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L’entrée triomphale du Christ à Jérusalem, tableau de Harry Anderson

« Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait  
à Jérusalem, prirent des branches de palmiers, et allèrent au-devant de lui, en criant : Hosanna !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, roi d’Israël » ( Jean 12:12-13).
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pour les Adultes 

Plus d’informations en ligne
Liahona.lds.org

pour les Jeunes

pour les enfAnts

dAns votre lAngue

Regardez des photos de membres  
du monde entier. Allez sur  
www.liahona.lds.org.

Regardez une vidéo populaire 
sur les sorties en couple, sur le 
site Web Une toute nouvelle 
année. Visitez le site http://
abrandnewyear.lds.org.

Tu aimes colorier des 
images de l’Évangile ? 

Maintenant tu peux 
trouver des pages de 

coloriage interactives sur 
www.liahona.lds.org.

Pour trouver de la documentation 
de l’Église dans votre langue,  
allez sur le site www.languages.
lds.org
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Dieu
6 avril 1830

il y a cent quatre-vingts ans, Joseph Smith, Oliver 
Cowdery et une poignée d’autres personnes se  
réunissaient pour organiser l’Église de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours. Ce fut, à tous égards,  
une réunion simple mais spirituelle. Joseph écrit :  
« [Après la Sainte-Cène] le Saint-Esprit se déversa sur 
nous à un très haut degré : certains prophétisèrent,  
tandis que nous louions tous le Seigneur et nous 
réjouissions extrêmement 1. » 

Le monde n’a rien su des événements de cette journée 
qui n’ont pas fait la une des journaux et n’ont pas été 
proclamés sur tous les toits. Néanmoins, comme les cieux 
ont dû se réjouir et glorifier Dieu, car ce jour-là, l’Église de 
Jésus-Christ est revenue sur la terre !

Solomon Chamberlain
Depuis ce jour, des millions de fils et de filles de notre 

Père céleste, remplis de foi, ont suivi l’inspiration du Saint-
Esprit et sont entrés dans les eaux sacrées du baptême. 
Solomon Chamberlain était l’un d’eux. 

C’était un homme d’une grande spiritualité qui avait 
passé de nombreuses heures à prier, cherchant la rémis-
sion de ses péchés et suppliant notre Père céleste de 
le conduire à la vérité. Vers 1816, il eut une vision dans 
laquelle il lui fut promis qu’il vivrait pour voir le jour où 
l’Église du Christ serait organisée une fois que l’ordre 
apostolique aurait été rétabli sur la terre. 

Des années plus tard, il se rendait au Canada par 

une grande 
œuvre de 

M e s s Ag e  d e  l A  p r e M i è r e  p r é s i d e n C e

bateau quand celui-ci s’arrêta dans la petite 
ville de Palmyra (État de New York). C’est 
alors qu’il sentit une force irrésistible le 
pousser à quitter le bateau. Ne sachant pas 
pourquoi il était là, il commença à parler 
avec les habitants de la ville. Il ne lui fallut 
pas longtemps pour entendre parler d’une 
« Bible d’or ». Il a dit qu’à ces deux mots 
« une force semblable à une décharge élec-
trique [le] parcourut du sommet de la tête 
jusqu’à la pointe des pieds. » 

Ses questions l’amenèrent chez les 
Smith où il parla avec les personnes présentes 
de la merveilleuse nouvelle du rétablissement de 
l’Évangile. Après y être resté deux jours et avoir 
reçu le témoignage de la vérité, Solomon reprit  
son voyage vers le Canada, emportant soixante-
quatre pages non reliées du Livre de Mormon, 
qui venaient d’être imprimées. Partout où il 
allait, il enseignait aux gens, « les grands et les 
petits, les riches et les pauvres… qu’ils devaient se 
préparer à la grande œuvre de Dieu qui était sur le 
point de paraître 2 ».

Une grande œuvre de Dieu
Depuis ce jour d’avril 1830, des millions de per-

sonnes ont découvert la véracité de l’Évangile rétabli et 
sont entrées dans les eaux du baptême. Je témoigne que 

Par Dieter F. Uchtdorf
Deuxième conseiller dans  

la Première Présidence
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cette « grande œuvre de Dieu » est sur la 
terre aujourd’hui. Je rends témoignage 
que le Seigneur veille sur son Église et 
qu’il la dirige par l’intermédiaire de son 
prophète, Thomas S. Monson. Vivre en 
ces derniers jours n’est pas une bénédic-
tion ordinaire. C’est une époque glo-
rieuse, prévue par les prophètes de jadis 
et sur laquelle veille une armée d’anges. 
Le Seigneur se souvient de son Église. Il 

se souvient aussi des personnes qui, 
comme Solomon Chamberlain, 

suivent les chuchotements du 
Saint-Esprit et se joignent à 
leurs frères et sœurs, partout 
dans le monde, pour promou-
voir cette grande œuvre  
de Dieu. ◼

NoTeS
  1.  Joseph Smith, dans History of the 

Church, 1:78.
  2. « A Short Sketch of the Life of  
    Solomon Chamberlain », texte  

   dactylographié, Bibliothèque d’Histoire 
de l’Église (sur Internet à www.boap.org/

LDS/Early-Saints/SChamberlain.html) ; voir 
aussi William G. Hartley, « Every Member 

Was a Missionary »,  Ensign, septembre 1978, 
p. 23. Quelques jours après l’organisation de 

l’Église, Solomon Chamberlain fut baptisé par 
Joseph Smith dans les eaux du Lac Seneca (État 
de New York).

eNSeIgNeR à PaRTIR De Ce MeSSage

« l’exemple est l’un des outils pédagogiques les plus 
efficaces » (L’enseignement, pas de plus grand 

appel, 2000, p. 18). en racontant l’histoire de solomon 
Chamberlain, demandez à la famille de repenser à des 
moments où elle a suivi les chuchotements de l’esprit. 
expliquez comment son exemple a pu aider d’autres per-
sonnes. demandez aux membres de la famille de parler 
d’un cas où le bon exemple de quelqu’un les a aidés.
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Pas une bénédiction ordinaire

l’église a été organisée il y a cent quatre-
vingts ans ce mois-ci. dieter f. uchtdorf a 

dit que ce n’est « pas une bénédiction ordi-
naire » de vivre à notre époque, où l’église 
a été rétablie. pour trouver certaines des 
grandes bénédictions que notre père céleste 
donne aux hommes par l’intermédiaire de 
l’église, consultez les écritures ci-dessous. puis, 
trouvez l’image qui correspond à chacune 
d’elles. 

notre classe de l’école du dimanche des treize ans n’était 
pas vraiment réputée pour sa révérence. Cependant, 
nous avions une instructrice merveilleuse qui faisait de 

son mieux pour donner chaque leçon avec l’esprit. l’une d’el-
les concernait la lecture des écritures.

À la fin de la leçon, elle nous a lancé un défi. il était des-
tiné à chacun de nous mais, pour je ne sais quelle raison, elle 
m’a regardé dans les yeux en disant : « Je vous lance le défi de 
lire le livre de Mormon, chaque jour ! » Je me suis dit : « tu 
vas voir. Je vais le faire ! » 

le soir même, j’ai commencé à 1 néphi chapitre 1, et j’ai 
continué à lire chaque jour. Je n’avais probablement pas 
l’attitude qu’il aurait fallu quand j’ai commencé, mais, avec 
le temps, je me suis mis à aimer ce que je ressentais quand je 
lisais le livre de Mormon. la lecture quotidienne, le soir, est 
devenue une habitude agréable. 

quelques mois plus tard, je suis arrivé à Alma 32 et l’idée 
de faire l’expérience de la foi m’a interpellé. À l’école, nous 
venions d’apprendre comment faire des expériences scientifi-
ques, alors je me suis agenouillé et j’ai dit à mon père céleste 
que je commençais l’expérience. J’ai dit que je voulais savoir si 
le livre de Mormon était vrai. 

en y repensant, je sais que mon père céleste a répondu 
bien des fois à mes prières. la lecture quotidienne du livre de 
Mormon m’a donné une plus grande capacité de surmonter 
le mal. Je me suis senti plus proche de mon père céleste. le 
pouvoir du saint-esprit m’a donné la force de surmonter les 
obstacles. Ce qu’Alma a dit à propos de faire l’expérience de 
la parole de dieu est vrai : « elle commence à m’épanouir 
l’âme ; oui, elle commence à m’éclairer l’intelligence, oui, elle 
commence à m’être délicieuse » (Alma 32:28).

actes 22:16
2 Néphi 32:5
Jacques 5:14-15 

D&a 20:8-12
amos 3:7
D&a 110:7-10
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J e U N e S

Mon expérience de la foi
À l’âge de treize ans, j’ai commencé à lire le Livre de 
Mormon quotidiennement et depuis lors, j’ai été béni 
chaque jour.
par Jason Young

Le président Uchtdorf  
a dit que tout le monde peut 

participer à la « grande œuvre 
de Dieu ». Comment pouvez-

vous le faire ?

e N F a N T S
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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.

Comment puis-je rechercher  
la révélation personnelle ?

« Nous nous préparons à recevoir 
la révélation personnelle comme les 
prophètes par l’étude des Écritures, 
le jeûne, la prière et l’édification de 
notre foi. La clé est la foi. Rappelez-
vous la préparation de Joseph Smith à 
la Première Vision.

« ‘Si quelqu’un d’entre vous man-
que de sagesse, qu’il la demande à 
Dieu…

« ‘Mais qu’il la demande avec foi, 
sans douter 1.’ »
Robert D. Hales, du Collège des douze 
apôtres.

« La prière est votre clé personnelle 
pour ouvrir la porte du ciel. La ser-
rure se trouve de votre côté du voile.

« Mais ce n’est pas tout. Le Seigneur 
a dit à quelqu’un qui croyait que la 
révélation se déverserait sans effort :

« ‘Tu n’as pas compris ; tu as 
pensé que je te le donnerais, alors 
que ton seul souci était de me le 
demander.

« ‘Mais voici, je te dis que tu dois 
l’étudier dans ton esprit ; alors tu 
dois me demander si c’est juste, et 
si c’est juste, je ferai en sorte que 

ton sein brûle au-dedans de toi ; 
c’est ainsi que tu sentiras que c’est 
juste 2.’ »
Boyd K. Packer, président du Collège des 
douze apôtres. 

Comment puis-je recevoir  
la révélation personnelle ?

« Dans ses formes plus habituelles, la 
révélation ou l’inspiration se manifeste 
par des mots ou des pensées com-
muniqués à l’esprit (voir Énos 1:10 ; 
D&A 8:2-3), par une lumière soudaine 
(voir D&A 6:14-15), par des sentiments 
positifs ou négatifs à propos d’actions 
envisagées ou même par des représen-
tations inspirantes, par exemple dans 
les arts de la scène. Boyd K. Packer, 
président… du Collège des douze apô-
tres, a dit : ‘L’inspiration se manifeste 
davantage sous la forme d’un sentiment 
que sous la forme d’un son 3.’ »
Dallin H. Oaks, du Collège des douze 
apôtres :

« Le temple est une maison de 
connaissance. La plus grande partie 

rechercher et recevoir  
la révélation personnelle

de l’enseignement dispensé dans le 
temple est symbolique et est donnée 
par l’Esprit. Cela signifie que nous 
sommes instruits d’en-haut… Notre 
compréhension de la signification 
des ordonnances et des alliances 
augmente si nous retournons sou-
vent au temple avec une attitude 
de recherche de connaissances et 
de méditation au sujet des vérités 
éternelles qui y sont enseignées… 
Faisons le nécessaire pour bénéficier 
de la force spirituelle et de la révéla-
tion que nous recevons en allant au 
temple régulièrement 4. » ◼
Silvia H. Allred, première conseillère dans 
la Présidence générale de la Société de 
Secours.

NoTeS
 1. « La révélation personnelle : Les enseigne-

ments et les exemples des prophètes »,  
Le  Liahona, novembre 2007, p. 88.

 2. « La révélation personnelle : Le don, 
l’épreuve et la promesse », L’Étoile, janvier 
1995, p. 72.

 3. « Huit raisons d’avoir la révélation »,  
Le  Liahona, septembre 2004, p. 8.

 4. « Saints temples, alliances sacrées »,  
Le  Liahona, novembre 2008, p. 113, 114.

aIDeS PoUR LeS  

INSTRUCTRICeS vISITeUSeS

en tant qu’instructrice visiteuse, 

vous pouvez recevoir l’inspira-

tion concernant les besoins de vos 

sœurs et la façon d’y répondre. en 

enseignant ce message, témoignez 

éventuellement de toute inspiration 

ou aide que vous avez reçue dans le 

cadre des visites d’enseignement.

PRÉPaRaTIoN PeRSoNNeLLe

1 samuel 3:10

1 rois 19:11-12

Alma 5:46 ; 26:22

3 néphi 19:19-23

d&A 8:2-3 ; 9:8-9 ; 88:63-64

M e s s Ag 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
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Des choses petites et simples
« C’est par des choses petites et simples que de 
grandes choses sont réalisées » (Alma 37:6).

L u m i è r e  S u r  L e  t e m p L e
Entrer dans un 
bel endroit

Gordon B. Hinckley (1910-
2008) a consacré le temple 

de Manille en septembre 1984. Le 
beau bâtiment à six flèches possède 
un revêtement extérieur fait de 
panneaux de céramique, blancs 
et brillants, et il est environné de 
palmiers majestueux et d’une végé-
tation colorée.

Les visites guidées du temple 
ont eu lieu peu après que deux 
ouragans ont ravagé les Philippines. 
Malgré les tempêtes, les célébra-
tions ont eu lieu comme prévu. Le 
3 septembre 1984, une visite gui-
dée pour les dignitaires a eu lieu. 
Le lendemain, lorsque le temple a 
ouvert pour les visites publiques, 

« un beau spectacle céleste a eu 
lieu au-dessus du temple », dit 
Jovencio Ilagan, secrétaire exécutif 
du comité du temple pendant sa 
construction. Il ajoute : « On a vu 
le soleil dans toute sa splendeur à 
travers une couronne de couleurs 
variées… À un moment donné, on 
a vu la flèche centrale supportant la 
statue de l’ange Moroni, au centre 
de la couronne. Près d’une centaine 
de personnes qui se trouvaient 
dans les espaces verts du temple, 
l’attestent. Beaucoup de personnes 
étaient en larmes 1. »
NotE
 1. Dans John L. Hart, « 3 Temples Open 

to Public in a Week—a First Ever », 
Church News, 16 septembre 1984, p. 3.

Avant de devenir membre de 
l’Église, j’habitais près du 

temple de Manille. Chaque fois 
que je passais devant, j’admirais 
la splendeur du bel édifice. Je 
n’arrivais pas à distinguer le nom 
de l’Église, mais j’avais très envie 
d’entrer dans cet endroit. 

Des années plus tard, je suis 
allée à Hawaï, où j’ai rencontré 
les missionnaires et me suis fait 
baptiser. Quand je suis retournée 
à Manille, j’ai été surprise d’ap-
prendre que le bâtiment dans 
lequel je voulais entrer depuis si 
longtemps était un bâtiment où 
je pouvais entrer si j’étais digne. 
J’étais transportée de joie. 

Quand je suis enfin entrée 
dans le temple, je me suis sentie 
un peu plus proche des cieux. 
Tout était beau, presque céleste. 
Comme je suis bénie de pouvoir 
pénétrer dans le temple ! 
Joanna Velayo-Munda (Philippines) 

temple de Manille (Philippines)
 Le temple de 
Manille a été le 
premier construit 
aux Philippines. 
La construction du 
deuxième temple 
du pays a com-
mencé à Cebu City 
en 2007.
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Elles ont ressenti l’esprit du temple

H i S t o i r e  d e  L’ É g L i S e  d a n S  L e  m o n d e

Lorsque j’ai été appelé comme membre du grand conseil, 
le président de pieu a exprimé le désir que davantage de 

membres aillent au temple les jours réservés à notre pieu. Le 
transport étant un problème, la première chose qu’il a faite 
a été de prendre des dispositions pour qu’un autobus passe 
prendre les membres à toutes les paroisses du pieu et nous 
ramène à la fin de la journée. 

