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p a r  d i e t e r  F.  u C h t d o r F 
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Les Écritures nous donnent le nom 
de plusieurs femmes qui ont été une 
bénédiction pour des personnes et des 

générations grâce à leurs dons spirituels. Ève, 
la mère de tous les vivants, Sarah, Rebecca, 
Rachel, Marthe, Élizabeth et Marie, la mère du 
Sauveur, seront toujours honorées et ne seront 
jamais oubliées. Les Écritures parlent aussi de 
femmes dont le nom nous est inconnu mais 
dont l’exemple et les enseignements sont 
une bénédiction dans notre vie, comme la 
Samaritaine que Jésus a rencontrée au puits de 
Sychar (voir Jean 4), la femme et mère idéale 
décrite dans Proverbes 31, la femme fidèle qui 
fut guérie simplement en touchant les vête-
ments du Sauveur (voir Marc 5:25–34).

Quand on regarde l’histoire de ce monde 
et celle de l’Église de Jésus-Christ rétablie, 
il devient évident que les femmes ont une 
place spéciale dans le plan de notre Père 
pour le bonheur et le bien-être éternels de 
ses enfants.

J’espère que mes chères sœurs du monde 
entier—grand-mères, mères, tantes et 
amies—ne sous-estimeront jamais l’influence 
bénéfique qu’elles exercent, particulièrement 
dans la vie de nos enfants et de nos jeunes si 
précieux !

Heber J. Grant (1856–1945) a dit : « Sans le 
dévouement et sans le témoignage absolu du 

Dieu vivant qui animent nos mères, l’Église 
mourrait 1. » Et l’auteur des Proverbes a dit : 
« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit sui-
vre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détour-
nera pas » (Proverbes 22:6).

Gordon B. Hinckley, a donné le conseil 
suivant aux femmes de l’Église : 

« Il est extrêmement important que les 
femmes de l’Église soient fortes et immuables 
en défendant ce qui est correct et convenable 
selon le plan du Seigneur. …

« Nous appelons les femmes de l’Église 
à s’unir pour défendre la justice. Elles doi-
vent commencer chez elles. Elles peuvent 
l’enseigner dans leur classe. Elles peu-
vent faire entendre leur voix dans leurs 
collectivités 2. »

Un proverbe dit que les grandes portes 
tournent sur de petits gonds. Sœurs, votre 
exemple dans des choses qui paraissent 
petites change la vie de nos jeunes. Votre 
façon de vous habiller et de vous coiffer, 
votre façon de parler, votre façon de prier, 
votre façon de témoigner, votre façon de 
vivre au quotidien seront déterminantes. 
Il faut y ajouter les émissions télévisées 
que vous regardez, la musique que vous 
préférez et l’utilisation que vous faites de 
l’Internet. Si vous aimez aller au temple, 
les jeunes qui chérissent votre exemple 

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

L’influence des 
femmes justes 

Les femmes ont une 
place spéciale dans 
le plan de notre Père 
pour le bonheur et le 
bien-être éternels de 
ses enfants.
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aimeront aussi y aller. Si vous adaptez votre 
garde-robe aux sous-vêtements du tem-
ple et non l’inverse, ils sauront ce qui est 
important pour vous et ils suivront votre 
exemple.

Vous êtes des sœurs merveilleuses et de 
grands exemples. Nos jeunes sont bénis 
grâce à vous et le Seigneur vous aime 
pour cela.

Un exemple de foi
Je vais vous faire part de quelques 

réflexions sur Carment Reich, ma belle-mère, 
qui était réellement une dame élue. Elle a 
embrassé l’Évangile à une période difficile 
et sombre de sa vie et elle s’est libérée de la 
peine et du chagrin.

Jeune veuve et mère de deux fillettes, 
elle s’est libérée d’un monde de vieilles 
traditions et est entrée dans un monde de 
grande spiritualité. Elle a adopté très rapi-
dement les enseignements de l’Évangile, 
avec leur pouvoir intellectuel et spirituel. 
Lorsque les missionnaires lui ont donné un 
Livre de Mormon et lui ont demandé de lire 
les versets qu’ils avaient indiqués, elle a lu 
tout le livre en seulement quelques jours. 
Elle a appris des choses qui dépassaient 
la compréhension de son entourage parce 

qu’elle les a apprises par l’Esprit 
de Dieu. Elle était la plus humble 
des humbles, la plus sage des 
sages, parce qu’elle était suffi-
samment disposée et pure pour 
croire quand Dieu avait parlé.

Elle s’est fait baptiser le 7 
novembre 1954. Quelques semai-
nes seulement après son baptême, 
un missionnaire lui a demandé 
de rédiger son témoignage. Ce 
missionnaire voulait l’utiliser dans 
son enseignement pour aider 
d’autres personnes à ressentir le 
véritable esprit de la conversion. 
Heureusement, il a conservé son 

manuscrit original pendant plus de quarante 
ans puis le lui a rendu en cadeau spécial 
plein d’amour.

Un témoignage né de l’Esprit
Je vais vous lire des extraits de son témoi-

gnage écrit. Rappelez-vous qu’elle a écrit ces 
mots quelques semaines seulement après 
avoir entendu parler de l’Évangile. Avant 
l’arrivée des missionnaires, elle n’avait jamais 
rien entendu dire sur le Livre de Mormon, sur 
Joseph Smith ou sur les mormons en général. 
En 1954, il n’y avait aucun temple en dehors 
des États-Unis métropolitains, à l’exception 
du Canada et de Hawaï.

Voici la traduction du témoignage rédigé à 
la main par sœur Reich :

« Les caractéristiques de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours que l’on 
ne retrouve pas dans les autres religions sont 
surtout la révélation moderne donnée par 
l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète.

 « Le Livre de Mormon dans son langage 
clair et pur vient ensuite, avec toutes ses 
instructions et toutes ses promesses pour 
l’Église de Jésus-Christ ; il est véritablement 
un deuxième témoin, avec la Bible, que 
Jésus-Christ vit.

« Liés ensemble par la foi en un Dieu 

La vie des 
femmes de 
l’Église est 

un témoignage 
puissant que les 
dons, les promes-
ses et les bénédic-
tions spirituels 
du Seigneur sont 
accordés à tous 
ceux qui se qua-
lifient, afin que 
tous « puissent en 
profiter ».
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personnel, à savoir, Dieu le Père, Dieu le Fils 
et le Saint-Esprit qui facilite la prière et nous 
influence aussi personnellement.

« Et la foi en la vie prémortelle, la préexis-
tence, le but de notre vie terrestre et notre 
vie après la mort a une immense valeur pour 
nous et est particulièrement intéressante 
et instructive. Elle est clairement exposée 
et notre vie reçoit un sens nouveau et une 
direction nouvelle.

« L’Église nous a donné la Parole de 
Sagesse comme guide pour garder le corps 
et l’esprit dans l’état le plus parfait possible 
pour réaliser nos aspirations et nos objectifs. 
Nous gardons donc notre corps en bonne 
santé et l’améliorons. Tout cela du fait de la 
connaissance que nous le reprendrons après 
la mort sous la même forme.

« L’œuvre du temple est tout à fait nou-
velle pour moi, bien sûr, avec ses nombreu-
ses ordonnances sacrées, permettant à la 
famille d’être ensemble à jamais. Tout cela a 
été donné par révélation à Joseph Smith, le 
prophète. »

Carmen Reich, ma chère belle-mère, est 
décédée en 2000 à l’âge de 83 ans.

Une identité féminine unique
La vie des femmes de l’Église est un 

témoignage puissant que les dons, les 
promesses et les bénédictions spirituels 
du Seigneur sont accordés à tous ceux qui 
se qualifient, afin que tous « puissent en 
profiter » (D&A 46:9 ; voir les versets 9–26). 
La doctrine de l’Évangile rétabli définit une 
identité féminine unique et merveilleuse 
qui incite les femmes à développer leurs 
talents de filles réelles et littérales de Dieu 3. 
En œuvrant dans les organisations de la 
Société de Secours, des Jeunes Filles et de la 
Primaire—ainsi que par leurs actes inspirés 
par l’amour et leur service personnel—les 
femmes ont toujours joué et joueront tou-
jours un rôle important dans les efforts pour 
« promouvoir et… établir la cause de Sion » 

(D&A 6:6). Elles prennent soin des pauvres 
et des malades ; font des missions de prosé-
lytisme, d’entraide, d’aide humanitaire, etc. ; 
instruisent les enfants, les jeunes et les adul-
tes et contribuent de nombreuses autres 
manières au bien-être temporel et 
spirituel des saints. 

Du fait de leur poten-
tiel qui leur permet de 
faire tant de bien et de la 
grande diversité de leurs 

dons, les femmes peuvent se trouver dans 
des rôles qui varient avec les circonstances 
de la vie. Certaines femmes, en fait, doivent 
remplir plusieurs rôles à la fois. C’est la 
raison pour laquelle on recommande aux 
saintes des derniers jours de faire des études 
et d’obtenir une formation qui les qualifiera 
à la fois pour tenir une maison et élever des 
enfants dans la justice et pour gagner leur 
vie en dehors de chez elles si les circonstan-
ces l’exigent.

Nous vivons à une époque de gran-
des possibilités pour toutes les femmes 
de l’Église. Mes sœurs, vous êtes une part 
essentielle du plan du bonheur éternel de 
notre Père céleste ; vous êtes dotées d’un 

L es femmes 
joueront tou-
jours un rôle 

important dans les 
efforts faits pour 
« promouvoir et… 
établir la cause de 
Sion ».
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droit de naissance divin. 
Vous êtes les vraies fonda-

trices des nations, où que 
vous viviez, parce que de soli-

des foyers où règnent l’amour et 
la paix apportent la sécurité à n’importe 

quelle nation. J’espère que vous comprenez 
cela et j’espère que les hommes de l’Église 
le comprennent aussi.

Ce que vous faites aujourd’hui, sœurs,  
va déterminer la mesure dans laquelle les 
principes de l’Évangile rétabli pourront 
influencer demain les nations du monde. 
Cela déterminera à quel point ces rayons 
divins de l’Évangile pourront éclairer tous  
les pays à l’avenir 4.

Bien que nous parlions souvent de 
l’influence des femmes sur les générations 
futures, n’allez surtout pas sous-estimer 
l’influence que vous pouvez avoir aujour-
d’hui. David O. McKay (1873–1970) a dit que 
l’Église a été avant tout organisée « pour ren-
dre la vie agréable aujourd’hui, pour satisfaire 
le cœur aujourd’hui, pour apporter le salut 
aujourd’hui. » 

Il a ajouté : « Certains de nous attendent 
avec impatience une époque future—le 
salut et l’exaltation dans le monde à venir—

mais aujourd’hui fait partie de 
l’éternité 5. »

Des bénédictions inimaginables
Si vous vous montrez à la 

hauteur de cette mission, quelle 
que soit votre situation—épouse, 
mère, mère célibataire, divor-
cée, veuve ou célibataire—le 
Seigneur, notre Dieu, vous don-
nera des responsabilités et des 
bénédictions au-delà de ce que 
vous pouvez imaginer.

Je vous invite à vous montrer 
à la hauteur de ce grand poten-
tiel qui est en vous. Mais n’allez 
pas au-delà de vos capacités. Ne 

vous fixez pas des buts que vous n’êtes pas 
capables d’atteindre. Ne vous sentez pas 
coupables et ne ressassez pas des pensées 
défaitistes. Ne vous comparez pas aux 
autres. Faites de votre mieux et le Seigneur 
fera le reste. Ayez foi et confiance en lui et 
vous verrez des miracles se produire dans 
votre vie et dans celle de vos êtres chers. 
Votre vie vertueuse sera une lumière pour 
les gens qui se trouvent dans les ténèbres 
parce que vous êtes des témoins vivants de 
la plénitude de l’Évangile (voir D&A 45:28). 
Où que vous ayez été placées sur cette terre 
merveilleuse mais souvent troublée qui est 
la nôtre, vous pouvez être la personne qui 
« va au secours des faibles, fortifie les mains 
languissantes et affermit les genoux qui 
chancellent » (D&A 81:5). 

Mes chères sœurs, vous qui vivez votre vie 
quotidienne avec toutes ses bénédictions et 
ses difficultés, je vous assure que le Seigneur 
vous aime. Il vous connaît. Il écoute vos priè-
res et il y répond, où que vous soyez dans le 
monde. Il veut que vous réussissiez ici-bas et 
dans l’éternité.

Mes frères, je prie pour qu’en tant que 
détenteurs de la prêtrise— maris, pères, fils, 
frères et amis de ces femmes d’élite—nous 

Votre vie ver-
tueuse sera 
une lumière 

pour les gens qui 
se trouvent dans 
les ténèbres parce 
que vous êtes des 
témoins vivants 
de la plénitude de 
l’Évangile. 
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les voyions comme le Seigneur les voit, comme des filles 
de Dieu qui ont le potentiel illimité d’influencer le monde 
en bien.

Dans les premiers jours du Rétablissement, le Seigneur 
s’est adressé à Emma Smith par l’intermédiaire de son 
mari, Joseph Smith, le prophète, pour lui donner des ins-
tructions et des bénédictions : « Sois fidèle et marche dans 
les sentiers de la vertu devant moi… Tu n’as rien à crain-
dre… Tu délaisseras les choses de ce monde et recherche-
ras les choses d’un monde meilleur… Élève ton cœur et 
réjouis-toi… Et tu recevras une couronne de justice » (voir 
D&A 25:2, 9, 10, 13, 15).

Le Seigneur a déclaré à propos de cette révélation : 
« C’est là ma voix à tous » (verset 16).

Plus tard, Joseph Smith, le pro-
phète, a dit aux sœurs : « Si vous 
vous montrez dignes de ces béné-
dictions, rien ne pourra retenir les 
anges de vous accompagner 6. »

Je témoigne de ces vérités, vous exprime mon amour et 
vous donne ma bénédiction d’apôtre de notre Sauveur, le 
Seigneur Jésus-Christ. ◼

NoTEs
 1. Heber J. Grant, Gospel Standards, compilé par G. Homer  

Durham, 1941, p. 151.
 2. Gordon B. Hinckley, « Soyons forts et immuables », réunion  

mondiale de formation des dirigeants, 10 janvier 2004, p. 20.
 3. « Women, Roles of: Historical and Sociological Development », 

Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism , 5 tomes,  
1992, 4:1574.

 4. Voir « Peuple du monde, écoutez donc ! » Cantiques,  
n° 170.

 5. David O. McKay, Pathways to Happiness, compilé par Llewelyn R. 
McKay, 1957, p. 291–292.

 6. History of the Church , 4:605.

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 utili-
sant une méthode qui favorise la participation des personnes 

que vous instruisez. Voici quelques exemples :
1. Dans la section « Un exemple de foi », lisez la description 

que fait frère Uchtdorf de sa belle-mère, Carmen Reich. Puis lisez 
le témoignage de sœur Reich et parlez des principes de l’Évangile 
qu’elle énumère. Terminez en demandant aux membres de la 

famille de donner des exemples de femmes justes qui ont eu une 
influence bénéfique sur leur vie.

2. En vous référant à la section « Une identité féminine 
unique », parlez des caractéristiques d’une femme juste. À l’aide 
des exemples donnés dans cet article, revoyez les façons dont les 
femmes peuvent avoir une influence juste sur les autres. Concluez 
en lisant la dernière section de l’article.
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Les enfants d’Eulogia Diaz et de Delio Cosme 
Sanchez se souviennent du service que ren-
dait leur mère lorsqu’elle était présidente de la 

Primaire de branche : L’une des filles d’Eulogia se sou-
vient qu’à l’époque où la Primaire avait lieu en semaine, 
l’après-midi, sa mère menait chaque semaine un grand 
groupe d’enfants de son quartier—qu’elle appelle 
« notre petite troupe »—pour le long trajet à pied jus-
qu’à l’église. Qu’ils soient membres ou non n’avait pas 
d’importance ; s’ils voulaient y aller et que leurs parents 
étaient d’accord, Eulogia les y emmenait. Elle voulait 
que le plus d’enfants possible reçoivent les bénédictions 
de la Primaire.

Les enfants d’Eulogia Diaz et de Delio Cosme Sanchez 
se souviennent du service que rendait leur père lorsqu’il 
était président de la branche : Il était toujours le premier 
à l’église le dimanche matin et le dernier à en partir plus 
tard dans la journée, après s’être assuré que tout était en 
ordre. Il a continué à faire preuve du même dévouement 
en tant que premier président du district du Paraguay, 
à l’époque où il faisait partie de la mission d’Uruguay-
Paraguay. 

Les enfants Sanchez, qui sont maintenant d’âge mûr et 
dont certains ont des petits-enfants, se souviennent aussi 
que, pour leurs parents, il n’y avait jamais de bonne raison 

Une tradition familiale de service

La fermeté d’une Paraguayenne dans sa foi 
toute nouvelle est à l’origine d’une tradition 
de service évangélique qui relie maintenant 
cinq générations de sa famille.

p a r  d o n  l .  s e a r l e
Des magazines de l’Église
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de ne pas assister aux réunions de l’Église. La famille faisait 
ce long trajet à pied jusqu’à l’église par tous les temps. Et à 
cette époque reculée où il y avait moins de membres dans 
la branche, les membres de la famille acceptaient plusieurs 
rôles, de l’enseignement ou la direction de la musique au 
nettoyage du bâtiment. 

Depuis l’Église a fait de grands progrès au Paraguay. 
Il y a à présent dix pieux et onze districts, qui regrou-
pent environ soixante-six mille membres. Le pays 
comporte deux missions. Le Paraguay accueille l’une 
des quatre usines Beehive Clothing, qui fabriquent les 
vêtements et les sous-vêtements du temple, en dehors 
des États-Unis.

L’église historique que tout le monde aimait, la première 
église construite dans le pays, celle que tout le monde 
appelait « la chapelle Moroni » parce que c’était le nom 
d’une des paroisses qui s’y réunissaient, n’existe plus. Il y 
a maintenant un temple à sa place. Le temple d’Asunción 
(Paraguay) est le joyau de « la Manzana Mormona »—qui 
se traduit approximativement par le Temple Square du 
Paraguay.

Les membres paraguayens s’estiment grandement bénis 
par cette progression. Mais les membres plus âgés n’ont 
pas oublié les sacrifices qu’il a fallu faire pour poser les 
fondements de l’Église actuelle dans leur pays. 

La création d’un héritage
Eulogia Diaz de Sanchez s’est fait baptiser en octobre 

1960. Un curé local a essayé de la persuader de renoncer 
à l’Église et de revenir dans la paroisse mais elle était trop 
sûre du témoignage qu’elle avait acquis pour se laisser 
dissuader.

Sa mère, Castorina, s’est fait baptiser le mois suivant 
ainsi que la fille d’Eulogia, Liduvina. Une autre fille, Lina, 
voulait se faire baptiser mais l’homme qu’elle venait 
d’épouser s’y est opposé. 

Le mari d’Eulogia, Delio, s’est joint à l’Église en janvier 
1961. Il était mécanicien ; il a dit à son associé qu’il ne 
pourrait plus travailler le dimanche. Celui-ci l’a facilement 



Une tradition familiale de service
Des membres de la 
famille Sanchez élargie 
sont réunis pour une fête 
familiale. Page ci-contre : 
Le temple d’Asunción 
(Paraguay). 
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accepté parce qu’il l’estimait pour le grand travail qu’il 
faisait et sa contribution à l’entreprise. L’associé n’a jamais 
regretté sa décision.

L’histoire de Delio et d’Eulogia Sanchez et de leurs des-
cendants souligne le pouvoir durable de l’exemple.

« Je crois que l’amour et la patience de mes parents 
nous ont aidés à mener une vie de partage de l’Évan-
gile », dit Lina. Bien qu’elle n’ait tout d’abord pas 
pu se faire baptiser, elle a œuvré dans l’Église aussi 
fidèlement qu’on le peut quand on n’est pas membre. 
Finalement, en 1986, lorsque l’opposition de son mari 
s’est adoucie grâce à son exemple et à celui de leurs 
enfants, Lina est entrée avec joie dans les eaux du 
baptême.

Sa sœur, Liduvina, se rappelle que leurs parents 
étaient constamment occupés à faire connaître l’Évangile. 
Pendant une période, dans les années 1970, la maison 
familiale où Eulogia, âgée, habite toujours, a aussi servi 
de lieu de réunion le dimanche. En plus de la soixan-
taine de descendants de Delio et Eulogia qui sont dans 
l’Église, plus d’une vingtaine de personnes s’y sont join-
tes grâce à leur exemple de vie chrétienne. Liduvina dit 
que ses parents étaient aussi des exemples d’honnêteté, 
enseignant à leurs enfants à ne jamais rien faire dont ils 
auraient honte plus tard. 

Delio et Eulogia étaient connus pour leur bonté. 
Liduvina se souvient que, lorsque sa famille s’apprê-
tait à prendre un repas, leur père disait, en pensant à 
une personne à proximité : « Je me demande si untel a 
quelque chose à manger en ce moment. » Il demandait 
à un membre de la famille de porter une assiette de 
nourriture à cette personne avant qu’ils se mettent à 
manger.

