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faire des baptêmes pour les morts. Puis je me suis rendu 
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baptêmes attendaient depuis des siècles.

 8 Un havre de paix Par Richard M. Romney
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et de leurs rêves ? Pour certains jeunes, le temple est  
les deux.

 36 Vilain petit canard ou cygne majestueux ? Cela dépend 
de vous ! Par Errol S. Phippen
Vous êtes une fille ou un fils précieux de Dieu. Choisissez 
de vivre à la hauteur du potentiel divin qui est le vôtre.

 40 Commencez par une prière Par Janet Thomas
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les adolescents du pieu d’Ottawa (Canada) disent que 
« la prière est une excellente habitude à prendre ». 

RUbRiqUes
 24 affiche : La vertu : modèle d’excellence
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aRtiCLes
 12 Les bénédictions du temple  Par Robert D. Hales

La possibilité d’entrer au temple et d’y contracter les 
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qui nous soient offertes dans la condition mortelle.

 16 L’honneur que j’ai de servir Par Michael R. Morris
María José de Araújo, qui sert chaque jour au temple 
de Recife (Brésil), dit que les personnes qui vont 
régulièrement au temple en arrivent à comprendre 
sa réelle signification et son pouvoir.

 18 Un peuple qui va au temple Par Ryan Carr
L’intégration, l’histoire familiale et les baptêmes pour 
les morts motivent les membres d’une paroisse à 
recevoir leur dotation du temple.

 22 Le nouveau Recueil d’illustrations de l’Évangile  
Par Michael G. Madsen
Dans ce nouveau livre d’un prix abordable, plus  
de cent images peuvent nous aider à enseigner et  
à apprendre l’Évangile.

 26 Les bénédictions du service
Quatre histoires de saints des derniers jours qui ont 
changé la vie de membres de leur paroisse.

 30 Moi ? Un berger en israël ? Par Daniel L. Johnson
Les brebis que nous ramenons dans le « troupeau… 
sont chères au vrai Berger ». Le Seigneur nous guidera 
et nous inspirera pour ramener nos frères et sœurs.

RUbRiqUes
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par Matthew Reier ; reproduction des photos interdite.



Des réponses à mes questions 
Je suis très reconnaissante de 

ce merveilleux magazine et des 
témoignages, des renseignements, 
des explications des Écritures et de 
la documentation pour l’enseigne-
ment qu’il contient. Très souvent, 
lorsque j’ai posé des questions à 
notre Père céleste, j’ai été conduite 
par le Saint-Esprit au  Liahona où 
j’ai trouvé les réponses à mes ques-
tions. Je reçois chaque numéro  
avec joie. 
Evgenija Samarskaja (Russie)

Heureux de trouver le  Liahona 
J’aime le  Liahona et mon mari 

et moi avons eu jusqu’à cinq abon-
nements à la fois. Nous utilisons les 

Enfants

Courrier
exemplaires supplémentaires comme 
cadeaux pour nos voisins. Une voisine 
m’a dit qu’un jour, rentrant fatiguée 
et déprimée de son travail, elle avait 
été heureuse de trouver le magazine 
dans sa boîte aux lettres. Je sais que 
tout ce qui se trouve dans le magazine 
est inspiré, depuis les messages des 
Autorités générales jusqu’aux histoires 
racontées par des membres, et cette 
lecture m’apporte de la connaissance, 
des bénédictions et m’aide à faire gran-
dir mon amour et ma compréhension 
pour mon prochain. 
Bertha Viola Rétiz Espino (Mexique)

Veuillez envoyer vos commentaires et vos sugges-
tions à liahona@ldschurch.org. Les lettres envoyées 
pourront être modifiées, par souci de longueur ou 
de clarté.
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P a r  T h o m a s  s .  m o n s o n  
Président de l’Église

Dans notre monde actuel, l’accent est 
mis sur la jeunesse. Tout le monde 
veut paraître jeune, se sentir jeune 

et être jeune. En fait, chaque année d’énor-
mes sommes d’argent sont dépensées pour 
acheter des produits dont les gens espèrent 
qu’ils vont leur redonner l’apparence de la 
jeunesse. On pourrait se demander à juste 
titre : « La quête de la jeunesse est-elle propre 
à notre époque et à notre génération ? » Il 
suffit de feuilleter les pages de l’histoire pour 
trouver la réponse.

Il y a des siècles, à la grande époque des 
explorations, on montait des expéditions, 
et des bateaux contenant des équipages 
confiants et aventureux faisaient voile sur des 
mers inconnues, à la recherche de la fontaine 
de jouvence. La légende de l’époque promet-
tait que quelque part, dans le vaste monde, il 
existait une fontaine magique contenant l’eau 
la plus pure et que tout ce qu’on devait faire 
pour retrouver le dynamisme de la jeunesse 
et pour perpétuer cette vigueur, c’était boire 
abondamment l’eau qui coulait de cette 
fontaine.

Ponce de León, qui accompagna 
Christophe Colomb, fit plus tard d’autres 
voyages d’exploration, cherchant partout, 
aux Bahamas et dans d’autres parties des 
Antilles, sûr et certain de pouvoir trouver cet 
élixir de jouvence dont parlait la légende. 
Ses efforts, comme ceux de nombreux autres 

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

La force que procure 
l’obéissance

hommes, n’aboutirent pas à pareille décou-
verte car, selon le plan de Dieu, nous venons 
ici-bas pour ne goûter qu’une seule fois à la 
jeunesse.

La fontaine de la vérité
Bien qu’il n’y ait pas de fontaine de jou-

vence qu’il soit sage de rechercher, il existe 
une autre fontaine qui contient une eau plus 
précieuse, l’eau de la vie éternelle. C’est la 
fontaine de la vérité.

Le poète a saisi la signification réelle de 
la quête de la vérité quand il a écrit ces vers 
immortels :

Ô toi, vérité, bonheur des croyants,
Des mortels et des dieux l’idéal,
Parais-tu au fond des abîmes béants,
Planes-tu en haut dans les cieux brillants.
Aux cœurs nobles tu es sans égale…

Tu es, vérité, sans commencement et  
sans fin,

Car tu es à jamais !
La terre et le ciel passeront promptement,
Mais la vérité triomphalement,
Sera seule à régner désormais 1. »

Dans une révélation donnée en mai 1833 
par l’intermédiaire de Joseph Smith, le pro-
phète, à Kirtland (Ohio), le Seigneur dit : 

« La vérité, c’est la connaissance des choses 

Il n’est pas néces-
saire de voguer sur 
des mers inconnues 
à la recherche de la 
fontaine de la vérité. 
En effet, notre Père 
céleste plein d’amour 
nous a tracé la 
route et fourni une 
carte infaillible : 
l’obéissance !
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telles qu’elles sont, telles qu’elles étaient et telles qu’elles 
sont à venir…

« L’Esprit de vérité est de Dieu … Il [ Jésus] a reçu une 
plénitude de vérité… 

« Et nul ne reçoit une plénitude s’il ne garde ses 
commandements. 

« Celui qui garde ses commandements reçoit la vérité 
et la lumière jusqu’à ce qu’il soit glorifié dans la vérité et 
connaisse tout 2. »

Vous et moi, qui vivons à notre époque éclairée où la 
plénitude de la vérité de l’Évangile a été rétablie, nous 
n’avons pas besoin de voguer sur des mers 
ou de parcourir des routes inconnues à la 
recherche de la fontaine de la vérité. En 
effet notre Père céleste aimant nous a tracé 
la route et nous a fourni une carte infailli-
ble : l’obéissance !

Sa parole révélée décrit de manière frap-
pante les bénédictions qu’apporte l’obéis-
sance, ainsi que les souffrances et le désespoir 
qui accompagnent immanquablement le 
voyageur qui fait le détour par les chemins 
interdits du péché et de l’erreur. Samuel, 
s’adressant à une génération imprégnée de la 
tradition des sacrifices d’animaux, a déclaré 
hardiment : « L’obéissance vaut mieux que les 
sacrifices, et l’observation de sa parole vaut 
mieux que la graisse des béliers 3. »

Les prophètes anciens et modernes 
connaissent la force que donne l’obéissance. 
Pensez à Néphi : « J’irai et je ferai la chose que le Seigneur 
a commandée 4. » Ou à la belle description que fait Mormon 
de la force que possédaient les fils de Mosiah : 

« Ils étaient devenus forts dans la connaissance de la 
vérité, car ils étaient des hommes d’une saine intelligence et 
ils avaient sondé diligemment les Écritures afin de connaître 
la parole de Dieu.

« Mais ce n’est pas tout ; ils s’étaient beaucoup livrés 
à la prière et au jeûne ; c’est pourquoi ils avaient l’esprit 
de prophétie, et l’esprit de révélation, et lorsqu’ils ensei-
gnaient, ils enseignaient avec une puissance et une auto-
rité venant de Dieu 5. »

Respecter les commandements
Dans l’un de ses messages d’ouverture de conférence 

générale adressés aux membres de l’Église, le président 

McKay (1873-1970), nous a donné cette directive toute 
simple et cependant puissante pour notre époque : 
« Respectez les commandements de Dieu 6. »

Telle a été la teneur du message de notre Sauveur 
quand il a déclaré : « Car tous ceux qui veulent avoir une 
bénédiction de moi respecteront la loi qui a été désignée 
pour cette bénédiction, et ses conditions, qui ont été insti-
tuées dès avant la fondation du monde 7. »

Les actions mêmes du Maître donnent crédit à ses paroles. 
Il a démontré son amour sincère de Dieu en menant une vie 
parfaite, en honorant la mission sacrée qui était la sienne. 

Il n’était jamais hautain. Il n’était jamais enflé 
d’orgueil. Il n’était jamais déloyal. Il était tou-
jours humble. Il était toujours sincère. Il était 
toujours fidèle.

Quoique tenté par le diable, ce maître 
de la tromperie, quoique affaibli physi-
quement par un jeûne de quarante jours 
et de quarante nuits et ayant faim, quand 
le malin lui a fait les propositions les plus 
séductrices et les plus tentantes, Jésus 
nous a donné un exemple divin d’obéis-
sance en refusant de s’écarter de ce qu’il 
savait être juste 8.

Quand il a subi l’agonie de Gethsémané, 
où il a enduré une douleur telle que sa 
sueur devenait comme des grumeaux de 
sang qui tombaient par terre, il a donné 
l’exemple du Fils obéissant en disant : 
« Père, si tu voulais éloigner de moi cette 

coupe ! Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais 
la tienne 9. »

 À Pierre, en Galilée, Jésus a dit : « Suis-moi. » Il a donné 
le même ordre à Philippe : « Suis-moi. » Et Lévi, le publicain, 
assis au bureau des péages, a reçu l’appel suivant : « Suis-
moi 10. » Et celui qui a couru après lui, quelqu’un qui avait 
de grands biens, s’est entendu dire : « Suis-moi. » Et à vous 
et à moi, le même Jésus dit : « Suivez-moi. » Sommes-nous 
disposés à obéir ?

L’obéissance est la marque des prophètes mais nous 
devons nous rendre compte que cette source de force est 
à notre disposition aujourd’hui.

Exemple moderne
Quelqu’un qui avait bien appris la leçon de l’obéissance 

et qui avait trouvé la fontaine de la vérité était un homme 

À Pierre, en Galilée, 
Jésus a dit : « Suis-
moi. » Il a donné 
le même ordre à 

Philippe : « Suis-moi. » 
Et à vous et à moi, la 
même voix, le même 
Jésus, dit : « Suivez-
moi. » Sommes-nous 

disposés à obéir ?



bon et sincère, aux moyens 
et à la situation modestes. 
Il était entré dans l’Église en 
Europe et, en faisant des sacri-
fices et des économies, il avait 
émigré en Amérique du Nord : 
un nouveau pays, une langue 
étrangère, des coutumes diffé-
rentes mais la même Église sous 
la direction du même Seigneur, à 
qui il faisait confiance et obéissait. 
Il devint le président de branche 
d’un petit troupeau de saints qui 
vivaient leur religion tant bien que 
mal dans une ville pas très amicale. 
Il suivit le programme de l’Église 
bien qu’il y eût peu de membres et 
beaucoup à faire. Il donna un exem-
ple de vrai chrétien aux membres de 
sa branche et ils réagirent avec un 
amour comme on en voit rarement. 

Il gagnait sa vie en travaillant de 
ses mains en tenant un commerce. 
Il avait des moyens limités mais il 
payait toujours complètement la dîme 
et faisait des dons supplémentaires. Il dé
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commença un fonds missionnaire dans sa petite branche 
et, pendant des mois, il fut le seul donateur. Quand il y 
avait des missionnaires dans sa ville, il les nourrissait et 
ils ne partaient jamais de chez lui sans avoir reçu un don 
tangible pour leur œuvre et leur bien-être. Les membres 
de l’Église venus de loin qui passaient par sa ville et qui 
rendaient visite à sa branche recevaient toujours son 
hospitalité et la chaleur de son esprit, et poursuivaient 
leur route en sachant qu’ils avaient rencontré un homme 
hors du commun, l’un des serviteurs obéissants du 
Seigneur.

Ses dirigeants bénéficiaient de son profond respect et 
de son attention toute particulière. À ses yeux, ils étaient 
des émissaires du Seigneur ; il subvenait à leur bien-être 
matériel et, dans ses prières, qui étaient fréquentes, il se 
souciait tout spécialement d’eux. Un jour de sabbat, des 
dirigeants en visite dans sa branche participèrent avec 
lui à pas moins d’une dizaine de prières dans diverses 
réunions et dans des visites à des membres. À la fin de la 
journée, les dirigeants le quittèrent avec un sentiment de 
joie et d’élévation spirituelle qui les accompagna pendant 
les quatre heures de voiture dans des conditions hiverna-
les et qui, maintenant, de nombreuses années plus tard, 
leur réchauffe l’esprit et leur fait battre le cœur plus vite 
quand ils se rappellent cette journée. 

Des érudits, des hommes pleins d’expérience allaient 
trouver cet homme de Dieu humble et sans instruction et 
s’estimaient heureux s’ils pouvaient passer une heure avec 
lui. Son aspect était ordinaire, son anglais hésitant et quel-
que peu difficile à comprendre, sa maison sans prétention. 
Il ne possédait ni voiture ni télévision. Il n’écrivait pas de 
livre ni ne prêchait de sermons raffinés et ne faisait rien de 
ce qui attire habituellement l’attention du monde. Pourtant, 
les fidèles se pressaient à sa porte. Pourquoi ? Parce qu’ils 
voulaient boire à sa fontaine de vérité. Ce n’était pas telle-
ment ce qu’il disait qu’ils appréciaient mais ce qu’il faisait, 
non pas le contenu des sermons qu’il prononçait mais la 
force de la vie qu’il menait.

Savoir qu’un homme pauvre donnait fidèlement et de 
bon cœur au moins deux fois le dixième de ses revenus 
au Seigneur éclairait d’une lumière plus vive le véritable 
sens de la dîme. Le voir servir les affamés et accueillir les 
inconnus montrait qu’il faisait ce qu’il ferait pour le Maître. 
Prier avec lui et bénéficier à cette occasion de sa confiance 
en l’intercession divine c’était faire l’expérience d’un nou-
veau moyen de communication. 

On pouvait le dire : il suivait le premier grand com-
mandement et le deuxième qui lui est semblable 11, qu’il 
avait les entrailles remplies de charité envers tous les hom-
mes, que la vertu ornait sans cesse ses pensées et que, par 
conséquent, son assurance devenait grande en la présence 
de Dieu 12.

Cet homme rayonnait la bonté et la justice. Sa force lui 
venait de l’obéissance.

Nous pouvons avoir la force que nous recherchons 
aujourd’hui avidement pour affronter les difficultés d’un 
monde complexe et changeant si, avec courage et résolu-
tion, nous nous levons et déclarons avec Josué : « Moi et 
ma maison, nous servirons l’Éternel 13. » ◼

NotEs
 1. John Jaques, « Ô toi, vérité », Cantiques n° 175.
 2. D&A 93:24, 26–28. 
 3. 1 Samuel 15:22. 
 4. 1 Néphi 3:7. 
 5. Alma 17:2–3. 
 6. David O. McKay, Conference Report, avril 1957, p. 8 ; ou  

Improvement Era, juin 1957, p. 391. 
 7. D&A 132:5. 
 8. Voir Matthieu 4:1–11. 
 9. Luc 22:42. 
 10. Matthieu 4:19 ; 9:9 ; Jean 1:43 ; voir aussi Matthieu 19:16–22 ;  

Marc 2:14 ; Luc 18:18–22. 
 11. Voir Matthieu 22:37–40. 
 12. Voir D&A 121:45. 
 13. Josué 24:15. 

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

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

personnes que vous instruisez.Voici quelques exemples :
1. Prévoyez d’apporter un récipient d’eau pour servir d’aide 

visuelle. Racontez l’histoire de Ponce de León et expliquez 
qu’il « existe une autre fontaine qui contient une eau plus 
précieuse », l’eau de la vie éternelle ; il s’agit de la fontaine de 
la vérité. Posez à la famille la question suivante : « Où et com-
ment pouvons-nous trouver la vérité ? » Discutez également 
de ce que nous devons faire, selon le président Monson, pour 
parvenir à la « fontaine de la vérité ». Témoignez de la bénédic-
tion que l’obéissance a été dans votre vie.

2. Lisez la section « Respecter les commandements » et 
discutez de la question du président Monson : « Sommes-
nous disposés à obéir ? »  Racontez l’histoire de l’homme 
humble à la fin de l’article. Comment son obéissance et sa 
disposition à suivre le Sauveur ont-elles été une bénédiction 
pour les autres ? Invitez les membres de la famille à méditer 
sur les choses qui montrent qu’ils sont disposés à servir le 
Seigneur, et à les faire. 
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L orsque je suis entrée dans le temple de Buenos Aires, 
en Argentine, avec les jeunes de ma paroisse, pour 
accomplir des baptêmes pour les morts, nous avons 

attendu quelques minutes dans une salle d’accueil. Les 
servants du temple nous ont ensuite demandé d’aller dans 
un couloir où se trouvaient plusieurs chaises et d’attendre 
de nouveau. 

Comme c’était un samedi, beaucoup de gens de toute 
l’Argentine étaient venus au temple. Nous avons attendu 
là pendant deux heures et demie, assis en silence. Des 
pensées pas très agréables ont commencé à me traverser 
l’esprit : « Comment peuvent-ils nous faire attendre aussi 
longtemps ? Je suis fatiguée et j’aurais mieux fait de ne 
pas venir parce qu’on perd son temps ici. »

Je me suis levée et j’ai commencé à marcher dans le 
couloir. Bientôt l’un des servants est arrivé et a dit : « Les 
jeunes, soyez patients s’il vous plaît. Je comprends que 
vous attendez depuis longtemps mais je vais vous dire 
quelque chose : Dans le monde des esprits, des millions 
de personnes attendent ce moment depuis des siècles et 
je peux vous assurer qu’elles sont très impatientes de voir 
leur tour arriver. Les frères 
baptisent et confirment, mais 
ils ne peuvent pas aller plus 
vite. »

Quand il a dit cela, j’ai 
été gênée. J’ai compris que 
j’étais égoïste de ne pas 
vouloir consacrer des heures 
à ces gens qui attendaient 
depuis de si longues années 
et qui n’avaient pas eu, 
comme moi, l’occasion d’en-
tendre parler de l’Évangile  
et de se faire baptiser sur  
la terre. 

Le servant est ressorti et 
il a commencé à appeler 
des noms de notre paroisse. 
Une sœur nous a donné des 
vêtements blancs plus ou 

moins à notre taille. Une fois que nous avons été habillées, 
elle a tiré nos cheveux en arrière et les a attachés avec un 
élastique blanc.

Puis, pieds nus, nous sommes allées vers les bancs du 
baptistère. Les tapis étaient si doux et si épais que nous 
avions l’impression de ne pas marcher par terre. 

Quand mon tour est arrivé, j’avais autant d’appréhen-
sion que si cela avait été le jour de mon propre baptême. 
Mais les servants étaient incroyablement gentils et patients 
avec chacun de nous.

Quand je suis sortie des fonts baptismaux, une sœur m’at-
tendait avec une grande serviette blanche et un immense 
sourire. J’ai changé de vêtements et suis allée dans une salle 
où l’on m’a confirmée. La même sœur qui m’avait donné la 
serviette m’a accompagnée et m’a remerciée d’être disposée 
à accomplir l’œuvre du Seigneur.