Cependant, il y avait un autre problème. Beaucoup de 
mères ne pouvaient pas aller au temple parce qu’elles 
n’avaient personne pour garder leurs enfants. En discutant 

de la possibilité de demander à des jeunes filles du pieu  
de s’occuper d’eux, je me suis rendu compte que nous  
pouvions appeler une directrice de garderie de pieu. J’ai 
soumis l’idée au président de pieu. Il a suggéré que nous 
appelions de nouvelles converties comme assistantes de la 
directrice de garderie afin qu’elles puissent ressentir l’esprit 
du temple. Lorsque nous avons appliqué ces idées, nous 
avons eu une grande assistance des membres du pieu  
au temple.
Cristian Robles (Chili)

Grèce

Rigas Pofantis et Nicholas 
Malavetis cherchaient la vérité 

religieuse depuis trois ans lorsqu’en 
1898 ils tombèrent sur un article de 
journal concernant le mormonisme. 
Cela les intrigua et ils écrivirent 
au siège de l’Église. Les dirigeants 
de l’Église envoyèrent en Grèce le 
président de la mission turque pour 
leur rendre visite et les instruire. 
Nicholas Malavetis mourut en 1903 
mais, deux ans plus tard, Rigas 
Pofantis réécrivit au siège de l’Église 
pour demander à être baptisé. Les 
dirigeants de l’Église envoyèrent de 
nouveau le président de la mission 
turque qui baptisa frère Pofantis et 
cinq autres personnes, dont la veuve 
de Nicholas Malaveti. 

Les premiers missionnaires 
arrivèrent en Grèce six mois après 
ces premiers baptêmes mais, à 
partir de 1909, l’Église suspendit 
l’œuvre missionnaire dans ce pays 
pendant près de soixante-dix ans, 
notamment en raison des remous 
politiques dans la région. Dans 
l’intervalle, le personnel militaire 

stationné dans la région commença 
à parler de l’Évangile aux Grecs. 
Malgré tout, les progrès étaient 
lents. Lorsqu’en 1967 la branche 
d’Athènes remplaça l’unité de 
militaires de l’Église, les registres 
de l’Église comptaient quatre-vingts 
membres dans la branche, mais 
seulement huit Grecs. 

En 1972, Gordon B. Hinckley 
(1910-2008), alors membre du 

Nombre de membres (2009) 661
Districts 1
Branches 5

Ces dernières 
années, l’Aréo-
page, endroit où 
l’apôtre Paul a 
prononcé son 
sermon rapporté 
dans Actes 17, a été 
le site de réunions 
de témoignages, de 
projets de service 
et de célébrations 
de citoyens grecs 
exemplaires. 

Collège des douze apôtres, consa-
cra la Grèce à la prédication de 
l’Évangile. Depuis, plusieurs évé-
nements ont favorisé la croissance 
du nombre des membres, notam-
ment la publication, en 1987, d’une 
traduction du Livre de Mormon 
en grec, la création, en 1990, de la 
mission d’Athènes et la consécra-
tion, en 1999, de la première église 
en Grèce. 
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Des choses petites et s impLes

INcluEz tout lE MoNdE à  
la soIréE faMIlIalE

lEs tEMPlEs d’aPrès  
lEs chIffrEs
•  130 : temples en activité.
• 21 : temples annoncés ou en construction.
•  1 : ville dans le monde ayant deux temples 

sur son territoire, South Jordan (Utah). « Vous 
vous demandez peut-être pourquoi nous 
favorisons si généreusement l’Utah. C’est 
parce que le niveau de pratique dans l’Église 
le nécessite 1 », a dit le président Hinckley, en 
octobre 2005, quand il a annoncé la construc-
tion du temple de Oquirrh Mountain (Utah), 
quatrième de la vallée du lac Salé. 

•  34 : temples consacrés en 2000, le plus grand 
nombre consacré en 
une seule année.

•  85 : consécrations de 
temples accomplies par 
le président Hinckley 
pendant sa vie, nom-
bre le plus élevé effec-
tué par un apôtre dans 
cette dispensation. 
Le président Hinckley 
a aussi accompli 10 
reconsécrations. 

•  685 000 : personnes ayant assisté aux visites 
guidées du temple de Draper (Utah). Ce tem-
ple a été consacré en mars 2009. 

•  632 : mètres carrés pour le temple de Colonia 
Juárez, Chihuahua (Mexique), le plus petit de 
l’Église.

•  30 753 : mètres carrés pour le temple de Salt 
Lake City, le plus grand de l’Église.

•  169 : pieux et districts affectés au secteur du 
temple de Manille (Philippines) qui dessert 
plus de paroisses et de branches que tout 
autre secteur de temple de l’Église.

NotE
 1. Gordon B. Hinckley, « Message d’ouverture »,  

Le  Liahona, novembre 2005, p. 5.

•  Ne forcez pas les membres de 
la famille à participer. Essayez 
de créer une atmosphère 
agréable où l’on peut échan-
ger des pensées et des idées.

Dans les numéros à venir, 
soyez attentifs aux idées 

de soirées familiales pour les 
membres seuls et les familles 
sans enfant.

•  Invitez chaque membre de la 
famille à accomplir une tâche.

•  Planifiez, en vous aidant de la 
prière, des leçons et des activi-
tés qui font participer toute la 
famille.

•  Demandez aux enfants de 
raconter ce qu’ils ont appris à 
la Primaire. Ce pourrait être un 
chant, une Écriture ou un jeu 
permettant d’apprendre un 
principe de l’Évangile.

•  Demandez aux membres de la 
famille de suggérer des sujets 
pour les leçons futures. Faites 
une liste, puis abordez les 
sujets au fur et à mesure.
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g r a n d e S  f i g u r e S  d u  p a S S É

Élevé à la campagne, en Arizona, 
Spencer W. Kimball a appris à 

travailler dur quand il était jeune. 
Petit-fils de l’apôtre Heber C. 
Kimball (1801-1868) et fils de 
président de pieu, Spencer a aussi 
acquis un fort témoignage et un 
dévouement profond à l’Évangile.

Quand il était jeune, il avait 
souvent pour tâche de monter 
sur le chariot de foin pour tasser 
celui-ci au fur et à mesure que ses 
frères aînés le lui lançaient avec 
leurs fourches. C’était un travail qui 
donnait chaud, faisait beaucoup 
de poussière et irritait la peau, 
mais il l’a fait ; mais un jour, il a 

arrêté quand la cloche de l’église a 
sonné le début de la Primaire, qui, 
à cette époque, avait lieu pendant 
la semaine. Il avait un pourcentage 
de présence de cent pour cent et 
il n’était pas question pour lui de 
s’absenter. Ses frères ne voyaient 
pas les choses comme lui et ils ont 
commencé à lancer le foin sur le 
chariot en redoublant de vitesse. 
Quand ils se sont rendu compte 
que le foin s’empilait, Spencer était 
à mi-chemin de la Primaire.

Par la suite, Spencer W. Kimball 
a été missionnaire, évêque et pré-
sident de pieu avant d’être appelé 
apôtre en 1943. Son énergie au 

spencer W. Kimball (1895-1985)

travail était légendaire, malgré 
plusieurs maladies graves, dont 
une crise cardiaque et un cancer de 
la gorge. Il a exhorté les membres 
de l’Église à allonger la foulée et 
sa devise personnelle était simple-
ment « Agis ». En raison de ses pro-
blèmes de santé, certains ont pensé 
que la présidence de Spencer W. 
Kimball serait courte. Mais il a 
dirigé l’Église pendant douze ans, 
durant lesquels le nombre des tem-
ples en fonctionnement a doublé, 
celui des missionnaires a augmenté 
de cinquante pour cent et la prê-
trise a été accordée à tous les frères 
de l’Église qui en sont dignes.

Son dévouement indéfectible à l’Évangile et 
l’énergie qu’il mettait à travailler ont conduit 

Spencer W. Kimball de ses humbles débuts 
à la campagne en Arizona aux instances 

dirigeantes de l’Église. Sa présidence de 
l’Église a été marquée par une augmentation 
importante de la construction des temples et 
de l’œuvre missionnaire. À gauche : avec sa 

femme, Camilla (1894-1987).

Lisez son article 
dans la section 
Les Classiques de 
l’Évangile, intitulé 
« La certitude de 
la résurrection », 
page 28.
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il y a quelque temps, trois 
jeunes garçons comparaient 
les qualités de leurs pères. L’un 

d’eux a dit : « Mon père est plus 
grand que le tien », à quoi l’autre 
a répondu : « Oui, mais mon père 
est plus intelligent. » Le troisième 
garçon a rétorqué : « Mon père est 
médecin. » Puis, se tournant vers 
l’un des garçons, il a dit d’un ton 
moqueur : « Et ton père est seule-
ment instituteur. »

Il y a un enseignant dont la vie 
éclipse toutes les autres. Il a vécu 
non pour être servi, mais pour 
servir, non pour recevoir mais 
pour donner, non pour sauver sa 
vie mais pour la sacrifier pour les 
autres. Il a fait montre d’un amour 
plus beau que la volupté, d’une 
pauvreté plus riche que les trésors. 
Il a enseigné avec autorité, non pas 
comme le faisaient les scribes. Je 
parle du Maître pédagogue, Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur et 
Rédempteur de toute l’humanité.

Quand des instructeurs dévoués 
répondent à sa douce invitation à 
venir recevoir ses instructions, 
ils deviennent participants de sa 

La valeur d’un 
instructeur

s e r v i r  dA n s  l’ é g l i s e

puissance divine.
Quand j’étais petit garçon, j’ai 

bénéficié de l’influence d’une 
instructrice de ce genre. Dans notre 
classe de l’École du Dimanche, 
elle nous a enseigné la création 
du monde, la chute d’Adam et le 
sacrifice expiatoire de Jésus. Elle 
faisait entrer dans sa classe, comme 
invités d’honneur, Moïse, Josué, 
Pierre, Thomas, Paul et même le 
Christ. Nous ne les voyions pas, 
mais nous apprenions à les aimer, à 
les honorer et à les imiter.

Quand le garçon a entendu 
les moqueries ‘mon père est plus 
grand que le tien’, ‘mon père est 
plus intelligent que le tien’, ‘mon 
père est médecin’, il aurait pu 
répondre : « Ton père est peut-être 
plus grand que le mien, ton père 
est peut-être plus intelligent que le 
mien, ton père est peut-être pilote, 
ingénieur ou médecin, mais mon 
père est enseignant. »

Puisse chacun de nous mériter 
un compliment aussi sincère et 
aussi honorable ! ◼

Tiré de « Seulement instructeur », L’Étoile, 
octobre 1990, p. 3-8.

PoSeR DeS QUeSTIoNS QUI 
INTÉReSSeNT

l’appel de conférencier n’existe pas 
dans l’église. un conférencier se 

contente de communiquer des connais-
sances. un instructeur invite les membres 
de sa classe à apprendre, en partie en 
s’instruisant mutuellement. une façon 
infaillible de faire d’une conférence 
ennuyeuse une leçon vivante et spirituelle 
consiste à poser des questions efficaces. 

1.  pendant la préparation de votre leçon, 
prévoyez de poser des questions 
tout au long de celle-ci. prenez en 
compte les questions proposées dans 
le manuel. trouvez-en d’autres qui 
pourraient être utiles aux membres de 
votre classe. recherchez l’esprit pour 
qu’il vous aide à choisir plusieurs ques-
tions pour chacune des idées principa-
les que vous voulez enseigner. 

2.  pour aider les membres de la classe 
à discuter du lien entre un concept 
de l’évangile et leur vie, vous pouvez 
poser trois types différents de ques-
tions, en série : 
•  une question factuelle : « À qui 

le seigneur nous demande-t-il de 
pardonner ? »

•  une question d’application : « Quel 
effet cela a-t-il sur nous quand nous 
pardonnons ? »

•  une question d’expérience : « Quelle 
expérience positive avez-vous vécue 
en pardonnant à quelqu’un ? »

Par Thomas S. Monson,  
président de l’Église
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Par Jean a. Tefan
Soixante-dix d’interrégion de 2000 à 2009

Quelques années après que ma 
femme, Gisèle, et moi sommes 
revenus de présider la mission 

de Fidji (Suva), on a découvert qu’elle 

Il 

miséricorde, selon la chair, afin qu’il sache, selon la chair, 
comment secourir son peuple selon ses infirmités. »

Jusqu’alors, je n’avais pas réfléchi à tout ce que signifiait 
le merveilleux sacrifice expiatoire du Sauveur. Je n’avais 
pas vraiment pris conscience que Jésus-Christ prendrait 
sur lui la souffrance de Gisèle ou la mienne. J’ai transféré 
ma douleur et ma peur sur lui, qui prend « les souffrances 
et les maladies de son peuple ». Cette compréhension nou-
velle a enlevé le lourd fardeau que je portais !

Aujourd’hui, Gisèle va très bien, comme si elle n’avait 
jamais eu de cancer. Lors de ses visites 
de contrôle régulières, son médecin lui 
dit qu’elle est « un miracle ». Comme je 
suis reconnaissant de sa guérison physi-
que, mais aussi de la guérison que moi 
j’ai éprouvée, une guérison du cœur ! Le 
réconfort auquel on n’a accès que par 
l’intermédiaire du Sauveur m’a apporté la 
paisible certitude que tout irait bien. 

Maintenant, quand j’affronte des épreu-
ves, mes pensées se tournent toujours vers 
cette grande leçon et ce que le Seigneur a 
enseigné à Joseph Smith, le prophète : « Le 
Fils de l’Homme est descendu plus bas que 
tout cela. Es-tu plus grand que lui ? » (D&A 
122:8). Me souvenir du sacrifice de Jésus-
Christ me réconforte toujours.

Je serai éternellement reconnaissant que le Sauveur 
ait été disposé à subir les souffrances atroces qu’il a 
endurées. Je témoigne de son amour, de sa miséricorde 
et de sa sollicitude pour ses enfants. Il est notre Sauveur 
et je l’aime. ◼

n o u s  pA r l o n s  d u  C H r i s t

prendra 
sur lui 
leurs 
infirmités

avait un cancer de l’estomac. L’épreuve allait comporter 
plus tard trois interventions chirurgicales délicates et 
des complications qui allaient mener à l’ablation totale 
de l’estomac. C’est dans les pires moments où j’ai vu  
ma femme souffrir que j’ai mieux compris le sacrifice 
expiatoire de Jésus-Christ. 

Je me rappelle m’être senti complètement 
accablé par ce que Gisèle vivait. Qu’avait-elle 
fait pour mériter une telle affliction ? N’avait-
elle pas fidèlement servi le Seigneur ? N’avait-
elle pas suivi la Parole de Sagesse ? Pourquoi 
n’avait-il pas pu éviter cette maladie ?  
Pourquoi ?

Un soir, j’ai ouvert mon cœur en prière 
au Seigneur en lui exposant toutes mes 
frustrations. « Je ne peux plus supporter de 
regarder ma chère femme subir une telle 
souffrance ! » lui ai-je dit. Puis, j’ai décidé 
de lire les Écritures. J’ai trouvé ces versets 
réconfortants concernant Jésus-Christ, dans 
Alma 7:11-12 :

« Et il ira, subissant des souffrances, et des 
afflictions, et des tentations de toute espèce ; 
et cela, afin que s’accomplisse la parole qui dit qu’il pren-
dra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple.

 « Et il prendra sur lui la mort, afin de détacher les 
liens de la mort qui lient son peuple ; et il prendra sur lui 
ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de 

pour plus d’infor-
mations sur ce 

sujet, consulter le 
discours de Jeffrey R. 
Holland prononcé 
lors de la conférence 
générale d’avril, 
intitulé : « Nul n’était 
avec lui », à www.
conference.lds.org.
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Peu après, il a reçu une proposition inattendue de 
compléter ses revenus en distribuant des journaux pour 
une entreprise locale. Pour ces livraisons matinales, il était 
payé près de sept cents dollars par mois. Disposant alors 
de plus d’argent que nécessaire pour continuer d’aller au 
temple, frère et sœur Alip se sont sentis poussés à placer 
l’excédent dans leur propre fonds du temple.

En juin 1986, la raison de cette inspiration leur est appa-
rue : Habitant maintenant dans le pieu de Kona, ils ont pu 
emmener au temple plusieurs sœurs du pieu qui étaient 
dignes mais n’avaient pas eu la possibilité de recevoir leur 
dotation. Ainsi, chaque mois, les Alip ont emmené avec 
eux une sœur à Oahu. Chaque fois, à son retour, la sœur 
rendait témoignage de la puissance spirituelle et de la joie 
qu’elle avait ressenties en accomplissant les ordonnances 
du temple pour elle et pour d’autres personnes. L’esprit de 
l’œuvre du temple n’a pas tardé à se répandre dans tout le 
pieu, et d’autres membres ont commencé à chercher des 
moyens de se rendre au temple.

