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au-delà de nos capacités.
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Il nous guide sur le bon chemin
Je me suis fait baptiser il y a environ 

un an, et je remercie le Seigneur d’avoir 
envoyé les missionnaires chez moi. 
Grâce aux Écritures et aux enseigne-
ments des prophètes publiés dans Le 
 Liahona, j’ai pu mieux comprendre 
cette vie et l’amour de Dieu pour 
ma famille et moi. Les Écritures et les 
enseignements de l’Évangile contenus 
dans Le  Liahona ont fortifié mon témoi-
gnage, m’ont aidé à progresser et m’ont  
nourri spirituellement. Je recommande 
à tout le monde de lire Le  Liahona ; il 
nous rapproche de notre Père et nous 
guide sur le bon chemin. 
Stephanie Acosta (Uruguay)

Enfants
viens écouter La voix d’un ProPhète

 A2 se tourner vers les autres Par Thomas S. Monson

articLes
 A4 Joyeux anniversaire, président Monson !

 A10 La fuite de Jason Par Carolyn LeDuc
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 A13 coloriage 

 A14 nouveaux amis :  
aime ton pays  
Par Richard M. Romney
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Essaie de trouver 
la bague CLB 
tagalog cachée 
dans ce numéro. 
Choisis la bonne 
page !

Le Sauveur nous montre le chemin
Je suis reconnaissante d’avoir Le 

 Liahona, particulièrement le numéro 
sur le Sauveur (mars 2008). Il m’inspire 
et fortifie mon témoignage du Sauveur. 
Notre Sauveur a tout fait pour nous. 
Il a donné l’exemple parfait de la 
manière de vivre dans ce monde, 
de surmonter les épreuves et d’être 
inébranlable à respecter les comman-
dements. Je suis très reconnaissante du 
Sauveur. Je sais qu’il vit. Il a toujours le 
désir de nous réconforter et de nous 
montrer le chemin. Tout ce que nous 
avons à faire c’est d’aller à lui. 
Nenetha C. Ybañez (Philippines)
Veuillez envoyer vos commentaires ou 
suggestions à liahona@ldschurch.org. Les lettres 
qui seront publiées pourront être modifiées, par 
souci de longueur ou de clarté.
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P a r  H e n r Y  B .  e Y r i n g
Premier conseiller dans la Première Présidence

Les parents doivent apprendre à leurs 
enfants à prier. L’enfant apprend à la 
fois de ce que font et de ce que disent 

ses parents. L’enfant qui voit son père ou 
sa mère traverser les épreuves de la vie en 
priant Dieu avec ferveur, puis qui les entend 
témoigner avec sincérité que Dieu a répondu 
avec bonté, n’oubliera pas ce qu’il a vu et 
entendu. Quand viendront les épreuves, il 
sera préparé.

Plus tard, quand l’enfant sera éloigné de 
son foyer et de sa famille, la prière pourra 
être le bouclier protecteur que ses parents 
voudront tant qu’il ait. La séparation peut 
être difficile, surtout quand le parent ou 
l’enfant sait qu’ils risquent de ne pas se voir 
pendant longtemps. J’ai vécu cela avec mon 
père. Nous nous sommes séparés à un coin 
de rue, à New York. Il y était venu pour son 
travail. Je me trouvais là en transit. Nous 
savions tous les deux que je ne retournerais 
probablement jamais vivre avec mes parents 
sous le même toit.

C’était une journée ensoleillée. Il était 
environ midi. Les rues étaient pleines de voi-
tures et de piétons. À ce coin de rue, il y avait 
un feu tricolore qui arrêtait pendant quelques 
minutes les voitures dans toutes les direc-
tions. Le feu est passé au rouge ; les voitures 
se sont arrêtées. Les piétons se sont pressés 

de descendre du trottoir et sont partis dans 
toutes les directions, y compris en diagonale, 
à travers le carrefour.

Le moment est venu de nous quitter. J’ai 
commencé à traverser la rue. Je me suis 
arrêté presque au centre, au milieu des gens 
qui se hâtaient. Je me suis retourné. Au lieu 
de partir dans la foule, mon père était encore 
au coin de la rue et me regardait. Il m’a paru 
solitaire, peut-être un peu triste. J’ai voulu 
aller le retrouver, mais je me suis rendu 
compte que le feu allait bientôt changer. 
Alors j’ai fait demi-tour et je suis parti.

Des années plus tard, je lui ai parlé de ce 
moment. Il m’a dit que j’avais mal interprété 
l’expression de son visage. Il n’était pas triste, 
il était préoccupé. Il m’avait vu regarder en 
arrière, comme un petit garçon, incertain et 
qui cherche à être rassuré. Il m’a dit qu’au 
cours des années qui avaient suivi il s’était 
demandé : « Est-ce que ça ira ? Est-ce que je 
lui en ai assez appris ? Est-ce qu’il est préparé 
pour tout ce qui peut survenir ?

Il n’avait pas que des pensées à l’esprit.   
Je savais, pour l’avoir observé, qu’il avait des 
sentiments dans le coeur. Il aspirait inten-
sément à ce que je sois protégé, que je sois 
en sécurité. J’avais entendu et ressenti cette 
aspiration dans ses prières, et plus encore 
dans celles de ma mère, pendant toutes les 
années que j’avais vécu avec eux. J’avais 
appris auprès d’eux et je me souvenais.

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

Afin qu’il écrive  
dans notre coeur
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Notre but, quand 
nous enseignons à 
nos enfants à prier, 
est qu’ils aient le 
désir que Dieu écrive 
dans leur coeur et 
qu’ils soient disposés 
à faire ce qu’il leur 
demande.
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Une affaire de coeur
La prière est une affaire de coeur. On m’avait appris 

beaucoup plus que les règles de la prière. J’avais appris de 
mes parents et des enseignements du Sauveur que nous 
devons nous adresser à notre Père céleste dans le langage 
respectueux de la prière. « Notre Père… que ton nom soit 
sanctifié » (Matthieu 6:9). Je savais que nous ne devons 
jamais, jamais, profaner son nom sacré. Pouvez-vous ima-
giner le tort que cela peut faire aux prières d’un enfant s’il 
entend l’un de ses parents profaner le 
nom de Dieu ? Les offenses contre les 
petits enfants auront des conséquen-
ces terribles.

J’avais appris qu’il est important 
de rendre grâces pour les bénédic-
tions, et de demander pardon.  
« Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous aussi nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés »  
(Matthieu 6:12). On m’avait appris 
que nous demandons ce dont nous 
avons besoin et que nous prions 
pour que d’autres soient bénis.  
« Donne-nous aujourd’hui notre pain 
quotidien » (Matthieu 6:11). J’avais 
appris que nous devons soumettre 
notre volonté à celle de Dieu. « Que 
ton règne vienne ; que ta volonté soit 
faite sur terre comme au ciel » (Mat-
thieu 6:10). J’avais appris, et m’étais aperçu qu’il est vrai 
que nous pouvons être avertis du danger et être informés 
promptement que nous avons fait quelque chose qui a 
déplu à Dieu. « Ne nous induis pas en tentation, mais 
délivre-nous du malin » (Matthieu 6:13). 

J’avais appris que nous devons toujours prier au nom 
de Jésus-Christ. Mais quelque chose que j’avais vu et 
entendu m’avait appris que ces mots étaient plus qu’une 
formalité. Il y avait une image du Sauveur au mur de la 
chambre où ma mère est restée alitée les années qui ont 
précédé sa mort. Elle l’avait placée là à cause de quelque 
chose que son cousin, Samuel O. Bennion, des soixan-
te-dix, (1874–1945), lui avait dit. Il avait voyagé avec un 
apôtre qui lui avait décrit une vision qu’il avait eue du 
Sauveur. Frère Bennion lui avait donné cette reproduc-
tion, en lui disant que c’était la meilleure représentation 

qu’il ait vue de la force de caractère du Sauveur. Elle 
l’avait donc encadrée et mise au mur de manière à la voir 
de son lit.

Elle connaissait et aimait le Sauveur. Cela m’avait 
appris que nous ne concluons pas notre prière au nom 
d’un étranger quand nous nous adressons à notre Père. 
Je savais, pour avoir vu vivre ma mère, que son coeur 
était tourné vers le Sauveur suite à des années d’efforts 
constants et déterminés pour le servir et pour lui plaire. 

Je savais qu’elle était vraie, l’Écriture 
qui dit : « Car, comment un homme 
connaît-il le maître qu’il n’a pas servi, 
et qui est un étranger pour lui, et est 
loin des pensées et des intentions de 
son coeur ? » (Mosiah 5:13.)

Une prière qui n’a rien de machinal
Aujourd’hui, des années après le 

décès de mes parents, les paroles  
« au nom de Jésus-Christ » n’ont 
rien de machinal pour moi, que je 
les prononce ou que je les entende 
prononcer. Nous devons servir le 
Maître afin de connaître les inten-
tions de son coeur. Nous devons 
aussi prier afin que notre Père 
céleste réponde à nos prières dans 
notre coeur et dans notre esprit 
(voir Jérémie 31:33 ; 2 Corinthiens 

3:3 ; Hébreux 8:10 ; 10:16). 
George Q. Cannon (1827–1901), ancien conseiller 

dans la Première Présidence, a décrit la bénédiction que 
cela constitue quand des gens se rassemblent après avoir 
prié pour obtenir des réponses de ce genre. Il parlait 
d’aller à une réunion de la prêtrise. Beaucoup d’en-
tre vous sont venus à cette réunion, le coeur préparé 
comme il l’a décrit :

« J’irais à cette réunion l’esprit entièrement libre de 
toute influence qui puisse empêcher l’Esprit de Dieu 
d’opérer en moi. J’irais dans un esprit de prière, deman-
dant à Dieu d’écrire sa volonté dans mon coeur, et non 
en ayant arrêté ma décision et en ayant déjà déterminé 
de faire ma volonté… quelles que soient les idées de 
tous les autres. Si moi et tous les autres allions dans cet 
esprit, l’Esprit de Dieu se ferait sentir parmi nous, et ce Jé
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que nous déciderions serait la volonté de 
Dieu parce qu’il nous la révélerait. Nous 
verrions de la lumière dans la direction que 
nous devrions prendre et des ténèbres dans 
l’autre. » 1 

Notre but, quand nous enseignons à nos 
enfants à prier, est qu’ils aient le désir que 
Dieu écrive dans leur coeur et qu’ils soient 
disposés à faire ce qu’il leur demande. Il est 
possible qu’en nous voyant agir et en enten-
dant nos enseignements, nos enfants aient 
suffisamment de foi pour ressentir, au moins 
partiellement, ce que le Sauveur a éprouvé 
quand il a prié pour avoir la foi de faire son 
sacrifice infini pour nous : « Puis, ayant fait 
quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, 
et pria ainsi : Mon Père, s’il est possible, que 

cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux » 
(Matthieu 26:39).

J’ai reçu des réponses à des prières. Elles 
étaient très claires quand mon désir d’obtenir 
ce que je voulais faisait place à un besoin 
impérieux de savoir ce que Dieu voulait.  
C’est alors que la réponse de notre Père 
céleste aimant peut être donnée à l’esprit par 
le murmure doux et léger et peut être écrite 
dans le cœur. 

Apprendre à faire sa volonté
Certains parents se demandent : « Mais 

comment est-ce que je puis adoucir le coeur 
de mon enfant qui est grand maintenant et 
qui est convaincu qu’il n’a pas besoin de 

 L’enfant qui voit 
son père ou sa 
mère traverser 

les épreuves de la vie 
en priant Dieu avec 
ferveur, puis qui les 
entend témoigner 
avec sincérité que 
Dieu leur a répondu 
avec bonté, n’ou-
bliera pas ce qu’il 
a vu et entendu. 
Quand viendront 
les épreuves, il sera 
préparé.



6

Dieu ? Comment puis-je adoucir suffisamment un coeur 
pour permettre à Dieu d’y écrire sa volonté ? » Parfois, c’est 
la tragédie qui adoucit le coeur. Mais, pour certains, même 
la tragédie ne suffit pas.

Mais il est un besoin que même les endurcis et les 
orgueilleux ne peuvent pas croire qu’ils peuvent satisfaire 
eux-mêmes. Ils ne peuvent pas ôter le fardeau du péché 
qui pèse sur leurs épaules. Et même les plus endurcis peu-
vent parfois sentir l’aiguillon de leur conscience et donc 
la nécessité du pardon de Dieu. Un père aimant, Alma, a 
enseigné cette nécessité à son fils, Corianton, en ces ter-
mes : « Et maintenant, le plan de la miséricorde ne pouvait 
être réalisé que si une expiation était faite ; c’est pourquoi 
Dieu lui-même expie les péchés du monde, pour réaliser 
le plan de la miséricorde, pour apaiser les exigences de la 
justice, afin que Dieu soit un Dieu parfait et juste, et aussi 
un Dieu miséricordieux » (Alma 42:15).

Puis, après avoir rendu témoignage du Sauveur et de 
son expiation, le père adressa cette supplication pour que 
le coeur de son fils soit adouci : « Ô mon fils, je désire 
que tu ne nies plus la justice de Dieu. Ne t’efforce pas 
de t’excuser si peu que ce soit à cause de tes péchés, en 
niant la justice de Dieu ; mais laisse la justice de Dieu, et 
sa miséricorde, et sa longanimité régner pleinement dans 
ton cœur, et que cela t’abaisse jusqu’à la poussière dans 
l’humilité » (Alma 42:30).

Alma savait ce que nous pouvons savoir : que ce qui 
avait le plus de chances d’amener son fils à se rendre 
compte qu’il avait besoin d’une aide que seul Dieu pouvait 
lui apporter était de lui rendre témoignage de Jésus-Christ 
et de sa crucifixion. Et les prières sont exaucées pour ceux 
dont le coeur est adouci lorsqu’ils éprouvent le besoin 
impérieux d’être purifiés.

Ouvrir la porte de la prière
Quand nous enseignons à nos êtres chers qu’ils sont les 

enfants d’esprit d’un Père céleste aimant, temporairement 
éloignés de lui, nous leur ouvrons la porte de la prière.

Nous avons vécu en sa présence avant de venir ici-bas 
pour être mis à l’épreuve. Nous connaissions son visage et 
il connaissait le nôtre. Tout comme mon père terrestre m’a 
regardé partir, notre Père céleste nous a regardés partir 
pour la condition mortelle.

Son Fils bien-aimé, Jéhovah, a quitté la demeure de 
gloire pour descendre dans le monde souffrir à notre place 

et payer le prix de tous les péchés que nous commet-
trions. Il nous a fourni le seul moyen de retourner auprès 
de notre Père céleste et de lui. Si le Saint-Esprit peut nous 
dire au moins cela sur notre identité, nous et nos enfants 
devrions pouvoir éprouver la même chose qu’Enos. Il a 
fait cette prière :

« Et mon âme était affamée ; et je m’agenouillai devant 
mon Créateur et je l’implorai en une prière et une suppli-
cation ferventes pour mon âme ; et je l’implorai toute la 
journée ; oui, et lorsque vint la nuit, j’élevais toujours très 
haut la voix, de sorte qu’elle atteignit les cieux.

« Et une voix me parvint, disant : Énos, tes péchés te 
sont pardonnés, et tu seras béni » (Énos 1:4–5). 

Je peux vous promettre qu’aucune joie ne surpassera 
celle que vous éprouverez si l’un de vos enfants prie quand 
il est dans le besoin et reçoit une telle réponse. Un jour, 
vous serez séparés d’eux et vous aspirerez à être réunis. 
Notre Père céleste qui nous aime sait que cette aspiration 
serait à jamais insatisfaite si nous n’étions pas réunis en 
famille avec lui et son Fils bien-aimé. Il a préparé tout ce 
dont ses enfants auront besoin pour recevoir cette bénédic-
tion. Pour l’obtenir, ils doivent la demander eux-mêmes à 
Dieu, sans douter, comme le jeune Joseph Smith l’a fait.

Mon père était soucieux ce jour-là, à New York, parce 

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 utilisant une méthode qui favorise la participation des 

personnes que vous instruisez. Voici quelques exemples :
1. Chantez ou lisez les deux premiers couplets du canti-

que « Divin amour » (Cantiques,  n° 59). Faites remarquer la 
relation aimante décrite dans le cantique. Lisez le récit des 
adieux de frère Eyring à son père à New York. Demandez aux 
membres de la famille de décrire ce qu’ils ont pu ressentir 
au moment où ils ont dû quitter un être cher. Demandez de 
quelle façon la prière peut aider les membres de la famille à se 
rapprocher de notre Père céleste, de Jésus-Christ et les uns 
des autres. 

2. Montrez un cœur en papier sur lequel est écrit « Volonté 
de Dieu ». Lisez la partie de l’article « Une prière qui n’a rien 
de machinal » et demandez aux membres de la famille leur 
avis sur ce que le président Cannon voulait dire par « écrire sa 
volonté dans mon cœur. » Demandez-leur comment ils peuvent 
avoir « le désir que Dieu écrive dans leur coeur et qu’ils soient 
disposés à faire ce qu’il leur demande ». Rendez témoignage de 
la façon dont la prière nous aide à connaître la volonté de Dieu.
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qu’il savait, comme ma mère, que la seule 
véritable tragédie serait que nous soyons 
séparés à jamais. C’est pour cela qu’ils m’ont 
appris à prier. Ils savaient que nous ne pour-
rions être ensemble à jamais qu’avec l’aide et 
les assurances de Dieu. Comme vous le ferez, 
c’est par l’exemple qu’ils m’ont le mieux 
enseigné à prier.

L’après-midi de la mort de ma mère, en sor-
tant de l’hôpital, nous nous sommes rendus à 
la maison familiale. Nous sommes restés quel-
que temps assis sans rien dire dans le salon 
assombri. Papa est parti dans sa chambre. Il ne 
s’est absenté que quelques minutes. Quand il 
est revenu, il était souriant. Il nous a dit qu’il 
s’était inquiété pour maman. Tandis qu’il ras-
semblait les affaires qu’elle avait laissées dans 
sa chambre à l’hôpital et qu’il remerciait le 
personnel de sa gentillesse envers elle, il s’était 
dit qu’elle était allée dans le monde des esprits 
quelques minutes après sa mort. Il craignait 
qu’elle se sente seule si personne n’était là 
pour l’accueillir. Il était allé dans sa cham-
bre demander à son Père céleste d’envoyer 
quelqu’un accueillir Mildred, sa femme et ma 
mère. Il a dit qu’il lui avait été dit en réponse 
à sa prière que sa mère était allée accueillir 
sa femme. J’ai souri, moi aussi, en entendant 
cela. Mamie Eyring n’était pas très grande. Je 
l’imaginais bien se précipitant parmi la foule, 
se hâtant sur ses courtes jambes pour s’acquit-
ter de sa mission et accueillir ma mère.

À ce moment-là, papa n’avait certainement 
pas l’intention de m’apprendre à prier, mais 
il l’a fait. Je ne me souviens d’aucun sermon 
de ma mère ni de mon père sur la prière. Ils 
priaient dans les moments difficiles et dans 
les bons moments. Et ils disaient tout natu-
rellement combien Dieu était bon, puissant 
et proche. Ce qu’ils demandaient le plus 
souvent dans leurs prières c’est ce que nous 
devrions faire pour être ensemble à jamais. Et 
les réponses qui resteront gravées dans mon 
cœur sont les assurances que nous étions sur 
le bon chemin.

Quand j’ai imaginé ma grand-mère se pré-
cipitant vers ma mère, j’ai éprouvé de la joie 
pour elles, et j’ai aspiré à amener ma femme 
et nos enfants à de telles retrouvailles. C’est la 
raison pour laquelle nous devons apprendre 
à nos enfants à prier.

Je témoigne que notre Père céleste répond 
aux supplications des parents fidèles qui dési-
rent savoir comment apprendre à leurs enfants 
à prier. Je témoigne en serviteur de Jésus-
Christ que, grâce à l’expiation de Jésus-Christ, 
nous pouvons avoir la vie éternelle en famille 
si nous honorons les alliances qu’offre cette 
Église, qui est sa véritable Église. ◼
NOtE
 1. George Q. Cannon, « Remarks » 

Deseret Semi-weekly News,  30 
septembre 1890, p. 2 ; italiques 
ajoutés.

P lus tard, 
quand l’en-
fant sera loin 

de son foyer et de 
sa famille, la prière 
pourra être le bou-
clier protecteur que 
ses parents voudront 
tant qu’il ait.



Un soir de février 1968, Neil Andersen se trouva être le centre de 
l’attention. Il avait été sélectionné, comme élève d’avant-dernière 
année du secondaire,  pour représenter l’Idaho aux Student Bur-

gesses, réunion d’élèves originaires de trente-sept pays et de chacun des 
cinquante États des États-Unis. Les élèves étaient 
réunis à Williamsburg (Virginie) pour discuter des 
problèmes que rencontrait la démocratie.

C’était la première fois que Neil, âgé alors de 
seize ans et élevé dans une petite ferme de Poca-
tello, en Idaho, prenait l’avion, voyageait si loin 
de sa ferme ou se trouvait parmi tant de jeunes 
brillants et cultivés.

Au fil des discussions du soir traitant de 
sujets du monde entier, il est devenu évident 
que Neil était membre de l’Église. Certains 
délégués ont commencé à mettre ses croyan-
ces en question. Jamais auparavant on n’avait 
posé au jeune Neil des questions aussi acerbes sur sa foi.

Il raconte : « Je me rappelle avoir prié intérieurement pour dire ce qui 
devait être dit. La suite des événements s’est avérée être pour moi un 
petit miracle. Je leur ai dit plus de choses que j’en connaissais. J’ai senti 
le pouvoir du Seigneur qui me guidait dans des explications délicates 
et dans l’expression de mes convictions profondes. Je sentais son Esprit 
pendant que je parlais. À la fin, les autres m’ont exprimé leur estime et 
ont reconnu paisiblement leur respect pour mes croyances.