En quittant le temple, j’ai compris que cela avait été 
l’une des meilleures expériences de ma vie. Le temple 
est un lieu sacré et l’Esprit du Seigneur y est présent pour 
diriger sa grande œuvre. Cela vaut l’attente, aussi longue 
soit-elle. ◼
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d’attendre

P a r  V a l e r i a  s a l e r n o
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Havre de paix
P a r  r i c h a r d  m .  r o m n e y
Magazines de l’Église

dilcia Soto a seize ans. Elle se rappelle encore le jour 
de la consécration du temple de Saint-Domingue, sa 
ville natale, en République Dominicaine. « Je n’avais 

que neuf ans mais j’ai dit : ‘Oh là là ! Un temple ici !’ J’avais 
l’habitude de voir les gens aller à l’étranger pour se 
faire sceller et pour faire des alliances. Je me suis 
dit : « Maintenant ma famille et moi ne devrons 
plus aller dans un autre pays 
parce que nous avons 
notre temple à 
proximité.’ »

Pour ces deux jeunes filles de la République 
Dominicaine, le temple est bien plus qu’un beau 
bâtiment. C’est aussi un rappel marquant de 
leurs espoirs et de leurs rêves les plus chers.

Aujourd’hui, ce temple majestueux se dresse de toute sa 
hauteur dans la capitale. Il constitue une vue si frappante, 



avec sa flèche et ses jardins bien entretenus, que beaucoup 
de passants pensent qu’il s’agit d’une cathédrale. Dilcia est 
heureuse d’expliquer que c’est un bâtiment encore plus 
sacré. Une dignité paisible règne dans les jardins du temple, 
contraste frappant avec le tumulte et l’agitation des rues et 
des marchés du centre ville.

C’est dans ce havre de paix que Dilcia et son amie, Kelsia 
St. Gardien, quatorze ans, sont allées il n’y a pas longtemps. 
Elles sont toutes deux membres de la paroisse de Mirador 
du pieu d’Independencia, Saint-Domingue. Elles sont toutes 
les deux déjà allées au temple pour accomplir des baptêmes 
pour les morts. Mais ce jour-là, elles sont venues seu-
lement pour marcher dans les jardins, pour parler 
et pour ressentir, de l’extérieur de l’édifice, l’Esprit 

que le temple renferme.

 Les aspirations de Dilcia
Dilcia déclare : « J’ai un amour 

immense pour le Seigneur et je suis 
très reconnaissante de ce qu’il a 
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fait pour moi. 
Les membres de 

ma famille directe 
font partie de l’Église 

mais pas mes tantes, mes 
oncles ni mes cousins et 

cousines. Quand ils vien-
nent chez moi, j’ai toujours 
un exemplaire du Livre de 
Mormon prêt dans l’espoir qu’il 

y aura une occasion de leur par-
ler de l’Évangile. » Elle parle aussi de 

l’Évangile à ses amis et, comme elle le 
dit, à toutes les personnes réellement 

intéressées qu’elle peut rencontrer. Et, 
dit-elle, chaque fois qu’elle le fait, elle sent 
très fort l’Esprit. « Chaque fois que je rends 
témoignage, je sens à nouveau la véracité de 
l’Église dans tout mon être. » 

Elle se rappelle une leçon de séminaire 
sur le plan du salut. Elle raconte : « Avant la 
création du monde, nous avons participé 
à un grand conseil dans les cieux et nous 
avons choisi de suivre notre Père céleste et 
d’accepter le sacrifice que Jésus-Christ allait 
accomplir en notre faveur. Notre instructeur 

a expliqué que nous savons que nous avons 
alors obéi à notre Père céleste parce que 
nous sommes maintenant ici-bas avec un 
corps de chair et d’os. Quand il a dit cela, j’ai 
su que c’était vrai. Ce soir là, en priant, j’ai 
pleuré et j’ai rendu grâces à Dieu pour cette 
connaissance. »

Dilcia cite 1 Corinthiens 3:16 : « Ne savez-
vous pas que vous êtes le temple de Dieu, 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » Elle 
ajoute : « Si je suis aussi un temple, je dois 

être aussi pure et belle que lui. Quelle béné-
diction merveilleuse d’être membre de cette 
Église et d’être une jeune fille vertueuse ! »

Elle dit que son plus grand souhait est  
de revivre un jour avec son Père céleste.  
Elle ajoute : « Comme je suis reconnaissante 
qu’il nous ait donné le temple pour que nous 
puissions faire tout ce qui est nécessaire pour 
retourner en sa présence ! La meilleure 

manière de le remercier est de vivre 
comme il nous le demande. »

Elle affirme : « Le Seigneur veut que 
nous entrions dans sa maison pour 
nous instruire sur lui et pour faire 
les efforts nécessaires pour atteindre 

l’éternité en sa compagnie. » Elle dit 
aimer participer aux baptêmes pour les 

morts parce que « c’est un moyen d’aider les 
personnes qui attendent de l’autre côté du 
voile, de faire pour elles quelque chose qu’el-
les ne peuvent pas faire elles-mêmes. »

Les engagements de Kelsia
Kelsia approuve. Elle déclare : « Nos 

ancêtres ont besoin que nous accomplissions 
les ordonnances et je sais qu’ils vont nous 
en être reconnaissants. En particulier, je me 
réjouis de voir un jour ma grand-mère que 

Dilcia cite 1 Corinthiens 3:16 : « Ne savez-vous 
pas que vous êtes le temple de Dieu, et que 
l’Esprit de Dieu habite en vous ? »

LE tEmPLE EN Nous
« Quand nous irons au 
temple aussi souvent 
que la distance et notre 
situation personnelle le 
permettent, le temple sera 

en nous. Alors, malgré les tourments  
de la vie, nous serons toujours dans un 
lieu saint. »
Voir Lance B. Wickman, des soixante-dix, 
« tenez-vous en des lieux saints » L’Étoile, 
janvier 1995, p. 99.
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je n’ai jamais connue dans cette vie. Nous allons veiller à 
accomplir toute l’œuvre du temple pour elle. »

Le fait de parler du temple suscite de fortes émotions 
chez Kelsia. Elle dit : « Je me suis engagée à prendre des 
décisions qui m’aideront à me faire 
sceller à ma famille. Nous devons 
respecter l’Évangile et obéir aux 
commandements al pie de la letra 
[au pied de la lettre]. Nous le faisons 
par amour pour notre Père céleste et 
c’est par notre obéissance que nous lui 
montrons notre reconnaissance. »

Sa famille est entrée dans l’Église en décembre 2006, 
six ans après que ses parents ont déménagé d’Haïti en 
République Dominicaine. « Je suis très reconnaissante envers 
les missionnaires qui ont frappé à notre porte. Cela a été 
merveilleux de ressentir l’Esprit et d’apprendre le plan que 
notre Père céleste a prévu pour nous. Depuis que l’Évangile 
est entré dans notre vie, notre famille est bien plus unie. Je 
suis reconnaissante qu’il m’ait donné une famille qui est si 
unie même dans les moments les plus difficiles. Penser que 
nous pouvons avoir le bonheur d’être scellés éternellement 
nous semble l’une des plus grandes bénédictions. » 

Ses parents suivent en ce moment le cours de prépa-
ration au temple et cela lui rappelle de 

se préparer pour le jour où elle se mariera au temple. Elle 
explique : « Mon objectif principal, c’est que mon mari 
et moi soyons dignes l’un de l’autre et dignes d’être une 
famille éternelle. »

Faire preuve de sérénité
Les deux amies passent devant le mât où le drapeau 

de leur pays claque au vent. Dilcia explique : « Même le 
drapeau près du temple nous rappelle d’être fidèles. Il 
est plus que des couleurs. Il porte la devise Dios, patria, 
libertad (Dieu, patrie, liberté) ainsi qu’une croix chré-
tienne et les dix commandements. Il nous rappelle que 
notre pays a été fondé par des gens qui croyaient en 
Dieu et que Dieu y est toujours important. » 

Elles passent aussi devant l’entrée du temple où les 
mots Santidad al Señor, la Casa del Señor (Sainteté au 
Seigneur, la maison du Seigneur) sont inscrits au-dessus 
de la porte comme pour tous les temples.

Dilcia explique : « Chaque fois que je lis ces mots,  
je suis remplie d’un grand témoi-
gnage de leur véracité. Je me 
rappelle être venue ici avec notre 
groupe d’activité d’échange un 
soir, rien que pour visiter les jar-
dins. Après cela, notre évêque nous 
a demandé ce que nous y avions 
ressenti. Nous en avons parlé et 
nous sommes parvenus à une 
réponse qui tient en deux mots : 
La paix. »

Kelsia et Dilcia s’éloignent en 
méditant sur cette réponse parfaite 
en deux mots… parfaite parce que 
le temple est le havre de paix par 
excellence. ◼

Pour en savoir plus sur les jeunes de 
l’Église en République Dominicaine, 
voyez « Sauvetage » dans le numéro de 
mars 2009. 
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P a r  r o b e r t  d .  h a l e s
Du Collège des douze apôtres

Les bénédictions de la dota-
tion du temple sont aussi 
essentielles pour chacun 

d’entre nous que notre baptême. 
Nous devons donc nous préparer afin d’être 
purs pour entrer dans le temple de Dieu. 

La possibilité d’entrer au temple et d’y 
contracter les alliances sacrées est l’une des 
plus grandes bénédictions qui nous soient 
offertes dans la condition mortelle. Puis, une 
fois que nous avons contracté ces alliances, 
l’obéissance que nous manifestons en les 
respectant chaque jour est la démonstra-
tion de notre foi, de notre amour, de notre 
dévouement et de notre engagement spiri-
tuel à honorer notre Père céleste et son Fils, 
Jésus-Christ. Notre obéissance nous prépare 
aussi à vivre avec eux dans les éternités. 
Les ordonnances salvatrices du temple sont 
essentielles au plan éternel du bonheur et 
en sont même la partie centrale.

La doctrine du temple
Le temple est véritablement un endroit où 

l’on est « dans le monde et non du monde ». 
Quand on est perturbé et que l’on se trouve 
devant des décisions qui sont mentalement 
et spirituellement dures à affronter, on peut 
apporter ses soucis au temple et être guidé 
par l’Esprit.

Nous devons acquérir le témoi-
gnage et la sensation respectueuse 
que le temple est la maison du 
Seigneur. Pour préserver la nature 
sacrée du temple et inviter l’Es-
prit à bénir les personnes qui y 

entrent pour accomplir des ordonnances et 
contracter des alliances, il nous est enseigné 
que rien d’impur ne doit y entrer. Le recueille-
ment dans le temple est essentiel pour inviter 
l’Esprit à y résider à chaque heure de chaque 
journée.

Quand j’étais jeune, mon père m’a 
emmené de Long Island, dans l’État de New 
York, pour nous promener dans les jardins 
du temple de Salt Lake City, pour toucher le 
temple et pour discuter de l’importance du 
temple dans ma vie. C’est à cette occasion 
que j’ai pris la décision que j’y reviendrais 
un jour pour recevoir les ordonnances du 
temple. 

Tout au long de l’histoire, dans chaque dis-
pensation, le Seigneur a commandé aux pro-
phètes de faire construire des temples pour 
que son peuple puisse recevoir les ordon-
nances du temple. Moïse et les Israélites ont 
eu la bénédiction d’avoir un temple trans-
portable, le tabernacle, où l’on accomplissait 
les ordonnances sacrées conformément à la 
loi de Moïse et où le Seigneur venait par-
fois converser avec Moïse. Le roi Salomon a 
construit à Jérusalem un beau temple qui a 

Le temple est un 
édifice sacré, un lieu 
saint où l’on accom-
plit des cérémonies et 
des ordonnances sal-
vatrices essentielles 
pour nous préparer à 
l’exaltation. 

le
 t

eM
Pl

e 
de

 s
al

t 
la

ke
 C

Ity
, P

ho
to

 W
el

de
n

 C
. a

n
de

rs
en

 ; 
À 

dr
o

Ite
 : 

Ill
us

tr
at

Io
n

 P
ho

to
g

ra
Ph

Iq
ue

 Jo
hn

 lu
ke

Les bénédictions 
du temple

12



été détruit par la suite. Ensuite, pendant le 
ministère du Christ, un autre temple était en 
construction à Jérusalem.

Le Livre de Mormon nous apprend que 
Néphi a construit un temple « semblable au 
temple de Salomon » (2 Néphi 5:16). D’autres 
prophètes néphites, notamment Jacob et le 
roi Benjamin, ont instruit le peuple au temple 
(voir Jacob 1:17 ; Mosiah 1:18).

Il est important de noter que, quand le 
Seigneur Jésus-Christ ressuscité est apparu 
aux Néphites, en 34 après Jésus-Christ, c’est 
au temple qu’il l’a fait (voir 3 Néphi 11:1-11).

Joseph Smith, le prophète, a enseigné : 
« L’Église ne sera pas complètement organi-
sée selon son ordre propre et ne pourra pas 
l’être tant que le temple ne sera pas terminé 
et qu’il n’y aura pas de lieu pour l’administra-
tion des ordonnances de la prêtrise 1. » 

Le temple de Kirtland a été le premier 
temple de notre époque des derniers jours 
et il a joué un rôle important dans le réta-
blissement des clefs de la prêtrise. Le 3 avril 
1836, à la suite d’une prière, Joseph Smith 
a reçu la visite de Jésus dans le temple de 
Kirtland (voir D&A 110). Le Sauveur est 
apparu en gloire et a accepté le temple de 
Kirtland comme étant sa maison. À cette 
occasion, Moïse, Élias et Élie sont aussi 
apparus afin de conférer les clefs de la prê-
trise qu’ils détenaient. Élie a rétabli les clefs 
du pouvoir de scellement, comme promis 
par Malachie, afin que nous puissions avoir 
la plénitude des bénédictions du temple 
dans notre vie.

Nos ancêtres pionniers ont construit le 
temple de Nauvoo et y ont accompli des 
ordonnances sacrées. Le temple de Nauvoo 
a été le premier où des dotations et des 
scellements ont été accomplis, ce qui s’est 
avéré être une grande force pour les pion-
niers lors de leurs épreuves de la traversée 
des plaines jusqu’à Sion, dans la vallée du 
lac Salé. Ils avaient été dotés de pouvoir 
dans le saint temple. Mari et femme étaient 
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scellés ensemble. Les enfants étaient scellés 
à leurs parents. Beaucoup d’entre eux ont 
perdu des membres de leur famille, morts en 
chemin, mais ils savaient que ce n’était pas 
la fin pour eux. Ils avaient été scellés dans le 
temple pour toute l’éternité. Plus tard, suite 
à des révélations reçues par Brigham Young, 
les saints ont construit d’autres temples dans 
l’Ouest. 

Aujourd’hui, il y a cent trente temples en 
fonctionnement, ce qui permet aux membres 
fidèles de l’Église du monde entier d’aller à 
la maison du Seigneur pour recevoir leurs 
ordonnances du temple et pour contracter 
des alliances avec lui. 

Les ordonnances du temple
L’objectif principal des temples est de 

nous apporter les ordonnances nécessaires à 
notre exaltation dans le royaume céleste. Les 
ordonnances du temple nous guident vers le 
Sauveur et nous apportent les bénédictions 
qui nous parviennent par l’intermédiaire de 
l’expiation de Jésus-Christ. Le temple est la 
plus grande université connue de l’homme, 
car il nous donne la connaissance et la 
sagesse en ce qui concerne la création du 
monde. Les instructions de la dotation nous 

guident quant à la manière de mener notre 
vie dans la condition mortelle. Le mot dota-
tion signifie « don, cadeau ». L’ordonnance 
consiste en une série d’instructions sur la 
manière dont nous devons vivre et d’allian-
ces que nous faisons de mener une vie juste 
en suivant notre Sauveur.

Le mariage céleste est, lui aussi, une 
ordonnance importante par laquelle on 
est scellé pour l’éternité. Cette alliance du 
mariage permet aux enfants d’être scellés à 
leurs parents et aux enfants nés dans l’al-
liance de faire partie d’une famille éternelle.

Les Doctrine et Alliances nous donnent 
l’enseignement suivant : « Tout ce que tu scel-
les sur la terre sera scellé dans les cieux, et 
tout ce que tu lies sur la terre, en mon nom 
et par ma parole, dit le Seigneur, sera éternel-
lement lié dans les cieux » (D&A 132:46). 

Quand un couple s’agenouille à l’autel, 
moi, le scelleur, je suis conscient de mon 
rôle de représentant du Seigneur. Je sais que 
ce qui est scellé sur la terre est littéralement 
scellé au ciel, pour ne jamais être rompu si 
les personnes scellées restent fidèles et persé-
vèrent jusqu’à la fin.

Moïse et les 
Israélites 
ont eu 

la bénédiction 
d’avoir un temple 
transportable, le 
tabernacle, où l’on 
accomplissait les 
ordonnances sacrées 
conformément à la 
loi de Moïse et où 
le Seigneur venait 
parfois converser 
avec Moïse. 
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Au fil des années, j’ai vu de nombreux 
couples capables de maintenir la solidité et la 
vitalité de leur mariage en restant fidèles aux 
alliances qu’ils ont contractées au temple. Ces 
couples qui réussissent ont plusieurs choses 
en commun.

Premièrement, chacun des conjoints sait 
personnellement qui il est : un fils ou une 
fille de Dieu. Ils se sont fixé le but éternel 
de vivre de nouveau avec notre Père céleste 
et avec son Fils, Jésus-Christ. Ils s’efforcent 
de laisser derrière eux les voies de l’homme 
naturel (voir Mosiah 3:19).

Deuxièmement, ils connaissent la doc-
trine et l’importance des ordonnances salva-
trices du temple et des alliances du temple, 
ainsi que leur nécessité pour qui veut réaliser 
des objectifs éternels. 

Troisièmement, ils choisissent d’obtenir 
les bénédictions éternelles du royaume de 
Dieu et non les biens éphémères du monde.

Quatrièmement, ces personnes se ren-
dent compte que, quand elles sont scellées 
pour le temps et pour toute l’éternité, elles 
ont choisi un conjoint éternel. Le temps des 
sorties en couple avec d’autres est terminé !  
Il n’est plus nécessaire de chercher !

Cinquièmement, ces conjoints pensent 
l’un à l’autre avant de penser à eux-mêmes. 
L’égoïsme étouffe les sens spirituels. En com-
muniquant avec le Seigneur par la prière, les 
conjoints progressent ensemble et séparé-
ment. Ils discutent ensemble, ne laissant 
ainsi jamais de petites choses prendre de 
l’importance. Ils parlent sans tarder des peti-
tes choses qui font mal sans craindre d’offen-
ser. Ainsi, quand la pression monte dans la 
marmite et que le sifflet se déclenche, il n’y 
a pas d’explosion de sentiments d’aigreur. 
Il vaut tellement mieux laisser échapper un 
peu la vapeur avant que le couvercle de la 
cocotte-minute n’explose. Ils sont disposés 
à présenter leurs excuses et à demander 
pardon s’ils ont blessé la personne qu’ils 
aiment. Ils s’expriment leur amour mutuel 

et se rapprochent l’un de l’autre. Ils s’encou-
ragent et se fortifient mutuellement. 

Les bénédictions du temple
Le temple est un édifice sacré, un lieu saint 

où l’on accomplit des cérémonies et des ordon-
nances salvatrices essentielles pour nous pré-
parer à l’exaltation. Il est important que nous 
acquérions la certitude que notre préparation 
en vue d’entrer dans la sainte maison et que 
notre participation à ces cérémonies et alliances 
sont parmi les événements les plus importants 
que nous vivrons dans la condition mortelle. 

Nous sommes venus volontairement de la 
présence de Dieu le Père dans cette mise à 
l’épreuve terrestre avec notre libre arbitre, en 
sachant que nous rencontrerions de « l’op-
position en toutes choses » (2 Néphi 2:11). 
Notre objectif est de nous revêtir de toutes 
les armes de Dieu et de résister aux « traits 
enflammés des méchants » avec le bouclier 
de la foi et l’épée de la justice (voir D&A 
27:15-18), afin de persévérer jusqu’à la fin et 
d’être dignes de nous tenir et de vivre dans 
la présence de Dieu le Père et de son Fils, 
Jésus-Christ, pendant toute l’éternité, d’attein-
dre ce qu’on appelle la vie éternelle. ◼
D’après un discours prononcé à l’université Brigham 
Young le 15 novembre 2005. Pour avoir le texte 
complet du discours en anglais, voir : http://speeches.
byu.edu.
NotE
 1. History of the Church, 4:603.
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María José de Araújo, qui 
travaille bénévolement dans 
le temple de Recife, au Brésil, 
« est un bel exemple de  
serviabilité », dit le greffier  
du temple, Cleto P. Oliveira,  
à gauche sur la photo,  
avec María.
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P a r  m i c h a e l  r .  m o r r i s
Magazines de l’Église

Avant l’ouverture des portes du temple de Recife, 
sur la côte nord-est du Brésil, pour une nouvelle 
journée d’ordonnances salvatrices, 

María José de Araújo, soixante-dix ans, se 
lève pour se préparer à une nouvelle journée 
de service désintéressé.