Grâce à des contacts qu’il avait dans le secteur des 
voyages, frère Alip a pu obtenir des réductions sur les 
transports aériens et terrestres et l’hébergement pour tous 
les membres du pieu qui voulaient aller au temple. En 
1994, plus de cent membres du pieu de Kona participaient 

Leroy Alip a écouté très attentivement quand on l’a 
mis à part pour servir au sein d’un grand conseil 
de pieu de la Grande Île d’Hawaï. Dans la béné-

diction qui lui a été donnée, il lui était dit qu’il serait dans 
l’île quand un temple y serait bâti et qu’il servirait dans ce 
temple. Cela se passait en 1984 et le seul temple d’Hawaï 
se trouvait dans l’île d’Oahu, à bien des kilomètres de là, 
accessible uniquement par bateau ou par avion. 

La bénédiction de la prêtrise à donné une énergie 
nouvelle à frère Alip. Il raconte : « Je crois que, quand on 
reçoit une bénédiction, on a la responsabilité de faire tout 
son possible pour qu’elle se réalise. » Sa femme, Rose, et 
lui ont donc décidé de se rendre au temple d’Oahu une 
fois par mois. 

Cela n’a pas été facile de tenir cet engagement. Le 
voyage coûtait trois cent dollars, une grande somme pour 
eux qui joignaient à peine les deux bouts avec le salaire de 
l’administration américaine de frère Alip. La seule manière 
de se rendre au temple était de puiser dans leurs écono-
mies. Ce qu’ils ont fait avec joie.

Mais, au bout d’un an, ils n’avaient plus d’argent. Frère 
Alip raconte : « Mais notre cœur était au temple. Nous 
voulions continuer d’y aller. Alors nous avons prié pour 
avoir de l’aide. »

un temple pour Kona
Par R. val Johnson
Magazines de l’Église



 A v r i l  2 0 1 0  15

 

au voyage mensuel au temple de Laie. Frère 
Alip raconte en riant : « Le président du 
temple disait en plaisantant que les saints de 
Kona usaient les tapis, tant ils étaient nom-
breux dans le temple. »

En 1997, Gordon B. Hinckley (1910-2008), 
alors président de l’Église, a annoncé une 
nouvelle direction pour la construction de 
temples. En construisant des temples plus 
petits, on pourrait en construire davantage. 
La fidélité des saints de la Grande Île a été 
récompensée six mois plus tard quand le 
président Hinckley a annoncé un temple 
pour Kona.  Après la consécration du tem-
ple en 2000, frère Alip a été appelé comme 
deuxième conseiller dans la présidence du 
temple. Aujourd’hui, retraité mais totalement 
engagé dans l’œuvre du Seigneur, il dirige 
l’entretien des jardins du temple de Kona. 

Frère et sœur Alip sont reconnaissants 
des bénédictions de notre Père céleste qui 
leur ont donné les moyens de continuer de 
servir autrui.  Frère Alip raconte qu’à leur 
arrivée à Kona, ils n’avaient pour se loger 
qu’une petite cabane d’ouvrier dans les 
champs de caféiers. Ils y ont habité plusieurs 
mois jusqu’à ce qu’ils puissent louer une 
maisonnette.

Plusieurs années plus tard, ils avaient 
assez d’économies et de revenus pour 
envisager un meilleur logement, 
mais ils n’ont rien trouvé qui leur 
convienne.  Un jour que frère 

Alip travaillait dans les jardins du temple de 
Kona, une sœur âgée est passée.  Elle pleu-
rait. Frère Alip raconte, en secouant la tête : 
« On allait l’expulser de chez elle. Elle n’avait 
nulle part où aller. Sans savoir pourquoi, je 
lui ai dit d’aller rendre visite à ses petits-enfants 
et qu’à son retour elle pourrait venir habiter 
chez nous. » Le problème était que la mai-
son des Alip était à peine assez grande pour 
eux deux.  Alors, ils se sont mis à prier et à 
rechercher ardemment des moyens d’obtenir 
les bénédictions qu’ils demandaient.

Peu après, un agent immobilier leur a 
proposé une maison de deux étages et de six 
chambres.  La maison leur plaisait beaucoup, 
mais ils ne pensaient pas avoir les moyens de 
se l’offrir. À regret, ils ont refusé.

Mais une solution s’est présentée. Quelques 
semaines plus tard, le prix de la maison a 
chuté et les Alip ont appris qu’ils disposaient 
de suffisamment de crédit pour l’acheter. Ainsi, 
la sœur qui n’avait pas où aller est venue habi-
ter chez eux, quand elle est revenue à Kona, et 
trois des enfants des Alip, qui avaient besoin 

d’un logement eux aussi, se sont installés 
avec leur famille dans la maison. 

Frère Alip explique : « Le Seigneur 
a pris bien soin de nous. Quand nous 

montrons que nous sommes disposés 
à sacrifier notre temps, nos talents 

et nos moyens pour lui, il 
déverse ses tendres miséricor-
des sur nous. » ◼

Quand Leroy 
et Rose Alip ont 
décidé de faire 
des sacrifices 
pour aller au 
temple tous 
les mois, le 
Seigneur leur 
a accordé des 
moyens sup-
plémentaires 
pour y aller et y 
emmener d’au-
tres membres.  
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Par Thomas S. Monson,  
président de l’Église

Partout où je vais, j’essaie de 
faire un tour dans le cimetière 
de la ville. C’est un moment 

de contemplation et de réflexion 
sur le sens de la vie et le caractère 
inéluctable de la mort. Dans le petit 
cimetière de Santa Clara (Utah), je 
me rappelle la prépondérance de 
noms suisses inscrits sur les pierres 
tombales érodées par les intempé-
ries. Beaucoup de ces personnes ont 
quitté leur foyer et leur famille dans 
la Suisse verdoyante et, répondant à 
l’appel à se rendre en Sion, ont fondé 
des collectivités où maintenant elles « 
reposent en paix ». Elles ont connu les 
inondations au printemps, la séche-
resse en été, les maigres récoltes et les 
travaux éreintants. Elles ont laissé un 
héritage de sacrifice.

Les plus grands cimetières et ceux 
qui, à bien des égards, suscitent les 
émotions les plus tendres, sont res-
pectés comme des lieux de repos 
pour des hommes morts au cœur du 
combat, en portant l’uniforme de leur 
pays. On médite sur les rêves brisés, 
les espoirs non réalisés, les cœurs 
pleins de chagrin et les vies empor-
tées par la faux acérée de la guerre. 

Dans les villes de France et de 
Belgique, des hectares plantés de 
croix blanches soulignent le prix 
terrible payé pendant la Première 
Guerre mondiale. Verdun, en France, 
est en réalité un immense cimetière. 
Tous les ans, au printemps, lorsque 

les agriculteurs travaillent la terre, ils 
mettent au jour ici un casque, là un 
canon de fusil, tristes rappels des mil-
lions d’hommes qui ont littéralement 
abreuvé le sol de leur sang et ont 
donné leur vie à cet endroit. 

La mort est un nouveau chapitre 
de la vie

Il y a de nombreuses années, je me 
trouvais au chevet d’un jeune homme, 

C e  e n  q u o i  n o u s  C r oYo n s

Il est 

La résurrection du Christ, 
qui fait partie de l’Expia-
tion, ouvre la voie pour 
nous permettre à tous de 
ressusciter. 
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1. Nous sommes venus sur 
la terre pour apprendre, 
vivre, progresser dans 
notre voyage éternel vers 
la perfection.

2. Certaines personnes ne 
restent sur la terre qu’un 
court moment, alors que 
d’autres y vivent longtemps. 
La question n’est pas com-
bien de temps nous vivons 
mais comment nous vivons. 

3. Puis vient la mort et le 
commencement d’un nou-
veau chapitre de la vie.

père de deux enfants, qui était entre 
la vie et la mort, le grand au-delà. Il 
m’a pris la main, m’a regardé dans 
les yeux et m’a demandé d’un air 
suppliant : « Frère, je sais que je vais 
mourir. Dites-moi ce qui va arriver à 
mon esprit quand je mourrai. »

J’ai prié notre Père céleste de m’ai-
der. Mon attention a été attirée par le 
Livre de Mormon qui se trouvait sur 
la table près de son lit. Je me suis mis 
à lire à haute voix :

« Or, en ce qui concerne l’état de 
l’âme entre la mort et la résurrec-
tion… les esprits de tous les hommes, 
dès qu’ils quittent ce corps mortel… 
sont ramenés auprès de ce Dieu qui 
leur a donné la vie.

«… Les esprits de ceux qui sont 
justes seront reçus dans un état de 
bonheur, qui est appelé paradis, un 
état de repos, un état de paix, où ils 
se reposeront de toutes leurs difficul-
tés, et de tous les soucis, et de toute 
tristesse » (Alma 40:11-12).

Mon jeune ami a fermé les yeux, 
m’a remercié sincèrement et a glissé 
sans bruit vers ce paradis dont nous 
venions de parler.

La victoire sur le tombeau
Laissons Luc, le médecin, décrire 

ce que Marie et l’autre Marie ont vécu 
quand elles se sont approchées du 
sépulcre dans le jardin :

 « Elles trouvèrent que la pierre 
avait été roulée…

« … Étant entrées, elles ne trouvè-
rent pas le corps du Seigneur Jésus.

«… Comme elles ne savaient 
que penser de cela, voici, deux 

4. Celui-ci conduit à ce glo-
rieux jour de la résurrection, 
où l’esprit et le corps seront 
réunis pour ne plus jamais 
être séparés. 

hommes leur apparurent, en habits 
resplendissants :

« Et… ils leur dirent : Pourquoi 
cherchez-vous parmi les morts celui 
qui est vivant ?

« Il n’est point ici, mais il est ressus-
cité » (Luc 24:2-6).

C’est là l’appel retentissant de toute 
la chrétienté. Par sa réalité, la résur-
rection donne à tout un chacun la 
paix qui surpasse toute intelligence. 
Elle réconforte les personnes dont les 
êtres chers reposent dans les champs 
de Flandre ou ont péri dans les pro-
fondeurs de la mer ou reposent dans 
le petit cimetière de Santa Clara. C’est 
une vérité universelle.

Moi, le moindre de ses disciples, 
je rends personnellement témoi-
gnage que la mort a été vaincue, 
que la victoire sur le tombeau a 
été remportée. Puissent les paroles 
qu’il a rendues sacrées, lui qui les 
a accomplies, devenir une connais-
sance réelle pour tous. Souvenez-
vous-en. Chérissez-les. Honorez-les. 
Il est ressuscité. ◼
Tiré de « Il est ressuscité », Le  Liahona,  
avril 2003, p. 2-7.

Le Christ a dit à Marthe qui pleu-
rait : « Je suis la résurrection et la 
vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort ; et 
quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. » (Jean 11:25-26).
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Par Michael R. Morris
Magazines de l’Église

José Gonçalves Da Silva s’est soudain réveillé 
en s’entendant appelé par son nom. Il faisait 
nuit et il n’avait aucune idée de l’endroit où 

il se trouvait.
« J’étais endormi quand l’autocar s’est renversé, 

se rappelle José à propos de l’accident arrivé tôt 
un matin de janvier 2008. Personne ne savait où 
j’étais parce que j’étais au fond de l’autocar, cou-
vert de bagages. Des frères ont fini par me trouver 
quand ils ont commencé à rassembler les valises. »

Quand le chauffeur de l’autocar a perdu le 
contrôle de son véhicule sur une portion étroite 
de la route en lacets, dans la forêt tropicale dense 
du Venezuela, José et d’autres saints des derniers 
jours de Manaus, au Brésil, étaient approximative-
ment à mi-chemin de leur voyage de trois jours au 
temple de Caracas (Venezuela). José n’avait que 
des blessures superficielles, mais plusieurs frères 
et sœurs ont dû être hospitalisés. 

Des membres de sa famille inquiets ont dit à 
José, qui avait quatre-vingt ans au moment de l’ac-
cident : « Il est temps d’abandonner l’idée d’aller 
au temple. » Mais lui, sans se laisser décourager, 
a déclaré : « J’ai besoin d’aller au temple. Si le 
Seigneur le permet, j’y retournerai. »

Il a immédiatement commencé à économiser 
pour son quatrième voyage à Caracas au début de 
2009. Pour frère Gonçalves Da Silva, le voyage de 
quarante heures en autocar est facile en compa-
raison des trois voyages précédents qu’il a faits au 
temple de São Paulo, au Brésil. Pendant bien des 
années, le temple de São Paulo, situé à des mil-
liers de kilomètres au sud-est de Manaus, était le 

Un accident, des jours et des nuits 
en autocar, de longues traversées 

en bateau et des coûts de transport 
élevés n’ont pas empêché un frère 

brésilien d’aller au temple.
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plus proche de cette ville de deux millions d’habi-
tants, située au nord dans l’État d’Amazonas. Puis 
en 2005, Manaus a été incorporée au secteur du 
temple de Caracas.

José raconte : « Pendant ces années de voyage 
à São Paulo, nous prenions un bateau à Manaus et 
cela nous prenait quatre jours pour arriver à Pôrto 
Velho (la capitale de l’État de Rondônia, N.d.T.) 
dit José. Puis il nous fallait encore quatre jours de 
voyage en autocar avant d’arriver à São Paulo. Ma 
femme n’est pas membre de l’Église et, quand je 
suis allé au temple pour la première fois en 1985, 
j’y suis allé seul. J’ai passé la nuit au terminus 
d’autocars de Pôrto Velho parce que je suis arrivé 
trop tard et qu’il n’y avait plus d’autocar. Le lende-
main matin, je suis reparti pour São Paulo. Cela a 
été une bonne expérience, mais je suis arrivé un 
peu fatigué. »

Puis il a passé trois jours entiers au temple 
avant de refaire les huit jours du voyage de retour. 
Il lui faut un an pour économiser suffisamment 
d’argent sur sa retraite pour couvrir les frais du 
voyage au temple.

« C’est un sacrifice d’y aller, mais ça en vaut 
la peine », dit frère Gonçalves Da Silva, qui a fait 
beaucoup d’ordonnances par procuration pour 
sa famille. Il ajoute: « J’ai ressenti une très grande 
joie le jour où j’ai été baptisé pour mon père, 
quand quelqu’un a été baptisé pour ma mère et 

quand j’ai représenté mon père lors du scellement 
de mes parents. Cela a été une expérience mer-
veilleuse. Tous mes frères et sœurs sont décédés 
maintenant, mais j’ai fait les ordonnances pour 
eux au cours de mes voyages au temple. »

José a la conviction que le sacrifice que repré-
sente un si long voyage pour aller au temple 
aidera les saints des derniers jours de Manaus à 
être reconnaissants le jour où un temple y sera 
consacré. « J’attends ce jour avec impatience », 
dit-il.

Manaus avait une seule petite branche de vingt 
membres quand José s’est joint à l’Église en 1980. 
Depuis, il a vu l’Église grandir rapidement pour 
atteindre presque cinquante mille membres vivant 
dans huit pieux.

Il raconte: « Quand on a annoncé en 2007 
qu’un temple allait être construit à Manaus, j’ai 
pleuré de joie et j’ai prié le Seigneur de me per-
mettre de vivre assez longtemps pour voir l’ou-
verture de chantier », qui a eu lieu un an plus tard. 
Maintenant, il prie pour vivre assez longtemps 
pour voir le temple terminé et sa femme baptisée 
afin qu’ils soient scellés l’un à l’autre.

Il explique: « Nous ne savons pas quand nous 
mourrons, mais nous devrions être prêts et heu-
reux quand ce jour viendra. J’attends avec impa-
tience le moment de retourner en présence de 
mon Père céleste et de mon Sauveur, Jésus-Christ. 
Être au temple m’aide à me préparer pour ce 
jour. » ◼

Ci-dessous : 
Frère Gonçalves 
Da Silva en 
route pour un 
voyage de qua-
rante heures en 
autocar pour 
le temple de 
Caracas. Il dit 
qu’œuvrer dans 
la maison du 
Seigneur vaut le 
sacrifice requis 
pour y aller.