Lina et sa famille ont habité à côté de chez ses 
parents pendant des années. Le fils de Lina, Enrique 
Ojeda, dit de Delio : « Mon grand-père a toujours été un 
exemple de détenteur de la prêtrise— des qualités indi-
quées à la section 121 des Doctrine et Alliances [versets 
41–45]. » Il décrit sa grand-mère comme « une femme 
vaillante—vaillante dans sa foi et dans son témoi-
gnage ». Beaucoup de gens qui n’étaient pas membres 
de l’Église sont venus vivre un certain temps chez ses 
grands-parents (lorsque Delio et Eulogia offraient géné-
reusement l’aide nécessaire) et sont repartis membres 
de l’Église du fait de leur exemple.

Les enfants de Delio et Eulogia ont suivi l’exemple de 
leurs parents pendant leur adolescence et quand ils ont 
fondé leur propre famille. Eux aussi ont rempli de nom-
breux appels dans l’Église. Liduvina a fait une mission et 
a travaillé pour l’Église pendant de nombreuses années 
en Uruguay avant de revenir dans son Paraguay natal. Il a 
fallu du temps à Silvio, fils de Delio et d’Eulogia, pour que 
l’exemple de ses parents l’aide à entrer dans l’Église, mais 
il a également suivi le modèle de service de ses parents. 
Plus tard il a aidé à ouvrir une branche en Argentine, où il 
a vécu un certain temps.

Les nouvelles générations
Enrique est né l’année du baptême de son grand-père, 

Delio, dans l’Église. Pendant son enfance et son adoles-
cence, il a souvent passé du temps avec ses grands-parents 
qui habitaient à côté ou avec ses tantes, qui étaient toutes 
pratiquantes dans l’Église. (Il appelle Liduvina sa seconde 
mère.) Bien que son père et sa mère n’aient pas été 
membres lorsqu’il était petit, ses frères, ses sœurs et lui ont 
grandi dans l’Église. 

Il se souvient que son père, Vicente, ne voulait rien 
avoir à faire avec l’Église—ne voulait même pas en 
parler. Lorsque ses enfants ont essayé de lui donner 
un Livre de Mormon, il le leur a littéralement jeté à la 
figure. Enrique raconte : « Mais c’est l’exemple de ses 
enfants qui a finalement transformé mon père. » La 
bénédiction patriarcale d’Enrique promettait que son 
père deviendrait membre de l’Église grâce à l’exemple 
de ses enfants. Enrique et le reste de la famille se sont 
accrochés à cette promesse.

En 1986, pendant que le plus jeune frère d’Enrique 
était en mission, l’opposition de leur père à l’Église 
s’est suffisamment adoucie pour qu’il consente à ce que 
sa femme se fasse baptiser. Ainsi, après avoir assisté 
aux réunions et œuvré comme elle le pouvait pendant 
vingt-cinq ans, Lina est enfin devenue membre. Mais 
son mari, lui, était loin d’être prêt à franchir le pas. La 
vie familiale a continué pendant plusieurs années avec 
tout le monde, à part Vicente, membre de l’Église. Puis, 
une dimanche matin de 2002, Vicente s’est levé, a enfilé 
son costume, prêt à aller à l’église—prêt à être instruit. 
Il s’est fait baptiser peu après, et sa femme et lui ont été 
scellés au temple en 2003. 

Maintenant, la génération d’Enrique a des enfants qui 
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grandissent dans l’Église, en marchant sur les 
traces de leurs propres parents. Jusqu’à pré-
sent, Eulogia et Delio ont six enfants, dix-huit 
petits-enfants (dont quatre ont été en mis-
sion) et vingt-trois arrière-petits-enfants dans 
l’Église. Les choix de ces arrière-petits-enfants 
sont déterminés par les enseignements qu’ils 
reçoivent chez eux. 

Adriana, la fille d’Enrique, âgée de dix-
neuf ans, dit qu’il y aura, bien entendu, 
toujours des tentations à affronter dans 
la vie. Elle dit que lorsque ses frères, ses 
sœurs, ses cousins et elle doivent y faire 
face, ils font leurs choix en fonction de leur 
témoignage. Vivian, sa sœur de dix-huit 
ans, ajoute que, lorsque des amis ou des 
connaissances se demandent pourquoi 
ils ne fument pas, ne boivent pas et ne 
participent pas à d’autres pratiques qu’eux-
mêmes ont adoptées, l’occasion d’expli-
quer leurs principes est aussi une occasion 
d’être missionnaires.

William Da Silva, qui a dix-neuf ans, 
est lui aussi un arrière-petit-fils d’Eu-
logia ; il est le fils de la fille de Lina, 
Mercedes Ojeda de Da Silva. Comme sa 
mère, William s’est fait baptiser à huit ans 
et a grandi dans l’Église. Sa sœur et son 
frère aînés ont rempli une mission et lui-
même est maintenant dans la mission de 
Montevideo Ouest (Uruguay). Il dit que, 
grâce aux enseignements qu’ils ont reçus 
dans leur foyer, ses frères et sœurs, ses 
cousins pratiquants dans l’Église et lui agis-
sent en fonction d’un fondement spirituel 
différent et plus solide que beaucoup de 
leurs amis. Il fait remarquer : « C’est intéres-
sant de voir à quel point nos amis et leurs 
parents ont confiance en nous. » Il explique 
que les parents de ses amis disent souvent 
à leurs fils ou à leurs filles que, si William 
ou quelqu’un comme Adriana ou Vivian 
va assister à un spectacle, alors ils peuvent 
aussi y aller parce qu’ils savent que rien de 
mauvais ne va s’y dérouler.

Le respect de leurs principes 
Adriana porte une jupe longue qui a 

été retouchée par l’insertion d’un lé dans 
la couture sur le côté pour fermer la fente 
haute qui y était à l’origine. Sa mère, Lydia 
(la femme d’Enrique) et sa tante Mercedes 
font remarquer qu’il est souvent difficile pour 
les Paraguayennes de trouver des vêtements 
pudiques dans les magasins, si bien que 
les descendantes Sanchez ont fait ce que 
d’autres personnes sont souvent obligées de 
faire—apporter leurs propres retouches ou 
confectionner leurs vêtements. Lina, la mère 
de Mercedes et la belle-mère de Lydia, est 
la couturière de la famille mais maintenant 
les plus jeunes femmes apprennent aussi à 
coudre.

Mercedes de Da Silva dit qu’il ne lui a pas 
été particulièrement difficile d’être l’une des 
rares adolescentes de l’Église dans son quar-
tier. Elle explique : « Mes amis savaient tous 
que j’étais membre de l’Église. Ils respectaient 
mes croyances. » Elle dit qu’elle a aussi eu la 
chance d’aller à une école de l’Église qui a 
existé un certain temps au Paraguay. « Pour 
mes enfants, cette étape de la vie est bien 
plus difficile qu’elle ne l’a été pour moi. » Les 

Eulogia Diaz de 
Sanchez (au centre) a 
été la première de sa 
famille à entrer dans 
l’Église de Jésus-
Christ des Saints 
des Derniers Jours 
en 1960. Ses filles 
Liduvina (à gauche) 
et Lina ont appris ce 
qu’était œuvrer dans 
l’Église, en regardant 
l’exemple de leurs 
parents et, à leur 
tour, elles ont trans-
mis cet legs à leurs 
descendants.
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mœurs de la société sont bien plus permissi-
ves. Mercedes dit que son mari, Ernesto Da 
Silva, et elle, ont imposé des règles strictes 
au foyer dont une heure précise pour rentrer 
le soir, même pour leurs grands enfants. Elle 
dit : « Nous parlons beaucoup de l’Évangile 
avec eux et nous avons des soirées familiales. 
C’est une grande force pour nos enfants et ils 
le savent. » Ernesto Da Silva a été relevé de 
son appel de soixante-dix d’interrégion en 
avril de cette année et il est maintenant prési-
dent de la mission de Montevideo (Uruguay).

Le fils et la fille des Da Silva qui ont fait 
une mission, Christian et Karen, ont en fait 
écrit chez eux pour remercier leurs parents 
pour les principes élevés qu’ils leur ont 
enseignés et pour leur grand exemple de 
parents. Karen Da Silva qui est rentrée de 
la mission de Córdoba (Argentine) en 2008, 
explique : « Depuis que je suis petite, mes 
grands-parents et mes parents m’instruisent 
non seulement par leurs paroles mais aussi 
par leurs actes. Ils ont vraiment vécu ce 
qu’ils enseignaient. » Elle dit que ce qu’elle 
a appris chez elle l’a aidée en tant que 
missionnaire à parler des bénédictions de 
l’obéissance.

Christian, qui est rentré 
récemment de la mission de 
San Bernardino (Californie, 
États-Unis) fait les mêmes 
commentaires sur l’importance 
de l’exemple de ses parents 
dans sa vie et ajoute : « Mon 
témoignage personnel de 
l’Évangile a grandi parce que 
j’ai appliqué dans ma vie les 
enseignements de mes parents 
et de mes grands-parents. » 
C’est arrivé comme l’a décrit 
Alma. Christian explique qu’il a 
fait une place dans son cœur 
pour que la semence puisse 
être plantée, ses parents lui  
ont enseigné la vérité et il a  

vu dans leur vie que le fruit de la semence 
était bon (voir Alma 32:27–43). « J’espère 
continuer à nourrir avec foi, à nourrir 
l’arbre—mon témoignage—afin qu’il 
prenne racine et continue à produire  
du fruit. »

Mercedes de Da Silva se souvient que, 
petite fille, lorsqu’elle voyait l’effet dans leur 
vie de la mise en pratique de l’Évangile par 
ses parents et ses grands-parents, elle se 
disait toujours : « Lorsque je serai grande, je 
ferai pareil. »

Enrique, son frère, dit que le fait de vivre 
l’Évangile donne certaines clés pour élever 
les enfants dans la foi. « Trois choses : leur 
enseigner la parole, les instruire par l’exem-
ple et les aider à apprendre l’Évangile comme 
mode de vie. » 

Il dit que, grâce à l’Évangile, ses enfants 
ainsi que d’autres élevés dans des foyers de 
membres de l’Église au Paraguay, peuvent 
avoir des racines spirituelles que de nom-
breux autres jeunes n’ont pas. Il ajoute : 
« Leur vie a un chemin—un but. » Leurs buts 
sont éternels et, avec l’aide de parents fidèles 
et obéissants, ils sont en train d’apprendre 
comment les atteindre. ◼

Trois des arrière- 
petits-enfants d’Eulo-
gia Diaz de Sanchez 
participent à une 
soirée familiale. De 
gauche à droite : 
Eduardo, Adriana 
et Viviana Ojeda. 
Ils sont les enfants 
d’Enrique, petit-fils 
d’Eulogia, et de sa 
femme, Lydia.
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Depuis mon enfance j’entends les 
membres de l’Église témoigner 
du Livre de Mormon. Je pensais 

que les paroles « Je sais qu’il est vrai » 
n’étaient qu’une expression tradition-
nelle que tous les membres récitaient. 
Ce n’est que lorsque je suis entré 
dans le champ de ma mission, au 
Nigeria, que j’ai appris la vérité que 
recèlent ces paroles.

Un soir, je rentrais chez nous avec 
mon collègue. Nous étions à bicy-
clette dans le noir sur une route non 
goudronnée que la pluie avait dété-
riorée. À cause de l’eau et de l’état de 
la route, mon collègue a glissé et est 
tombé de son vélo. Ses vêtements, 
ses Écritures—tout ce qu’il avait— 
étaient tachés et mouillés.

Lorsque nous sommes enfin arri-
vés à notre appartement, nous avons 
soigneusement nettoyé et séché tout 
ce qui avait été abîmé dans l’acci-
dent—à part les deux exemplaires du 
Livre de Mormon qui étaient restés 
dans son sac après notre journée de 
prosélytisme. J’ai pensé que nous 
n’avions pas besoin de nous soucier 
de ces deux exemplaires car nous en 
avions beaucoup d’autres dans notre 
appartement. 

Plusieurs mois après cet incident, 
je cherchais le moyen de réparer la 
couverture déchirée de mon recueil 
de cantiques. J’ai aperçu les 
exemplaires tachés du Livre de 
Mormon que nous avions aban-
donnés sur une étagère et j’ai 
vu que leurs couvertures 
pourraient servir à réparer 

mon recueil de cantiques. Mais, au 
moment d’arracher la couverture des 
livres, cela m’a fait mal au cœur : 
« N’est-ce pas le livre que tu prêches ? 
Est-ce la façon de le traiter ? Que 
penseraient tes amis de l’Église ? » Je 
me suis assis et j’ai médité pendant 
un long moment. Puis, au lieu de 
couper les couvertures, je les ai 
nettoyées à l’eau savonneuse, les 
ai séchées et les ai soigneu-
sement replacées sur notre 
étagère.

Grâce à cette expérience, 
je me suis rendu compte 
que depuis longtemps, 
je m’appuyais sur le 

b r e f s  m e s s a g e s

J e  S a i S  q u ’ i l  e S t  v r a i

témoignage du Livre de Mormon 
rendu par d’autres bien que j’aie 
suivi le séminaire et l’institut. Depuis, 
je me suis rapproché de ce livre et 
je l’apprécie beaucoup plus. Je me 
rends compte que nous acquérons 
notre conviction de la nature sacrée 
du Livre de Mormon quand nous 

apprenons à le connaître par  
les expériences du cœur. 

Par la lecture, la médi-
tation et l’application 

des enseignements 
du Livre de 

Mormon j’ai 
découvert qu’il 
est vrai. ◼

par Peter Amoa-Ohenakwah
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p a r  p a u l  V a n d e n b e r g h e
des magazines de l’Église

Bethany Gilmour, dix-sept ans, de la 
paroisse de Bridge of Don, déclare : « Je 
ne raterais cela pour rien au monde. 

Cette semaine au temple renforce mon témoi-
gnage plus que toute autre chose. Et cela me 

Pour les jeunes du pieu 
d’Aberdeen (Écosse), la visite 
annuelle au temple est une 
expérience qui change leur vie.

les adolescents du 
temple à aberdeen

donne envie d’y revenir tous les ans. Lors de 
ces voyages au temple j’ai appris des choses 
qui me resteront pour la vie—des choses qui 
m’aideront à faire les bons choix dans la vie. »

C’est exactement le genre de déclaration 
à laquelle il faut s’attendre dit, Christopher 
Payne, président du pieu d’Aberdeen 
(Écosse), lorsqu’on parle aux jeunes de son 
pieu de leur visite annuelle au temple de 
Preston (Angleterre). Il n’exagère pas.

Tous les étés les soixante à soixante-dix 
jeunes gens et jeunes filles du pieu d’Aber-
deen, avec leurs dirigeants adultes et quel-
ques jeunes adultes seuls du pieu, font les six 
heures et demie de trajet jusqu’à Preston. Ils 
y passent six jours au temple. Tous les matins 
ils sont dans le baptistère pour des baptêmes 
et des confirmations ; les après-midis ils sont 
occupés par des activités et des projets de 
service ; le soir ils se réunissent pour des veil-
lées et l’étude des Écritures. Leur semaine au 
temple se termine par une réunion de témoi-
gnages qui dure en général environ quatre 
heures. Mais le plus remarquable concernant 
ces six jours au temple c’est l’effet qu’ils ont 
sur les 359 autres jours de l’année.

Lorsque ces jeunes se sont réunis pour parler 
de leur visite annuelle au temple, l’un après 
l’autre ils ont été d’accord sur le fait que leur 
vie semble mieux s’organiser pour eux lors-
qu’ils font de leur mieux pour respecter les 
commandements du Seigneur. Il y a quelque 
chose de particulier chez ces adolescents et on 
peut le voir sur leur visage.
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Dignes toute l’année d’aller au temple 
Les changements que le temple apporte 

dans la vie de ces jeunes ne sont pas à court 
terme ; c’est une transformation à long terme. 
Melanie Bews, dix-sept ans, de la paroisse 
d’Aberdeen, l’exprime ainsi : « Le jour où 
l’on quitte le temple, on se prépare pour le 
prochain voyage. Tout au long de l’année 
on est digne pour quelque chose. On s’ef-
force d’être digne de retourner au temple. » 
Mélanie parle d’un exposé fait par les diri-
geants des jeunes du pieu qui comportait 
une affiche avec huit étapes pour les aider 
à se préparer au temple. « Je l’ai utilisée 
comme liste récapitulative pour être sûre 
de faire tout ce que je pouvais pour me 
préparer. La liste comportait des choses 
que je ne faisais pas et que j’ai commen-
cées, comme tenir un journal à part pour 
les expériences spirituelles. C’est une 
chose que je continue encore à faire. »

Nathan Cumming, dix-huit ans, de 
la branche d’Elgin, dit : « Ma prépa-
ration pour le temple va vraiment 
de pair avec ma préparation à la 
mission. » Il explique que ses prières 
et son étude des Écritures quoti-
diennes ont plus de sens 
parce qu’il est 

concentré sur son objectif d’être digne. Il ajoute : « Avant 
ce dernier voyage au temple, j’ai prié beaucoup plus. 
Parfois j’ai du mal à avoir confiance en moi et à surmonter 
ma timidité. Alors, pour me préparer à ce voyage au tem-
ple, j’ai prié pour avoir l’assurance nécessaire pour faire 
davantage connaissance avec les gens parce que je n’ai 
jamais été très bon à cela. » Il est maintenant sûr que ces 
expériences l’aideront à être un meilleur missionnaire.

Mylie Payne, quinze ans, de la paroisse d’Aber-
deen, explique comment la préparation au temple lui 
est devenue plus personnelle au fil des années : « Les 
années passées nous faisions des jeûnes de groupe pour 
nous préparer au temple. » Maintenant Mylie en prend 
seule l’initiative. « Cette année j’ai jeûné par moi-même 
pour retirer le maximum de ce voyage et pour renforcer 
mon témoignage. » Elle parle aussi de sa nouvelle façon 
d’étudier les Écritures, en particulier le Livre de Mormon. 
« J’essaie de comprendre les Écritures plus profondément 
et plus en détail. En particulier, lorsque je lis les parties 
sur le baptême, j’essaie vraiment de les étudier et de les 
comprendre. »

Bethany Gilmour résume tout cela ainsi : « Tous les 
jours je prends avec moi ce que j’ai appris du voyage 

au temple. Lorsque je rentre chez moi, je pense au 
prochain voyage. Je pense à ce que j’ai appris du 
précédent et à ce que je peux faire tout au long de 
l’année pour garder en moi tout au long de l’année 
les sentiments que j’ai éprouvés au temple jusqu’au 
prochain voyage. »
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Les événements les plus marquants
Hope Fraser, dix-huit ans, de la paroisse de 

Bridge of Don, déclare : « Le voyage au temple 
est l’événement de l’année. Tout le monde 
l’attend avec impatience. » Mais dans cet événe-
ment de l’année il y a des événements mar-
quants pour tous les jeunes qui y participent. 
La chose dont Hope se souvient le plus de sa 
visite de cette année au temple est la réunion 
spéciale des Lauréoles. « C’était stupéfiant, 
déclare-t-elle. Nous étions censées parler des 
sorties en couple et des situations qu’il faut 
éviter. Nous avons finalement exprimé la recon-
naissance que nous ressentions les unes pour 
les autres. » Les consultantes des Lauréoles aussi 
s’en souviennent avec tendresse.