Pour aller au temple, María, qui vit à Cabo 
de Santo Agostinho, au sud de Recife, doit 
faire une heure et demie de trajet et prendre 
quatre bus. Mais avant de pouvoir partir, 
elle prépare à manger et subvient à d’autres 
besoins de base d’une cousine aveugle dont 
elle prend soin chez elle.

Cleto P. Oliveira, greffier du temple, 
affirme : « María est un bel exemple de servia-
bilité. Depuis la consécration du temple en 
décembre 2000, elle y a œuvré bénévolement 
chaque jour où il était ouvert. Elle vient même 
les jours fériés. » 

De sept heures du matin à trois heures 
de l’après-midi, du mardi au samedi chaque 
semaine, elle travaille à la cafétéria du temple 
où elle lave la vaisselle et prépare les salades. 
Elle explique qu’elle voudrait travailler plus 
longtemps mais qu’avec le long trajet en bus, 
elle doit partir suffisamment tôt pour rentrer 
chez elle avant la tombée de la nuit.

Frère Oliveira lui dit qu’elle n’a pas besoin d’aller au 
temple tous les jours mais il reconnaît qu’il lui faudrait deux 
personnes pour la remplacer. Il ajoute : « Elle se contente 
de sourire et dit qu’elle a consacré sa vie au Seigneur. »

Pour elle, c’est un honneur d’œuvrer chaque jour au 
temple.

Elle déclare : « Mon Père céleste m’a accordé la 

L’honneur que  
j’ai de servir

bénédiction d’être en bonne santé, et mon but est de 
continuer à venir chaque jour tant que ma santé me le 

permettra. J’ai fait alliance de consacrer tous 
mes talents et toutes mes capacités au ser-
vice du Seigneur. Quand j’arrive chez moi 
après avoir œuvré au temple, je ne me sens 
pas fatiguée. Le Seigneur m’a bénie de cette 
manière. »

Auparavant, pendant les six ans qu’elle  
a travaillé au centre d’histoire familiale de  
sa paroisse, elle a fait des recherches sur 
son ascendance. Puis, de nombreux samedis 
matin avant d’aller travailler à la cafétéria du 
temple, elle a accompli l’œuvre par procura-
tion pour quatre générations de ses ancêtres 
de sexe féminin. Elle a aussi fait accomplir 
l’œuvre pour quatre générations de ses ancê-
tres de sexe masculin.

Quand elle a commencé ses recherches 
généalogiques, María a cru la tâche impossi-
ble, surtout quand elle était incapable de trou-
ver les noms de deux arrière-grands-parents. 
Mais une nuit, leurs noms complets lui ont 
été révélés dans un rêve. Elle s’est d’abord 
demandé si les noms pouvaient être corrects 
mais, en cherchant parmi les archives de sa 
mère, elle a découvert les noms et a pu faire 

les liens familiaux qui lui avaient échappé. Elle croit que ce 
rêve est le résultat de ses efforts pour servir le Seigneur et 
ses enfants. 

Elle dit : « Le temple, c’est ma vie. Les gens qui ne vont 
pas au temple manquent une grande occasion et une grande 
bénédiction. C’est en œuvrant dans le temple que nous en 
comprenons le sens et le pouvoir réels. » ◼

María José de Araújo 
déclare : « Les gens 
qui ne vont pas au 
temple manquent 
une grande occa-

sion et une grande 
bénédiction. »
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P a r  r ya n  c a r r
Magazines de l’Église

Gary et Jennifer Trucker avaient un 
rêve. Ils voulaient tous deux avoir une 
famille éternelle. Mais Jennifer avait 

presque perdu espoir. La voie vers l’accom-
plissement de ce rêve passait par le temple, 
ce pour quoi Gary n’était pas prêt. 

C’est alors que leur évêque eut une ins-
piration qui allait les aider, eux et beaucoup 
d’autre membres de la paroisse de Three 
Forks, du pieu de Bozeman (Montana), à 
réaliser leur rêve d’avoir une famille éter-
nelle. Il y a quelques années, Aaron Baczuk, 
l’évêque, assistait à une réunion d’évêques et 
de nouveaux convertis du pieu. Le soixante-
dix d’interrégion qui présidait la réunion demanda à un 
nouveau membre : « Êtes-vous allé au temple pour accom-
plir des baptêmes pour les morts ? » Il l’avait fait.

Frère Baczuk n’avait jamais pensé à emmener au 
temple des adultes qui n’avaient pas reçu leur dotation. 
La semaine suivante, il prit rendez-vous avec le temple 
de Billings, dans le Montana, pour que les adultes de sa 
paroisse accomplissent des baptêmes pour les morts. 
La visite au temple fut une réussite et, dans les mois qui 
suivirent, les anciens et les grands prêtres de la paroisse 
accompagnèrent au temple d’autres adultes qui n’avaient 
pas reçu leur dotation. Billy Baczuk déclare : « Cela s’est 

Un peuple qui  
va au temple

avéré être pour eux une expérience très 
spirituelle qui a renforcé leur désir et leur 
engagement de recevoir leur dotation. » 

Préparation
Pour se préparer, les membres adultes 

s’efforcent, avec l’aide de l’évêque, de deve-
nir dignes de se rendre au temple. Ils suivent 
ensuite le cours de préparation au temple. 
Leur intérêt pour ce cours atteint réellement 
son point culminant une fois qu’ils ont accom-
pli des baptêmes pour les morts. Ils trouvent 
que c’est une chose de parler du temple en 
classe, mais que c’en est réellement une autre 

de ressentir l’Esprit du Seigneur dans le temple. 
Frère Baczuk affirme : « C’est extraordinaire d’avoir la 

possibilité d’emmener au temple quelqu’un qui n’est peut-
être pas prêt à contracter d’autres alliances mais qui peut 
quand même être touché en participant à des ordonnan-
ces. Je crois que cela cadre avec le sentiment que l’Église 
essaie de faire passer dans sa brochure de préparation au 
temple : ‘Allez au temple 1’. »

David Boyd, président du collège des anciens de la 
paroisse de Three Forks, explique qu’aller au temple pour 
accomplir des baptêmes rend le but tangible : « [Les parti-
cipants] commencent à prendre conscience qu’ils peuvent 

L’histoire familiale, 
l’intégration et les 

baptêmes pour  
les morts inspirent 

les membres  
adultes à recevoir 

leur dotation  
du temple. 
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recevoir leur dotation. » Beaucoup d’entre 
eux n’ont même pas encore mis les pieds 
dans les jardins de temple. Ces voyages entre 
adultes pour accomplir des baptêmes leur 
donnent donc cette occasion. »

Beaucoup de membres de la paroisse 
récemment revenus à l’Église accomplissent 
des baptêmes pour les morts avant de rece-
voir leur dotation personnelle. Frère Baczuk 
explique : « Cela n’a jamais été une question 
de dignité. C’était une question de prépara-
tion. Certains étaient dignes d’accomplir des 
baptêmes et prêts à le faire, mais n’étaient pas 
prêts mentalement ou spirituellement à faire 
les alliances de la dotation. » Pour les hommes, 
c’est également le moment de se préparer à 
recevoir la Prêtrise de Melchisédek.

L’histoire familiale est aussi un moteur 
de l’œuvre du temple. Des membres de la 
paroisse, par exemple Larry et Carolyn Isom, 
travaillent au centre d’histoire familiale pour 

fournir des centaines de noms de famille. Ces 
trois efforts, le cours de préparation au tem-
ple, l’histoire familiale et le culte au temple, 
fonctionnent ensemble. Les membres qui font 
de l’histoire familiale sont ravis de fournir des 
noms à ceux qui vont au temple. Les membres 
qui se rendent au temple sont ravis d’accomplir 
l’œuvre du temple pour leurs ancêtres et pour 
ceux d’autres membres de leur paroisse. Et le 
fait de se trouver au temple incite les membres 
à se préparer à y retourner.

Ces dernières années, vingt-deux membres 
de la paroisse de Three Forks ont suivi le cours 
de préparation au temple et quatorze d’entre 
eux ont commencé à aller régulièrement au 
temple pour accomplir des baptêmes pour 
les morts. Puis, à la fin du cours, treize de ces 
quatorze élèves ont reçu leur dotation. Certains 
d’entre eux étaient célibataires ou veufs mais 
d’autres, comme Gary et Jennifer Tucker, ont 
été scellés avec leurs enfants.

Gary, Jennifer, Cody 
et Garrett Tucker sont 
heureux d’être au 
temple de Billings 
le jour de leur 
scellement. 
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Intégration
Gary est devenu membre de l’Église 

à vingt-deux ans, deux mois avant son 
mariage avec Jennifer. Elle était déjà membre. 
Mais à cause de longues heures de travail 
et de la fréquentation de mauvais amis, il 
était difficile pour Gary de rester pratiquant 
dans l’Église malgré le soutien de sa femme. 
Il dit avoir passé de nombreuses années « à 
chiquer et à jurer ».

À la naissance de Cody, leur fille, sœur 
Tucker a essayé de l’élever dans l’Évangile en 
l’emmenant à l’église bien que frère Tucker 
ne veuille pas à l’époque qu’il y ait la moin-
dre documentation de l’Église chez eux. Il 
encourageait sa famille à aller à l’église mais 
n’assistait pas aux réunions. Quand elle a eu 
huit ans, Cody a été baptisée par un mission-
naire et non par son père. Frère Tucker dit : 
« Je suis très content d’y avoir assisté mais je 
regrette énormément d’y avoir été en specta-
teur et de ne pas y avoir participé. » 

Les années suivantes, les efforts d’intégra-
tion ont aidé Gary à redevenir pratiquant. 
Jennifer invitait des membres de la paroisse 
ou les missionnaires à dîner en se disant que 

cela leur donnerait l’occasion de parler à 
Gary. Gary est reconnaissant à ces membres 
et à ces missionnaires de la bonne influence 
qu’ils ont eue sur lui.

Dale Price, par exemple, était l’instruc-
teur au foyer de la mère de Jennifer ; c’est 
ainsi qu’il a fait la connaissance de Gary 
et de Jennifer. Au début, quand frère Price 
bavardait avec frère Tucker, ils ne parlaient 
pas de l’Évangile. Ils parlaient de leur cen-
tre d’intérêt commun : la chasse. Les Price 
s’asseyaient aussi à côté des Tucker lors des 
activités de paroisse, leur apportaient de 
la nourriture de leurs réserves alimentaires 
quand frère Tucker était sans travail, et ils 
leur donnaient du miel que produisaient 
leurs abeilles. Le miel est ce que les Tucker 
préfèrent sur leurs tartines. Ce petit cadeau, 
comme le décrit frère Price, servait à « adou-
cir leurs relations ».

Faire des choses petites et simples 
Les conseils de leur président de pieu 

ont également aidé les Tucker. Le président 
Heap a demandé aux membres du pieu de 
faire « sept choses petites et simples ». (1) Lire 

Les membres de la 
paroisse de Three 
Forks font régulière-
ment deux heures et 
demie de route pour 
œuvrer au temple de 
Billings (Montana). 
Plusieurs personnes 
qui y assistent sont des 
adultes qui accom-
plissent des baptêmes 
pour les morts pendant 
qu’ils se préparent 
avec leur conjoint à 
recevoir leur dotation 
et à se faire sceller. À 
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personnellement les Écritures chaque 
jour ; (2) lire les Écritures au moins 
cinq jours par semaine en famille ; 
(3) faire la prière personnelle matin 
et soir ; (4) faire la prière familiale 
matin et soir ; (5) aller tous les diman-
ches à l’église en famille ; (6) tenir la 
soirée familiale tous les lundis soir et 
(7) aller au temple tous les mois. 

Gary a compris que ces pratiques 
aideraient sa famille à être plus unie, 
ce qu’il souhait beaucoup, et les 
Tucker ont donc commencé à faire la 
prière et à lire les Écritures en famille, 
et à faire la soirée familiale. Ces efforts 
ont permis à Gary d’être prêt à rece-
voir l’invitation de son évêque à se 
préparer à aller au temple. 

En janvier 2006, les Tucker ont 
assisté à une veillée chez l’évêque. 
Frère Baczuk a pris Gary à part et 
lui a parlé du temple. Gary a tout de 
suite donné à l’évêque sa boîte de 
tabac à chiquer pour qu’elle ne soit 
plus une tentation pour lui. À cette occasion et lors des 
entretiens qui ont suivi, il a eu beaucoup de questions à 
poser à l’évêque. Celui-ci a insisté sur le respect des allian-
ces que Gary avait contractées lors du baptême afin qu’il 
puisse être digne d’avoir l’Esprit. 

Les Tucker ont commencé à suivre le cours de prépara-
tion au temple et Jennifer a commencé à aller au temple tous 
les mois avec sa paroisse pour accomplir des baptêmes pour 
les morts. Gary s’efforçait de devenir digne d’y aller. Leur 
fille, Cody, qui avait alors onze ans, attendait avec impatience 
de pouvoir bientôt aller au temple pour accomplir des bap-
têmes. Quand elle a eu douze ans, Gary a pu l’accompagner 
au temple. C’était la première fois qu’ils allaient au temple, 
l’un comme l’autre. 

Cody raconte : « C’était merveilleux. On y ressent la paix. 
Mon père y est allé, ce qui en a fait une expérience encore 
plus merveilleuse. » Gary dit avoir ressenti « une paix et une 
joie incroyables cette première fois ». 

Le dimanche suivant, au cours de préparation au tem-
ple, Gary était un autre homme. Elna Scoffield, qui fait ce 
cours depuis plusieurs années, raconte : « Une lumière 

s’était allumée. » Gary est resté après 
le cours pour poser des questions. Il 
avait ressenti l’Esprit au temple et vou-
lait y retourner, pas seulement pour 
y accomplir des baptêmes mais aussi 
pour recevoir sa dotation et se faire 
sceller sa famille.

Le mois suivant, les Tucker sont 
retournés au temple avec l’évêque et 
d’autres membres de la paroisse. 

surmonter les épreuves 
Les semaines qui ont précédé leur 

dotation et leur scellement, frère et 
sœur Tucker ont ressenti l’opposition 
de l’adversaire. Gary faisait des pro-
grès mais il avait encore des doutes 
sur sa dignité d’être au temple. Leur 
rêve d’avoir une famille éternelle était 
près de se réaliser mais il semblait 
hors de portée. Les Tucker savaient 
qu’ils devaient prier ensemble plus 
souvent pour demander de la force. 
Sœur Tucker dit : « Nous la recevions 

toujours sous la forme d’une paix qui nous calmait et qui 
nous assurait que tout était entre les mains du Sauveur. 
Son Esprit apaisant a accompagné toute notre famille jus-
qu’à l’entrée même du temple. »

Après avoir reçu leur dotation, Gary et Jennifer se sont 
agenouillés dans la salle de scellement avec leurs enfants, 
Cody et Garrett, vêtus de blanc. Lorsque Garrett, six ans, 
a vu sa mère pleurer, il a tendu la main pour essuyer les 
larmes sur ses joues. Gary et Cody pleuraient de joie, eux 
aussi. Même le scelleur était ému.

Les Tucker disent que leurs relations familiales sont 
plus fortes et leur communication meilleure. Gary affirme : 
« Nous sommes plus heureux. Ma femme et moi sommes 
plus proches et nos enfants le voient. » Gary a le sentiment 
de donner un meilleur exemple aux membres de sa famille 
qui n’appartiennent pas à l’Église et il espère que d’autres 
familles de sa paroisse voudront obtenir les mêmes béné-
dictions que celles que le Seigneur a leur a accordées à 
eux, par l’intermédiaire du temple. ◼

NotE
 1. Voir Se préparer à aller au saint temple, 2002, p. 1.

Nous sERoNs 
uN PEuPLE 
mEILLEuR

« J’espère que chacun va régulièrement 
au temple. J’espère que vos enfants de 
plus de douze ans ont l’occasion d’y 
aller pour se faire baptiser pour les 
morts. Si nous allons régulièrement 
au temple, nous serons de meilleures 
personnes, de meilleurs pères et de 
meilleurs maris, de meilleures mères  
et de meilleures femmes. Je sais que 
vous êtes occupés. Je sais que vous  
avez beaucoup à faire. Mais je vous 
promets que, si vous allez à la maison 
du Seigneur, vous serez bénis et que la 
vie sera meilleure pour vous. »
Gordon B. Hinckley (1910–2008), 
« Excerpts from Recent Addresses of 
President Gordon B. Hinckley »,  Ensign, 
juillet 1997, p. 73.
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Dans le bureau de Thomas S. 
Monson, président de 
l’Église, se trouve un 

portrait du Sauveur peint par 
Heinrich Hofman. Le prophète dit 
que ce tableau lui rappelle de faire 
ce que le Sauveur voudrait qu’il 
fasse. Les images peuvent avoir 
une grande influence sur chacun 
de nous, comme ce tableau pour 
le président Monson.

Désireuse de procurer aux 
membres des images peu  

coûteuses à utiliser dans les cours 
de l’Église et au foyer, l’Église a 
mis à leur disposition un Recueil 
d’illustrations de l’Évangile com-
prenant cent trente-sept tableaux 
et photographies. Ces illustrations 
peuvent compléter les leçons 

P a r  m i c h a e l  G .  m a d s e n
Élaboration des programmes de l’Église

Le nouveau Recueil 
d’illustrations de l’Évangile
Un recueil peu coûteux à spirale met maintenant 
cent trente-sept illustrations en couleur à la 
disposition des saints des derniers jours pour 
l’étude et l’enseignement de l’Évangile.

2 Vous pourriez 
demander aux per-

sonnes de décrire ce qu’el-
les voient sur l’illustration. 
Quel principe de l’Évangile 
l’illustration enseigne-t-elle ? 
Comment pouvons-nous appli-
quer ces principes dans notre 
vie actuelle ?

3 Après avoir enseigné un prin-
cipe de l’Évangile, demandez 

aux participants de chercher dans 
le Recueil d’illustrations de l’Évan-
gile des images illustrant ce prin-
cipe. Demandez aux personnes 
ce qu’elles ressentent en regardant 
l’image maintenant qu’elles ont 
discuté de son sens. 

Chaque fois que nous appre-
nons et enseignons l’Évangile, 
prions pour demander l’inspi-
ration (voir D&A 42:14-17). Si 
nous le faisons, le Saint-Esprit 
nous fera penser à d’autres 
idées adaptées pour répondre 
aux besoins de nos élèves. Le 
nouveau Recueil d’illustrations 
de l’Évangile est un outil impor-
tant qui peut servir à nous aider 
mutuellement à aller au Christ et 
à recevoir les bénédictions de la 
vie éternelle. ◼ de
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données partout, depuis le 
cours de Doctrine de l’Évan-
gile jusqu’à la période d’échange 
de la Primaire. Elles peuvent aussi 
servir pendant la soirée familiale, 
l’étude personnelle des Écritures, 
l’œuvre missionnaire et les visites 
au foyer ou d’enseignement.

Chaque illustration de ce recueil 
offre une occasion pédagogique : la 
possibilité de raconter une histoire 
tirée des Écritures et d’enseigner 
un principe. Pour nous aider, le 
Recueil d’illustrations de l’Évangile 
comprend une liste associant les 
illustrations au récit correspondant 
dans les Écritures. La recherche de 
ces Écritures approfondira notre 
compréhension des événements et 
des principes de l’Évangile illustrés 
par chaque image.

Voici trois moyens d’utiliser  
le Recueil d’illustrations de 
l’Évangile pour faire une leçon :

1 Vous pourriez demander à 
des personnes de rechercher 

les Écritures associées à une 
illustration. Demandez-leur de 
lire le passage d’Écriture à haute 
voix ou de le résumer pendant 
que vous commentez ensemble 
l’illustration.