Ci-dessus : le Rio Negro, où José Gonçalves Da Silva commence son 
voyage de huit jours pour le temple de São Paulo.
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Épreuves de 
 confiance en soi  

de la crainte à la foi dans la décision du mariage

A près la fin de mes études en 1964, j’ai été nommé 
officier dans l’armée des États-Unis. Je me suis 
porté volontaire pour être formé comme Ranger. 

L’entraînement des Rangers est un cours éreintant de tac-
tique de commando et d’infanterie d’élite. L’objectif est de 
former des officiers et des sous-officiers très qualifiés.

Mon entraînement comportait une série « d’épreuves 
de confiance en soi », comme le cadre des Rangers les 
appelait, dont le but était de mettre à l’épreuve la force, la 
résistance et le courage physiques. Des courses d’obsta-
cles éprouvantes, de l’escalade et de la descente en rappel 
de parois rocheuses abruptes de trente mètres ou plus, 
couvertes de glace, des parcours de nuit dans des maré-
cages infestés d’alligators et de serpents venimeux et une 
marche d’orientation à la boussole, de nuit, de seize kilo-
mètres, en terrain accidenté : ce ne sont là que quelques-
unes des épreuves que nous avons subies. L’un des buts 
de ces épreuves de confiance en soi était de nous appren-
dre que, dans les circonstances difficiles et éprouvantes du 
combat, nous étions capables d’accomplir plus que ce que 
nous pensions pouvoir faire. Nos chefs nous ont appris à 
avoir confiance en nous et en notre formation. Plus d’une 
fois au cours de l’épreuve du feu en situation de combat, 
j’ai trouvé du réconfort dans ces leçons apprises lors de 
ces épreuves de confiance en soi.

Tout au long de notre vie, nous rencontrons d’au-
tres épreuves de confiance plus importantes que celles 
que j’ai vécues lors de ma formation. Il ne s’agit pas tant 

Par Lance B. Wickman
Des soixante-dix

d’épreuves de confiance en soi que de confiance en ce 
que nous recevons de l’Esprit de Dieu. L’un après l’autre, 
les prophètes nous ont conseillé de nous rappeler ce que 
nous savons pour continuer d’avoir confiance dans le 
Seigneur. Dans ses efforts pour raviver la foi de son peuple, 
Jacob lui a déclaré à plusieurs reprises : « Je sais que vous 
savez » (2 Néphi 9:4, 5 ; italiques ajoutés). Paul a été encore 
plus direct : « N’abandonnez donc pas votre assurance, à 
laquelle est attachée une grande rémunération » (Hébreux 
10:35 ; italiques ajoutés). Chacun de nous affronte un avenir 
incertain. Mais, si nous nous souvenons de ce que nous 
savons déjà, nous pouvons y faire face avec foi. Nous l’af-
frontons avec courage. Nous l’affrontons avec confiance.

L’une des épreuves de confiance les plus importantes 
de la vie terrestre se rencontre habituellement pendant la 
période où l’on est jeune adulte. Il s’agit de la décision de 
se marier. Aucune décision n’est envisagée avec plus d’ap-
préhension par la présente génération de jeunes adultes. 
C’est un sujet qui engendre beaucoup d’inquiétude.

Craintes concernant le mariage
Je ne suis pas certain d’en connaître toutes les raisons, 

mais voici, à mon avis, certaines d’entre elles.

•  Facilité des sorties en groupe. Beaucoup de jeunes 
éludent la recherche de la personne qui leur convient 
en sortant trop souvent en groupe. Parce que ces 
sorties concernent des groupes mixtes de filles et de ill
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garçons, certains pensent qu’ils font ce qu’il 
faut pour accomplir le tri si essentiel à la 
découverte du conjoint éternel. Mais il n’en 
est pas ainsi. Les sorties en groupe peuvent 
faire perdre l’occasion de se livrer à l’exa-
men soigneux du caractère de la personne 
rêvée, cet examen qui est si important si 
l’on veut faire un choix avisé.

•  Crainte de faire une erreur. Le pourcen-
tage des divorces est bien connu. Certains 
jeunes ont connu l’épreuve douloureuse de 
voir le mariage de leurs parents ou de leurs 
amis échouer ou ont eux-mêmes divorcé. 
Ils ont pleinement vécu le traumatisme 
associé à ces ruptures. Parfois, cela a pour 
effet de leur faire craindre d’aborder le 
mariage, redoutant de choisir la mauvaise 
personne.

•  Attitude adolescente de fuite des 
responsabilités. Certains d’entre eux 
répugnent à fondre leurs désirs et leurs 
intérêts avec ceux de quelqu’un d’autre. Cet 
égoïsme a tendance à inciter certains d’en-
tre eux à repousser la décision du mariage.

Façon de penser erronée
Quelle que soit la raison de craindre de se 

décider à se marier, elle conduit à une façon de 
penser erronée, à un abandon de la confiance 
en soi. Ce qui, à son tour, empêche la personne 

d’assumer fermement sa responsabilité de 
prendre cette décision. Même si cette crainte 
n’a pas pour résultat de faire reporter ou même 
éviter le mariage, elle peut mener à d’autres 
erreurs. Par exemple, certains sont portés à 
traiter la décision comme étant entièrement 
spirituelle. Éludant leur obligation de faire le 
nécessaire, ils attendent quelque chose d’équi-
valent à un doigt divin écrivant une réponse 
sur le mur ou à la séparation des eaux de la 
mer ou à un autre phénomène métaphysique 
qui leur dirait, sans l’ombre d’un doute, qu’un 
tel ou une telle est l’oiseau rare.

D’autres comptent sur quelqu’un d’autre 
pour décider à leur place. Un président de 
pieu de l’Université Brigham Young m’a dit 
qu’il n’est pas rare que certaines femmes s’en 
remettent à l’opinion de leur petit ami du 
moment qu’il leur dit qu’il est « l’élu ». D’autres 
s’en remettent au jugement d’un des parents, 
souvent du père, qui a déjà pris précédemment 
des décisions à leur place. Dans un cas comme 
dans l’autre, il y a abandon des responsabilités 
en ce qui concerne le choix le plus important 
qu’on puisse faire dans cette vie.

Les conseils des parents, de l’évêque et 
d’autres personnes de confiance peuvent être 
précieux. Mais, en dernier ressort, personne 
d’autre ne peut ni ne devrait vous dire ce que 
vous devez faire. La décision du mariage est 
une décision absolument personnelle.

« N’abandonnez donc pas votre assurance, 
à laquelle est attachée une grande rémuné-
ration ! » N’oubliez pas que nous venons sur 
cette terre programmés, pour ainsi dire, pour 
tomber amoureux. Ne rendez pas les choses 
plus difficiles qu’elles ne le sont ! Rappelez-
vous ce que vous savez, et allez de l’avant avec 
confiance en notre Père céleste et en votre 
statut de fils ou de fille de Dieu.

Conseils en matière de fréquentations
Les fréquentations sont le moment où deux 

personnes apprennent à se connaître. C’est le 
moment d’apprendre à connaître quelqu’un, 

Les sorties en 
groupe peuvent 
faire perdre l’occa-
sion de se livrer à 
l’examen soigneux 
du caractère de la 
personne rêvée, cet 
examen qui est si 
important si l’on 
veut faire un choix 
avisé.
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ses intérêts, ses habitudes et sa perception de 
la vie et de l’Évangile. C’est le moment d’ex-
primer ses ambitions et ses rêves, ses espoirs 
et ses craintes. C’est le moment de tester l’en-
gagement de quelqu’un à vivre l’Évangile.

David A. Bednar, du Collège des douze 
apôtres, parle d’un ancien missionnaire qui 
était sorti avec une jeune fille qui lui plai-
sait particulièrement. Il l’aimait beaucoup 
et pensait sérieusement à lui demander de 
l’épouser. Cela se passait après que le pré-
sident Hinckley (1910-2008) a recommandé 
aux femmes de ne porter qu’une paire de 
boucles d’oreilles. Frère Bednar dit que ce 
jeune homme a attendu patiemment que la 
jeune fille enlève ses boucles d’oreilles sup-
plémentaires. Mais elle ne l’a pas fait. Pour 
cette raison et pour d’autres, le cœur lourd, il 
a finalement cessé de la fréquenter.

En rapportant cette expérience, frère Bednar 
a dit : « Je suppose que certains d’entre vous… 
croient peut-être que le jeune homme por-
tait des jugements trop catégoriques ou que 
baser, même partiellement, une décision d’une 
importance éternelle sur une question que 
l’on pourrait considérer comme étant un détail 
est ridicule ou fanatique. Ce qui vous dérange 
peut-être, c’est que l’exemple concerne une 
jeune fille qui n’a pas répondu à la recomman-
dation du prophète et non un jeune homme. 
[Mais je vous ferai remarquer que] le problème 
n’était pas les boucles d’oreilles 1 ! »

Voici un autre conseil. Lors de vos fré-
quentations, veillez à ne pas fonder vos juge-
ments simplement sur ce que l’on pourrait 
qualifier de « bonnes notes » superficielles. 
Je veux dire par-là que vous ne devez pas 
baser vos décisions seulement sur le fait que 
quelqu’un a accompli une mission à plein 
temps ou a un appel particulier dans votre 
paroisse. Ces choses peuvent être, doivent 
être et sont habituellement des indications de 
dévouement, de fidélité et d’intégrité. Mais pas 
toujours. C’est la raison pour laquelle vous 
devez apprendre à vous connaître l’un l’autre. 

Connaissez quelqu’un 
suffisamment bien 
pour apprendre par 
expérience directe ce 
qu’il a dans le cœur 
et dans sa personne 
et pas seulement son 
« C.V. religieux ».

Bref, évitez de juger quelqu’un avant d’apprendre à le 
connaître. Les jugements négatifs à l’emporte-pièce peuvent 
être aussi erronés et trompeurs que les jugements positifs 
hâtifs. Soyez aussi prompts à reconnaître le diamant brut 
qu’à vous rappeler que tout ce qui brille n’est pas or.

Prier à ce sujet
Ce n’est qu’après avoir fait preuve de jugement person-

nel et de bon sens envers votre relation après une période 
suffisante que vous devez prier pour avoir une confirmation. 
N’oubliez pas que, comme toute autre décision importante, 
le mariage est votre choix. Le Seigneur attendra de vous que 
vous exerciez votre jugement. Il l’a dit à Oliver Cowdery : 
« Voici, tu n’as pas compris ; tu as pensé que je te le 

Vous devez appren-
dre à faire connais-
sance. Connaissez 
quelqu’un suffi-
samment bien pour 
apprendre par expé-
rience directe ce 
qu’il a dans le cœur 
et dans sa personne 
et pas seulement son 
« C.V. religieux ».

LE Choix  
D’un Conjoint

Dans le choix d’un conjoint, 
il est nécessaire d’étu-

dier… la personne avec qui 
vous envisagez de faire le 

voyage de la vie. Vous voyez combien il est 
nécessaire de rechercher chez elle l’honnêteté, 
la loyauté, la chasteté et le respect. » 

David o. McKay (1873-1970), Enseignements des présidents 
de l’Église : David O. McKay (2003), p. 152.
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donnerais, alors que ton seul souci était de me 
le demander » (D&A 9:7). Une fois que vous 
avez fait votre part en fréquentant la personne 
comme il convient et que vous avez pris une 
décision provisoire, ayez confiance que notre 
Père céleste répondra à votre prière.

Le Seigneur attend de vous que vous uti-
lisiez votre bon sens. Il attend de vous que 
vous vous fiiez à vos sentiments naturels 
d’attirance envers le sexe opposé implantés 
en vous depuis votre naissance. Une fois que 
vous avez été attiré par une personne du sexe 
opposé, que vous avez vécu une période suf-
fisamment longue d’amitié, de fréquentations 
avec elle et vous êtes assuré qu’elle partage 
vos valeurs et que c’est quelqu’un avec qui 
vous seriez heureux de vivre les relations les 
plus intimes, alors soumettez la question à 
votre Père céleste. L’absence d’impressions 
contraires à vos sentiments personnels peut 
être sa façon de vous dire qu’il n’a pas d’ob-
jection à votre choix.

Faites confiance au Seigneur
Des années ont passé depuis cette période 

éprouvante de formation de Ranger. Les expé-
riences de la vie m’ont emporté bien au-delà 
des épreuves de confiance de ma période 
militaire. Mais leur souvenir et leurs leçons 
subsistent. Nous sommes capables de résister 
aux tempêtes de la vie et ce, plus efficacement 
que nous ne l’aurions pensé. Tout ce qu’il faut 
c’est toujours nous souvenir de ce que nous 
savons.

« N’abandonnez donc pas votre assurance, à 
laquelle est attachée une grande rémunération ! » 
Faites confiance à ce que vous savez ! Alors, 
vous affronterez vos épreuves de confiance 
en vous avec courage et aisance et le Seigneur 
dirigera assurément vos pas. ◼
Extrait d’un discours donné le 25 septembre 2007, lors d’une 
réunion spirituelle à l’Université Brigham Young - Idaho,.

NoTe
 1. David A. Bednar, « Prompt à observer », Le  Liahona, 

décembre 2006, p. 17.

V italy : J’étais de retour de mission depuis quelques 
mois quand on m’a demandé d’être conseiller dans 
une conférence de jeunesse. Steven C. Smith, pré-

sident de la mission de Novosibirsk, m’a demandé de venir 
dans son bureau. Je m’attendais à recevoir un nouvel appel 
ou à avoir une sorte d’entrevue officielle. Au lieu de cela, le 
président Smith m’a parlé de quelqu’un qu’il voulait que je 
rencontre : une jeune fille qui avait récemment terminé sa 
mission et qui était rentrée chez elle dans une autre région 
de Russie, mais qui serait là pour la conférence. 

Je n’avais encore jamais vu Katya, mais lorsque je suis 
arrivé à la conférence, je me suis présenté et nous avons 
bavardé de choses et d’autres pendant quelques minutes. 
Plus tard ce soir-là, je l’ai invitée à danser. Le lendemain, je 
l’ai encore invitée à danser.

Katya : Adolescente, je ne connaissais pas beaucoup 
de jeunes détenteurs de la prêtrise célibataires, mais j’ai 
toujours espéré que le Seigneur me permettrait d’épouser 
un jeune homme digne. Je ne savais pas du tout quand 
ou comment nous nous rencontrerions, mais je faisais 
confiance au Seigneur et à ses promesses. 

Après ma mission, on m’a demandé d’être accompa-
gnatrice à une conférence de la jeunesse. À la conférence, 
quand j’ai vu Vitaly, j’ai immédiatement voulu faire sa 
connaissance. Nous avons passé ensemble les trois jours les 
plus merveilleux et les plus inoubliables à la conférence. 

Par vitaly and ekaterina Shmakov

faire du  
Mariage  
au temple  

une priorité
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Très tôt, j’ai senti fortement que Vitaly était 
l’homme que je devais épouser. Bien sûr, tout 
le monde ne fait pas ce genre d’expérience 
aussi tôt dans une relation. Alors, comment 
savons-nous si nous nous dirigeons dans la 
bonne direction ? En mission, j’ai appris à 
reconnaître l’Esprit et à suivre ses directives 
sans douter. C’est pourquoi, quand j’ai senti 
que je devais apprendre à connaître Vitaly, j’ai 
décidé de suivre cette inspiration. 

Je sais que l’Esprit nous guidera tous si 
nous recherchons sa compagnie. Il est impor-
tant que nous ne comparions pas notre chemi-
nement à celui des autres : l’Esprit peut ne pas 
guider chacun de nous exacte-
ment de la même façon mais, si 
nous suivons ses conseils, nous 
pouvons avoir confiance que la 
voie qu’il nous indique est celle 
qu’il nous faut suivre.

Surmonter les obstacles 
Vitaly : Pendant ces trois 

jours, je me suis rendu compte 
que j’avais trouvé quelqu’un 
de spécial. J’ai été déçu à la fin 
de la conférence, quand Katya 
et moi avons dû nous séparer. 
Heureusement, une conférence 
des jeunes adultes seuls devait 
avoir lieu le mois suivant. J’ai 
immédiatement commencé à 
l’attendre impatiemment. 

Cette conférence a été aussi 
formidable que je l’avais espéré. 
Katya et moi avons passé beau-
coup de temps à bien apprendre 
à nous connaître. À la fin de la conférence, 
nous avons échangé nos numéros de télé-
phone et nous sommes repartis dans nos villes 
respectives. 

