Preece, présidente de la Société de Secours de la paroisse 
de Kettering, considère Jeunes, soyez forts « comme un 
outil à utiliser dans notre quête de la perfection. La néces-
sité de suivre ces directives ne prend pas fin quand nous 
atteignons l’âge de dix-huit ans. Elles m’incitent à évaluer 
ma progression et j’ai fait des changements dans ma vie 
qui ne peuvent que me rapprocher de mon Père Céleste. 
Par exemple, le jour du sabbat est devenu une véritable 
oasis pour moi ; il a suffi pour cela que je change un tout 
petit peu ma façon de le respecter. »

Sœur Hough, elle aussi de la paroisse de Kette-
ring, nous dit que le fait de mettre l’accent sur Jeunes, 

Sarah Edwards, Eleanor McKee et Emily Bowles ont fait 
de Jeunes, soyez-forts un guide utile quand elles achètent 
leurs vêtements.

Les membres de la famille Auger, Charlotte, Gill, Richard 
et Hannah, savent depuis longtemps qu’il est important 
que parents et enfants soient unis dans l’application des 
principes. 
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soyez-forts l’a aidée à être une 
meilleure mère : « Ayant trois 
adolescents, je voulais être sûre 
que moi aussi je vivais com-
plètement les principes. J’étais 
déterminée à trouver des façons 
de placer la barre plus haut 
et d’être un bon exemple. J’ai 
choisi le chapitre du respect du 
jour du sabbat et je me suis fixé 
de nouveaux buts pour amé-
liorer l’exemple que je donne 
déjà. J’espère que j’aurai une 
meilleure influence sur les gens 
que j’aime le plus, les membres 
de ma famille. Maintenant nous 
utilisons la brochure pendant 
la soirée familiale. Que ce soit 
pour faire des activités fami-
liales différentes ou pour nous 
fixer le but de respecter le jour 
du sabbat plus complètement, 
nous utilisons ces principes 
pour nous guider ». 

Ces exemples ne passent pas 
inaperçus des jeunes du pieu. Comme beaucoup de jeu-
nes gens, Josh Reynolds, prêtre de seize ans de la paroisse 
de Kettering, aime beaucoup le football et il a connu du 
succès à ses débuts. Mais il a eu un choix difficile à faire 
quand il a voulu jouer avec certains de ses amis dans 
une équipe locale dont les matchs avaient lieu le diman-
che. « Ma mère et mon père m’ont expliqué pourquoi et 
comment, en tant que membre de l’Église nous nous 
devons de sanctifier le jour du sabbat. Je l’ai accepté et 
après quelques temps cela ne m’a plus dérangé. Je suis 
extrêmement reconnaissant à mes parents de m’avoir 
montré l’exemple et de m’avoir enseigné à sanctifier le 
jour du sabbat ».

Heather Slattery, mère de cinq enfants de la 
paroisse de Kettering, dit : « Parfois, nous, les adul-
tes et les parents nous considérons ces principes 
comme des vertus pour les jeunes et nous oublions 
que nous pouvons être sujets à la tentation tout 
autant qu’eux. Jeunes, soyez forts est un rappel 
constant que nous devons nous saisir de la barre de fer 

aux côtés de nos jeunes et travailler ensemble, en nous 
fortifiant et en nous soutenant les uns les autres en enfants 
de notre Père Céleste ».

Que ce soit à titre personnel ou en tant que familles, il 
est certain que les membres du pieu de Northampton se 
sentent plus forts en suivant les directives de Jeunes, soyez 
forts. Frère Joliffe résume ainsi ses sentiments : « Cette 
brochure est inspirée et écrite de façon simple pour que 
chacun de nous puisse voir clairement ce que notre Père 
céleste attend de ses enfants. J’ai cherché à vivre selon 
ces principes pour encourager mes enfants à suivre mon 
exemple. J’ai un fort témoignage que nous sommes bénis 
d’avoir des conseils clairs sur la façon dont nous devons 
vivre pour nous qualifier pour tout ce que le Père a pré-
paré pour nous ». ◼

i d é e s  p o u r  u t i L i s e r  
J e u n e s ,  s o y e z  f o r t s

•  Relisez régulièrement la brochure et discutez-en pendant  

la soirée familiale.•  Avec l’accord de votre évêque ou président de branche, 

utilisez la brochure dans vos réunions de Société de 

Secours ou de collège de la Prêtrise comme sujet de leçon 

du premier dimanche.•  Incitez les membres de la famille à avoir un exemplaire 

avec eux pour les aider à bien choisir.
•  Préparez des activités pour les jeunes basées sur  

les directives.•  Utilisez les directives comme thème d’une activité pour les Jeunes Adultes Seuls.•  Suivez les directives quand vous 
achetez des vêtements, que vous 

choisissez un film ou planifiez des 
activités.•  Ayez à dates régulières des veillées 

de paroisse et de pieu basées sur  
les sujets de la brochure.

Quand Josh Reynolds 
a dû choisir de faire ou 
non du sport le diman-
che, le bon exemple 
de ses parents l’a aidé 
à prendre la bonne 
décision.

Jeunes, soyez forts
Accomplir notre Devoir  

envers Dieu



36

B r e f s  M e s s a g e s

De  bel l es  choses  à  v en ir
Par Lia McClanahan

« t out le monde dort ? » La pre-
mière fois que j’avais posé la 
question, j’avais pu entendre 

murmurer deux réponses négatives. 
Maintenant, des heures plus tard, le 
silence me répondait que j’étais la 
dernière dans la chambre à ne pas 
trouver le sommeil.

C’était ma première nuit au cen-
tre de formation des missionnaires. 
Ce jour là, j’avais dit au-revoir à mes 
parents, rencontré ma collègue et 
les autres nouveaux missionnaires 
envoyés en Italie et assisté à mes 
premiers cours. J’étais épuisée, mais 
des pensées anxieuses se bouscu-
laient dans ma tête. « Dans quoi je me 
suis embarquée ? », me demandais-je 
encore et encore. Je n’étais pas sûre de 
pouvoir apprendre à devenir mission-
naire. Aurais-je le courage de partir à 
l’étranger et de parler de l’Évangile à 
des inconnus ? Peut-être que ce n’était 
pas ma place. Les larmes ont com-
mencé à couler sur mes joues.

C’est alors que je me suis souve-
nue de ce que ma mère m’avait dit 
à propos de son frère Larry. Mon 
oncle Larry avait fait sa mission en 

Uruguay et au Paraguay dans les 
années 70. Au début il avait 

passé des nuits blanches à 
se torturer à propos de ses 
insuffisances. Quand il n’en 
pouvait plus, il descendait 

de son lit, allait dans la salle 
de bain pour s’y agenouiller et 

implorer son Père céleste de lui 
donner la paix. Ainsi, avec l’aide 
du Seigneur, mon oncle Larry avait 
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tenu bon et accompli fidèlement 
sa mission. 

Cette pensée m’a redonné un 
peu d’espoir et je me suis glissée 
dans le couloir jusqu’à la salle de 
bain. Je me suis agenouillée dans la 
pénombre sur le carrelage froid et j’ai 
sangloté. J’ai supplié mon Père céleste 
de m’accorder un sentiment de paix 
pour que j’aie le courage de continuer.

J’ai attendu. Rien ne s’est passé. J’ai 
attendu un peu plus, n’entendant que 
le bruit de mes pleurs. Finalement, il 
n’y avait rien d’autre à faire que de 
retourner me coucher. 

Au moment où j’ai commencé à 
m’endormir, la réponse est venue. 
L’Esprit m’a remplie de l’impres-
sion joyeuse et chaleureuse d’un 
bel endroit. J’ai su tout à coup que, 
bien que la peur puisse me rendre 
les choses difficiles au début, si je 
marchais résolument, j’arriverais là où 
le Seigneur voulait que je sois. Cette 
pensée m’a remplie de paix et je me 
suis endormie. 

L’Esprit m’avait fait entrevoir de 
belles choses à venir. Pendant les 
moments difficiles au centre de 
formation, je fermais les yeux et je 
me rappelais ce que j’avais ressenti. 
Par la prière et en travaillant dur, j’ai 
survécu à mes peurs.

Quelque temps plus tard j’étais à 
Gênes avec ma nouvelle collègue. 
Dans la cuisine de notre apparte-
ment, il y avait une porte-fenêtre qui 
donnait sur le balcon. Je suis passée 
sur le balcon et j’ai regardé la ville. 
Je la connaissais et je l’aimais déjà. 
C’était l’endroit que l’Esprit m’avait 
montré cette nuit-là au centre de for-
mation. J’ai su que le Seigneur m’avait 
guidée jusque là et que j’étais là où je 
devais être. ◼

une  ch a nce 
De  ch a nger
Par Angel Luis Sanches Notario

Je suis membre de l’Église depuis 
sept ans. Je sais depuis tout ce 
temps que c’est la seule vraie 

Église du Seigneur Jésus-Christ mais 
à un moment de ma vie je n’étais pas 
très pratiquant.