« J’ai appris qu’il y a, dans cette œuvre sacrée, un pouvoir et une 
influence qui nous dépassent et qu’elle mérite d’être défendue. J’ai 
compris que, si nous sommes sincères et fidèles, et toujours prêts à nous 
défendre devant quiconque nous demande raison de l’espérance qui est 
en nous (voir 1 Pierre 3:15), le Seigneur nous bénira en nous accordant 
de l’aide au-delà de nos capacités. » 
 C’est ainsi que Neil L. Andersen mène sa vie : en agissant avec foi.

Un fondement de foi
Neil Linden Andersen est né le 9 août 1951. Il est le troisième des cinq 

enfants de Lyle et de Kathryn Andersen. Son père a fait ses études en 

Neil L. Andersen, 
homme de foi

P a r  D .  T O D D  C H r i s T O F F e r s O n
du Collège des douze apôtres
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agronomie à l’université d’État d’Utah. Quand 
Neil avait trois ans, sa famille s’est installée au 
Colorado.

Les parents de Neil ont instruit leurs 
enfants par leur foi et leurs sacrifices. Ils 
habitaient à cent quarante-cinq kilomètres 
de l’église. Ils se rendaient aux réunions de 
l’Église tous les dimanches. Kathryn, la mère 
de Neil, explique : « Nous voulions montrer 
l’importance de l’Église à nos enfants. »  

Quand Neil avait cinq ans, sa famille s’est 
installée dans une ferme laitière de Pocatello, 
en Idaho. Neil élevait des lapins, montait à 
cheval et jouait dans les champs avec ses frè-
res et sœurs.  Quand il a eu environ sept ans, 
un lapin qu’il aimait beaucoup s’est échappé 
de sa cage. Frère Andersen raconte : 

« J’ai cherché partout dans notre petite 
ferme mais je n’ai pu le trouver nulle part. 
Je me rappelle être allé derrière une vieille 
grange et avoir prié pour retrouver le lapin.

« Immédiatement après ma prière, m’est 
venue à l’esprit l’image d’un endroit sous 
des planches. Et, bien entendu, j’y suis allé 
et j’ai trouvé mon lapin. Cette expérience et 
beaucoup d’autres semblables m’ont appris 
que le Seigneur répond aux petites questions 
simples que nous lui posons tous. » 

La vie à la ferme des parents de Neil lui 
a inculqué le principe du travail. Il dit : « Je 
trayais beaucoup de vaches et je déplaçais 
beaucoup de tuyaux d’irrigation. Je me rap-
pelle que, le matin de Noël, avant d’ouvrir 
nos cadeaux, nous devions traire les vaches. 
Quand j’y repense, je me rends compte à 
quel point il a été précieux d’apprendre que 
la vie est faite en partie de travail diligent. »

Jeune homme, Neil Andersen s’est 

beaucoup investi dans le sport. Au lycée, 
il excellait en cross-country. Mais il consa-
crait la plus grande partie de son énergie 
à d’autres accomplissements. Sa mère 
raconte : « Pendant qu’il était au lycée de 
Highland, il a assisté aux activités scoutes 
nationales à Boise, en Idaho, et il a été élu 
gouverneur par tous les autres délégués. Il 
a été président de l’association des conseils 
des élèves d’Idaho, qui rassemblait tous les 
représentants de groupes d’élèves de tout 
l’Idaho. » 

Pendant sa première année à l’université 
Brigham Young, en 1969, Neil Andersen était 
un étudiant diligent. Mais sa sœur, Sheri, 
observe : « Malgré l’importance qu’il accordait 
à ses études, il a toujours prévu de faire une 
mission. La seule question qu’il se posait était 
de savoir s’il était réellement prêt à servir. Ce 
qui m’impressionnait beaucoup, c’était qu’il 
avait fait le choix de la foi. »

Frère Andersen se rappelle aussi avoir 
posé la question au Seigneur. Comme il l’a 
évoqué récemment pendant la conférence 
générale, le sentiment lui est venu qu’il ne 
savait pas tout mais qu’il en savait assez 1. 
Armé de cette assurance, Neil Andersen a 
accepté un appel en mission et a servi fidèle-
ment en France.

Après sa mission, il a continué à exceller à 
l’université Brigham Young. Il a été nommé 
« érudit d’Edwin S. Hinckley » et 
élu vice-président des étudiants.

C’est également à cette 
université qu’il a rencontré la 
personne qui allait avoir le plus 
d’influence dans sa vie, Kathy 
Sue Williams. Kathy et lui se 
sont mariés au temple de Salt 
Lake City le 20 mars 1975, juste 
avant l’obtention de sa licence. 
Le mariage a été suivi de deux 
ans à l’université de Harvard 
où il a obtenu une maîtrise de 
gestion des affaires en 1977.ph
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Page ci-contre, de 
gauche à droite : Neil L. 
Andersen actuelle-
ment et adolescent  
au lycée de Pocatello 
(Idaho). Ci-dessus, de 
gauche à droite : Neil 
(au centre) avec ses 
parents, Kathryn et 
Lyle, et ses frères et 
sœurs, Lauri, Sheri,  
et Alan, en 1962 ;  
Neil, jeune garçon  
à la ferme d’Idaho. 
Ci-dessous : Mission-
naire en France, 
1970–1972.
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L’accent mis sur sa famille
Neil et Kathy ont eu leur pre-

mier enfant pendant qu’ils étaient à 
Harvard, vers la fin de leur première 
année de mariage. Trois autres 
enfants ont suivi.

Avec l’arrivée des enfants, 
Kathy a repoussé ses études mais 
n’a jamais renoncé à obtenir  son 
diplôme. Frère Andersen exprime 
son admiration : « Quand nous 
étions au Brésil (où frère Andersen 
a été membre de la présidence de 
l’interrégion) et que les enfants 
n’habitaient plus avec nous, Kathy 
a ouvert ses livres, a appris le 
portugais et a fini de passer son 
examen de dix-huit unités de 

valeur en portugais. Elle possède ce genre 
de ténacité. »

Après leurs études supérieures, les Ander-
sen ont déménagé à Tampa (Floride) où ils 
avaient l’intention de s’installer pour la vie 
car c’était là que Kathy avait grandi et que 
sa famille habitait encore. Frère Andersen a 
lancé plusieurs affaires commerciales avec 
succès, notamment dans l’immobilier, la santé 
et la publicité. Mais le Seigneur avait d’autres 
plans pour lui.

En 1989, pendant qu’il était membre 
d’une présidence de pieu, frère Andersen a 
été appelé comme président de la mission 
de Bordeaux. Moins d’un mois après son 
retour en Floride, en 1992, il a été appelé 
comme président du pieu de Tampa 
(Floride). L’année suivante, il a reçu un 
nouvel appel, cette fois, au premier collège 
des soixante-dix. En 2005, il a été appelé à 
la présidence des soixante-dix. Puis, en avril 
2009, il a été appelé au Collège des douze 
apôtres.

Malgré la pression de son travail et de 
ses appels dans l’Église pendant toutes ces 
années, son dévouement envers sa famille 
n’a jamais failli.

La fille aînée des Andersen, Camey 
Hadlock, déclare : « Papa [terme d’affection 
encore utilisé par ses fils et ses filles] a tou-
jours réservé du temps pour ses enfants. Par 
exemple, il emmenait chacun d’eux indivi-
duellement prendre le petit-déjeuner avec lui 
une fois par mois. Il nous laissait choisir l’en-
droit et le sujet de discussion. Nous étions très 
impatients d’avoir son attention individuelle. »

Derek Andersen se rappelle que son 
père prenait le temps de jouer : « Dans 
notre enfance et notre adolescence, nous 
aimions jouer au basket-ball en famille. 
Quand il revenait du travail, nous faisions 
équipe contre mon frère aîné et jouions 
ensemble au basket-ball. »

Kristen Ebert, sa fille, raconte que, malgré 
les occupations extrêmement prenantes de 
son père, il avait toujours le temps d’écouter 
et de donner de bons conseils. 

Ci-dessus : Neil et 
Kathy Andersen, le 
jour de leur mariage 
en 1975 au temple 
de Salt Lake City. À 
droite : Neil et Kathy 
Andersen et leurs 
enfants, Brandt, Derek, 
Camey (Hadlock) à 
l’arrière-plan et Kristen 
(Ebert), à  Tampa 
(Floride) en 1988. Page 
ci-contre : La famille 
Andersen en France, 
pendant que frère 
Andersen était prési-
dent de mission, vers 
1990.
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La famille Andersen était si fidèle à étudier les Écritures 
et à chanter un cantique chaque soir que les enfants le 
faisaient seuls si leurs parents revenaient tard à la maison.  

Pour la soirée familiale, les Andersen étudiaient souvent 
les discours de conférence publiés dans l’ Ensign. Derek 
dit : « Il était clair que, quand le prophète parlait, nous 
écoutions. »

Sœur Andersen affirme : « Neil est un homme plein de 
foi et d’amour pour le Sauveur. La gentillesse empreinte 
d’amour qu’il nous a toujours témoignée, à moi et aux 
enfants, a apporté une force immense à notre famille et  
a rempli notre vie de bonheur et de paix. »

À en juger par la manière dont son mari la traite, on 
voit que Kathy est le cœur du foyer. Elle explique : « Neil 
reconnaît les petites choses que je fais chaque jour – des 
choses que la plupart des gens ne remarqueraient même 
pas ou considéraient comme sans importance, par exem-
ple le ménage, la cuisine et la lessive. Il exprime aussi 
beaucoup sa gratitude pour ces choses.

Kristen déclare : « J’ai toujours apprécié l’exemple de 
mon père dans sa manière de traiter ma mère avec gentil-
lesse et respect. Il lui ouvre la porte, l’aide à s’asseoir, se 
porte volontaire pour faire la vaisselle, etc. »

Frère Andersen dit : « Kathy est d’une loyauté absolue 
et indéfectible envers le Seigneur, envers moi et envers 
nos enfants. Elle fait tant de choses pour nous donner la 
priorité, à moi et à nos enfants. Il est impossible de ne pas 
l’aimer complètement et de ne pas vouloir faire des choses 
pour elle. »

Il ajoute : « Dès que je l’ai épousée, mes principes se 
sont beaucoup améliorés : notre fidélité totale à prier et à 
étudier les Écritures, et notre respect scrupuleux des com-
mandements.  Elle a une influence phénoménale sur moi 
et nos enfants. Sa foi est pure et disciplinée. »

Frère Andersen remercie sa femme pour le grand 
soutien qu’elle apporte aux enfants quand ils rencontrent 
des situations difficiles. En comptant leur mission, frère et 
sœur Andersen ont passé dix des vingt dernières années 
en dehors des États-Unis et ont déménagé huit fois au 
total. « Vous pouvez voir les difficultés que nos enfants 
ont rencontrées avec un déménagement presque chaque 
année : De nouveaux amis et, dans la plupart des cas, un 
nouveau pays. Kathy a été la force qui les a gardés unis et 
leur a fait continuer à se rendre compte que cela serait une 
expérience positive pour eux. »

Les enfants ont, eux aussi, été résistants. « Nous appré-
cions les sacrifices consentis par les enfants pendant ces 
années. Le Seigneur les a abondamment récompensés  
en leur donnant des conjoints de valeur et des enfants 
merveilleux », dit frère Andersen.

Faire confiance au Seigneur
Quand Thomas S. Monson, alors conseiller dans la 

Première Présidence, a appelé Neil Andersen comme 
président de mission, cet appel a nécessité des sacrifices 
financiers. Frère Andersen pos-
sédait une agence de publicité 
prospère et en pleine croissance. 
Frère Andersen explique : « Ce n’est 
pas une entreprise facile à laisser 
gérer par d’autres. Nous avons 
accepté l’appel sans savoir comment 
nous ferions pour que la transition 
réussisse. »  

Sœur Andersen ajoute : « J’ai 
toujours eu confiance en la foi de 
mon mari. Il nous a constamment 
assuré : ‘Si nous mettons le Seigneur 
en premier, il ouvrira la voie et des 
miracles suivront.’ »

En quelques semaines, ils ont 
reçu une offre d’achat de l’entreprise 
sans l’avoir demandé. Frère Ander-
sen affirme : « Il était clair que la main du Seigneur avait 
accompli un miracle. »

Le principe que l’œuvre du Seigneur est une œuvre de 
miracle a été constamment enseigné aux missionnaires 
en France. Kurt Christensen, qui a été missionnaire sous 
le ministère du président Andersen, explique : « Il élevait 
toujours notre vision des bénédictions que le Seigneur 
désirait pour la France. Il nous a appris à avoir une foi 
pure et à obéir scrupuleusement, et le Seigneur a déversé 
ses miracles  
sur nous. » 

Partout où leurs appels ont emmené les Andersen – en 
Europe de l’Ouest, au Brésil, au Mexique et ailleurs – ils ont 
aimé les membres dévoués de l’Église et ont travaillé dili-
gemment à apprendre la langue de leur pays.  Une fois que 
Kathy parlait des heures innombrables que Neil consacrait 
à l’apprentissage des langues, il a dit qu’il avait reçu un don À 
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spirituel et que le Seigneur attendait de lui qu’il travaille 
diligemment pour concrétiser ce don. Frère Andersen parle 
maintenant le français, le portugais et l’espagnol.

Suivre les Frères
« Depuis seize ans, les membres de la Première Prési-

dence et les Douze sont mes exemples et mes pédago-
gues », a expliqué frère Andersen dans le discours qu’il a 
prononcé à la conférence générale qui a suivi son appel 
au Collège des douze apôtres. « J’ai constaté leur amour 
et leur témoignage certain de notre Père céleste et de son 
Fils. Je les ai vus s’efforcer sans relâche d’édifier d’abord le 
royaume de Dieu. J’ai vu le pouvoir de Dieu reposer sur 
eux, les magnifier et les soutenir. J’ai été témoin de l’ac-
complissement des prophéties qu’ils ont prononcées  2. »

Pendant qu’il était directeur général du département 
de l’Audiovisuel de l’Église, frère Andersen avait presque 
toutes les semaines des réunions avec James E. Faust 
(1920–2007). Frère Andersen raconte : « Une fois, je suis 
allé exposer au président Faust un problème déchirant 
que je ne savais pas comment résoudre. Il m’a dit : ‘Neil, 
avez-vous prié à ce propos ?  Avez-vous prié toute la nuit 
comme Énos ?’ Puis il s’est calé dans son fauteuil et a dit : 
‘J’ai souvent prié toute la nuit pour recevoir la réponse 
à des problèmes difficiles. C’est ainsi que vous recevrez 
votre réponse, vous aussi.’ Il avait raison. »

Frère Andersen supervisait alors la réalisation du film 
Un seul troupeau et un seul berger – les témoins, le lance-
ment de Mormon.org, site missionnaire Web de l’Église, et 
l’installation des équipements audio-visuels dans le centre 
de conférence de Salt Lake City.  

Par ces expériences, frère Andersen a reconnu la direc-
tion qu’apportent la Première Présidence et le Collège des 
Douze. « Les Frères enseignent ce qu’est le pouvoir spiri-
tuel. Ils n’enseignent pas uniquement des faits ; ils appren-
nent à comprendre et à écouter le Seigneur. On apprend à 
être serviteur du Seigneur. »

Servir chacun en particulier
Frère Andersen reconnaît : « Le président Monson a été 

un instructeur merveilleux pour moi et pour beaucoup 

d’autres en nous apprenant à tendre la main aux autres, 
comme le Seigneur. Il a constamment insisté sur le fait 
qu’il n’y a pas de plus grande joie que de savoir que l’on a 
été un instrument dans les mains du Seigneur pour répon-
dre à une prière honnête. »

Ces principes ont pris racine en frère Andersen.
La mère d’un jeune homme que frère Andersen avait 

rencontré brièvement un jour rappelle qu’à un moment, 
son fils « était sur le point de s’effondrer émotionnellement 
et spirituellement » quand il a vu frère et sœur Andersen 
assis à une table dans une cafétéria. Elle poursuit : « Mon 
fils nous a dit plus tard : ‘Je n’aurais abordé personne 
d’autre mais, quand j’ai vu frère Andersen, j’ai su qu’il 
m’aimait et je me suis immédiatement levé de ma chaise 
pour l’aborder. ’ »

Malgré le terrible changement causé dans l’apparence 
du jeune homme par la crise qu’il traversait, frère Ander-
sen l’a reconnu et l’a appelé par son nom. Frère et sœur 
Andersen ont ramené le jeune homme chez eux, l’ont 
nourri et ont pris le temps de parler avec lui. Puis, bien 
qu’il fût minuit, frère Andersen a conduit le jeune homme 
chez lui, à plusieurs heures de voiture de là.

LEs grandEs étapEs dE 
sa viE  au sErvicE dE 
L’égLisE
1970–1972 : Missionnaire en France
1984–1989 : Conseiller dans la présidence 

du pieu de Tampa (Floride)
1989–1992 : Président de la mission  

de Bordeaux
1992–1993 : Président du pieu de Tampa 

(Floride)
1993 : Appel au premier collège des soixante-dix
1994–1997 : Conseiller dans la présidence de l’interrégion d’Europe  

de l’Ouest 
1998–2001 : Directeur général du département de l’Audiovisuel  

de l’Église
2002–2005 : Président de l’interrégion du Sud du Brésil
2005-2009 : Présidence des soixante-dix
2008–2009 : Premier président dans la présidence des soixante-dix
Avril 2009 : Appel au Collège des douze apôtres



La mère explique : « L’influence de frère Andersen ne 
s’est pas arrêtée là. Maintenant, des années plus tard, il 
continue de rencontrer notre fils et de s’intéresser à sa vie. 
Il a sauvé notre fils. »

Un jour que frère Andersen visitait un hôpital, il a 
remarqué une patiente de vingt-six ans, nommée Lora 
McPherson, qui se remettait d’une opération en rapport 
avec un cancer. Nancy, sa mère raconte :

« [Frère Andersen] lui a donné une bénédiction de la 
prêtrise, lui a envoyé un exemplaire des discours d’une 
récente conférence générale et lui a demandé plus tard 
de dire de quoi elle était reconnaissante et il a utilisé sa 
réponse dans un discours qu’il a prononcé à l’université 
Brigham Young de Hawaii. 

« Pendant la convalescence de Lora, frère Andersen l’a 
invitée à venir le voir dans son bureau et lui a fait visiter  
le bâtiment administratif de l’Église.

« Plusieurs mois plus tard, quand il est devenu visible 
que Lora ne resterait plus longtemps ici-bas, frère Ander-
sen lui a donné une belle bénédiction qui lui a apporté 
beaucoup de réconfort pour se préparer à son passage de 
cette vie à la suivante. Il a ensuite adapté ses horaires de 
voyage pour prononcer un discours aux obsèques de Lora.

« Nous sommes très touchés par la capacité de frère 
Andersen de s’acquitter de ses responsabilités générales et 
de ses responsabilités familiales et, malgré tout, de trouver 
du temps pour chacun en particulier. Il suit de manière 
exemplaire l’exhortation du Sauveur de rechercher et de 
servir les personnes dans le besoin. »

Un serviteur du Seigneur
À propos de l’appel de son père à l’apostolat, Brandt, 

son fils, dit : « C’est un appel qui change la vie, mais il ne 
changera pas la vie de mes parents. Ils sont les mêmes en 
privé qu’en public. » Toutes les personnes qui connaissent 
Neil Andersen seront d’accord.

J’ai eu la bénédiction d’être étroitement associé avec 
frère Andersen pendant son service comme Autorité 
générale. La foi qui était déjà évidente dans son enfance 
le soutient encore. Il enseigne l’Évangile avec conviction, 
surtout parce qu’il le vit très fidèlement dans chaque 
aspect sa vie. Ses conseils sont d’une sagesse infaillible. 
J’ai remarqué qu’il a la bénédiction  d’avoir une percep-
tion prophétique qui, j’en suis sûr, ne fera que grandir 
avec le manteau de son nouvel appel d’apôtre du Seigneur 
Jésus-Christ.

Quand il s’est embarqué dans ce service sacré, frère 
Andersen a déclaré humblement : « Je puise du récon-
fort dans le fait que le Seigneur m’a abondamment béni 
concernant la seule qualification pour le saint apostolat 
où l’on ne peut tolérer de manque. Je sais avec la plus 
grande clarté et la plus grande certitude, par le pouvoir 
du Saint-Esprit, que Jésus est le Christ, le Fils bien-aimé 
de Dieu. » 3 ◼
NOtES
 1. Voir Neil L. Andersen, « Vous en savez assez », Le  Liahona, novembre 

2008, p. 13.
 2. Neil L. Andersen, « Allez au Christ », Le  Liahona, mai 2009, p.79.
 3. Neil L. Andersen, Le  Liahona, mai 2009, p.78.

À 
g

au
ch

E 
: p

ho
to

 c
hr

is
tin

a 
sm

ith
 ; 

À 
dr

o
itE

 : 
ph

o
to

 q
ui

n
n

 fa
rl

EY
 p

ho
to

g
ra

ph
Y,

 s
al

t 
la

kE
 c

itY
 (u

ta
h)

Page ci-contre, de gauche à droite : Avec 
James E. Faust après la production du film 
Un seul troupeau et un seul berger – Les 
témoins en 2000 ; prononçant un discours 
lors de la reconsécration du temple de 
Sao Paulo, au Brésil, en 2004 ; président 
de mission avec Boyd K. Packer lors de la 
création du pieu de Bordeaux en 1992 ; 
avec D. Todd Christofferson pendant  
la conférence générale d’avril 2009.  
À droite : Frère et sœur Andersen 
avec leurs enfants et petits-enfants 
en 2006.
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P a r  s H a n D a  s T e P H e n s

Les mots se bousculaient dans ma tête tandis que j’essayais 
désespérément de me concentrer sur l’Enfer de Dante. Je jetai un 
coup d’oeil à l’horloge du salon. Il était déjà dix heures du soir. 

Le lendemain matin j’avais un contrôle qui portait sur huit chapitres 
de l’Enfer que je n’avais pas encore lus. Je devais rédiger un résumé 
pour mon cours de littérature et j’avais une réunion à six heures du 
matin dans le bâtiment du séminaire. J’allais devoir aller me coucher 
bientôt. Je me mis à lire : 

Parce que l’amour du lieu natal 
me poignit le cœur, je réunis les branches éparses 
et les lui rendis, alors que déjà 
il s’enrouait 1. » 

Mieux qu’un a
Quel héros pourrait ignorer une adorable enfant de sept ans ?