Au cours des semaines suivantes, nous 
sommes principalement restés en contact par 
téléphone et textos. ( Je pense qu’en moins 
d’un mois, j’ai appris à faire des textos sur 
mon téléphone portable, plus vite que la plu-
part des gens ne tapent sur un pc !) 

Katya habitait à Yekaterinburg, qui se 
trouve à onze heures de train de l’endroit 
où je vivais, à Omsk, en Sibérie. Néanmoins, 

nous voulions désespérément tous les 
deux nous revoir. Nous avons commencé 
à faire régulièrement des voyages, en fin 
de semaine. J’allais la voir un weekend et 
quelques semaines plus tard, elle venait me 
rendre visite. Quand je rendais visite à Katya, 
je logeais chez des amis communs dans sa 
ville et quand elle venait me rendre visite, 
elle logeait chez des amis communs qui habi-
taient dans ma ville. Nous passions souvent 
du temps avec ces amis membres de l’Église 
pendant nos visites.

Katya : Onze heures peuvent sembler 
un long voyage, mais en Russie, cela n’est 

qu’une petite promenade ! En raison de la 
distance, nos rencontres n’étaient pas aussi 
fréquentes que nous l’aurions aimé. Nous ne 
pouvions nous rencontrer qu’une fois toutes 
les quelques semaines et passer deux ou trois 
jours ensemble avant que l’un de nous ne 
rentre chez lui. Nous avions souvent le sen-
timent que nous avions besoin de beaucoup 
plus de temps que cela et il était toujours 
difficile de nous séparer. Mais, du fait de tous 
les efforts que nous devions faire pour nous 
voir, nous appréciions chaque minute pas-
sée ensemble. Au fur et à mesure que notre 

Vitaly et Ekaterina (Katya) Shmakov sont 
nés respectivement à Omsk (Russie) et à 
Yekaterinburg (Russie). Ils se sont tous 
deux joints à l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours pendant leur 
adolescence et ils sont tous deux allés en 
mission : Vitaly dans la mission de Prague 
(Tchéquie) et Katya dans la mission de 
Novosibirsk (Russie). Ils disent que leur 
conversion leur a ouvert l’esprit à la possi-
bilité de mener une vie heureuse, confiante 
et épanouissante et que leur mission a 
cimenté leur désir de fonder un foyer cen-
tré sur l’Évangile, en commençant par le 
mariage au temple. Voici leur histoire.
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relation progressait, nous avons commencé 
à nous réjouir de voir arriver le moment où 
nous n’aurions plus à nous dire au revoir. 

Nos sorties en couple étaient très intéres-
santes et variées : nous avons fait du vélo et 
du cheval, nous avons visité des musées, lu 
les Écritures, cuisiné, marché dans des parcs 
(nous avons même dansé dans l’un d’eux)  
et nous sommes allés dans un orphelinat 
pour tenir compagnie à des enfants et jouer 
avec eux. 

Chaque fois que nous nous sommes 
rencontrés, nous avons fait quelque chose de 
nouveau, c’est pourquoi nous avons eu beau-
coup de plaisir à le faire. J’aimais la créativité 
avec laquelle Vitaly planifiait nos rendez-vous. 
Les activités qu’il planifiait nous ont aidés à 
vraiment faire connaissance. 

vivre à la façon du Seigneur 
Vitaly : En Russie, comme dans beaucoup 

d’autres endroits, les gens trouvent normal de 
vivre ensemble avant de se marier. Lorsque 
j’ai demandé Katya en mariage, certains de 
mes amis m’ont demandé comment je pouvais 
l’épouser sans savoir à l’avance si nous étions 
personnellement compatibles. Ils disaient, 
comme beaucoup l’ont aussi fait avec Katya, 
que la seule façon de vraiment savoir si elle 
me convenait vraiment était de vivre avec elle 
pendant une assez longue période.

Je leur ai dit qu’il n’y a pas besoin de vivre 
avec une personne pour la connaître. J’ai aussi 
essayé de leur expliquer, d’une manière qu’ils 
pouvaient comprendre, que j’avais prié et 
reçu la réponse que je devais épouser Katya. 
Ayant prié concernant ma décision, je n’avais 
aucune crainte au sujet de la vie conjugale. 
J’étais enthousiaste et je sentais qu’une toute 
nouvelle vie allait s’ouvrir à moi. Jamais per-
sonne ne s’est opposé à ma décision ni ne l’a 
critiquée. En fait, les gens m’ont soutenu.

Katya : Quand Vitaly m’a demandé de 
l’épouser, mes parents ont essayé de me 
convaincre de ne pas me marier. Ils pensaient 
qu’il était trop tôt pour que nous nous enga-
gions et que je devais mieux connaître Vitaly. 
Mon patron m’a dit la même chose et il a 
ajouté : « Vous devez vivre ensemble avant de 
prendre une décision comme celle-là. » 

Je suis triste que les gens aient cette opi-
nion au sujet du mariage et de la famille. Je 
ne pense pas qu’ils comprennent combien un 
couple peut être heureux quand il se marie 
et est scellé au temple. Le grand amour et le 
grand bonheur que Vitaly et moi avons res-
sentis lors de notre mariage ont été encore 
fortifiés par la connaissance que nous sommes 
scellés pour l’éternité.

Vitaly : Katya et moi nous sommes mariés 
à Omsk le 25 février 2006. (La loi russe exige 
le mariage civil avant le scellement au temple, 
comme c’est le cas dans de nombreux pays.) 
Le lendemain matin, nous sommes partis en 
voyage pour le temple de Stockholm, en Suède. 
Nous avons pris un avion à Omsk et avons 
voyagé trois heures avant d’arriver à Moscou 
où nous avons passé le reste de la journée. 
Puis nous avons pris un train de nuit pour Saint 

GarDEr unE pErspECtivE étErnELLE 

Ayez toujours une perspective éternelle. Vivez 
de manière à pouvoir vous marier plus tard 

au temple. Il n’y aura rien de plus beau, pas de 
moment plus sacré que le jour très particulier de 
votre mariage. Vous aurez alors un aperçu de la 
joie céleste. Soyez sur vos gardes ; ne permet-
tez pas à la tentation de vous priver de cette 
bénédiction. »

Thomas S. Monson, « Sois un modèle », Le  Liahona,  
Mai 2005, p.113.

Vitaly : Parce que j’étais étudiant, il y avait 
beaucoup de choses divertissantes que je ne 
pouvais pas vraiment m’offrir. Je dépensais la 
majeure partie de mon argent à voyager pour 
aller voir Katya et payer ma facture de télé-
phone. Mais avoir un budget limité ne voulait 
pas dire que nos sorties en couple devaient 
être inintéressantes ou improductives. En fait, 
certaines de nos meilleures sorties n’ont pas 
coûté un seul centime. 

Cela peut paraître idiot, mais je voulais 
voir comment Katya se comporterait avec 
des enfants, alors nous sommes allés dans un 
orphelinat. C’était comme cela lors de beau-
coup de nos sorties, nous essayions vraiment 
d’apprendre le plus de choses possibles l’un 
sur l’autre. 
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Petersbourg. Arrivés là-bas, nous avons pris un 
autocar avec d’autres saints des derniers jours et 
nous avons voyagé pendant huit heures pour 
nous rendre à Helsinki, en Finlande. La dernière 
partie de notre voyage a consisté en onze heu-
res de voyage en ferry pour Stockholm.

Finalement, nous sommes arrivés au 
temple.

Pour certains, un si long voyage peut sem-
bler une épreuve, mais de bien des façons, 
voyager à travers l’Europe a été une merveil-
leuse lune de miel. 

Le 1er mars 2006, jour de notre scellement, 
a été un jour merveilleux, un jour de paix et 
de confiance. Je savais que la personne dont 
je tenais la main était celle avec laquelle je 
partagerais l’éternité. Cette seule pensée me 
remplissait d’une grande joie et de gratitude 
envers mon Père céleste pour m’avoir confié 
sa fille pour qu’elle soit ma femme. Je me sen-
tais plus proche de lui que jamais auparavant.

à la recherche de qualités chrétiennes 
Katya : Aujourd’hui, Vitaly et moi avons 

une petite fille. Elle est magnifique. Je veux 
qu’un jour elle se marie au temple et le meil-
leur soutien que nous puissions lui offrir est 
d’être des conjoints et des parents aimants.

J’espère qu’elle pourra trouver un déten-
teur de la prêtrise digne qui possède beau-
coup de qualités chrétiennes. C’est parce que 
j’ai vu ces qualités chez Vitaly que j’ai su que 
je pouvais l’épouser.

Qu’est-ce qui m’a attiré en Vitaly ? Bien 
sûr, il est beau et intelligent et il sait courtiser 
une femme. Mais ce n’était pas le plus impor-
tant. Il possédait ce que j’aime appeler les 
« yeux d’un disciple du Christ. » Je ressentais 
une lumière en lui. C’est un détenteur juste 
de la prêtrise. 

Vitaly : Bien sûr, c’est formidable d’être 
marié à quelqu’un qui nous attire. Mais quand 
nous ne nous intéressons qu’au physique, 
nous passons inévitablement à côté de ce qui 
est le plus important : la personnalité, la spiri-
tualité et d’autres qualités qui ont vraiment de 
l’importance dans un mariage durable. 

Je me rends compte que certains jeunes 
adultes peuvent avoir du mal à trouver un 
conjoint dans l’Église, simplement parce qu’il 
n’y a pas beaucoup de saints des derniers 
jours là où ils vivent. Je comprends cela. 
Néanmoins, je sais que, quelle que soit notre 
situation, si nous faisons notre part et nous 
préparons à être scellés au temple, notre 
Père céleste peut nous ouvrir la voie. ◼

À gauche : Les 
Shmakov en 2006,  
le jour de leur scelle-
ment ; leur voyage  
au temple de 
Stockholm leur a  
pris trente heures.
À droite : Aujourd’hui, 
les Shmakov ont une 
petite fille. Katya dit : 
« Je veux qu’un jour 
elle se marie au temple 
et le meilleur soutien 
que nous puissions 
lui offrir est d’être 
des conjoints et des 
parents aimants. »
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À Noël, il y a plusieurs 
années, nous avons mar-
ché sur les pas de Jésus. 

Nous avons passé quelques heu-
res inoubliables dans ce que l’on 
dit être le jardin de Gethsémané 
et avons essayé d’imaginer les 
souffrances qu’il a subies en 
attendant sa crucifixion et sa 
résurrection. Nous nous sommes 
trouvés près des endroits où il a 

prié, où il a été arrêté et où il a 
été jugé et condamné.

Hors des murs de la ville, 
nous sommes montés sur la 
colline rocailleuse, creusée 
de petites cavités dont le côté 
arrondi ressemblait à un crâne 
et on nous a dit que c’était le 
Golgotha, l’endroit où le Christ 
a été crucifié. Nous sommes 
descendus derrière la colline 

en contournant l’escarpement 
abrupt et nous sommes entrés 
dans la caverne grossièrement 
taillée par la petite ouverture de 
la grandeur d’une fenêtre ; c’est 
là, dit-on, que le corps a été 
déposé.

Nous avons passé quelques 
heures dans le petit jardin à 
l’extérieur du tombeau et nous 
avons lu l’histoire de l’enseve-
lissement et de la résurrection 
de Jésus, qui s’étaient déroulés 
à cet endroit, et avons médité. 
Nous avons lu pensivement 
et dans un esprit de prière le 
récit de la venue des femmes 
au sépulcre, de l’ange roulant 
la pierre pour dégager l’entrée 
et de l’embarras des gardes 
effrayés.

Il est ressuscité
Nous pouvions presque 

imaginer, dans leurs vêtements 
resplendissants, les deux anges 
présents qui s’adressèrent à 
Marie en ces termes : « Pourquoi 
cherchez-vous parmi les morts 
celui qui est vivant ?

« Il n’est point ici, mais il est 
ressuscité. »

Le Seigneur avait prédit : « Il 
faut que le Fils de l’Homme 
soit livré entre les mains des 
pécheurs, qu’il soit crucifié, et 
qu’il ressuscite le troisième jour » 
(Luc 24:5–7).

C l A s s i q u e s  d e  l’ é vA n g i l e

La certitude de la 

Spencer W. Kimball (1895–1985)

Spencer W. Kimball a été mis à part le 30 décem-
bre 1973 en tant que douzième président de 
l’Église. C’était un dirigeant dynamique animé 
d’une grande vision et dont la présidence a été 
marquée par une augmentation sans précédent 
de l’œuvre missionnaire et du nombre de mem-
bres de l’Église. L’article qui suit est tiré d’un 
discours qu’il a prononcé au cours de la confé-
rence générale du 4 avril 1969.

résurrection
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Nous nous sommes rappelé 
le dialogue entre Marie, les 
anges et le Seigneur :

« Femme, pourquoi pleu-
res-tu? Elle leur répondit : Parce 
qu’ils ont enlevé mon Seigneur, 
et je ne sais où ils l’ont mis. »

Elle se retourna et « vit Jésus 
debout ; mais elle ne savait pas 
que c’était Jésus.

« Jésus lui dit : Femme, 
pourquoi pleures-tu ? Qui cher-
ches-tu ? Elle, pensant que c’é-
tait le jardinier, lui dit : Seigneur, 
si c’est toi qui l’as emporté, 
dis-moi où tu l’as mis, et je le 
prendrai.

« Jésus lui dit : Marie ! Elle se 
retourna, et lui dit en hébreu : 
Rabbouni ! c’est-à-dire, Maître !

« Jésus lui dit : Ne me touche 
pas ; car je ne suis pas encore 
monté vers mon Père. Mais va 
trouver mes frères, et dis-leur 
que je monte vers mon Père et 
votre Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu » ( Jean 20:13–17)…

Importance de la fête  
de Pâques

Il arrive que notre manière 
de célébrer des événements 
spéciaux revête une appa-
rence profane et que nous ne 
comprenions pas complète-
ment l’importance de la raison 
pour laquelle l’événement 
est fêté. C’est vrai de la fête 
de Pâques, où, trop souvent, 
nous célébrons la fête plutôt 
que la grande importance de 
la résurrection du Seigneur. 

Comme il doit être malheureux, celui 
qui ignore que le Christ est Dieu et que 
le Maître est Fils de Dieu. Nous som-
mes vraiment désolés pour les gens qui 
disent que le miracle de la Résurrection 
n’est « qu’une expérience subjective des 
disciples non un événement réellement 
historique ».

Nous savons vraiment que tout cela 
est réel. Le Christ a dit de lui-même à 
Nicodème :

« Nous disons ce que nous savons, 
et nous rendons témoignage de ce que 
nous avons vu ; et vous ne recevez pas 
notre témoignage » ( Jean 3:11).

Puis nous nous rappelons que Pierre a 
rendu ce témoignage :

« Que toute la maison d’Israël sache 
donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez 
crucifié » (Actes 2:36).

« Vous avez renié le Saint et le Juste…
« vous avez fait mourir le Prince de la 

vie, que Dieu a ressuscité des morts ; nous 
en sommes témoins » (Actes 3:14–15).

Avec audace, Pierre et Jean ont com-
paru devant le sanhédrin et ont répété :

« Sachez-le tous, et que tout le peuple 
d’Israël le sache ! C’est par le nom de 
Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez 
crucifié, et que Dieu a ressuscité des 
morts, c’est par lui que cet homme [l’an-
cien boiteux] se présente en pleine santé 
devant vous. … 

« Il n’y a de salut en aucun autre ; 
car il n’y a sous le ciel aucun autre nom 
donné parmi les hommes, par lequel nous 
devions être sauvés » (Actes 4:10, 12).Jé

su
s 

lu
i d

it 
: m

ar
ie 

! t
ab

le
au

 d
e 

w
ill

ia
m

 w
hi

tt
ak

eR
, ©

 iR
i; 

vo
ye

z 
m

es
 m

ai
n

s 
et

 m
es

 p
ied

s,
 ta

bl
ea

u 
de

 h
aR

Ry
 a

n
de

Rs
o

n
, ©

 iR
i



30 L e  L i a h o n a

C l A s s i q u e s  d e  l ’ é v A n g i l e

Quand le sanhédrin eut répri-
mandé les deux apôtres et leur 
eut commandé de ne pas parler 
ni enseigner de telles choses au 
nom de Jésus, ils répondirent en 
ces termes : « Jugez s’il est juste, 
devant Dieu, de vous obéir plu-
tôt qu’à Dieu; 

« Car nous ne pouvons pas 
ne pas parler de ce que nous 
avons vu et entendu » (Actes 
4:19–20).