Le problème a commencé quand 
notre famille a déménagé dans une 
autre ville. Il nous a fallu quelques 
mois pour trouver l’église où nous 
devions aller et quelques semaines de 
plus avant de commencer à nous y 
rendre. Je n’étais pas très enthousiaste 
à l’idée de ce changement et, au bout 
de quelques semaines, j’ai cessé 
d’assister aux réunions. 

Un jour j’ai reçu une visite de 
l’évêque, inattendue mais bien-
venue. Il m’a invité à retourner à 
l’église le dimanche et à suivre le 
séminaire. J’ai accepté.

Quelques semaines après mon 
retour à l’église, l’évêque m’a pré-
senté le programme du Devoir envers 
Dieu. Il m’a expliqué en quoi il 
consistait et j’ai eu envie de le faire. 

J’ai commencé a accomplir les 
buts et à remplir les livrets. Je me suis 
rendu compte que le programme du 
Devoir envers Dieu m’aidait à amélio-
rer ma vie. J’ai commencé à devenir 
plus pratiquant dans l’Église et à 

aimer aller au séminaire. J’essaie de 
mieux vivre les principes de l’Église 
et j’aime beaucoup lire les Écritures  
et Le  Liahona. 

Quand j’ai commencé le pro-
gramme du Devoir envers Dieu, je 
me suis fixé des buts, entre autres 
accomplir une mission et assister 
aux cours de l’école préparatoire de 
l’Église, Benemérito de las Améri-
cas. À l’automne dernier, j’ai reçu la 
récompense du Devoir envers Dieu 
et la Prêtrise de Melchisédek, et je 
partirai bientôt en mission.

Je remercie chaque jour mon Père 
céleste de me donner la chance de 
changer et de devenir un membre 
digne de son Église. Je suis recon-
naissant pour les programmes et les 
dirigeants de l’Église qui m’ont aidé 
à changer. ◼
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P a r  o c T a v i a n o  T e n o r i o
Des soixante-dix

Quand j’avais quinze ans, des missionnai-
res mangeaient régulièrement chez des 
voisins. Ma sœur aînée les voyait aller 

et venir chaque jour et elle leur a demandé 
s’ils vendaient quelque chose. Ils ont dit que 
non et c’est ainsi qu’ils ont rencontré notre 
famille. Mon père, ma mère et mes frères 
et sœurs ont reçu les leçons missionnaires 
et ont tous été baptisés. Mais pas moi. À ce 
moment-là je m’intéressais à une autre Église, 
mais je cherchais sincèrement.

Au Mexique, la fête des mères est le 10 
mai. Ce jour-là, ma mère m’a demandé si je 
l’aimais. J’ai dit: « Oui, je t’aime. »

Elle m’a rendu son témoignage et m’a 
demandé de me faire baptiser. J’ai accepté 
le baptême ce même jour. Le dimanche 
suivant, j’étais confirmé et je recevais le don 
du Saint-Esprit. À ce moment-là ma vie a 
complètement changé. J’ai commencé à lire 
tout ce que je pouvais sur l’Église, surtout 
les enseignements de Joseph Smith. J’avais la 
foi et à mesure que j’étudiais j’acceptais les 
enseignements de l’Église. Ma foi grandissait 
à mesure que je progressais dans l’Évangile.

Faire l’effort.
Avant de vous raconter deux histoires de 

ma vie, j’aimerais souligner ce que je disais 
souvent à mes missionnaires quand j’étais 
président de mission. Dans Prêchez mon 
Évangile, on trouve cette citation du pré-
sident Benson (1899-1994) : « J’ai souvent 
dit que l’un des grands secrets de l’œuvre 

missionnaire est le travail ! Si un missionnaire 
travaille, il recevra l’Esprit, s’il obtient l’Esprit, 
il enseignera selon l’Esprit, et s’il enseigne 
selon l’Esprit, il touchera le cœur des gens 
et il sera heureux. Il n’aura pas le mal du 
pays, il ne se fera aucun souci à propos de sa 
famille, car tout son temps, tous ses talents et 
tout son intérêt seront pour l’œuvre du minis-
tère. Le travail, le travail et encore le travail. 
Il n’y a pas de substitut satisfaisant, surtout 
dans l’œuvre missionnaire. » 1

Dans la version espagnole du Guide Mis-
sionnaire que nous utilisions avant Prêchez 
mon Évangile, le mot travail était traduit 
par effort. En plus de faire des efforts, vous 
devez concentrer tout votre temps, tous vos 
talents et tout votre intérêt. C’est ainsi qu’on 
réussit. Et si vous êtes heureux et non amer 
ou en colère, votre travail vous apportera de 
bonnes choses.

J’ai appris cette formule dans ma propre 
vie. Peu de temps après mon baptême, j’ai 
commencé à travailler pour une grande com-
pagnie pétrolière. Ces vérités sur le travail ont 
joué un rôle dans ma vie et ont entraîné ma 
promotion dans l’entreprise.

La pratique amène les occasions.
Il y avait un directeur en particulier qui 

avait un grand pouvoir dans la compagnie. Il 
avait demandé que chaque service lui envoie 
deux personnes pour l’aider à faire un inven-
taire. Et il disait que la seule condition était 
de s’y connaître un peu en comptabilité.

toujours faire  
   l’effort

Je peux vous dire que, 
si vous voulez réus-
sir, vous devez vous 
concentrer, faire des 
efforts et être heureux 
de ce que vous faites.
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Il avait étudié dans une école de commerce et j’avais 
un certificat de mes cours de comptabilité. Mon chef de 
service m’a dit : « Vas-y et dis-lui que tu vas l’aider à faire 
l’inventaire et que tu es comptable. » Il voulait voir com-
ment l’autre allait réagir, parce que j’étais très jeune.

Quand je suis arrivé, le directeur m’a demandé ce que 
je voulais. J’ai répondu : « Je vais vous aider à faire l’in-
ventaire. » J’ai fait ce que m’avait dit mon chef et je lui ai 
expliqué que j’étais comptable. Il a ri.

Puis il a dit : « Eh bien, monsieur le 
comptable asseyez-vous à ma place. 
Prenez cette machine à calculer 
et additionnez tout dans chaque 
colonne aussi vite que vous le pouvez. »

J’ai commencé avec un doigt, très len-
tement. Il m’a poussé hors de la chaise 
et a dit : « Vous ne connaissez rien du tout, 
je vais vous punir. Vous allez rester devant moi assis 
sur une chaise pendant deux semaines à regarder com-
ment je travaille. »

Je me suis assis sur une autre chaise. Il a dit : « Regar-
dez-moi. » Il a commencé à taper très vite, sans même 
regarder ses mains. J’étais stupéfait. Je pensais qu’il plai-
santait quand il a dit que je le regarderais pendant deux 
semaines, mais non, il était sérieux.

Ce premier jour je suis resté assis là pendant six ou 
sept heures. Le soir je suis resté après le travail et j’ai 
attendu que tout le monde quitte le bâtiment. Puis je 
suis allé dans son bureau, j’ai changé le rouleau de 
papier de la machine à calculer et j’ai commencé à m’en-
traîner en additionnant les mêmes colonnes que lui. J’ai 
travaillé pendant des heures et je suis devenu de plus en 
plus rapide. Quand j’ai estimé que j’étais au moins aussi 
rapide ou plus rapide que lui, je suis allé dormir pen-
dant une heure ou deux.

Le lendemain matin, je me suis juste lavé le visage, 
je suis sorti par les portes de la rue quand elles se sont 
ouvertes tôt le matin et je suis rentré après l’arrivée du 
directeur. J’ai frappé à sa porte. Il a dit : « OK, vous vous 
asseyez ici et vous regardez ce que je fais. »

Quand il a commencé à utiliser la machine à calculer, il 
m’a semblé lent. Je m’étais entraîné pendant sept heures 
d’affilée. Je l’ai poussé sur le côté gentiment et je lui ai 
demandé de s’asseoir à ma place. J’ai commencé à taper 
très vite. Il était surpris.

Il a dit : « Qu’est-ce que vous avez fait ? » Il m’a obligé à 
le lui dire. Il a dit : « À partir de maintenant, comme vous 
avez appris ça, vous travaillerez avec moi, et je vais vous 
apprendre tout ce que je sais. »

J’ai changé de service. Au bout de quelques années, il a 
pris sa retraite et j’ai pu prendre sa place grâce à sa lettre 
de recommandation. J’usais d’efforts et de concentration, 
et j’étais heureux de ce que je faisais. Je ne lui en ai pas 
voulu de m’avoir puni au début. 

Le secret de la réussite.
Vous pouvez faire tout ce qui est bien. Vous 

devez juste y mettre l’effort, la concentra-
tion et être heureux.

La société pour laquelle je tra-
vaillais a fermé. Je suis parti à Mexico 

et, parce que j’aimais travailler, j’ai 
postulé pour un travail temporaire dans 

une société internationale de rédaction. Ils 
voulaient que je m’occupe d’un inventaire, ce qui était une 
de mes spécialités. J’ai fini l’inventaire en deux semaines. 
Ils m’ont offert un emploi permanent avec un bon salaire 
et j’ai accepté.