CommENt PuIs-jE mE 
PRoCuRER LE RECuEiL 
d’iLLusTRATiOns dE 
L’ÉvAnGiLE ? 

1. Vous pouvez en trouver une 
version en ligne sur www.gospelart 
.lds.org. 

2. Vous pouvez acheter le Recueil 
d’illustrations de l’Évangile (n° de 
catalogue 06048 140) à votre centre 
de distribution.

3. Aux États-Unis et au Canada, 
vous pouvez commander le recueil 
par Internet sur www.ldscatalog.com 
ou en appelant le 1-800-537-5971.

LA FoRCE DEs AIDEs VIsuELLEs: « Les instructeurs qui 
souhaitent développer la capacité de compréhension et d’ap-
prentissage des élèves apprendront à se servir aussi des aides 
visuelles. La plupart des personnes apprendront et se souvien-
dront mieux des idées que vous leur présentez en utilisant des 
images, des cartes, des groupements de mots et d’autres aides 
visuelles, au lieu de vous contenter de parler »
(L’enseignement, pas de plus grand  
appel, 1999, p. 159).
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La vertu  
modèLe d’exceLLeNce

QUE LA VERTU EMPLISSE TES 
PENSÉES, ALORS TON ASSURANCE 
EMPLIRA TA VIE (VOIR D&A 121:45).
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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

Édifier la génération montante
Enseignez ces Écritures 
et ces citations ou, si 
nécessaire, un autre 
principe qui sera utile 

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

d&A 123:11 : « C’est un devoir 
impérieux que nous avons vis à vis 
de toute la génération montante. »

Quelle responsabilité ai-je envers la 
génération montante ?

neal A. Maxwell (1926-2004),  
du Collège des douze apôtres : 
«Gardée en réserve par le Seigneur 
pour cette époque, [la génération 
montante] doit maintenant être pré-
servée… et préparée pour ce moment 
spécial de l’histoire de l’humanité ! 
Elle a été retenue afin de venir à 
cette époque mais elle doit main-
tenant être poussée en avant pour 
accomplir sa mission… 

« Les jeunes ne sont pas différents 
des futurs convertis. Il y a ces moments 
clefs où leur âme commence à se 

rapprocher – du Seigneur ou à s’en 
éloigner. Ces moments de décision 
ne peuvent pas toujours être suscités, 
mais quand ils se produisent, ils ne 
doivent pas être gâchés. Plus sou-
vent qu’on ne le croit, ils se produi-
sent lors de conversations calmes et 
respectueuses avec les parents, les 
grands-parents, l’évêque, un dirigeant 
adulte ou un ami vertueux » (« Unto 
the Rising Generation »,  Ensign,  
avril 1985, p. 8, 10).

Ronald A. Rasband, de la pré-
sidence des soixante-dix : « Notre 
génération montante mérite tous nos 
efforts pour la soutenir et la renfor-
cer dans le passage à la vie adulte… 
Dans chacune de nos actions, partout 
où nous allons, avec chaque jeune 
saint des derniers jours que nous 
rencontrons, nous devons avoir une 
conscience aiguë du besoin qu’ont 
les jeunes d’être fortifiés, édifiés et 
bien influencés » (voir « Notre géné-
ration montante », Le  Liahona, mai 
2006, p. 47).

Comment puis-je édifier la génération 
montante ?

Gordon B. Hinckley (1910-2008) : 
« N’oubliez jamais que ces petits 
enfants sont les fils et les filles de 
Dieu et qu’ils vous les a confiés 
pour que vous veilliez sur eux, 
qu’il était parent avant vous et qu’il 
n’a pas renoncé à ses droits et à 
ses devoirs parentaux envers ses 
enfants… Élevez vos enfants dans 
l’amour, en les instruisant selon le 
Seigneur. Prenez soin de vos petits 
enfants. Accueillez-les dans votre 

foyer, élevez-les et chérissez-les de 
tout votre cœur. Il est possible que, 
dans les années à venir, ils agissent 
d’une manière contraire à vos sou-
haits, mais soyez patients, soyez 
patients. Vous n’avez pas échoué tant 
que vous ne baissez pas les bras » 
(« Paroles du prophète actuel », 
L’Étoile, mai 1998, p. 26-27).

Julie B. Beck, présidente générale 
de la société de secours : « Élever 
signifie promouvoir, prendre soin 
et faire grandir… Pour élever des 
enfants il faut de l’organisation, de 
la patience, de l’amour et du travail. 
Favoriser la progression des enfants 
en les élevant est véritablement un 
grand rôle d’influence accordé aux 
femmes » (« Des mères qui savent », 
Le  Liahona, novembre 2007, p. 77).

Barbara Thompson, deuxième 
conseillère dans la présidence 
générale de la société de secours : 
« Nous, sœurs de la Société de 
Secours, pouvons nous aider mutuel-
lement à fortifier la famille. Nous 
avons la possibilité de servir à de 
nombreux postes. Nous sommes 
constamment en contact avec des 
enfants et des jeunes qui ont peut-
être précisément besoin de ce que 
nous pouvons donner. Vous, sœurs 
âgées, avez beaucoup de bons 
conseils et de l’expérience à trans-
mettre aux jeunes mères. Parfois, 
une dirigeante des Jeunes Filles ou 
une instructrice de la Primaire dit  
ou fait juste ce qui est nécessaire 
pour appuyer ce qu’un parent essaie 
d’enseigner. Et il est clair que nous 
n’avons pas besoin d’un appel particu-
lier pour tendre la main à une amie 
ou une voisine » (« Je te fortifie, je 
viens à ton secours », Le  Liahona, 
novembre 2007, p. 117). ◼
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Les membres de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours connaissent bien 

le ministère exemplaire de Thomas S. 
Monson. Depuis plus de soixante ans, 
il tend la main aux personnes dans 
le besoin, apportant le réconfort et la 
paix à d’innombrables personnes et 
en s’occupant personnellement des 
malades et des affligés 1. 

Le président Monson a déclaré : 
« Aujourd’hui, il y a du bonheur à 
apporter, il y a de bonnes actions à 
accomplir – et des âmes précieuses à 
sauver. Les malades, les gens qui sont 
fatigués, qui ont faim, qui ont froid, 
qui sont blessés, qui sont solitaires, 
qui sont âgés, qui errent, tous nous 
appellent à l’aide 2. » 

Dans son ministère personnel, le 
président Monson a montré la diffé-
rence entre administrer et exercer un 
ministère. Les membres de l’Église 
administrent des programmes et des 
ordonnances, mais ils exercent un 
ministère auprès des personnes en les 
aimant et en allant à leur secours. En 
tendant la main aux autres, le prési-
dent Monson a imité le Sauveur qui 

Les bénédictions 
du ministère
Les membres de l’Église font du bien et fortifient 
le témoignage en imitant l’exemple de service 
donné par le Sauveur.
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« est venu, non pour être servi, mais 
pour servir » (Marc 10:45).

Comme les quatre récits suivants 
l’illustrent, les saints des derniers 
jours qui vont et font de même (voir 
Luc 10:37), font du bien aux autres, à 
l’Église et à eux-mêmes.

La samaritaine et sa pâte à crêpes
Ma convalescence après une 

petite intervention chirurgicale n’était 
pas aussi facile qu’on me l’avait fait 
croire. Mais en tant que présidente 
de Société de Secours de paroisse, je 
sentais que je devais aider les autres 
et non demander de l’aide. Le lundi 
matin, trois jours après mon opéra-
tion, je devais réveiller et préparer 
sept enfants pour aller à l’école. Je 
me demandais si je devais garder ma 
fille aînée à la maison pour m’aider à 
prendre soin du bébé.

Tandis que ces pensées me traver-
saient l’esprit, quelqu’un sonna à la 

porte. Vickie Woodart, ma première 
conseillère et amie fidèle, était venue 
m’aider. Elle m’annonça qu’elle était 
venue faire des crêpes. Elle avait un 
saladier de pâte dans les bras et me 
demanda où elle pourrait trouver une 
poêle à frire. Les enfants étaient ravis.

Après le petit-déjeuner, Vickie 
envoya les enfants à l’école, remit tout 
en ordre et emmena le bébé chez elle 
jusqu’à sa sieste de midi. Par la suite, 
quand je lui demandai qui s’occupait 
de ses jeunes enfants, elle me dit que 
son mari avait pris une demi-journée 
pour qu’elle puisse m’aider.

Ce jour-là, le service que m’ont 
rendu Vickie et son mari m’a permis 
de reprendre des forces et a contribué 
à ma guérison.
Beverly Ashcroft (Arizona, États-Unis)

À l’un de ces plus petits
Un jour où j’étais seule avec mon 

plus jeune fils, j’ai glissé sur une Ill
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marche et je suis tombée. Comme 
les douleurs abdominales qui en 
avaient résulté duraient depuis plu-
sieurs jours, je suis allée consulter un 
médecin.

J’étais alors enceinte et les exa-
mens ont révélé que le placenta 
s’était décollé. Cette situation exigeait 
le repos complet, sinon je risquais de 
perdre mon bébé.

J’étais préoccupée car nous avions 
trois jeunes enfants et nous ne pou-
vions pas nous permettre de payer 
quelqu’un pour m’aider. Les sœurs 
de ma branche ont appris mon état 
et, sans qu’on le leur demande, elle 
sont venues à mon aide. Elles se sont 
organisées en trois groupes qui sont 
venus m’aider le matin, l’après-midi 
et le soir.

Elles sont venues laver, repasser, 
cuisiner, nettoyer et aider mes enfants 
à faire leurs devoirs. Une sœur du 
nom de Rute, qui avait été baptisée 



pendant que j’étais clouée au lit, est venue très souvent 
chez nous. Elle était infirmière et venait le soir faire les 
piqûres nécessaires.

Je n’avais pas besoin de demander quoi que ce soit ; les 
sœurs devinaient mes besoins et prenaient soin de tout. 
Quand elles étaient plus nombreuses que nécessaire, l’une 
d’elles s’asseyait auprès de moi et me faisait la conversation. 
Elles ont fait cela pendant trois mois.

Elles m’ont donné de la force, de l’amour et du dévoue-
ment. Elles ont donné de leur temps et de leurs talents. 
Elles ont fait des sacrifices pour être là. Elles n’ont jamais 
rien demandé en retour. Elles ont aimé et servi, suivant 
ainsi l’exemple du Seigneur qui nous a enseigné : « Je vous 
le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
les avez faites » (Matthieu 25:40).
Enilze do Rocio Ferreira da Silva (Paraná, Brésil)

Apporte seulement leurs vêtements
Alors que mon mari, Brandon, était à Orlando, en 

Floride, pour affaires, il s’est réveillé une nuit avec une forte 
fièvre et des difficultés respiratoires. Il a appelé une ambu-
lance pour qu’on l’emmène à l’hôpital, où on lui a dit qu’il 
faisait une forte pneumonie.

Parce que nous avons des fils très jeunes, je ne pouvais 
pas quitter immédiatement notre maison en Pennsylvanie 
pour me rendre en Floride. Je téléphonais quotidiennement 
à Brandon, espérant qu’il irait suffisamment mieux pour 
pouvoir rentrer à la maison.

Malheureusement, son état empira. Quand une infirmière 
de l’hôpital me conseilla vivement de venir le plus vite pos-
sible, je commençai à me demander qui pourrait prendre 
soin de nos garçons.

Ma mère accepta de se libérer de son travail et me dit 
qu’elle arriverait dès que possible, mais l’avion que je devais 
prendre allait partir avant son arrivée. J’appelai quelques 
amies pour leur demander si elles pouvaient surveiller les 
garçons en attendant que ma mère arrive. Jackie Olds, une 
amie de la Société de Secours, me dit qu’elle se ferait un 
plaisir de les garder.

« Apporte seulement leurs vêtements et leurs couches, dit-
elle, et je peux les garder aussi longtemps qu’il le faudra. »

Je commençai par refuser parce que cette sœur, qui 
avait déjà ses trois enfants, était très occupée, mais elle 
insista. Lorsque je lui amenai nos garçons, peu de temps 
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« Nous allons à l’hôpital voir frère 
Anderson. Nous avons besoin de tout 
le monde. Peux-tu venir ? » répétait-il 
à chaque appel.

« Je ne suis pas sûr de pouvoir le 
faire », dit un prêtre. « Il se peut que je 
travaille. »

« Alors, nous attendrons que tu sor-
tes du travail », répondit Ryan. « C’est 
quelque chose que nous devons faire 
ensemble. »

« OK, a répondu le membre du 
collège. Je vais voir si je peux changer 
d’équipe avec quelqu’un d’autre. »

Les onze prêtres allèrent à l’hôpital. 
Ceux qui étaient peu pratiquants et 
ceux qui ne manquaient pas une réu-
nion du dimanche étaient là. Ensemble, 
ils rirent, pleurèrent, prièrent et firent 
des plans d’avenir. Au cours des mois 
qui suivirent, ils s’organisèrent pour 
consacrer du temps à masser les pieds 
de frère Anderson quand la circulation 
du sang était difficile, ils se relayèrent 
pour donner des plaquettes de sang 

pendant deux heures afin qu’il n’ait 
que leur sang et firent même un trajet 
de 30 km le soir de leur bal de fin 
d’année scolaire avec leur cavalière 
(dont deux jeunes filles qui n’étaient 
pas membres de l’Église) pour être 
auprès de lui pour qu’il ait sa part de 
leurs expériences du lycée.

Lorsque sa fin fut proche, frère 
Anderson leur demanda d’aller en 
mission, de se marier au temple et 
de rester en contact les uns avec les 
autres. Plus d’une douzaine d’années 
après, de retour de mission, mariés au 
temple et pères de jeunes enfants, ils 
se rappellent toujours ces expérien-
ces spirituelles cruciales de service 
rendu ensemble à leur dirigeant 
bien-aimé. ◼
Norman Hill (Texas, États-Unis)

NotEs
 1. Voir Quentin L. Cook, « Écoutez les paro-

les des prophètes », Le  Liahona, mai 2008, 
p. 49–50.

 2. Thomas S. Monson, « Votre route de Jéricho », 
L’Étoile, septembre 1989, p. 6.

après, elle me réconforta en me 
disant : « Ne te fais pas de souci pour 
eux. Soucie-toi de remettre Brandon 
sur pied et de le ramener chez vous. 
Je me suis déjà occupée de très jeu-
nes enfants. »

Je sus alors que les garçons 
seraient en sécurité et heureux et 
qu’on prendrait bien soin d’eux, ce 
qui fut le cas. Je pus rejoindre mon 
mari, qui était gravement malade à 
mon arrivée à l’hôpital. Mais, quel-
ques jours après, il allait suffisam-
ment bien pour rentrer à la maison.

Je suis reconnaissante envers une 
amie chère qui a répondu – bien au-
delà de ce que je lui demandais – et 
qui nous a servis dans un moment de 
besoin.
Kelly Parks (Pennsylvanie, États-Unis)

service au chevet d’un malade
Frère Anderson, trente-cinq ans, 

le dynamique président des Jeunes 
Gens de la paroisse, était le genre 
de dirigeant de jeunes que tout le 
monde admirait : ancien mission-
naire, père de cinq enfants, chef 
d’entreprise, jeune de cœur. 
Mais voilà qu’il avait la 
leucémie. Mis au courant 
par l’évêque, Ryan Hill, 
premier assistant du col-
lège des prêtres, se mit 
à l’œuvre, en appe-
lant chaque prêtre 
pratiquant et non 
pratiquant de 
son collège.
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d a n i e l  l .  J o h n s o n
Des soixante-dix

L’une des pratiques qui distinguent l’Église  
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
est celle d’avoir des bergers laïques. Nous 

n’avons pas de clergé payé dans les paroisses, les 
branches, les pieux et les districts de l’Église. Ce 
sont les membres eux-mêmes qui prennent soin  
les uns des autres.

Chaque membre de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est appelé à être berger 
en Israël. Il y a des membres-bergers dans les épis-
copats et dans les présidences de 
branche, ils œuvrent comme diri-
geants de la prêtrise et des auxiliai-
res, comme greffiers et secrétaires, 
comme instructeurs de toutes sortes, 
notamment comme instructeurs au 
foyer et comme instructrices visiteuses 
ainsi que dans d’innombrables autres 
fonctions.

Les bergers laïques ont plusieurs choses 
en commun. Chacun a des brebis à nourrir, à 
encourager et à servir. Chacun est appelé par le 
Seigneur par l’intermédiaire des serviteurs qu’il a 
désignés. Chacun répond au Seigneur de son inten-
dance de berger.

À la recherche de la brebis égarée
En 1980, Joseph Serge Merilus quitta son Haïti natal 

à l’âge de dix-neuf ans, pour aller chercher du travail 
en République Dominicaine. Dix-huit mois plus tard, 
il retourna en Haïti, tomba amoureux et repartit en 
République Dominicaine avec sa jeune épouse, Marie 
Reymonde Esterlin.

Moi ? 
Berger 
d’Israël ?
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Au début de leur vie conjugale ensemble 
dans leur nouveau pays d’adoption, Joseph 
ressentit un manque spirituel. Marie et lui se 
rendirent dans diverses églises, cherchant à 
combler ce manque, mais étant des Haïtiens 
parlant le créole dans un pays hispanophone, 
ils avaient du mal à comprendre et à se faire 
comprendre. Ils finirent par tomber sur deux 
missionnaires saints des derniers jours qui les 
invitèrent à aller à l’église. Après que Joseph 
et Marie eurent assisté à plusieurs réunions, 
les missionnaires leur donnèrent patiemment 
les leçons en espagnol et ils se firent baptiser 
en septembre 1997.

Joseph fut appelé dans la présidence de 
l’École du Dimanche, puis comme conseil-
ler dans la présidence de branche et, plus 
tard, comme président de branche. Mais, en 
raison d’une série de malentendus et de sen-
timents blessés, dus pour la plupart à une 
mauvaise communication, Joseph, Marie et 

J’ai été témoin et 
j’ai participé à des 
milliers de visites 
pastorales. Je rends 
témoignage du mer-
veilleux déversement 
de l’Esprit qui les 
accompagne.

leurs cinq enfants devinrent non pratiquants 
et furent quasiment oubliés par les membres 
locaux de l’Église.

Pendant les sept années suivantes, le 
couple eut encore quatre enfants et accueil-
lit un neveu et une nièce venant de Haïti. 
Au prix de grands efforts, Joseph réussit à 
parler couramment l’espagnol et l’anglais et 
commença à enseigner l’anglais et le créole 
haïtien dans une entreprise locale.

En août 2007, deux dirigeants de la 
prêtrise à la recherche des brebis égarées 
du Seigneur se présentèrent sur le pas de 
la porte de cette famille. Ils s’aperçurent 
que Joseph et Marie avaient toujours un 
témoignage de l’Évangile, bien que n’ayant 
pas assisté aux réunions depuis sept ans. 
Ces dirigeants invitèrent les membres de la 
famille à retourner à l’église, ce qu’ils firent 
tous les treize le lendemain même – . Ils ont 
toujours été pratiquants depuis.

Aujourd’hui, Joseph est dirigeant de mis-
sion de branche à Barahona, qui se trouve 
dans la partie sud-ouest de la République 
Dominicaine. Ses deux fils aînés sont aussi 
dirigeants dans la branche et son neveu, qui 
vient d’être ordonné ancien, est président 
des Jeunes Gens. Récemment, la famille est 
allée au temple, où tous ses membres ont 
été scellés en une famille éternelle.

Pensez-y, treize brebis égarées ont été 
retrouvées parce que deux membres-ber-
gers ont bien voulu rechercher, édifier 
et ramener cette famille dans la bergerie 
du Seigneur. Ils ont été conduits vers ce 
foyer de la même façon que vous et moi 
nous serons conduits dans notre recher-
che des brebis égarées dont nous sommes 
responsables.

J’ai été témoin et j’ai participé à des 
milliers de visites pastorales. Je rends témoi-
gnage du merveilleux déversement de l’Esprit 
qui les accompagne. J’ai vu revenir beaucoup 
de brebis égarées et j’ai ressenti la joie qui dé
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accompagne leur retour à la bergerie où on 
les accueille à bras ouverts. J’ai vu des cœurs 
touchés, des bénédictions prononcées, des 
larmes versées, des témoignages rendus, 
des prières offertes et exaucées et l’amour 
exprimé. J’ai vu des vies changées.