James Bowcutt, dix-huit ans, de la branche 
d’Elgin, dit que ce qui l’a le plus marqué dans 
son service au temple a été d’avoir la chance 
de se faire baptiser pour certains de ses 

ancêtres. Avant le voyage, il 
a gardé quelque temps sur 
lui les noms de membres 
de sa famille pour lesquels 
il allait se faire baptiser. Il 
raconte : « Je pouvais lire 
ces noms et vraiment les 
connaître. J’ai réellement 
senti qu’ils m’appartenaient 
et j’étais fier d’avoir en 
mains les noms des mem-
bres de ma famille. J’ai vrai-
ment ressenti un lien plus 
fort avec des personnes de 
l’autre côté du voile. »

Mylie Payne parle avec animation du fait 
de pouvoir œuvrer au temple, non seule-
ment pour accomplir des ordonnances à 
l’intérieur mais pour nettoyer et désherber à 
l’extérieur. Elle explique : « J’ai adoré pou-
voir aider dans les jardins. C’était formidable 
de rendre la maison du Seigneur encore 
plus belle. C’était super. »

Melanie Bews dit : « Passer du temple avec 
mes amis, mais pas à faire des courses, c’est 
ce que j’ai préféré. C’était si amusant de pas-
ser du temps avec mes amis près du temple 
et d’apprendre à mieux les connaître et de 
constituer des souvenirs qui ne sont pas aussi 
mondains. Le mieux ça a été de passer du 
temps les uns avec les autres tout en édifiant 
notre témoignage. »

La réunion de témoignages a été l’événe-
ment marquant mentionné le plus souvent 
par les jeunes. Janine Gall, dix-sept ans, 
de la paroisse de Buchan, explique : « La 
réunion de témoignages a été longue, mais 
elle n’a pas du tout été pénible. Il m’a 
semblé qu’elle n’avait duré que dix minu-
tes. » Elle ajoute : « C’était bien d’entendre 
les témoignages des autres pour fortifier 
le sien et pour se sentir plus proche des 
autres jeunes. Comme nous sommes un 
tout petit groupe de jeunes, nous devons 
apprendre à nous connaître mieux les uns 
les autres et je pense que nous le faisons 
très bien au temple. »

Les journées passés au temple de 
Preston sont à la fois bien remplies 
et enrichissantes. Tous les matins les 
jeunes sont dans le baptistère ; puis 
ils sont occupés par des projets de 
service et des veillées. Et il y a aussi 
du temps pour des activités amusan-
tes comme le football. ph
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L’unité et le soutien
Bien qu’ils soient un petit groupe de 

jeunes saints des derniers jours, les jeunes 
gens et les jeunes filles du pieu d’Aberdeen 
sont forts. Simon Robertson, dix-huit ans, 
de la paroisse d’Aberdeen, dit : « Pendant 
l’année, nous somme tous éparpillés, mais 
lorsque nous sommes au temple, nous avons 
l’impression d’être une famille. Nous som-
mes tous si heureux d’être au temple et nous 
ressentons presque constamment l’Esprit. 
Personnellement, je me sens en paix au tem-
ple. Cela me donne plus de résolution non 
seulement pour vivre l’Évangile mais aussi 
pour mieux le vivre. Je vois ce que nous 
pouvons accomplir lorsque nous sommes 
ensemble. Je veux essayer de ressentir cela 
tout le temps. »

Janine Galle explique : « La jeune fille 
la plus proche est à environ quarante-cinq 
minutes de chez moi. C’est presque impossi-
ble de se retrouver pour des activités ou pour 
le séminaire ; alors, c’est difficile de rester 
tout le temps spirituellement forte. C’est pour 
ça que je suis si heureuse d’aller au temple ; 
c’est comme un couronnement spirituel. Mes 
amis peuvent m’encourager en même temps 
que je peux les encourager. »

Qu’ils soient assis ensemble en blanc en 
attendant de se faire baptiser et confirmer, 
qu’ils lisent les Écritures ensemble sous la sta-
tue de l’ange Moroni tout en haut de la flèche 
du temple ou qu’ils arrachent des mauvaises 
herbes ensemble dans les jardins du tem-
ple, ces jeunes agissent de concert. Paige 
Payne, treize ans, de la paroisse d’Aberdeen, 
se souvient d’une activité qui ne les a pas 

seulement rapprochés mais qui les a aussi 
tous trempés : « Nous arrachions des mau-
vaises herbes. Elles poussaient autour d’une 
plante et nous devions toutes les retirer—et 
il y en avait des millions. Il pleuvait à torrent 
si bien que nous étions tout boueux. Nous 
étions sur une pente si bien que chaque fois 
que nous essayions de faire un pas, nous 
glissions. Qu’est-ce qu’on s’est amusés ! Les 
servants du temple n’arrivaient pas à croire 
qu’on continuait à travailler. Parce qu’on 
le faisait tous ensemble, ça nous a tous 
renforcés. »

Ethan Fraser, dix-huit ans, de la paroisse 
de Bridge of Don, ajoute que le fait d’avoir 
des amis qui sont forts dans l’Évangile a un 
impact sur sa vie quotidienne : « Je suis heu-
reux d’avoir des amis supers dans l’Église. Je 
sais que, si je rencontre des difficultés, il y a 
quelqu’un pour me soutenir. »

La différence
Le président Payne essaye d’expliquer 

ce qui rend les jeunes du pieu d’Aberdeen 
si formidables. Ils vont à l’église et aux 
activités ; ils assistent au séminaire ; ils 
s’efforcent de vivre l’Évangile. C’est aussi 
ce que font les jeunes de tous les autres 
pieux où il a vécu. 

Il ajoute : « Puis j’ai emménagé dans le 
pieu d’Aberdeen et j’ai fait mon premier 
voyage au temple. Maintenant j’organise 
toute mon année autour de cet événement. Et 
je le fais parce que je vois ce qui arrive à nos 
jeunes. Je crois que c’est ce voyage au temple 
qui maintient l’Esprit dans la vie de ces jeu-
nes. Ils parlent du voyage au temple tout au 
long de l’année. Nous leur demandons : ‘Tu 
vas au voyage au temple ?’ Et ils répondent : 
‘Je ne le raterais pour rien au monde.’

« Aller au temple—être dans ce lieu 
sacré—les change. Pas seulement ce jour-là 
ou à ce moment-là, ni pour cette heure-là 
ou cette semaine-là. Cela les change pour 
toujours. » ◼
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l e 8 février 1835, Joseph Smith annonça 
à Brigham et à Joseph Young qu’il allait 
organiser les douze apôtres et les soixan-

te-dix selon une vision qu’il avait reçue (voir 
D&A 107).

Le prophète ajouta : « ’Je désire que vous 
disiez à tous les frères qui habitent dans les 
branches, à une distance raisonnable de 
cet endroit, de se rendre à une conférence 
générale, samedi prochain. J’y désignerai 
alors douze témoins spéciaux, pour ouvrir 
la porte de l’Évangile aux pays étrangers, et 
vous, dit-il (s’adressant à frère Brigham), serez 
l’un d’eux.’ … Il se tourna ensuite vers Joseph 
Young avec une certaine ferveur, comme si la 
vision de son esprit s’étendait encore plus loin, 
et, s’adressant à lui, il dit : ‘Frère Joseph, le 
Seigneur vous fait président des soixante-dix.’ »

Bien que les Young aient eu connaissance 
de ces offices de la prêtrise dans la Bible, les 
paroles du prophète « remplirent ces frères 
d’étonnement » 1. 

Le samedi suivant, 14 février, des membres 
des Douze furent désignés et ordonnés, et, 

deux semaines plus tard, des membres du 
premier collège des soixante-dix furent, eux 
aussi, désignés et ordonnés. 

À mon avis, deux choses sont particu-
lièrement importantes au sujet de l’histoire 
des soixante-dix et sont évidentes dans ce 
premier appel des soixante-dix dans notre 
dispensation : (1) l’office des soixante-dix 
est fondé doctrinalement sur les Écritures 
et (2) le rôle des soixante-dix est inextrica-
blement lié à la mission des Douze. Quand 
on étudie ces deux points essentiels, un 
troisième point—tout aussi important, sinon 
plus—devient évident : Le Seigneur révèle 
sa volonté ligne sur ligne, faisant de l’histoire 
des soixante-dix modernes un modèle de 
la révélation pour l’Église et pour chaque 
personne.

la saga de la révélation :   

Pourquoi est-il 
important de com-
prendre aujourd’hui 
l’histoire des soixan-
te-dix ? Parce que 
cela montre comment 
le Seigneur révèle 
sa volonté pour son 
Église et pour notre 
vie personnelle. 
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En haut, de gauche à droite : Les premiers 
membres du collège des douze apôtres et les 
premiers soixante-dix sont ordonnés en février 
1835. Les sept présidents du trentième collège 
des soixante-dix avec leur secrétaire, vers 
1890. Des membres du quatre-vingt-huitième 
collège des soixante-dix avec leur famille, en 
mars 1897.

p a r  e a r l  C .  t i n g e y
Membre de la présidence des soixante-dix 
de 1996 à 2008
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:   l’évolution du rôle des soixante-dix
Février 1835 : Joseph Smith, le prophète, annonce l’établisse-
ment de l’office de soixante-dix et organise le premier collège des 
soixante-dix.
Mars 1835 : Joseph Smith, le prophète, reçoit des instructions 
concernant l’appel et le rôle des soixante-dix (voir D&A 107).
Janvier 1836 : La présidence des soixante-dix reçoit ses onctions 
et ses bénédictions dans le temple de Kirtland. Plus tard le même 
mois, les membres des soixante-dix sont oints et bénis dans le 
temple de Kirtland.
Février 1836 : Joseph Smith se réunit avec certains des Frères 
pour choisir le deuxième collège des soixante-dix.
Avril 1837 : Les présidents des soixante-dix sont réorganisés.
Janvier 1841 : Les devoirs des soixante-dix sont précisés (voir 
D&A 124:138–39).
Décembre 1844 : Le Seventies’ Hall est consacré à Nauvoo.
1846 : Quand les saints quittent Nauvoo, le nombre de collèges de 
soixante-dix est passé à une trentaine.
Avril 1883 : Le Seigneur dit à la Première Présidence qu’il révélera 
de « temps en temps » sa volonté concernant l’avancement de son 
royaume.

1. L’office des soixante-dix est fondé 
doctrinalement sur les Écritures

La première mention des soixante-dix est 
l’instruction donnée à Moïse dans l’Ancien 
Testament : « Et soixante-dix des anciens 
d’Israël » (Exode 24:1).

Le Seigneur dit à Moïse d’utiliser les 
soixante-dix pour ne pas avoir à porter seul 
ses fardeaux : « Assemble auprès de moi 
soixante-dix hommes des anciens d’Israël… 
qu’ils s’y présentent avec toi » (Nombres 
11:16).

Pour habiliter comme il le fallait les 
soixante-dix, le Seigneur prit de « l’esprit » 
qui était sur Moïse et le mit également sur 
les soixante-dix. « Dès que l’esprit reposa sur 
eux, ils prophétisèrent ; et ne cessèrent pas » 
(Nombres 11:25 [NdT traduction littérale de 
la Bible du roi Jacques] ).

L’office des soixante-dix existait de 
même dans l’Église du Nouveau Testament. 
Le Sauveur lui-même appela et instruisit 
les soixante-dix (voir Luc 10) de manière 
semblable aux instructions qu’il donna aux 
Douze (voir Matthieu 10). Il les envoya, expli-
quant : « Celui qui vous écoute m’écoute » 
(Luc 10:16; voir aussi les versets 1–15).

d é r o u l e m e n t  d e s  é v é n e m e n t s 
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L’efficacité des soixante-dix est évidente dans le rap-
port qu’ils firent de leur mission : « Seigneur, les démons 
mêmes nous sont soumis en ton nom » (Luc 10:17).

2. Le rôle des soixante-dix est lié à la mission des Douze
Le rôle des soixante-dix par rapport aux Douze devient 

particulièrement évident après la résurrection du Sauveur. 
L’Église avait grandi au point que les Douze seuls ne pou-
vaient pas répondre à tous les besoins des gens. Lorsque 
certains commencèrent à se plaindre de ce que les veuves 
étaient négligées dans le ministère 
quotidien, l’appel de soixante-dix 
répondit aux problèmes liés à la 
croissance. Les soixante-dix portè-
rent certains fardeaux afin que les 
Douze n’aient pas à négliger les 
tâches qu’ils étaient seuls à pouvoir 
accomplir : 

« C’est pourquoi, frères, choisis-
sez parmi vous sept hommes, de 
qui l’on rende un bon témoignage, 
qui soient pleins d’Esprit-Saint et de 
sagesse, et que nous chargerons de 
cet emploi. 

« Et nous [les Douze], nous 
continuerons à nous appliquer à la 
prière et au ministère de la parole » (Actes 6:3–4).

Ce modèle a été rétabli par l’intermédiaire de Joseph 
Smith, le prophète, et l’office des soixante-dix par rapport 
à l’office des Douze a été clairement défini dans la révéla-
tion moderne : 

•  « Les Soixante-dix sont également appelés à prêcher 
l’Évangile et à être des témoins spéciaux auprès des 
Gentils et dans le monde entier » (D&A 107:25).

•  « Les Soixante-dix doivent agir au nom du Seigneur, 
sous la direction des Douze ou grand conseil voya-
geur pour édifier l’Église et en régler toutes les affai-
res dans toutes les nations » (D&A 107:34).

•  Les Douze doivent « faire appel, avant tous autres, aux 
Soixante-dix, lorsqu’ils ont besoin d’aide pour remplir 
les divers appels à prêcher et à administrer l’Évan-
gile » ( D&A 107:38).

•  Le Seigneur a déclaré : « [les soixante-dix sont ins-
titués] pour les anciens qui voyagent pour rendre 
témoignage de mon nom dans le monde entier, 

partout où le grand conseil voyageur, mes apôtres, 
les enverra préparer un chemin devant ma face » 
(D&A 124:139).

Je suis sûr que tous les soixante-dix considèrent aujour-
d’hui comme un grand privilège d’assister la Première 
Présidence et le Collège des douze apôtres. Et, à nou-
veau, les soixante-dix sont une réponse aux problèmes 
posés par la croissance de l’Église. Alors qu’en général la 
Première Présidence n’est composée que de trois membres 
et le Collège des douze apôtres de douze membres, il y a 

de la souplesse quant aux rangs et 
au nombre des soixante-dix.

3. Le seigneur révèle sa volonté 
ligne sur ligne

Lorsqu’ils arrivèrent dans la 
vallée du lac Salé, les premiers 
saints, dont les soixante-dix, furent 
dispersés dans plusieurs colonies. 
Les soixante-dix avaient été orga-
nisés en une trentaine de collèges. 
L’éloignement mettait les membres 
et les dirigeants des soixante-dix 
quasiment dans l’impossibilité 
de se réunir dans leurs collèges 
d’origine.

Suite à ces difficultés, la Première Présidence rédigea 
en 1883, dans la prière, une recommandation sur la façon 
dont les soixante-dix devaient être organisés. 

Le 14 avril 1883, le Seigneur accepta cette recom-
mandation et révéla : « Ce que vous avez rédigé est ma 
volonté et est acceptable devant moi : et de plus… que 
votre cœur ne soit pas troublé, et ne vous souciez pas de 
la gestion et de l’organisation de mon Église et ma prê-
trise et de l’accomplissement de mon œuvre. Soyez sans 
crainte et observez mes lois et je vous révèlerai, de temps 
en temps, par l’intermédiaire de ceux que j’ai choisis, tout 
ce qui sera nécessaire pour le développement futur et la 
perfection de mon Église, pour la mise en place et l’avan-
cement de mon royaume et pour l’édification et l’établis-
sement de ma Sion 2. » 

Ce processus de révélation « de temps en temps » est 
mis en évidence par l’étude de l’histoire des soixante-
dix—étude qui démontre de quelle façon l’appel, les 
devoirs et les responsabilité des soixante-dix ont évolué en
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ligne sur ligne en accord avec le fondement 
doctrinal des Écritures. Boyd K. Packer, 
président du Collège des douze apôtres, a 
dit que les événements de l’évolution de 
l’organisation des soixante-dix « se révéleront 
avoir été providentiels et le modèle même de 
la révélation 3 » .

Revoyons quelques-uns des développe-
ments notables de cette histoire pour illustrer 
ce modèle d’évolution ligne sur ligne. 

Organisation des soixante-dix. En 
février 1835, quand le prophète Joseph 
appela les premiers soixante-dix de cette 
dispensation, ceux-ci avaient tous fait partie 
du camp de Sion, le groupe qui avait marché 
d’Ohio au Missouri en 1834 pour venir en 
aide aux saints. 

B. H. Roberts (1842–1933), des soixante-
dix, a fait la réflexion que ce service indi-
que « que la personnalité des hommes qui 
atteignent cette haute responsabilité dans la 
prêtrise de Dieu doit être celle d’hommes qui 
ont fait des sacrifice pour l’œuvre de Dieu 
ou qui sont totalement prêts à faire de tels 
sacrifices, même jusqu’à donner leur vie pour 
cette cause 4 » .

Croissance à Nauvoo. Tandis que les 
saints vivaient à Nauvoo, « le nombre des 
soixante-dix augmenta considérablement. … 
Au premier janvier 1845, le nombre de collè-
ges était passé à quatorze. » Un an plus tard, 
le nombre des collèges était passé à trente 5.

Dispersion en Utah. La dispersion des 
soixante-dix après l’arrivée des saints en 
Utah fut à l’origine de la recommandation 
faite par la Première Présidence en 1883, 
que les membres des soixante-dix se consti-
tuent en collèges situés dans la région où ils 
habitaient.

Comme mentionné, le Seigneur accepta la 
recommandation de la Première Présidence 
et promit que de temps en temps , il continue-
rait à révéler les ajustements nécessaires. Il 
semble que la saga de la révélation n’ait fait 
que commencer !

1899 : Les soixante-dix commencent à participer au programme de 
formation des missionnaires dans les écoles de l’Église.
1904: Le nombre de collèges de soixante-dix passe à 146.
Mars 1936 : Chaque pieu commence à avoir une mission de pieu 
supervisée par le premier conseil des soixante-dix.
1953: Des collèges ou des unités de soixante-dix sont organisés 
dans chaque pieu.
Juin 1961 : Quatre membres du premier conseil des soixante-dix 
sont ordonnés grands prêtres et les membres du premier conseil 
des soixante-dix sont autorisés à organiser et à réorganiser les 
présidences de pieu.
Janvier 1964 : Les membres du premier conseil des soixante-dix 
reçoivent le pouvoir de scellement.
1967: Soixante-neuf frères sont appelés comme représentants 
régionaux des Douze.
Mars 1974 : La Première Présidence autorise les présidents 
de pieu à ordonner des soixante-dix à condition qu’ils aient été 
approuvés par le premier conseil des soixante-dix.
Octobre 1974 : Les unités de soixante-dix sont supprimées et 
chaque pieu est autorisé à avoir un collège.
1975 : Les assistants du Collège des Douze sont désignés en 
dehors de l’Amérique du Nord comme Autorités générales et 
superviseurs des interrégions.
Octobre 1975 : Le premier collège des soixante-dix est reconstitué 
comme collège d’Autorités générales.
Avril 1976 : La Première Présidence autorise un roulement des 
présidents du premier collège des soixante-dix de temps à autre. 
Octobre 1976 : Les assistants des Douze et les membres du pre-
mier conseil des soixante-dix sont relevés puis appelés au premier 
collège des soixante-dix.
Octobre 1976 : L’autorisation de l’ordination des soixante-dix 
de pieu ne nécessite plus l’approbation du premier collège des 
soixante-dix.
Septembre 1978 : Certaines Autorités générales vont recevoir le 
statut d’émérites. 
Février 1980 : Les soixante-dix directeurs exécutifs des dépar-
tements du siège de l’Église sont appelés à la présidence des 
soixante-dix. 
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Collèges de soixante-dix dans les pieux et les 
missions. En avril 1953, quand le nombre de collè-
ges était d’environ cinq cents, la Première Présidence, 
préoccupée de ce que certains 
soixante-dix n’étaient pas ratta-
chés à un collège, annonça qu’un 
collège des soixante-dix, présidé 
par sept présidents, allait être 
organisé dans chaque pieu ou 
mission où il y avait au moins 
trente-six soixante-dix 6.

Dans tous les pieux ou missions 
qui avaient moins de trente-six 
soixante-dix, une unité, plutôt 
qu’un collège, serait dirigée par un 
président et deux conseillers. Les 
unités et les collèges furent alors 
organisés par numéros consécutifs 
pour éviter toute confusion. En 
1974, il fut mis fin aux unités de 
soixante-dix et chaque pieu dut 
avoir un collège. Les présidences 
des collèges de pieu servaient de 
présidences de mission de pieu 7.

Auparavant, en mars 1936, l’œu-
vre missionnaire avait été organisée 
avec une mission dans chaque 
pieu. Ces missions de pieu étaient 
supervisées par le premier conseil 
des soixante-dix, par l’intermédiaire 
des présidents de pieu 8.

Rétablissement du premier 
collège des soixante-dix. La confé-
rence générale d’octobre 1975 fut 
une étape importante dans la saga 
de la révélation. Spencer W. Kimball 
(1895–1985) annonça la reconstitu-
tion du premier collège des soixante-
dix. Ce collège d’Autorités générales 
allait progressivement être constitué 
de soixante-dix membres et de sept présidents 9.

Un an plus tard, à la conférence générale d’octobre 
1976, le premier collège des soixante-dix fut étendu par 
l’ajout du premier conseil des soixante-dix et des assistants 
des Douze. Tous les membres du premier collège furent 

ordonnés à l’office de grand-prêtre ainsi qu’à l’office de 
soixante-dix.

Le président Kimball expliqua : « Avec cette mesure, 
les trois collèges dirigeants de 
l’Église définis par les révélations, 
la Première présidence, le Collège 
des douze apôtres et le premier 
collège des soixante-dix, ont été 
mis en place comme le Seigneur 
l’a révélé. Cela va permettre de 
gérer efficacement la lourde charge 
de travail actuelle et de se pré-
parer à l’augmentation croissante 
et à l’accélération de l’œuvre, en 
prévision du jour où le Seigneur 
reviendra pour diriger son Église et 
son royaume 10. »

Suppression des collèges de 
pieu. Le 4 octobre 1986, tous les 
collèges de soixante-dix de pieu 
furent supprimés et les soixante-
dix au niveau des pieux devinrent 
membres des collèges d’anciens 
ou furent ordonnés à l’office de 
grand-prêtre. L’office de soixante-
dix fut ainsi réservé aux Autorités 
générales de l’Église 11.