Je ne parlais pas anglais à ce moment-là. Notre direc-
teur, un homme du Texas qui ne parlait pas du tout l’espa-
gnol, a dit à mon chef : « Ce garçon fait du bon travail. S’il 
parlait anglais, on le paierait plus. On pourrait l’envoyer 
à New-York pour une formation et il pourrait ensuite être 
cadre ici. »

Quand mon chef m’a dit cela, j’ai demandé : « Tout ce 
que j’ai à faire c’est apprendre l’anglais ? ».

J’étais marié à ce moment là. Ma femme parlait anglais 
car elle était née dans les colonies de l’Église au Mexique. 
La première fois que j’ai essayé de dire quelques mots en 
anglais, quelqu’un m’a dit de ne pas essayer. Je n’étais pas 
doué pour ça.

Or, j’étais motivé par la perspective d’améliorer ma 
situation professionnelle et d’avoir de nouvelles possi-
bilités comme celle de voyager à New-York. Je suis allé 
dans une école de langues et je leur ai dit que je voulais 
apprendre à parler anglais le plus vite possible.

Ils m’ont demandé : « Que savez-vous déjà ? ».
J’ai dit : « Pas un mot. Pas même ‘bonjour’. »
Ils ont dit : « Nous avons un cours intensif : deux 

semaines, seize heures par jour. Huit heures ici avec des 
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professeurs et huit heures chez vous avec 
des cassettes. Cela coûte mille dollars. »

J’ai dit : « Je peux le faire. Je vais prendre 
mes congés et je peux étudier seize heures 
par jour pendant deux semaines. »

Je suis allé voir mon chef et je lui ai dit : 
« Je vais apprendre l’anglais en deux semai-
nes et vous n’aurez qu’à payer mille dollars. » 
Il a ri et a dit : « Ce n’est pas possible. Il m’a 
fallu deux ans pour apprendre. »

J’ai dit à mon chef : « Demandez au 
directeur de me donner deux semaines de 
vacances et de payer les cours. Si après ces 
deux semaines je ne peux pas lui parler en 
anglais, alors vous pourrez prendre l’argent 
sur mon salaire. »

Il m’a donné sa permission.
Je suis allé à l’école. Huit heures durant, 

les professeurs se sont succédé toutes les 
quarante-cinq minutes. Ils martelaient le 
vocabulaire, les phrases, les conversations.

Après les huit heures à l’école, j’allais 
dans les rues pour parler avec les touristes 
anglophones. Ensuite j’écoutais des cassettes 
pendant huit heures de plus.

Aller à l’école pour apprendre l’anglais 
n’était pas ma motivation première. En fait, 
ce que je voulais c’était devenir cadre et aller 
à New-York. Comme j’étais très motivé, il ne 

m’a pas été difficile d’apprendre l’anglais. 
J’en ai apprécié chaque seconde.

Quand j’ai eu terminé les deux-cent 
vingt-quatre heures de cours, j’arrivais à 
communiquer un peu en anglais. Je savais 
que le test serait de communiquer avec 
mon directeur. Si je n’y arrivais pas, j’allais 
devoir lui rendre les mille dollars. Alors j’ai 
trouvé une astuce. Je lui parlerais de tout 
ce que j’avais appris. Quand je suis entré 
dans son bureau, j’ai parlé pendant vingt 
minutes sans lui laisser dire un mot Il a 
dit : « Ça suffit. Envoyez-le à New-York. »  
Et je suis allé à New-York !

Une occasion d’apprendre
Je peux vous dire que, si vous voulez 

réussir, vous devez vous concentrer, faire des 
efforts et être heureux de ce que vous faites. 
Cette méthode peut tout vous apporter. Vous 
pouvez apprendre beaucoup et atteindre 
tout but qui en vaille la peine. Trouvez du 
plaisir dans ce que vous faites même si c’est 
difficile. Faites-le en mission ou dans tout 
autre aspect de votre vie. Comme président 
Benson l’a dit : « Le travail, le travail et encore 
le travail. » ◼

NoTe
 1. The Teachings of Ezra Taft Benson (1988), 200

après les huit 
heures de cours, 
j’allais dans 

les rues pour parler 
avec les touristes 
anglophones. J’ai 
fait le même genre 
d’effort supplémen-
taire que quand j’ai 
dû apprendre à me 
servir d’une machine 
à calculer.
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Travaillez ensemble  
et vous avancerez.  

(Voir Mosiah 18:21.)

RAMeR À 
L’UNiSSoN
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la charité nous 
a rempli le 
cœur
par fiona maile

M es filles âgées de huit 
et dix ans semblaient 
s’éloigner de plus en plus 

l’une de l’autre. J’étais leur mère et 
cela me faisait de la peine de voir 
leurs chamailleries et les regards 
méchants qu’elles échangeaient 
souvent.

Pendant cette période j’ai prié le 
Seigneur avec ferveur de m’aider à 
surmonter mes faiblesses. J’ai prié 
pour qu’il m’enseigne ce que j’avais 
besoin d’apprendre sur la charité et 
j’ai été guidée vers de beaux passages 
d’Écritures.

Un soir, il y a eu une violente 
dispute entre mes filles. Je me suis 
mise en colère et, après avoir 
hurlé et tempêté contre elles, 
je suis sortie pour me calmer 
et pour réfléchir. Au bout de 
quelques minutes, l’Esprit a 
commencé à m’adoucir le 
cœur, m’incitant à rentrer et 
à présenter des excuses à 
ma fille aînée, qui avait 
essuyé le plus gros de 
ma colère.

En entrant dans sa 
chambre, j’ai vu ma 
fille de dix ans qui 
pleurait, agenouillée 
près de son lit. Elle 
m’a regardée, les 
larmes aux yeux, et 
m’a dit : « Je ne sais pas 
quoi faire. » Elle m’a dit 
qu’elle voulait prier et 

lire ses Écritures pour se sentir mieux, 
mais qu’elle n’y arrivait pas tant elle 
se sentait mal.

Quand elle m’a dit combien elle 
regrettait sa part dans notre querelle 
et que ce n’était pas ma faute, quelle 
honte j’ai eue ! Nous avons parlé 
un peu puis nous avons ouvert les 
Écritures, je lui ai lu des 
passages sur la charité, 
« l’amour pur du Christ » 
(Moroni 7:47), et je 
lui ai parlé de certai-
nes choses que j’avais 
apprises. À ce moment-
là, sa jeune sœur a jeté 
un coup d’œil dans la 
chambre et nous l’avons 
invitée à nous rejoindre. 
J’ai alors expliqué, avec 
des mots à la portée 

L e s  s a i n t s  d e s  d e r n i e r s  j o u r s  n o u s  P a r L e n t

d’un enfant de huit ans, ce que nous 
venions de lire sur la charité.

Quand j’ai eu fini, les filles m’ont 
regardée avec de grands yeux et 
elles m’ont dit leur désir d’être rem-
plies de ce grand amour dont par-
lent les Écritures. Alors nous nous 
sommes agenouillées et, comme 

Mormon le conseille, 
nous avons humble-
ment demandé au Père 
de nous remplir de cet 
amour. (voir Moroni 
7:48)

Touchées par l’Esprit, 
nous n’avons pas pu 
nous empêcher de 
pleurer. Nous nous som-
mes levées, nous nous 
sommes embrassées 
et nous nous sommes 
exprimé notre amour. 
À ce moment-là, j’ai pu 
voir une fraternité et 
une amitié éternelles 

commencer à fleurir entre mes filles.
Depuis leur relation a continué 

de s’améliorer. Elles ont davan tage 
le désir de régler leurs diffé-

rends, font preuve de plus de 
patience et se partagent 

ce qu’elles ont. Je suis 
reconnaissante de leurs 
justes aspirations et de 
leurs efforts.

Je chérirai toujours 
cette expérience et 
je prie pour qu’il y 
en ait d’autres du 
même genre dans 
la poursuite de 
nos efforts pour 
fortifier les liens 
de charité et 
d’amour de notre 
foyer. ◼

Nous nous 
sommes 
embrassées 

et nous nous sommes 
exprimé notre amour. 
À ce moment-là, j’ai pu 
voir une fraternité et 
une amitié éternelles 
commencer à fleurir 
entre mes filles.
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Après notre baptême en 1992, 
notre famille faisait tout 
ensemble : aller aux réu-

nions du dimanche, aux conférences 
de l’Église et aux autres activités, 
etc. Avec le temps, les choses ont 
changé et je me suis finalement 
retrouvée la seule à aller à l’église : 
les autres membres de ma famille 
étaient devenus non pratiquants. 
Dès lors, chaque fois qu’on parlait 
de la famille éternelle à l’église, 
j’avais le cœur lourd et une tristesse 
profonde m’envahissait.

En 1995, j’ai décidé de recevoir 
ma bénédiction patriarcale pour me 
fortifier et pour en savoir davantage 
sur ce que le Seigneur attendait de 
moi. Ma bénédiction me faisait la 
promesse suivante : par le jeûne, la 
prière et la soirée familiale, j’aurais 
ma famille « dans l’Évangile ». Je 
priais et jeûnais constamment pour 
ma famille, mais je ne suivais pas le 
conseil de faire la soirée familiale.