Paître le troupeau 
À une époque qui se situe entre 592 et 

570 av. J.-C., Dieu a parlé à son prophète 
Ézéchiel des bergers négligents. En raison 

de leur négligence, le troupeau 
s’était dispersé. Le Seigneur dit de 
ces bergers :

« Fils de l’homme, prophé-
tise contre les pasteurs d’Israël ! 
Prophétise, et dis-leur, aux pasteurs : 
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : …
Les pasteurs ne devaient-ils pas paî-
tre le troupeau ? …

« Vous n’avez pas fortifié celles 
qui étaient faibles, guéri celle qui 
était malade, pansé celle qui était 
blessée ; vous n’avez pas ramené 
celle qui s’égarait, cherché celle qui 
était perdue…

… Mon troupeau est dispersé sur 
toute la surface du pays ; nul n’en 
prend souci, nul ne le cherche.

« Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : 
…Je reprendrai mes brebis d’entre 
leurs mains » (Ézéchiel 34:2, 4, 6, 10).

À bien des égards, nous sommes 
devenus une église centrée sur les 
membres pratiquants. Nous faisons 
beaucoup d’efforts pour nourrir spi-
rituellement et émotionnellement les 
personnes qui viennent à l’église, mais 
qu’en est-il de celles qui ont perdu le 
chemin qui y conduit ?

Si j’ai reçu un appel à œuvrer 
dans l’Église, j’ai l’obligation divine 
d’exercer un ministère et d’œuvrer. 
Par exemple, en tant qu’instruc-

teur, je suis le berger non seulement de 
ceux qui se présentent à mon cours mais 
aussi de ceux qui ne viennent pas. J’ai la 
responsabilité de les trouver, de faire leur 
connaissance, d’être leur ami, de répondre 
à leurs besoins et de les ramener dans la 
bergerie.

Les ramener
Comme membres-bergers, nous ferions 

bien de nous rappeler les enseignements re
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contenus dans Luc 15 de méditer à leur sujet. Dans ce 
chapitre, le Seigneur enseigne les paraboles de la brebis 
égarée, de la drachme perdue et de l’enfant prodigue. 
Toutes les trois se rapportent à quelque chose « qui était 
perdu » puis a été retrouvé. Dans la parabole de la brebis 
égarée, le Seigneur demande :

« Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis, et qu’il 
en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres 
dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jus-
qu’à ce qu’il la retrouve ?

« Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec joie sur ses 
épaules, 

« et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses 
voisins, et il leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé ma brebis qui était perdue.

« De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le 

ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-
vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance » 
(Luc 15:4-7).

Dans la parabole, une seule brebis s’était égarée et 
perdue, mais c’est rarement le cas dans nos paroisses et 
nos branches. Cependant, l’application de la parabole 
reste la même, quel que soit le nombre de brebis qui se 
sont écartées du troupeau.

La parabole ne dit pas combien de temps le proces-
sus de récupération a pris. Dans nos efforts pastoraux, 
certaines brebis vont revenir après une seule visite alors 
que d’autres vont nécessiter des années d’encourage-
ments constants et amicaux.

Pendant le processus de récupération de nos frères et 
sœurs, n’oublions pas que les brebis que nous « rame-
nons dans le troupeau » sont « chères au vrai berger 1. » Il 
connaît chacune d’elles personnellement. Il aime cha-
cune d’elles d’un amour parfait. Parce qu’elles sont à 
lui, il nous guidera, il nous dirigera et il nous inspirera 
ce que nous devons dire, si nous le lui demandons et si 
nous écoutons ensuite la voix de l’Esprit. Grâce au pou-
voir du Saint-Esprit, beaucoup de personnes répondront 
positivement si nous leur tendons sincèrement et hum-
blement la main.

Puissions-nous nous souvenir de nos responsabilités 
de bergers afin de pouvoir rendre compte avec succès 
au Seigneur de notre intendance envers les brebis qu’il 
a confiées à chacun d’entre nous. ◼
NotE
 1. « Au berger elles sont chères », Cantiques, n° 142.

VEILLER suR LEs BREBIs
« Nous sommes les bergers qui veillent sur 
Israël. Les brebis affamées lèvent les yeux, 
prêtes à être nourries du pain de vie… 
Notre tâche consiste à tendre la main à 
ceux qui, pour une raison ou pour une 
autre, ont besoin de notre aide. »

thomas s. monson, « Fidèles à notre dépôt dans la prêtrise »,  
Le  Liahona, novembre 2006, p. 57-58.
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Questions et réponses

« Dans ma famille, je suis de loin le plus 

jeune. Je me suis toujours senti exclu des 

activités et des conversations de mes frères 

et de mes sœurs. Que puis-je faire pour 

améliorer nos relations ? »

c ette épreuve peut être l’occasion de faire com-
prendre à tes frères et sœurs que tu veux qu’ils 
t’incluent davantage dans leur vie. Peut-être ne 

savent-ils pas ce que tu ressens. Tu pourrais aussi en 
parler à tes parents. Ils auront de bonnes idées. 

Suggère à tes frères et sœurs des activités aux-
quelles tu peux participer avec eux et pense à des 
sujets dont tu peux parler avec eux. Garde à l’esprit 
leur emploi du temps et leurs centres d’intérêt 
quand tu prévois des façons de passer du temps 
avec eux. Si tu les écoutes et que tu montres de 
l’intérêt pour ce qu’ils font, non seulement cela 
améliorera vos relations mais cela t’aidera aussi 
à apprendre. Ils traversent des situations que tu 
devras peut-être affronter dans quelques années.

N’oublie pas combien les familles sont impor-
tantes dans le plan de notre Père céleste. Si tu lui 
demandes de t’aider, il peut t’inspirer des façons 
d’améliorer tes relations avec tes frères et sœurs. 
Aie le courage de suivre les incitations que tu 
reçois. 

Parle avec eux
Dans ma famille, je suis aussi de loin la 
plus jeune, mais j’ai découvert que mes 
frères et sœurs veulent apprendre à me 
connaître autant que je veux apprendre à 
les connaître. Ils seraient probablement très 
heureux que tu les appelles pour parler 

avec eux ou si tu les invitais parfois à aller manger 
quelque part ensemble. Dis-leur ce que tu deviens. Cela 
les intéressera beaucoup que tu te sentes suffisamment à 
l’aise avec eux pour leur faire part de tes pensées et de tes 
sentiments. Parle aussi avec eux de sujets spirituels. Cela 
t’aidera à te rapprocher non seulement d’eux mais aussi de 
ton Père céleste. 
Kelsey H., seize ans (Alberta, Canada)

sois un bon exemple
J’ai aussi vécu cette situation difficile. Je pense 
que la meilleure chose à faire c’est d’être un 
bon exemple pour nos frères et sœurs aînés. 
Ainsi, l’amour et la paix peuvent régner parmi 
nous. Nous devons leur dire combien nous les 
aimons et nous devons essayer d’être une 

famille unie. Tôt ou tard, ils se rendront compte combien 
nous les aimons. Je sais que cela se fera pas à pas. 
Ádám B., seize ans (Gyor-moson-sopron, Hongrie)

Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de doctrine de l’Église.
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Passez du temps ensemble
Il est parfois difficile de passer du 

temps avec des frères et sœurs plus 
âgés à cause des études et d’autres 
activités quotidiennes. Mais quand 
c’est possible, va parler avec eux, 
parle-leur de ce que tu as fait pendant 
la journée et regarde comment ils 
vont. Si quelque chose te préoccupe, 
tu peux leur demander leur avis afin 
qu’ils sachent que tu accordes de la 
valeur à leurs idées. Traite-les comme 
tu voudrais qu’ils le fassent avec toi. 
Tu peux faire des jeux et passer du 
temps avec eux – cela aide beaucoup. 
Tu dois aussi leur dire combien tu 
les aimes. Mais, par-dessus tout, prie. 
Notre Père céleste t’aidera toujours.
Katherine m., quatorze ans  
(Idaho, États-unis)

traite-les avec gentillesse
Je suis le plus jeune 
membre de ma famille, 
et parfois je me sens 
mis à l’écart des 
activités et des conver-
sations de mes frères et 

sœurs, et cela me blesse. Mais quand 
je pense à Jésus-Christ, je me rends 
compte qu’en ayant des valeurs en 
commun avec les membres de ma 
famille, nous pouvons mutuellement 
nous fortifier et nous encourager. 
Traite tout le monde avec gentillesse 
et dignité. Montre-leur ton intérêt 
pour qu’ils sachent que tu te soucies 
d’eux. 
joseph m., seize ans (Leyte, Philippines)

Profite de chaque moment passé 
ensemble

Parfois, je me sens 
oublié parce que mes 
sœurs ont leurs propres 
activités, comme mes 
parents. Avec le temps, 
j’ai compris qu’ils 

m’aiment tous et que ce n’est pas 
parce qu’ils ne veulent pas passer du 
temps avec moi, mais qu’il y a un 
temps pour tout. Il est important que 

tu profites de chaque moment où tu 
peux être avec eux, pour rire, être 
gentil, affectueux et par-dessus tout 
leur montrer ton amour. Il est impor-
tant que tu pries et demandes à notre 
Père céleste de t’aider à être proche 
de tes frères et sœurs. Il t’entendra et 
il t’aidera.
Roberto s., dix-huit ans (santiago, Chili)

Prends le temps de parler
Je suis la plus jeune  
de sept enfants. Quand 
j’étais plus jeune, je me 
sentais mis de côté, 
mais je me suis aussi 
aperçue qu’ils m’aiment 

vraiment, même davantage que je ne 
le pensais. Peut-être ne peux-tu pas 
avoir de relations avec eux mainte-
nant, mais les meilleurs moments que 
j’ai passés avec mes frères et sœurs 
ont été quand nous parlions ensem-
ble. Je me suis aperçue qu’ils m’accor-
daient une grande confiance et c’est 
toujours le cas. Afin de parler avec 
eux, j’essayais de les aider à faire 
leurs tâches, d’être gentille, d’éviter de 
me mettre en colère contre eux, et 
j’essayais de faire équipe avec eux 
pour qu’ils puissent m’aider. Cela m’a 
aidée à me sentir acceptée et aimée. 
maria H., dix-neuf ans (mexico, mexique)

p r o c h a i N e  q u e s t i o N
« Que signifie ‘être les témoins de 
dieu en tout temps’ (Mosiah 18:9) ? » 

Envoyez votre réponse avant le  
15 novembre 2009, à : 

 Liahona, Questions & Answers 
11/09
50 E. north Temple st., Rm. 2420
salt Lake City, uT 84150-0024, usA
Ou par courrier électronique à : 
liahona@ldschurch.org

Les réponses pourront être modifiées 
pour des raisons de longueur et de 
clarté.

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

NOM et PrÉNOMS

DAte De NAISSANce

PArOISSe (Ou brANche)

PIeu (Ou DIStrIct)

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

SIGNAture

SIGNAture D’uN DeS PAreNtS (SI vOuS Avez MOINS De DIx-huIt ANS)

EssAyEz DE LEs AImER DAVANtAGE
« Il est probable que certains d’entre vous ne pourront pas tou-
jours bien s’entendre avec leurs frères et sœurs. Souvenez-vous 
que, même si vous vous querellez et vous disputez avec eux, ils 
sont très importants pour vous. Il est à espérer qu’ils seront un 
jour vos meilleurs amis.

« Nous devons toujours traiter les membres de notre famille 
avec amour, non seulement parce que c’est un commandement 
de nous aimer les uns les autres, mais aussi parce que c’est la 

façon d’être heureux. Si vous avez des difficultés avec quelqu’un, la meilleure façon 
de résoudre le problème n’est pas d’essayer de changer l’autre personne, mais d’es-
sayer de l’aimer davantage. »
Cecil o. samuelson, fils, des soixante-dix, « Friend to Friend », Friend, juin 1996, p. 6.
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e r r o l  s .  P h i P P e n
Soixante-dix d’interrégion de 2004 à 2009

Je me souviens que quand j’étais enfant, 
ma mère m’a lu le conte « Le vilain petit 
canard » de Hans Christian Andersen. 

Peut-être est-ce parce que j’étais timide et 
que j’avais l’impression de ne pas être à ma 
place que je n’ai jamais oublié la morale de 
cette histoire.

Dans la version dont je me souviens, une 

Vilain petit canard ou cygne 
majestueux ? Cela dépend  
de vous !

Puis un miracle se produit. Il en voit d’au-
tres qui lui ressemblent et agissent comme 
lui ! Il devient leur ami, ils le conduisent à 
leur mère et lui disent : « Maman, Maman, 
nous avons trouvé un petit frère ! Peut-il tou-
jours rester avec nous ? » La belle et gracieuse 
maman cygne prend le vilain petit canard 
sous son aile blanche et lui dit d’une voix 

cane attend patiem-
ment la naissance 
de ses canetons. Des 
canetons jaunes et 
duveteux ne tardent 
pas à apparaître à la 
grande joie de la cane. 
Cependant, un œuf un 
peu plus gros n’a tou-
jours pas éclos. La mère 
et ses canetons attendent 
et observent. Quand l’œuf 
s’ouvre enfin, les canetons 
jaunes remarquent que 
ce nouveau membre de la 
famille est différent. Ils se 
rassemblent autour de lui et 
déclarent à leurs parents : « Il 
n’est pas comme nous. Il est 
laid. » Ils le laissent seul dans 
le nid et s’en vont nager. Le 
vilain petit canard quitte le nid 
et essaie de se cacher. Toutes 
ses rencontres sont négatives 
et décourageantes. Il se dit sou-
vent : « Tout le monde me hait 
parce que je suis laid. »

Vous êtes un 
fils ou une 
fille d’élite de 

Dieu. Choisissez de 
vivre à la hauteur 
du potentiel divin 
qui réside en vous.

vous vous jugez 
duremeNt ?

Pensez À CeLa : VoUs êtes Un enFant De DieU.  

aVeC son aiDe, VoUs PoUVez RéaLiseR VotRe  

gRanD PotentieL (VoiR RoMains 8:16–17).
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douce : « Tu n’es pas du tout un petit canard ! 
Tu es un petit cygne et, un jour, tu seras le 
roi de l’étang. »

Quand j’étais enfant, j’adorais entendre 
cette histoire. Je ne savais pas alors que les 
leçons qu’elle m’a apprises m’aideraient à 
traverser les années difficiles de mon ado-
lescence. Je suis devenu membre de l’Église 
à l’âge de huit ans mais ma famille est peu à 
peu devenue non pratiquante.

Dans la petite ville d’Idaho où j’ai grandi, 
il y avait un cinéma qui projetait un film tous 
les samedis après-midis. J’y allais toujours 
avec deux ou trois amis. Le cinéma proje-
tait un documentaire sur les sports et un 
autre sur l’actualité. Le « grand film » était 

habituellement un western plein d’action. 
Un samedi, pendant l’entracte, le person-

nel du cinéma a présenté un vélo à dix vites-
ses. Il était rouge, il était beau et il allait être 
remis à la personne de l’assistance qui avait 
la souche du billet gagnant ! Oh ! comme je 
voulais ce vélo ! 

L’animateur a tiré un billet d’un réci-
pient. Quand il a lu le numéro, j’ai décou-
vert que j’avais le billet gagnant. Pourtant 
je n’ai pas bougé et je n’ai rien dit. J’étais 
trop timide et trop gêné. Je n’avais pas 
assez confiance en moi pour me lever et 
dire à tout le monde que j’avais le billet 
gagnant. Il a annoncé encore deux fois 
le numéro gagnant et, chaque fois, j’ai 

L e personnel 
du cinéma a 
présenté un 

vélo à dix vitesses. Il 
était rouge, il était 
beau et il allait être 
donné. Oh ! comme 
je voulais ce vélo !
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caché le billet pour que personne ne le 
voie. Finalement, l’animateur a annoncé 
un autre numéro. L’un des amis avec qui 
j’étais allé au cinéma s’est trouvé avoir le 
nouveau numéro. Il s’est mis à sauter, à crier 
et il a couru vers la scène pour réclamer son 
vélo. Celui-ci aurait pu être à moi !

Ce samedi-là, en revenant seul du 
cinéma, j’ai pensé à l’histoire du vilain 
petit canard. J’éprouvais la même chose 
que ce petit cygne. J’avais le sentiment 
d’errer dans les bois en essayant de me 
cacher et je pensais que personne ne 
m’aimait. Je ne me rendais pas compte de 
qui j’étais ni de ce que je pouvais devenir. 
Quand je suis arrivé à la maison, j’étais 
convaincu qu’il fallait que quelque chose 

change. Je me rappelle avoir pensé : « Il est 
temps que je devienne un grand. Cela ne 
m’arrivera jamais plus. »

J’ai commencé à découvrir qu’il y avait 
tout autour de moi des personnes qui m’ai-
maient et se souciaient de moi. Les membres 
de mon épiscopat se sont intéressés à moi, 
ainsi que mon président de pieu qui vivait 
dans ma rue. Ils m’ont enseigné l’Évangile. 
Ils m’ont témoigné de l’existence du Sauveur, 
de sa précieuse expiation et de l’effet qu’elle 
pouvait avoir sur moi. Ils m’ont lu à plusieurs 
reprises l’histoire de la vision de Joseph Smith 
dans le Bosquet sacré. J’ai retiré de cette 
expérience la merveilleuse habitude de lire 
Joseph Smith – Histoire, chaque semaine. En 
faisant cela, je sais que je peux avoir la force 

J’ai découvert 
que j’avais le 
billet gagnant. 

Pourtant je n’ai 
pas bougé et je n’ai 
rien dit. J’étais trop 
timide et trop gêné.
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de surmonter tout ce que je rencontrerai dans la semaine.
À cette époque de ma vie où j’avais tellement besoin 

de quelqu’un, mon Père céleste m’a béni. Il savait qui 
j’étais et il a envoyé ses serviteurs pour m’aider à le 
découvrir moi-même. Ils m’ont entouré des bras de 
leur amour, leurs actions m’ont dit que je n’étais pas du 
tout un vilain petit canard, que si j’étais digne et que je 
respectais les commandements de Dieu, je deviendrais 
« le roi de l’étang ». La bénédiction et la compréhension 
de l’expiation ont commencé à me donner plus de force 
et de confiance.

Quand j’ai atteint l’âge de seize ans, ces hommes 
bons m’ont encouragé à recevoir une bénédiction 
patriarcale. Après avoir reçu ma recommandation, j’ai 
pris mon vieux vélo et j’ai parcouru plusieurs kilomè-
tres pour me rendre chez le patriarche. Il m’a encore 
expliqué ce qu’est une bénédiction patriarcale et le 
bien qu’elle pouvait me faire dans la vie. Il m’a imposé 
les mains. Après cette expérience, ma vie n’a jamais 
plus été la même. 

J’ai accepté un appel en mission en Écosse et j’ai vécu 
une expérience merveilleuse. Quelques semaines après 
mon retour chez moi, j’ai rencontré ma future femme à 
une réunion de l’Église. Nous nous sommes fréquentés 
et je lui ai demandé de m’épouser. Nous nous sommes 
mariés au temple de Salt Lake City. 

Une phrase de ma bénédiction patriarcale dit qu’il 
me serait permis de vivre avec un ange dans la condi-
tion mortelle. À l’époque où le patriarche m’a donné 
cette bénédiction, je ne savais pas ce qu’était un ange, 
ni la signification de la phrase. Quand j’ai quitté le 
temple le jour où ma femme et moi avons été scellés,  
je savais ce que cela voulait dire. Elle est la lumière de 
ma vie. Grâce à elle, il m’a été permis de vivre envi-
ronné de lumière. Elle a apporté joie et bonheur à  
nos huit enfants, vingt-cinq petits-enfants et deux 
arrière-petits-enfants. Mes enfants font tous son éloge.  
Je remercie Dieu des bénédictions de l’Évangile et des 
bénédictions éternelles des alliances et des ordonnances 
du saint temple. 

Satan voudrait nous faire croire que nous sommes 
de vilains petits canards qui n’ont aucune chance de 
devenir comme notre Père céleste et son saint Fils. Je 
témoigne que Dieu aime chacun de nous personnelle-
ment. Comme Neal A. Maxwell (1926-2004), du Collège 

des douze apôtres, l’a souvent 
dit, « L’iinfluence de Dieu qui 
nous façonne se remarque dans 
les petits détails de notre vie 1. » 
Nous sommes ses enfants. J’ai 
appris que nous pouvons nous 
élever au-dessus de ce qui nous 
entoure et devenir « des rois et des 
reines de l’étang » en suivant les commandements de 
l’Évangile. 