J’avais fini par réussir à me concentrer comme je le 
devais pour endurer cette soirée pénible. 

… Ensuite nous vînmes au point où le second 
giron se détache du troisième et où 
l’on voit de justice, 
un art horrible. 

« Salut, Shan », lança Shallen, ma petite sœur de  
sept ans.

Je marmonnai un faible « hum » en espérant qu’elle 
repartirait. Où en étais-je ? Voyons … horrible … horrible 
… Ah ! 

… Pour bien manifester 
les choses nouvelles, …

Je n’arrivais pas à me concentrer. Je sentais qu’avec son 
visage de poupée, Shallen scrutait le moindre de mes ges-
tes. J’avais l’impression d’être prisonnière du regard inquisi-
teur de mon exaspérante petite sœur. Ses yeux verts, pleins 
de vie, se sont mis à briller d’excitation quand elle a vu que 
je la regardais.

« Aujourd’hui, à l’école, notre maître nous a dit que 

tous les élèves de la classe allaient avoir une journée 
héros et que nous allions pouvoir mettre le déguisement 
de notre héros, et que nous ferions un compte rendu, et 
que ça va être amusant, et que nous pourrons porter le 
déguisement toute la journée, même pendant la récréa-
tion, et que nous … »

Si ma bavarde de petite sœur ne s’arrêtait pas de parler, 
je ne pourrais jamais finir mes chapitres, mon résumé ou 
espérer avoir des A partout comme notes.

Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait absolument 
qu’elle s’en aille. Si je l’ignorais, elle allait sans doute se 
lasser et aller raconter son histoire de « journée héros » à 
un autre membre de la famille.

Mon index me ramena à l’endroit de ma lecture de 
l’Enfer :  

… Je dis que nous arrivâmes 
à une lande qui de son lit éloigne …
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 « Et que nous pourrons dessiner notre héros et … »
Pourquoi ne pouvait-elle pas comprendre que j’allais 

devoir passer une nuit blanche à faire mes devoirs ? Ma 
colère commençait à monter, j’étais sur le point d’écla-
ter quand en fait elle s’arrêta soudain de parler. J’étais 
surprise.  Je restai collée à mon texte en espérant qu’elle 
avait fini par comprendre mon manque d’intérêt pour ce 
qu’elle racontait.

« Shan », murmura-t-elle de sa voix douce et innocente.
Mes yeux étaient toujours fixés sur les paroles de Dante. 

Elle se tut un instant. Je levai les yeux et je vis qu’elle 
baissait la tête, désespérée de ne pouvoir capter mon 
attention. Je commençais à me sentir coupable mais je me 
plongeai encore davantage dans le texte des pages jaunies.

« Shan, je veux que ce soit toi mon héros. Est-ce que je 
peux porter ton uniforme de sauveteur pour notre journée 
héros ? »

Mon regard fit un bond de mon livre vers les cheveux 

dorés qui dévoraient le visage baissé de ma petite sœur. 
Jamais je ne me serais doutée que je pouvais être le héros 
de Shallen, une héroïne qui n’était même pas capable de 
consacrer du temps à une adorable enfant de sept ans. 
Mon cœur plein de culpabilité se remplit de honte quand 
je me rendis compte de mon égoïsme.

Je posai mon stylo et rangeai mon livre. Je pris ma 
délicieuse petite admiratrice par la main et je la condui-
sis dans ma chambre. Je lui mis ma chemise décolorée 
par le soleil, je lui plaçai ma visière sur la tête et lui mis 
autour du cou mon sifflet rongé par l’eau sur lequel on 
lisait à peine « Shanda ». Elle leva les yeux vers moi et 
me fit le plus beau sourire que j’aie jamais vu sur son 
visage. Son amour me convainquit que ma petite soeur 
était beaucoup plus importante que n’importe quelle 
note scolaire. ◼
NOtE
 1. Voir Dante, Enfer, chant 14.

Je savais que si ma bavarde de petite sœur 
ne s’arrêtait pas de parler, je ne pourrais 

jamais finir mes chapitres, mon résumé 
ou espérer avoir des A comme notes. Il 

fallait que je fasse quelque chose. Il fallait 
absolument qu’elle s’en aille.
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P a r  Y O s H i H i K O  K i K u C H i
Des soixante-dix

Voulez-vous ressentir plus fortement 
l’amour de Dieu dans votre vie ? Vou-
lez-vous être plus en accord avec son 

Esprit ? Voulez-vous que les cieux s’ouvrent à 
vous tous les jours ?

Il existe un moyen de ressentir chaque 
jour un renouveau de l’amour éternel de 
Dieu et de boire à la « source d’eau vive » 
(1 Néphi 11:25). Il est calqué sur le modèle 
qu’a donné Joseph Smith, le prophète, 
quand il s’est rendu dans le bosquet de bon 
matin en 1820 pour obtenir la réponse à ses 
questions. Je veux parler d’un temps mati-
nal de réflexion spirituelle passé à prier, à 
méditer et à étudier les Écritures. Si vous avez 
un moment de réflexion spirituelle chaque 
matin, ne serait-ce que de quelques minutes, 
vous serez profondément bénis. Je sais que 
c’est vrai.

Échapper au bruit et à l’agitation.
Un jour, Joseph Smith, le prophète, a fait 

une remarque intéressante sur l’idée d’ou-
vrir les cieux : « Les manifestations du don 
du Saint-Esprit, le ministère d’anges ou le 
pouvoir, la majesté ou la gloire de Dieu se 
sont très rarement produits publiquement… 
mais d’une manière très générale, quand 
des anges sont apparus ou quand Dieu 
s’est révélé, c’était en privé à des personnes, 

dans leur chambre, dans le désert ou dans 
les champs et cela, en général, sans bruit ni 
tumulte 1. »

Malheureusement, la vie moderne est 
remplie de bruit et d’agitation. Notre société 
offre tant de distractions que, si nous ne 
prenons pas le temps et ne faisons pas l’ef-
fort de nous en extraire, la voix de l’Esprit 
aura du mal à arriver jusqu’à nous. C’est 
pour cela qu’un jour de printemps de 1820, 
Joseph Smith a quitté sa maison de bonne 
heure pour entrer dans un bosquet et être 
à l’écart au calme, afin de prier à propos 
d’une question de religion. La réponse lui a 
été donnée avec une clarté étonnante quand 
notre Père céleste et Jésus-Christ lui sont 
apparus, ouvrant la dispensation de la pléni-
tude des temps (voir Joseph Smith—Histoire 
v. 14–19).

De manière comparable, la clé qui permet 
d’obtenir la force spirituelle dont nous avons 
besoin réside dans ce que le président Mon-
son a décrit un jour comme étant le fait de 
pénétrer dans notre propre « bosquet sacré ». 
Il instruisait les évêques mais son conseil 
s’applique à tous les membres de l’Église : 
« Tout évêque a besoin d’un bosquet sacré 
dans lequel se retirer pour méditer et prier 
afin d’être guidé. Le mien était la vieille cha-
pelle de notre paroisse. Je ne peux compter 
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Voulez-vous que les 
cieux s’ouvrent à 
vous tous les jours ? 
Il existe un moyen ! 
Il est calqué sur le 
modèle donné par 
Joseph Smith, le 
prophète. 
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le nombre de fois où je suis venu, tard le soir, 
à la chaire de ce bâtiment dans lequel j’ai été 
béni, confirmé, ordonné, instruit et finale-
ment appelé à présider. La chapelle était fai-
blement éclairée par le lampadaire de la rue. 
On n’entendait aucun bruit et aucun intrus 
ne pouvait me déranger. La main posée sur la 
chaire, je m’agenouillais et faisais part de mes 
pensées, de mes soucis, de mes problèmes 
au Très-Haut 2. »

Il est certain que ces moments dans votre 
« bosquet sacré » ne reproduisent pas ce qui 
est arrivé au prophète Joseph dans le Bos-
quet sacré. Pas plus que Joseph Smith, nous 
n’abordons ces moments spirituels en nous 
attendant à voir le Père et le Fils. Mais nous 
pouvons être sûrs que notre Père céleste 
répondra à nos prières. Toutefois, il lui appar-
tient de choisir la façon de le faire.

Consacrer du temps pour être au calme, 
prier et méditer apporte beaucoup de 
force. Dans la quiétude qui accompagne 
notre méditation, nous pouvons connaître 
le Père et son Fils (voir Psaumes 46:10 ; 
D&A 101:16).

Le pouvoir de la prière matinale et de l’étude 
des Écritures

Quand j’étais président de mission à 
Hawaï, j’ai eu de nombreuses occasions de 
parler avec de jeunes missionnaires, hommes 
et femmes, qui s’efforçaient de mieux remplir 
leur appel. Je me souviens de l’un d’entre 
eux qui était profondément découragé. Son 
travail missionnaire lui était devenu insup-
portable et il avait commencé à douter de 
son témoignage. Il est venu me voir pour me 
demander de le renvoyer chez lui.

Au lieu de cela, je lui ai demandé de 
prendre exemple sur Néphi et de méditer et 
de prier concernant ses soucis et ses désirs 
(voir 1 Néphi 10:17 ; 11:1). C’est une disci-
pline que j’ai appliquée pendant de nom-
breuses années et que beaucoup d’Autorités 
générales de l’Église observent. J’ai demandé sc
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au missionnaire de retourner dans 
son appartement et de faire les choses 
suivantes :

•  Se lever de bonne heure le matin, 
dans son cas, cela signifiait quel-
ques minutes avant 6 h 30.

•  Faire quelques minutes d’exercice 
physique.

•  Se laver et se raser ; faire en sorte 
d’être propre.

•  S’habiller pour la journée.
•  Aller dans un coin tranquille de 

son appartement.
•  S’agenouiller, se soumettre spiri-

tuellement à son Père céleste et 
l’invoquer. Lui parler en prière 
fervente.

•  Attendre de recevoir sa sainte 
inspiration, méditer sur les Écritu-
res ou sur un discours récent de 
conférence générale et penser au problème précis 
qu’il rencontrait.

J’ai fait la promesse à ce jeune missionnaire que, s’il se 
plongeait dans les Écritures, particulièrement le Livre de 
Mormon, quelques minutes chaque jour, il ressentirait de 
la joie et recevrait la force de continuer 3.

Quelques jours plus tard il est revenu me voir. Les yeux 
pleins de larmes, il m’a raconté ses expériences durant ses 
moments spirituels matinaux. Il a fait un travail merveil-
leux en serviteur du Seigneur et a accompli une mission 
honorable. Sa femme m’a dit récemment qu’il continuait à 
se lever de bonne heure pour passer un moment en privé 
avec son Père céleste.

J’ai enseigné ce même principe à chacun des mission-
naires que j’ai eu le bonheur de diriger. Ma crainte était 
que nous ne fassions pas tout ce qui était en notre pouvoir 
pour apporter la lumière de l’Évangile aux Hawaïens. Peu 
de temps après que les missionnaires ont mis en pratique 
cette discipline, le nombre de références que nous avons 
reçues de la part des membres a augmenté, les occasions 
d’enseigner également et le nombre de baptêmes dans 
notre mission a doublé puis triplé. Tout cela est arrivé 
parce que les efforts des missionnaires ont été amplifiés 
par le pouvoir du Saint Esprit.

Je connais, par expérience personnelle, la puissance 

spirituelle qui peut se déverser dans 
votre vie si vous appliquez cette dis-
cipline. Vous sentirez l’amour de Dieu 
et le renouvellement purificateur de 
votre esprit (voir 1 Néphi 11:22–25 ; 
D&A 50:28–29). Vous connaîtrez des 
moments de révélation où l’Esprit 
murmurera à votre esprit ce que vous 
devez faire pour être un meilleur 
père, une meilleure mère, un meilleur 
fils ou une meilleure fille, un meilleur 
disciple de Jésus-Christ.

trouver des solutions aux problèmes 
de tous les jours

Je connais une sœur de l’Église dont 
le mariage est heureux et qui a six 
beaux enfants. Elle s’efforce d’être la 
meilleure épouse et la meilleure mère 
possible. Elle est une dirigeante des 

Jeunes Filles efficace dans sa paroisse. Mais parfois elle a 
l’impression de ne pas être assez bien. Alors elle se décou-
rage et ressent un grand vide.

Un jour, elle est venue me voir avec son mari et m’a dit 
combien elle se sent désemparée dans ces moments-là. 
Elle avait évoqué ce souci avec ses dirigeants de la prê-
trise et particulièrement avec son mari mais elle n’avait 
toujours pas trouvé de quoi la soulager. Je lui ai suggéré 
qu’après le départ de son mari au travail et de ses enfants 
à l’école, elle trouve un endroit chez elle où elle pourrait, 
avec révérence et humilité, parler à son Père céleste. Je lui 
ai suggéré d’exprimer sa gratitude envers Dieu pour ses 
bénédictions et puis d’attendre sa sainte inspiration. Elle 
s’est engagée à le faire quotidiennement.

Quelques temps plus tard j’ai reçu une lettre d’elle. 
Elle disait qu’elle s’était mise à s’agenouiller pendant ces 
moments quotidiens de quiétude et à déposer son fardeau 
aux pieds de son Père céleste et qu’il lui a ôté tous ses 
soucis. Elle avait senti la grande valeur qu’elle représentait 
pour lui et avait mieux compris « la puissance salvatrice 4 » 
de celui qui a guéri son âme.

Une plus grande compréhension de l’Expiation
En consacrant chaque jour du temps pour obte-

nir une plus grande force spirituelle, nous aurons la 

Il est certain que ces moments 
dans votre « bosquet sacré » 
ne reproduisent pas ce qui 
est arrivé au prophète Joseph 
dans le Bosquet sacré. Mais 
nous pouvons être sûrs que 
notre Père céleste répondra à 
nos prières.
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bénédiction de mieux comprendre notre Père céleste, 
le Sauveur et son sacrifice expiatoire. Nous goûterons 
la « bonté de Jésus » (Mormon 1:15). Nous ressentirons 
avec une « joie extrêmement grande » (1 Nephi 8:12) 
le pouvoir de son amour éternel. Nous en viendrons à 
aimer encore plus le Sauveur pour ce qu’il a accompli 
en notre faveur dans son ministère terrestre, particuliè-
rement à Gethsémané, sur la croix et à la Résurrection, 
et pour ce qu’il continue à faire pour nous aujourd’hui 
(see John 6:51; Alma 7:11–12).

Il y a quelques années de cela, Melvin J. Ballard 
(1873–1939), du Collège des douze apôtres, a eu une 
expérience au cours d’une visite qu’il effectuait dans la 
réserve indienne de Fort Peck (Montana, États-Unis). À ce 
moment-là, il avait besoin d’inspiration et de force pour 
aider les habitants de cette ville.

Une nuit, il a fait un rêve dans lequel on le condui-
sait dans une pièce. Il raconte:  « Là, j’ai vu l’être le plus 
glorieux que j’aie jamais pu imaginer et on m’a fait avancer 
pour me présenter à lui. … Il a souri, m’a appelé par mon 
nom et a tendu les mains vers moi. Même si je vivais un 
million d’années, je ne pourrais jamais oublier ce sourire. 
Il m’a pris dans ses bras et, en me serrant contre sa poi-
trine, m’a embrassé et il m’a béni jusqu’à ce que mon être 

tout entier frissonne. Quand il a terminé, je suis tombé à 
ses pieds et là, j’ai vu les marques des clous. Et, tandis que 
je les embrassais et qu’une joie profonde s’emparait de 
tout mon être, j’ai vraiment eu l’impression d’être au ciel. 
Le sentiment que j’éprouvais … était : Oh! Si je pouvais 
… aller en sa présence et retrouver le sentiment que j’ai 
éprouvé alors … , je donnerais tout ce que je suis et tout 
ce que j’espère devenir !

« Je sais qu’il vit, aussi sûrement que je sais que je vis 5. »
Je ne sais pas si vous vivrez le même genre d’expé-

rience au cours de votre vie. Mais je sais que, si vous conti-
nuez à rencontrer quotidiennement votre Père céleste dans 
les lieux secrets de votre maison, vous le connaîtrez et  
vous connaîtrez notre Sauveur comme vous ne pourriez le 
faire autrement (voir 3 Néphi 19:16–23, 25–29). Puissiez-
vous le faire et voir les cieux s’ouvrir à vous de la façon 
glorieuse que votre Père céleste a préparée pour vous. ◼
NOtES
 1. Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith (cours de 

2007 de la Prêtrise de Melchisédek et de la Société de Secours),  
pages 121 ; voir aussi History of the Church,, vol. 5, p. 30, 31.

 2. Thomas S. Monson, « The Bishop—Center Stage in Welfare »,  
 Ensign, nov. 1980, p. 90.

 3. Voir « L’Esprit, Seigneur, nous a touchés », Cantiques, n° 88.
 4. Voir « Seigneur, je te suivrai », Cantiques, n° 141.
 5. Dans Melvin R. Ballard, Melvin J. Ballard : Crusader for  

Righteousness (1966), p. 66.

En consacrant 
chaque jour 
du temps pour 
obtenir une plus 
grande force 
spirituelle, nous 
aurons la béné-
diction de mieux 
comprendre notre 
Père céleste, le 
Sauveur et son 
sacrifice expia-
toire. Nous goû-
terons la « bonté 
de Jésus » et nous 
ressentirons avec 
une « joie extrê-
mement grande » 
le pouvoir de son 
amour éternel. 
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eSSayez de vivre dÉbraNcHÉ.  
(voir d&a 101:16.)
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se protéger des  
dangers qui viennent  

de l’intérieur   
La légende de Mixco Viejo

P a r  a D a m  C .  O l s O n
Magazines de l’Église

Marquant une pause dans son travail de soudure, 
Byron Iquic soulève sa visière et essuie la sueur de 
son front. Byron Iquic, président de la branche de 

San Juan du pieu de Guatemala City Florida, construit une 
nouvelle maison pour sa femme, Etelvina, et leurs quatre 
enfants.

Il aime sa famille et veut que la maison soit confortable, 
mais également sûre et solide. Des serrures, l’éclairage, un 
toit et des murs robustes, voilà quelques-unes des choses 
qui doivent protéger sa famille de l’homme et de la nature.

Tandis qu’il parle de protéger sa précieuse famille, il 
s’arrête. Frère Iquic, qui connaît bien la légende de Mixco 
Viejo, sait que, quelle que soit l’efficacité avec laquelle 
une maison isole des choses extérieures, les plus grands 
dangers qui menacent sa famille peuvent provenir de ce 
qu’elle laisse entrer chez elle.

La chute de Mixco Viejo
Mixco Viejo, cité en ruines proche de l’endroit où vit la 

famille Iquic, a vu le jour vers l’an 900 après J.C. Avant sa 
chute, il y a de cela cinq cents ans environ, la vue devait 
être impressionante. La ville fortifiée était assise sur une 
enfilade de hautes collines dont tous les flancs étaient 
abrupts. Les archéologues estiment qu’à un moment de 
son histoire, elle comptait plus de 1 500 habitants et que 
7 000 autres vivaient dans les vallées environnantes. ph
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Certains faits de l’histoire de la chute de Mixco 
demeurent incertains mais la légende est édifiante. En 
1525, le conquistador espagnol Pedro Alvarado assié-
gea Mixco Viejo. Les Espagnols et leurs alliés autoch-
tones essayèrent pendant plusieurs mois de prendre 
la ville en essuyant de lourdes pertes. Mixco Viejo 
demeurait un lieu apparemment impénétrable aux 
yeux de ses habitants.

Mais la légende raconte qu’il existait un autre chemin, 
un passage secret qui conduisait à l’intérieur de la ville à 
partir d’une grotte située non loin de là, un passage que 
les habitants de Mixco Viejo considéraient qu’il ne valait 
pas la peine de défendre tant il était petit et bien caché.

Les Espagnols le découvrirent. Ils profitèrent de la petite 
ouverture que la population avait laissée sans défense, 
prenant par surprise les habitants de la ville de l’intérieur 
et détruisant Mixco Viejo.

Reconnaître les faiblesses
Le président Iquic considère que le foyer et la famille 

sont comme Mixco Viejo, assiégés par Satan qui « fait la 
guerre aux saints de Dieu et les environne de toutes parts » 
(D&A 76:29).

« L’ennemi cherche constemment à entrer », déclare le 
président Iquic. « Nous ne devons pas être surpris dans 
notre sommeil. »

PROtÉgER NOtRE FOYER
« Nous devons faire de notre foyer un 
lieu de refuge contre la tempête, dont 
l’intensité augmente tout autour de 
nous. Si l’on néglige ne serait-ce que 
les plus petits interstices, les influences 
négatives peuvent s’engouffrer dans les 
murs mêmes de notre maison. »

L. tom Perry, du Collège des douze apôtres, « L’importance de 
la famille », Le  Liahona, Mai 2003, p. 40.

Ci-dessus : Byron 
et Etelvina Iquic 

avec leurs enfants 
(en partant de la 
gauche) Briseida, 

Byron, Glenda et Nelson, vont 
visiter les ruines de Mixco 

Viejo (Guatemala). La légende 
raconte que cette ville impre-

nable a été conquise après que 
l’ennemi eut trouvé un passage secret  

pour y pénétrer. 



Aucun mur matériel ou spiri-
tuel ne peut empêcher un ennemi 

d’entrer s’il trouve une porte non 
gardée. Les prophètes de Dieu nous 
ont mis en garde contre les ouver-
tures dangereuses par lesquelles 

l’ennemi peut s’infiltrer quelle que soit 
l’épaisseur du mur. Beaucoup de ces ouver-
tures se trouvent dans les choses que nous 
regardons, que nous écoutons et dans la 
manière dont nous employons notre temps. 
Or, une fois que nous avons écouté les aver-
tissements prophétiques, c’est à nous qu’il 
revient de choisir ce qu’il faut faire.

Fortifier notre famille
Le Saint-Esprit est essentiel pour nous per-

mettre de juger si ce que nous faisons nous 
renforce ou nous affaiblit. 