Je suis finalement partie de 
chez moi à Sao Paulo, au Brésil, 
pour faire une mission. Pendant 

ma mission, j’ai vu beaucoup de 
foyers brisés mais, en étudiant ma 
bénédiction patriarcale, j’ai trouvé 
la solution pour les aider : la soirée 
familiale. En enseignant la soi-
rée familiale aux gens, j’ai vu des 
familles se renforcer, des couples 
se réconcilier et des frères et sœurs 
se rapprocher. En bref, j’ai vu des 
foyers se transformer en petits 
coins des cieux.

« Si cela peut arriver aux familles 
de ma mission, me suis-je demandé, 
pourquoi pas à la mienne ? »

Après ma mission j’étais décidée 
à faire la soirée familiale avec les 
membres de ma famille. Au début, 
ils ont tous participé à contre-
cœur et j’avais du mal à finir mes 
leçons comme je les avais plani-
fiées. Mais, sachant que le Seigneur 
ne me conseillerait pas de faire 
quelque chose qui ne serait pas 
une bénédiction, je n’ai pas aban-
donné. Finalement, la promesse 
de ma bénédiction patriarcale s’est 
accomplie.

Si je ne préparais pas la soirée 
familiale, on me le reprochait. Les 
membres de ma famille participaient 
tous en donnant leurs opinions, 
leurs idées ou leurs conseils et ils 
écoutaient attentivement le message. 
Bien que nous soyons tous plus âgés, 
quand le moment de jouer arrivait, 
c’était la fête ! 

Ainsi, les membres de ma famille 
se sont remis à obéir à des comman-
dements qu’ils avaient négligés et ils 
sont redevenus pratiquants.

Je peux vraiment dire que mon 
foyer est devenu un petit coin 
des cieux grâce à un programme 
inspiré qui devrait être une tradi-
tion dans chaque foyer : la soirée 
familiale. ◼

Si les familles 
à qui j’avais 
enseigné 

l’Évangile en 
mission pouvaient 
être fortifiées par 
la soirée familiale, 
pourquoi pas ma 
propre famille ?

notre petit coin des cieux.
par roseli de oliveira ribeiro
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est-ce que 
je vivais 
pleinement 
l’évangile ?
par carolynn r. spencer

Mon étude des Écritures allait 
devoir attendre. Nos trois 
garçons s’étaient réveillés, 

et bien plus tôt que d’habitude. 
Caden, le plus jeune, qui avait alors 
dix-huit mois, hurlait dans son lit. Je 
suis entrée dans sa chambre et j’ai 
tout de suite vu qu’il était malade.

C’est ainsi qu’a commencé un 
lundi où les problèmes n’ont fait que 
s’enchaîner. À un moment donné, je 
venais tout juste de changer Caden 
et j’essayais de lui donner à manger ; 
il a jeté par terre un grand pot en 
verre de compote de pomme. Il y 
avait de la compote et du verre brisé 
partout dans la cuisine. Pendant que 
je nettoyais les dégâts, je pensais à 
toutes les choses que j’aurais dû être 
en train de faire : de l’histoire fami-
liale, du service, des réserves, l’œuvre 
missionnaire.

« Comment pourrais-je jamais faire 
tout ce que je sais devoir faire alors 
que j’ai déjà du mal à gérer mes 
tâches quotidiennes? », me suis-je 
demandé. En début de soirée, j’étais 
déjà épuisée, mais j’ai mis mon 
découragement de côté pendant le 
dîner, la soirée familiale et le temps 
du bain et de la mise au lit des 
garçons.

Enfin, les enfants couchés, je me 
suis assise et j’ai fait ce que je n’avais 
pas eu le temps de faire plus tôt. J’ai 

pris Le  Liahona de mai 2006, qui était 
ouvert à la page d’un discours de 
Henry B. Eyring intitulé « Comme un 
enfant ». Mes yeux sont tombés sur 
un passage que j’avais déjà marqué : 
« Pour conserver la bénédiction de ce 
changement dans notre cœur, il faut 
de la volonté, des efforts et de la foi. 
Le roi Benjamin a enseigné au moins 
une partie de ce que cela requiert. 
Il a dit que, pour conserver de jour 
en jour la rémission de nos péchés, 
nous devons nourrir les gens qui ont 
faim, vêtir ceux qui sont nus, visiter 
les malades et aider les gens spiri-
tuellement et temporellement ». (Le 
 Liahona, mai 2006, p.17)

Tout de suite, j’ai à nouveau pensé 
que je ne vivais pas pleinement 
l’Évangile. Je me suis demandé : 
« Comment puis-je nourrir ceux qui 
ont faim, vêtir ceux qui sont nus, 
visiter les malades et aider les gens 
spirituellement et temporellement 

alors que j’ai déjà du mal à prendre 
soin de ma propre famille ? »

C’est alors que j’ai eu le sentiment 
intense que Dieu approuvait mes 
actions. C’était si clair, précis et mani-
feste que j’ai su que je devais l’écrire 
pour ne pas l’oublier. J’ai revu toute 
ma journée remplie : à nourrir ceux 
qui ont faim, à faire la lessive pour 
vêtir les nus (j’avais changé plusieurs 
fois Caden), à gentiment prendre soin 
de notre bébé malade, à aider notre 
enfant de cinq ans à préparer la leçon 
familiale sur l’œuvre missionnaire 
et à discuter du pouvoir de l’exem-
ple avec ma famille, en d’autres 
termes, à aider spirituellement et 
temporellement.

Une paix si grande m’a envahie 
que j’ai su que le Seigneur me disait 
qu’il avait accepté mon offrande. En 
prenant soin de ma famille, je suivais 
les exhortations du roi Benjamin et 
du président Eyring. ◼

En lisant, je me 
suis demandé : 
« Comment 

puis-je nourrir ceux 
qui ont faim, vêtir 
ceux qui sont nus, 
visiter les malades et 
aider les gens spiri-
tuellement et tempo-
rellement alors que 
j’ai déjà du mal à 
prendre soin de ma 
propre famille ? »
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emmène-moi 
au temple
par alejandro robles v.

Un samedi matin, alors que 
j’étais de service au tem-
ple de Lima (Pérou), 

un groupe d’environ vingt 
enfants de l’un des pieux 
de Lima est venu le visiter. 
Après avoir chaleureu-
sement serré la main de 
chaque enfant, le président 
du temple leur a parlé des 
ordonnances sacrées du 
temple. Il a surtout insisté 
sur la continuité des relations 
familiales et sur la signification 
de l’expression « la famille est 
éternelle ».

Les enfants étaient révéren-
cieux et écoutaient attenti-
vement. L’un des visiteurs 
était une petite fille appelée Rosita, 
qui avait cinq ans. Ce soir là, elle est 
restée éveillée jusqu’à ce que son 
père revienne du travail, l’attendant 
au bord de son lit.

Quand il est arrivé, il a été surpris 
de voir sa fille encore réveillée. Elle 
a sauté du lit et a couru vers lui. Il 
l’a prise dans ses bras, elle a mis son 
bras autour de son cou et elle l’a 
embrassé.

– Et comment va ma petite Rosa ? 
a-t-il demandé.

– Je vais bien, papa.
– As-tu été sage aujourd’hui ? 
– Oui, papa.
– Y-a-t-il quelque chose que tu 

voudrais que je fasse pour toi ? »
Elle a hoché la tête.
– Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce 

que tu veux, ma chérie ?

– Papa, a-t-elle dit après une brève 
hésitation, quand est-ce que tu m’em-
mèneras au temple ? ».

Il a réfléchi quelques secondes 
avant de répondre.

– Je vais t’y amener, Rosa. C’est 
juste que je travaille dur en ce 
moment et je suis très occupé. Mais 
je t’y amènerai, promis.

– Merci papa, a dit Rosita en le 
serrant encore dans ses bras et en 
l’embrassant.

– Maintenant va te coucher et 
essaie de dormir. 

Des mois plus tard, la famille 
de Rosa s’est réunie dans une des 
salles de scellement du temple. Des 
moments de grande joie ont suivi la 
cérémonie de scellement. Le père 
de Rosa, avec beaucoup d’amour et 

de tendresse, a embrassé chacun de 
ses enfants, en finissant par la plus 
jeune, Rosita.

Puis il a dit au scelleur : « Il y 
a quelques mois cette petite fille 
a fait un voyage au temple avec 
les enfants de la Primaire de notre 
pieu. Le soir elle a attendu que je 
rentre du travail et m’a demandé 
quand je l’emmènerais au temple.  
Je savais qu’elle ne voulait pas 
simplement voir le temple de l’ex-
térieur, alors j’ai dû mettre ma vie 
en ordre et me débarrasser de mes 
mauvaises habitudes. Il m’a fallu 
beaucoup d’efforts, mais j’ai fini  
par réussir. C’est le plus beau jour 
de ma vie, parce qu’aujourd’hui  
ma famille est unie pour toute 
l’éternité. » ◼

Rosita a demandé 
à son père : 
« Papa, quand 

est-ce que tu m’amène-
ras au temple ? »
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Pendant que mes plus grands 
enfants étaient à l’école et que 
les petits faisaient la sieste, j’ai 

étalé mes factures sur la table de la 
cuisine. J’ai commencé cette tâche 
mensuelle tant redoutée, par la 
prière, en demandant de la sagesse et 
la capacité d’étirer mes maigres reve-
nus. Comme toujours j’allais signer le 
chèque de la dîme en premier. 