Création du deuxième 
collège. Le 1er avril 1989 fut créé 
le deuxième collège des soixante-
dix 12. Ce fut le début de la mise 
en place de deux collèges des 
soixante-dix : le premier d’Autorité 
générales qui deviendraient émé-
rites à l’âge de soixante-dix ans et 
le deuxième d’Autorités générales 
pour cinq ans.

Appel d’Autorités inter-
régionales. À la conférence 
générale d’avril 1995, tous les 

représentants régionaux des Douze furent relevés à 
compter d’août de cette année-là et l’office d’Autorité 
d’interrégionale fut annoncé. (Représentant régional 
était un appel de l’Église qui avait été créé en 1967 pour 
former les dirigeants de pieu et de paroisse.)

EN qUoi CoNsisTAiT LE prEmiEr 
CoNsEiL DEs soixANTE-Dix ?

Le prophète Joseph organisa le premier 
conseil des soixante-dix quand il organisa 

le premier collège des soixante-dix le 28 
février 1835. Le premier conseil était composé 
des sept présidents du premier collège. Ce 
conseil exista sous une forme ou une autre 
jusqu’à1976, quand ses membres (au premier 
rang: S. Dilworth Young, A. Theodore Tuttle 
et Paul H. Dunn; deuxième rang: Hartman 
Rector, fils, Loren C. Dunn, Rex D. Pinegar et 
Gene R. Cook) furent appelés comme Autorités 
générales au premier collège des soixante-dix 
reconstitué.
Le rôle et les devoirs du premier conseil ont 
changé au fil des ans et de la révélation mais 
sa responsabilité inchangée a été de présider 
les autres soixante-dix et de diriger l’œuvre à 
présent confiée aux soixante-dix.
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Gordon B. Hinckley (1910–2008) a dit 
des Autorités interrégionales : « Il s’agira de 
grands prêtres choisis parmi les dirigeants 
expérimentés passés et présents de l’Église. 
Ils conserveront leur emploi actuel, réside-
ront chez eux et exerceront leur ministère 
à titre bénévole. La durée de leur appel 
sera souple et sera généralement de six ans 
environ. Ils auront des liens étroits avec les 
présidences d’interrégion 13. »

Appel des soixante-dix d’interrégion. 
Deux ans plus tard, en avril 1997, le pré-
sident Hinckley annonça que les autorités 
interrégionales seraient ordonnées soixan-
te-dix et seraient connues sous le nom 
de soixante-dix-autorités interrégionales 
(maintenant soixante-dix d’interrégion). Ce 
fut le début d’une augmentation considéra-
ble du nombre des soixante-dix et de leurs 
responsabilités. 

Le président Hinckley a expliqué : « En 
tant que soixante-dix, ils sont appelés à prê-
cher l’Évangile et à être témoins spéciaux du 
Seigneur Jésus-Christ comme expliqué dans 
les révélations 14. »

Le président Hinckley expliqua que 
ces frères auraient une relation de col-
lège. Il organisa les troisième, quatrième 
et cinquième collèges des soixante-dix 
géographiquement.

Par la suite, les soixante-dix d’interré-
gion commencèrent à présider les comités 
de coordination membres-missionnaires 
(composés d’un président de mission et de 
tous les présidents de pieu de cette mis-
sion). Cette réunion fut renommée plus tard 
réunion du comité de coordination et l’ordre 
du jour fut élargi de manière à comporter la 
plupart des programmes et diverses affaires 
multipieux.

Extension des devoirs de la prési-
dence des soixante-dix. En avril 2004, les 
membres de la présidence des soixante-dix 
furent relevés de leur appel de directeurs 
exécutifs des principaux départements du 

Avril 1984 : Six nouveaux membres du premier collège des soixan-
te-dix sont appelés pour une période de trois à cinq ans, créant un 
précédent pour la durée de service d’Autorités générales. 
Juillet 1984 : Des membres du premier collège des soixante-dix 
sont appelés dans les présidences d’interrégion pour diriger les 
interrégions sous la direction des Douze.
Octobre 1986 : Les collèges de soixante-dix des pieux sont 
supprimés.
Avril 1989 : Le deuxième collège des soixante-dix est organisé ; il 
est constitué d’hommes qui serviront pendant cinq ans.
Novembre 1991 : Une règle est instaurée, stipulant que les mem-
bres du premier collège sont nommés jusqu’à l’âge de soixante-dix 
ans et que les membres du deuxième collège sont relevés au bout 
de cinq ans. 
Avril 1995 : Le président Hinckley annonce la relève des repré-
sentants régionaux et l’appel d’autorités interrégionales à compter 
d’août 1995.
Avril 1997 : Les troisième, quatrième et cinquième collèges des 
soixante-dix sont organisés et sont constitués de soixante-dix-au-
torités interrégionales.
Juin 1997 : Sous la direction des présidences d’interrégion, les 
soixante-dix-autorités interrégionales commencent à présider les 
comités de coordination membres-missionnaires composés de 
présidents de pieu et de mission.
Mai 2001 et septembre 2002 : Les comités de coordination mem-
bres-missionnaires sont étendus et incluent maintenant la plupart 
des programmes et diverses affaires multipieux.
Avril 2004 : Le cinquième collège des soixante-dix est divisé pour 
créer le sixième collège des soixante-dix. 
Août 2004 : Sous la direction des Douze, la présidence des soixan-
te-dix commence à être responsable de toutes les interrégions de 
l’Église. Les membres de la présidence des soixante-dix ne sont 
plus directeurs exécutifs des principaux départements du siège de 
l’Église. Les sept présidents sont chargés de superviser les onze 
interrégions d’Amérique du Nord. 
Avril 2005 : Le septième collège des soixante-dix est créé à partir 
du quatrième collège. Le troisième collège est divisé pour créer le 
huitième collège.
Juin 2008 : La Première Présidence annonce un accroissement des 
responsabilités des présidences d’interrégion.
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siège de l’Église et d’autres soixante-dix furent désignés à 
ces postes. Quelques mois plus tard, en août 2004, la pré-
sidence des soixante-dix commença à superviser les onze 
interrégions de l’Église d’Amérique du Nord et à assister 
les Douze dans la supervision de toutes les interrégions 
en-dehors des États-Unis et du Canada.

La présidence des soixante-dix commença à se réunir 
avec les Douze au complet tous les mardis. Les Douze  
ont pu s’appuyer sur la présidence des soixante-dix puis-
qu’elle doit « choisir d’autres soixante-dix… et les prési-
der » (D&A 107:95).

Les soixante-dix aujourd’hui
La saga de la révélation dans l’organisation et les 

devoirs des soixante-dix continue aujourd’hui. La Première 
Présidence a récemment regroupé des interrégions de 
l’Église en dehors des États-Unis et du Canada et a donné 
plus de responsabilités administratives aux soixante-dix 
membres de présidences d’interrégions 15.

Comment Joseph Smith aurait-il pu comprendre, 
lorsqu’il a ordonné les premiers soixante-dix, que cet 
office allait croître au point de comprendre actuelle-
ment 315 soixante-dix dans huit collèges dans le monde 
entier ? Je témoigne que Joseph n’avait pas besoin de le 
savoir car le Seigneur le savait et ce que Joseph a établi 
était un fondement moderne basé sur la doctrine des 
Écritures et une « vision montrant l’ordre des Soixante-
dix » (D&A 107:93).

La main du Seigneur s’est manifestée dans l’évolution 

de l’histoire des soixante-dix depuis le début et dans cha-
cun des changements suivants qui ont fait avancer l’office 
de soixante-dix pour le rendre conforme à ses statuts 
dans les Écritures. Pourquoi étudier cette évolution dans 
le temps ? Comme l’a expliqué le président Packer, c’est 
« le modèle même de la révélation ». Ligne sur ligne, le 
Seigneur a révélé sa volonté pour les soixante-dix et je sais 
qu’il continuera à agir ainsi pour les soixante-dix—et pour 
vous et moi, membres de son Église. ◼

NoTEs
 1. Joseph Young, « History of the Organization of the Seventies », 1878, 

p. 1–2, cité dans History of the Church, 2:181, note.
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The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 volumes, (1965–
1975), 2:354 ; italiques ajoutés.
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(discours donné le 29 sept. 1987), p. 10.

 4. B. H. Roberts, The Seventy’s Course in Theology, First Year, 1907,  
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Les premier et deuxième collèges des soixante-dix en 2006.
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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

Comprendre et vivre l’Évangile 
du Christ

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

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

Comment puis-je mieux comprendre 
et vivre l’Évangile ?

Joseph B. Wirthlin (1917–2008), 
du Collège des douze apôtres : « Les 
membres fidèles de l’Église doivent 
être comme des chênes et enfoncer 
profondément leurs racines dans 
la terre fertile des principes fonda-
mentaux de l’Évangile. Nous devons 
comprendre les vérités simples et 
fondamentales, les appliquer et ne 
pas les compliquer. Nos fondations 
doivent être solides et profondément 
enracinées pour nous permettre de 
résister aux vents des tentations, de 
la fausse doctrine, de l’adversité et 
aux assauts de l’adversaire sans être 
ébranlés ni déracinés…

« La nourriture spirituelle est aussi 
importante qu’un régime équilibré 
pour rester forts et en bonne santé. 
Nous nous nourrissons spirituelle-
ment en prenant chaque semaine la 
Sainte-Cène, en lisant quotidienne-
ment les Écritures, en priant chaque 
jour en privé et en famille et en fai-
sant régulièrement l’œuvre du temple. 
Notre force spirituelle est comme une 
pile : il faut la charger et la recharger 
souvent » (« De profondes racines », 
L’Étoile, janvier 1995, p. 89).

Barbara Thompson, deuxième 
conseillère dans la présidence 
générale de la Société de Secours : 
« Mes chères sœurs, plus que jamais 
nous avons besoin que les femmes 
agissent et soient fortes. Nous avons 
besoin de femmes qui déclarent 
la vérité avec force, foi et audace. 
Nous avons besoin de femmes pour 
montrer l’exemple de la droiture. 
Nous avons besoin de femmes qui 
œuvrent ‘avec zèle à une bonne 
cause’. Nous devons mener une 
vie qui témoigne que nous aimons 
notre Père céleste et le Sauveur 
Jésus-Christ et que nous ferons ce 
qu’ils nous ont demandé de faire » 
(« Vivons ce bonheur », Le  Liahona et 
l’ Ensign, novembre 2008, p. 116).

2 Néphi 31:12 : « Suivez-moi, et 
faites ce que vous m’avez vu faire. »

En quoi le fait de comprendre et de 
vivre l’Évangile est-il une bénédiction 
pour nous ?

Dieter F. Uchtdorf, deuxième 
conseiller dans la Première Prési-
dence : « En nous efforçant de 
comprendre, d’assimiler et de 
pratiquer les principes corrects  
de l’Évangile, nous devenons 
spirituellement plus autonomes…  
Je témoigne, en tant qu’apôtre du 
Seigneur Jésus-Christ, qu’il vit,  
que l’Évangile est vrai et qu’il a  
la réponse à tous les problèmes 
personnels et collectifs que les 
enfants de Dieu ont aujourd’hui sur 
cette terre » (« Les vertus chrétien-
nes, la force qui nous porte », Le 

 Liahona et l’ Ensign, novembre 
2005, p. 100, 101).

M. Russell Ballard, du Collège 
des douze apôtres : « Le plan du 
bonheur est à la disposition de tous 
ses enfants. Si le monde l’acceptait 
et s’y conformait, il y aurait paix, 
joie et abondance sur la terre. Une 
grande partie de la souffrance que 
nous connaissons aujourd’hui serait 
éliminée si les gens du monde entier 
comprenaient l’Évangile et le prati-
quaient » (« Réponses aux questions 
de la vie », L’Étoile, juillet 1995, p. 26).

Robert D. Hales, du Collège des 
douze apôtres : « Nous devons 
appliquer l’Évangile de telle façon 
que nous ayons toujours l’Esprit 
avec nous. Si nous vivons digne-
ment, l’Esprit est toujours avec nous. 
Nous pouvons alors enseigner avec 
l’Esprit… La raison pour laquelle 
nous prions, étudions les Écritures, 
avons des amis de qualité et vivons 
l’Évangile par l’obéissance aux 
commandements, c’est que nous 
devons être prêts quand les épreu-
ves viendront, pas si les épreuves 
viennent » (« Enseigner par la foi », 
Le  Liahona, septembre 2003, p. 10, 
14–15 ; l’ Ensign,septembre 2003, 
p. 20, 24–25). ◼
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L e fondement doctrinal de l’œuvre mis-
sionnaire se trouve dans la déclaration 
que le Sauveur a faite à Nicodème : « En 

vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu » ( Jean 3:5).

Le « royaume de Dieu » dont il est question 
ici est le royaume céleste.

Nous ne prêchons et n’instruisons pas 
dans le but d’« amener des personnes dans 
l’Église » ou d’accroître le nombre de mem-
bres de l’Église. Nous ne prêchons et n’ins-
truisons pas dans le seul but de persuader 
les gens de mener une vie meilleure. Nous 

honorons et apprécions les nombreuses 
personnes qui s’investissent dans le genre 
de ministère qui aide les gens à devenir 
meilleurs. Tout cela est important, mais nous 
offrons quelque chose de plus. On peut se 
qualifier pour hériter du royaume terrestre au 
lieu du royaume téleste sans l’aide de cette 
Église. Ce qui nous intéresse, c’est une desti-
nation plus élevée.

Le but de nos efforts missionnaires est 
d’aider les enfants de Dieu à remplir une 
condition prescrite par notre Sauveur et 
Rédempteur. Nous prêchons et nous instrui-
sons pour baptiser les enfants de Dieu afin 
qu’ils soient sauvés dans le royaume céleste 
au lieu d’être damnés dans un royaume 
moindre. Nous sommes missionnaires afin de 
baptiser et de confirmer. C’est le fondement 
doctrinal de l’œuvre missionnaire.

L’Évangile rétabli nous apporte davantage 
de connaissances concernant Jésus-Christ 
et sa doctrine. Mais le caractère unique de 
notre message ne consiste pas seulement en 
davantage de connaissances. Les exigences 
du baptême nous rappellent que les vérités 
que nous enseignons ne sont pas théoriques. 
L’Évangile rétabli consiste en des principes 
doctrinaux et en des ordonnances. Nous pro-
clamons que le baptême est nécessaire afin 
de nous racheter des péchés, conformément 
aux conditions prescrites par le Rédempteur, 
et que seuls les anciens de cette Église ont 
l’autorité donnée par Dieu qui transforme 

pourquoi sommes-nous 
missionnaires ?

L’œuvre mission-
naire a pour but 
d’aider les enfants de 
Dieu à remplir une 
condition prescrite 
par notre Sauveur et 
Rédempteur.

p a r  d a l l i n  h .  o a k s
Du Collège des douze apôtres
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l’acte d’immersion dans l’eau en une ordonnance de 
l’Évangile éternel. Notre prédication et notre enseignement 
visent le baptême.

Le baptême est une condition requise, mais pourquoi ? 
Pourquoi est-il nécessaire d’être baptisé de cette façon et 
par quelqu’un détenant une autorité particulière ? Je ne 
sais pas. Mais ce que je sais, c’est que la rémission des 
péchés n’est possible que par le sacrifice expiatoire de notre 

Sauveur, Jésus-Christ et qu’il a prescrit 
cette condition à maintes reprises. Son 
sacrifice a payé le prix de mes péchés et il 
a prescrit les conditions selon lesquelles je 
peux être sauvé par ce qu’il a payé. C’est 
une raison suffisante pour moi.

Comme les prophètes de notre 
dispensation nous l’ont dit, le but que 

les missionnaires poursuivent quand ils 
vont en mission est de sauver des âmes, de 

baptiser des convertis, c’est-à-dire d’ouvrir 
les portes du royaume céleste aux fils et aux 
filles de Dieu.

Personne d’autre ne peut le faire.
Les autres Églises ne peuvent pas le faire.
Mener une bonne vie chrétienne ne peut 

pas le faire.
Avoir une bonne foi, de bons désirs et de 

bons raisonnements ne peut pas le faire.
Seule la prêtrise de Dieu peut administrer un 

baptême qui satisfera au décret divin selon lequel 
« si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut 

entrer dans le royaume de Dieu » ( Jean 3:5).
Le fondement doctrinal de l’œuvre missionnaire est 

la parole de Dieu, révélée à toutes les époques, selon 
laquelle l’homme ne peut être sauvé dans le royaume 
céleste sans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, et la 
seule façon de pouvoir bénéficier de cette expiation est de 
suivre le commandement de son auteur : « Repentez-vous, 
et que chacun de vous soit baptisé » (Actes 2:38). Nous 
sommes appelés à participer à ce grand effort. ◼
Tiré d’un discours donné le 23 juin 1992, lors d’un séminaire pour 
les nouveaux présidents de mission.

seule la prêtrise 
de Dieu peut 
administrer un 

baptême qui satisfera 
au décret divin selon 
lequel « si un homme ne 
naît d’eau et d’Esprit, il 
ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu ».
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p a r  a l l i s o n  l e e  b u r t o n

au cours de ma dernière année de lycée, j’ai prié 
pour que l’Esprit me guide vers quelqu’un qui 
serait prêt à entendre l’Évangile. En priant, j’avais 

une amie à l’esprit. Cette amie, Ashley (le nom a été 
changé), avait montré un certain intérêt pour ma religion 
et elle vivait déjà les principes que suivent les jeunes saints 
des derniers jours. J’étais convaincue que le moment était 
venu qu’elle entende l’Évangile.

À cette époque, j’étais membre de la présidence de 
ma classe de Lauréoles et lors d’un comité épiscopal des 
jeunes, j’ai reçu la forte impression que je devais suggérer 
à l’évêque que nous ayons une activité missionnaire lors 
de notre activité d’échange. J’ai ressenti que les jeunes 
de notre paroisse devaient inviter des amis non-membres 
à cette activité de questions-réponses avec les mission-
naires de notre paroisse. Mon évêque a organisé avec 
enthousiasme cette activité avec les missionnaires et j’étais 
certaine que c’était la réponse à ma prière. Ainsi, Ashley 
pourrait venir et en apprendre plus sur l’Évangile dans un 
lieu où elle ne ressentirait aucune pression. J’étais cer-
taine qu’après être venue à l’activité questions-réponses, 
elle serait touchée par l’Esprit, demanderait à recevoir les 
leçons missionnaires et, un mois plus tard environ, serait 
baptisée et confirmée membre de l’Église. 

Ensuite, mes prières ont consisté à demander comment 
inviter Ashley à l’activité. J’ai prié pour être un instru-
ment entre les mains de Dieu pour présenter son plan 
et l’Évangile à une personne préparée à le recevoir. Au 
lycée, j’ai invité Ashley à l’activité et elle a répondu qu’elle 

demanderait à ses parents s’ils étaient d’accord.
Plus tard dans l’après-midi, elle m’a téléphoné. Elle 

m’a dit que ses parents étaient tout à fait d’accord. En fait, 
elle m’a expliqué qu’avant que ses parents ne se marient, 
son père avait vécu avec deux amis membres de l’Église 
et qu’il avait été très impressionné par la façon dont ils 
vivaient. J’étais ravie parce que le seul obstacle que j’avais 
craint était que les parents d’Ashley ne soient pas d’accord 
pour qu’elle étudie une autre religion.

En continuant à prier pour l’activité missionnaire pré-
vue, j’ai ressenti une calme confirmation que j’étais bien 
un instrument entre les mains du Seigneur et qu’il était 
content que j’aie agi en fonction du sentiment que j’avais 
reçu lors de la réunion du comité épiscopal des jeunes. 
J’attendais l’activité avec beaucoup d’impatience. Ashley et 
moi étions amies depuis des années et j’étais enthousiaste 
à l’idée de jouer un rôle dans son premier contact avec 
l’Évangile et, bien sûr, sa conversion qui suivrait. 

Le matin de l’activité, j’ai reçu un appel téléphonique 
d’Ashley. Elle avait changé d’avis et ne désirait plus venir 
à l’activité. J’étais effondrée et ne savais plus que penser. 
J’avais prié pour elle, j’étais certaine qu’elle était prête et 
elle était la seule raison pour laquelle je m’étais consacrée 
à l’œuvre missionnaire. J’étais aussi très gênée. Au cours 
de la préparation de l’activité, j’avais clairement expliqué à 
tout le monde que mon amie Ashley était prête à appren-
dre et à accepter l’Évangile. 

Tandis que je pleurais de frustration dans ma chambre, 
le doute a commencé à m’envahir. Si je m’étais trompée 

Qui est prêt ?

Je pensais que mon amie était prête à 
entendre l’Évangile, alors pourquoi avais-je 
eu cette inspiration ?
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au sujet d’Ashley, alors peut-être avais-je 
eu tort de croire que l’activité missionnaire 
de questions-réponses était une inspiration 
spirituelle. Envahie par le doute, la colère, 
l’apitoiement sur moi-même et la déception, 
comme une adolescente peut en éprouver, 
j’ai décidé de ne pas aller à l’activité moi 
non plus.