Mormon a enseigné : « La façon de juger 
… est aussi claire que la lumière du jour par 
rapport à la nuit sombre. « Car voici, l’Esprit du 
Christ est donné à tout homme afin qu’il puisse 
discerner le bien du mal » (Moroni 7:15-16).

Le président Iquic ajoute : « Nous avons 
besoin du Saint-Esprit comme guide. Nous 
devrions mettre dans notre vie les choses qui 
invitent le Saint-Esprit et en enlever celles qui 
l’offensent. »

David A. Bednar, du Collège des douze 
apôtres, a enseigné : « Le principe est clair. 
Si quelque chose que nous pensons, voyons 
ou entendons nous éloigne du Saint-Esprit, 
alors nous devrions arrêter de le penser, de 
le regarder, de l’écouter ou de le faire. … 
Prendre ‘le Saint-Esprit pour guide’ (D&A 
45:57), est possible et essentiel à notre déve-
loppement spirituel et à notre survie dans 
un monde de plus en plus méchant » 1. » 

Reconstruire les murs
De nos jours, des gens essayent de pré-

server et de reconstruire les ruines de Mixco 
Viejo, tâche difficile après cinq cents ans. 

Frère et sœur Iquic s’efforcent de pré-
server leur famille et de la fortifier contre le 
monde, tâche également difficile mais réali-
sable grâce à la prière en famille (voir D&A 
10:5), l’étude des Écritures en famille (voir 
1 Néphi 15:23-24), la soirée familiale (voir 
2 Néphi 25:26), et l’enseignement sur l’im-
portance de l’obéissance (voir D&A 88:34).

Ils enseignent aussi le repentir parce qu’ils 
savent que même après tous les efforts qu’ils 
peuvent faire en famille pour se protéger, il 
y a peut-être plus de portes qu’on n’en peut 
garder. Dans un moment de faiblesse causé 
par une diversion, quelqu’un peut chuter. 

Afin d’être prêt pour ce genre de situa-
tion, frère et sœur Iquic conviennent qu’ils 
ne doivent pas seulement enseigner la foi 
en Jésus-Christ et en son Expiation mais 
également le repentir (voir D&A 68:25) pour 
que, lorsque leurs enfants commettront des 
erreurs, ils puissent reconnaître la brèche 
dans le mur et savoir comment la réparer. 

Frère Iquic précise: « La tentation sera 
toujours là. Nous devons reconnaître nos 
fautes et nous repentir rapidement sinon elles 
peuvent ralentir notre progression et nous 
priver de la protection de l’Esprit. »

La lumière du jour baisse et, méditant sur 
la légende de Mixco Viejo, frère Iquic range 
ses outils et rassemble sa famille pour la 
prière du soir pour se protéger des ténèbres 
qui se pressent autour d’eux. ◼

NOtE
 1. David A. Bednar, « Afin que nous ayons toujours son 

Esprit avec nous », Le  Liahona, Mai 2006, p. 30.

Byron et Etelvina Iquic 
essaient de protéger 
leurs enfants des dan-
gers spirituels mais ils 
leur enseignent aussi 
le repentir au cas 
où l’ennemi fran-
chirait les défenses 
familiales.

24
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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

Chercher à s’instruire et à 
apprendre tout au long de sa vie

Enseignez ces Écritures 
et ces citations ou, si 
nécessaire, un autre 
principe qui sera utile 

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

Pourquoi dois-je rechercher 
continuellement à m’instruire 
spirituellement et séculièrement ?

D&A 93:36–37: « La gloire de Dieu 
c’est l’intelligence ou, en d’autres ter-
mes, la lumière et la vérité. La lumière 
et la vérité délaissent le Malin. »

Julie B. Beck, présidente géné-
rale de la Société de Secours : « Le 
Seigneur nous a dit que nous devons 
‘consacrer notre temps à la lecture des 
Écritures’ (D&A 26:1) et que ‘le Livre 
de Mormon et les Écritures saintes 
sont donnés… pour [notre] instruction’ 
(D&A 33:16). Toute femme peut être 
une enseignante de la doctrine de 
l’Évangile chez elle et toute sœur de 
l’Église a besoin de la connaissance 
de l’Évangile dans ses fonctions de 
dirigeante et d’enseignante. Si vous 
n’avez pas encore pris l’habitude 
d’étudier quotidiennement les Écritures, 
commencez maintenant et continuez à 
étudier pour être prêtes pour vos res-
ponsabilités dans cette vie et l’éternité » 
(« Mon âme fait ses délices des Écritu-
res », Le  Liahona, mai 2004, p. 107–108).

Thomas S. Monson : « Outre l’étude 
des choses spirituelles, la connaissance 
des matières profanes est essentielle. …
Je vous exhorte à faire des études – si 

vous n’êtes pas en train de le faire ou 
que vous ne l’avez pas encore fait – afin 
d’être prêtes à pourvoir aux besoins si 
la situation l’exige.

« Vos talents se développeront si 
vous étudiez et si vous apprenez. 
Vous serez capables de mieux aider 
vos enfants à apprendre, et vous 
aurez l’esprit en paix car vous saurez 
que vous vous êtes préparées aux 
éventualités de la vie » (« Trois objec-
tifs pour vous guider », Le  Liahona, 
novembre 2007, p. 119).

Comment puis-je étudier toute  
ma vie ?

Henry B. Eyring, premier conseil-
ler dans la Première Présidence : 
« Nous allons devoir faire des choix 
difficiles concernant la façon d’utiliser 
notre temps. … Mais souvenez-vous 
que votre intérêt pour les études 
n’affecte pas seulement la vie terrestre, 
mais aussi la vie éternelle. Lorsque 
vous verrez cette réalité clairement 
dans une perspective spirituelle, vous 
donnerez la priorité à l’étude spirituelle 
sans négliger pour autant les études 
profanes. …

« … Et puisque ce que nous 
devrons savoir est difficile à dis-
cerner, nous aurons besoin de 
l’aide des cieux pour découvrir ce 
que nous devons étudier parmi les 
innombrables choses qui nous sont 
offertes. Cela signifie aussi que nous 
ne pouvons pas perdre du temps 
à nous divertir quand nous avons 
l’occasion de lire ou d’écouter ce 
qui va nous aider à apprendre ce 

qui est vrai ou utile. Notre signe dis-
tinctif sera une curiosité insatiable » 
(« Education for Real Life »,  Ensign, 
octobre 2002, p. 18-19).

Robert D. Hales, du Collège des 
douze apôtres : « Quelques-unes des 
caractéristiques fondamentales néces-
saires pour devenir quelqu’un qui 
apprend toute sa vie, sont le courage, 
le désir fidèle, l’humilité, la patience, la 
curiosité et la volonté de communiquer 
et de transmettre la connaissance que 
nous acquérons. …

« Mes chères sœurs, ne vous dépré-
ciez jamais comme femme ou mère. …
Ne laissez pas le monde déterminer, 
dénigrer ou limiter votre désir d’ap-
prendre tout au long de votre vie, ni les 
valeurs de la maternité au foyer – que 
ce soit dans cette vie ou dans l’appren-
tissage et les avantages éternels dont 
vous faites bénéficier vos enfants et 
votre conjoint. 

« Apprendre notre vie durant est 
essentiel à la vitalité de l’esprit, du corps 
et de l’âme. Cela accroît l’estime de soi 

et la capacité d’agir. Apprendre notre 
vie durant est mentalement vivifiant 
et constitue une arme efficace contre 
le vieillissement, la dépression et le 
manque de confiance en soi » (« The 
Journey of Lifelong Learning », dans 
Brigham Young University 2008–2009 
Speeches [2009], p. 2, 8-9). ◼
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P a r  lY n n  C l a r K  C a l l i s T e r
Professeur à l’école d’infirmières de l’université Brigham Young

Après avoir tenté pendant quatre ans d’avoir un 
autre bébé, Anna (le nom a été changé) et son 
mari sont reconnaissants de la naissance d’une 

fille. Mais Anna s’aperçoit que s’adapter aux besoins d’un 
nouveau-né en plus d’avoir à s’occuper de ses fils est une 
tâche écrasante. Elle sombre dans la dépression en dépit de 
tous ses efforts pour tout gérer et garder une impression de 
normalité. Anna connaît une dépression postnatale.

Toutes les mères, y compris Anna, savent qu’avoir un 
bébé est « censé » être un moment de bonheur et que les 
nouvelles mères sont « censées » être reconnaissantes de 
cette incroyable bénédiction dans leur vie. Cependant, 
chez certaines femmes, les troubles associés à l’humeur 
postnatale gâchent considérablement ces sentiments de 
bonheur. La dépression postnatale se manifeste de nom-
breuses façons et peut avoir des implications physiques, 
émotionnelles et même spirituelles pour les femmes qui 
en souffrent. Par exemple, ces femmes peuvent avoir des 
attentes irréalistes vis-à-vis d’elles-mêmes à un moment de 
grande transition, pensant qu’elles doivent pouvoir tout 
faire immédiatement pour elles-mêmes et leur nouveau-né 
parce qu’elles doivent être une « super-maman » et une 
« super-épouse ».

Il est important que ces femmes – et leur famille – com-
prennent ce qu’est la dépression postnatale (et ce qu’elle 
n’est pas), qu’elles en reconnaissent les symptômes, qu’el-
les trouvent des façons efficaces de la gérer et, avant tout, 
sachent qu’il est possible de vivre normalement tout en 
traitant la dépression.

Une femme qui est en dépression postnatale n’est pas 
pour autant faible, n’a rien fait de mal ni ne doit être consi-
dérée comme responsable de ses sentiments d’accable-
ment. Dans la plupart des cas, cet état est temporaire. La 
dépression postnatale, tout comme d’autres épreuves, peut 
nous rapprocher du Sauveur parce qu’elle nous amène 
à trouver des façons d’être plus forte spirituellement. 
Comme l’a expliqué Ardeth G. Kapp, ancienne présidente 
générale des Jeunes Filles : « Nous croyons connaître notre 
Sauveur, mais c’est souvent dans nos épreuves que nous 
le trouvons, que nous le connaissons et que nous l’aimons 
vraiment. … Je peux témoigner par expérience person-
nelle que certains des fardeaux, des déceptions et des 
chagrins les plus lourds, peuvent, en leur temps, être rem-
placés par ‘la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence’ 
(Philippiens 4:7) quand nous nous confions en l’Éternel 
(voir Ésaïe 40:31) ». 1

Gérer  
la dépression  

postnatale 

point de vue de l’Évangile
Quand une femme est aux prises avec 

la dépression postnatale, il est important 
qu’elle ait le soutien de son mari, des 

membres de sa famille et d’autres personnes.
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Plus qu’une dépression temporaire
Pour certaines femmes, donner la vie provoque des 

sentiments temporaires de tristesse qu’on appelle sou-
vent le « baby blues ». Les symptômes – qui apparaissent 
généralement dans la première semaine après la nais-
sance et peuvent durer jusqu’à dix jours – peuvent être 
l’envie de pleurer, l’irritabilité, la fatigue, l’anxiété et la 
sensibilité émotionnelle avec des hauts et des bas. Ces 
manifestations de dépression sont le plus souvent attri-
buées aux changements physiques que subit la mère, 
mais ces symptômes peuvent être aggravés par le manque 
de sommeil, une mauvaise alimentation, un nouveau-né 
difficile et le manque de soutien. Ce problème s’observe 
dans toutes les cultures de par le monde et affecte jusqu’à 
quatre-vingts pour cent des femmes qui donnent nais-
sance à un enfant.

La dépression postnatale, elle, est une maladie qui a 
des implications biochimiques. Bien que personne ne 
soit certain de la cause exacte, les chercheurs croient que 
les changements des taux d’hormones qui se produisent 
pendant la grossesse et après la naissance, peuvent occa-
sionner des variations chimiques dans le cerveau. Cela, 
combiné aux tensions et à la fatigue qui accompagnent la 
naissance d’un bébé, peut mener à la dépression. Environ 
dix pour cent des femmes qui ont un bébé connaîtront 
une dépression postnatale, laquelle se produit le plus sou-
vent dans les quatre semaines suivant la naissance, mais 
peut arriver à n’importe quel moment au cours de l’année 
qui suit. Beaucoup de femmes qui subissent la dépression 
postnatale ont déjà vécu des moments de dépression. Les 
jeunes mères dont c’est le cas doivent surveiller attenti-
vement ce qu’elles ressentent afin de pouvoir obtenir de 
l’aide si les symptômes apparaissent et augmentent.

Certaines femmes ressentant la dépression postna-
tale commencent à se sentir mieux au bout de quelques 
semaines, alors que d’autres ne se sentent « redevenir 
elles-mêmes » qu’au bout de plusieurs mois. Mais l’aide est 
accessible : l’identification des symptômes est la première 
étape vers la guérison.

Les symptômes
Souvent, la jeune mère pense que la dépression est 

synonyme de faiblesse. Elle peut même craindre que les 
autres la déprécient s’ils savent comment elle se sent. 
Pour cette raison et d’autres, elle peut ne pas parler de ses 

symptômes, laissant ainsi la dépression postnatale sans 
diagnostic et sans traitement.

John, parlant de l’expérience que sa famille a vécue 
avec la dépression postnatale dit : « Carolyne, ma femme, 
a caché ses symptômes à tout le monde, même à moi. Il 
m’était difficile de me rendre compte de l’étendue et de la 
réalité de sa souffrance. Je pense qu’elle croyait qu’étant la 
femme de l’évêque, elle ne pouvait laisser personne, – ni 
moi ni ses amis ni sa mère – découvrir ce qui se passait ».

Le docteur Cheryl Tatano Beck, éminente chercheuse 
en soins infirmiers, a appelé la dépression postnatale « un 
voleur qui dérobe la maternité. « 2 Mais les membres de la 
famille et les amis proches peuvent contribuer à amoindrir 
ce « vol » en surveillant l’apparition de ses symptômes. Ils 
peuvent remarquer des changements de comportement 
chez la jeune mère, tels que :

•  Un état dépressif quasi continuel.
•  L’absence de rire ou de jeu avec le nouveau-né.
•  Un visage abattu ou inexpressif.
•  Une tristesse persistante.
•  Des propos touchant ses imperfections ou celles du 

nouveau-né. 
•  Des indices de sentiments de culpabilité ou 

d’inaptitude.
•  De l’indécision face à des choses banales.
•  Une irritation notable, particulièrement lorsque le 

nouveau-né s’agite ou pleure. (Voir « Symptômes 
de la dépression postnatale » encadré page 30, pour 
avoir plus d’indices internes que seules les mères 
elles-mêmes peuvent remarquer).

Si les membres de la famille ou les amis proches pen-
sent détecter certains de ces symptômes, mais n’en sont 
pas certains, ils peuvent poser avec tact des questions 
telles que : « Te sens-tu abattue [ou déprimée ou déses-
pérée] ? Depuis combien de temps ressens-tu cela ? » ou 
« Ressens-tu une absence de joie dans ta vie ? » Une fois 
que la mère et les personnes qui lui sont les plus proches 
reconnaissent les symptômes, ils peuvent commencer à 
prendre la dépression en mains.

gérer la dépression postnatale
Il est important de gérer la dépression postnatale non 

seulement pour le bien-être de la femme, mais aussi pour 
celui de l’enfant et du reste de la famille. Parce que la 
mère est souvent le centre de l’environnement social  
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de l’enfant, son humeur affecte celui-ci. Et le bien-être  
de la mère et du bébé affectent celui de la famille.

Parce que cet état affecte toute la famille, la gestion  
de la dépression postnatale est une affaire familiale. Il  
est important que la femme ait le soutien de son mari,  
du reste de la famille et des autres personnes.

Le soutien de la famille et des amis. Selon « La 
famille : Déclaration au monde », « Le mari et la femme ont 
la responsabilité solennelle de s’aimer et de se chérir et de 
chérir leurs enfants. » 3 Les stratégies primordiales visant à 
répondre au défi posé par la dépression postnatale sont le 
renforcement des relations du couple et l’augmentation de 
la sensibilité du mari. Il est essentiel que la jeune mère ait 
de l’aide et du soutien de son mari dans des activités telles 
que :

•  Prendre en main les tâches ménagères et le soin des 
autres enfants.

•  Limiter le nombre de visiteurs afin de créer une 
atmosphère paisible. (Cependant, pour certaines  
femmes, recevoir des visites peut aider à atténuer  
les symptômes de la dépression).

•  Aider la mère à se reposer suffisamment, à se  
nourrir convenablement et à faire de l’exercice.

•  Aider à prendre soin du nouveau-né.
•  S’informer concernant la dépression postnatale.

•  Donner des bénédictions de prêtrise si besoin est.
•  Être présent – écouter, manifester de la sollicitude et 

simplement être avec elle. En la prenant dans ses bras, 
une conversation réconfortante peut se résumer à une 
seule phrase : « Cela doit être très difficile pour toi ».

•  Encourager la jeune mère à se faire aider par un  
psychothérapeute si nécessaire.

Rachel, qui a subi une dépression postnatale après la 
naissance de son troisième enfant, dit : « La plus petite 
tâche me semblait insurmontable parce que je manquais 
d’énergie émotionnelle et physique. J’ai été si reconnais-
sante que mon mari soit compréhensif et compatissant et 
qu’il m’aide à recevoir l’aide dont j’avais tellement besoin. »

La dépression postnatale peut être difficile à compren-
dre pour un mari et parfois, il peut réagir avec confusion, 
frustration, colère, culpabilité, anxiété ou embarras. Il peut 
être bon qu’il consulte ou lise sur le sujet afin de mieux 
comprendre la dépression postnatale et comment il peut 
être le plus utile. Ces dispositions peuvent être profitables 
aussi bien à sa femme qu’à lui.

Johanna, qui a souffert de dépression postnatale après 
avoir eu des jumeaux prématurés, dit : « Bien que l’ex-
périence ait été difficile pour Sam et moi, notre mariage 
en est ressorti plus fort. Nous sommes devenus bien plus 
proches que nous ne l’avions jamais été. Nous avons tra-
vaillé ensemble pour résoudre les difficultés. Je lui faisais 
confiance pour les bénédictions de prêtrise. Nous avons 

Les membres de la famille et les amis  
proches peuvent aider à atténuer la dépression 

postnatale en surveillant ses symptômes et  
en offrant aide et soutien.
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vraiment communiqué entre nous et avec le Seigneur. »
La famille élargie et les membres de l’Église peuvent 

appuyer le soutien du père. Kathleen H. Hughes, ancienne 
conseillère dans la Présidence générale de la Société de 
Secours, dit ceci à propos de sa dépression postnatale et 
de l’aide qu’elle a reçue des autres : 

« Après la naissance de notre fils … , j’ai sombré dans 
une dépression épouvantable. Dans ma famille, beau-
coup de femmes ont souffert de dépression postnatale et, 
comme vous le savez, à cette époque, les professionnels 
de la santé faisaient très peu de choses pour aider les 
femmes dans cet état. J’ai dû lutter seule pour sortir de ces 
ténèbres.

« Mais ces moments difficiles ont souvent été adoucis et 
éclairés par de merveilleuses sœurs de ma paroisse qui se 
sont occupées de mes enfants et de moi-même, physique-
ment, émotionnellement et spirituellement – en m’aidant à 
mener cette bataille émotionnelle. 4 »

Les femmes peuvent trouver un soutien supplémentaire 
auprès d’organisations pour les jeunes mères. Christine, 
qui vivait loin de sa famille élargie et se sentait seule après 

la naissance de son premier bébé, raconte : « En parlant 
avec d’autres jeunes mères de mon immeuble, je me suis 
aperçue que nos difficultés avaient beaucoup de choses 
en commun. Cela m’a vraiment aidée et je me suis même 
retrouvée à rire plutôt qu’à pleurer. »

Traitement professionnel. Les jeunes mères peuvent 
penser à rechercher l’aide de professionnels, notamment 
celle de LDS Family Services [Services d’aide aux familles 
de l’Église] (voir www.ldsfamilyservices.org) ou de toute 
autre source recommandée par un professionnel de la 
santé. Pour certaines d’entre elles, la prise de médica-
ments, prescrits par un psychiatre ou un autre médecin, 
peut être nécessaire.

Prendre soin de soi. Il est vital que les jeunes mères 
prennent soin d’elles en se reposant le plus possible, en 
mangeant des aliments nutritifs et en prenant du temps 
pour elles auprès de groupes de mères ou de groupes de 
jeux d’enfants.

De plus, parce que la maternité est exigeante  physi-
quement et émotionnellement, les mères doivent se fixer 
des buts réalistes qui leur accordent de la souplesse, et se 
souvenir qu’ « il y a un temps pour tout » (Ecclésiaste 3:1). 
Elizabeth, qui a donné naissance à quatre filles en quel-
ques années, dit : « Il n’est pas possible de cesser de faire 
les travaux ménagers et la cuisine alors qu’il y a d’autres 
enfants qui ont besoin de vêtements propres et de nourri-
ture. J’ai trouvé utile d’en faire un peu chaque jour – une 
brassée de lavage, nettoyer le lavabo (au lieu de toute la 
salle de bains), planifier les repas et confier les courses à 
mon mari. Il est très encourageant de sentir qu’on est utile, 
même si l’on ne fait qu’un peu chaque jour. »

Autres activités utiles. D’autres activités peu-
vent aussi aider à gérer et à surmonter la dépression 
postnatale :

•  Écouter de la musique inspirante.
•  Lire les Écritures et d’autres livres inspirants. Anna 

raconte qu’elle a particulièrement apprécié de lire 
2 Néphi 4, qui décrit les sentiments de décourage-
ment et de doute de Néphi, puis sa reconnaissance 
grandissante de l’amour du Seigneur à son égard : 
« Mon Dieu a été mon soutien ; il m’a conduit à tra-
vers mes afflictions » (2 Néphi 4:20).