Quand, jeune épouse et mère, je 
suis entrée dans l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours, 
je me suis engagée à payer la dîme. 
Je n’ai jamais manqué à cette pro-
messe. J’étais profondément abat-
tue de voir que je n’avais pas de 
quoi payer un nouveau mois de 
factures d’eau, gaz et d’électricité, 

d’hypothèque et d’assurances.
Maintenant j’élevais seule mes six 

jeunes enfants. J’étais souvent acca-
blée par la charge de travail constante, 
par les soucis financiers, par les 
décisions interminables que j’avais 
à prendre dans mon double rôle de 
mère et de père, sans autre famille 
pour me soulager ou me soutenir. 

Tandis que j’étais assise devant ma 
table à supplier le Seigneur d’avoir 
pitié de moi et de m’accorder son 
aide, le Saint-Esprit m’a ouvert les 
yeux sur une manifestation belle et 
réconfortante de l’amour du Sauveur. 
Les priorités sacrées de la vie m’ont 
été remises en mémoire et j’ai pu voir 
l’argent des dépen-
ses de mon foyer 
sous un autre jour. 
J’ai su que notre 
Père Céleste voulait 
que j’aie les béné-
dictions promises 
aux gens qui paient 
fidèlement la dîme 
et les offrandes. J’ai 
su aussi que payer 
la dîme devait être 

un acte d’amour joyeux et dénué de 
crainte et d’inquiétude. 

Remplie de l’Esprit du Seigneur, je 
me suis surprise à rendre témoignage 
de convictions que tenais depuis 
longtemps pour fermes et sacrées. Ma 
voix a brisé le silence de la cuisine et 
j’ai déclaré que je préfèrerais perdre 
l’eau courante de ma maison plutôt 
que de perdre l’eau vive offerte par le 
Sauveur. Je préfèrerais ne pas avoir à 
manger sur notre table plutôt que de 
ne pas avoir le Pain de Vie. Je préfè-
rerais endurer l’obscurité et l’incon-
fort d’une vie sans électricité que de 
me priver de la Lumière du Christ. Je 
préfèrerais vivre sous une tente avec 
mes enfants plutôt que de renoncer à 
mon privilège d’entrer dans la maison 
du Seigneur.

Immédiatement je me suis sen-
tie soulagée. Mon amour pour le 
Seigneur avait vaincu la faiblesse que 

mes craintes avaient engen-
drée. Notre Père Céleste est 
notre libérateur, notre bien-
faiteur et notre protecteur. Il 
pourvoit réellement à tous 
nos besoins. Ces promesses 
sont sûres et infaillibles. Il 
nous commande de payer 
la dîme sur notre accroisse-
ment afin de pouvoir déver-
ser des bénédictions des 
cieux, entre autres de nous 
libérer des préoccupations 
temporelles et matérielles 
et de nous donner la paix 
de l’esprit et la confiance en 
son Saint Nom. 

Depuis ce jour, je me 
fait une joie de payer 
ma dîme, sans crainte 
ni réserve, à celui et 
pour celui qui m’a 
aimée le premier. ◼ 

Quand j’ai 
étalé mes 
factures sur 

la table de la cuisine, 
j’ai été profondément 
abattue de voir que 
je n’avais pas de quoi 
payer un nouveau 
mois de factures d’eau, 
de gaz et d’électri-
cité, d’hypothèque et 
d’assurances.

la dîme pouvait-elle me 
rassurer?
par nancy Kay smith
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idées de soirée faMiLiaLe
Ces idées peuvent être utilisées 

pour instruire en classe ainsi qu’au 
foyer. Vous pouvez les adapter à votre 
famille ou à votre classe.

« Histoires des Écritures comme 
modèles pour notre vie, » p. 16 : 
Commencez par lire le 
récit de David et Goliath 
en utilisant l’exemple de 
l’article. Quand vous racon-
tez l’histoire suivante tirée des 
Écritures, recherchez le 
« qui », le « là-bas » et le 
« alors ». Notez-les sur 
une feuille de papier. Demandez 
quelle similitude il y a entre l’histoire 
et notre temps en utilisant le « je, ici, 
maintenant ». Montrez comment cette 
méthode pourrait vous aider dans 
votre étude personnelle et familiale 
des Écritures. 

« La pudeur, principe intemporel 
pour tous » p. 28 : Préparez cette 
leçon à l’aide de la prière car ce sujet 
pourrait être délicat. En vous servant 
des parties intitulées « Qu’est-ce que 
la pudeur ? » « Pourquoi devons-nous 
être pudiques ? » et « Un principe 
éternel », expliquez ce qu’est la 

petites scènes sur les écritures à la soirée familiale

sujets aBordés dans ce nuMéro

main derrière le dos et voyez qui 
sera capable de le faire le plus vite. 
Racontez les histoires tirées de la vie 
d’Octaviano Tenorio. Discutez des 
qualités qui l’ont aidé à atteindre ses 
buts. Demandez aux membres de 
votre famille de plier les serviettes 
avec les deux mains devant eux. 
Trouvez des raisons pour lesquelles 
on obtient un meilleur résultat quand 
on ne fait pas les choses à moité.

c o M M e n t  u t i L i s e r  c e  n u M é r o

pudeur et pourquoi elle est impor-
tante. Mettez l’accent sur l’idée que 
la pudeur permet de recevoir la 
compagnie du Saint-Esprit. Racontez 
l’histoire de la section « Bénédictions 
associées à la pudeur » et invitez les 
membres de votre famille à parler 
des bénédictions qu’ils ont reçues 

ou dont ils ont constaté qu’elles 
étaient liées à une tenue vesti-
mentaire pudique.

« De belles choses à 
venir », p. 36 : Lisez l’his-
toire et demandez aux 

membres de votre famille de faire 
la liste des situations qui nécessitent 
du courage. (Vous aurez peut-être 
besoin d’expliquer ce qu’est le cou-
rage aux jeunes enfants. Les histoires 
des pages A6–A7 en sont de bons 
exemples.) Voyez ensemble comment 
le missionnaire a acquis du courage 
et comment les membres de votre 
famille peuvent appliquer le même 
principe aux points de leur liste.

« Toujours faire l’effort, » p. 38 : 
Distribuez une serviette à chaque 
membre de votre famille. Deman-
dez-leur de la plier en mettant une 

Prière, 36, A6, A7, A12, 
A14

Primaire, A4
Principes, 26, 28, 33, A7
Pudeur, 28, A7
Querelles, 43
Repentir, 16
Révélation, 6
Service, 2, 45
Smith, Joseph, 6, A12
Soirée familiale, 43, 48
Talents, 22
Temple, 25, 46
Travail, 38, 42
Unité, 42
Valeur, 2, A8
Visites d’enseignement, 

25

Les nombres indiquent la première page des 
articles.
A = L’Ami
Amitié, 26
Amour, 43, A8
Béatitudes, A2
Chanter, A14
Conversion, 37
Devoir envers Dieu, 37
Dîme, 47
Doctrine et Alliances, 6
Être pratiquant, 2, 37
Étude des Écritures, 16
Exemple, 22, 26, 33, A6
Famille, 43, 45, 46, A4, 

A16
Honnêteté, 26
Paix, 37, 47, A2
Pionniers, 12, A11

Quand nos deux enfants 
étaient à l’école maternelle, 
nous avions parfois du mal 

à les maintenir attentifs pendant la 
soirée familiale. Une fois, pendant 
que nous préparions une leçon sur 
l’obéissance, ma femme et moi nous 
avons décidé de raconter l’histoire 
d’Ammon. Nous avons aussi estimé 
qu’après avoir lu l’histoire dans le 
livre d’histoires tirées des Écritures, 
nous devrions essayer de la jouer 
sous forme de petite scène. Nous 
avons pris des animaux en pelu-
che pour représenter les moutons 

et avons confectionné des épées 
sommaires en papier. Nos enfants 
ont adoré et nous ont demandé de 
rejouer la scène encore et encore. 
Plus tard dans la semaine, ils nous 
ont demandé quelle histoire nous 
allions interpréter le lundi suivant. 

Dans les quelques années qui ont 
suivi, nous avons inclus plusieurs 
fois dans nos soirées familiales les 
« petites scènes sur les Écritures ». 
Nos enfants nous ont souvent aidés 
à trouver ou à fabriquer des acces-
soires simples après que nous avons 
étudié l’histoire pendant la lecture 

des Écritures en famille. Nous les 
avons même vu répéter les scènes 
pendant leurs jeux. 