Quelques semaines plus tard, alors que 
je traversais la bibliothèque de l’école, mon 
ami Brian m’a demandé si je voulais venir à 
son baptême. Brian et moi n’avions pas de 
cours ensemble cette année-là, et cela faisait 
un certain temps que nous ne nous étions 
ni vus ni parlé. L’année précédente, nous 
étions assis l’un à côté de l’autre dans un 
cours d’histoire et nous avions fait équipe 
pour présenter un projet de classe. Le sujet 
de notre projet, que notre professeur nous 
avait attribué au hasard, était « Joseph Smith 
et les mormons ». Je me rappelais que Brian 
avait été très intéressé par le sujet quand 
nous avions fait nos recherches. Cependant, 
il aimait aussi plaisanter, disant des choses 
du genre : « Rappelle-moi quel numéro 
d’épouse est ta mère » et « Il y a une fête ce 
week-end, mais, oh, attends un peu tu es 
mormone, et ce ne serait pas très amusant 
d’y aller avec toi ». Aussi, ai-je commencé 
par refuser son invitation d’assister à son 
baptême craignant que ce ne soit qu’une 
plaisanterie de plus aux dépens de ma reli-
gion. Il ne semblait pas être du genre à être 
prêt à entrer dans une Église aux « principes 
aussi restrictifs ». 

Mais les paroles suivantes qu’il a pronon-
cées m’ont médusée. Il a décrit le tourbillon 
d’événements qui s’était produit dans sa vie 
au cours des semaines précédentes. Il m’a 
expliqué qu’il avait entendu un camarade 
de classe, membre de ma paroisse, inviter 

quelqu’un à une activité de questions-
réponses à l’église mormone. Quand la 
personne qui avait reçu l’invitation l’avait 
refusée, Brian avait demandé à notre cama-
rade de classe s’il pouvait venir à sa place. 
Après l’activité, il avait immédiatement com-
mencé à recevoir les leçons missionnaires. 
Il avait lu le Livre de Mormon. Il avait prié 
à son sujet. Il savait qu’il était vrai. Il allait 
vraiment se faire baptiser et, si je le voulais, 
j’étais la bienvenue. Après tout, dit-il, j’étais 
la personne qui lui avait présenté Joseph 
Smith et les mormons.

Complètement éberluée, je me suis rendu 
compte que le Seigneur avait entendu mes 
prières. Il m’utilisait comme instrument entre 
ses mains pour trouver quelqu’un qu’il avait 
préparé à entendre et à accepter l’Évangile. 
Il ne m’était jamais venu à l’esprit d’inviter 
Brian à rencontrer les missionnaires parce 
qu’à mon avis, il ne semblait pas prêt. À la 
différence d’Ashley.

C’est à ce moment-là que j’ai humble-
ment pris conscience qu’il est vital que je 
suive toutes les incitations de l’Esprit. Bien 
que je continue à prier pour qu’Ashley soit 
prête à recevoir l’Évangile, j’ai appris une 
leçon importante après avoir essayé en vain 
de le lui faire connaître. Les incitations que 
le Seigneur nous donne ont toujours un but 
et il n’est pas nécessaire que je sache ou 
que je devine de quoi il s’agit. Par contre, 
j’ai la responsabilité d’y donner suite 
résolument et avec assurance. En priant 
pour avoir des occasions missionnaires, en 
agissant conformément à l’inspiration et 
en acceptant la volonté du Seigneur plutôt 
qu’en lui imposant la mienne, je peux plus 
pleinement être un instrument entre les 
mains de Dieu et contribuer à édifier son 
royaume. ◼

Ce ne pouvait être 
qu’Ashley ! De toutes 
les personnes que 
je connaissais, elle 
semblait être la plus 
susceptible d’accepter 
l’Évangile.



Lors de son baptême, l’évêque lui a demandé de rendre 
son témoignage. Il s’est levé et il a dit : « Je suis ici aujour-
d’hui grâce à un ami et à ce qui le différenciait des autres. 
J’espère que tout le monde verra ces différences en cha-
cun de vous aussi. »

J’espère que nous pouvons tous essayer de nous lier 
d’amitié avec les autres, qu’ils soient comme nous ou non. 
Nous ne savons jamais qui va avoir tendance à devenir, 

comme nous, membre de 
la véritable Église du 
Seigneur. ◼

vos amis ont tendance à 
devenir semblables à vous

Nos amis peuvent nous influencer. Mais quand nous vivons l’Évangile,  
nous pouvons aussi les influencer.
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J’ai toujours admiré les changements que l’exemple de 
mon frère a provoqués chez certains de ses camara-
des de classe. Grâce à son amitié, ils sont devenus 

de meilleures personnes. Par son exemple, j’ai appris que 
les mots « Faites attention aux personnes que vous choisis-
sez comme amis parce que vous aurez tendance à devenir 
comme elles » peuvent aussi parfois signifier « Faites atten-
tion aux personnes que vous choisissez comme amis parce 
qu’elles auront tendance à devenir comme vous ».

Tout au long de mes années d’école, j’ai eu le 
même groupe d’amis. Mais une année, un nouvel 
élève est arrivé dans notre école et, contrairement 
à moi, il était populaire. Mais, je ne sais trop 
comment, je suis devenu son ami. Au cours 
des mois qui ont suivi, nous nous sommes 
rapprochés au point de devenir les meilleurs 
amis du monde.

J’avais l’habitude d’aller au séminaire 
immédiatement après l’école. Un jour il 
m’a demandé où j’allais tous les jours. 
J’ai décidé de tout lui dire au sujet de 
l’Église mais, à son expression, je me 
suis rendu compte que ce n’était pas 
la meilleure façon de lui en parler. 
J’ai alors cessé de lui en parler avec tant 
d’insistance.

Quelques mois plus tard, les mission-
naires sont venus chez moi alors que 
certains de mes amis et moi y étions 
réunis pour faire nos devoirs ensemble. 
Cet ami était parmi eux et j’ai demandé 
aux missionnaires de parler un peu de l’Église. 
Ce qu’ils ont dit l’a intéressé. Il s’est rendu 
compte que certaines des choses que je faisais 
étaient différentes de ce que lui et d’autres 
amis faisaient et il a voulu en savoir la raison. Il 
a commencé à venir à l’église, aux activités et au 
séminaire, et il a vu que tous mes amis de l’Église 
étaient comme moi et qu’ils avaient les mêmes 
principes. Il a bientôt décidé de se faire baptiser.

p a r  J o s É  m a r í a  m a r q u e z  b l a n C o



32

par daVid  b .  haight  (1906 –2004)
Du Collège des douze apôtres

L e manuel des soirées familiales… 
contient une première leçon très ins-
pirante. Le thème en est « Les familles 

sont éternelles ». On demande aux familles 
de mettre sur une table un certain nom-
bre d’objets parmi lesquels un certificat de 
mariage, une recommandation à l’usage du 
temple, la photo d’un temple et un certificat 
de baptême… 

Les membres de l’Église savent que tous 
ces objets qui se trouvent sur la table ont un 

c L a s s i Q u e s  d e  L ’ é v a n g i L e

Le baptême d’abord
Qu’en est-il des millions d’enfants 
de notre Père céleste qui, s’ils 
étaient baptisés, pourraient 
recevoir les bénédictions qui 
les conduiraient à devenir une 
famille éternelle ?

rapport avec le mariage au temple et la possi-
bilité d’être une famille éternelle… J’aimerais 
attirer l’attention sur l’un de ces objets posés 
sur la table : le certificat de baptême.

Pour qu’une famille soit éternelle, il faut 
que les conjoints possèdent des certificats 
de baptême, soient des membres de l’Église 
dignes de recevoir une recommandation à 
l’usage du temple et possèdent un certificat 
de mariage attestant un mariage au temple. 
Alors, qu’en est-il des millions d’enfants de 
notre Père céleste qui, s’ils étaient baptisés, 
pourraient recevoir les bénédictions qui les 
conduiraient à devenir une famille éternelle ?

Nos missionnaires à plein temps réussis-
sent de plus en plus, partout dans le monde, 
à amener des âmes dans les eaux du bap-
tême. Mais leur succès pourrait être décuplé 
s’ils obtenaient la participation enthousiaste 
des membres de l’Église. Il semblerait que la 

David B. Haight a été 
membre du Collège des 
douze apôtres pen-
dant vingt-huit ans. 
Dans ce discours de 
la conférence géné-
rale d’octobre 1976, 
il recommande aux 
saints des derniers 
jours de faire connaî-
tre l’Évangile pour que 
d’autres personnes 
puissent avoir les béné-
dictions d’être une 
famille éternelle.
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plupart d’entre eux ont une réticence viscé-
rale à faire connaître l’Évangile à leurs amis et 
voisins. Beaucoup d’entre nous sont fiers de 
parler de la croissance de l’Église ou du succès 
de l’effort missionnaire mondial mais n’ont 
jamais amené un ami ou un voisin à l’église. 
Quand on demande aux présidents de mission, 
à leur retour : « Comment auriez-vous pu avoir 
davantage de conversions dans votre mis-
sion ? », nous entendons la même réponse : « Si 
seulement nous pouvions obtenir des membres 
qu’ils aident les missionnaires en préparant 
leurs amis et leurs voisins à les recevoir. »

Avons-nous oublié notre obligation ? 
Avons-nous oublié ce que le Seigneur a dit ?

« Voici, je vous envoie témoigner et avertir 
le peuple, et il convient que quiconque a été 
averti avertisse son prochain. C’est pourquoi, 
ils restent sans excuse » (D&A 88:81–82)… 

[Nos missionnaires] sont formés pour 
enseigner l’Évangile, pour enseigner d’une 
façon ordonnée et inspirée qui, nous l’espé-
rons, mène au baptême. Pour un mission-
naire, chaque heure est précieuse et doit être 
productive. Vous rendez-vous compte que 
nos missionnaires baptisent une personne 
pour mille foyers qu’ils contactent ? Ces mêmes mission-
naires baptisent six cents personnes sur mille qu’ils ins-
truisent chez les membres, six cents fois plus de convertis 
quand les membres participent avec conviction.

Plus nombreux que jamais, ces jeunes serviteurs 
enthousiastes du Seigneur se trouvent dans vos paroisses 
et vos branches. Ces missionnaires partent mieux formés, 
mieux préparés, avec des espérances et des aspirations 
plus élevées. Chaque famille qui a accepté l’Évangile a le 
devoir de le faire connaître à ses voisins. Nous pouvons 
intéresser les gens à l’Évangile tout simplement en étant 
naturels et en leur montrant sincèrement notre amour 
pour eux… 

Lors d’un voyage en avion, un de mes amis a engagé la 
conversation avec une dame. Il lui a parlé de son voyage à 
Anderson (Caroline du Sud) pour rendre visite à un cousin 
au quatrième degré auprès de qui il était allé chercher 
des informations concernant certains de ses ancêtres. 
Il a demandé à la dame qui était assise à côté de lui : 

« Aimeriez-vous savoir pourquoi je m’inté-
resse à mes ancêtres qui sont décédés il y a 
bien longtemps ? »

« Oui », a-t-elle répondu.
« J’essayais de trouver des informations 

au sujet de mes ancêtres afin de pouvoir 
accomplir un certain travail en leur faveur 
au temple. Savez-vous où se trouvait le 
Sauveur pendant les trois jours où son 
corps a reposé dans la tombe après la 
crucifixion ? »

« Non. Où ? »
Il a poursuivi : « Pierre, l’apôtre, a dit que le Christ prê-

chait aux esprits en prison qui avaient été désobéissants 
aux jours de Noé ». Puis il a ajouté : « Pensez-vous que le 
Sauveur du monde passerait trois jours à prêcher l’Évan-
gile à de telles personnes si cela ne changeait rien pour 
elles? »

« Non, je ne pense pas. Je n’y ai jamais réfléchi », a-t-elle 
répondu.

Il s’est mis alors à lui expliquer le baptême pour les 
morts et la résurrection. Il a cité Paul : « Autrement, que 
feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les 
morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils 
baptiser pour eux ? » (1 Corinthiens 15:29).

« Vous rappelez-vous l’expression ‘jusqu’à ce que la 
mort vous sépare’ utilisée quand vous vous êtes mariée ? 
Votre contrat de mariage se termine au moment où l’un de 
vous meurt. »

Elle a répondu : « Je suppose que c’est vrai, mais je n’y 
ai jamais pensé de cette façon. »

un de mes amis 
a demandé 
à une passa-

gère : « Aimeriez-vous 
savoir pourquoi je 
m’intéresse à mes 
ancêtres qui sont 
décédés il y a bien 
longtemps ? »
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Il a poursuivi : « Ma femme est décédée 
au début du mois dernier, mais elle est 
ma femme pour l’éternité. Nous avons été 
mariés par quelqu’un détenant l’autorité de 
la prêtrise pour lier dans les cieux ce mariage 
accompli ici sur terre. Nous appartenons 
éternellement l’un à l’autre ; et, qui plus est, nos enfants 
nous appartiennent à tout jamais. »

Juste avant d’atterrir, il lui a demandé : « Savez-vous 
pourquoi nous nous sommes rencontrés ? C’est afin que 
vous puissiez vous aussi connaître l’Évangile et être scellée 
à votre mari, à vos enfants et à vos ancêtres, pour l’éter-
nité, pour devenir une famille éternelle. »

Peu de temps après cet incident, il a envoyé un exem-
plaire du livre de LeGrand Richards, Une œuvre mer-
veilleuse et un prodige, à cette dame et à sa famille et il 
a placé à l’intérieur sa carte de visite. Le nom de cette 
femme a finalement été transmis à des sœurs mission-
naires à plein temps qui œuvraient dans sa ville, en 
Pennsylvanie. Après leur premier contact avec cette dame, 

les sœurs missionnaires ont écrit : « La 
dame à qui nous avons rendu visite a été 
extrêmement aimable. Vous auriez dû voir 
la lumière dans ses yeux quand elle nous a 
rencontrées. [Le monsieur qu’elle a rencon-
tré dans l’avion] avait planté une graine 
des plus fertiles avec son témoignage et sa 
confiance que ses êtres chers et lui-même 
seraient ensemble après cette vie. Nous, les 
missionnaires, nous nous sentions en paix. 
Nous avons senti que le Seigneur accompa-
gnerait nos efforts parce que cette famille 
était préparée. »

À vous, je dirais maintenant, vous sou-
venez-vous de ce qui est nécessaire pour 
devenir une famille éternelle : des certificats 
de baptême, des recommandations à l’usage 
du temple, un certificat de mariage ? Mais en 
premier lieu, vos amis et vos voisins doivent 
avoir un certificat de baptême… 

Le Seigneur a déclaré : 
« Car tous les hommes doivent se repentir 

et être baptisés… 
« Et j’accomplirai par vos mains une 

œuvre merveilleuse parmi les enfants des 
hommes, au point d’en convaincre beau-
coup de leurs péchés, afin qu’ils viennent 
au repentir et qu’ils viennent au royaume de 
mon Père » (D&A 18:42, 44).

Si vous impliquez toute votre famille : 
priez en famille pour avoir du succès, sélec-

tionnez une famille avec qui devenir amis, vous fixez des 
buts et des dates d’accomplissement, vous engagez à faire 
tout ce qui est nécessaire, puis jeûnez et priez et jeûnez 
et priez encore, je vous promets que votre voix d’aver-
tissement sera entendue. C’est le jour où la moisson est 
mûre, le pressoir est plein. Le Seigneur bénira vos efforts. 
Vous verrez certains de vos amis entrer dans les eaux du 
baptême.

Les gens dont vous influencez la vie peuvent oublier ce 
que vous avez dit mais ils n’oublieront jamais ce qu’ils ont 
ressenti grâce à vous. Les familles sont éternelles, je vous 
en témoigne avec humilité, au nom de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ. Amen. ◼
Extrait d’un discours de la conférence générale d’octobre 1976.

v otre voix 
d’avertis-
sement 

sera entendue. Le 
Seigneur bénira vos 
efforts. Vous verrez 
certains de vos amis 
entrer dans les eaux 
du baptême.
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laissez-nous vous aider
nous, Les missionnaires à pLein temps, nous sommes prêts, désireux et capabLes 

d’enseigner L’évangiLe. s’iL vous pLaît, présentez-nous à vos amis (voir d&a 18:16).
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il se produit réellement de bonnes choses
Peu de temps après avoir obtenu sa maîtrise, mon mari 

a envisagé de reprendre ses études pour obtenir un docto-
rat. Cette perspective nous a effrayés tant il avait eu de mal 
à obtenir sa maîtrise. Nous avions deux petits enfants et 
nous aspirions à avoir un bon emploi et peut-être même 
une maison. 

Lors de la conférence d’octobre, Jeffrey R. Holland, 
du Collège des douze apôtres, a raconté ce qui 
s’est passé quand il a installé sa jeune famille au 
Connecticut pour faire ses études de troisième 
cycle à l’université. Nous aussi, nous nous étions 
installés au Connecticut pour les mêmes raisons. 
Puis il a décrit comment sa famille et lui avaient 
mis tout ce qu’ils possédaient dans leur petite 
voiture. Nous avions fait la même chose. Il a expli-
qué que, dès le début du voyage, sa voiture avait 
surchauffé et était tombée en panne, non pas 
une, mais deux fois ! Notre véhicule était aussi 
tombé en panne deux fois. 

Finalement, il a raconté qu’il était 
récemment passé, au volant d’un véhicule 
fiable, à l’endroit où sa voiture était tom-
bée en panne trente ans auparavant. Il s’y 
était revu jeune père et avait dit : « Ne laisse 
pas tomber, mon gars. N’abandonne pas… 
De l’aide et du bonheur t’attendent, beaucoup, 
même… Ne te laisse pas décourager. Tout ira bien 
à la fin. Mets ta confiance en Dieu et crois aux bonnes 

choses à venir 1. » L’expérience de frère Holland m’a 
aidée à me sentir comprise et aimée. Son exemple m’a 
donné le courage de rechercher la confirmation spiri-
tuelle que le fait que mon mari fasse davantage d’étu-
des correspondait à la volonté du Seigneur pour notre 
famille. Cinq années et deux bébés plus tard, mon mari 
a terminé sa thèse. Ses études ont effectivement été 
difficiles, mais nous étions heureux. Nous avions suivi 
la volonté du Seigneur et il nous avait bénis physique-
ment, spirituellement et financièrement. 

Depuis cette conférence, j’ai souvent repensé au dis-
cours de frère Holland. J’ai appris que, si je m’efforce 

Quatre discours, 
quatre vies changées
Chaque année, en avril et en octobre, 
des millions de saints des derniers jours 
écoutent les serviteurs du Seigneur. Dans cet 
article, quatre membres de l’Église disent 
comment la conférence générale a influencé 
leur vie au fil des années. 

L’expérience 
vécue 
par notre 

famille était 
semblable à celle 
de frère Holland. 
Ses encourage-
ments à « croire 
aux bonnes 
choses à venir » 
m’ont aidée à me 
sentir comprise et 
aimée.
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de faire confiance à Dieu en obéissant aux conseils de ses 
prophètes et de ses apôtres, il se produit réellement de 
bonnes choses. ◼
Melinda McLaughlin (Maryland, États-Unis)

J’ai appris à apprécier Grand-maman
Quand j’étais enfant, j’aimais écrire à ma grand-mère. 

Elle vivait à l’autre bout du pays et je la voyais rarement 
plus d’une fois par an. Mais adolescente, je suis devenue 
progressivement trop occupée pour lui écrire et nos rela-
tions se sont peu à peu espacées. Quand Grand-maman 
venait nous rendre visite pendant quelques jours, je lui 
posais parfois une question ou je faisais un commentaire, 
mais nous n’avions jamais de conversations venant du 
fond du cœur. À seize ans, je la connaissais à peine et je 
ne savais quoi lui dire. 

Le dernier jour de l’une de ses visites, j’étais seule dans 
la cuisine et je préparais le dîner, quand elle est entrée et 
s’est assise. Je l’ai saluée, mais après cela, je n’ai plus su 
quoi lui dire. Je voyais bien qu’elle voulait me parler et 
qu’il y avait sans doute un certain temps qu’elle cherchait 
l’occasion de le faire, mais comment entamer une conver-
sation avec une femme de soixante-quinze ans avec qui je 
pensais n’avoir rien en commun ?

Je lui ai parlé de ce que j’étais en train de préparer, 
mais ce sujet s’est vite épuisé. Finalement, j’ai demandé à 
Grand-maman ce qu’elle faisait quand elle avait mon âge. 
Elle m’a parlé de son travail et de ses activités en société, 
puis de sa rencontre avec mon grand-père et comment elle 
était tombée amoureuse de lui. Je me suis rendu compte 
que sa vie et ses aspirations d’adolescente n’étaient pas si 
différentes des miennes.

Quelques mois plus tard, à la conférence générale, 
Boyd K. Paker, président du Collège des douze apôtres, 
a parlé des grands-parents. Dans son discours intitulé 
« L’automne de la vie », il a parlé de la sagesse et des 
conseils que les membres âgés de l’Église peuvent donner. 
Son thème m’a fait réfléchir à ma relation avec ma grand-
mère et je me suis rendu compte que je me privais d’une 
amitié précieuse.