Je sais autre chose. Je sais qui vous êtes et d’où vous 
venez. Les révélations nous rappellent que nous avons été 
fidèles dans la vie prémortelle (voir Apocalypse 12:7-11; 
D&A 138:56; Abraham 3:22-23). En ancrant notre témoi-
gnage à cette grande vérité, nous faisons de chaque jour 
une bénédiction merveilleuse pour nous.

Restez sur le territoire du Seigneur. S’il peut prendre 
soin d’un garçon modeste et timide comme moi, il pren-
dra soin de vous maintenant et dans l’avenir. Vous êtes 
un fils ou une fille d’élite de Dieu. Choisissez de vivre à 
la hauteur du potentiel divin qui réside en vous. ◼

NotE
 1. Neal A. Maxwell, « Becoming a Disciple »,  Ensign, juin 1996, p. 17.

La bénédiction 
et la compré-
hension de 

l’expiation ont com-
mencé à me donner 
plus de force et de 
confiance.
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commencez par une 
prière

Vous cherchez des réponses ? Ces adolescents 
d’Ottawa (Canada) disent que c’est par la 

prière qu’il faut commencer.

Ci-dessus : Bridgitte Leger, Jenni Holt, dawson Lybbert, 
dayna Conway, Rebekah Wagoner et Alexander Richer-
Brule, en compagnie d’autres jeunes du pieu d’Ottawa 
(Ontario), savent que l’aide de notre Père céleste n’est 
qu’à une prière de distance.
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P a r  J a n e T  T h o m a s
des magazines de l’Église

q uand elle parle de réponse aux 
prières, Jenni, quinze ans, com-
mence par présenter des excuses. 

Elle est désolée d’admettre que, pendant 
un an, elle n’avait pas prié régulièrement. 
Certaines choses dans sa vie n’allaient pas 
bien – ni à l’école ni avec ses amis ni même 
à l’église. 

Elle explique qu’un soir, elle a voulu 
regarder un film. Elle s’est baissée pour voir 
ce qu’il y avait comme film sur l’étagère du 
bas et elle a aperçu une photo de son oncle 
qui était décédé tragiquement peu de temps 
auparavant. Soudain, le poids de tout ce qui 
la préoccupait lui a donné envie de pleurer. 
Elle raconte : « J’ai su à ce moment précis que 
je devais prier. Elle s’est agenouillée sur place 
et elle a prié. 

Elle décrit comment elle a reçu sa 
réponse : « Dès la fin de ma prière, j’avais la 
réponse à mes questions. J’ai senti que tout 
allait à nouveau bien. Que tout irait bien. 
Tout irait bien pour mon oncle. Je me suis 
rendu compte que j’aimais l’école et mes 
amis. Dès que j’ai fini ma prière, j’ai su que 
je devais aller à l’église parce que c’était ce 
dont j’avais besoin. Ça m’a vraiment frappée 
et j’ai ressenti un grand réconfort, une grande 
chaleur. Je sais que mon Père céleste m’aime 
et qu’il m’aidera. »

Pour Jenni, cette prière était de celles 
qu’elle avait voulu faire mais qu’elle n’avait 
pas pu faire. Maintenant, le simple fait d’y 
penser ranime en elle cette même impres-
sion de bien-être et la même assurance que 
sa réponse venait du Seigneur.

Jenni Holt habite à Ottawa, la belle capi-
tale du Canada bâtie sur les rives boisées de 
la rivière des Outaouais. Elle et ses amis du 
pieu d’Ottawa, Ontario, ont parlé avec les 
magazines de l’Église de l’influence de la 
prière sur leur vie.

D’où viennent les réponses ?
L’une des choses les plus intéressantes 

dont les adolescents d’Ottawa ont parlé est 
la façon dont leurs prières ont été exaucées. 
Susan Brook, explique: « Tout d’abord, si on 
veut une réponse, il faut tendre l’oreille. » 

Elle dit qu’elle trouve parfois ses réponses 
en lisant les Écritures. Elle en a un bon exem-
ple : « Un jour, j’étais très fatiguée et j’étais 
méchante avec tout le monde. Je ne voulais 
pas parler. Je me rappelle avoir lu dans les 
Écritures, je ne me souviens même pas où : 
‘Sois humble.’ Cela m’a frappée. C’était ma 
réponse. » (Voir D&A 112:10).

Ariana Keith est très attentive à l’église. Elle 
explique : « Je pense que les orateurs répon-
dent à beaucoup de nos prières. « À une épo-
que je voulais ma bénédiction patriarcale. Et 
puis, la semaine précédant la date où je devais 
la recevoir, notre patriarche de pieu est venu 
dans notre paroisse et a pris la parole. J’avais 
tant prié à ce sujet et cela a été formidable de 
l’entendre. »

Mackenzie Loftus dit que ses prières sont 
souvent exaucées par l’intermédiaire de sa 
famille. Elle avait prié au sujet d’une décision 
familiale. Elle raconte : « J’ai tout de suite senti 
l’Esprit me témoigner que la décision que nous 
prenions était la bonne. »

Ci-dessus, à partir du 
haut : Fred King et Ronan 
Fitamant s’accordent 
pour dire que la prière de 
sainte-Cène est sacrée et 
doit être dite avec révé-
rence. Kyffin de souza est 
reconnaissante pour les 
prières en famille.
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Parfois, la réponse vient littéralement à 
votre rencontre. Lorsque Thomas Francis et 
sa famille ont emménagé à Ottawa, il a dû 
se faire de nouveaux amis dans une nou-
velle école. Il a prié pour trouver de bons 
amis. Il raconte : « Un jour, voilà que quel-
qu’un de ma classe vient me trouver et me 
dit : ’Veux-tu venir faire la connaissance de 
mes amis ?’ Depuis, nous sommes amis. Cela 
m’a beaucoup aidé. »

Dawson Lybbert a quelque chose de très 
important à dire au sujet des réponses aux 
prières : « Parfois on ne reçoit pas la réponse 
que l’on espère, mais celle dont on a besoin. » 
Il dit que parfois l’on ne s’en rend pas compte 
tout de suite, mais plus tard, en y repensant.

Quelqu’un à qui parler
Plusieurs des adolescents ont dit comme 

c’est appréciable d’avoir une famille qui prie 
ensemble. Kyffin de Souza aime particuliè-
rement le fait que les membres de sa famille 
prient ensemble tout les soirs. « Nous prions 
à tour de rôle. Je ressens l’Esprit et je sais que 
si je ne suis pas chez moi, ma famille prie 
pour ma sécurité. »

Bénédicte Bélizaire aime prier avec ses 
parents tous les matins. « Je vais dans leur 
chambre et nous prions, dit-elle. J’ai le témoi-
gnage que le Saint-Esprit m’accompagne et, si 

jamais j’ai besoin de son aide, je la demande 
à mon Père céleste. »

Son amie, Ruth Decady, ajoute : « C’est 
vraiment important que, lorsque nous fai-
sons nos prières, nous sachions que notre 
Père céleste écoute. Il y a quelqu’un qui est 
là pour nous. »

Katie Cameron aime ce qu’elle res-
sent quand elle prie : « Quand je parle au 
Seigneur, je sens que quelqu’un veut vrai-
ment me parler. Je sais que je peux tout lui 
dire. »

Prier pour les autres
Les jeunes gens, particulièrement ceux  

qui sont en âge d’être prêtres, comme 
Ronan Fitamant, Fred King et Dawson et 
Davin Lybbert parlent de l’importance et du 
devoir sacré de faire les prières de la Sainte-
Cène pour les membres de leurs paroisses et 
branches. 

Dawson dit : « Bénir la Sainte-Cène nous 
amène à réfléchir plus clairement à son 
importance. J’ai cette autorité de la prêtrise 
et je sens que je ne peux pas en faire mau-
vais usage. »

Fred se souvient d’avoir dit la prière de 
Sainte-Cène quand il venait d’être ordonné 
prêtre : « Cela a été difficile au début et je 
n’arrêtais pas de me tromper. Une fois, j’ai 

Les jeunes d’Ottawa prient 
pour être réconfortés dans 
les moments difficiles, 
pour avoir de l’aide dans 
leurs devoirs et avec leurs 
amis et pour obtenir les 
bénédictions qu’ils dési-
rent. ils savent que notre 
Père céleste répond à leurs 
prières. « Parfois on ne 
reçoit pas la réponse que 
l’on espère, dit dawson 
Lybbert, mais on reçoit 
celle dont on a besoin. »

Ci-dessus : Matt Larson lit 
une Écriture punaisée sur 
son mur avant de prier 
et nick Moolenbeck dit 
que prier demande des 
efforts.
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« Vous devez toujours 
prier le Père en mon nom.

« Et tout ce que vous 
demanderez de juste 
au Père, en mon nom, 
croyant le recevoir, voici, 
cela vous sera donné » 
(3 Néphi 18:19-20).

dû recommencer plusieurs fois. Mais l’Esprit m’a murmuré 
que le nombre de fois que je devais essayer n’avait pas 
d’importance, que je finirai par le faire correctement. Cela 
a été un sentiment agréable. »

La prière demande de la préparation
Plusieurs adolescents ont parlé des choses importan-

tes qu’il faut faire pour se préparer à prier. Matt Larson a 
punaisé une référence d’Écriture au mur de sa chambre. 
Il s’agit de Doctrine et Alliances 78:19: « Celui qui reçoit 
tout avec gratitude sera rendu glorieux, et les choses de 
cette terre lui seront ajoutées, et ce, au centuple, oui, 
davantage. » Elle lui rappelle d’être reconnaissant de ce 
que le Seigneur lui a donné. Il sait que la reconnaissance 
doit faire partie de ses prières.

Nick Moolenbeck dit : « La prière ne marche pas si je 
me contente de demander sans y penser sérieusement et 
sans y mettre tout mon cœur et toute mon âme. »

Le pouvoir miraculeux de la prière
Sierra Lybbert a une belle histoire concernant la prière. 

Quand elle avait deux ans, un cheval a marché sur sa 
main. Son pouce a été sectionné et plusieurs doigts ont 
été ouverts. Ses parents se sont précipités d’un hôpital à 
l’autre pour trouver un chirurgien disposé à tenter ce qui 
semblait être une intervention impossible. Elle raconte : 
« Un médecin a dit à mes parents qu’ils pouvaient bien 
faire une prière pour le le chirurgien s’ils voulaient qu’il 
ait la moindre chance de réussir. Ma mère lui a dit que ce 
n’était pas une prière qu’on faisait pour lui – mais beau-
coup. Ma mère avait téléphoné au temple pour ajouter 
mon nom sur la liste pour les prières. »

Maintenant, la main de Sierra, treize ans, fonctionne 
bien. Son pouce fonctionne normalement et elle l’a 
brandi pour que quelques jeunes filles de sa paroisse  
le voient. Elles n’avaient jamais vraiment entendu 
son histoire. Tout ce qu’elles ont pu voir sur la main 
de Sierra, c’est une fine cicatrice, à peine visible, qui 
entoure la base de son pouce. Le résultat semble vrai-
ment incroyable.

Sierra dit : « Je suis très heureuse de savoir ce que la 
prière peut faire pour moi. C’est une chose merveilleuse 
dans ma vie. »

Tout le monde semble d’accord avec Kale Loftus quand 
il dit : « La prière est une excellente habitude à prendre. » ◼

Ci-dessus, de gauche à droite : Ruth decady, Katya Gallant 
et Bénédicte Bélizaire disent que c’est une bonne idée de 
demander à notre Père céleste d’envoyer le saint-Esprit. 
Ci-dessous : Katie Cameron, Carolyn Albers et sierra 
Lybbert aiment le sentiment qu’elles éprouvent quand 
elles prient.
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Quand j’allais à l’école en 
Russie, j’ai lu l’histoire 
terrible de deux garçons 

qui avaient rencontré un ours dans 
la forêt. Des années plus tard, après 
que je suis devenue enseignante, des 
amis m’ont demandé d’aller avec eux 
ramasser des champignons. La forêt 
me faisait toujours peur, mais j’ai 
accepté de les accompagner.

Quand je suis entrée dans la forêt, 
j’ai empoigné un bâton pour me 
défendre au cas où je rencontrerais un 
ours. Mes amis ont bientôt trouvé les 
champignons bruns qu’ils cherchaient. 
Comme je cherchais des champignons 
avec un chapeau rouge vif, je suis par-
tie dans une autre direction. Avant de 
m’en apercevoir, je me suis retrouvée 
seule.

Pendant que je cherchais des 
champignons, j’ai glissé et je suis 
tombée. Mon panier de champi-
gnons m’a échappé des mains mais je 
n’ai pas lâché mon bâton. En essayant 
de me relever, je me suis aperçue que 
le sol était boueux et collant. Avec 
horreur, je me suis rendu compte que 
j’étais dans un marécage ! Mes bottes 
en caoutchouc ont rapidement pris 
l’eau et j’ai commencé à m’enfon-
cer. J’ai essayé de bouger les jambes 
mais, au lieu de me libérer, je me suis 
enfoncée plus profondément. Quand 
la boue a atteint ma taille, la panique 
m’a submergée.

J’ai appelé mes amis à l’aide, mais 
seuls le bourdonnement des libellu-
les et le coassement des grenouilles 
m’ont répondu. Je me suis mise à 
pleurer ; soudain je me suis souvenue 
de ma grand-mère. Chaque fois 

qu’elle était en difficulté, elle priait. 
Elle m’invitait souvent à prier, mais 
je refusais toujours en répondant : 
« Dieu n’existe pas. »

Mais dans ce qui allait bientôt être 
ma tombe, je ne pouvais rien faire 
d’autre que prier et appeler Dieu à 
l’aide. « Si tu vis, s’il te plaît, aide-
moi ! » ai-je crié.

Presque immédiatement, j’ai entendu 
une voix bienveillante me dire : « Crois 
et n’aie pas peur. Empoigne la grosse 
racine d’arbre. »

En regardant autour de moi, j’ai 
vu une grosse racine d’arbre derrière 
moi. Avec mon bâton, j’ai pu m’y 
accrocher. Puis quelque chose m’a 

L e s  s a i n t s  D e s  D e R n i e R s  J o U R s  n o U s  P a R L e n t

donné le pouvoir de m’extirper du 
marécage.

Couverte de boue, je suis tombée 
par terre et j’ai remercié Dieu d’avoir 
répondu à ma prière. Je croyais mainte-
nant qu’il vivait. J’avais ressenti sa pré-
sence et entendu sa voix et il m’avait 
donné la force de me libérer.

Peu de temps après, lorsque les mis-
sionnaires à plein temps m’ont ensei-
gné que Joseph Smith, le prophète, 
avait reçu une réponse à sa prière 
dans le Bosquet sacré, je les ai crus. 
Après tout, Dieu avait répondu à ma 
prière dans une forêt. J’ai empoigné 
les grosses racines de l’Évangile, je me 
suis fait baptiser peu de temps après et 

empoigne la grosse racine
Quand la 

boue a 
atteint ma 

taille, la panique 
m’a submergée. J’ai 
appelé mes amis à 
l’aide, mais seul le 
bourdonnement des 
libellules et le coas-
sement des grenouil-
les m’ont répondu.
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aujourd’hui, je sers le Seigneur dans la 
branche de Gyumri, en Arménie.

Je sais que notre Père céleste 
aime tous ses enfants et je suis 
reconnaissante d’être membre de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Je suis aussi 
reconnaissante pour les nombreu-
ses autres bénédictions que j’ai 
reçues de mon Père céleste, parti-
culièrement pour sa réponse à la 
prière d’une athée dans la forêt, il 
y a bien des années. ◼
Melsida Hakobyan (Arménie)

nous sommes 
ici pour voir  
le temple

Un jour d’automne, pendant ma 
permanence de servant au tem-
ple de Salt Lake City, un jeune 

homme et ses amis, visiblement pas 
habillés pour entrer dans le temple, 
sont arrivés.

« Nous sommes ici pour voir le 
temple », a dit le jeune homme.

« Avez-vous une recommandation ? », 
ai-je demandé.

Le jeune homme a réfléchi un 
moment. Puis il a dit : « Oui. Ma mère 
a une amie mormone au Minnesota. 
Elle nous a recommandé d’aller voir 
le temple. »

J’ai senti que je devais prendre les 
jeunes gens à part et leur parler. Le 
jeune homme s’appelait Lars. Je lui ai 
expliqué que non seulement il pouvait 
venir au temple, mais que notre Père 
céleste voulait qu’il vienne. Je lui ai dit 
qu’il devait d’abord se préparer et je 
lui ai expliqué comment.

À cette époque, je n’étais prati-
quant dans l’Église que depuis peu 
de temps. J’avais été en mission mais 
j’avais ensuite quitté l’Église après 
m’être engagé dans le monde du 
spectacle et avoir consommé de la 
drogue et de l’alcool. Je pensais que 
ma carrière et mes richesses impres-
sionneraient ma famille, mais ma 
mère y était totalement indifférente. 
Au contraire, elle mettait toujours 
mon nom sur la liste pour les priè-
res du temple, ce qui me mettait en 
colère.

La femme que j’ai épousée avait 
aussi quitté l’Église. Quand notre 
fille de huit ans, Tori, a commencé à 
poser des questions au sujet de Jésus-
Christ, nous étions spirituellement 
au plus bas. En dépit de mon service 
missionnaire, je ne pouvais rien me 
rappeler du Sauveur.

« Il y a des personnes qui sont qua-
lifiées pour te parler de Jésus », ai-je 
dit à Tori. « Pourquoi ne t’adresses-tu 
pas à eux ? »

Quelques jours plus tard, deux 
sœurs missionnaires ont frappé à 
notre porte. Tori les a invitées à entrer 
et elle a commencé à recevoir les 
leçons. En les épiant dans une autre 
pièce, j’ai entendu les sœurs enseigner 
des points de doctrine que je savais 
être vrais.

« Voulez-vous vous faire baptiser ? », 
a demandé l’une des sœurs à Tori, 
après la troisième leçon.

« Oui », a-t-elle répondu.
« Ton Papa va-t-il te baptiser ? »
Je n’étais plus allé à l’église depuis 

vingt ans, mais je me suis rendu 
compte que ma vie était sur le point 
de changer. J’ai assisté aux dernières 
leçons, nous avons commencé à aller 
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à l’église et ma femme et moi avons 
rencontré l’évêque. En me repentant, 
j’ai décidé que je devais faire tout 
ce que je pouvais pour compenser 
les années que j’avais perdues. J’ai 
changé de métier, j’ai magnifié mes 
appels dans l’Église, j’ai été scellé 
à ma femme et à ma fille et je suis 
devenu servant au temple. C’est ainsi 
que je savais qu’un groupe de jeunes 
curieux pouvait devenir digne d’en-
trer dans le temple.

Au printemps suivant, Lars m’a écrit 
pour me remercier de lui avoir expli-
qué la vraie signification d’une recom-
mandation à l’usage du temple. « J’en 
ai effectivement appris davantage sur 
la recommandation à l’usage du tem-
ple, écrivait-il. En fait, je me suis fait 
baptiser et j’ai reçu une recommanda-
tion à moi, en janvier dernier ! » J’ai eu 
les larmes aux yeux en regardant la 
photo qu’il avait incluse, le représen-
tant en vêtements blancs de baptême, 
avec les missionnaires qui l’avaient 
instruit.

Mon voyage de retour au temple a 
été remarquable et la lettre de Lars a 
été une merveilleuse bénédiction qui 
m’a rappelé que nous pouvons tous 
avoir une influence bénéfique sur la 
vie des autres. ◼
Rees Bandley (Utah, États-Unis)

le baptême 
de grand-
Maman

Le 30 juin 2001, je faisais un 
gâteau d’anniversaire pour  
ma fille quand le téléphone a 

sonné. C’était ma sœur, au Brésil, 

qui m’informait que notre grand-mère 
était décédée.

La nouvelle était triste, mais je 
ne l’étais pas. Après tout, ma chère 
grand-mère avait vécu jusqu’à près de 
cent-deux ans. J’étais heureuse qu’elle 
soit libérée de son corps mortel âgé 
et qu’elle soit allée dans le monde 
des esprits.

Puis, je me suis mise à penser 
à la coïncidence qui faisait que 
sa mort arrivait le jour de l’anni-
versaire de ma fille et je me suis 
demandé si cela avait une significa-
tion. À mesure que les jours pas-
saient, j’ai découvert ce que c’était : il 
me serait facile de ne pas oublier de 
me faire baptiser pour ma grand-mère 
un an après son décès. J’ai assumé 
cette responsabilité, sachant qu’il ne 

me restait qu’à attendre le prochain 
anniversaire de ma fille.