•  Tenir un journal intime. Rachel dit : « En tenant mon 
journal intime, j’ai pu exprimer mes sentiments 
de profond désespoir. Cela m’a aidée à être plus 

s y M p t ô M E s  d E  L a  d é p r E s s i o n 
p o s t n a t a L E

Les mères qui subissent la dépression postnatale peuvent 
ressentir un ou plusieurs des symptômes suivants :
• Recherche de perfection.
• Sentiment d’être dépassée ou sentiment d’échec.
• Espoirs déçus.
• Plongée dans le désespoir.
• Difficultés de concentration.
• Sensation de solitude.
• Panique.
• Insomnies.
• Perte d’appétit.
• Impression de perdre la tête.
• Grande difficulté à survivre.
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consciente de ce qui semblait engendrer mes senti-
ments de dépression. Cela m’a aussi aidée à commen-
cer à compter mes bénédictions. »

•  Prier pour avoir de l’aide et du réconfort. Anna dit : 
« Étant déprimée, il m’était plus difficile de ressentir 
le réconfort du Saint-Esprit dont j’avais tant besoin. 
J’ai essayé de me dresser contre les voix négatives qui 
m’affaiblissaient et me faisaient douter de ma capacité 
de surmonter mes émotions négatives. » Johanna a 
posé cette question au Seigneur ainsi qu’à elle-même 
quand elle a commencé à prier et à méditer : « Père 
céleste, qu’est-ce que tout ceci doit m’apprendre ? »

Le rôle des épreuves dans notre vie
Admettre que nous pouvons tirer des leçons de nos 

épreuves peut fortifier notre foi, même quand nous y 
sommes plongées. Dieu ne nous laisse pas seul dans 
notre lutte pour trouver l’espoir. Jeffrey R. Holland, du 
Collège des douze apôtres, a donné ce conseil : « À vous 
qui avez du mal à voir cette lumière et à trouver cet 
espoir, je dis : Tenez bon. Ne baissez pas les bras. Dieu 
vous aime. » 5 Et c’est vrai. » Patricia Holland, femme de 
frère Holland, nous a un jour invitées à retrouver « l’in-
tégrité de notre âme, cette unité dans notre être même 
qui contrebalance la diversité exigente et inévitable de 
la vie. » 6

Anna décrit le processus par lequel elle est passée : 
« En m’efforçant de surmonter la dépression postnatale, 

j’ai cherché à sortir des ténèbres et à atteindre la 
lumière, la lumière du Fils de Dieu. J’ai pleuré lorsque 
j’ai lu Ésaïe 53:3-4, comprenant pleinement pour la pre-
mière fois que le Sauveur était un ‘homme de douleur et 
habitué à la souffrance. … Ce sont nos souffrances qu’il 
a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé.’ Je me 
suis accrochée à la promesse que le Sauveur est mon 
Sauveur personnel, qu’il a été envoyé pour nous ‘don-
ner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie 
au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d’un 
esprit abattu’ (Ésaïe 61:3). En regardant vers le Sauveur, 
je me suis aperçue plus pleinement qu’il connaissait 
mes souffrances, qu’il pouvait me secourir avec sensibi-
lité si je m’adressais à lui. » ◼

NOtES
 1. Ardeth G. Kapp, « Pray Not for Light Burdens but for Strong Backs », 

The Joy of Our Salvation : Talks from the 2004 BYU Women’s  
Conference (2005), p. 116.

 2. Cheryl Tatano Beck, « Postpartum Depression: It Isn’t Just the Blues », 
American Journal of Nursing, volume 106, N° 5 (mai 2006), p. 40.

 3. « La Famille : Déclaration au monde », Le  Liahona, octobre 2004, p.49.
 4. Kathleen H. Hughes, « Serving and Supporting One Another »,  

The Rock of Our Redeemer : Talks from the 2002 BYU Women’s 
Conference (2003), p. 52.

 5. Jeffrey R. Holland, « Un sacrificateur des biens à venir », Le  Liahona, 
janvier 2000, p. 42.

 6. Patricia Holland, « Une seule chose est nécessaire », L’Étoile, mars 
1988, p. 33.

Admettre que nous pouvons tirer les leçons 
de nos épreuves peut fortifier notre foi, 
même quand nous sommes aux prises  

avec l’adversité.
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Questions et réponses

« Mon amie a commencé  

à fumer. Comment puis-je  

lui proposer de l’aider à  
s’arrêter sans l’offenser ? »

votre amie sait probablement que fumer n’est 
pas bon pour la santé. Et si elle est mem-
bre de l’Église, elle sait que fumer enfreint 

la Parole de Sagesse. Aussi, la meilleure façon de 
l’aider consiste à ne pas la critiquer, mais à l’encou-
rager à surmonter cette habitude. 

Quand vous parlez de ce problème avec elle, 
dites-lui que vous le faites parce que vous vous 
souciez d’elle, de sa santé et de son bien-être 
spirituel. Si vous constatez qu’elle veut arrêter de 
fumer, soutenez-la et encouragez-la. Vous pour-
riez lui lire la page 208 de Prêchez mon Évangile, 
qui donne plusieurs idées pour aider les person-
nes à surmonter leur dépendance.

Beaucoup de personnes qui s’intéressent à 
l’Église ont pu arrêter de fumer quand elles ont 
eu connaissance de la Parole de Sagesse. Ce 
changement s’est produit non seulement en 
raison de leur plus grande motivation, mais aussi 
en raison de bénédictions spirituelles. Le Sei-
gneur les a bénies en leur faisant perdre le désir 
de fumer et acquérir le désir d’être obéissantes. 
Pensez à inviter votre amie à jeûner et à prier 
avec vous pour obtenir cette bénédiction. 

Demande-lui comment tu peux l’aider
Dis-lui que tu l’aimes et que tu te soucies 
d’elle. Rappelle-lui gentiment que fumer 
n’est pas bon pour la santé. Dis-lui que tu 
aimerais l’aider si tu le peux et demande-lui 
ce que tu peux faire.
Alysha S., 13 ans, (Utah, États-Unis)

Sois un exemple
Quand j’étais au lycée, beaucoup de mes camarades ont 
commencé à fumer. J’étais le seul membre de l’Église de ce 
groupe. Ils savaient que j’étais membre de l’Église. Un jour, 
ils m’ont demandé pourquoi je ne fumais pas. Je me suis 
contenté de sourire et de répondre humblement : « Nous 
savons que la Bible dit que notre corps est un temple et c’est 
un don spécial qui nous est fait. c’est pourquoi nous devons 
aimer et prendre soin du don qui nous a été fait parce qu’il 
vient de Dieu. » Ils m’ont répondu en disant que j’avais peut-
être raison et que nous devons prendre soin de notre corps. 
Je leur ai rendu témoignage de la Parole de Sagesse. Si nous 
prenons soin de notre corps, nous recevrons en bénédictions 
une bonne santé et la connaissance. J’ai compris à l’expression 
de leur visage qu’ils croyaient ce que je venais de leur expli-
quer. Depuis ce jour, je les ai vus progresser. Rends témoignage 
aux personnes qui luttent contre le besoin de fumer, cela peut 
les aider à choisir le bien.
Michael t., 18 ans, (Palawan, Philippines) 

Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de doctrine de l’Église.
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Recommande-lui de prier
Tout d’abord, je prierais 
pour que notre Père 
céleste touche son 
cœur, qu’il l’aide à 
comprendre l’impor-
tance de la Parole de 

Sagesse et qu’il l’aide à changer. Je lui 
rappellerais les effets néfastes de la 
cigarette, spirituels ou physiques. Je 
lui rappellerais aussi sa valeur de 
future mère et que son corps est le 
temple de Dieu et que notre Père 
céleste ne sera pas content si elle le 
souille. Je lui recommanderais de 
prier pour obtenir de l’aide.
Daniel C., 17ans, (Rivers, Nigeria)

gagner sa confiance
J’ai toujours pensé  
que parler avec nos 
amis des problèmes 
qu’ils rencontrent est la 
meilleure façon de les 
amener à nous faire 

confiance. Quand tu leur montres ton 
intérêt, tu leur fais savoir que tu te 
soucies d’eux et de ce qu’ils vivent. 
Une fois que tu as une meilleure 
connaissance de ce qu’ils affrontent, 
tu peux leur faire des suggestions et 
leur offrir ton aide. Cela montrera à 
tes amis que quelqu’un se soucie 
suffisamment d’eux pour leur dire 
d’arrêter de se faire du mal.
Blaine L., 18 ans, (Arizona, États-Unis)

Montrer de l’amour
La première chose que tu dois faire 
est de lui montrer ton amour et ton 
intérêt sincère pour elle. Une fois 
qu’elle saura que tu te soucies d’elle, 
tu dois lui parler poliment et humble-
ment de sa décision de commencer 
à fumer. Rappelle-lui qui elle est, sa 
valeur en tant que personne et le mal 
que fumer va lui faire. Tu pourrais 

aussi citer le passage des Écritures 
qui parle de la Parole de Sagesse et 
des bénédictions qu’elle apporte (voir 
D&A 89). Si nous évitons de juger, il 
sera plus facile de toucher le cœur 
des gens.
Mariana S., 18 ans, (Buenos Aires, 
Argentine) 

Soin de notre corps
L’amitié est un domaine 
tellement délicat pour 
imposer tes sentiments 
et ton opinion person-
nels. C’est encore plus 
difficile lorsque des 

questions religieuses sont en jeu. Je te 
recommande de lui dire que tu te fais 
du souci pour elle et que fumer n’est 
pas bon pour la santé. Exprime-lui 
que tu souhaites qu’aucun mal 
physique ne lui arrive et, quand le 
moment se présente, fais-lui part de 
tes sentiments personnels concernant 
la Parole de Sagesse. Notre Père 
céleste nous bénit quand nous 
prenons soin de l’un de ses plus 
précieux dons : notre corps.
Kent P., 21 ans, (Alberta, Canada)

p r o c h a i n E  Q u E s t i o n
« Comment dois-je réagir quand on 
se moque de moi parce que je suis 
membre de l’Église et que je m’efforce 
de respecter mes principes ? » 

Veuillez envoyer votre réponse avant 
le 15 septembre 2009, à : 

 Liahona, Questions & Answers 9/09
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Ou par courrier électronique à : 
liahona@ldschurch.org

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

NOM Et PRÉNOMS

DAtE DE NAISSANCE

PAROISSE (Ou bRANChE)

PIEu (Ou DIStRICt)

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

SIGNAtuRE

SIGNAtuRE D’uN DES PARENtS (SI vOuS AvEz MOINS DE DIx-huIt ANS)

tENDRE UNE MAIN SECOURABLE
« Beaucoup de nos jeunes sont entraînés dans la mauvaise 
direction et incités à prendre part aux péchés du monde. 
Ils recherchent désespérément la force de ceux qui ont la 
capacité de défendre fermement la vérité. En menant une vie 
vertueuse, en allant vers eux et en faisant preuve de com-
préhension, vous pouvez les secourir, vous pouvez les sauver. 
Comme votre joie sera grande, alors. Quelle bénédiction 

éternelle vous leur aurez apportée ! » 
Voir thomas S. Monson, « Un modèle pour les fidèles », L’Étoile, janvier 1993, p. 122.
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P a r  r O B e r T  K  W a g s T a F F
Patriarche, pieu ouest de Springville (Utah)

Janet avait dix-sept ans quand elle est venue chez moi pour 
recevoir sa bénédiction patriarcale. En parlant avec elle avant 
la bénédiction, j’ai appris qu’elle avait obtenu sa recomman-

dation plusieurs mois avant de m’appeler pour prendre rendez-
vous. Elle avait attendu parce qu’elle craignait que sa bénédiction 
lui demande de faire des choses qui seraient trop difficiles à 
accomplir. Elle craignait aussi de ne pas être prête. 

« Une promesse de notre Père céleste n’est pas un 
commandement, lui ai-je dit. Les promesses 

de votre bénédiction ne s’accompliront 
que si vous voulez qu’elles se réalisent et 
y travaillez. » Je lui ai aussi assuré qu’en 
tant que patriarche, je ne la jugerais ni ne 
la réprimanderais. Je lui donnerais une 
bénédiction.

Qu’est-ce qu’un patriarche ?
Joseph Smith, le prophète, a expli-

qué : « Partout où l’Église du Christ 
est établie sur la terre, il doit y avoir 
un patriarche pour le bénéfice de la 
postérité des saints, comme il en fut 
de Jacob qui donna sa bénédiction 
patriarcale à ses fils. » 1 

Votre patriarche de pieu est un ser-
viteur dévoué de notre Père céleste. Il 

a été ordonné à l’office de patriarche et 
détiendra cet office jusqu’à la fin de sa vie. 

C’est habituellement un homme d’un certain âge 
qui connaît beaucoup de choses que vous aurez à 
affronter en vieillissant. 

Son appel consiste à donner des bénédictions. 
Ce n’est pas un conseiller, c’est pourquoi 
il ne donne pas de conseils. Ce n’est pas 

Quand dois-je recevoir ma 
bénédiction patriarcale ?
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un évêque, c’est pourquoi il ne juge pas. Quand il pose 
les mains sur votre tête pour vous donner une bénédic-
tion, notre Père céleste, par les chuchotements du Saint-
Esprit, donne au patriarche des idées, des concepts et 
parfois même des mots précis à votre intention. Alors, 
le patriarche inclut ces concepts et ces idées dans votre 
bénédiction.

Qu’est-ce qu’une bénédiction patriarcale ?
Harold B. Lee (1899-1973) a décrit la bénédiction 

patriarcale comme étant un « [paragraphe] du livre de vos 
possibilités ».2 Quand votre patriarche posera ses mains sur 
votre tête, vous découvrirez que votre bénédiction com-
portera habituellement :

Une déclaration de l’autorité du patriarche. Les 
bénédictions sont données par l’autorité de la Prêtrise de 
Melchisédek et par l’inspiration du Saint-Esprit.

Une déclaration de lignée. Chaque membre de 
l’Église hérite de bénédictions et de responsabilités 
spirituelles par l’intermédiaire de l’une des douze tribus 
d’Israël. Par l’inspiration de l’Esprit, le patriarche déclare 
la tribu par laquelle vous recevrez ces bénédictions. Cette 
lignée n’est pas simplement déterminée par votre race 
ou votre nationalité. Des membres de la même famille 
génétique peuvent appartenir à différentes tribus d’Israël. 
Cette lignée concerne souvent vos responsabilités dans le 
royaume du Seigneur. Beaucoup de membres de l’Église 
sont de la lignée d’Éphraïm, de Manassé ou de Juda qui 

sont les tribus d’Israël les plus courantes à ce moment de 
notre progression  de la prédication de l’Évangile à toute 
nation, tribu, langue et peuple. 3 

Une bénédiction personnelle. Dans cette partie de 
votre bénédiction, vous recevrez des déclarations inspirées 
et prophétiques concernant votre vie. Votre bénédiction 
peut aussi inclure diverses réalisations à accomplir, des 
promesses que le Seigneur vous fait et des recomman-
dations et des avertissements pour vous aider à vous 
protéger du mal ou de l’adversité. Votre bénédiction ne 
comportera pas tous les événements qui vous arriveront, 
mais elle inclura ceux dont vous devrez particulièrement 
vous souvenir. Si une mission à plein temps n’est pas men-
tionnée, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en 
accomplir une. Cela peut simplement indiquer qu’accom-
plir une mission est quelque chose que Dieu pense que 
vous pouvez faire sans le souligner particulièrement dans 
votre bénédiction patriarcale.

Votre bénédiction peut être longue ou courte. La lon-
gueur de votre bénédiction n’est pas fonction de votre 
dignité. 

La lecture de votre bénédiction ressemble beaucoup à 
la lecture des Écritures. Quand vous la lirez, de nouvel-
les idées concernant ce que vous devez faire et de bons 
sentiments concernant votre vie vous viendront à l’esprit. 
Plus vous lirez votre bénédiction, plus vous comprendrez 
sa signification pour vous.

Votre bénédiction patriarcale est une révélation qui n’est 
donnée qu’à vous. Elle est personnelle, sacrée et confi-
dentielle. Vous ne devez pas la communiquer uniquement 
pour satisfaire la curiosité de quelqu’un d’autre. « Elle est 

UNE BÉNÉDICtION Et UN 
tÉMOIgNAgE
« La bénédiction patriarcale est une béné-
diction unique et merveilleuse qui peut être 
accordée aux membres fidèles de l’Église qui 
sont suffisamment mûrs pour en comprendre 
la nature et l’importance. Ces bénédictions 

spéciales sont un témoignage puissant de la mission du 
Seigneur Jésus-Christ dans le but d’apporter l’exaltation à 
chacun d’entre nous. …Chaque fois que nous lisons et reli-
sons notre bénédiction patriarcale, notre témoignage peut 
s’en trouver fortifié et notre vie peut avoir un objectif plus 
grand. »
James E. Faust (1920–2007), deuxième conseiller dans la Première 
Présidence, « Bénédictions patriarcales », L’Étoile, juin 1983, p. 30.
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donnée sous l’inspiration du Saint-Esprit et 
doit être lue et interprétée sous l’influence  
de ce même Esprit. » 4 

Quand dois-je recevoir une bénédiction 
patriarcale ?

Pour le dire simplement, le meilleur 
moment pour recevoir une bénédiction est 
quand on est prêt. Être « prêt » signifie être 
émotionnellement aussi bien que spirituel-
lement préparé. Cela se produira proba-
blement au cours de votre adolescence. 

Ce sera quand vous commencerez à 
devenir indépendant et à vous poser 
des questions au sujet de la vie et 
de ce qui va vous arriver. 

Vous en arriverez au stade où 
vous désirerez vraiment avoir une 

bénédiction – non pas parce que 
vos amis vont chercher la leur, 

mais parce que vous la désirez pour 

votre cœur. Cela peut se produire quand 
vous lisez les Écritures et en apprenez davan-
tage sur le Sauveur. Cela peut se produire 
quand vous êtes seul et que vous commen-
cez à ressentir l’amour de Dieu pour vous. 
Cela peut se produire quand vous approchez 
de l’âge de partir en mission, d’aller à l’uni-
versité, de faire votre service militaire ou de 
vous marier au temple.

Comment est-ce que j’obtiens une 
bénédiction patriarcale ?

Quand vous êtes prêt à recevoir une 
bénédiction patriarcale, vous aurez un entre-
tien avec votre évêque ou votre président 
de branche. Il vous posera des questions 
concernant votre dignité, par exemple si vous 
vivez la Parole de Sagesse, payez une dîme 
complète, menez une vie moralement pure 
et êtes pratiquant dans l’Église. Cependant, 
il n’est pas nécessaire que vous soyez parfait 
pour être digne. Désirer une bénédiction et 
vouloir savoir comment vous rapprocher de 
votre Père céleste sont aussi importants que 

d’être digne. Vous pouvez accroître votre 
désir de recevoir une bénédiction en priant, 

en étudiant l’Évangile et en vous efforçant 
d’écouter l’Esprit.

Après vous avoir donné votre bénédic-
tion, votre patriarche vous en procurera une 
copie écrite. Conservez-la dans un endroit 
sûr. Ne la perdez pas. Cependant, si vous 
avez besoin d’en obtenir une copie, vous 
pouvez prendre contact avec le siège de 
l’Église à Salt Lake City.

Chaque membre digne de l’Église peut 
obtenir une bénédiction patriarcale. C’est un 
don personnel de votre Père céleste aimant 
qui désire améliorer et guider votre vie et 
vous aider à retourner vivre auprès de lui. ◼
NOtES
 1. Enseignements des présidents de l’Église : Joseph 

Smith (cours de la Prêtrise de Melchisédek et de la 
Société de Secours, 2007), p. 150.

 2. Karl G. Maeser, cité dans Harold B. Lee, Stand Ye in 
Holy Places (1975), p. 117.

 3. Voir Dallin H. Oaks, « Bénédictions patriarcales », 
Réunion mondiale de formation des dirigeants,  
8 janvier 2005, p. 8.

 4. Dallin H. Oaks, « Bénédictions patriarcales », p. 10.

vous-même. Cela pourra se pro-
duire quand vous verrez d’autres 
personnes faire des choses que 
vous savez être mal. Cela peut 
se produire quand un ami ou un 
parent décède. Cela peut se pro-
duire quand vous entendez un 
discours à l’Église qui touche 
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P a r  r .  V a l  J O H n s O n
Magazines de l’Église

«T u es trop saint », lui a dit l’un d’entre eux.
Ian Caloobanan, douze ans, était abasourdi 

d’entendre les propos de son ami. Il ne se consi-
dérait pas comme saint. 

Son ami a poursuivi : « Depuis que tu t’es joint aux 
Mormons, tu es devenu un rabat-joie. Tu ne bois plus avec 
nous. Tu ne t’amuses plus avec nous le dimanche. Tu es 
trop saint. »

Les mots étaient blessants et pourtant… que pouvait-il 
y faire ? Il avait été baptisé et maintenant il détenait la Prê-
trise d’Aaron. Il avait changé et, en ce qui le concernait, 
il avait changé en mieux. Mais saint ? Euh, peut 
être pas encore.

Ian, qui vit dans le pieu de Las Piñas, aux 
Philippines, a été baptisé quand il avait dix 
ans. Quand ils lui ont donné les leçons, 
les missionnaires lui ont demandé de prier 
pour savoir si l’Église était vraie. Il l’a fait.  
« Je me suis senti heureux et très léger », 
dit-il. Il s’est rendu compte plus tard que  
c’était le Saint-Esprit qui lui rendait  
témoignage de la vérité.

Avant de se joindre à l’Église, Ian buvait du thé avec 
ses amis. Il allait aussi aux répétitions le dimanche pour se 
préparer à être chef des cheerleaders lors des manifesta-
tions sportives de son école. Mais il a tout arrêté. Au lieu 
de cela, il a commencé à aller à l’église, bien qu’il soit le 
seul de sa famille à le faire. Son père le soutient dans son 
assistance à l’église et sa belle-mère, qui n’est pas membre, 
le conduit à l’église et va le rechercher.

Quand on lui demande pourquoi il va à l’église alors 
qu’il serait plus facile de rester à la maison, il répond 
simplement : « J’y vais parce que je veux que ma foi 
reste forte. »

« Ian est un bon exemple de ce que signifie être disci-
ple de Jésus-Christ, dit son évêque. Il vient fidèlement à 
l’église et ne se décourage pas. Il a beaucoup d’amis ici. 