Nous avons interprété Néphi 
quand il va récupérer les plaques, 
Noé construisant l’arche, David 
combattant Goliath, les expérien-
ces des pionniers, et bien d’autres. 
À partir de ces exemples, nous 
faisions ressortir les principes de 
l’Évangile et nos enfants ont été 
capables de constater que Dieu 
nous aide de nos jours comme il le 
faisait à l’époque.
Scott et Connie Mooy, (Utah, États-Unis)
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Quand on lit un 
journal ou que l’on 
regarde la télévision, 
il n’y a pas grand-
chose qui parle de 

paix. Chaque jour les nouvelles 
sont remplies de violence à travers 
le monde.

Le Sauveur a dit : « Et bénis sont 
tous ceux qui procurent la paix, car 
ils seront appelés enfants de Dieu » 
(3 Néphi 12:9).

Quand, enfant, j’ai lu cela, je me 
suis posé des questions à propos de cette pro-
messe. Elle n’avait pas l’air d’être quelque chose  
de très glorieux. Mais maintenant je me rends 
compte que la promesse est à la fois glorieuse et 

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

HEUREUX CEUX QUI 
Procurent La Paix

une soirée faMiLiaLe agitée
Dans chaque foyer il y a des moments où il est nécessaire que quelqu’un procure la paix. Frère et sœur Eyring ont quatre fils et  
deux filles. Un jour, quand leurs enfants étaient jeunes, frère Eyring faisait une leçon de soirée familiale sur la paix. Pendant qu’il 

enseignait, il a remarqué que deux de ses petits garçons se donnaient des coups de pieds ! Mais en grandissant, ces deux garçons 
ont appris à procurer la paix et sont devenus l’un pour l’autre le meilleur ami et le plus grand soutien.

certaine. Ce sont les enfants de 
Dieu qui auront la vie éternelle.

Je témoigne que Dieu vous 
connaît. Il se soucie des gens qui 
vous entourent et il vous aime. 
Vous êtes son disciple et cela fait 
de vous une lumière pour les gens. 
Si vous agissez avec foi pour offrir 
l’Évangile et la paix aux gens qui 
sont autour de vous, ils sentiront 
la lumière du Sauveur. Vous leur 
aurez indiqué le chemin.

Je vous témoigne que Dieu vit  
et que Jésus est le Christ. Je ressens son amour  
pour vous. Je sais que le Sauveur a dit la vérité 
quand il a déclaré : « Heureux ceux qui procurent  
la paix. » ●

P a r  h e n r y  b .  e y r i n g
Premier conseiller dans la Première Présidence 

Quels sont les moments où votre famille a besoin de quelqu’un qui procure la paix ? 
Comment pouvez-vous y contribuer ?

Tiré d’un discours prononcé lors d’une réunion spirituelle le 6 février 1994 à l’université Brigham Young.
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réponse : la bonne réponse est c, a, D, b.
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on recherche un artisan de La Paix !
Voici une situation qui a nécessité un artisan la paix. Mettez 
les images dans l’ordre, de la première à la dernière, pour 
illustrer la façon dont une famille a été touchée par le désir 

d’un des enfants d’être un artisan de la paix.

voici coMMent nous 
avons oBtenu Les 
Béatitudes

« Heureux ceux qui procurent 
la paix » est un des enseigne-

ments de Jésus que l’on appelle « les 
Béatitudes » (voir Matthieu 5:1–11). 
Les Béatitudes sont des moyens de 
vivre heureux. Chacune d’elles décrit 
une bénédiction que nous recevons 
quand nous suivons un enseignement 
précis. Voici comment nous avons 
obtenu les Béatitudes :

1. Un jour, une foule suivait Jésus. 
Elle avait appris qu’il pou-

vait guérir les gens et faire d’autres 
miracles. Elle voulait entendre ses 
enseignements.

2. Jésus était près d’une colline 
ou d’un mont. Il est monté sur 

le flanc de la colline et a donné un 
discours ou sermon.

3. Dans son sermon, Jésus a 
enseigné aux gens comment ils 

devaient vivre pour que Dieu puisse 
les bénir. Le mot béatitude signifie 
« être heureux » ou « être béni ».

4. Le discours que Jésus a pro-
noncé ce jour-là s’appelle le 

sermon sur la montagne. Après sa 
résurrection, Jésus a prononcé un ser-
mon semblable devant les personnes 
à qui il a rendu visite dans le Nou-
veau Monde (voir 3 Néphi 12:3–11).
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P é r i o d e  d ’ é c h a n g e

Une corde est faite de nombreux brins qui sont 
étroitement tressés ensemble. Si l’un des brins 
se casse ou se coupe, la corde se fragilise.

Votre famille peut être comparée à une corde. Chaque 
membre représente l’un des brins. Quand on travaille 
conjointement pour faire le bien, c’est toute la famille 
qui devient plus forte. Tous les membres de la famille 
ont la responsabilité de se fortifier les uns les autres.

Pensez à Néphi et à ce qu’il a fait pour fortifier sa 
famille. Pendant leur traversée du désert, Néphi a cassé 
son arc. Ils ne pouvaient plus se procurer de nourriture, 
ils étaient tous fatigués et avaient faim. Beaucoup de 
membres de la famille étaient en colère contre Néphi et 
ont murmuré contre le Seigneur.

Néphi n’a pas murmuré et ne s’est pas mis en colère. 
Il a fabriqué un autre arc avec du bois et une flèche 
avec un bâton droit. Il a demandé à Léhi, son père, où 
il devait aller pour chasser. Néphi a ainsi été capable de 
procurer de la nourriture à sa famille. Ils ont été heu-
reux, se sont humiliés et ont rendu grâce au Seigneur. 
(voir 1 Néphi 16:18–32).

Votre famille et vous pouvez vous aider entre vous 
à être plus forts en priant ensemble, en vous aidant les 
uns les autres, en étant gentils et aimants, en lisant les 
Écritures ensemble, en vous amusant ensemble et en 
tenant vos soirées familiales.

Activité
Détache la page A5 du magazine, et colle-la sur du 

papier cartonné. Pendant la soirée familiale, discute 
des choses qui peuvent renforcer ta famille. Écris trois 
idées sur le schéma. Deux idées ont été déjà suggérées. 
Accroche le schéma à un endroit où ta famille pourra le 
voir et le consulter souvent.

idées pour la période d’échange
1. La prière en famille renforce ma famille. Pendant que 

la classe des enfants plus âgés lit à haute voix 3 Néphi 18:21, 

Notre famille sera forte
« et vous ne serez pas enclins à vous nuire les uns aux 
autres, mais à vivre en paix » (Mosiah 4:13).

demandez aux autres enfants de relever ce que Jésus-Christ nous 
a commandé de faire (prier en famille). Demandez de répondre. 
Faites venir six enfants à l’avant de la salle. Préparez les mots sui-
vants sur des bandes de papier et scotchez-les, dans le désordre, sur 
les enfants. La prière, en, famille, renforce, ma, famille. Deman-
dez aux autres enfants de replacer leurs camarades de telle façon 
que les mots soient dans le bon ordre. Répétez la phrase ensemble. 
Montrez l’image 606 (Prière en famille) du jeu d’illustrations de 
l’Évangile et expliquez que l’on nous recommande de faire une 
prière en famille tous les matins et tous les soirs. Demandez aux 
enfants de donner des idées de choses qu’ils pourraient faire pour 
améliorer leurs prières en famille. Écrivez leurs idées au tableau. 
Pendant que vous chantez ou jouez un cantique sur la prière, 
demandez-leur de fermer les yeux et de s’imaginer à genoux en 
train de faire une prière avec leur famille. Distribuez des crayons 
et une feuille de papier sur laquelle est écrit « La prière en famille 
renforcera ma famille ». Demandez-leur dessiner leur famille en 
train de prier à genoux. Recommandez-leur d’emporter le dessin 
chez eux et de l’accrocher à un endroit qui rappellera à la famille 
qu’elle doit faire la prière ensemble. 

2. Lire les Écritures renforce ma famille. Exposez un exem-
plaire de la Bible, du Livre de Mormon, des Doctrine et Alliances 
et de la Perle de Grand Prix. Jouez à des devinettes en donnant 
des indices pour faire deviner aux enfants le nom du livre auquel 
vous pensez. Par exemple : « Ce livre raconte l’histoire de Joseph 
Smith et contient les Articles de foi » (La Perle de Grand Prix). 
Chaque fois qu’ils ont deviné un livre, demandez-leur d’en 
répéter le nom ensemble. Enseignez-leur que les Écritures sont la 
parole de Dieu. Elles nous instruisent sur Jésus-Christ et sur son 
Évangile. Les Écritures peuvent renforcer notre famille si nous les 
lisons régulièrement. Donnez à chaque classe l’une des références 
scripturaires suivantes : Exode 20:12; Jean 13:34; Éphésiens 4:32; 
1 Néphi 3:7; 3 Néphi 18:21; Doctrine et Alliances 59:7. Don-
nez à chaque enfant une bande de papier vierge et un crayon. 
Demandez-leur d’écouter pendant que leur instructeur leur lira 
le passage. Ils devront alors trouver dans l’Écriture quelque chose 
qui pourrait aider leur famille à être forte et heureuse. Demandez 
aux enfants de l’écrire sur la bande de papier puis d’en faire part 
à leurs camarades classe. Demandez ensuite à chaque classe de 
lire les bandes de papier au reste de la Primaire. Racontez une 
expérience au cours de laquelle les Écritures ont renforcé votre 
famille. Recommandez aux enfants de lire les Écritures indivi-
duellement et en famille. ●

P a r  c h e r y l  e s P l i n
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Notre famille  
sera forte

Remarque : Tu peux copier ou imprimer cette activité en allant sur le site Internet www.lds.org.