« Les apôtres rendaient  
avec beaucoup de force témoi-
gnage de la résurrection du 
Seigneur Jésus. Et une grande 
grâce reposait sur eux tous » 
(Actes 4:33).

Témoignage de Pierre
Nous savons aussi que la 

résurrection est réelle. Pierre 
vivant dit au sanhédrin, ses 
persécuteurs :

« Le Dieu de nos pères a res-
suscité Jésus, que vous avez tué, 
en le pendant au bois. … 

Nous sommes témoins de  
ces choses, de même que le 
Saint-Esprit, que Dieu a donné 
à ceux qui lui obéissent » (Actes 
5:30, 32).

 Nous sommes pleins d’émer-
veillement devant la noblesse de 
Pierre, lui qui avait reçu si com-
plètement son assurance abso-
lue et qui avait revêtu avec tant 
de bonne volonté le manteau de 
la responsabilité et de l’autorité 
de dirigeant et qui avait le cou-
rage de celui qui est inspiré et 
qui a la certitude. Quelle force 
il avait acquise en dirigeant les 
saints et en affrontant le monde 
avec tous ses persécuteurs, ses 

incroyants et ses difficultés ! Et 
dans ses témoignages répétés de 
sa connaissance absolue, nous 
sommes enthousiasmés par sa 
vigueur face aux foules hosti-
les et aux prélats, des autorités 
qui pouvaient lui ôter la vie, et 
par la hardiesse avec laquelle il 
proclama le Seigneur ressuscité, 
le Prince de la paix, le Saint et 
le Juste, le Prince de la vie, le 
Prince et le Sauveur. Pierre était 
certainement sûr alors ; il était 
invincible et n’allait plus jamais 
broncher. Son assurance devrait 
nous apporter beaucoup de 
certitude…

synagogue en synagogue, 
confondant les Juifs de Damas, 
en « démontrant que Jésus est le 
Christ » (Actes 9:22).

Et plus tard, Paul alla trou-
ver les apôtres à Jérusalem, et 
Barnabas, parlant pour Paul, 
« raconta comment sur le che-
min Saul avait vu le Seigneur, 
qui lui avait parlé, et comment 
à Damas il avait prêché fran-
chement au nom de Jésus » 
(Actes 9:27).

Ensuite, Paul poursuit :
« Et après qu’ils eurent 

accompli tout ce qui est écrit 
de lui, ils le descendirent de la 
croix et le déposèrent dans un 
sépulcre.

« Mais Dieu l’a ressuscité des 
morts.

« Il est apparu pendant plu-
sieurs jours à ceux qui étaient 
montés avec lui de la Galilée 
à Jérusalem, et qui sont main-
tenant ses témoins auprès du 
peuple…

« Dieu l’a accomplie [la pro-
messe faite à nos pères] pour 
nous leurs enfants en ressusci-
tant Jésus…

« qu’il l’ait ressuscité des 
morts, de telle sorte qu’il ne 
retournera pas à la corruption, 
c’est ce qu’il a déclaré » (Actes 
13:29–31, 33–34)…

Témoignage de Joseph Smith
Le témoignage du prophète 

moderne, Joseph Smith, nous 
inspire quand il rassure le peu-
ple à propos de la Résurrection. 
George A. Smith cite le der-
nier discours public de Joseph 
Smith en juin 1844, quelques 

Témoignage de Paul
Le témoignage de Paul 

semble des plus concluants. 
Il entendit la voix du Christ 
ressuscité :

« Saul, Saul, pourquoi me per-
sécutes-tu ? » Et pour être sûr de 
l’identité de celui qui lui parlait, 
Saul dit : « Qui es-tu Seigneur ? » 
Et il reçut l’assurance : « Je suis 
Jésus que tu persécutes. Il te 
serait dur de regimber contre les 
aiguillons » (Actes 9:4–5).

Et ensuite, ce Paul, après 
avoir recouvré ses forces, avoir 
été béni par la prêtrise et avoir 
recouvré la vue, se rendit de 

Rendant témoignage du Seigneur 
ressuscité, Pierre et Jean ont 

déclaré : « Nous ne pouvons pas  
ne pas parler de ce que nous  

avons vu et entendu. » 
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jours seulement avant son cruel 
assassinat :

« Je suis prêt à être offert en sacri-
fice pour ce peuple ; car que peu-
vent faire nos ennemis ? Rien que 
tuer le corps et leur pouvoir prend 
alors fin. Tenez bon, mes amis. Ne 
fléchissez jamais. Ne cherchez pas à 
sauver votre vie, car celui qui a peur 
de mourir pour la vérité perdra la vie 
éternelle. Tenez jusqu’au bout et nous 
ressusciterons, nous deviendrons 
comme des Dieux et nous régnerons 
dans des royaumes, des principau-
tés et des dominations célestes pour 
toujours 1 »…

Question et réponse de Job
La question posée par Job a  

été posée par des millions de per-
sonnes devant le cercueil ouvert d’un 
être cher : « Si l’homme meurt, revi-
vra-t-il ? » ( Job 14:14 traduction litté-
rale de la version du roi Jacques, 
NdT).

Et cette question a obtenu une 
réponse acceptable pour bon nombre 
d’entre elles : un grand sentiment 

de paix et de douceur les envahit 
comme la rosée du ciel. Et d’innom-
brables fois des cœurs lassés par 
de terribles souffrances ont ressenti 
le baiser de cette paix qui surpasse 
toute intelligence. 

Et quand une profonde tran-
quillité de l’âme a apporté une 
nouvelle assurance chaleureuse à 
des esprits troublés et à des cœurs 
déchirés, ces nombreuses personnes 
pouvaient répéter avec Job, le bien-
aimé :

« Mais je sais que mon rédempteur 
est vivant, et qu’il se lèvera au dernier 
jour sur la terre (Traduction littérale 
de la version du roi Jacques, NdT).

« Quand ma peau sera détruite, il 
se lèvera ; quand je n’aurai plus de 
chair, je verrai Dieu.

« Je le verrai, et il me sera favora-
ble ; mes yeux le verront, et non ceux 
d’un autre » ( Job 19:25–27).

Job avait exprimé le désir que son 
témoignage soit écrit dans des livres 
et gravé sur la pierre pour que les 
générations suivantes le lisent. Son 
vœu a été exaucé car de nombreuses 

âmes ont été apaisées à la lecture de 
son puissant témoignage.

vision de Jean
Et, pour conclure, je vais vous lire 

la vision de Jean le Révélateur :
« Et je vis les morts, les grands et 

les petits, qui se tenaient devant le 
trône. Des livres furent ouverts. Et un 
autre livre fut ouvert, celui qui est le 
livre de vie. Et les morts furent jugés 
selon leurs œuvres, d’après ce qui 
était écrit dans ces livres.

« La mer rendit les morts qui étaient 
en elle, la mort et le séjour des morts 
rendirent les morts qui étaient en eux; 
et chacun fut jugé selon ses œuvres » 
(Apocalypse 20:12–13).

Et comme le printemps vif et ver-
doyant suit l’hiver lugubre et inerte, 
toute la nature proclame la divinité 
du Seigneur ressuscité, qu’il a été le 
Créateur, qu’il est le Sauveur du monde 
et qu’il est le Fils même de Dieu. ◼
Citation ajoutée.

NoTe
 1. Joseph Smith dans History of the Church, 

6:500.
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Fidji 

par Don L. Searle
Des magazines de l’Église

George, Alitiana et Ryan Kumar.
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On considérait autrefois les îles Fidji comme telle-
ment éloignées du reste du monde qu’elles fai-
saient figure de lieu de refuge loin des problèmes 

d’une vie plus urbaine et plus mouvementée. Ce n’est plus 
le cas. L’avion, le satellite et le commerce planétaire ont 
fait débarquer sur ses rivages tous les problèmes de la vie 
moderne que l’on retrouve en d’autres endroits du monde. 
Pour les membres de l’Église de Fidji, la façon de les 
surmonter est la même que partout ailleurs : l’obéissance 
fidèle aux principes de l’Évangile.

De Fidji, voici trois exemples qui nous enseignent com-
ment des vies sont façonnées par ces principes.

La famille Kumar
George Kumar cherchait simplement un moyen de 

s’assurer que Ryan, son fils aîné, aurait une vie morale et 
productive. La famille Kumar a trouvé bien plus que cela. 
Elle a trouvé les vérités éternelles de l’Évangile qui ont 
apporté à tous ses membres un nouveau mode de vie, 
plus heureux.

L’Évangile a revitalisé sa famille, dit frère Kumar. « Nous 
passons plus de temps ensemble, plus de moments de 
qualité avec des relations plus ouvertes. » Les Kumar font 
tous les jours la prière en famille et la soirée familiale, 
qu’ils tiennent régulièrement, est, pour Ryan, quelque 
chose ‘d’indispensable’.

C’est lui qui leur a montré le chemin de l’Église. 

Alors qu’il était en pleine adolescence, son père, 
George Kumar, a commencé à s’inquiéter de la voie que 
son fils risquait de suivre dans la vie. Préoccupé de voir 
que Ryan et ses amis n’employaient pas leur temps de 
manière productive, il trouva le moyen d’entourer son fils 

de jeunes gens qui avaient 
un comportement différent. Il 
avait appris l’existence d’un 
lycée mormon à Suva (le Fiji 
LDS Church College) par un 
de ses cousins qui y travail-
lait et dans lequel Ryan avait 
la possibilité de s’inscrire. 
(Le Church College est un 
établissement d’enseigne-
ment secondaire équivalent 
à un collège et un lycée dans 
d’autres systèmes.)

Après son admission dans 
cette école, son comporte-
ment commença à s’amé-
liorer. Il explique : « C’était 
grâce à l’exemple des autres 
élèves. » Avant, il passait une 
grande partie de son temps 
avec ses amis à des loisirs 
futiles. Mais, après avoir vu la 
différence de vie des élèves 
de l’école mormone, il perdit 
« le désir de faire ces choses ».

Il reçut le témoignage 
de l’Évangile et ses parents 

étaient tellement enchantés des changements qui se pro-
duisaient dans sa vie que, lorsqu’il leur demanda la per-
mission de se faire baptiser et confirmer, ils acceptèrent. 
Ryan avait cessé de fréquenter son ancien groupe d’amis. 
Il en avait trouvé de nouveaux.

Cependant, quand il demanda à ses parents s’ils 
voulaient écouter les missionnaires, ils furent réticents. 
Toutefois, ils avaient vu les changements que l’Évan-
gile avait produits dans sa vie et savaient par consé-
quent que l’Église devait être bonne. Le changement de ph
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Une famille 
découvre la 
vérité, une 
autre voit son 
cercle d’amour 
s’élargir et 
une jeune fille 
affiche une foi 
confiante.

Les fruits  
de la foi
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comportement de Ryan avait 
été si radical qu’au cours 
de sa troisième et der-
nière année de lycée, il fut 
nommé président des élè-
ves, honneur habituellement 
réservé à ceux qui avaient 

fait toute leur scolarité dans l’école.
Au début, certains de ces changements parurent étranges 

à ses parents. Pourquoi, par exemple, n’arrivaient-ils pas 
à le persuader de manger le premier dimanche du mois ? 
Mais lorsque Ryan leur expliqua le but du jeûne, ils compri-
rent que les changements qui s’étaient produits dans sa vie 
étaient plus profonds que ce qu’ils avaient imaginé.

Michael, le frère cadet de Ryan, avait aussi remarqué ces 
changements, et cela l’a amené à écouter le message de 
l’Évangile. Il raconte : « Ryan a commencé à aller aux acti-
vités de l’Église et j’ai remarqué qu’il était heureux chaque 
fois qu’il en revenait. En fait, je suis allé moi-même voir les 
missionnaires. Je voulais suivre les leçons. Je voulais me 
faire baptiser et être confirmé. »

Quand les missionnaires donnèrent les leçons pour les 
nouveaux membres à Michael après son baptême, sa mère 
commença à écouter. Cela eu une influence sur son mari 
et, peu de temps après, George et sa femme avaient leur 
propre témoignage.

Ryan eut la joie de baptiser ses parents en 2006, 
peu avant de partir en mission à Wellington (Nouvelle-
Zélande). Plus tard, avant de partir en mission, Michael 
eut la bénédiction d’accompagner ses parents au temple. 
Michael Kumar partit pour la mission de Salt Lake City 
Sud (Utah) en août 2008 peu avant que Ryan ne rentre de 
Nouvelle-Zélande.

Payer la dîme puis soutenir financièrement un fils en 
mission se révéla difficile pour les Kumar. Tout le salaire 
de frère Kumar servait à couvrir leur emprunt hypothé-
caire et d’autres engagements. Mais ils firent les sacrifices 
nécessaires, ce que toute la famille comprenait. Par exem-
ple, lorsque frère Kumar annonçait joyeusement une soi-
rée régime « normal », toute la famille comprenait qu’il n’y 
aurait pas de viande au dîner. Michael se souvient : « Il y 
avait des jours où nous n’avions que du pain et du cacao. »

Ryan se dit reconnaissant du sacrifice de ses parents. 
« J’ai découvert qu’ils sont véritablement attachés aux 
alliances qu’ils ont faites. »

Le jeune frère de Ryan dit que depuis leur conversion, 

la famille se sort mieux des épreuves. Il ajoute : « Notre 
Père céleste nous a aidés à les surmonter. »

La conversion de la famille ne tarda pas à toucher 
d’autres vies. Deux cousins de Ryan et Michael, qui étaient 
venus vivre chez les Kumar, décidèrent aussi d’écouter les 
leçons missionnaires et de se joindre à l’Église.

Frère Kumar dit que les bénédictions dues aux sacrifices 
de la famille sont autant temporelles que spirituelles. Ils 
ont pu faire en sorte que leur argent couvre leurs besoins. 
Et après le départ en mission de Michael, frère Kumar a 
trouvé un nouvel emploi grâce auquel il espère pouvoir 
régler plus rapidement son emprunt hypothécaire.

Mais les bénédictions spirituelles qu’ils ont reçues sont 
plus importantes encore. George et Alitiana s’épanouissent 
dans leurs appels, lui en tant que président du collège d’an-
ciens de la deuxième paroisse de Lami, pieu de Suva nord, 
elle en tant que conseillère dans la Primaire de la paroisse.

Ryan fait remarquer que sa propre conception de la vie 
est très différente aujourd’hui de celle de beaucoup de jeu-
nes de sa génération. « J’ai toujours quelque chose à faire, 
des choses en vue de l’édification du royaume. » Pour ce qui 
est de ses projets d’avenir, il dit que l’Évangile fait que les 
croyants « regardent les choses sous l’angle de l’éternité ».

George et Alitiana Kumar avaient tous deux reçus des 
enseignements de doctrine chrétienne avant d’entendre 
l’Évangile. Mais ils n’avaient pas trouvé de réconfort dans 
ce qui leur avait été enseigné. Frère Kumar raconte : 
« Dans d’autres religions, on vous enseigne à craindre la 
colère de Dieu, à avoir peur. Mais l’expiation de Jésus-
Christ vous donne une nouvelle chance. »

Les Kumar essaient de tirer le meilleur parti de cette 
deuxième chance.

La famille Naivaluvou
La famille de Peni et Jieni Naivaluvou a doublé le jour 

où ils ont décidé d’héberger quatre filles originaires du 
Vanuatu faisant leurs études au Fiji LDS Church College. 
Mais les Naivaluvou ne voient pas cela comme un sacri-
fice. Ils ont le sentiment d’avoir été grandement bénis de 
l’avoir fait. Ils sont convaincus que la naissance de leur 
dernier enfant, Hagoth, né en janvier 2009, compte parmi 
ces bénédictions. 