L’année a vite passé. Je n’ai pas eu 
l’occasion d’aller au temple le jour 
exact de l’anniversaire du décès de 
ma grand-mère, parce que j’habitais 
au Portugal et que j’allais au temple 
de Madrid, en Espagne. Mais il ne se 
passait pas de jour que je ne pense à 
ma responsabilité de me faire bapti-
ser pour Grand-Maman Josefina.

Ce n’est qu’en octobre 2002 que 
nous avons pu aller au temple. Mon 
mari et moi y sommes allés avec 
notre fils Mathew qui allait recevoir 
sa dotation avant de partir en mis-
sion. J’étais heureuse d’aller au tem-
ple et je pensais pouvoir ressentir 
quelque chose de spécial quand je 
serais baptisée pour ma grand-mère.

Mon mari a accompli le baptême, 
mais je n’ai rien ressenti. Mon fils 
a accompli la confirmation mais, là 
encore, rien. Mon anxiété de ne rien 
ressentir a passé et j’étais contente que 
les ordonnances aient été accomplies 
pour ma grand-mère.

Après la dotation, nous sommes 
allés dans la salle de scellement pour 
que Grand-Maman soit scellée à ses 
parents. Quand nous nous sommes 

agenouillés de part et d’autre de 
l’autel pour accomplir l’ordonnance 
et que le scelleur a commencé à 
parler, j’ai senti comme un choc 
qui partait de ma tête et traversait 
mon corps. C’est difficile à décrire, 

mais à ce moment intense, j’étais 
certaine que Grand-Maman Josefina 
se réjouissait d’être scellée à ses 
parents. ◼
Marilena Kretly Pretel Busto  
(São Paulo, Brésil)
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C’était la fête de l’Action de 
grâce de 1990. Je venais de 
sortir d’un divorce difficile 

et j’étais étudiante en première année 
de droit dans une ville que je ne 
connaissais pas. Mes enfants allaient 
être chez leur père pour la fête et, 
pour la première fois de ma vie, 
j’allais passer l’Action de grâce toute 
seule.

J’ai tout d’abord voulu m’apitoyer 
sur mon sort et pleurer un bon coup. 
Mais ensuite, j’ai commencé à compter 
mes bénédictions. J’avais deux beaux 
enfants, une belle maison, la possi-
bilité d’acquérir des connaissances 
et l’Évangile de Jésus-Christ pour me 
guider. J’avais vraiment reçu beaucoup 
de bénédictions.

Comme la fête de l’Action de grâce 
approchait, j’ai découvert qu’un groupe 
d’étudiants en droit avait prévu d’aller 
dans les locaux d’une autre église aider 
à servir un repas de fête, avant l’heure, 
aux sans-abri. J’ai décidé qu’il valait 

mieux que j’aille les aider plutôt que 
de rester à la maison à me sentir seule 
et à ruminer mon chagrin ; je me suis 
donc jointe à mes camarades d’étude.

Quelques jours plus tard, je me 
suis retrouvée occupée à déposer de 
la purée de pommes de terre chaude 
dans les assiettes de personnes affa-
mées et reconnaissantes, que la vie 
avait malmenées. Les larmes qui me 
sont montées aux yeux n’ont pas été 
causées par la tristesse que j’éprouvais 
pour moi-même. C’étaient des larmes 
d’amour pour tous les enfants de Dieu, 
quelle que soit leur situation.

La fête de l’Action de grâce ne serait 
pas l’Action de grâce sans une dinde 
au four. Mais une dinde de six kilos 
aurait été trop grosse pour moi, alors 
j’ai invité plusieurs étudiants originai-
res d’autres pays et d’États éloignés à 
se joindre à moi. Je voulais partager 
un repas d’Action de grâce américain 
traditionnel, mais je leur ai demandé 
d’y contribuer. J’ai demandé à chacun 

d’eux d’apporter son plat national pré-
féré. Notre repas de l’Action de grâce 
s’est révélé être délicieux et mémora-
ble – il y avait même des brioches.

Le roi Benjamin a déclaré : « Je vous 
dis ces choses afin que vous appreniez 
la sagesse ; afin que vous appreniez 
que lorsque vous êtes au service de vos 
semblables, vous êtes simplement au 
service de votre Dieu » (Mosiah 2:17).

J’ai eu une leçon de sagesse ce 
jour de l’Action de grâce-là. En ren-
dant service alors qu’il était plus facile 
de rester à la maison et de m’apitoyer 
sur mon sort, j’ai trouvé de la joie. Le 
service est la clef du bonheur non 
seulement pendant les fêtes quand 
il est facile de ressasser ce qui nous 
manque, mais aussi en tout temps. 
Quelle que soit notre situation, nous 
pouvons toujours trouver quelqu’un  
à aider. En encourageant nos frères 
et sœurs, nous prenons courage. ◼

Cathy Whitaker Marshall  
(Washington, États-Unis)

en encourageant les autres, j’ai pris courage

J’ai décidé qu’il 
valait mieux 
que j’aille 

aider pour une 
œuvre charitable 
que de rester à la 
maison à me sentir 
seule et à rumi-
ner mon chagrin. 
Quelques jours plus 
tard, je me suis 
retrouvée occupée à 
déposer de la purée 
de pommes de terre 
chaude dans les 
assiettes de person-
nes affamées.
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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.

« Les bénédictions du 
temple », p. 12 : Montrez 
l’image d’un temple. Disposez 
une photo de famille dans la 
pièce en face de l’image 
du temple. En faisant 
le résumé de l’article, rapprochez 
la photo de famille du temple. 
Demandez aux membres de la famille 

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

ce qu’ils ressentent quand la famille 
arrive au temple. Lisez Doctrine et 
Alliances 109:7-23, à la recherche 
d’autres façons de se préparer pour 

le temple et les bénédictions que 
l’on reçoit quand on le fré-
quente. (Voir aussi le discours 
de Silvia H. Allred, « Saints tem-

ples, alliances sacrées », 
tiré de la conférence 

générale d’octobre 2008). 
« Moi ? Berger d’israël ? », p. 30 : 

Lisez la section « Les ramener » et 
expliquez comment nous pouvons être 
des bergers pour les autres. Comme 
activité pour les jeunes enfants, jouez, 
à tour de rôle, à cache-cache et cher-
chez-vous les uns les autres comme 
le ferait un berger à la recherche de la 
brebis perdue. Pensez à des person-
nes que vous pouvez aider à ramener 
« dans la bergerie ». Concluez en priant 
afin d’être guidés pour savoir com-
ment les aider. (Voir aussi le discours 
de Eduardo Gavarret, « Retour à la 
maison », tiré de la conférence géné-
rale d’octobre 2008).

« Commencez par une prière »,  
p. 40 : Résumez les points principaux 
de l’article. Relisez le premier para-
graphe de la section « Quelqu’un à 
qui parler ». Demandez aux membres 
de la famille de parler d’occasions 
où ils ont été fortifiés par la prière 
en famille. Pour souligner l’impor-
tance de prier pour les autres, lisez 
les trois derniers paragraphes du 

Le nombre indique la première page de l’article.
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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

APPLIQuER L’ÉVANGILE 
« Il n’est pas dif-
ficile de prendre 
les principes de la 
parole éternelle et 
de les appliquer à 
nos besoins parti-
culiers. La vérité 

abstraite doit transparaître dans la 
vie des hommes s’ils veulent porter 
du fruit. »
Bruce R. mcConkie (1915-1985),  
du Collège des douze apôtres, dans 
L’enseignement, pas de plus grand 
appel, 1999, p. 9. 

d e M a n d e  d ’ a r t I C l e s
Quelles expériences vous ont aidé à mieux connaître le Sauveur ? Comment avez-vous  

acquis une plus grande reconnaissance et une meilleure compréhension du repentir,  
du pardon, du sacrifice expiatoire, de la Sainte-Cène ou d’autres aspects du ministère  

et de la mission du Sauveur ? Veuillez envoyer le récit de vos expériences et ce  
que vous en avez appris à liahona@ldschurch.org.

discours de David A. Bednar, « Prier 
toujours », tiré de la conférence géné-
rale d’octobre 2008.

« Le miracle de la tortilla », p. A6 : 
Lisez l’histoire et parlez des difficultés 
que la famille de Raoul a rencontrées 
pendant qu’elle se préparait à aller au 
temple. Vous pourriez faire des tor-
tillas en famille ou mimer les étapes 
de la fabrication des tortillas depuis 
la plantation des graines de maïs, jus-
qu’à la vente des tortillas aux touris-
tes. Concluez en lisant la citation de 
Dennis B. Neuenschwander.
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monter les escaliers pour le voir.
Mais le président Monson a insisté. 

Alors nous y sommes allés.
Je me souviens comme il a été 

difficile au président Monson de 
monter ces escaliers. Il ne pouvait 
monter que quelques marches et 
devait s’arrêter pour se reposer. 
Il n’a pas murmuré un mot de 
plainte et il ne voulait pas faire 
demi-tour. Comme l’immeuble 
avait des plafonds hauts, les étages 
semblaient interminables, mais le 
président Monson a persévéré de 
bon cœur jusqu’à l’appartement 
de frère Panitsch au  
cinquième étage.

Une fois arrivés, 
nous avons passé 
un moment formi-
dable. Le président 
Monson a remercié 
en souriant frère 
Panitsch de sa vie 

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

L’amour d’un prophète

m o N t e r  L e s  e s c a L i e r s

Le président Monson a dû gravir beaucoup de marches 
pour rendre visite à frère Panitsch. Pensez à trois 

choses que vous pouvez faire pour aider quelqu’un, en par-
ticulier chez vous. Faites un dessin ou écrivez sur chaque 
marche pour vous aider à ne pas oublier vos idées.

Il y a quelques années, Thomas S. 
Monson est venu à une confé-
rence régionale à Hambourg, en 

Allemagne, et j’ai eu l’honneur de 
l’accompagner.

Il a demandé des nouvelles de 
Michael Panitsch, ancien président 
de pieu qui a été l’un des pion-
niers exemplaires de l’Église en 
Allemagne. Je lui ai dit que frère 
Panitsch était gravement malade, 
qu’il ne pouvait plus quitter son lit 
et qu’il ne pouvait plus assister aux 
réunions.

Le président Monson a demandé 
si nous pouvions lui rendre visite.

Je savais que, peu avant sa venue 
à Hambourg, le président Monson 
avait subi une intervention chirur-
gicale au pied et que la marche lui 
était douloureuse. Je lui ai expli-
qué que frère Panitsch vivait au 
cinquième étage d’un immeuble 
sans ascenseur. Nous devrions 

de service dévoué. Avant de partir, il 
lui a donné une merveilleuse béné-
diction de la prêtrise.

Le président Monson aurait pu 
choisir de se reposer entre nos lon-
gues réunions. Il aurait pu deman-
der à voir certains des beaux sites 
de Hambourg. Je me suis souvent 
dit qu’il était remarquable, plutôt 
que visiter tous les sites de cette 
ville, qu’il ait préféré rendre visite 
à un membre de l’Église faible et 
malade.

Le président Monson était venu 
à Hambourg pour instruire et bénir 
les gens d’un pays. Mais en même 
temps, il était concentré sur les 
individus.

Quand l’apôtre Pierre parlait de 
Jésus, il a donné cette description 
simple : « [Il] allait de lieu en lieu 
faisant le bien » (Actes 10:38). Nous 

P a r  d i e T e r  F.  U c h T d o r F
Deuxième conseiller dans la Première Présidence
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Le président Uchtdorf est la première per-
sonne d’Allemagne à faire partie de la Première 
Présidence. Quand il était enfant, il parlait alle-
mand. Maintenant, quand il parle à la conférence 
générale, il parle anglais. Regarde les phrases 
ci-dessous, tirées d’un discours que le président 

Uchtdorf a fait à la conférence générale d’avril 2008. Essaie de 
traduire les mots allemands dans ta langue.

pouvons dire la même chose de 
l’homme que nous soutenons 
aujourd’hui comme le prophète 
de Dieu. ●
Extrait d’un discours de la conférence 
générale d’avril 2008.

« Je me réjouis d’avoir le grand privilège de m’appeler membre 
de die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. » ______ 
___________________________________________________

« Je prie Dieu de m’accorder de la Kraft ____________ et un  
Herz __________compréhensif pour  
magnifier cet appel sacré. »

« Je suis très honoré de travailler aux  
côtés du Präsident ______________ Monson. … Il est le  
Prophet Gottes. » _____________________

er spricht deutsch (« iL parLe aLLemaNd »)



Cette déclaration a été lue par Gordon B. Hinckley, président de l’Eglise, au cours de son discours prononcé lors de la réunion
générale de la Société de Secours qui s’est déroulée le 23 septembre 1995 à Salt Lake City.

parents ont le devoir sacré d’élever leurs enfants dans
l’amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques
et spirituels, de leur apprendre à s’aimer et à se servir les uns
les autres, à observer les commandements de Dieu et à être
des citoyens respectueux des lois, où qu’ils vivent. Les maris
et les femmes (les mères et les pères) seront responsables
devant Dieu de la manière dont ils se seront acquittés de
ces obligations.

LA FAMILLE est ordonnée de Dieu. Le mariage entre
l’homme et la femme est essentiel à son plan éternel. Les
enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage
et d’être élevés par un père et une mère qui honorent leurs
voeux de mariage dans la fidélité totale. On a le plus de
chances d’atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est
fondée sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ.
La réussite conjugale et familiale repose, dès le départ et
constamment, sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, le
respect, l’amour, la compassion, le travail et les divertisse-
ments sains. Par décret divin, le père doit présider sa famille
dans l’amour et la droiture, et a la responsabilité de pourvoir
aux besoins vitaux et à la protection de sa famille. La mère
a pour première responsabilité d’élever ses enfants. Dans
ces responsabilités sacrées, le père et la mère ont l’obligation
de s’aider en qualité de partenaires égaux. Un handicap,
la mort ou d’autres circonstances peuvent nécessiter une
adaptation particulière. La famille élargie doit apporter son
soutien quand cela est nécessaire.

NOUS LANÇONS une mise en garde: les personnes qui
enfreignent les alliances de la chasteté, qui font subir des
sévices à leur conjoint ou à leurs enfants, ou qui ne s’acquit-
tent pas de leurs responsabilités familiales devront un jour
en répondre devant Dieu. Nous faisons également cette mise
en garde: la désagrégation de la famille attirera sur les gens,
les collectivités et les nations les calamités prédites par les
prophètes d’autrefois et d’aujourd’hui.

NOUS APPELONS les citoyens responsables et les diri-
geants des gouvernements de partout à promouvoir des mesures
destinées à sauvegarder et à fortifier la famille dans son rôle
de cellule de base de la société.

NOUS, PREMIÈRE PRÉSIDENCE et Conseil des douze
apôtres de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, déclarons solennellement que le mariage de l’homme
et de la femme est ordonné de Dieu et que la famille est
essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de
ses enfants.

TOUS LES ÊTRES HUMAINS, hommes et femmes, sont
créés à l’image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille
d’esprit aimé de parents célestes, et, à ce titre, chacun a une
nature et une destinée divines. Le genre masculin ou féminin
est une caractéristique essentielle de l’identité et de la raison
d’être individuelle prémortelle, mortelle et éternelle.

DANS LA CONDITION PRÉMORTELLE, les fils et les
filles d’esprit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel.
Ils acceptèrent son plan selon lequel ses enfants pourraient
obtenir un corps physique et acquérir de l’expérience sur la
terre de manière à progresser vers la perfection, et réaliser en
fin de compte leur destinée divine en héritant la vie éternelle.
Le plan divin du bonheur permet aux relations familiales de
perdurer au-delà de la mort. Les ordonnances et les alliances
sacrées que l’on peut accomplir dans les saints temples
permettent aux personnes de retourner dans la présence de
Dieu, et aux familles d’être unies éternellement.

LE PREMIER COMMANDEMENT que Dieu a donné
à Adam et Eve concernait leur potentiel de parents, en tant
que mari et femme. Nous déclarons que le commandement
que Dieu a donné à ses enfants de multiplier et de remplir
la terre reste en vigueur. Nous déclarons également que
Dieu a ordonné que les pouvoirs sacrés de procréation 
ne doivent être employés qu’entre l’homme et la femme,
légitimement mariés.

NOUS DÉCLARONS que la manière dont la vie dans la
condition mortelle est créée a été ordonnée par Dieu. Nous
affirmons le caractère sacré de la vie et son importance dans
le plan éternel de Dieu.

LE MARI ET LA FEMME ont la responsabilité solennelle
de s’aimer et de se chérir et d’aimer et de chérir leurs enfants.
«Les enfants sont un héritage de l’Eternel» (Psaumes 127:3,
traduction littérale de la King James Version, N.d.T.). Les

LA FAMILLE
DÉCLARAT ION  AU MONDE

LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE ET LE CONSEIL DES DOUZE APÔTRES

DE L’EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS
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P é R i o D e  D ’ é C H a n g e

Amalickiah était un homme 
méchant. Il a promis de nom-
breuses choses aux Néphites 

pour qu’ils le choisissent comme roi. 
Beaucoup de gens l’ont cru et se sont  
détournés du bien.

Moroni était le commandant des armées néphites. 
C’était un homme juste qui croyait en Jésus-Christ. Quand 
il a appris que beaucoup de gens se laissaient entraîner 
par Amalickiah, Moroni a été en colère contre lui. Il savait 
que le peuple risquait de perdre sa liberté.

Moroni a déchiré une partie de son manteau et il a écrit 
dessus : « En souvenir de notre Dieu, de notre religion, et 
de notre liberté, et de notre paix, de nos épouses et de nos 
enfants » (Alma 46:12). Il l’a attaché au bout d’une perche 
et il l’a appelé l’étendard de la liberté. Puis il a prié pour 
les Néphites et est allé parmi eux, agitant l’étendard de la 
liberté et les exhortant à se joindre à lui pour protéger leur 
liberté. (Voir Alma 46:1-21.)

Vous vivez à une époque où des personnes comme 
Amalickiah veulent nous empêcher de suivre le plan de 
notre Père céleste. La famille est une des parties les plus 
importantes du plan.

Notre Père céleste veut que les membres de l’Église 
comprennent son plan pour la famille. La Première 
Présidence et le Collège des douze apôtres ont écrit 
« La famille, Déclaration au monde », pour proclamer 
nos croyances au sujet de la famille. Comme l’étendard 
de la liberté, cette déclaration peut nous inciter à nous 
souvenir de nos croyances et à les expliquer.

Activité
Détache la page A4 et colle-la sur du papier cartonné. 

Accroche cette déclaration à un endroit où les membres de 
ta famille pourront la voir et se souvenir qu’il est important 
de se fortifier les uns les autres.

Idées pour la période d’échange
1. « La famille, déclaration au monde » 

est une révélation moderne. Demandez aux 
enfants de compter combien de fois ils enten-
dent le mot « révéler » quand ils répètent tous 
ensemble le neuvième article de foi. Enseignez-
leur que Dieu continue de révéler sa volonté 
à ses enfants. Cette communication qui 

vient de Dieu s’appelle la révélation. Donnez 
un exemplaire de « La famille, Déclaration au 

monde » à chaque enfant et expliquez que cette déclaration est 
une révélation donnée par Dieu de nos jours aux serviteurs qu’il 
s’est choisis. Donnez à chaque classe un passage de la déclara-
tion dont vous avez retiré des mots. Demandez-leur de réfléchir 
ensemble pour trouver les mots manquants. Par exemple : « La 
______ est ______ au plan du Créateur ______ pour la destinée 
éternelle de ses enfants. » Demandez à chaque classe de se lever et 
de réciter son passage complet. Chantez le premier couplet de « La 
famille est ordonnée de Dieu » (Le  Liahona, octobre 2008, A12-
A13). Insistez sur le fait que la déclaration sur la famille est une 
révélation de Dieu et que nous avons besoin de comprendre ses 
enseignements et de les mettre en pratique. Reprenez les exem-
plaires de la déclaration ; vous en aurez de nouveau besoin pour 
la troisième semaine.