Il était ravi de recevoir la prêtrise et a demandé à son 
père de lui acheter une chemise blanche pour 

pouvoir la porter pour distribuer la Sainte-
Cène. »

Ian a du mal à contenir sa joie d’avoir 
trouvé l’Évangile. Il a donné un Livre de 
Mormon à l’un de ses professeurs et l’a invité 

à rencontrer les missionnaires. Certains de 
ses camarades de classe le respectent pour 

ses nouveaux principes de vie et lui ont posé 
des questions au sujet de l’Évangile. D’autres se 

moquent de lui. 
Ian continue à respecter les commande-
ments de son mieux. 

Ayant éprouvé de la joie autant 
que des persécutions en se joignant 
à l’Église, Ian a de sages conseils à 
donner à nous tous :  « Gardez la foi. 
Étudiez les Écritures. Priez. Faites 
confiance à Jésus-Christ. Engagez-
vous à vivre l’Évangile. Devenez 
meilleur. »

Et n’est-ce pas ce que signifie 
être membre de l’Église ? Nous 
aider à devenir meilleurs. Nous 
aider, finalement, à devenir ce  
que Jésus veut que nous soyons  
– saints. ◼

Trop saint ?
Ian Caloobanan a changé quand il s’est 
joint à l’Église. Ses amis l’ont remarqué.

CELA 
COMMENCE 
PAR LA FOI 
« La renaissance 
spirituelle com-
mence par la foi 

en Jésus-Christ, 
par la grâce de qui nous 
sommes transformés. Plus pré-
cisément, c’est la foi au Christ, 
le Rédempteur, qui peut nous 
purifier du péché et nous rendre 
saints » 
Voir D. todd Christofferson du Collège 
des douze apôtres, « Naître de nou-
veau », Le  Liahona, mai 2008, p. 78.
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P a r  B e n s O n  e .  m i s a l u C H a
Soixante-dix d’interrégion,  
interrégion des Philippines

L a plupart des témoignages ne  
surviennent pas dans un éclat de  
lumière aveuglant. On obtient la 

connaissance de l’Évangile avec le temps et 
l’on apprend à se fier aux bons sentiments 
suscités par le Saint-Esprit. En cours de route, 
beaucoup de personnes servent de modè-
les : elles nous incitent à vivre comme nous 
devrions vivre. Vous fortifierez votre témoi-
gnage et apprendrez à être obéissants en 
suivant leur exemple.

Les missionnaires
Les premiers modèles qui m’ont présenté 

l’Évangile ont été les missionnaires qui ont 
instruit ma famille, aux Philippines. Leur 
exemple a beaucoup pesé sur notre décision 
de nous joindre à l’Église. Ils étaient patients 

avec nous et ils apportaient toujours un esprit 
merveilleux avec eux.

Alors que nous étions encore des nou-
veaux membres, nous avons rencontré un 
homme qui avait quitté l’Église. Il nous 
a donné beaucoup de documentation 
anti-mormone et j’ai été choqué. C’était 
ma première rencontre avec l’opposition 
à l’Église et mon témoignage était encore 
fragile. Tandis qu’il nous affrontait et atta-
quait tout ce que les missionnaires nous 
avaient enseigné, j’étais rempli de crainte. 
Mais quand les missionnaires étaient avec 
nous, ils apportaient la paix. Grâce aux 
missionnaires, notre famille a appris à faire 
la différence entre la foi et la peur et nous 
avons choisi la foi.

Les présidents de mission
Mon père et moi avons rapidement été 

désignés comme compagnons instructeurs 
au foyer. L’une de nos premières affectations 
a été de rendre visite au président de mis-
sion et à sa femme. Ils étaient très aimables. 
Mon père avait gardé beaucoup de traditions 
de notre ancienne religion. Mais ils ont été 
gentils, non critiques, et nous ont expliqué 
pourquoi les choses se faisaient différem-
ment dans la véritable Église. Nous étions les 
instructeurs au foyer, mais nous avons beau-
coup appris de l’exemple de notre président 
de mission.

Plus tard, quand je suis devenu mission-
naire à plein temps, j’ai continué à apprendre 
auprès des présidents de mission. Mon premier 
président croyait toujours fermement que les 
choses finiraient par s’arranger, même dans les 
moments difficiles. Il m’a appris à être positif.

MOD
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Qui te montre com-
ment vivre l’Évan-
gile ? Il se peut que tu 
aies plus d’exemples 
que tu ne le penses.
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èLES

Mon deuxième président de mission était 
un ancien pilote de chasse, mais en tant que 
dirigeant de l’Église, il avait le cœur tendre, il 
était sensible et il était rempli d’amour chrétien 
pour ses compagnons de service. Tandis que 
j’étais son assistant, il s’est aperçu que certains 
missionnaires abusaient de certains privilè-
ges et profitaient de sa gentillesse. Je lui ai 
suggéré que nous établissions des règles plus 
strictes avec une application plus ferme. Il a 
dit qu’il pensait préférable d’espérer que les 
missionnaires choisiraient le bien, plutôt que 
de douter de leurs intentions. Son exemple 
m’a appris à suivre le conseil de Joseph Smith 
d’enseigner des principes corrects et de laisser 
les gens se gouverner eux-mêmes.

À gauche : les missionnaires peuvent être de grands exemples pour les 
personnes qu’ils instruisent. Ci-dessus : Le roi Benjamin a été un modèle 
pour son peuple. Après qu’il lui a parlé, le peuple a connu un grand 
changement de cœur.
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Autres dirigeants de l’Église
Je me souviens avoir observé  

Dallin H. Oaks quand, étant membre 
du Collège des douze apôtres, il était 
président de l’interrégion des Philippi-
nes. Je l’ai vu tenir conseil avec d’autres 
frères au sujet des difficultés que l’Église 
avait à affronter dans notre pays. J’ai 
vu son grand amour pour l’édification 
de l’Église et la création d’occasions 
de faire du bien aux membres. De 
son exemple, j’ai appris que les apô-
tres prennent non seulement soin de 
l’Église dans son entier, mais aussi des 
individus.

Notre actuel président d’interré-
gion, Keith R. Edwards, des soixante-
dix, dit que, bien qu’il y ait un aspect 
administratif à l’œuvre de l’Église, le 
Seigneur veut que nous nous concen-
trions sur le cœur. Il nous rappelle 
l’expérience du roi Benjamin, par-
lant du haut de la tour et la manière 
dont le peuple a réagi par un grand 
changement de cœur. Ils n’avaient 
« plus de dispositions à faire le mal, 
mais à faire continuellement le bien » 
(Mosiah 5:2). De frère Edwards, 
j’ai appris à faire mon examen de 
conscience, afin de m’assurer que 
mes intentions sont pures.

Le capitaine Moroni
Les Écritures sont remplies de grands modèles. 

Le capitaine Moroni est l’un de mes héros. Mormon 
admirait tant Moroni qu’il a donné son nom à son fils. 
Mormon a écrit à propos du capitaine Moroni : « Si 
tous les hommes avaient été, et étaient, et devaient 
être un jour semblables à Moroni, voici, les puissances 
mêmes de l’enfer auraient été ébranlées à jamais ; oui, 
le diable n’aurait jamais eu de pouvoir sur le cœur des 
enfants des hommes » (Alma 48:17). Mormon a dit aussi 
qu’il admirait les fils de Mosiah et Alma et ses fils car 
« c’étaient tous des hommes de Dieu » (Alma 48:18). 
Que vos modèles soient des hommes et des femmes  
de Dieu !

Néphi
Néphi est, lui aussi, un grand exemple des Écritures. 

Il m’a appris à faire confiance au Seigneur au lieu de me 
plaindre. Voici pourquoi. Quand j’ai quitté les Philippines 
pour faire une maîtrise à l’Université Brigham Young, j’ai 
promis que je reviendrais. Lorsque le moment est arrivé où 
ma famille et moi devions revenir, la décision n’a pas été 
facile parce que je pensais que les perspectives, dans mon 
pays d’origine, n’étaient pas aussi prometteuses et rémuné-
ratrices que celles offertes aux États-Unis. Mais parce que 
j’avais donné ma parole, ma femme et moi avons décidé 
de faire preuve de foi comme Néphi et de faire ce que le 
Seigneur voulait que nous fassions.



Bien qu’ayant déjà travaillé auparavant, 
je devais recommencer financièrement à 
zéro. L’argent était rare et les occasions ont 
mis du temps à porter leurs fruits. Puis, nos 
trois enfants sont tombés malades et nos 
économies ont disparu. Cela a été l’une des 
périodes les plus difficiles de notre vie.

Notre plus jeune fils a contracté un type 
de tuberculose. Il a dû prendre des médica-
ments coûteux pendant neuf mois. Je me rap-
pelle avoir regardé dans mon porte-monnaie 
et il n’y avait pas d’argent. Ma femme m’a 
demandé comment nous allions bien pouvoir 
nourrir les enfants.

En de tels moments, on se pose des ques-
tions. Si l’on ne fait pas attention, on peut 
devenir comme Laman et Lémuel et com-
mencer à murmurer et à s’aigrir. On pense 
que la vie est injuste. Il m’aurait été facile 
de penser : « J’ai fait une mission. J’ai servi 
le Seigneur. Nous payons notre dîme. Nous 
servons dans l’Église. Où sont les bénédic-
tions ? » Mais nous sommes restés pratiquants, 
nous avons rempli nos appels et nous avons 
tenu bon. Mon frère et sa femme nous ont 
aidés financièrement et j’ai fini par trouver du 
travail. C’était tout juste assez et cela repré-
sentait moins que ce que j’avais gagné avant 
de partir faire des études. J’avais l’impression 
d’être un raté.

Finalement, après plusieurs années, ma 
femme et moi avons décidé qu’il ne servait 
à rien de nous poser des questions et de 
nous faire du souci. Nous nous sommes dit : 
« Arrêtons de murmurer, faisons confiance au 
Seigneur et contentons-nous de ce que nous 
avons. » Tout de suite après cela, les choses 
ont changé. J’ai reçu plusieurs offres d’emploi 
et j’ai pu choisir la meilleure. J’ai été appelé 
comme évêque de notre paroisse. Il semblait 
que les bénédictions pleuvaient sur nous.

Comme évêque, j’ai découvert que les 
moments difficiles que j’avais traversés 
m’aidaient à secourir les autres. En particu-
lier, je me rappelle avoir écouté un membre 
qui traversait des moments financièrement 

difficiles et que j’ai ressenti de la compassion. 
Je n’aurais pas pu en ressentir si je n’avais 
pas vécu de telles expériences moi-même.  
Et je me suis souvenu de ce que Néphi a  
dit : « Comme le Seigneur vit, et comme nous 
vivons, nous ne descendrons pas vers notre 
père dans le désert que nous n’ayons accom-
pli ce que le Seigneur nous a commandé » 
(1 Néphi 3:15).

Je me suis souvenu qu’alors qu’ils étaient 
sur le bateau allant vers la terre promise, 
bien qu’il ait été lié pendant des jours et ait 
eu les poignets et les chevilles enflés, Néphi 
a dit : « Néanmoins, je me tournais vers mon 
Dieu, et je le louais toute la journée ; et je ne 
murmurais pas contre le Seigneur à cause de 
mes afflictions » (1 Néphi 18:16). J’ai donc dit 
au membre que la plupart d’entre nous ont 
une longue route à parcourir pour devenir 
comme Néphi, mais qu’il est un bon modèle. 
J’ai pu aider ce membre à voir que la solution 
ne consiste pas à murmurer, mais à faire ce 
que le Seigneur a commandé, car il préparera 
sûrement un moyen (voir 1 Néphi 3:7).

À gauche : Le capi-
taine Moroni était un 
dirigeant si fort que 
Mormon a, plus tard, 
écrit à son sujet : 
« Si tous les hommes 
avaient été, et étaient, 
et devaient être un 
jour semblables à 
Moroni, voici, les 
puissances mêmes de 
l’enfer auraient été 
ébranlées à jamais. » 
Ci-dessous : l’exemple 
de Néphi nous ensei-
gne à faire confiance 
au Seigneur au lieu  
de nous plaindre.
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Les parents
Comme Néphi, j’ai certainement été béni 

d’être né de bons parents. Ma mère était une 
femme vertueuse et forte. Je suis ce que je 
suis aujourd’hui grâce au solide fondement 
de l’Évangile qu’elle a établi dans notre 
foyer. Mon père aussi, bien qu’il n’ait pas été 
parfait, a été un grand modèle pour moi. Il 
s’assurait que nous étions sur le droit chemin, 
mais il nous demandait toujours : « Que pen-
ses-tu ? » Et il écoutait.

Il s’est intéressé à l’Église quand il a vu un 
panneau sur lequel était écrit : « Aucun suc-
cès ne peut compenser l’échec au foyer. » Il  
y croyait vraiment. Il aimait sa famille et il  
a travaillé dur pour subvenir à nos besoins.

Il y a eu une époque où la grande entre-
prise pharmaceutique pour laquelle il tra-
vaillait n’a cessé de lui donner de plus en 
plus de responsabilités ; cela signifiait qu’il 
devait voyager de plus en plus. Cela en est 
arrivé au point qu’il n’était à la maison que 
trois jours par mois. Puis tout à coup, nous 
avons appris qu’il avait démissionné du 

travail qu’il avait exercé pendant si long-
temps et qui lui ouvrait des perspectives 
professionnelles.

Je me souviens que lors de notre conseil 
de famille suivant, il a dit que nous devrions 
nous serrer la ceinture pendant les mois 
suivants pendant qu’il cherchait un nouveau 
travail. Nous lui avons demandé pourquoi 
il avait démissionné et nous n’oublierons 
jamais sa réponse : « Vous serez tous bien-
tôt des adolescents et c’est une période 
très importante de votre vie. Je n’aimerais 
pas qu’un jour vous me disiez : ‘Où étais-tu 
quand nous avions besoin de toi ?’ » Il a fait 
passer sa famille en premier.

Suivre l’exemple de mon père.
Du fait de cet exemple de mon père, des 

années plus tard, j’ai pu prendre une décision 
semblable. Je venais d’être embauché par une 
société de consultance qui a envoyé par avion 
six de ses employés, dont moi, des Philippines 
à Sydney, en Australie, pour participer à une 
formation donnée à quatre cents directeurs 

Le modèle suprême 
de notre vie terrestre 
est le Seigneur Jésus-
Christ qui s’est volon-
tairement sacrifié 
pour nos péchés. Tous 
nos comportements 
et nos actions justes 
résultent de notre foi 
en notre Rédempteur.
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venant du monde entier. Nous avons voyagé en première 
classe. Une limousine est venue nous chercher à l’aéro-
port et nous a rapidement conduits à un hôtel cinq étoiles 
dont chaque chambre était dotée d’un grand panier plein 
de gourmandises. La société voulait nous montrer qu’’il 
faisait bon y travailler et qu’elle voulait que ses nouveaux 
employés y restent.

Après le premier jour de réunions, nous avons eu un 
dîner de gala, quelque chose de très officiel. Nous étions 
une douzaine par table, chacune comptait dix directeurs 
et deux formateurs qui devaient être nos modèles dans la 
société. Ils nous ont raconté comment ils avaient débuté 
dans la société et comment leur carrière avait évolué. 
Ils nous ont parlé des contrats de plusieurs millions de 
dollars qu’ils avaient conclus, des hommes d’affaires 
importants avec lesquels ils avaient travaillé et des grands 
projets qu’ils avaient dirigés. J’ai entendu mentionner fré-
quemment les noms des cinq cents plus grands présidents 
directeurs généraux de Fortune et j’étais impressionné par 
ces hommes en raison du travail qu’ils faisaient.

Nous étions tous ravis des perspectives qui s’of-
fraient à nous jusqu’à ce qu’une des personnes à la table 
demande : « Que pense votre femme de tous vos dépla-
cements ? Vous êtes constamment partis. » Et l’un des 
formateurs a répondu : « J’ai divorcé il y a deux ans. » 
Et l’autre qui se trouvait à notre table a dit : « Je suis 
divorcé depuis cinq ans. »

Je me rappelle avoir pensé : « Je ne veux pas devenir 
comme ces hommes. Je ne pense pas vouloir travailler 
pour cette société parce que les succès de ce monde ne 
me disent rien si ma famille doit être dans le désarroi. » 
L’exemple de mon père m’a aidé à décider de faire passer 

ma famille en premier et j’ai trouvé un autre travail qui me 
permettait de le faire.

Le Sauveur
Le modèle suprême de notre vie terrestre est, bien sûr, 

le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui était parfait 
en tous points et qui s’est volontairement sacrifié pour 
nos péchés. Tous nos comportements et nos actions justes 
viennent de notre foi en notre Rédempteur et cette foi 
résulte de notre témoignage de la personne qu’il est et de 
ce qu’il a fait pour nous. Je suis vraiment reconnaissant de 
son sacrifice. Je témoigne qu’il vit et qu’il veut que cha-
cun de nous mène une vie digne afin que nous puissions 
retourner vivre avec notre Père céleste. Si nous suivons le 
Sauveur et devenons davantage semblables à notre Père 
céleste, nous serons certainement bénis.

Pourquoi des modèles ?
Suivre les bons modèles est la clef de votre avenir. Vous 

finirez par ressembler aux personnes que vous respectez ; 
c’est pourquoi trouvez de bons héros et essayez de vivre 
comme ils le feraient. Prenez les choses éternelles comme 
mesure de ce que vos modèles devraient être. Trouvez les 
bons exemples dans votre propre famille et prenez-les pour 
modèles. Observez les personnes qui façonnent leur vie 
selon l’exemple du Sauveur et prenez-les pour modèles.

Choisissez vos modèles avec sagesse parce qu’ils 
deviennent vos héros. Vous vous souviendrez de ce qu’ils 
feraient et cela deviendra votre modèle qui vous permettra 
de prendre des décisions sages. Et avant que vous vous en 
aperceviez, d’autres vous observeront et calqueront leur 
conduite sur un modèle qu’ils admirent – vous. ◼

n E u f  L E ç o n s  Q u E  J ’ a i  a p p r i s E s  d E  M o n  p è r E

L’un de mes meilleurs modèles a été mon père. Voici quelques-
unes des choses qu’il m’a enseignées :

1. Crois en Dieu. Ta foi en lui t’aidera à traverser les tempêtes de 
la vie.

2. Sois honnête et droit. Mène une vie pure, reste fidèle à tes 
principes et ne fais pas de compromis.

3. Aie de grands rêves. Les rêves justes se réalisent.
4. Raconte des histoires inspirantes. Les histoires nous motivent 

et nous unissent en tant qu’êtres humains.

5. Lis beaucoup. Si savoir c’est pouvoir, alors la lecture te donne 
accès à ce pouvoir.

6. Travaille dur. Le travail est une bénédiction.
7. Donne libéralement. Ce que tu donnes ou combien tu donnes 

importe peu, pourvu que tu donnes souvent et ce que tu peux.
8. Pratique l’humour sain. Le rire déverrouille ton cœur et rend la 

vie amusante.
9. Laisse la musique t’apaiser. La musique digne parle  

à ton âme.
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Je n’irai plus jamais faire 
d’enseignement au foyer !

Il y avait beaucoup de choses dans 
la vie de mon fils de quinze ans 
qu’il trouvait excitantes, comme 

ses amis, le skateboard, les voitu-
res et la conduite accompagnée. 
Par contre, il n’était pas du tout 
passionné par ses responsabilités 
d’instructeur au foyer.

Un dimanche, je me suis sentie 
accablée quand il a déclaré : « L’en-
seignement au foyer est une perte 
de temps. Je vais appeler mon 
consultant  et lui dire de  trouver 
quelqu’un d’autre parce que je ne 
ferai plus jamais d’enseignement 
au foyer ! » 

Avant qu’il ait pu trouver le 
numéro de téléphone de son consul-
tant de la prêtrise dans l’annuaire de 

la paroisse, le téléphone a 
sonné. C’était son nou-
veau compagnon d’ensei-
gnement au foyer, frère 
Bernd Suckow, qui avait  
un fort accent allemand.

« Toby, je viens te chercher tout de 
suite, a-t-il dit. Tu es mon nouveau 
compagnon et j’ai pensé que nous 
pourrions faire quelques visites.  
D’accord ? OK Au revoir !

Soit frère Suckow a été inspiré 
de ne pas attendre de réponse, soit 
il a pensé que le silence surpris de 
Toby était synonyme de consente-
ment. Quoi qu’il en soit, il a frappé 
à la porte dix minutes plus tard. 
Avant que Toby n’ait eu le temps 
de protester, un homme exubérant 

l’avait entraîné dehors 
et lui avait fourré un 
trousseau de clés dans 
les mains. 

« Tu t’appelles Toby ? 
Je suis heureux de faire 
ta connaissance, a dit 
frère Suckow, c’est le 
jour de Sabbat, et mon 
métier est de tester 

des voitures en faisant des essais 
sur route. Donc, je pense qu’il vaut 
mieux que je ne conduise pas le 
jour de Sabbat, puisque c’est mon 
travail. Peux-tu m’aider ? As-tu un 
permis de conduire ? Peux-tu nous 
conduire à nos rendez-vous d’ensei-
gnement au foyer ? »

Toby est resté bouche bée 
devant le modèle de voiture de 
sport dernier cri que frère Suckow 
testait cette semaine-là. Il s’est vite 
rendu compte qu’il avait failli rater 

A vant que 
Toby ait 
eu le temps 

de  protester, un 
homme exubérant 
l’avait entraîné 
dehors et lui avait 
fourré un trous-
seau de clés dans 
les mains. 
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une tâche d’enseignement au foyer 
mémorable.

Lorsqu’ils sont rentrés peu de 
temps après, Toby a montré à frère 
Suckow son dernier équipement 
informatique et bientôt ils se sont mis 
à parler des dernières tendances en 
technologie. En partant, frère Suckow 
a dit : « Je pense que nous devrions 
terminer notre enseignement au foyer 
dimanche prochain. Qu’en penses-tu, 
Toby ? » 

Le petit frère de Toby s’est 
exclamé : « Est-ce que je peux être 
instructeur au foyer, moi aussi ? »

Toby n’a jamais hésité quand le 
moment venait de faire de l’en-
seignement au foyer avec frère 
Suckow. Après plusieurs mois, il 
n’y est plus allé seulement pour 
conduire de belles voitures. En 
fait, frère Suckow était devenu un 
véritable ami et Toby avait appris 
combien l’enseignement au foyer 
était important pour les familles 
qu’ils visitaient.