Au début de l’année 2008, frère Naivaluvou, évêque de 
la paroisse de Tamavua, du pieu de Suva nord (Fidji), et 
sa femme apprirent que deux jeunes écolières du Vanuatu 
avaient besoin d’un endroit où habiter. Ils firent alors le 

 Michael Kumar dans 
la mission de Salt Lake 
City sud (Utah).



point sur leur propre situa-
tion. Leurs deux fils, Soane, 
dix-huit ans, et Ross, seize 
ans, n’habitaient plus à la 
maison car ils faisaient leurs 
études dans une école de 
l’Église à Tonga, pays des 
ancêtres de leur père. Les 
deux filles vanuataises étaient 
en pension chez une famille 
non membre de Suva, ce qui 
représentait un coût élevé 
pour leurs parents. S’ils les 
hébergaient, elles pouvaient 

être une bonne compagnie pour leur fille de treize ans, 
Andrea, qui allait également au collège de l’Église et qui 
rentrait de l’école l’après-midi avant qu’eux-mêmes ne ren-
trent de leur travail. Frère et sœur Naivaluvou décidèrent 
donc de proposer à ces deux filles de venir vivre chez eux 
gratuitement.

Elles insistèrent tout de même pour participer aux frais, 
mais cela réduisait quand même leurs dépenses de plus de 
la moitié, une véritable bénédiction pour leurs familles.

En avril, deux autres jeunes filles vanuataises, 
venues rendre visite, aimèrent l’ambiance du foyer des 
Naivaluvou. Peu après, elles demandèrent si elles pou-
vaient, elles aussi, venir vivre chez eux. Les Naivaluvou les 
accueillirent volontiers.

Frère et sœur 
Naivaluvou ne 
s’appesantissent 
pas sur ce qu’ils 
ont pu sacrifier 
en prenant chez 
eux quatre nou-
veaux membres 
de la famille. Au 
contraire, ils sont 
reconnaissants 
des bénédictions 
qu’ils ont reçues. 

Au premier rang : Peni, Jieni et Andrea Naivaluvou. Au deuxième rang : Soane et Ross Naivaluvou.
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Comment les choses se sont-elles pas-
sées avec quatre jeunes filles de plus dans 
le foyer ? Frère Naivaluvou raconte : « Nous 
avons noué de tels liens qu’elles sont 
comme des filles pour nous. » Dès le départ, 
les époux Naivaluvou avaient tenu à ce que 
les filles soient considérées comme faisant 
partie de la famille. Les quatre jeunes fil-
les vanuataises sont en fait parentes mais 
chez les Naivaluvou, elles se considéraient 
comme des sœurs nées des mêmes parents. 
Andrea Naivaluvou a fini par les appeler 
« mes sœurs », dit-elle, car les filles plus 
âgées veillaient sur elle et l’aidaient pour ses 
devoirs quand il le fallait. Toutes les qua-
tre commencèrent à appeler frère et sœur 
Naivaluvou Ta et Na, ce qui signifie « papa » 
et « maman » en fidjien.

Sœur Naivaluvou dit que c’est sans 
doute la première fois que des jeunes filles 
vanuataises allant au lycée de l’Église ont 
eu l’occasion d’être en pension dans une 
famille membre de l’Église. Lors d’une visite, 
le père d’une des filles a exprimé sa pro-
fonde reconnaissance aux Naivaluvou pour 
l’amour qu’ils manifestaient à sa fille.

Sœur Naivaluvou fait remarquer que l’une 
d’elles, qui était la fille d’un président de dis-
trict du Vanuatu, était un bel exemple de foi 
pour sa famille. Frère Naivaluvou précise que son exemple 
a permis à sa famille d’être plus régulière dans la lecture des 
Écritures et la prière en famille.

Frère et sœur Naivaluvou disent que le fait de partager 
avec d’autres personnes a été une source de bénédic-
tions temporelles. Leurs ressources leur ont permis de 
faire davantage . Sœur Naivaluvou croit également qu’elle 
attribue la bénédiction d’être tombée à nouveau enceinte, 
treize ans après leur dernière fille, à leur bonne volonté de 
partager leur amour avec d’autres personnes.

Quand les deux garçons de la famille sont rentrés chez 

eux après leurs études à Tonga, ils ont, eux 
aussi, accepté les jeunes filles comme faisant 
partie de la famille. On pardonnera sans 
doute à Soane de ne pas voir les filles exac-
tement comme des sœurs. Il a été recruté 
pour être le cavalier d’une des jeunes filles 
pour le bal de fin d’année. Il a joué le jeu 
comme un gentleman.

Frère Naivaluvou raconte que, lorsque 
les quatre filles ont eu terminé leur année 
d’études et sont rentrées chez elles au 
Vanuatu vers la fin 2008, les adieux ont été 
poignants. C’était comme si sa femme et lui 
disaient au revoir à quatre de leurs filles. 
Quand la nouvelle année scolaire a débuté 
en 2009, ils étaient heureux de revoir leurs 
quatre « filles » auxquelles s’étaient jointes 
deux de plus.

Avec seulement quatre chambres dans 
leur maison, on peut se demander comment 
ils font pour loger six jeunes filles en plus de 
leur propre fille et du bébé. Mais la famille 
Naivaluvou a trouvé rapidement le moyen 
de résoudre ce problème.

Après tout, ce n’est pas tant une ques-
tion d’espace physique. C’est simplement 
une question d’agrandissement du cercle 
d’amour.

asenaca Ramasima
En 2008, Asenaca Ramasima a reçu ce que 

l’on peut probablement considérer comme 
les deux prix pour étudiants les plus pres-
tigieux du collège de l’Église de Fidji. Le 
premier est d’avoir été élue « dux » (du latin 

« celui qui conduit », NDT), ou meilleure élève de l’école. 
Cette récompense permet d’obtenir une bourse couvrant 
les frais de scolarité. Elle a également reçu le prix du Lion 
du Seigneur, décerné à un élève exemplaire du séminaire. 
Elle tient à ce deuxième prix encore plus qu’au premier 
parce qu’il lui rappelle ses efforts pour mettre en applica-
tion sa foi en son Père céleste dans sa vie de tous les jours.

La vie a déjà réservé à Asenaca son lot de difficultés, 
bien qu’elle n’ait que dix-neuf ans. Malgré cela, elle sem-
ble rayonner de joie, premièrement parce qu’elle sait que 
sa famille est éternelle depuis que ses membres ont été 

Temple de Suva (Fidji). 

Quel conseil 
Asenaca 
Ramasima (à 
droite) don-
nerait-elle à 
des jeunes ? 
« Demeurez fidè-
les à l’Évangile 
et écoutez tou-
jours vos parents. 
Peut-être pensez-
vous qu’ils ne 
sont pas dans le 
coup mais il est 
probable qu’ils 
comprennent 
des choses que 
vous n’avez pas 
encore apprises. »
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De sa voix douce, Asenaca dit : « Mon père a toujours été 
une source d’inspiration pour moi. Il nous disait toujours : 
‘Travaillez dur, travaillez dur.’ » Travailler dur à l’école était 
sa façon à elle d’honorer son père et d’aider sa mère. La 
bourse accordée avec la récompense « dux » est une pré-
cieuse contribution d’Asenaca à ses frais de scolarité.

L’exemple de ses parents lui a également donné un 
fondement pour son éducation spirituelle. Elle poursuit : 
« Nous avons été instruits chaque jour à la maison grâce à 
la lecture des Écritures en famille et aux enseignements de 
nos parents. » Sa mère, ajoute-t-elle, continue de bâtir sur 
cette fondation pour sa famille.

Son étude régulière des Écritures l’aide à maintenir et 
à fortifier sa foi en Jésus-Christ. Elle consacre du temps à 
l’étude des Écritures quel que soit son emploi du temps.

Sa foi en Jésus-Christ lui a permis de rester proche de 
son Père céleste et de pouvoir solliciter son inspiration. 
« Je sais qu’il est toujours là, dit-elle. Si je fais ce qu’il veut 
que je fasse, il sera toujours là pour moi et son Esprit me 
confirmera ce qui est juste. »

Cette inspiration est importante pour elle lorsque des 
jeunes filles de son âge essaient de la pousser à « s’amu-
ser » à leur façon, c’est-à-dire en buvant, en fumant et 
en mettant de côté la chasteté. Mais Asenaca dit : « Cela 
va à l’encontre de ma conscience » et, grâce à sa foi et à 
la sécurité qu’elle ressent dans l’inspiration de son Père 
céleste, elle peut dire non.

Le service dans l’Église, dit-elle, l’a aidée à gagner en 
confiance comme elle n’aurait jamais pu le faire autrement. 
Cela aura son importance lorsqu’elle finira ses études au 
lycée de l’Église parce qu’elle espère alors être admise 
à l’université Brigham Young à Provo (Utah) ou à BYU-
Hawaï pour étudier la comptabilité.

Ces deux endroits sont très éloignés de la maison 
familiale qui se trouve dans une zone rurale dans la 
banlieue de Suva. Ne serait-ce pas intimidant d’aller 
aussi loin de chez soi ? Asenaca réfléchit quelques 
instants à cette question puis arbore un de ses grands 
sourires. Oui, répond-elle, mais elle le fera afin d’at-
teindre ses objectifs.

On imagine volontiers qu’Asenaca fera ce qu’elle 
dit. Jusqu’à présent, elle a très bien réussi à atteindre 
ses objectifs. À l’instar d’autres membres fidèles de 
Fidji, elle a connu une progression spirituelle aussi 
bien que temporelle en exerçant la foi et en respec-
tant les commandements. ◼

scellés en 2001 dans le temple de Suva et deuxièmement 
parce qu’elle sait qu’elle est aimée d’un Père céleste qui 
sait qui elle est.

Asenaca est la benjamine d’une famille de cinq enfants. 
Elle a quatre frères aînés. Elle se souvient que, lorsque leur 
père est mort, l’aîné des frères, qui était alors en mission, 
les a tous exhortés à se souvenir que leur père n’était pas 
perdu pour eux, qu’il serait toujours près d’eux.

Ses frères ont commencé à soutenir la famille financiè-
rement et leur mère est devenue le lien spirituel qui les 
unissait tous. Les enfants ont été bénis en suivant l’exem-
ple de leurs parents.



Il a respecté mon souhait

Lorsque je me suis fait baptiser à 
dix-huit ans, je savais que l’Évan-

gile de Jésus-Christ allait devenir un 
mode de vie. Je sentais à quel point il 
était important et sérieux de vivre les 
principes de l’Évangile et j’ai été béni 
de nombreuses façons en le faisant.

L’un des principes auxquels je suis 
très attaché est celui d’honorer le jour 
du sabbat. Cela me permet de mar-
quer une pause dans mes habitudes 
quotidiennes et de me concentrer sur 
mon Père céleste.

les sAints des derniers Jours nous pArlent 

employés pour faire une annonce. Il a 
dit : « J’ai besoin que vous veniez tous 
travailler les deux prochains week-
ends. » J’ai eu un pincement au cœur. 
Je savais que cela signifiait que j’allais 
devoir travailler le dimanche.

Mais il a ajouté : « Cela vaut pour 
tout le monde excepté Juan Carlos. 
Nous savons que rien ne le fera venir 
au travail un dimanche. »

J’étais soulagé. Mon patron avait 
respecté mon souhait ! Grâce à mon 
attitude et aux principes que je prati-
quais au travail, j’avais gagné son res-
pect. En conséquence, il était disposé 
à respecter mes croyances.

Je sais que, si nous donnons la 
priorité aux principes de l’Évangile, le 
Seigneur nous bénira. ◼
Juan Carlos fallas Agüero, san José 
(Costa rica)

Je travaille dans le tourisme au 
Costa Rica. Dans ce secteur d’activité, 
il est courant de devoir travailler le 
dimanche. Dès que j’ai commencé à 
travailler, j’ai dit que j’étais membre 
de l’Église. J’ai demandé à avoir mes 
dimanches de libre et cela m’a été 
accordé.

Ma requête était si inhabituelle 
qu’elle a aiguisé la curiosité de mes 
collègues et de mon employeur. Ils 
m’ont posé beaucoup de questions sur 
mes croyances. Depuis, j’ai eu plu-
sieurs occasions d’expliquer certaines 
des choses auxquelles les saints des 
derniers jours croient. Dans beaucoup 
de cas, mes explications sur la doctrine 
de l’Évangile m’ont valu leur respect.

Un jour, mon patron a réuni ses 

Mon patron a dit : « J’ai besoin 
que vous veniez tous travailler 
les deux prochains week-ends. » 
J’ai eu un pincement au cœur. 
Je savais que cela signifiait 
que j’allais devoir travailler le 
dimanche.
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À plus de quatre-vingts ans, 
sœur Taamino désherbait et 
nettoyait les parterres fleuris 
de l’église. C’était sa façon de 
continuer à servir le Seigneur.Béni par Mama 

Taamino

J’ai rencontré Taumatagi Taamino 
lorsque j’étais jeune missionnaire 

dans mon pays. Elle était veuve et 
âgée, légèrement courbée par les ans 
et un dur labeur, mais elle tendait 
toujours les bras pour nous dire 
bonjour, à mon collègue et moi, et 
nous embrasser sur les deux joues, 
comme c’est la coutume en Polynésie 
française.

Sœur Taamino était frêle, son pas 
était lent et mesuré, mais elle prenait 
toujours soin de tout le monde. Elle 
veillait même à ce que mon collègue 
missionnaire et moi ayons toujours 
des vêtements propres et repassés. 
Les enfants aimaient être avec elle 
parce qu’elle les accueillait bien et 
qu’elle écoutait ce qu’ils avaient à 
dire. Elle vivait simplement, dans une 

maison de deux pièces entourée de 
sable, de palmiers, de sa famille et de 
ses amis. Par respect, tout le monde 
l’appelait « Mama Taamino ».

Le président de la mission de 
Papeete, Tahiti, nous avait demandé, 
à mon collègue, Tchan Fat, et moi-
même, de préparer un groupe de 
quatre-vingts saints des derniers 
jours à recevoir leur dotation et à 
être scellés avec leur famille dans 
le temple le plus proche, celui de 
Hamilton (Nouvelle-Zélande), à cinq 
heures d’avion d’où nous étions. 
Mama Taamino faisait le voyage au 
temple tous les ans depuis six ans 
et, cette année-là, elle allait encore y 

retourner. Je me demandais comment 
elle pouvait se permettre un voyage 
aussi cher, elle dont les moyens 
étaient si limités. J’ai découvert la 
réponse six ans plus tard.

En 1976, comme président du 
pieu de Papeete, je visitais régulière-
ment les unités du pieu. Un jour, vers 
midi, je me suis arrêté à l’église de 
Tipaerui. En ce temps-là, nous avions 
des gardiens rémunérés et c’est là 
que j’ai trouvé Mama Taamino, qui 
avait maintenant près de soixante-dix 
ans, travaillant comme gardienne afin 
d’entretenir sa nombreuse famille. 
Elle m’a salué avec son invitation 
habituelle « Viens, mange », mais j’ai 
répondu: « Mama Taamino, tu n’es 
plus jeune et tout ce que tu manges 
pour déjeuner, c’est un petit bout de 
pain, une minuscule boîte de sardines 
et une petite bouteille de jus de fruit ! 
Ne gagnes-tu pas assez pour t’acheter 
plus de nourriture ? »

Elle a répondu : « J’économise pour 
pouvoir retourner au temple. » Mon 
cœur s’est gonflé d’admiration pour 
cet exemple d’amour et de sacrifice. 
Mama Taamino est allée au temple 
de Nouvelle-Zélande presque quinze 
fois, tous les ans jusqu’à ce que le 
temple de Papeete soit consacré en 
octobre 1983. Lors de la consécration, 
elle rayonnait de joie.

En 1995, j’étais alors président de 
mission, j’ai revu Mama Taamino. 
Elle était retournée vivre sur l’atoll de 
Makemo, pas très loin de là où elle 
était née. Elle était octogénaire et ne 
pouvait plus marcher mais les rides 
de son visage exprimaient la paix, la 
patience et une profonde compré-
hension de la vie et de l’Évangile. Elle 
avait toujours un beau sourire et ses 
yeux exprimaient la charité pure.ill
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Le lendemain matin, de bonne 
heure, je l’ai trouvée assise dans un 
des parterres de fleurs de l’église en 
train d’enlever les mauvaises herbes 
et de nettoyer. Un de ses fils l’avait 
emmenée jusque là. Quand elle avait 
terminé dans un endroit, elle se sou-
levait avec les mains et les bras pour 
aller à l’endroit suivant. C’était sa façon 
de continuer à servir le Seigneur.