J’ai décidé d’écrire à nouveau à ma grand-mère. Je 
n’étais toujours pas très certaine de ce que je devais lui 
dire, aussi ai-je parlé de mon travail, de mes amis, de ma 
famille et de ce que je faisais. Elle a répondu à chacune de 
mes lettres et m’a parlé des autres membres de la famille, 
de son jardin et de ses activités quotidiennes. Lors de notre 

rencontre suivante, il m’a été facile de bavarder avec elle. 
Je suis reconnaissante que le discours de conférence 

soit arrivé à un moment où j’étais prête et disposée à 
renouer avec ma grand-mère. Les paroles du président 
Packer m’ont permis de comprendre que j’avais négligé 
le « trésor inestimable d’expérience, de sagesse et d’inspi-
ration 2 » que ma grand-mère est vraiment. Maintenant, j’ai 
appris à apprécier cette femme merveilleuse et son exem-
ple et son amitié sont une bénédiction pour moi. ◼
Laura A. Austin (Utah, États-Unis)

J’ai appris par moi-même
Je confesse que, lorsque je suis parti en mission, mon 

témoignage était limité à la connaissance du plan du salut 
et du Livre de Mormon. J’étais conscient que mon témoi-
gnage manquait de profondeur et c’est pourquoi je ne me 
sentais pas à la hauteur en tant que missionnaire.

Comme la plupart des membres français de l’Église à 
cette époque, je n’avais jamais assisté à une diffusion en 
direct de la conférence générale. Nous avions toujours 
assisté à des diffusions différées, où nous écoutions la 
conférence en français par l’intermédiaire d’un interprète. 
Maintenant, missionnaire au Pays de Galles et parlant 
anglais, j’allais entendre la voix du prophète, Ezra Taft 
Benson (1899–1994), directement. 

Quand la session a commencé, les membres locaux 
ont chanté avec les membres présents au Tabernacle de 
Salt Lake City. Je me suis aussi mis à chanter et j’ai rapi-
dement été submergé par un grand sentiment de joie et 

DoNNEz LA prioriTÉ  
à LA CoNfÉrENCE 

« Décidez dès maintenant de donner la 
priorité à la conférence générale. Décidez 
d’écouter soigneusement et de suivre les 
enseignements qui sont donnés. Écoutez ou 

lisez les discours plus d’une fois pour mieux comprendre et 
mieux suivre les conseils. Si vous le faites, les portes de l’enfer 
ne prévaudront pas contre vous, [et] les puissances des ténè-
bres seront dispersées devant vous [voir D&A 21:6] ». 
paul V. Johnson, des soixante-dix, « Bénédictions de la conférence 
générale », Le  Liahona, novembre 2005, p. 52. 
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d’appartenance au groupe. Ces sentiments me témoi-
gnaient que j’étais membre de l’Église de Jésus-Christ.

Pendant que j’étais assis, une idée m’est venue à l’es-
prit : « Et si je demandais au Seigneur de me confirmer que 
le président Benson est son prophète ? »

Je savais que je pouvais « demander à Dieu » (Moroni 
10:4), mais je craignais que mes questions ne l’offensent. 
Après une minute de réflexion, j’ai décidé d’essayer quand 
même. J’ai incliné la tête et j’ai demandé au Seigneur 
de me témoigner que l’homme qui allait parler était son 
prophète, voyant et révélateur. Peu après, un sentiment 
intense de paix et de bonheur m’a pénétré le cœur. J’ai 
levé la tête, j’ai ouvert les yeux et j’ai écouté le président 
Benson témoigner du Livre de Mormon. 

À partir de ce moment-là, j’ai su par moi-même que le 

Seigneur dirige l’Église par l’intermédiaire d’un prophète 
choisi. Grâce à ce témoignage, j’ai quitté la conférence 
avec de nouveaux buts, sachant qu’il ne tenait qu’à moi 
de les atteindre. La vision de ma mission a changé et j’ai 
attendu avec impatience le moment d’assister aux prochai-
nes conférences générales. J’ai aussi attendu avec impa-
tience l’arrivée des magazines de l’Église afin de pouvoir 
lire les paroles sacrées des serviteurs du Seigneur. ◼
Thierry Hotz (France)

Dis-leur que tu les aimes
À la conférence générale d’octobre 2007, Claudio R. M. 

Costa, de la présidence des soixante-dix, a parlé de ne pas 
remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd’hui, 
particulièrement quand il s’agit de notre famille 3. À la fin 
de son discours, il a cité quelques vers d’un poème de 
Norma Cornett Marek. Le message de frère Costa et les 
paroles de ce poème m’ont profondément touché et m’ont 
incité à commencer à exprimer régulièrement mon amour 
à mes parents, à mes sœurs et à mes amis. 

J’aimais, bien entendu, ma famille et mes amis avant 
d’entendre ce discours de conférence mais je n’avais 
pas l’habitude de le leur dire, du moins pas chaque jour. 
Peut-être avaient-ils vraiment besoin de m’entendre plus 
régulièrement leur dire ces mots doux. Au début, je n’étais 
pas certain de la façon dont ils y réagiraient, mais, devant 
leur réaction positive, j’ai décidé de continuer à le faire. Au 
cours des mois qui ont suivi, j’ai vu mes relations se forti-
fier en partie parce que j’avais donné suite aux recomman-
dations de frère Costa. 

À présent, je suis missionnaire à plein temps au Costa 
Rica, à des milliers de kilomètres de chez moi. Ma famille 
me manque mais ce n’est pas grave. Je sais qu’elle m’aime 
et je sais aussi qu’elle sait que je l’aime. Je me sens en paix 
parce que j’ai saisi (et je continue à saisir) les occasions 
d’exprimer mon amour. 

Je suis reconnaissant que nous ayons l’occasion d’écou-
ter régulièrement des dirigeants appelés de Dieu. Je sais 
que, si nous les suivons, ce sera pour notre bien et pour 
celui de nos êtres chers. ◼
Hugo Lino Rivera Mena, Mission de Boise (Idaho)

NoTEs
 1. Jeffrey R. Holland, « Un sacrificateur des biens à venir », Le  Liahona, 

janvier 2000, p. 42.
 2. Boyd K. Packer, « L’automne de la vie », Le  Liahona, mai 2003, p. 82.
 3. Voir Claudio R. M. Costa, « Ne remettez pas à demain ce que vous 

pouvez faire aujourd’hui », Le  Liahona, novembre 2007, p. 73.

J’ai demandé 
au Seigneur 
de me témoi-

gner que l’homme 
qui allait parler 
était son prophète.
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L’Église au royaume-Uni
Les premiers missionnaires à aller outre-

mer ont été envoyés en Angleterre en 1837, 
sept ans seulement après la fondation de 
l’Église. Un groupe de sept missionnaires 
est arrivé en Angleterre le 19 juillet 1837. 
Ils ont prêché l’Évangile à Preston et ont 
baptisé neuf nouveaux convertis le 30 juillet. 
La semaine suivante, quarante-et-un autres 
convertis étaient baptisés. 

Entre 1837 et 1900, jusqu’à cent mille 
convertis ont émigré pour rejoindre le gros 
de l’Église aux États-Unis. En fait, en 1870, 
près de la moitié de la population d’Utah 
était constituée d’immigrants britanniques. 
Dans les années 1950, le nombre de mem-
bres au Royaume-Uni (qui incluait l’Angle-
terre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande 
du Nord) a augmenté du fait que les diri-
geants de l’Église encourageaient les mem-
bres à rester et à édifier l’Église dans leur 
pays natal. 

En 1958, un temple a été consacré à 
Londres. En 1998, un autre temple a été 
consacré à Preston, endroit où l’Évangile 
avait été prêché pour la première fois, plus 
de cent soixante-dix ans auparavant. C’est à 
Preston que se trouve la plus ancienne bran-
che de l’Église au monde qui ait existé sans 
interruption, puisqu’elle remonte à 1837.

Voici quelques faits concernant l’Église 
d’aujourd’hui au Royaume-Uni :

Nombre de membres 181 756

Missions 7

temples 2

Paroisses et branches 347

Centres d’histoire familiale 120

Le saViez-VoUs ?

En chiffres

52 494
Nombre total de mission-
naires à plein temps en 
service en 2008.
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« Le but fondamental du don du 
libre arbitre était que nous nous 
aimions les uns les autres et que 
nous choisissions Dieu. »
David A. Bednar, du Collège des 
douze apôtres, « Les tendres misé-
ricordes du seigneur », Le  Liahona, 
mai 2005, p. 101.

mon passage d’Écriture préféré

matthieu 5:14–16 
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville 

située sur une montagne ne peut être cachée ;
« Et on n’allume pas une lampe pour la mettre 

sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, 
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.

« Que votre lumière luise ainsi devant les hom-
mes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père 

qui est dans les cieux. » 
C’est mon passage d’Écriture préféré parce qu’il m’aide 

à me souvenir que j’ai la responsabilité d’être un exem-
ple, particulièrement quand je ne suis pas chez moi ni à 
l’église. Par mon intermédiaire, beaucoup de personnes 
peuvent connaître l’Église.
Laura Z., 15 ans (Lima, Pérou) 
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p a r  e r i C h  W.  k o p i s C h k e
Des soixante-dix

Un de nos cantiques préférés que 
nous chantons souvent à la réunion 
de prêtrise est « Anciens d’Israël », 

dont les paroles ont été écrites par Cyrus H. 
Wheelock. Le troisième couplet dit :

Allons au boiteux, à l’aveugle et au sourd,
Menons-les au Christ, par son œuvre 

d’amour.

‘Allez vers les pauvres !’ nous dit le 
Seigneur.

Il offre en Sion le salut, le bonheur 1.

Le samedi avant la conférence générale 
d’octobre 1856, Franklin D. Richards et une 
poignée de frères qui rentraient de mission 
arrivèrent dans la vallée du lac Salé. Ils racon-
tèrent à Brigham Young que des centaines 
de pionniers, hommes, femmes et enfants, 
étaient dispersés le long de la piste menant 
à la vallée, aux prises avec l’arrivée précoce 
de l’hiver. Ces personnes étaient affamées et 
beaucoup de charrettes et de chariots étaient 
brisés. Les gens et les animaux mouraient. 
Tous allaient périr si on ne les secourait pas.

Le dimanche matin, le président Young 
demanda à tous ceux qui allaient prendre la 
parole ce jour-là et pendant la conférence qui 
allait suivre, de traiter de la situation critique 
des pionniers. Dans son discours, il dit :

« Voilà ma religion ; voilà ce que me dicte 
le Saint-Esprit que je possède. C’est de sauver 
les gens… 

« Je veux vous dire à tous que votre foi, 
votre religion et votre profession de foi 
ne sauveront aucune de vos âmes dans le 
royaume céleste de notre Dieu si vous n’ap-
pliquez pas les principes que je vous ensei-
gne maintenant. Allez maintenant chercher 

ces gens dans les plaines 2. »
Cyrus H. Wheelock assistait à ces réunions. 

Il devint membre du premier convoi de 
secours qui quitta Salt Lake City le 7 octobre 
pour aller à la recherche des saints dispersés 
dans les plaines.

Plus tard, George D. Grant, qui dirigeait 
l’équipe de secours, raconta au président 
Young : « Il n’est pas utile que je vous 
donne un compte-rendu de la situation 
dans laquelle se trouvent ces personnes, 
car [d’autres] vous l’apprendront… ; mais 
vous pouvez imaginer entre cinq et six cents 
hommes, femmes et enfants, épuisés d’avoir 
tiré des charrettes à bras dans la neige et la 
boue, s’évanouissant sur le bord de la route, 
tombant gelés de froid ; les enfants pleurant, 
les membres raidis par le froid, les pieds en 
sang et, certains, nus dans la neige et le gel. 
Le spectacle est presque insoutenable même 
pour les plus solides d’entre nous, mais nous 

Brigham Young dit 
aux frères envoyés au 
secours des pionniers 
bloqués en route 
que notre religion 
consiste à sauver les 
âmes. Aujourd’hui, 
la situation a radi-
calement changé. 
Mais la déclaration 
du président Young 
n’a pas changé. Nous 
aurons toujours 
l’obligation de secou-
rir les gens qui ont 
des besoins spirituels 
et physiques.

siste à saUVer Les âmes

meSSageS  t i r éS  DeS  

Doctr ine  e t  a l l i anceS
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continuons à faire tout ce que nous pouvons sans douter 
ni désespérer 3. 

Il se peut que frère Wheelock ait eu le texte de « Anciens 
d’Israël » à l’esprit pendant ces jours difficiles de 1856. Les 
sauveteurs sont littéralement allés aux personnes fatiguées, 
affamées et frigorifiées. Ils leur ont redonné courage et leur 
ont montré le chemin de Sion dans la vallée du lac Salé.

sauver des gens
À notre époque d’avions à réaction, où il faut moins 

d’une journée pour se rendre d’Europe à la vallée du lac 
Salé, le contexte et les conditions ont radicalement changé. 
Mais la déclaration du président Young n’a pas changé : 
notre religion consiste toujours à sauver les gens. En tant 
que membres de l’Église du Seigneur nous aurons toujours 
l’obligation de secourir les personnes qui ont des besoins 
spirituels et physiques. Comme le Seigneur l’a déclaré aux 
anciens de l’Église nouvellement rétablie : « Souvenez-vous 
en toutes choses des pauvres et des nécessiteux, des mala-
des et des affligés, car celui qui ne fait pas ces choses n’est 
pas mon disciple » (D&A 52:40).

Nous voulons être de vrais disciples de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Nous déclarons que nous aimons Dieu et que 
nous voulons suivre ses commandements. Chaque diman-
che, nous renouvelons les alliances de notre baptême, 
nous adorons Dieu dans nos réunions et nous le louons 
pour les nombreuses bénédictions qu’il nous accorde. Le 
rappel du roi Benjamin est toujours vrai : « Lorsque vous 
êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement 
au service de votre Dieu » (Mosiah 2:17).

Quand le Seigneur veut faire du bien à quelqu’un ou 
aider une personne dans le besoin, il envoie souvent un 
voisin, un ami ou un membre de sa famille. C’est une des 
façons dont il apporte soutien et salut aux autres. Ce faisant, 
il nous aide à comprendre le grand commandement : « Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 22:39).

Est-il étonnant que nous soyons souvent les plus grands 
bénéficiaires quand nous tendons la main aux autres ? Le 
Seigneur a promis : « Celui qui lance sa faucille de tou-
tes ses forces amasse des provisions afin de ne pas périr, 
mais apporte le salut à son âme » (D&A 4:4). Quand nous 
apportons le salut aux autres, nous apportons le salut à 
notre âme. 

Garder les yeux ouverts
Nous pouvons tendre la main aux autres et aider les 

personnes qui ont des besoins physiques et spirituels, de 

bien des façons. Si nous traversons la vie les yeux ouverts, 
le Seigneur nous montrera des occasions de leur apporter 
des bénédictions, à eux et à nous.

J’ai récemment assisté à une conférence de mission-
naires des services humanitaires de l’Église, en Jordanie. 
Pendant que nous étions en réunion, j’ai vu deux sœurs 
qui tricotaient. Elles m’ont dit qu’elles tricotaient de 
petits bonnets pour les nouveau-nés. Dans la partie nord 
d’Amman, la capitale, se trouve un hôpital où naissent 
cinquante bébés par jour. Là-bas, les gens sont très pau-
vres. Après l’accouchement, les mères et leurs bébés sont 
renvoyés chez eux, où il n’y a pas de chauffage. Beaucoup 
de ces bébés tombent malades et meurent d’hypothermie. 
Je leur ai demandé deux échantillons de leurs tricots.

À mon retour, ma femme a apporté ces échantillons à 
la Société de Secours. À la suite de cela, un miracle s’est 
déclenché. Comme cela se produit souvent dans beaucoup 
de nos réunions de la Société de Secours, partout dans le 
monde. Pendant la période de Noël, beaucoup de sœurs 
de nos paroisses environnantes ont commencé à tricoter et 
à coudre des bonnets de bébé. Elles l’ont fait seules, entre 
amies, chez elles ou aux activités de l’Église.

Un jour, j’ai demandé à un ami comment il allait. Avec 
un clin d’œil, il a répondu : « Je suis ‘victime’ des bonnets 
de bébé. Nous parlons bonnets pour bébés nuit et jour. 
Nous en sommes envahis. » Une sœur m’a téléphoné et 
m’a demandé : « Ne fait-il pas chaud, au Proche-Orient ? » 
Quand je lui ai assuré que les bonnets étaient nécessaires, 
elle s’est mise au travail.

Quand je suis retourné en Jordanie, j’avais plus de huit 
cents bonnets de bébé dans mes bagages. Lorsque je les 
ai remis au chef de service de la maternité de l’hôpital, il a 
pensé qu’ils étaient un don du ciel. La Jordanie venait de 
connaître l’hiver le plus froid depuis seize ans, enregistrant 
des températures bien en-dessous de zéro.

Tendre la main aux autres
L’âge, la santé, le temps, les compétences ou les res-

sources financières ne limitent pas les occasions de tendre 
la main aux autres et de les aider. Tous ceux qui en ont 
le désir peuvent aider les personnes dans le besoin. Nous 
pouvons participer à des projets d’entraide organisés. 
Nous pouvons faire une offrande de jeûne généreuse. 
Nous pouvons visiter et réconforter un ami malade. Nous 
pouvons inviter chez nous quelqu’un qui rencontre des 
difficultés. Nous pouvons fidèlement rendre visite aux 
familles dont nous sommes les instructeurs au foyer ou iLL
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les instructrices visiteuses. Nous pouvons inviter à nos 
réunions dominicales un ami aux prises avec l’adversité. 
Nous pouvons accompagner les missionnaires à plein 
temps. Nous pouvons faire notre histoire familiale et aller 
souvent au temple. Nous pouvons écouter nos enfants et 
nos petits-enfants, les instruire et les inciter à marcher dans 
la clarté.

Parfois tendre la main ne demande pas plus d’effort que 
de faire une prière sincère, donner un coup de téléphone 
ou écrire un petit mot. Si nous sommes trop occupés pour 
tendre la main à quelqu’un dans le besoin, alors nous 
sommes trop occupés. Lorsque nous cherchons à faire le 
bien, nous suivons l’invitation du Sauveur :

« Je vous donne d’être la lumière de ce peuple. Une ville 
située sur une montagne ne peut être cachée.

« Voici, les hommes allument-ils une lampe et la met-
tent-ils sous le boisseau ? Non, mais on la met sur le chan-
delier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.

« C’est pourquoi, que votre lumière luise ainsi devant ce 
peuple, afin qu’il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre 
Père qui est dans les cieux. » (3 Néphi 12:14–16).

indiquer la direction de sion et de la vie éternelle aux 
autres 

Tendre la main aux autres signifie simplement prendre 
soin d’eux. Nous ne nous soucions pas de chiffres ou de 
statistiques mais du bien-être des personnes qui nous 
entourent. Si nous faisons le bien, si nous tendons la main 
et apportons de l’aide spirituelle et physique selon notre 
force et nos compétences, nous montrons automatique-
ment la direction de Sion aux autres. Ils seront attirés par 
ce que nous sommes et ce que nous représentons. Ils 
seront bénis par ce qu’ils voient et ressentent. Leur témoi-
gnage sera bien implanté ou fortifié. Alors, l’assurance du 
Seigneur résonnera dans notre âme :

« Sois donc fidèle, remplis l’office que je t’ai désigné, va 
au secours des faibles, fortifie les mains languissantes et 
affermis les genoux qui chancellent.

« Et si tu es fidèle jusqu’à la fin, tu auras une couronne 
d’immortalité, et la vie éternelle dans les demeures que j’ai 
préparées dans la maison de mon Père » (D&A 81:5–6).

Oui, notre religion consiste à sauver les âmes. ◼
NoTEs
 1. « Sauveurs d’Israël », Cantiques, n° 202.
 2. Brigham Young, « Remarks », Deseret News, 15 octobre 1856 ; voir 

aussi LeRoy R. Hafen et Ann W. Hafen, Handcarts to Zion (1960), 
p. 120–121 ; LaRene Porter Gaunt et Linda Dekker, « Go and Bring 
Them In »  Ensign, décembre 2006, p. 43.

 3. Handcarts to Zion, p. 228.

LA missioN DE sAUVEr
« Tout autour de nous se trouvent de nom-
breuses personnes qui ont besoin d’aide 
et qui méritent qu’on leur porte secours. 
Notre mission de disciples du Seigneur 
Jésus-Christ doit être de sauver. »
Voir Gordon B. Hinckley (1910–2008), « Notre 
mission : sauver » L’Étoile, janvier 1992, p. 64.
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L’église ou ma petite 
amie ?

Ma grand-mère maternelle 
s’est jointe à l’Église en 
1962. Ses enfants ont aussi 

été baptisés, mais, avec le temps, ils 
sont tous devenus non pratiquants. 
Des années plus tard, l’un d’eux, 
ma tante, a quitté le Costa Rica pour 
s’installer aux États-Unis, où 
elle est redevenue pratiquante. 