Plus tard, frère Suckow 
et sa femme, Barbara, 
sont retournés en Alle-
magne. Ils nous man-
quent beaucoup dans le 
pieu. Je n’oublierai jamais 
frère Suckow et son grand 
exemple d’amour pour un 
jeune homme dont le 
témoignage de l’en-
seignement au foyer 
avait besoin d’un 
bon démarrage. ◼
Christine Francom,  
Californie, États-Unis

un trésor 
perdu depuis 
longtemps
Il n’y a pas longtemps, j’étais assis, 

attendant l’ouverture de la réunion 
de prêtrise, quand mon compagnon 

d’enseignement au foyer m’a dit 
que mes Écritures se trouvaient aux 
« objets trouvés » de la paroisse.

Cependant, lorsque j’ai regardé 
à côté de moi, j’ai vu que j’avais 
toujours mon jeu d’Écritures tout neuf 
offert par ma femme. Quant à mon 

ancien jeu d’Écritures, il 
était dans un panier 

à côté d’une chaise 
dans notre salon. 
J’étais perplexe.

« Quelle est 
ta deuxième 

initiale ? » m’a demandé mon 
compagnon.

J’ai répondu : « R ».
« C’est ce qui était 

écrit, a-t-il répondu.  
Je vais te les 
chercher. »

Il est revenu 
quelques instants 
plus tard et m’a 
tendu une Bible, 
avec mon nom en 
lettres dorées fanées 
sur la couverture. 
Je l’ai tout de suite 
reconnue. J’ai eu du mal à 
ouvrir la fermeture éclair de 
la vieille couverture noire. Le livre 
s’est ouvert à la première page, 
qui comportait un mot écrit 
par mon père. J’avais en main 
la Bible que mes parents 
m’avaient offerte pour mon 
douzième anniversaire.

J’habitais à présent en 
Arizona et la dernière 
fois que j’avais vu cette 
Bible, j’habitais en Utah 
et je me préparais à 



46

partir en mission. En mission, j’avais 
emmené les Écritures que j’avais utili-
sées pour le séminaire et j’avais laissé 
cette Bible à la maison. Je n’arrivais 
pas à comprendre par quel incroya-
ble hasard ma vieille Bible avait pu 
voyager, au cours de ces trente années, 
de la maison de mes parents en Utah à 
l’église de ma paroisse en Arizona.

Mon père, qui aimait étudier les 
Écritures, m’avait transmis, dès mon 
plus jeune âge, le désir de lire et d’étu-
dier la parole de Dieu. Une partie de 
ce qu’il avait écrit dans ma Bible était 
un conseil qu’il me donnait avant que 
je reçoive la Prêtrise d’Aaron.

« David, aujourd’hui, jour de ton 
douzième anniversaire, tu vas rece-
voir la Prêtrise d’Aaron comme diacre 
et tu vas devenir un serviteur du 
Seigneur, comme celui dont tu portes 
le nom, le roi David. Tant qu’il a agi 
avec sagesse, le Seigneur l’a béni.

 « Il en sera de même pour toi. Si tu 
te conduis bien et si tu suis le Seigneur, 
il te bénira et t’appellera à son service. 

« Sois fort et fidèle, mon fils. Étudie 
ce livre avec diligence, et il te don-
nera de la force. »

Les paroles de mon père sont tout 
aussi importantes pour moi aujour-
d’hui qu’il y a trente ans, sans doute 
même plus. Comme je suis recon-
naissant d’avoir de nouveau reçu en 
cadeau ma première Bible contenant 
le conseil de valeur éternelle de mon 
père! ◼
David R. Hanks, Arizona, États-Unis

Je me suis 
souvenue  
du sauveur
Il y a quelque temps, j’ai traversé 

une période pendant laquelle 
j’ai été affligée par de nombreux 

problèmes personnels, et j’ai eu le 
sentiment que personne ne pouvait 
m’aider à les résoudre. J’allais régu-
lièrement à l’église, mais je n’avais 
pas réussi à trouver de solution à 
mes difficultés. J’étais souvent enva-
hie par la peur, surtout pendant la 
nuit. J’étais très malheureuse.

Un jour où je me sentais particu-
lièrement désespérée, j’ai essayé de 
prendre contact avec le président de 
mission. Une autre fois, j’ai desiré 
ardemment entrer en contact avec le 
président de l’Église. Je pensais que 
si seulement je pouvais lui parler ou 
lui écrire, il me donnerait les répon-
ses que je cherchais.

Tandis que je me trouvais dans 
cet état d’esprit, j’ai assisté à une 
session de la conférence du district 
de Cucuta, en Colombie. J’ai trouvé 
la réponse dont j’avais besoin au 
cours d’un discours du président de 
mission. Lorsque le président Canals 
m’a demandé : « Quand avez-vous 
eu une expérience spirituelle pour 
la dernière fois ? » Je me suis rendu 
compte que j’avais été si préoccupée 
de trouver quelqu’un 
qui m’aide à résoudre 
mes problèmes que 
j’avais oublié l’appel 
du Sauveur à nous 
rapprocher de lui 
(voir D&A 88:63). 
Dans ma hâte de 
trouver une solu-
tion, j’avais 
oublié 
Celui qui 
avait le 
pouvoir de 
m’apporter la 
paix au milieu 
de mes afflic-
tions et la 
réponse à 
mes prières.

Le jour même, j’ai commencé à 
me rapprocher de mon Père céleste 
et de son Fils, Jésus-Christ. J’ai parlé 
à mon Père céleste de ma peur et 
de mon angoisse, et j’ai prié au nom 
de Jésus-Christ pour que son Esprit 
soit avec moi. J’ai déposé tous mes 
fardeaux aux pieds du Sauveur, en 
me rappelant sa promesse : « Venez 
à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés, et je vous donnerai du 
repos » (Matthieu 11:28).

Je n’ai pas encore toutes les 
réponses à mes problèmes person-
nels, mais j’ai reçu de la force et du 
réconfort. J’ai aussi senti que si je 
vivais dans la droiture, si je respec-
tais les commandements et si je ser-
vais le Seigneur de tout mon cœur,  
il m’aiderait à résoudre mes problè-
mes ou me donnerait la force de les 
supporter (voir Mosiah 24:14). ◼
Iris Adriana Leal Castilla, Colombie

Dans ma hâte 
de trouver 
une solu-

tion, j’avais oublié 
Celui qui  
pouvait m’ap-
porter la 
paix et une 
réponse 
à mes 
prières.
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la clé de  
la prière
Je venais de rentrer d’une mis-

sion à plein temps quand j’ai 
reçu la bénédiction de trouver 

un emploi qui me permettrait 
d’économiser l’argent nécessaire 
pour mon inscription à l’univer-
sité. J’étais vivement désireux de 
faire un travail productif pour que 
mon employeur embauche d’autres 
jeunes rentrant de mission.

Mon travail était simple : Je faisais 
toutes les petites tâches nécessai-
res dans une entreprise de travaux 
publics. Par exemple, je devais 
souvent faire des tests de laboratoire 
simples. Un jour, je devais collecter 
des échantillons de matériaux de 
construction sur différents chantiers 
et les emporter au laboratoire. On 
m’a donné un vieux camion pour 
faire ma tournée et je suis parti.

Je suis arrivé au premier chantier, 
j’ai salué le contremaître et j’ai rapi-
dement  trouvé les échantillons de 
béton et d’acier. Après les avoir dépo-
sés dans le camion, j’ai mis la main 
dans ma poche pour prendre la clé 
du camion. À ma grande frayeur, ma 
poche était vide. J’ai vérifié que la clé 
n’était pas sur le contact et j’ai rapi-
dement examiné la cabine, mais je 
ne l’ai pas trouvée. Je me suis dit que 
je l’avais peut-être laissée tomber en 
parcourant le chantier. Je suis revenu 
sur mes pas, en faisant une prière 
silencieuse, mais je n’ai toujours pas 
trouvé la clé.

J’ai de nouveau fouillé le camion 
plus à fond, soulevant même les tapis 
de sol. Pas de clé. J’ai incliné la tête 
dans une prière sincère, en expli-
quant que je voulais faire un travail 
productif et ne pas être retardé dès 
la première étape de la journée. J’ai 

recommencé à chercher tout en étant 
attentif à une réponse à ma prière. Je 
me suis senti poussé à regarder sous 
le camion ; j’ai donc jeté un coup 
d’œil rapide et sans conviction sur 
le sol, près de mes pieds. Je n’ai tou-
jours pas vu de clé ; alors j’ai décidé 
de refaire un tour sur le chantier.

Lorsque je suis revenu au 
camion, j’avais toujours les mains 
vides. Comment allais-je pouvoir 
annoncer à mon employeur que 
j’avais perdu les clés et que je 
n’avais pas pu accomplir une tâche 
aussi aisée? J’ai de nouveau fait 
une prière silencieuse et j’ai eu de 
nouveau l’impression que je devais 
regarder sous le camion. J’ai jeté 
un autre coup d’œil, et comme je 
ne voyais rien, j’étais sur le point 
de repousser cette impression. 
Mais alors j’ai décidé de m’éloigner 
du camion de quelques pas et de 
regarder encore.

Soudain, je l’ai 
vue ! Elle avait 
dû tomber 
quand j’étais des-
cendu du camion.

 Elle était juste assez loin sous le 
camion pour que je ne la voie pas 
les deux premières fois où j’avais 
regardé. J’avais honte de ne pas 
avoir mieux écouté les chuchote-
ments de l’Esprit.

Ce jour-là, et bien d’autres fois 
depuis, j’ai réfléchi à la patience  
et à l’amour avec lesquels l’Esprit 
agit envers moi. Lorsque nous 
chantons, « Je sais que mon Dieu 
vit, je sais qu’il m’aime aussi » ( Je 
sais que mon Dieu vit, Cantiques, 
n° 196), mon cœur se gonfle de 
reconnaissance. Je suis émerveillé 
de voir que notre Père a tant 
d’amour pour nous qu’il répond à 
nos prières les plus simples. ◼
Mark Burns, Utah, États-Unis
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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.

 « Ouvrir les cieux, » page 16 : 
Après avoir résumé l’article 
pour votre famille, réfléchis-
sez ensemble aux moyens 
de créer une atmosphère 
sacrée dans votre foyer.  
Si les membres de votre 
famille ne le font pas 
déjà, essayez de mettre en applica-
tion le conseil donné par Yoshihiko 
Kikuchi. Parlez de vos expériences la 
semaine suivante.

 « Se protéger du danger de 
l’intérieur, » page 22 : Donnez des 
cubes à chaque membre de la famille. 
Pendant que vous racontez l’histoire, 
demandez-leur de construire un 
mur qui représente la protection de 
la famille. Discutez de ce que vous 
pouvez faire pour renforcer les murs 
spirituels de votre foyer. Faites la liste 
des « passages secrets » que l’ennemi 
peut essayer d’utiliser et discutez des 
moyens de vous protéger contre les 
invasions. Lisez la partie « Fortifier 

L orsque nous avons discuté en 
famille de notre meilleure soirée 
familiale, ce qui est ressorti n’avait 

rien à voir avec une activité amusante, 
un thème de leçon intéressant ou 
des rafraîchissements exceptionnels. 
C’était une expérience simple mais 
profonde qui avait débuté grâce à 
une leçon sur le pardon préparée par 
notre fils de dix-sept ans, Fielding. 

une leçon de pardon

s u J e t s  a b o r d é s  d a n s  c e  n u M é r o

sonner une cloche pour simuler 
une alarme). Ensuite, demandez 
comment l’alarme a aidé votre 
famille à savoir quand s’enfuir. 
Lisez l’histoire. Demandez quel 
genre de situations spirituelles dan-
gereuses les membres de la famille 
peuvent rencontrer. Lisez la cita-
tion de Henry B. Eyring et voyez 
comment la foi et le Saint-Esprit 
peuvent nous aider à savoir quand 
nous devons nous enfuir. 

Après la leçon, chacun d’entre 
nous a eu l’occasion d’expliquer ce 
qu’il aimait chez chaque membre 
de la famille et ce qu’il aimerait faire 
pour s’améliorer. Nous avons parlé 
des difficultés rencontrées par cha-
cun de nous et nous nous sommes 
aidés mutuellement à trouver des 
solutions. Nous avons pleuré ensem-
ble, nous nous sommes demandé 

mutuellement pardon et nous nous 
sommes fixé des buts pour être 
meilleurs.

La soirée familiale est devenue 
l’un de nos moments préférés. Nous 
sommes heureux de voir qu’elle per-
met à nos enfants de s’exprimer plus 
librement et en toute confiance.
Carlos et Jenny Comena Guzman,  
Ica, Pérou

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

nos familles », et terminez en lisant la 
citation de L. Tom Perry.

 « Trop saint ? » page 37 : Faites 
un résumé de l’article et demandez 
aux membres de la famille com-
ment Ian a changé pour pouvoir 

garder une foi forte. En vous 
référant à l’avant-dernier 
paragraphe, voyez comment 
le conseil de Ian peut aider 

votre famille à « devenir 
ce que Jésus veut que 

nous soyons – saints. »
 « Des modèles, » page 38 : 

Commencez par demander aux 
membres de la famille de faire la 
liste de leurs modèles ou de dessi-
ner le portrait d’une personne qu’ils 
admirent. Parlez des exemples de 
modèles mentionnés dans l’article 
de Benson E. Misalucha et discutez 
des qualités qu’un modèle doit avoir. 
Terminez en lisant les trois derniers 
paragraphes de l’article.

 « La fuite de Jason, » page A10 
Faites un exercice d’alerte incendie 
avec votre famille, en vous retrou-
vant à un endroit précis à l’exté-
rieur (vous pouvez siffler ou faire 

Les nombres indiquent la première page des articles.

A = L’Ami
Amitié, 32, 37
Apprentissage, 8, 25
Bénédiction patriarcale, 34
Bonheur, A2
Dépression, 26
Dirigeants, 38, 46
Enseignement, 2
Enseignement au foyer, 25
Enseignement au foyer, 2
Épreuves, 26, 46
Étude des Écritures, 10, 

16, 25, 45
Exemple, 8, 38, 44,  

A2, A14
Famille, 2, 8, 22, 26, 37, 

38, A8, A13, A14
Force spirituelle
Jésus-Christ, 10, 46
Maternité, 26
Médias, 15, 16

Obéissance, 22
Œuvre missionnaire, 

38, A2
Ordonnances, A8
Parents, 2, 38, 45
Parole de Sagesse
Préparation, 2, 34, A10
Prière, 2, 10, 16, 34, 

46, 47
Primaire, A4
Priorités, 8, 16, 25, 38
Protection, 2, 22, A10
Révélation, 2, 10, 16, 34
Sabbat, 37
Saint-Esprit, 22
Santé, 26
Service, 37, A2, A4, A6
Smith, Joseph, A6
Soutien, 26, 32
Temple, A8, A13
Travail, A6

v o t r E  s o i r é E  fa m i l i a l E  p r é f é r é E 
Envoyez la description de votre soirée familiale préférée à liahona@ldschurch.org.
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P our trouver le vrai bonheur, nous ne 
devons pas être centrés sur nous-
mêmes. De nombreuses personnes 

sont devenues membres de l’Église – ou 
ont appris à connaître et à respecter l’Église 
– parce que quelqu’un avait fait l’effort de 
s’intéresser aux autres. Je vais vous parler 
d’une expérience familiale qui m’est chère 
dont le point de départ se situe en 1959, 
lorsque j’ai été appelé comme président de 
la mission de Toronto (Canada).

Notre fille, Ann, a eu cinq ans peu après 
notre arrivée au Canada. Elle a vu les 
missionnaires travailler et elle a aussi voulu 
être une missionnaire. Ma femme a été 
compréhensive et l’a autorisée à emporter 
en classe des exemplaires du Children’s 
Friend, appelé maintenant L’Ami. Mais 
Ann trouvait que ce n’était pas suffisant. 
Elle voulait aussi emporter un exemplaire 
du Livre de Mormon pour pouvoir parler 
de l’Église à son institutrice, Mademoiselle 
Pepper. 

Il y a tout juste quelques années, bien 
longtemps après notre retour de Toronto, 
nous avons trouvé, en rentrant de vacan-
ces, un mot de Mademoiselle Pepper dans 
notre boîte aux lettres.  
Il disait :

Se tourner  
vers les autres

Chère Ann:
Essaie de te reporter de nombreuses 

années en arrière. J’étais ton institutrice à 
Toronto, au Canada. J’ai été touchée par 
les exemplaires du Children’s Friend que tu 
avais apportés à l’école. J’ai été touchée par 
ton attachement à un livre appelé le Livre 
de Mormon.

Je me suis fait la promesse d’aller un 
jour à Salt Lake City et de voir pourquoi tu 
parlais comme tu le faisais et pourquoi tu 
croyais comme tu le faisais. Aujourd’hui, 
j’ai pu me rendre au centre d’accueil des 
visiteurs de ton Église à Temple Square. 
Grâce à une petite fille de cinq ans qui 
comprenait bien ce en quoi elle croyait, j’ai 
maintenant une meilleure compréhension 
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

Mademoiselle Pepper est décédée peu 
de temps après sa visite à Salt Lake City. 
Quel a été le bonheur d’Ann quand elle s’est 
rendue au temple de Jordan River, en Utah, 
pour accomplir l’œuvre pour les morts en 
faveur de son institutrice bien-aimée, pour 
qui elle avait fait un geste de nombreuses 
années auparavant! ●
Tiré d’un discours donné le 13 novembre 2007 à 

l’université Brigham Young 

Le président Monson 
nous enseigne que 
nous pouvons être 
heureux quand nous 
nous tournons vers 
les autres.

v i e n s  é c o u t e r  L a  v o i x 
d ’ u n  P r o P h è t e
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Ann Monson a grandi, elle s’est 
mariée et s’appelle maintenant 

Ann M. Dibb. Elle n’avait que quatre 
ans quand son père est devenu pré-
sident de mission. Elle se souvient 
encore de la moquette et de l’ameu-
blement du foyer de la mission. Elle 

se souvient d’avoir été à genoux pour prier à côté 
de son lit, à sept ans, et d’avoir ressenti l’Esprit lui 
témoigner que le Seigneur la connaissait. Lors-
qu’elle a eu neuf ans, son père est devenu membre 
du Collège des douze apôtres. Elle a deux frères, 
elle est donc la seule fille dans la famille de frère et 

sœur Monson.
Sœur Dibb a un beau 

sourire chaleureux et elle 
aime toujours autant aller 
vers les autres. Elle aime 
écrire des mots et faire des 
gâteaux et des tartes pour les gens. Lors 
de la conférence générale d’avril 2008, sœur Dibb a 
été soutenue comme deuxième conseillère dans la 
présidence générale des Jeunes Filles. Elle voyage 
dans le monde entier, rencontrant les jeunes filles 
et les encourageant à suivre l’exemple du Sauveur 
et à aller vers les autres.

u n E  p E t i t E  f i L L E  Q u i  a  g r a n d i

Le président et sœur 
Monson en 1961, 
avec Ann et ses frères, 
Tom (à gauche) et 
Clark (au milieu).

Rendre  
service

p L a n t E r  L E s  s E M E n c E s  

d E  L ’ é v a n g i L E

S’occuper des autres est une façon de parler de 

l’Évangile tous les jours. Chaque fois que vous 

dites la vérité, que vous aidez vos amis et que vous leur 

manifestez de la gentillesse, ou que vous vivez selon les 

principes de l’Évangile, vous parlez de l’Évangile. Lorsque 

vous faites ces choses, vous déposez de petites semen-

ces de l’Évangile dans le cœur des gens. Certaines de 

ces semences pourraient très bien un jour grandir pour 

devenir de beaux et forts témoignages de l’Évangile.

   Regarde les illustrations ci-dessous. Sur chaque 

semence, écris un mot qui explique comment 

l’enfant parle de l’Évangile. Il y en a une pour toi. 

Ensuite, colorie les belles fleurs qui sortent de 

chaque semence.



A4

En août dernier, lorsqu’on a demandé à thomas S. Monson ce que serait son cadeau d’anniversaire idéal, il nous a incités 
à « trouver quelqu’un qui est dans une mauvaise passe… et à faire quelque chose pour lui. » 1. Cette année, des enfants du 
monde entier ont tourné leur cœur et leurs mains vers les autres pour donner au président Monson ce qu’il désirait le plus. 

Beaucoup, beaucoup d’enfants ont répondu à l’invitation du président Monson de rendre service à quelqu’un. Nous ne 
pouvons reproduire que quelques-unes des lettres que nous avons reçues. Mais tous les enfants se sont unis à notre 

prophète bien-aimé pour rendre service et tous lui souhaitent un très heureux anniversaire ce mois-ci!

président Monson !

Joyeux 
anniversaire, 

J’ai aidé une famille en lui donnant 

des choses que je n’utilisais pas et 

des jouets qui étaient en bon état. Je 

me suis senti heureuse quand je l’ai 

fait. C’est comme ce que notre Père 

céleste et Jésus-Christ font pour nous. 

Ils nous aident dans nos difficultés et nous don-

nent beaucoup de bénédictions. 

Alma V., 11 ans, Capital District, Colombie

Les enfants de la paroisse d’Oakridge Farms, du Pieu d’Oakridge à Farmington, en Utah, se sont rassemblés pour une activité pendant laquelle ils ont confectionné des couvertures piquées, qui ont plus tard été remises au Centre Humanitaire de l’Église.
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 1. Dans Gerry Avant, « L’anniversaire du prophète: Événement 

de 1981 », Church News, 23 août 2008, page 4.

Mon père nous a aidés, mon frère 
Maximo et moi, à fabriquer des 
cannes à pêche pour mes amis de 
la Primaire. Nous aimons beaucoup 
aller pêcher en famille. Chaque 
fois que j’invite des amis à aller à la 

pêche, ils n’ont pas de matériel. Ça me rend très 
heureux de voir comme ils sont contents mainte-
nant d’avoir leur propre canne à pêche.
Luciano N., 9 ans, Entre Ríos, Argentine

Il fait très froid dans la ville où j’habite. Pour 

aider les missionnaires à avoir chaud, je leur ai 

tricoté un cache-nez avec l’aide de ma maman. 