2. Notre famille peut passer du temps ensemble.

3. 

4. 

5. 

6. 

1. Notre famille peut prier ensemble.
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InstruIre un amI

S’efforcer de ressembler à Jésus
« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » ( Jean 8:12).

dans le tiroir de la table de nuit. Il 
a parcouru quelques pages puis 
m’a demandé si je voulais bien 
l’aider à la lire. J’étais surpris qu’il 
ne connaisse aucune des histoires 
de la Bible ; je croyais que tout 
le monde la connaissait. Je lui ai 
parlé de la création, d’Adam et 
Ève et de la résurrection. Je lui ai 
aussi parlé de Joseph Smith. Je lui 
ai raconté quelques histoires que 

j’avais apprises à la Primaire.
Ensuite, j’ai senti que nous 

devions prier. J’ai laissé mon cama-
rade faire la prière. Je l’ai guidé en 
disant les phrases une à une pour 
qu’il les répète. Une chaleur m’a 
envahi et mon camarade m’a dit 
qu’il se sentait bien au fond de lui.

Je n’aurais jamais pensé qu’une 
chose pareille puisse se produire 
au cours d’une sortie avec l’école. 
Quand l’occasion d’agir en mission-
naire s’est présentée, j’étais heureux 
d’y avoir été préparé et de ne pas 
avoir eu peur de parler de mes 
croyances. ●
Christian S., dix ans (Arizona, États-Unis)

J’ai fait une sortie 
de découverte de 
deux jours organi-
sée par l’école avec 
des camarades de 
dernière année 
de primaire pour 
étudier la paléon-

tologie. Je partageais une chambre 
de motel avec trois de mes camara-
des. L’un d’eux a trouvé une Bible À 

g
au

ch
e 

: I
llu

st
ra

tIo
n

 Ju
lIe

 f.
 y

o
un

g



L’ami Juillet  2009 A7

le secret de la réussIte
Quand j’étais petite et que j’ap-

prenais à lire, j’avais beaucoup de 
mal. Mais avec l’aide de maman et 
de mon Père céleste, j’ai pu y arri-
ver. Renzo, mon meilleur ami, avait 
aussi du mal à apprendre à lire. 

Un jour, je lui ai dit que je lui 
donnerais un secret pour l’aider 
à y parvenir parce que ça avait 
fonctionné pour moi. Nous som-
mes allés dans la cour de l’école. 

football le dImanche

J’ai appris à Renzo comment prier 
puis il a fait une prière à notre 
Père céleste pour lui demander  
de l’aide. 

À la fin de l’année scolaire, 
Renzo et moi avons tous deux reçu 
une médaille d’honneur en lecture 
grâce à l’aide de notre Père céleste. 
Je sais que notre Père céleste 
répond à nos prières. ●
Edis Hazel T., onze ans (Salvador)

Mon équipe de 
football avait un 
tournoi vendredi, 
samedi et diman-
che. Ma mère 
m’a demandé ce 
que je comptais 
faire à propos du 

match de dimanche. J’ai répondu 
que je ne savais pas. Mon père 
m’a recommandé de prier à ce 
sujet, alors je l’ai fait. Ce soir-là, la 
chanson « le courage de Néphi » 1 a 
résonné dans ma tête. J’ai su, par 
ce chant, que mon Père céleste 

répondait à ma prière afin que je 
me souvienne d’avoir le courage 
d’obéir à ses commandements. 
Dimanche, après l’église, j’ai pensé 
à mon équipe qui était en train de 
jouer. J’étais un peu triste de ne 
pas pouvoir en faire partie, mais je 
savais que j’avais fait le bon choix. 
Je suis heureux que mon Père 
céleste m’ait aidé dans cette déci-
sion, bien qu’elle ait été difficile à 
prendre. ●
DJ W., neuf ans (Dakota du sud, États-Unis)
NoTe
 1. « Le courage de Néphi » Chants pour les 

enfants, p. 64–65.

le costume 
ImpudIque

Pour le spectacle de 
fin d’année sco-
laire, nous devions 
monter une comé-
die musicale. J’étais 
enthousiasmée, sur-
tout qu’on m’avait 
confié un rôle. Je 

suis allée à toutes les répétitions 
bien que personne ne puisse m’y 
conduire. Mais quand le professeur 
nous a montré le costume de scène, 
j’ai été déçue. Il était impudique. 

J’ai dit à mon professeur que je 
ne le porterais pas, ce qui l’a fâchée 
contre moi. Elle m’a dit qu’aucune 
des autres filles n’avait de problème 
avec ce costume et que, si je ne vou-
lais pas le porter, je ne ferais plus 
partie du spectacle. Elle a même 
essayé de convaincre ma mère de 
faire pression sur moi pour que je 
le porte. Mais je savais que je devais 
garder les commandements, alors 
j’ai dit que je ne participerais pas. 

Quelques jours seulement avant 
le spectacle, le professeur a reçu 
de nouveaux costumes qui étaient 
pudiques. Je suis contente de ne 
pas avoir pensé que cela ne serait 
pas grave d’être impudique « juste 
pour une fois ». ●
Estera C., douze ans, avec l’aide de Cecilia 
Squarcia (Italie)

PudEur
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P a r  h e i d i  P y P e r
D’après une histoire vraie

L e cœur de Julia s’est mis à battre très fort quand elle 
a regardé dans la salle vide. La classe de Primaire, 
avec ses chaises pliables disposées en demi-cercle 

et son tableau couvert de poussière de craie, ressemblait 
exactement à celle de sa paroisse. Mais son estomac 
s’est noué quand elle a franchi la porte. Bien que tout ait 
l’air pareil, Julia savait que quelque chose était différent. 
Aujourd’hui elle était là en visiteur.

Elle s’est laissée tomber sur la chaise la plus éloignée 
de la porte. Elle aimait tout des vacances d’été qu’elle 
passait avec sa famille chez ses cousins et ses grands-
parents mais elle n’aimait pas être dans une paroisse qui 
n’était pas la sienne. Elle aimait les chants de la Primaire 
et les leçons sur le Sauveur mais elle n’aimait pas rester 
assise toute seule et ne connaître personne.

Elle n’aimait pas non plus écouter les autres enfants 
parler et rire ensemble alors que personne ne faisait 
attention à elle. Pour elle, c’était comme si personne ne 
se souciait de sa présence. C’était comme être invisible, – 
Julia, l’incroyable visiteuse invisible ! 

Elle jouait nerveusement avec ses longues tresses 
blondes et aurait préféré être chez elle avec sa propre 
instructrice de Primaire, sœur Johansson, et sa meilleure 
amie, Hanna. « Peut-être que ce sera différent cette 
fois-ci », s’est-elle dit en redressant ses lunettes sur son 
nez et en lissant sa jupe une fois de plus. « Peut-être que 
si j’essaie réellement, les choses peuvent changer. »

Elle a sursauté quand la porte s’est ouverte. Trois filles 

« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le de même pour eux » (Matthieu 7:12).

sont entrées dans la pièce en parlant avec agitation. 
Elles étaient suivies par deux garçons. Julia a respiré  
un bon coup et s’est efforcée de sourire.

« Salut ! » a-t-elle dit brusquement. Soudain, tous les 
regards étaient sur elle. Son visage est devenu brûlant.

« Euh, salut, » a marmoné l’une des filles.
« Tu es nouvelle ? » a demandé une autre.
Julia s’est raclé la gorge. « Non, je suis seulement en 

visite chez ma grand-mère. »
« Oh ! »
Tout le monde s’est assis. Le sourire de Julia s’est 

invisibleLe visiteur 
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évanoui quand elle s’est rendu compte que toutes les 
chaises étaient occupées sauf celle qui était juste à côté 
d’elle. Personne ne lui a adressé un mot. Elle regardait 
ses mains fixement. « L’incroyable visiteuse invisible 
frappe à nouveau », s’est-elle dit. Une larme a glissé le 
long de sa joue.

La semaine suivante, elle avait des ailes en longeant 
le couloir de l’église. C’était si bon d’être chez soi ! 
Quand elle est entrée dans sa classe, Hanna était déjà là.

« Salut Julia ! Je suis si heureuse que tu sois rentrée ! » 
a dit Hanna.

« Nous ne pou-
vons pas aimer 
totalement Dieu 
sans aimer notre 
prochain. Nous ne 
pouvons pas aimer 
totalement notre 

prochain sans aimer Dieu. »
Russel M. Nelson du Collège des douze 
apôtres, « Heureux ceux qui procurent 
la paix », Le  Liahona, nov. 2002, p. 40.