Adolescent, je suis allé ren-
dre visite à ma tante en 1991. 
Pendant mon séjour, elle m’a 
présenté aux missionnaires à 
plein temps et je les ai rencon-
trés quelques fois chez elle. Ils 
m’ont demandé si je voulais en 
savoir davantage sur l’Évangile, 
mais je leur ai répondu que je 
n’étais pas intéressé. 

Je suis rentré chez moi au 
Costa Rica, et j’y ai à nouveau 
reçu la visite de missionnaires. 
(Ma tante leur avait donné mon 
adresse). Comme je n’étais toujours 
pas intéressé par leur message, je leur 
ai demandé de s’en aller. 

Quatre années se sont écoulées. Je 
sortais avec une femme qui était mon 
amie depuis plusieurs années et, nos 
relations évoluant, nous nous sommes 
fiancés. Tandis que je pensais à notre 
avenir commun, mon cœur s’est tourné 
vers les choses de nature spirituelle 
et j’ai dit à ma fiancée que je voulais 
connaître Dieu. Nous avons décidé que 
j’irais à l’église avec elle pour appren-
dre à le connaître. En même temps, j’ai 
prié Dieu personnellement pour avoir 
des occasions de le connaître. 

Durant cette période de recherche, 
des missionnaires de l’Église de Jésus-

Christ des Saints des 
Derniers Jours sont 
à nouveau venus 
frapper à ma porte. 
Contrarié de les voir 

revenir, je leur ai dit de partir puis 
j’ai fermé la porte. Mais à ce moment 
précis, qu’une pensée m’est venue à 
l’esprit : « Tu as prié dans le but de 
connaître Dieu. Et si ces hommes 
avaient des réponses à te donner ? »

J’ai rouvert la porte et j’ai appelé 
les missionnaires. Je les ai invités à 
entrer et à m’instruire. 

J’ai rapidement découvert le pou-
voir des vérités qu’ils enseignaient 
et j’ai adopté l’Évangile rétabli. 
Trois semaines plus tard, le 12 mars 
1995, je me suis fait baptiser dans 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

Ma fiancée n’a pas apprécié ma 
décision. Un soir, environ trois mois 

plus tard, elle m’a dit que je devais 
choisir entre elle et l’Église. Quelle 
décision douloureuse ! Après avoir 
beaucoup médité et réfléchi, j’ai 
choisi l’Église. 

J’ai senti que j’avais pris la bonne 
décision, mais les mois qui ont suivi 
notre rupture ont été une période 
sombre de ma vie. Cependant, j’ai 
trouvé de l’espoir en vivant ma 
nouvelle religion, particulièrement 
en apprenant à connaître mon Père 
céleste, comme je l’avais demandé 
dans mes prières. 

Un an après mon baptême, je suis 
parti en mission à plein temps au 
Nicaragua. Ma mission m’a apporté une 
grande joie et ma connaissance de mon 
Père céleste et mon amour pour lui 
ont grandi. Plusieurs mois après mon 
retour du Nicaragua, j’ai rencontré Lili, 
qui allait devenir ma femme.

Il n’est pas toujours facile de 

Ma  
fiancée 
n’a pas 

apprécié ma déci-
sion de me faire 
baptiser. Elle m’a 
dit que je devais 
choisir entre elle et 
l’Église.



donner la priorité à l’Évangile dans 
la vie. Les décisions que j’ai prises 
n’étaient pas faciles. Mais j’ai appris 
alors, et j’ai continué à apprendre 
depuis, que lorsque nous faisons des 
sacrifices pour connaître notre Père 
céleste, il nous révèle sa volonté pour 
nous et pour notre vie. Le bonheur qui 
résulte de l’application de son plan et 
de ses commandements vaut toujours 
la peine de faire des efforts. ◼
Diego Ortiz Segura (Costa Rica)

Le plus de 
valeur

L orsque j’ai choisi le tableau 
représentant le Sauveur, certains 
de mes frères et sœurs ont ricané. 

Des choses qu’ils pensaient avoir plus 
de valeur se trouvaient encore parmi 
les affaires qui avaient appartenu à 
Maman et Papa.

Nous étions dans la maison de 
notre enfance, où Maman avait vécu 
jusqu’à sa mort quelques semaines 
auparavant. Papa était décédé cinq 
ans auparavant, en 2001. Le moment 
était venu de nous partager leurs 
affaires. Nous avons tiré au sort 
des numéros et choisi des objets, la 
personne ayant le numéro le plus bas 
choisissant en premier.

Les meubles de chambre sont par-
tis en premier, suivis du réfrigérateur, 
de la table et des chaises de salle 
à manger, et de la voiture dernier 
modèle. J’ai choisi le piano, bien que 
ne sachant pas en jouer. Nous avions 
eu le plaisir d’avoir de la musique 
chez nous pendant ma jeunesse. 
Papa avait souvent été directeur de 
musique de paroisse et mes parents 
chantaient bien tous les deux. Mon 

père, qui était un homme grand à la 
voix puissante, ne manquait jamais 
une occasion de chanter. Le piano 
signifiait beaucoup pour moi, comme 
le tableau représentant le Sauveur.

Quand j’ai choisi le tableau 
encadré, à côté d’un exemplaire du 
« Christ vivant : le témoignage des 
apôtres1 », il était accroché au mur de 
la salle familiale où nous étions assis.

À ce moment-là, je n’ai pas pu 
m’empêcher de 
penser au Sauveur, au 
plan du salut et à tout 
ce que mes parents 
représentaient pour 
moi. Et je n’ai pas pu 
m’empêcher d’être 
reconnaissant de la 
façon dont ils nous 
avaient élevés, de 
l’Évangile qu’ils nous 
avaient enseigné et 
de l’exemple qu’ils 
nous avaient mon-
tré, notamment leur 
empressement à servir.

Quand Papa a été appelé évêque, 
il a rappelé au président de pieu qu’il 
avait soixante-dix ans. « Je pense que 
vous avez choisi la mauvaise per-
sonne », avait-il dit.

« Quel âge croyez-vous qu’ont 
les frères à Salt Lake City ? » lui avait 
répondu le président de pieu. « Vous 
n’étiez pas notre premier choix. Vous 
n’étiez même pas notre second choix. 
C’est le Seigneur qui vous a choisi. »

Papa savait qu’il avait 
été appelé de Dieu et il est 
devenu un bon évêque. Il n’y Quand j’ai 

retourné 
le tableau, 

il a soudain revêtu 
encore plus de 
valeur à mes yeux.
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J’ai finalement 
relevé le défi

Où en êtes-vous de votre lec-
ture du Livre de Mormon ? » 
a demandé l’évêque à notre 

famille lors du règlement de la dîme 
en 2005.

Nous venions de parler de mes 
nombreuses responsabilités à l’église et 
au foyer avec deux petits bambins. J’ai 
balbutié quelques mots à propos de la 
difficulté de lire tout un chapitre cha-
que jour, mais dans mon for intérieur je 
savais que je me donnais des excuses. 
La vérité était que, bien qu’ayant fait 
beaucoup de bonnes choses au cours 
des mois précédents, je n’avais pas 
essayé de lire le Livre de Mormon 
d’un bout à l’autre comme le président 
Hinckley nous en avait lancé le défi1.

Au début de la nouvelle année, 
l’Esprit m’a rappelé à l’ordre. J’avais 
l’impression d’être comme Naaman, 
le lépreux, qui avait tout d’abord 
refusé d’entreprendre la tâche toute 
simple de se laver dans les eaux du 
Jourdain comme le prophète Élisée 
le lui avait demandé (voir 2 Rois 
5:1–14). Lire le Livre de Mormon est 
aussi quelque chose de simple.

Le jour de jeûne suivant, plu-
sieurs frères et sœurs ont rendu leur 
témoignage, expliquant comment 
les promesses du prophète s’étaient 
accomplies dans leur vie. Je savais 
que je m’étais privée de ces bénédic-
tions parce que je n’avais pas écouté 
sa voix. J’ai pris la résolution de lire le 
Livre de Mormon d’un bout à l’autre 
en 2006, ainsi que l’année suivante 
et l’année suivante, afin de pouvoir 
l’aimer, comme le président Hinckley.

Vers la fin de l’année, j’ai repensé 

avait rien de brillant chez lui. Il n’était 
pas expert en Écritures. C’était un 
homme qui avait les pieds sur terre 
et qui montrait beaucoup de com-
préhension envers les membres de la 
paroisse.

Alors que Papa était évêque, j’étais 
moi-même conseiller dans un autre 
épiscopat de notre pieu. Comme 
nous assistions ensemble aux réu-
nions de dirigeants, nos relations se 
sont concentrées sur le Christ et j’ai 
découvert sa spiritualité.

Quand il a été appelé évêque en 
1994, Papa souffrait de problèmes 
de santé. « Est-ce que cet appel me 
garantit encore cinq années de vie ? » 
a-t-il demandé en plaisantant au 
président de pieu. Deux ans après sa 
relève, Papa est décédé.

Toutes ces pensées se pressaient 
dans ma tête pendant que nous 
finissions de nous partager les affaires 
de nos parents. Après être rentré 
chez moi, j’ai cherché où accrocher 
le tableau du Sauveur. En le retour-
nant, j’ai eu la surprise de découvrir 
qu’il avait été dédicacé à mon père : 
« Nous n’oublierons jamais que frère 
Taylor est un grand homme au cœur 
tout aussi grand. » Il était signé de 
notre présidence de pieu : « Frère 
Cory, frère Carter, frère Stubbs. »

Soudain, le tableau a revêtu 
encore plus de valeur à mes yeux. 
Aujourd’hui, il est accroché chez moi, 
au mur, au-dessus du piano de mes 
parents. Notre vieille maison contient 
encore des choses que j’ai choisies 
mais que je n’ai pas encore emme-
nées. Cela ne fait rien. Je possède les 
choses qui ont le plus de valeur. ◼
Ray Taylor (Utah, États-Unis)

NoTE
 1. « Le Christ vivant : le témoignage des apô-

tres », Le  Liahona, avril 2000, p. 2–3.

à mon but, sachant que j’aurai finis le 
livre pour la fin de l’année. Je me suis 
rendu compte que j’avais acquis des 
connaissances que je n’aurais pas pu 
acquérir autrement. Je m’étais rappro-
chée de mon Père céleste et de mon 
Sauveur. J’avais trouvé davantage 
d’occasions de faire connaître l’Évan-
gile tout au long de l’année parce que 
j’avais lu le Livre de Mormon et que 
je pouvais témoigner de sa véracité.

Je regrette de ne pas avoir relevé le 
défi du président Hinckley en 2005. 
Tout comme Naaman, qui a fini par 
se laver dans les eaux du Jourdain, 
j’aurais pu profiter des bénédictions 
du Livre de Mormon beaucoup plus 
tôt que je ne l’ai fait.

Je suis reconnaissante d’avoir 
appris l’importance de relever même 
de simples défis lancés par le pro-
phète. J’attends avec impatience une 
nouvelle année pleine de bénédic-
tions que m’apportera la relecture du 
Livre de Mormon. ◼
Jennifer Garrett (Californie, États-Unis)

NoTE
 1. Voir Gordon B. Hinckley : « Un témoi-

gnage vibrant et vrai », Le  Liahona, 
août 2005, p. 6.

attention !

L e soir du 23 juillet 1991, frère 
Charles Larsen et moi rentrions 
chez nous après avoir déposé à 

l’aéroport international d’Auckland 
un missionnaire qui avait terminé sa 
mission. C’était l’hiver en Nouvelle-
Zélande et il pleuvait depuis plu-
sieurs jours.

Je conduisais notre voiture vers le 
grand pont maritime, Harbour Bridge, 
qui relie Auckland à Takapuna. Alors 
que nous approchions d’un virage 
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 J’ai alors dis-
tinctement 
entendu 

une voix crier : 
« Attention ! »

dans la partie la plus basse du pont, 
une petite voiture nous a dépassés à 
grande vitesse. Alors que la voiture 
abordait le virage, le conducteur a 
perdu le contrôle de son véhicule 
sur la chaussée humide. La voiture a 
chassé vers la gauche et est repartie 
violemment sur la droite, heurtant un 
parapet en ciment, ce qui lui a évité 
de tomber dans le port.

Rebondissant violemment sur le 
mur, la voiture a roulé et a terminé 
sa course en glissant. Ébranlé par ce 
que nous venions de voir, je me suis 
immédiatement glissé dans la voie du 
milieu et j’ai déclenché nos feux de 
détresse. Frère Larsen et moi avons 
instinctivement sauté hors de la voi-
ture pour voir si nous pouvions aider. 
Avant que nous puissions atteindre 
la voiture, un homme en est sorti par 
une vitre brisée et a quitté le pont en 
descendant au bord de l’eau, où il 
a disparu dans la nuit. Nous l’avons 

appelé mais il n’a pas répondu.
Je me suis dirigé vers la petite 

voiture accidentée qui gisait sur le 
côté, la portière du passager vers le 
haut. La vitre n’étant plus là, je me suis 
hissé à demi à l’intérieur pour voir s’il 
n’y avait personne d’autre. J’ai alors 
distinctement entendu une voix crier : 
« Attention ! » Surpris, j’ai rapidement 
sauté en arrière. Presqu’instantanément, 
une autre voiture arrivant à vive allure 
est apparue au coin du virage et a 
percuté l’épave dans laquelle je venais 
de me pencher.

En raison du virage et du haut 
parapet en ciment, les conducteurs 
qui arrivaient ne pouvaient pas voir 
le lieu de l’accident qui se trouvait 
un peu plus loin. Plusieurs autres 
voitures sont venues percuter les 
premières. Frère Larsen et moi avons 
rapidement couru jusqu’au virage 
pour agiter les bras afin d’arrêter 
les autres conducteurs. Les policiers 

sont bientôt arrivés et nous avons 
appris que la première voiture avait 
été volée.

Pendant que nous rentrions chez 
nous, je me suis dit que je l’avais 
échappé belle et j’ai remercié frère 
Larsen de m’avoir averti de l’appro-
che de la voiture. Il m’a regardé avec 
surprise et m’a dit : « Frère Soelberg, 
je n’ai rien dit. Je n’étais pas près de 
vous et je n’ai même pas vu cette 
voiture déboucher du virage. »

Nous sommes restés assis pendant 
un moment, submergés par un sen-
timent de gratitude. Ce soir-là, nous 
nous sommes agenouillés et nous 
avons remercié notre Père céleste de 
l’avertissement qui m’avait littéra-
lement sauvé la vie. Depuis cette 
expérience, j’ai rendu de nombreu-
ses fois témoignage de l’importance 
d’être réceptif à l’Esprit du Seigneur 
et d’écouter sa voix. ◼
Mark H. Soelberg (Utah, États-Unis).
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idées de soirée famiLiaLe
Ces suggestions d’enseignement 

sont fournies pour vous donner des 
idées. Vous pouvez les adapter à votre 
famille.

« L’héritage de service d’une 
famille », p. 8 : Résumez l’his-
toire, soulignez comment les 
bons exemples des mem-
bres de la famille ont inspiré 
d’autres personnes. Créez un 
futur arbre généalogique : sur 
une feuille de papier, ins-
crivez le nom des enfants 
de votre famille et demandez à chacun 
d’eux de choisir quelques noms pour 
leurs futurs enfants. Terminez en mon-
trant comment l’exemple des enfants 
et leur témoignage peuvent influencer 
leurs descendants et les relier à leurs 
ancêtres. 

« Vos amis ont tendance à vous 
ressembler », p. 31 : Exposez un cer-
tain nombre d’objets semblables et un 
autre qui soit différent des premiers. 
Faites remarquer que l’objet différent 
est facile à distinguer. Lisez l’histoire. 
Parlez de la signification de la phrase : 
« J’espère que tout le monde verra  
ces différences en chacun de vous 
aussi. » Fixez-vous l’objectif d’être  
un meilleur exemple de Jésus-Christ 
pour que les autres aient le désir  

L e lundi soir est réservé à la soirée 
familiale, partout dans l’Église. 
Les dirigeants locaux doivent 

veiller à ce que les bâtiments et les 
locaux de l’Église soient fermés, à 
ce qu’il n’y ait pas d’activités de 
paroisse ou de pieu le lundi soir et 

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

aux membres de la famille d’être 
dignes de recevoir les incitations du 
Saint-Esprit et de les suivre.

« Réconforter Lucy », p. A10 : 
Après avoir lu cette histoire, relisez 
les paroles de la mère : « Le Saint-
Esprit t’a aidée à savoir quoi faire afin 
que tu te sentes mieux. » Demandez 
aux plus jeunes enfants de faire un 
dessin représentant une situation 
dans laquelle la prière et les conseils 
du Saint-Esprit peuvent être utiles. 
Terminez en chantant ensemble un 
de vos chants préférés de la Primaire 
et rendez témoignage du pouvoir 
réconfortant de la prière et de la 
musique sacrée.

à ce que toute autre entrave à la 
soirée familiale soit évitée. L’objectif 
premier de la soirée familiale doit 
être de permettre aux familles d’être 
ensemble pour étudier l’Évan-
gile. Nous rappelons à tous que le 
Seigneur a commandé aux parents 

d’enseigner l’Évangile à leurs 
enfants, de prier et de sanctifier le 
jour du sabbat. Les Écritures consti-
tuent la ressource la plus importante 
pour enseigner l’Évangile. »

Lettre de la première présidence du 30 
août 1994. 

d’en savoir plus sur l’Évangile.
« Notre religion consiste à sauver 

des âmes », p. 40 : Lisez le para-
graphe « Garder les yeux ouverts » 
et annoncez que vous allez avoir 
une chasse au service pendant une 
semaine. Prenez un récipient et des 

haricots ou des cailloux pour 
comptabiliser les services. 
Montrez comment le fait de 
« garder les yeux ouverts » peut 

nous aider à servir les 
autres. Fixez-vous l’ob-

jectif de chercher des façons d’ai-
der les autres pendant la semaine à 
venir, au foyer, à l’école, au travail et 
à l’église. Chaque fois que quelqu’un 
accomplit un acte de service, il peut 
mettre un haricot dans le récipient. La 
semaine prochaine, comptez com-
bien de haricots ont été réunis.

« Témoignage et histoires de feu de 
camp », p. A4 : Avec une couverture, 
recréez l’expérience d’être assis dans 
une tente. Distribuez des collations à 
manger pendant la leçon. Lisez l’his-
toire et demandez à deux membres de 
la famille de représenter la conversa-
tion entre Kent et Brett. Témoignez que 
le Saint-Esprit peut nous faire savoir 
à quel moment rendre témoignage et 
quelles paroles dire. Recommandez 

Le nombre indique la première page de l’article.
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Amis, 31
Amour, 36, 40, A2
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Smith, Joseph, A6
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c o m m e n t  u t i L i s e r  c e  n u m é r o

étudier l’évangile ensemble

V o t r e  s o i r é e  fa m i L i a L e  faV o r i t e 
Envoyez la description de votre soirée familiale préférée à liahona@ldschurch.org.  

Les récits pourront être modifiés pour des besoins de clarté ou de longueur.
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L’Ami



A2

L’amour provoque les changements. L’amour 
guérit l’âme. Mais l’amour ne pousse pas 
comme les mauvaises herbes ni ne tombe 

comme la pluie.
Jésus a enseigné : « Je vous donne un comman-

dement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; 
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les 
uns les autres » ( John 13:34).

Les petits enfants peuvent apprendre la leçon de 
l’amour. Ils réagissent spontanément à cette comp-
tine bien connue :  

« Je t’aime maman », dit le petit Jean ;
Puis, oubliant son travail, part en courant
Et va se balancer dans le jardin,
Laissant à sa mère tous les soins.

« Je t’aime, maman, dit la petite Elvire,
Je t’aime plus que je ne saurais dire. »
Puis elle passe la journée à taquiner et à bouder.
Au point que maman est contente qu’elle parte 

jouer.

« Je t’aime maman, dit la petite Maïté ;
« Je vais t’aider, aujourd’hui, c’est décidé ;
Je me sens spécialement en forme ! »
Alors elle berce bébé jusqu’à ce qu’il s’endorme.

Puis, sans faire de bruit, elle se met à l’ouvrage
Et range tout sur son passage ;
Toute la journée, elle s’active gaîment
La plus serviable et la plus heureuse des enfants.

« Je t’aime, maman », ont-ils de nouveau dit,
Ces trois petits enfants en allant au lit.
Comment donc maman a-t-elle pu deviner
Lequel d’entre eux vraiment l’aimait ? 1

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

Montrez 
L’aMour 
que vous 
ressentez

Le président monson aime la 
poésie. il cite souvent des poèmes dans ses discours, notamment 
le poème ci-dessous : « Which 
Loved Best ? » (Lequel l’aimait 
le mieux ?) il était imprimé dans un vieux manuel qui servait à 
apprendre à lire aux enfants.

p a r  t h o m a s  s .  m o n s o n ,  p r É s i d e n t  d e  l’ É g l i s e
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t r o i s  s e n s  d u  m o t  a m o u r

L’amour a au moins trois sens : (1) C’est quelque chose que  
l’on ressent dans le cœur. (2) C’est un mot que l’on peut dire. 