Mirai H., 10 ans, Hokkaido, Japon

J’ai appris à lire quand j’avais cinq ans. Maintenant, avec mon jeune cousin, je fais ce que mes parents ont fait avec moi –, je lui apprends à lire en utilisant les Écritures.Nicolas N., 7 ans, São Paulo, Brésil

Mon amie vient du Pérou, mais elle habite en Ita-

lie depuis quelques années. Quatre de ses frères 

et sœurs ont été baptisés et, en octobre dernier, 

sa maman est devenue membre de l’Église aussi. 

À présent, mon amie aimerait être baptisée. Les 

missionnaires m’ont demandé de les aider à la 

préparer au baptême. Donc j’étais là chaque fois 

qu’ils lui ont enseigné l’Évangile. J’espère qu’elle 

va bientôt être baptisée.

Eleonora A., 11 ans, Piémont, Italie

Pendant nos vacances, nous avons 

eu soif. J’ai demandé à maman 
de l’argent pour acheter de l’eau. 
En sortant du magasin, j’ai vu un 
homme qui fouillait les poubelles 

pour trouver de l’eau. J’ai regardé ce 

que j’avais dans la main. J’avais de la monnaie, 

alors je lui ai acheté une bouteille d’eau.

Orson B., 10 ans, Sonora, Mexique

Mon ami Jonah s’est cassé la jambe. 
Il est resté longtemps en fauteuil 
roulant. Tous les jours, je l’ai aidé en 
poussant son fauteuil pour aller à la 
cantine, en récréation ou partout où 
il devait aller. J’étais vraiment heu-

reuse d’aider mon ami. 
Emma S., 8 ans, Arizona, États-Unis

Je suis un petit garçon qui aime 
rendre service. J’aime beaucoup cui-
siner et j’aime faire des gaufres avec 
ma grand-mère. J’aime aussi offrir 
les gaufres à mes voisins. 
Jonas V., 5 ans, Wallonie, Belgique;  

avec l’aide de sa maman
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Joseph jouait souvent au ballon 
ou à d’autres jeux avec les jeunes 
gens de la ville.

É P I S O D E S  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

Acharné au travail, 
acharné au jeu

Lance la balle de 
toutes tes forces.

Une fois, ils ont joué pendant long-
temps et ils ont commencé à être fati-
gués. Quand Joseph l’a remarqué,  
il a rassemblé les garçons.

Bâtissons une maison  
de rondins. Il y a une veuve  

qui en a besoin.

Je suis vraiment  
fatigué. Je ne sais  

pas comment  
Joseph fait.

Il est toujours  
comme çà – à rendre 
service chaque fois 

qu’il le peut.
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Melchisédek et la Société de Secours, 2007), p. 365–373.

Une autre fois, Joseph jouait encore 
au ballon avec des hommes et des 
jeunes gens de la ville. Lorsque la 
partie a été finie, Joseph a rassem-
blé les hommes.

Frères, attelez  
vos chariots.

C’est ce que les frères ont fait et ils 
se sont rendus dans la forêt pour 
ramasser du bois.

Joseph était fort et très bon à 
un jeu appelé le tiré de bâton. 
Il a fait lever tous ses adversai-
res, l’un après l’autre.

Lorsqu’ils ont eu fini de jouer 
au bâton, Joseph a de nouveau 
rassemblé les hommes et les 
jeunes gens.

Les saints aimaient faire ce que 
le prophète leur demandait, 
même s’il étaient fatigués après 
une longue journée de dur tra-
vail et de jeu.

Allons-y, les garçons!  
Faisons ce que le prophète  

a demandé.

C’est le  
trente-neuvième et 

dernier chariot. Frère, nous  
avons fait du bon 
travail aujourd’hui. 
Qui aimerait jouer 

au bâton ?

Conduisez ces chariots chez  
les gens qui en ont besoin et 

coupez-leur le bois.



A8

Remarque : On peut copier ou imprimer cette 
activité sur le site Internet www.lds.org.
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Être baptisé et confirmé

Se repentir

Être gentil

Payer la dîme

Montrer de l’amour à ta famille

Servir les autres

Suivre le prophète

Avoir de bonnes pensées

Étudier les Écritures

Obéir à la Parole de Sagesse

Respecter le jour du Sabbat

Aller à l’Église

Prendre la Sainte-Cène

Être obéissant

Aimer le Seigneur

Prier

Être honnête

Pardonner aux autres

Honorer tes parents

Avoir foi en Jésus-Christ
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P é r i o d e  d ’ é c h a n g e

Un dimanche, à la réunion de témoignages, 
Angie, neuf ans, a dit à l’assemblée que 
son cantique préféré était « Ensemble à tout 

jamais ». Elle a dit que c’est merveilleux que notre Père 
céleste ait un plan merveilleux pour que nous puissions 
vivre ensemble à tout jamais.

Les parents d’Angie n’étaient pas scellés au temple. 
Peu de temps après, la sœur d’Angie, Katie, a déposé 
une lettre sur l’oreiller de ses parents, les exhortant à  
se rendre au temple.

Angie et Katie désiraient tellement que leur famille 
soit scellée. Leurs parents ont prié à ce sujet. La famille 
a travaillé dur pour s’y préparer. Quand le moment est 
venu, leur famille a pu se rendre au temple et être scel-
lée pour l’éternité.

Même si votre famille n’est pas scellée au temple,  
un jour vous pourrez y aller. À douze ans, vous pourrez 
faire des baptêmes pour les morts dans le temple. Vous 
pouvez vous préparer dès maintenant en suivant les 
commandements et en vivant selon les principes  
de l’Évangile.

Activité
Découpez les bandes de mots de la page A8, mettez-

les dans un saladier, un sac ou un bocal. Utilisez des 
galets ou des boutons comme pions. Chacun votre tour, 
choisissez une bande de mots et lisez-là à haute voix. 
Comptez combien de mots elle comprend et avancez 
votre pion d’autant de cases. Continuez jusqu’à ce que 
tous les pions soient arrivés au temple.

Idées pour la période d’échange
1. Ma famille peut vivre ensemble à tout jamais grâce aux 

ordonnances du temple. Lisez Doctrine et Alliances 138:48 et 
demandez aux enfants de relever quelle ordonnance accom-
plie dans les temples permet aux familles de vivre ensemble à 

jamais (« scellement des enfants à leurs parents »). Montrez 
l’image du jeu d’illustrations de l’Évangile n° 417 (Élie rétablit 
les clés de scellement des familles pour l’éternité). Enseignez 
l’apparition du prophète Élie dans le temple de Kirtland, dans 
le but de rétablir le pouvoir de scellement (voir D&A 110 :13-
15). Pour aider les enfants à comprendre « le pouvoir de scel-
lement », montrez-leur une image du temple de votre secteur et 
expliquez que, si les couples sont mariés au temple et respec-
tent les promesses qu’ils y ont faites, ils resteront mariés après 
leur mort. Racontez l’histoire de la famille d’Angie et de Katie 
qui a été scellée au temple (à gauche). Demandez à chaque 
enfant de faire un grand dessin d’un temple. Puis, faites-leur 
retourner leur feuille et faire un petit dessin de leur famille ou 
de leur future famille. Quand ils auront terminé, demandez-
leur de tenir leur feuille devant la lumière pour qu’ils puissent 
voir leur famille dans le temple. Témoignez que les familles 
peuvent être éternelles.

2. L’histoire familiale et l’œuvre du temple sont une béné-
diction pour toutes les générations de ma famille. Demandez à 
sept enfants de venir devant la classe. Accrochez l’étiquette Moi 
sur l’enfant qui se trouve au centre. Accrochez l’étiquette Parent, 
grand-parent, arrière grand-parent sur les enfants qui sont à 
sa gauche. Accrochez l’étiquette Enfant, petit-enfant, arrière 
petit-enfant. Sur les enfants qui sont à sa droite. Expliquez 
que chaque personne représente une génération de la famille. 
Dites que lorsque notre Père céleste a institué les familles, il a 
prévu un plan pour que nous nous aidions mutuellement à 
retourner vivre en sa présence pour l’éternité. Lisez Malachie 
4:6. Expliquez que ramener « le cœur des pères à leurs enfants 
et le cœur des enfants à leurs pères » signifie sceller toutes les 
générations de notre famille ensemble pour l’éternité grâce aux 
ordonnances du temple. Ce verset fait aussi allusion à l’amour 
que nous ressentons pour nos ancêtres quand nous apprenons 
à les connaître. Avec l’accord de l’évêque ou du président de 
branche, invitez le grand-père ou la grand-mère de l’un des 
enfants à la Primaire. Auparavant, écrivez des questions sur 
des morceaux de papier, et laissez les enfants choisir  
et poser une question au grand-parent, chacun leur tour. Com-
mencez chaque question par « Quand vous aviez mon âge …. » 
(Questions possibles : Quelle était votre tradition familiale 
préférée ? Que faisiez-vous pour vous amuser avec vos amis ?) 
Encouragez les enfants à poser des questions à leurs parents et  
à leurs grands-parents pour les connaître davantage. ●

« Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce 
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce 
que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux » 
(Matthieu 16:19).

Le temple : Un jour, je vais y aller

P a r  C H e r Y l  e s P l i n
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P a r  C a r O lY n  l e D u C
D’après une histoire vraie 

 «RRRRR … » Jason, huit ans, fait semblant de ron-
fler, puis se met à glousser. Couché dans son lit, 
il tire la couverture sur ses yeux et fait semblant 

de dormir. De l’autre côté de la pièce sombre, son petit 
frère de six ans se blottit contre son oreiller, puis laisse 
échapper un long soupir rêveur avant de commencer 
à rire lui aussi. « Chut ! » murmure Jason, en repous-
sant la couverture. « Nous sommes censés dormir ! »

« Je dors, je dors ! » répond son frère tout bas. Les 
deux garçons se remettent à rire, puis remontent leurs 
couvertures sous le menton, ferment les yeux et se 
tiennent aussi immobiles que possible en attendant.

Dans la chambre d’à côté, leur sœur, qui attend aussi, 
fait semblant de dormir. Plus loin dans le couloir, leur 
frère attend, faisant semblant de dormir. Ils savent que 
même leur maman, couchée dans sa chambre obscure, 
pelotonnée sous ses couvertures, fait semblant de dormir.

Une lame de parquet craque dans le couloir sombre. 
Papa est quelque part, tout près. À tout moment mainte-
nant, le signal peut retentir. Jason écoute avec attention, 
respirant à peine en essayant de deviner où papa peut 
se trouver à ce moment. Il approche sûrement. D’une 
seconde à l’autre maintenant …

« BIIIIIIIP ! » Un bruit strident retentit dans toute la 
maison. Jason se laisse tomber sur le sol et se dirige à 
quatre pattes vers la porte.

 « Allez ! » hurle son frère, en se cognant contre Jason. 
« Il faut qu’on sorte ! »

« Au feu ! » crie Jason, en avançant dans le couloir. 
« Tout le monde dehors ! »

« Tout le monde dehors ! »  Crie maman. « Restez 
baissés ! »

Papa les rejoint tandis qu’ils longent le couloir, 
entrent dans la cuisine et sortent par la porte de der-
rière. Une fois à l’extérieur, ils se relèvent et courent 
jusqu’à l’érable.

« Sommes-nous sains et saufs ? » demande Papa. 
« Est-ce que tout le monde est là ? »

« On est tous là », dit maman en comptant son 
monde.

Papa regarde son chronomètre. « C’est notre meilleur 
temps », dit-il. « Maintenant, tout le monde au lit – pour 
de bon cette fois. »

Le lendemain matin, au petit déjeuner familial, Jason 
repense à l’exercice d’incendie. « Je suis content qu’on 
ait un plan de secours, dit-il. Je me sens plus en sécurité 
dans la maison avec une alarme incendie. »

 « Moi aussi », dit maman. « L’alarme assure notre 
sécurité – si nous réagissons rapidement quand elle se 
déclenche. »

Jason termine son petit déjeuner. « Est-ce que je peux 
aller chez Brett maintenant? » demande-t-il. Brett est le 
voisin de Jason et l’un de ses meilleurs amis.

La fuite de Jason
« Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation » (Marc 14:38).
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« Vous devez avoir la foi pour faire les choses et pour 
aller aux endroits qui invitent l’Esprit du Christ et le 
Saint-Esprit à être présents. »
Henry B. Eyring, Premier conseiller dans la Première Prési-
dence, « Marcher dans la lumière », Le  Liahona, mai 2008, 
page 125.

« Oui, dit maman. Sois prudent et amuse-toi bien. »
Chez Brett, les garçons jouent avec le chien de 

Brett, courent au milieu des arroseurs et construisent 
des forts avec des baguettes dans la boue. Puis Brett 
suggère de rentrer. « J’ai chaud, dit-il. jouons aux jeux 
vidéo. »

« D’accord, dit Jason. Je vais peut-être te battre cette 
fois-ci. »

« Nous pouvons essayer un nouveau jeu, dit Brett 
pendant que les garçons rentrent. As-tu déjà joué à ce 
jeu-ci ? » Il tient une cassette de jeu que Jason ne recon-
naît pas.

AU FEU!



Es-tu un utiLisatEur avErti  dEs Médias?

Les ordinateurs, la télévision et les films peuvent t’aider à apprendre 
et à t’amuser. Mais il s’y trouve aussi de mauvaises choses qui 

peuvent te faire du mal. Voici dix façons d’assurer ta sécurité quand tu 
utilises l’ordinateur ou la télévision :

1. Demande toujours l’autorisation d’un de tes parents avant 
d’utiliser l’Internet ou de regarder la télévision, et n’utilise l’ordina-
teur ou la télévision que dans un endroit dégagé de la maison à la 
vue de tes parents.

2. Ne va que sur les sites internet que tes parents et toi savez  
être bons pour les enfants. Demande à tes parents d’installer un filtre 
contre les mauvais contenus sur la télévision et sur l’ordinateur.

3. N’aie pas peur de quitter la pièce ou de demander à  
quelqu’un d’éteindre un film, un jeu vidéo ou une musique qui  
te mettent mal à l’aise.

4. Si tu es inscrit sur un site de discussion sur Internet, demande à 

tes parents de s’assurer que des personnes inconnues ne peuvent pas 
voir ta page.

5. Lorsque tu es sur l’Internet, ne donne pas à un inconnu des ren-
seignements personnels tels que ton nom, ton adresse ou ton numéro 
de téléphone.

6. N’envoie pas ta photo à un inconnu.
7. N’accepte jamais de rencontrer en personne quelqu’un que tu 

as « rencontré » sur l’Internet. Si quelqu’un te demande de le faire, 
préviens tes parents.

8. Ne donne tes mots de passe à personne.
9. N’ouvre pas de courriel envoyé par quelqu’un que tu ne connais 

pas. Si tu reçois un courriel au sujet duquel tu as des doutes, vérifie 
avec tes parents.

10. Cherche des activités amusantes sur le site Internet de L’Ami : 
www.friends.lds.org

« Je ne pense pas. Qu’est-ce que c’est ? »
« Tu vas voir », dit Brett en introduisant le disque dans 

la console de jeu.
Brett donne une manette de jeu à Jason et s’assoit 

devant le téléviseur. Jason s’assoit à côté de lui. Tandis 
que le jeu commence, un signal d’alarme retentit dans 

l’esprit de Jason. Les personnages du jeu semblent réels et 
les vêtements qu’ils portent – particulièrement ceux des 
femmes – ne couvrent pas beaucoup leur corps. Jason se 
sent mal à l’aise. Il sait qu’il doit s’enfuir.

« On doit jouer à un autre jeu vidéo, dit Jason, ou alors 
je vais rentrer à la maison ». « Comme les gens sont habil-
lés, ça me met mal à l’aise. » Jason sait que son ami va 
peut-être le trouver bizarre, mais il sait aussi qu’il doit être 
attentif à ce qu’il ressent.

« Ce n’est pas grave, dit Brett. On peut jouer à un autre 
jeu. » Brett sort un jeu de courses de voitures. Le signal 
d’alarme ne retentit plus dans la tête de Jason quand il 
entend le rugissement des moteurs dans le jeu. Jason pré-
fère entendre ce son-là. ●



LES BÉNÉDICtIONS DU tEMPLE UNISSENt LA FAMILLE
« Je te donnerai les clefs du royaume des cieux ; ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux,  

Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux ». (Matthieu 16 :19).
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n o u v e a u x  a M i s

Aime ton pays
Les enfants du monde entier aiment leur pays et  
obéissent à la loi — comme toi ! Ce mois-ci, nous  

allons faire la connaissance de Nicole Ritfield,  
de Paramaribo, au Surinam.
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P a r  r i C H a r D  m .  r O m n e Y
Magazines de l’Église

Nicole Ritfield a onze ans, elle aime vivre 
à la campagne. Sa famille habite près 
de champs, de forêts pleines de buis-

sons, d’arbres et de fleurs. Nicole aime 
faire de la bicyclette, et elle pédale aussi 

vite sur la terre que sur l’herbe, en évitant 
les flaques.

Mais elle aime également Parama-
ribo, ville pleine d’animation et 

capitale du Surinam. Elle 
aime regarder les maisons 

entassées les unes contre 
les autres et les voitures, 

les scooters et les bicyclettes 
qui se frayent un chemin en 

se bousculant. Au centre de 
la ville, il y a un parc appelé le 

Palmentuin ( Jardin des pal-
miers), où le drapeau du Surinam 

flotte au soleil et où les statues sont 
souvent décorées de fleurs.

Une rédaction gagnante
Nicole aime beaucoup le Surinam. Aussi, quand elle 

a appris qu’il y avait un concours national consistant à 
faire une rédaction sur son pays, elle s’est dit qu’elle 
devait y participer. Les règles du concours spéci-
fiaient qu’elle devait décrire ce qu’elle ferait si elle 

était ministre du Tourisme. Dans 
sa rédaction, elle a suggéré 
de nettoyer tous les bâtiments 
historiques du Surinam et de les 
embellir. Elle a aussi suggéré aux 
citoyens du Surinam d’être plus 
amicaux envers les visiteurs.

Nicole a gagné le concours 
dans son groupe d’âge et a fait le 

À gauche : Nicole a gagné un 
concours de rédaction sur son 
pays, le Surinam. À droite : Nicole 
est la benjamine de la famille. Elle 
aime tenir son journal intime et 
l’illustrer.



voyage jusqu’à Porto Rico pour participer à un concours 
avec les gagnants des autres pays. Elle a beaucoup aimé 
son voyage à Porto Rico. « C’est un beau pays, dit-elle. Les 
gens y sont très gentils et je me suis fait beaucoup d’amis. 

Mais finalement, chez moi, c’est chez moi. » Elle avait 
hâte de retrouver ses parents et ses quatre sœurs 

aînées. Elle était aussi impatiente de revoir sa 
chatte, Rosy !

      Elle fait partie de la branche 
de Wanica, dans le district de 

Paramaribo, au Surinam. À 
l’église, elle est connue 
comme une petite fille  

de la Primaire qui est gen-
tille et agréable, qui donne 

toujours l’exemple de la 
révérence.

Êcritures préférées
Une de ses Écritures préférées 

est 1 Néphi 8:30, qui parle de 
la barre de fer. « Je sais que 

si nous ne lâchons pas 
la barre de fer, nous 

pourrons avoir la 
vie éternelle 

E n  s a v o i r  p L u s  s u r  n i c o L E
Nicole aime écrire des chansons et tenir son journal.
Elle participe aux activités de la Primaire et aime travailler 

avec les autres.
Elle a un fort témoignage. « Je sais que mon Père céleste 

vit, dit-elle. Je sais que je suis enfant de Dieu. Et je sais que 
l’Église est vraie. »



où pEuvEnt biEn sE trouvEr paramaribo Et lE surinam ?

La campagne  
et la ville

Le soir, Nicole 
aime écouter le 

chant des grillons, le coassement des grenouilles et les 
bruits de la vie dans les bois qui entourent sa maison. 
Elle aime aussi penser à la ville, avec ses bâtiments 
officiels et les panneaux de signalisation, les étalages 
de fleurs et les marchés alimentaires. Elle est heu-

reuse de vivre là où elle est. Elle est reconnaissante 
d’avoir pu, en écrivant ce qu’elle pensait, 

parler de son amour pour son pays à 
des gens du monde entier. ●

avec notre Père céleste »,  
dit-elle.

Le douzième article de foi a 
aussi une signification particulière 

pour elle. Elle le récite : « Nous croyons que nous 
devons nous soumettre aux rois, aux présidents, aux 
gouverneurs et aux magistrats, et que nous devons 
respecter, honorer et défendre la loi. »

Honorer et obéir
Dans une famille il y a aussi des règles que les 

membres de la famille doivent respecter. Nicole dit que 
sa mère, son père et ses sœurs l’ont aidée à apprendre 
à choisir le bien. « Ils me corrigent quand je suis en tort 
et me félicitent quand j’agis bien », dit-elle.

 Il n’est pas toujours facile d’être la plus jeune. C’est 
particulièrement dur pour elle de voir ses sœurs aller 
quelque part alors qu’elle doit rester à la maison. Mais 
elle sait que sa famille l’aime et qu’ils travaillent bien 
ensemble.

Par exemple quand ils chantent. Nicole aime beau-
coup la musique. Elle aime diriger la musique et elle 
a un don naturel pour aider tout le monde à garder le 
rythme et le ton.
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paramaribo

SURINAM

V E N E z U E L A

B R ÉS I L

G U YA N E

C O LO M B I E 
G U YA N N E 
F R A N Ç A I S E



Chérir la Parole, par Elspeth Young 
« Conserve précieusement ces paroles en ton cœur. Sois fidèle et diligent à garder les  
commandements de Dieu, et je t’entourerai des bras de mon amour » (D&A 6:20).
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« Consacrer du temps pour être au calme, prier et 

méditer apporte beaucoup de force. Dans la quiétude 

qui accompagne notre méditation, nous pouvons 

connaître le Père et son Fils » (Yoshihiko Kikuchi).  

Voir « Ouvrir les cieux », page 16. 
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