Julia s’est assise à côté d’elle. Elles se sont vite remi-
ses à rire et à parler. Julia venait de commencer à racon-
ter à Hanna sa semaine chez sa grand-mère quand une 
fille, grande et mince, avec des cheveux roux dorés, est 
apparue dans l’encadrement de la porte. Julia a regardé 
la fille aller s’asseoir sur la chaise la plus éloignée de la 
porte et rester toute seule dans son coin.

« Elle doit être de passage, » a pensé Julia. « Eh bien, 
je suis contente que ce ne soit pas moi cette fois-ci ! » 
La fille a levé les yeux pour jeter un regard autour d’elle 
puis elle s’est mise à regarder ses mains fixement. Julia 
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a senti son cœur se serrer quand elle a vu que per-
sonne ne lui adressait la parole. Elle s’est dit : « Ce serait 
tellement mieux si ce n’était pas aussi difficile d’être 
visiteuse. Ça devrait se passer autrement ! » L’espace 
d’un instant, l’expérience du dimanche précédent, où 
elle était elle-même cette visiteuse triste et invisible, lui 
a traversé l’esprit. Elle a fronçé les sourcils. Un instant – 
elle pouvait faire qu’il en soit autrement !

Elle s’est levée. « Salut », a-t-elle dit en souriant. Elle a 
traversé la classe et s’est assise sur la chaise à côté de la 
fille. « Tu es en visite chez nous ? »

La fille l’a regardée en écarquillant les yeux puis son 
visage s’est illuminé. « Oui, je suis chez ma tante. Tu es 
en visite aussi ? »

Julia a secoué la tête. « Non, mais je sais ce que 
c’est », a-t-elle expliqué. « Je m’appelle Julia. Comment 
t’appelles-tu ? »

« Ella. »
« Veux-tu venir t’asseoir avec Hanna et moi ? »
Ella a souri et a hoché la tête. Pendant que les 

deux filles retournaient de l’autre côté de la pièce, 
Julia a ressenti un bien-être au fond d’elle-même. Elle 
se disait : « Pas de visiteuse invisible ! Pas si je peux 
l’empêcher ! » ●

i d é e s  d e  s o i r é e  f a m i L i a L e
Faites un jeu de rôle sur cette histoire en prenant les 
membres de la famille qui, à tour de rôle, entreront 
dans la pièce en faisant semblant d’être un visiteur de la classe 
de Primaire. Exercez-vous à différentes façons d’accueillir la 
personne dans la classe. Terminez en lisant et en commentant 
Matthieu 7:12. 



1. Qui sont les personnages de cette image ? voir d&a 136:2.
2. Où vont-ils ? voir d&a 136:1.
3. Quel prophète leur a dit que la volonté du Seigneur était 

qu’ils partent ? voir d&a 136 en-tête).
4. Qui a conduit le peuple vers l’ouest ? voir d&a 136:1, 22.
5. Qu’est-ce que le Seigneur a dit à ces gens de faire pour être 

heureux ? voir d&a 136:28–29.
6. Pourquoi est-ce qu’ils ont dû quitter Nauvoo ?  

voir d&a 136:34.
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é p i s o D e  D e  l a  v i e  D e  J o s e p h  s m i t h ,  l e  p r o p h è t e

La voix du Prophète

Quand Joseph Smith s’adressait 
à une assemblée, les gens  
écoutaient. Il captait leur 
attention pendant des heures et 
souvent les enfants préféraient 
écouter le prophète plutôt que 
de jouer.
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Joseph parlait souvent à  
l’extérieur pour que plus de 
gens puissent l’entendre. Un 
jour, en ce genre d’occasion, 
un vent violent et une tempête 
se sont levés au milieu de sa 
prédication.

Cette poussière est  
tellement épaisse que je 

ne vois plus rien.

Rentrons avant que  
les choses ne 
s’aggravent.

Joseph a interpellé les gens qui 
étaient en train de partir.

Que tout le monde prie le Dieu  
Tout Puissant pour que cessent  

les vents et la pluie, et il  
en sera ainsi.

Oh, Père,  
fais en sorte que le vent  

et la pluie cessent.
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Quelques minutes plus tard, l’orage s’est divisé en deux. Les 
buissons et les arbres de chaque côté du groupe de personnes 
étaient secoués par le vent mais là où le prophète parlait, tout 
était calme.

Maintenant, frères et sœurs, je vais vous  
parler de vérités importantes.

Une heure plus tard le prophète terminait de 
parler et l’orage est revenu.

Rentrez vite chez vous  
et méditez sur ce que  

je vous ai dit.

Dépêchez-vous,  
les enfants.

Les enseignements et le mode de vie de Joseph étaient si  
puissants que nombreux sont ceux qui ont rendu de grands 
témoignages de la véracité de l’Évangile et de son appel de 
prophète.

Je sais qu’il est ce qu’il a  
déclaré être – un véritable  

prophète de Dieu.

Il était un véritable prophète du  
Dieu vivant et plus j’entendais ses  

paroles et voyais ses œuvres,  
plus j’en étais convaincu.

Aujourd’hui, Joseph Smith, le prophète, est 
reconnu de millions de personnes dans le  
monde qui savent qu’il a été appelé de Dieu  
pour rétablir l’Évangile de Jésus-Christ sur la 
terre.
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d ’ a M i  à  a M i

Prier et 
chanter 
pour notre 
Père céleste

« Le chant des justes est une prière pour moi, et il  
sera exaucé par une bénédiction sur leur tête »  
(D&A 25:12).

me remettais à 
chercher, je trou-

vais ce qui me manquait. 
Cela m’est arrivé plusieurs fois 

quand j’étais enfant. Ces expériences 
m’ont aidé à apprendre à compter sur mon 

Père céleste pour obtenir des réponses à 
mes prières.

Quand j’ai été plus âgé, mon témoignage 
s’est renforcé quand mon Père céleste a 
répondu à mes prières. Notre Père céleste ne 

quand j’étais petit garçon, j’avais l’ha-
bitude de perdre mes affaires. Je les 
cherchais partout mais ne les 

touvais jamais. Après avoir fait deux 
ou trois fois le tour de la maison 

sans rien trouver, je faisais une 
prière à mon Père céleste 
pour demander de l’aide. 
Puis, quand je 
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vous fera jamais défaut. Les Écritures 
déclarent : « Demandez, et l’on vous 
donnera ; cherchez, et vous trouverez ; 
frappez, et l’on vous ouvrira » (Matthieu 
7:7). Je sais que si vous demandez avec 
un cœur sincère et une intention réelle, 
notre Père céleste vous donnera les 
réponses que vous cherchez.

Quand j’étais jeune, j’aimais les chants 
de la Primaire. J’aimais les chanter même 
si je ne comprenais pas toujours les 
paroles. Devenu plus grand, j’ai gardé le 
souvenir de ces chants et ils m’ont aidé à 
faire le bien. J’aime toujours les chanter. 
Je me souviens : « Les trois couleurs de 
la Primaire sont : rouge, jaune et bleu. Et 
voici le message qu’elles ont pour vous, 
pour moi, pour eux 1. » Je me souviens 
également de « Si un jour vous rencon-
trez un nez grimaçant, Tournez-le vite à 
l’envers, il sera souriant 2. » Un autre de 
mes chants préférés est celui qui parle 
du sage et du fou. 3 

Je sais que les chants de la Primaire 
sont une source de force pour moi. 
Aujourd’hui je suis heureux de voir que 
les enfants de la Primaire les apprennent. 
Je sais qu’ils vous aideront comme ils 
m’ont aidé.

Le fait de prier et de chanter les 
chants de la Primaire quand j’étais petit 
garçon m’a aidé à connaître mon Père 
céleste. Je sais que je suis enfant de 
Dieu. Je l’ai toujours su. Même quand 
je commets des erreurs, il est aimant et 
généreux envers moi. J’ai appris que, 
lorsque nous faisons une chose juste, 
si simple et petite soit-elle, il déverse 
ses bénédictions sur nous. Je n’ai aucun 
doute à ce sujet. Il me connaît. Il m’aime. 
Je suis son fils.

Comme moi, vous êtes un enfant de 
notre Père céleste. Quoi qu’il advienne, 
notre Père céleste ne vous tournera 
jamais le dos, quand bien même les 
autres le feraient. Il sera toujours là. Il 
vous aime. ●

NoTeS
 1. « Les couleurs de notre Primaire », Chants pour les 

enfants, p. 131.
 2. « Sourires, » Chants pour les enfants, p. 128.
 3. Voir « Le sage et le fou, » Chants pour les enfants, 

p. 132.

Extrait d’un entretien 
avec Michael John U.  
Teh, des soixante-
dix, actuellement 
deuxième conseiller 
dans la présidence 
d’interrégion des  
Philippines, par 
Sarah Cutler
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« Et vous ne serez pas enclins à vous nuire les uns aux autres, mais à vivre en paix » (Mosiah 4:13).
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Nova, Vera, Georgina, Karen et Rebecca font 
partie des membres pionniers de l’Église 
au Ghana. Vous trouverez des 

tableaux et des histoires sur d’autres 
saints du Ghana dans l’article 
intitulé « Pionniers au Ghana »,  
à la page 12. 
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