(3) C’est une action. La meilleure façon de témoigner de l’amour 
que l’on ressent dans son cœur est de dire aux autres qu’on les 
aime et aussi de faire quelque chose de gentil pour eux.

Regardez les image ci-dessous. Que peut faire l’enfant dans 
chaque situation pour montrer de l’amour pour quelqu’un ? 
Coloriez les quatre scènes.

Le désir de relever, la disposition à aider et la géné-
rosité dans la façon de donner sont l’émanation d’un 
cœur rempli d’amour. L’amour véritable est le reflet de 
l’amour du Christ. ●
Voir « Une porte appelée amour » Le  Liahona, octobre 1996, p. 4, 5, 6.

NoTE
 1. Joy Allison, « Which Loved Best? » (Lequel l’aimait le mieux ?), 

McGuffey’s Third Eclectic Reader, 1879, p. 146–147.

iLL
us

tr
at

io
n

s 
sc

o
tt

 Ja
rr

ar
d



A4

p a r  b r e t t  n i e l s o n
D’après une histoire vraie

Dring ! C’était la sonnette de la fin de la journée 
d’école, vendredi après-midi. J’ai sauté de mon 
banc et je me suis précipité vers la porte. Mon 

ami, Kévin, nous avait invités, deux autres garçons et 
moi, à camper cette nuit-là près de chez lui. Cela faisait 
deux semaines que j’attendais cela.

En rentrant chez moi après l’école, j’ai pris mon sac 
de couchage, mon oreiller, ma lampe torche, des ban-
des dessinées et un sac d’en-cas. Quand je suis arrivé 
chez Kévin, son père et lui étaient justement en train de 
déplier la tente. À tour de rôle, nous avons planté avec 
un marteau les sardines qui fixaient la tente au sol.

Ensuite le père de Kévin a fait griller des steaks 
hachés au barbecue et nous avons joué à cache-cache 
dans les bois. Dès le coucher du soleil, nous avons 
allumé nos lampes torches et sommes partis à la 
découverte.

Au bout d’un certain temps, la mère de Kévin nous 
a appelés pour que nous revenions des bois et nous a 
dit que c’était l’heure de s’installer pour dormir. Nous 
avons couru vers la tente, déroulé nos sacs de cou-
chage et nous sommes installés confortablement. Peu 
après, nous mangions ensemble nos en-cas et écoutions 
quelques-unes des histoires d’aventure étonnantes de 
Kévin. Il faisait toujours de nous les héros de ses histoi-
res. Nous pouvions toujours voler et nous arrangions 
toujours les choses.

 Comme il se faisait tard, tout le monde était fatigué 
et a commencé à s’endormir. J’entendais les criquets 
dans l’air nocturne et un train qui passait au loin. Je 
me suis mis à penser aux histoires de Kévin. Je me suis 
rendu compte qu’il m’avait raconté beaucoup de belles 
histoires, mais qu’il y en avait une importante qu’il 

Histoires et 
témoignages 
de feu de camp
« C’est pourquoi, annoncez ce que vous avez entendu et que vous croyez certainement, 
et que vous savez être vrai » (D&A 80:4). 

ignorait. C’était la véritable histoire de Joseph Smith et 
du rétablissement de l’Évangile. Plus je pensais à cette 
histoire spéciale, plus je sentais que je devais la raconter 
à mon ami.

« Kévin, tu ne dors pas encore ?
– Non. Qu’est-ce qu’il y a ? »
Mon cœur s’est mis à battre un peu plus fort et j’étais 

inquiet mais j’ai continué à parler. 
« Je me demandais. Tu crois en Dieu ?
– Oui, bien sûr, a-t-il répondu.
– Tu crois aux prophètes de la Bible ?
– Oui, a-t-il répondu en se relevant dans son sac de 

couchage.
– Bon, et si je te disais que nous avons un pro-

phète vivant sur terre aujourd’hui, comme dans la 
Bible ?

– Tu veux dire quoi : un prophète comme 
Moïse ? 

– Oui, c’est tout à fait ce que je veux dire. »
Il a dit : « Eh bien, voilà du nouveau. 

Raconte-moi ça. »
Mon inquiétude a commencé à se dissiper 

pour faire place à de l’excitation. J’ai parlé à Kévin 
de Joseph Smith, le prophète, et du rétablissement de 
l’Évangile sur la terre. Je lui ai parlé du prophète et des 
apôtres actuels qui sont sur la terre.

À la fin, je lui ai demandé ce qu’il en pensait.
Il n’a rien dit pendant quelques instants. « Je trouve 

que c’est une histoire stupéfiante et qu’il faut que j’y 
réfléchisse. Tu y crois vraiment ?

– Oui, réellement. » J’ai senti une chaleur dans ma 
poitrine et j’ai compris que j’avais dit ce que notre Père 
céleste voulait que je dise. J’ai fait une prière silencieuse 
pour demander que Kévin découvre personnellement 
que ce que je lui avais dit était vrai. iLL
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J’ai appris plus tard que Kévin 
avait effectivement prié pour trouver sa réponse. Il a 
aussi parlé à ses parents de ce qu’il avait appris. Peu 
après, la famille de Kévin étudiait l’Évangile et recevait 
les missionnaires. Il n’a pas fallu longtemps pour que 
toute la famille de Kévin se fasse baptiser et confir-
mer membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

« Quand nous sommes vraiment conver-
tis, on ne peut pas nous empêcher de 
témoigner. »
m. russell Ballard, du Collège des douze 
apôtres, « Un témoignage pur », Le  Liahona, 
novembre 2004, p. 41.

Beaucoup d’années se sont écoulées depuis, mais Kévin 
et moi sommes toujours de bons amis. Nous avons tous les 
deux fait une mission et avons fait ensemble nos études à 
l’université Brigham Young. Je suis si content d’avoir pris le 
temps de parler de l’Évangile à mon ami ! ●
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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

Les inspirations  
d’un prophète

En novembre 1833, la plupart des saints du comté de 
Jackson (Missouri) avaient été persécutés et chassés 
de chez eux. 

En 1834, le Seigneur commanda à Joseph Smith  
d’organiser un groupe de saints des derniers jours pour 
marcher de Kirtland (Ohio) jusqu’au comté de Jackson 
(Missouri). Le groupe fut appelé Camp de Sion.

J’ai besoin de tous les hommes qui  
veulent venir. Nous allons marcher sur le 

comté de Jackson et nous récupérerons les 
terres qui nous ont été prises.

Plus de deux cent personnes parcoururent près  
de 1 500 kilomètres. Elles manquaient souvent de  
nourriture et d’eau. Certains hommes en vinrent à  
se quereller et à critiquer le prophète.

Je suis  
fatigué d’aller si loin  

à pied. Nous méritons 
une meilleure  

nourriture.

Je ne pensais  
pas que cela serait 

aussi dur.

Ma femme et 
mes enfants me 

manquent.

Un jour, en traversant un marécage, 
l’un des chariots s’embourba.

Rien à faire. Je ne peux plus  
continuer ainsi. Je  
retourne chez moi. 

N’abandonnez  
pas, les gars. Saisissez-

vous de cette corde  
et tirez.
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Quelques jours plus tard, après avoir 
traversé un cours d’eau à l’aide d’un 
bac, les hommes, fatigués, trouvèrent 
un endroit agréable pour camper.  Pour 
la première fois depuis longtemps, ils 
étaient heureux. 

J’ai le sentiment que nous 
devons avancer encore un peu.  
Suivez-moi.

Nous avons voyagé  
toute la journée ; nous 

avons faim et nous  
sommes fatigués. 

Vous pouvez  
continuer mais nous, 

nous restons ici.

Peut-être 
devrions-nous 
suivre Joseph.

Joseph et un groupe d’hommes  
fidèles firent encore onze 
kilomètres.  

Je te suivrai là où 
tu nous conduiras, 

Joseph.
Merci, 

Brigham.

Bon.  
Allons-y.

Par la suite, les hommes 
du camp de Sion reçurent 
une information.

Un groupe d’émeutiers  
avait prévu de nous tomber 

dessus cette nuit-là, à l’endroit 
même où nous avions décidé 

de camper d’abord. Comme je suis  
reconnaissant d’avoir 

un prophète !

Adapté des Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith (Manuel d’étude pour la 
Prêtrise de Melchisédek et la Société de Secours, 2007), p. 301–303, 307.



A8 remarque : on peut copier ou imprimer cette activité sur le site internet www.liahona.lds.org.
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p é r i o d e  d ’ é c h a n g e

La famille est ordonnée de Dieu. Avant notre 
naissance, nous avons vécu comme fils et 
filles d’esprit de notre Père céleste. Quand 

le moment est venu pour nous d’aller sur la terre, notre 
Père céleste a prévu que nous allions dans une famille. 
Il savait que la famille était le meilleur moyen de nous 
préparer à retourner vivre avec lui.

Notre Père céleste appelle des prophètes pour 
témoigner de Jésus-Christ et pour enseigner son 
Évangile. Les prophètes aident les familles à savoir 
ce qu’elles doivent faire pour être heureuses et pour 
retourner vivre avec lui.

Nous pouvons lire les enseignements des prophètes 
dans les Écritures. Nous pouvons écouter le prophète à 
la conférence générale. Si nous écoutons attentivement, 
nous pouvons apprendre ce que notre Père céleste veut 
que nous fassions. Quand nous obéissons aux conseils 
du prophète, notre foi grandit. Nous pouvons aider à 
fortifier notre famille.

Activité
Détache la page A8 du magazine, et colle-la sur du 

papier cartonné. Lorsque tu écouteras le prophète pen-
dant la conférence générale du mois prochain, cherche 
ce qu’il enseigne qui peut aider à fortifier ta famille. 
Dans les cadres d’image, dessine ta famille et toi en 
train de faire ce que le prophète a enseigné. Mets tes 
dessins à un endroit où ils peuvent vous rappeler, à toi 
et à ta famille, ce que le prophète a enseigné. 

idées pour la période d’échange
1. Les prophètes du Livre de Mormon m’enseignent 

comment fortifier ma famille. Expliquez aux enfants que 
les prophètes du Livre de Mormon ont vu notre époque et les 
dangers que nos familles affrontent. Les prophètes du Livre de 

Mormon nous enseignent quoi faire pour protéger et fortifier 
notre famille. Demandez aux enfants de jouer, à l’aide de 
badges ou avec des costumes simples, des scènes de prophètes 
du Livre de Mormon qui enseignent des principes qui forti-
fieront nos familles (voir « Sketches », L’enseignement, pas de 
plus grand appel, 1999, p. 180–181). Par exemple : L’histoire 
de Léhi quittant Jérusalem avec sa famille, en soulignant 
l’obéissance de Léhi aux commandements du Seigneur (voir 
1 Néphi 2:1–7). Demandez à l’enfant qui a joué Léhi de lire 
2 Néphi 1:4 puis parlez avec les enfants des résultats de l’obéis-
sance de Léhi. Demandez : Si le Seigneur a protégé et béni la 
famille de Léhi parce qu’elle était obéissante, que fait-il quand 
votre famille est obéissante ? (Il la protège et la bénit.) Mimez 
la scène d’Alma en train de prier pour son fils, Alma le Jeune 
(voir Mosiah 27:8–37). Expliquez que le fait de prier pour les 
membres de la famille peut fortifier notre famille. Demandez 
aux enfants de chercher des exemples d’autres prophètes du 
Livre de Mormon qu’ils peuvent suivre.

2. Le prophète actuel m’enseigne comment fortifier ma 
famille. Aidez les enfants à se rappeler « Ce que moi, le Seigneur, 
ai dit, je l’ai dit… , que ce soit par ma voix ou par la voix 
de mes serviteurs, c’est la même chose » (D&A 1:38 ; voir 
« Mémorisation », L’enseignement, pas de plus grand appel,  
p. 175–176). Dites aux enfants que vous allez décrire l’un des 
serviteurs du Seigneur. Demandez-leur de lever la main quand 
ils le reconnaissent : Il travaillait dans l’impression de livres ; 
son deuxième prénom commence par un S., qui est l’initiale de 
Spencer ; il est le seizième président de l’Église ; il est le prophète 
actuel sur la terre. Montrez une photo de Thomas S. Monson. 
Soulignez que, quand il parle, c’est comme si c’était le Seigneur 
qui parlait. Écrivez au tableau et faites répéter aux enfants : « Le 
président Monson m’apprend à fortifier ma famille. » Donnez 
à chaque classe une citation différente du président Monson 
qui nous apprend comment fortifier notre famille (voir les 
numéros de conférence du  Liahona). Demandez aux enfants 
de discuter avec leur instructeur/instructrice de choses qu’ils 
pourraient faire pour vivre cet enseignement particulier. Invitez 
un enfant de chaque classe à parler de cet enseignement. 
Chantez « Seigneur, merci pour le prophète » (Cantiques, n° 10). 
Témoignez que, quand nous suivons le prophète vivant, nous 
suivons le Seigneur. ●

« Ce que moi, le seigneur, ai dit, je l’ai dit… que ce soit 
par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c’est la 
même chose » (D&A 1:38). 

Les prophètes m’enseignent 
comment fortifier ma famille

p a r  C h e r y l  e s p l i n
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p a r  J u l i a n n e  d o n a l d s o n
D’après une histoire vraie

 Lucy est recroquevillée dans un coin 
de sa chambre quand sa mère entre 
pour lui dire bonne nuit.

Elle lui demande : « Que fais-tu là, 
Lucy ? » 

La tête enfouie dans sa couverture pré-
férée, la jaune avec des fleurs qui apparte-
nait à sa mère quand elle était petite, Lucy 
répond : « Je voulais seulement être seule 
pour réfléchir. » 

Maman s’assied dans le fauteuil à bas-
cule et lui demande : « Tu veux qu’on en 
parle ? »

Lucy hoche la tête et grimpe sur les 
genoux de sa maman.  Elle dit à mi-voix en 
se frottant les yeux avec la couverture : « Je 
pensais à mamie Eliza. » 

« Oh, dit Maman en la berçant douce-
ment. Tu sais que mamie Eliza est au ciel 
maintenant. Je crois qu’elle doit y être très 
heureuse. »

Lucy renifle.  « Je sais. Mais elle me man-
que et je ne suis pas heureuse qu’elle soit 
partie. »

Maman lui dit en lui caressant les che-
veux : « Elle me manque aussi. Et si nous 
priions à ce sujet ? »

Lucy répond : « D’accord. » Avec l’aide 
de maman, Lucy prie : « Cher Père céleste, 
je suis triste que Mamie Eliza soit morte, et 

Réconforter Lucy

elle me manque. Mais je sais qu’elle est au 
ciel et qu’elle est heureuse et je sais que 
je la reverrai quand elle ressuscitera. S’il 
te plaît, aide-moi à ne pas être si triste. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen. »

Après avoir dit « amen », Lucy reste un 
moment sans rien dire. Puis elle a une idée.  
« Je sais quoi faire ! Tante Emma m’a dit 
que, quand elle chante des cantiques de 
la Primaire, elle est heureuse. On pourrait 
peut-être faire la même chose ! »

Maman répond : « Ça me semble une 
bonne idée. » 

Ensemble, Lucy et sa Maman chan-
tent : « Je suis enfant de Dieu », « Oh, 
j’aime voir le temple » et « Jésus est mon 
exemple ». Quand elles ont fini, Lucy dit : 
« Maintenant, je suis heureuse, Maman. »

Maman répond : « Le Saint-Esprit t’a 
aidée à savoir quoi faire pour te sentir 
mieux. »

En souriant, Lucy dit : « Je sais. Notre 
Père céleste a répondu à ma prière. » 
Maintenant, en pensant à mamie Eliza, 
elle a l’impression que sa couverture 
préférée lui enveloppe le cœur. Elle est 
réconfortée.

Lucy murmure avant de s’endormir : 
« Je t’aime, Maman. Et j’aime aussi mamie 
Eliza. » ●

 
« Très 
souvent, les 
réponses 
aux prières 
nous 
parviennent comme une 
impression de paix. Elles 
nous rassurent. Elles 
nous donnent le 
sentiment que notre 
Père céleste nous 
connaît personnelle-
ment et veut nous 
bénir. »
Vicki f. matsumori, 
deuxième conseillère dans 
la présidence générale de 
la primaire, « Answers to 
prayers », Friend, novem-
bre 2006, p. 9.

« [Le] Consolateur remplit d’espérance et d’amour parfait » (Moroni 8:26).
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 Ces missionnaires 
retournent dans 
un bâtiment pour 

un rendez-vous avec 
une famille qui veut 
apprendre l’Évangile. 
Mais ils ont oublié le 
numéro de l’apparte-
ment. Peux-tu les aider 
à trouver la porte qu’ils 
recherchent ? ●

a m u s o n s - n o u s

Rendez-vous missionnaire
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Il y a des choses que tu peux faire dès maintenant qui vont t’aider à te préparer à faire  
une mission un jour. Pour découvrir ce que tu peux faire, lis chaque déclaration et remplis  

le blanc par le mot correct de la liste au centre.

langue
faire la cuisine
faire des 
économies
témoignage
les écritures
l’église
repasser
laver ton linge

Préparation à la mission
p a r  V a l  C h a d W i C k  b a g l e y

étudie le ____________. va à ____________.

livre d
e 

morm
on

livre de 
mormon

Ma mission
le dictionnaire

apprends à ____________.

apprends à faire ____________. rends ton ____________. 

commence à ____________. apprends à ____________. apprends une  
deuxième ____________.

p o u r  L e s  t o u t  p e t i t s
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Comment fonder une famille éternelle ? 
La première étape consiste à appren-
dre auprès de tes parents. Mes parents 

se sont fait baptiser en 1951, quand j’avais 
quatre ans. Nous étions les premiers mem-
bres de l’Église d’Uruguay.

d ’ a m i  à  a m i

comment traiter  
les autres

Mes parents m’ont appris comment 
traiter les autres. Ils m’ont appris à m’occu-
per de chacun même de ceux qui n’étaient 
pas de notre pays ni de notre culture. Un 
jour, un capitaine de bateau norvégien 
est venu en Uruguay. Il était seul, sans sa 
famille. Ma famille l’a invité à habiter chez 
nous. Beaucoup de personnes habitaient 
déjà dans notre petite maison mais nous en 
avons accueilli une de plus. 

Voir mes parents s’occuper des autres 
m’a appris un principe simple de l’Évangile 
de Jésus-Christ. Cela m’a appris à être ami-
cal avec eux, à bien les traiter et à ne pas 
les juger. À être gentil et à aider les gens 
quand il en ont besoin.

J’ai aussi vu mes parents servir dans iLL
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« Rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des 
autres » (Galates 5:13).

D’après un entretien 
avec Francisco J.  
Viñas, des soixante- 
dix, qui est 
actuellement président 
de l’interrégion des 
Antilles ; par Sarah 
Cutler
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l’Église et aider les missionnaires. Avant de recevoir un 
appel de dirigeant de la prêtrise, j’avais déjà reçu une 
bonne formation de mes parents chez moi.

Plus tôt tu commences à vivre l’Évangile, meilleure 
sera ta vie. Un jour, tu pourras transmettre le même 
message et le même héritage de l’Évangile à tes enfants 
puis à leurs enfants. Tu peux commencer une nouvelle 
génération de famille éternelle si tu apprends les princi-
pes de base de l’Évangile.

L’exemple de mes parents est un grand héritage pour 
moi et ma famille. J’espère que cela continuera pour 
toutes les générations futures.  Nous avons, ma femme 
et moi, d’excellentes relations avec nos enfants. Nous 
avons essayé de leur faire comprendre ce que mes 
parents m’ont appris, que si on aime les autres, on est 
béni. Nos enfants ont eu beaucoup de difficultés mais 
ils se sont tous fait sceller au temple. Ils sont pratiquants 
dans l’Église et nous espérons qu’ils transmettront cet 
héritage à la génération suivante.

Mes petits-enfants sont la quatrième génération de 
notre famille dans l’Église. Nous espérons pouvoir leur 
transmettre la même capacité d’accepter, d’aider et 

d’encourager. Nous nous efforçons d’établir une famille 
sur le fondement de la foi en Jésus-Christ et d’un fort 
témoignage de son Évangile. ●



LEs propHèTEs m’ENsEiGNENT CommENT forTifiEr mA fAmiLLE
« Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l’ai dit… que ce soit par ma voix ou par la voix de  

mes serviteurs, c’est la même chose » (D&A 1:38).

c o L o r i a g e
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La bonne part, tableau d’Elspeth Young
« Marie… s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.

« Marthe, occupée à divers soins domestiques survint… 
« Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses. 

« Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée » (Luc 10:39–42).



« Votre vie vertueuse sera une lumière pour les gens qui se  
trouvent dans les ténèbres parce que vous êtes des témoins vivants 
de la plénitude de l’Évangile, écrit Dieter F. Uchtdorf aux femmes 

de l’Église. Où que vous ayez été placées sur cette terre merveilleuse 
mais souvent troublée qui est la nôtre, vous pouvez être la  
personne qui ‘va au secours des faibles, fortifie les mains  
languissantes et affermit les genoux qui chancellent’. »  

Voir « L’influence des femmes justes », p. 2. 
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