2. « La famille, déclaration au monde » enseigne l’impor-
tance du mariage. Avec l’approbation de l’évêque ou du prési-
dent de branche, invitez quelques membres de la paroisse ou 
de la branche à participer à une table ronde sur l’importance 
du mariage (voir « Tables rondes », L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, pages 182, 183). Informez-les à l’avance 
des questions que vous leur poserez. Exemples : Comment notre 
Père céleste vous a-t-il bénis, vous et votre conjoint ? Pouvez-
vous raconter une histoire contenant un enseignement de 
l’Évangile qui vous a aidée à être un meilleur conjoint. Que 
peuvent faire les enfants dès maintenant pour se préparer à 
leur futur mariage ? Vous pouvez suggérer aux participants 
de relire « La famille, Déclaration au monde ». Demandez aux 
enfants de choisir et de lire une question, chacun leur tour. 
Laissez les participants répondre d’eux-mêmes aux questions. 
Témoignez de l’importance du mariage dans le plan de salut  
de notre Père céleste. ●

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

« La famille est essentielle au plan du Créateur 
pour la destinée éternelle de ses enfants »  
(La famille, Déclaration au monde).

Nous croyons que la famille  
est ordonnée de Dieu
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J a n e  M c b r i d e  c h o a T e
Tiré d’une histoire vraie

Deux jeunes hommes en chemise blanche et cra-
vate sont venus chez nous au Honduras. « Nous 
faisons partie de l’Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours », ont-ils dit.
Maman les a invités à entrer. Les missionnaires ont 

enseigné l’Évangile de Jésus-Christ à notre famille. J’avais 
seulement neuf ans, mais je sentais dans mon cœur que 
ce qu’ils disaient était vrai.

« Que devons-nous faire pour devenir membres de 
l’Église du Christ? »  a demandé papa.

« Il faut vous faire baptiser », a répondu l’un des 
missionnaires.

Maman, papa et moi nous sommes fait baptiser un 
mois plus tard. Mon frère Tomas, qui avait 
six ans, devait attendre deux ans 
pour être baptisé.

En nous enseignant l’Évan-
gile, les missionnaires nous ont 
expliqué que les familles 
pouvaient être scellées 
dans le temple.

Le temple le plus 
proche se trouvait au 
Guatemala, à de nombreux 
kilomètres de chez nous. Il 
nous faudrait payer le trajet de deux jours en bus et 
deux nuits d’hôtel en ville. Nous n’avions pas d’ar-
gent pour un tel voyage, mais maman et papa ont 
décidé que cela ne nous empêcherait pas d’aller au 
temple.

Chaque année, notre famille cultivait du maïs. Nous 
en faisions des tortillas que nous vendions aux voya-
geurs de passage dans notre village.

Maman a pris du papier et un crayon. Elle a additionné 
des chiffres et nous a dit : « Nous devons vendre deux 
mille cinq cents tortillas pour payer notre voyage. »

J’ai écarquillé les yeux. Cela faisait beaucoup de 

Le miracle  
des tortillas

tortillas ! « Nous n’en n’avons jamais vendu autant », 
ai-je dit.

Maman n’avait pas l’air inquiète. « Le Seigneur y 
pourvoira », a-t-elle dit. « Raoul, Tomas et toi, vous 
devez aider papa à récolter le maïs », m’a dit maman.

Tomas et moi avons aidé papa à récolter le maïs. 
Tous les jours, maman le passait au moulin, puis elle 
faisait la pâte et la faisait frire. Tomas et moi, nous 
apportions les tortillas au village.

« Un car de touristes est arrivé aujourd’hui », ai-je 
dit à maman quand nous sommes revenus à la mai-
son le premier jour. « Nous avons vendu beaucoup de 
tortillas. »

« C’est un miracle », a dit maman.
Nous avons vendu plus de tortillas chaque jour. En 

quelques mois, nous avons économisé assez 
d’argent pour faire le voyage 
jusqu’au Guatemala. Mais j’étais 
toujours inquiet. J’avais entendu 
parler de voleurs qui arrêtaient les 

cars qui traversaient la jungle. 
Ils dérobaient tout ce que 
les passagers possédaient.

« Et les voleurs ? » ai-je 
demandé.

« Le Seigneur nous proté-
gera », a dit maman. Puis elle m’a demandé : 

« Raoul, crois-tu en l’Évangile ? »
– Oui. 
– Alors, tu sais que nous devons faire tout ce qui est en 

notre pouvoir pour suivre le Seigneur et ses prophètes. »
Un an après notre baptême, notre famille a pu faire 

le voyage au temple. Nous nous sommes rendus à 
Guatemala City en car. Je n’oublierai jamais l’Esprit que 
j’ai ressenti lorsque ma famille a été scellée pour le 
temps et pour l’éternité.

Ce soir-là, quand je me suis agenouillé pour faire ma 
prière, j’ai remercié mon Père céleste pour les bénédic-
tions du temple. ●

« Venez, et montez à la montagne du Seigneur, à la maison de… Dieu » (2 Néphi 12:3).
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« Dans les lieux saints et dans les 
espaces sacrés nous trouvons un 
refuge spirituel, la régénérescence, 
l’espérance et la paix. Cela ne vaut-il 
pas tous les sacrifices personnels 
nécessaires ? »
Dennis B. Neuenschwander des  
soixante-dix, « Lieu saint, espace  
sacré », Le  Liahona, mai 2003, page 72.
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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

Un homme généreux

Après être arrivés à Nauvoo, en Illinois, 
Joseph et Emma Smith ont construit le 
magasin de briques rouges. Il servait à la 
fois de bureau pour Joseph et de magasin 
pour subvenir aux besoins de leur famille.
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Je prendrai vingt  
livres de farine,  

Emma.

Avez-vous besoin 
d’autre chose ?

James venait d’arriver d’Angleterre, 
avec sa sœur et Henry, son mari. 
James n’était pas membre de l’Église.

Nous avons cherché du  
travail toute la journée, Henry. 

Je ne pense pas que nous 
allons en trouver.

Demandons 
de l’aide au 
prophète.

James n’avait encore jamais 
rencontré ou approché le 
prophète. Il a été submergé par 
l’Esprit rien qu’en le voyant.

C’est vraiment un prophète  
du Dieu très haut.

Mes frères, que puis-je 
pour vous ?

Monsieur Smith,  
avez-vous du travail  

pour nous ?
Pouvez-vous 

creuser un fossé ?
Nous ferons de 
notre mieux.
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Joseph a emmené les deux hommes non loin du magasin 
et a sorti un mètre.

Pouvez-vous creuser un fossé d’un 
mètre de large et de soixante-quinze 
centimètres de profondeur le long  

de cette ligne ?

Quand le fossé a été terminé, ils ont appelé Joseph 
pour qu’il vérifie leur travail.

Je n’aurais pas fait mieux. 
Suivez-moi.

Joseph a donné aux deux hommes deux de ses 
plus gros et de ses meilleurs morceaux de viande  
et deux sacs de farine.

C’est trop, Joseph.
Nous ferons encore  

d’autres travaux pour le 
mériter.

Si vous êtes satis-
faits, mes amis, je  

le suis aussi.

Grâce à cette rencontre et à la gentillesse du prophète, 
ainsi qu’à d’autres expériences qui lui ont permis de 
ressentir le pouvoir que Joseph avait reçu de Dieu, 
James a étudié l’Évangile et a été baptisé et confirmé 
un peu plus tard, cette année-là.

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. 455-456.
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S’efforcer de ressembler à Jésus
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« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » ( Jean 8:12).

u N  B o N j o u R 
A m I C A L

Dans le bus que je prends, il y 
a une fille qui se comporte un peu 
bizarrement. Elle n’a pas d’amis et 
tout le monde est méchant avec 
elle. Cela me faisait de la peine, 
alors je suis allée lui dire bonjour. 
Elle voulait que je m’assoie à côté 
d’elle et j’ai accepté. Depuis, je 
m’assois souvent à côté d’elle sur 
le trajet de l’école. Elle a l’air plus 
heureuse et cela me fait plaisir. J’ai 
une petite sœur qui est handicapée, 
et j’espère que quelqu’un fera la 
même chose pour elle quand elle 
sera plus grande.
Brittany H., 9 ans, ohio (États-unis)

E N s E I G N E R  
L A  P R I è R E

Ma petite sœur, Lily, n’aime 
pas faire ses prières. Elle se met à 
pleurnicher lorsque c’est le moment 
de prier. Un soir, elle m’a vue me 
mettre à genoux pour faire ma 
prière du soir. Elle a voulu la 
faire avec moi. Je lui ai dit que 
c’était important de faire notre 
propre prière pour remercier 
notre Père céleste de toutes 
ses bénédictions. Ce soir-là, 
elle était toute heureuse de 
faire sa prière.
Connor m., 7 ans, Californie (États-unis) 
avec l’aide de sa maman

u N E  P R o m E s s E 
À  N o t R E  P è R E 
C É L E s t E

Lorsque Yukari avait trois ans, 
on servait du café au lait dans son 
école. Sa mère lui ayant enseigné la 
Parole de Sagesse, Yukari ne voulait 
pas boire de café au lait. Elle rem-
plissait sa tasse d’eau et buvait cela 
à la place.

Un jour, elle a dit à sa mère : « Je 
veux boire du café au lait comme 
tous les autres. » Sa mère s’est assise 
près d’elle et l’a aidée à comprendre 
que son Père céleste l’aimait, qu’il 
ne voulait pas qu’elle boive du café 
et que c’était un commandement. 
Depuis ce jour-là, Yukari a pris la 
décision de ne jamais boire de café. 
Plus d’une année a passé.

Un jour, l’institutrice de Yukari 
était absente et une remplaçante 
est arrivée dans la classe. Comme 
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huit membres qui viennent réguliè-
rement à l’église dans sa branche en 
Bulgarie.

Avant de se lever, Irinka attend 
habituellement de voir si quelqu’un 
d’autre veut rendre témoignage en 
premier. Tout le monde lui jette un 
coup d’œil en cachette et attend 
qu’elle y aille. Finalement, avec un 
grand sourire, elle s’avance vers l’es-
trade. Le président de branche lui 
donne un marchepied pour qu’elle 
puisse voir les membres. Irinka, qui 
est la seule enfant de la Primaire, 
regarde la petite assemblée et com-
mence à parler.

Elle n’a pas l’air d’être gênée 
de voir tous les regards tournés 
vers elle. Les membres écou-
tent sa petite voix. En témoi-
gnant du Christ, des Écritures 
et de la véracité de l’Église, elle 
a une grande influence sur le 
témoignage de tous les autres 
membres.

Quand elle retourne s’as-
seoir, c’est le silence total et l’on 

sent que l’Esprit a touché d’autres 
cœurs. Puis un autre membre se 
lève pour rendre son témoignage, 
puis un autre et un autre…
maria Kaneva, Blagoevgrad, Bulgarie

d’habitude, Yukari a bu de 
l’eau. L’institutrice l’a vue et lui a 
demandé : « Pourquoi bois-tu de 
l’eau ? » Yukari a expliqué qu’elle 
allait à l’église et qu’elle avait pro-
mis à son Père céleste de ne pas 
boire de café. L’institutrice a été 
impressionnée. Depuis, on ne sert 
plus de café au lait dans son école, 
mais d’autres boissons à la place.
Hiroko Fukuda, tochigi, japon

R E N D R E 
t É m o I G N A G E

« J’irai en premier », dit Irinka le 
premier dimanche de chaque mois. 
Les mains crispées sur sa chaise et 
les yeux pleins d’enthousiasme, elle 
prend son courage à deux mains. 
Elle n’a que neuf ans, mais on dirait 
qu’elle est la plus courageuse des 



A12

La prêtrise de notre Dieu



J o s h U a  J .  P e r k e y
Magazines de l’Église

Au Kentucky, dans le sud des États-Unis, il fait 
chaud et humide l’été. Un jour, on a remarqué 
que de la moisissure verte envahissait la clôture 

du temple de Louisville. Et pas qu’un peu : il y en avait 
beaucoup !

Les enfants de la Primaire de la deuxième paroisse 
de Crestwood, du pieu de Louisville, ont donc décidé 
de faire quelque chose. Par une belle journée de juin, 
ils ont eu une activité. « Nous avons pris des chiffons  
et des seaux d’eau savonneuse pour nettoyer la clôture 
et aider à garder la maison de notre Père céleste pro-
pre », dit Sarah M., dix ans. Elle était trempée, mais elle 
a trouvé que c’était amusant parce que tous ses amis 
étaient là.

Josh H. neuf ans, dit que c’était fatigant de nettoyer 
le haut de la clôture. Mais il a reçu beau-
coup d’aide. En fait, presque tous les 

enfants de la Primaire sont venus, 
près de soixante-quinze en tout. 
Beaucoup sont venus avec leurs 

frères et sœurs, et avec leurs parents pour aider.
Les enfants savaient qu’ils étaient dans les jardins 

du temple et ils se sont efforcés d’être révérencieux. 
Personne ne s’est plaint du travail difficile. « Nous avons 
dû frotter très très fort parce que les taches étaient là 
depuis longtemps », dit Megan H., six ans. Mais cela en 
valait la peine. Elle explique : « Je savais que nous étions 
en train de nettoyer la maison de notre Père céleste. »

Sara a éprouvé la même chose : « J’ai ressenti l’Esprit 
très fort parce que je savais que notre Père céleste était 
heureux de ce que nous faisions ».

Après avoir terminé le travail, le groupe des enfants 
s’est rassemblé dans l’église voisine pour manger des 
hot dogs et parler de ce qu’ils avaient appris.

Les enfants de la Primaire sont impatients de pouvoir 
aller au temple eux-mêmes pour faire des baptêmes pour 
les morts. Mais pour le moment, ils sont heureux 

de savoir qu’ils ont aidé à rendre l’extérieur de 
la maison de leur Père céleste plus beau, 

comme il doit l’être. ●

Un nettoyage des jardins  
du temple
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Rough sketch. 
Final art to come.

A14

P a r  y o s h i h i k o  k i k U c h i
Des soixante-dix

Il y a quelques années, on m’avait demandé de me 
rendre à une conférence de pieu, en Californie. Dans 
l’avion qui me ramenait en Utah, une belle dame 

d’environ soixante-dix ans s’est assise à côté de moi. 
Elle s’appelait Patti, et elle aimait beaucoup parler.

Patti m’a parlé de sa famille, de son mari et de son 
fils qui étaient décédés. Notre conversation a continué 
jusqu’à ce que nous soyons sur le point d’atterrir. Je lui 
ai dit : « Patti, vous avez parlé pendant la plus grande 
partie du vol. Avant que nous arrivions à Salt Lake City, 
j’aimerais vous poser quelques questions. »

Je lui ai demandé avec sincérité : « Patti, savez-vous 
que vous reverrez votre mari décédé ? »

« Est-ce que c’est possible ? » a-t-elle répondu.
Puis je lui ai demandé : « Savez-vous que vous rever-

rez également votre fils, Matt, qui est décédé quand il 
était bébé ? »

Ses yeux se sont embués et sa voix a tremblé. L’Esprit 
du Seigneur l’a touchée. Ils lui manquaient tant.

Tout en faisant une prière intérieure, je lui ai demandé : 
« Patti, savez-vous que vous avez un Père céleste aimant et 
bon, qui vous aime profondément ? »

« Vraiment ? » a-t-elle répondu.
« Patti, savez-vous que votre Père céleste a un plan 

spécial pour vous et que votre famille peut être réunie 
à jamais ? » ai-je demandé.

D ’ a M i  À  a M i

Les temples sont  
un don de notre  

Père céleste

« Tous les enfants 
qui meurent avant 
de parvenir à l’âge 
de responsabilité 
sont sauvés dans le 
royaume céleste de 
Dieu » (D&A 137:10).
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« C’est possible ? » a-t-elle répondu.
« Avez-vous déjà entendu parler de ce plan ? » ai-je 

demandé.
« Non », a-t-elle dit.
Avec beaucoup de sincérité, je lui ai demandé : 

« Aimeriez-vous en savoir davantage ? »
« Oui », a-t-elle répondu.
L’Esprit du Seigneur l’a profondément touchée.
Les missionnaires lui ont enseigné l’Évangile. Trois 

semaines plus tard, alors qu’elle séjournait en Utah, 
elle m’a appelé : « Frère Kikuchi, c’est Patti. Je vais me 
faire baptiser. Voudriez-vous assister à mon service de 
baptême ? »

Ma femme et moi nous sommes rendus à son bap-
tême. De nombreux membres l’entouraient avec gentil-
lesse. Oh, je n’oublierai jamais la joie qu’exprimait toute 
sa personne quand elle est sortie de l’eau !

Je n’oublierai jamais ses larmes de joie, à l’autel du 
temple de Salt Lake, un an plus tard. Je me souviens du 
rayonnement paisible et céleste qui émanait d’elle lors-
qu’elle a été scellée à son mari décédé, à son fils et à sa 
fille vivante, qui était déjà membre de l’Église.

Mon amie Patti a trouvé le Seigneur Jésus-Christ. 
Grâce au scellement dans le temple, elle sait maintenant 
que sa famille vit éternellement dans le Seigneur. ●
Extrait d’un discours de la conférence générale d’avril 2000.

u N  t r è s  b o N  g a r ç o N

Frère Kikuchi est né et a grandi au Japon. 
Quand il était petit, tous les matins, 

il se levait et s’habillait. Puis il s’inclinait 
devant son père en disant : « Bonjour, père, 
je serai un bon garçon. » Alors son père 
le prenait dans ses bras et lui disait : « Je 
t’aime. » La barbe de son père le grattait, 
mais il savait toujours que celui-ci l’aimait.

Le père de frère Kikuchi est mort 
pendant la Deuxième Guerre mondiale. 
Sa mère a cultivé un grand potager pour 
nourrir ses enfants. Elle faisait pousser 
des pommes de terre, des citrouilles, des 
aubergines, des haricots, des carottes et 
des choux.

À quatorze ans, frère Kikuchi travaillait 
dans une usine de tofu pendant la journée 
et allait à l’école le soir. Un jour, deux 
jeunes hommes portant un chapeau, des 
bottes en caoutchouc et un imperméable 
ont frappé à la porte de chez lui. Ils étaient 
missionnaires. Frère Kikuchi a ressenti 
l’Esprit quand les missionnaires lui ont 
enseigné l’Évangile. Il s’est fait baptiser 
quatorze jours plus tard.

Quelques années plus tard, il est allé à 
l’université et a été diplômé.

En 1977, il est devenu la première 
Autorité générale originaire du Japon.
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Frère Kikuchi 
porte un kimono 
sur cette photo 
prise le jour de 
ses deux ans. 
Peux-tu voir le 
jouet qu’il tient ?

Frère Kikuchi (au 
premier rang à 
gauche), à treize 
ans, avec des amis 
de collège et des 
enseignants.
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LA DÉCLARAtIoN Au moNDE suR LA FAmILLE m’INstRuIt suR LA FAmILLE.
« La famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants »  

(« La famille, Déclaration au monde »).

C o L o R i a g e
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Nous allons vous dire un secret si 
vous promettez de le partager

Le nouveau Liahona arrivera en 2010
À partir de janvier, votre Liahona changera en mieux de différentes façons.  

en voici quelques unes :
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• Une table des matières plus facile à consulter et des titres 
de sections plus faciles à lire.

• Une section spécialement pour les jeunes et une autre pour les 
jeunes adultes.

• Une section sur les relations et les enseignements au foyer, 
avec des articles pour les lecteurs de tous âges.

• Des articles pour les nouveaux convertis.

Vos classiques préférés — Le message de la Première 
Présidence, le message des instructrices visiteuses, les saints 
des derniers jours nous parlent, et questions et réponses — 
auront une nouvelle présentation et seront plus facile à trouver.

Nous aurions pu vous en faire la surprise. Mais vous 
voudriez sûrement ne pas le manquer et vous assurer d’avoir 
un abonnement en cours pour vous et vos proches.



4
0

2
0

4
2

9
0

1
4

0
4

F
R

E
N

C
H

04
29

0 
O

ct
 0

9

Robert D. Hales a écrit : « La possibilité d’entrer 
au temple et d’y contracter les alliances sacrées 
est l’une des plus grandes bénédictions qui nous 
soient offertes dans la condition mortelle. Puis, 
une fois que nous avons contracté ces alliances, 

l’obéissance que nous manifestons en les 
respectant chaque jour est la démonstration de 
notre foi, de notre amour, de notre dévouement 

et de notre engagement spirituel à honorer 
notre Père céleste et son Fils, Jésus-Christ. »  
Voir « Les bénédictions du temple », p. 12. 
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