En fin d’après-midi, pendant que 
je faisais passer des entretiens pour 
la recommandation à l’usage du 
temple, on a amené Mama Taamino 
à l’endroit où j’étais assis, à l’ombre 
d’un arbre près de l’église. Elle voulait 
avoir l’occasion de répondre à cha-
cune des questions requises pour une 
recommandation.

« Président, je ne peux plus aller au 
temple, m’a-t-elle dit. Je me fais trop 
vieille et je suis malade mais je veux 
toujours avoir une recommendation 
valide sur moi. »

Je voyais à quel point elle aurait 
aimé retourner au temple et je savais 
que sa nostalgie était acceptable à 
Dieu. Peu de temps après, elle a quitté 
son tabernacle terrestre pour rejoindre 
les êtres qu’elle avait fidèlement servis 
dans la maison du Seigneur. Elle n’a 
rien emporté d’autre 
que sa foi, son témoi-
gnage, sa gentillesse, 
sa charité et sa dispo-
sition à servir.

Mama Taamino 
était une véri-
table pionnière 
polynésienne dont 
l’exemple a été une 
bénédiction pour 
beaucoup de ses frères 
et sœurs, moi compris. ◼
victor d. Cave, Magazines de l’église

Le talent  
de Taylor

L’instructrice de la 
Primaire de mon fils m’a 
dit : « J’ai vu les autres 
enfants de la Primaire 
apprendre à pousser  
le fauteuil roulant de 
Taylor, à lui ouvrir les 
portes et à surmonter  
leurs appréhensions. »

« Pouvez-vous me dire quels 
sont les talents de Taylor dont 

je peux parler à la classe ? » m’avait 
demandé l’instructrice de la Primaire 
de mon fils de huit ans. Elle m’avait 
téléphoné parce que, dans la classe 
de Taylor, ils allaient parler des talents 
que les enfants avaient reçus de leur 
Père céleste.

Je ne savais pas quoi dire. J’ai 
repensé aux huit années précé-
dentes en essayant de trouver une 
réponse. Quatre jours après sa nais-
sance, Taylor avait eu un accident 
vasculaire cérébral qui lui avait 
gravement endommagé le cerveau 
et causait chez lui des crises incontrô-
lables. Il ne peut ni voir, ni parler, ni 

communiquer. Il n’a jamais dépassé 
le niveau du développement mental 
d’un enfant de six mois. Il passe le 
plus clair de son temps dans un fau-
teuil roulant pendant que nous pre-
nons soin de lui et essayons de veiller 
à son confort.

Nous avions applaudi quand il 
avait appris à rire ou à boire avec 
une tasse spéciale et nous avions 
fait une fête le jour où il avait pu se 
lever et faire quelques pas. Mais tout 
en applaudissant et en faisant la fête 
extérieurement, nous pleurions au 
fond de nous-mêmes de savoir que 
ces petits exploits étaient probable-
ment tout ce que Taylor serait capa-
ble de faire. Et je ne pensais pas que 
c’était ce que son instructrice de la 
Primaire voulait entendre.

Je me suis raclé la gorge et j’ai 
répondu, mal à l’aise : « Je ne vois pas 
quel talent il peut bien avoir. »

Alors, cette gentille sœur m’a fait 
une réponse qui a changé définitive-
ment ma relation avec mon fils.

Elle a dit : « Pendant que je 
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La douleur dans mon œil gauche 
ne tarda pas à se propager à toute 
ma tête. Dès que je m’allongeai, 
le murmure doux et léger me dit : 
« Lève toi. Ne t’endors pas! »

réfléchissais à cette leçon, je me suis 
rendu compte que chaque enfant de 
Dieu a un talent. Je pense que celui 
de Taylor est d’apprendre aux autres 
à rendre service. Si vous êtes d’ac-
cord, j’aimerais dire en classe com-
ment j’ai remarqué le talent de Taylor 
à l’église. J’ai vu les autres enfants de 
la Primaire apprendre à pousser son 
fauteuil, à lui ouvrir les portes et à 
surmonter leur crainte de lui essuyer 
le menton avec un mouchoir quand 
c’était nécessaire. Je pense que c’est 
un grand talent qui est une bénédic-
tion pour nous. »

J’ai murmuré mon assentiment et 
nous nous sommes quittées là-dessus. 
Je me demande si cette instructrice 
de la Primaire se doutait de la pro-
fondeur de l’impact que cette conver-
sation allait avoir dans ma vie. Taylor 
est resté le même. Il a toujours besoin 
de soins soutenus. Les hôpitaux, les 
médecins et les kinésithérapeutes 
tiennent toujours une place impor-
tante dans ma vie. Mais ma façon 
de voir a changé et j’ai commencé à 
remarquer son talent.

J’ai vu comment les gens autour de 
nous changeaient de comportement 
lorsqu’ils cherchaient à s’occuper 
de lui. J’ai aussi remarqué comment 
il nous rappelle de ralentir, de faire 
attention à ses besoins et de devenir 
plus compatissants, plus observateurs 
et plus patients.

Je ne sais pas dans quel but Dieu 
lui impose des difficultés aussi décou-
rageantes, mais je crois que son 
instructrice de la Primaire m’a permis 
de m’en faire une petite idée. Il est ici 
pour nous faire profiter de son talent. 
Il est ici pour nous donner l’occasion 
d’apprendre à rendre service. ◼
Heather Hall, utah (états-unis)

Appelez une 
ambulance !
C’était en 1991. J’étais occupé à 

recouvrir de planches les murs 
du grenier de notre maison lorsque 
je sentis une vive douleur à l’œil 
gauche. La douleur, qui ressemblait à 
celle provoquée par une écharde, ne 
tarda pas à se propager à toute ma 
tête. Je continuai à travailler jusqu’à 
ce que la gêne me force à aller me 
reposer dans ma chambre.

Cependant, dès que je m’allongeai, 
le murmure doux et léger se mani-
festa. « Lève-toi, me dit l’Esprit. Ne 
t’endors pas! »

Pendant que je méditais sur cet 
avertissement et que je réfléchissais à 
ce que j’allais faire, je décidai d’aller 
chercher l’un des comprimés que 
prenait ma mère pour la migraine. Je 
me rendis dans la chambre de mes 
parents et je trouvai les cachets mais, 
tandis que je commençais à ouvrir 
le flacon, la voix se fit de nouveau 
entendre : « N’en prends pas !

Peu après, la voix revint une troi-
sième fois : « Tu dois appeler une 
ambulance, maintenant ! »

Je n’avais encore jamais appelé les 
services d’urgence, mais je le fis sur 
le champ. Peu après, une ambulance 
arriva et deux auxiliaires médicaux 
me mirent sur un brancard. La der-
nière chose dont je me souvienne est 
qu’ils me demandèrent mon nom. 
Ensuite ce fut le trou noir.

Je me réveillai plus tard dans l’unité 
de soins intensifs de l’hôpital. J’étais 
encore faible et sous l’effet de l’anes-
thésie mais je me rappelle avoir senti 
des mains posées sur ma tête pendant 
que mon père et mon évêque me 
donnaient une bénédiction. J’entendis 

les paroles : « Tu recouvreras la santé 
comme si rien n’était arrivé. »

Après trois jours en soins intensifs 
et quatre jours de plus en chambre 
d’hôpital, je pus rentrer chez moi. Ce 
n’est qu’alors que j’appris que j’avais 
eu une hémorragie cérébrale. Le chi-
rurgien qui m’avait opéré me dit plus 
tard que j’avais été à « deux doigts 
de la mort » et que je n’aurais pas 
survécu si j’avais pris un comprimé 
contre la migraine.

Aujourd’hui je suis en forme et 
en bonne santé grâce aux pensées 
inspirées par le Seigneur ce jour-là. 
J’ai été scellé à ma femme dans le 
temple et nous avons cinq merveil-
leux enfants.

Je remercie mon Père céleste et 
mon Sauveur, Jésus-Christ, pour le 
miracle de la vie. Je m’efforce chaque 
jour d’utiliser au mieux le temps qu’ils 
m’ont accordé et je me souviens avec 
gratitude de l’inspiration protectrice 
de la voix de l’Esprit. ◼
simon Heal, queensland (Australie)
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anonyme

un jour, quelques années après 
avoir terminé l’université, 
j’assistais à une soirée familiale 

avec d’autres jeunes adultes seuls de 
ma paroisse. Nous avions été invités 
chez un conseiller de notre prési-
dence de pieu et la leçon était don-
née par sa femme.

Nous étions en train de lire le pas-
sage où Néphi et ses frères vont cher-
cher les plaques d’airain de Laban 
(voir 1 Néphi 3-5). Notre instructrice 
parla du courage et de la persévé-
rance dont Néphi avait fait preuve. 
Puis elle leva les yeux vers notre petit 
groupe. Son regard était pénétrant. 

 « Néphi et ses frères avaient reçu 
une mission difficile, fit-elle remar-
quer. Il leur a fallu plusieurs tentati-
ves dont aucune n’était facile. Mais 
leurs efforts persévérants en valaient 
la peine. Grâce aux Écritures ainsi 
obtenues, Néphi a évité à sa famille 
de ‘dégénérer et périr dans l’incrédu-
lité’ (1 Néphi 4:13). 

Elle ajouta : « Il y aura des ‘plaques’ 
dans votre propre vie, poursuivit-elle. 
Il vous faudra peut-être faire preuve 
de persévérance pour mener à bien 
vos études. Vous aurez peut-être à 
faire preuve de courage dans vos 
sorties en couple. Quels que soient 
les sacrifices, les obstacles, les revers, 
les peines de cœur, quoi qu’il vous 
faudra faire pour préserver votre 

famille future et éviter de sombrer 
dans l’incrédulité, retournez chercher 
les plaques. »

Je pensais que le parallèle était bien 
choisi. Je le gardai en mémoire afin de 
pouvoir m’en servir plus tard. En ce 
temps-là, je ne trouvais pas que ma vie 
était jonchée d’obstacles. J’avais ter-
miné mes études, je me plaisais dans 
mon travail et je fréquentais depuis 
quatre mois un garçon formidable, un 
ami de longue date avec qui les cho-
ses étaient devenues plus sérieuses. Je 
n’aurais pas pu être plus heureuse de 
la tournure que prenait ma vie.

Quelques mois plus tard, ma rela-
tion avec Jake (le nom a été changé) 
avait considérablement progressé. 
Mais ses parents avaient divorcé 
quelques années auparavant et leur 
séparation l’affectait toujours profon-
dément. Il craignait que, si nous nous 
mariions, les choses ne finissent pour 
nous comme pour ses parents.

Je lui dis que j’étais disposée à 
lui accorder du temps, beaucoup si 
nécessaire, pour lui permettre d’y voir 
clair dans ses pensées et dans son 
cœur. Nous parlâmes de prendre des 
décisions sous l’empire de la foi et 
non de la peur. Nous discutâmes du 
rôle du libre arbitre et du fait qu’il ne 
devait pas présupposer que le chemin 
suivi par ses parents serait automati-
quement le sien. Et nous parlâmes de 

l’expiation de Jésus-Christ et 
de la capacité du Sauveur de 
guérir les cœurs.

Il me semblait que nos 
conversations permettaient de 
soulager en partie son anxiété 
et que notre relation continuait 
comme à son habitude. Je fus 
donc plus que surprise quand 
il m’appela un dimanche 
après-midi pour rompre. Il me 
dit qu’il ne se voyait pas marié 
avec moi, ni avec personne. 
Il ne croyait tout simplement 
plus au mariage.

Nous passâmes l’heure suivante 
à revoir tous les points dont nous 
avions déjà discuté, mais je ne parvins 
pas à le convaincre. Il chuchota: « Je 
suis désolé » et raccrocha. Je restai 
assise sur mon lit, muette, en pleurs, 
complètement abasourdie.

Quelques instants plus tard, ma 
colocataire frappa à la porte de ma 
chambre. « Est-ce que tu viens à la 
conférence de pieu ? » demanda-t-elle. 
Je n’avais envie d’aller nulle part ni de 
rien faire, mais je m’habillai et je mon-
tai dans sa voiture.

Quand nous arrivâmes, la première 
personne que je vis fut la femme qui 
nous avait donné cette leçon de soi-
rée familiale plusieurs mois aupara-
vant. Aucune de nous ne dit quoi que 
ce soit, mais nos regards se croisèrent 

l’histoire de néphi, mon histoire

l’ é vA n g i l e  dA n s  M A  v i e

Le coup de fil de Jake m’avait brisé le cœur mais je retrouvai  
l’espoir grâce à l’exemple d’un prophète d’autrefois.
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et, dans mon esprit, j’entendis une 
voix m’appeler par mon nom et dire : 
« Retourne chercher les plaques. »

Je sus exactement ce que cette incita-
tion signifiait. Il ne s’agissait pas unique-
ment qu’un ancien prophète retourne 
chercher des annales sacrées. Il s’agissait 
aussi de moi. Cela voulait dire que même 
si Jake ne croyait pas au mariage, je 
pouvais encore y croire moi-même. Je 
pouvais l’espérer, prier et travailler pour 
y arriver, non d’une manière désabusée, 
mais en y croyant, en agissant, en m’y 
préparant quotidiennement parce que 
c’est le plan de Dieu pour ses enfants. 
Cela ne signifiait pas que je devais 
retourner vers Jake et l’avoir à « l’usure » 
à propos du mariage. Cela ne signifiait 
pas non plus qu’il fallait que je me mette 
à fréquenter immédiatement quelqu’un 
d’autre. Cela ne gênait absolument pas 

que j’aie du temps pour laisser passer 
mon chagrin et m’en remettre. 

Mais, pendant ce temps-là, je pouvais 
éviter de m’apitoyer sur moi-même. Je 
pouvais résister à la tentation d’être nar-
quoise à l’égard de Jake ou des hommes 
en général. Je pouvais trouver des amis 
qui croyaient au mariage et comptaient 
bien se marier. Et je pouvais, comme 
Néphi, croire en un Père céleste aimant 
qui ne donne aucun commandement, 
que ce soit pour aller récupérer des 
annales anciennes ou pour se marier et 
fonder un foyer, sans préparer la voie 
pour qu’on puisse l’accomplir.

J’en suis toujours au stade de « l’ac-
complissement en cours », pas à celui 
de « l’accompli ». Je ne suis toujours pas 
mariée mais je suis reconnaissante des 
bonnes expériences que j’ai faites lors de 

Dans l’incitation à 
« retourner chercher 
les plaques » il ne 
s’agissait pas seule-
ment de renvoyer 
Néphi chercher  
des annales sacrées.  
Il s’agissait aussi  
de moi.
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l ’ é v A n g i l e  d A n s  M A  v i e

Ce que Dieu souhaite le plus 
pour vous, c’est une vie de 
qualité. La vie doit être bien 

vécue, quelles que soient les circons-
tances dans lesquelles nous nous 
trouvons. Il ne devrait pas y avoir de 
période d’attente…

Nous devons tous vivre avec des 
priorités et des objectifs corrects. Ne 
soyez pas sévères envers vous-mê-
mes. Demandez-vous plutôt si vous 
vivez ou non conformément à l’Évan-
gile de Jésus-Christ.

J’aime la façon de vivre qu’exprime 
mon amie, Carol Clark… qui dit que 
le problème de chacun ne consiste 
pas à réussir à attendre, mais à vivre 
d’une manière enrichissante, pleine et 
joyeuse. Le but n’est pas d’attendre la 
bonne personne mais d’être la bonne 
personne.

« Ce qui est vraiment passionnant 
dans la vie, c’est de surmonter les 
obstacles tout en espérant gaiement 
que tout ira pour le mieux... J’admets 
volontiers que vivre sans voir mes 
rêves se réaliser a eu pour effet de 
m’adoucir et de me rendre humble 
parce que cela a été très difficile. 
Mais l’ancrage est à portée de main 
et, grâce à cela, je peux progresser, 
même si, à ce jour, j’ai perdu pour ce 
qui est de l’amour, chose que j’ai dési-
rée plus que toute autre au monde 
excepté la justice elle-même…

« L’été dernier, je me suis plainte 
auprès d’une personne non mem-
bre de l’Église, disant que j’étais 
épuisée, que je n’avais aucun plaisir 
et que je vivais comme un auto-
mate. Froidement elle a riposté : 
« Où crois-tu que l’on soit ? À une 

mes sorties, des expériences rendues 
plus riches par le fait que je com-
prends mieux le rôle que la persévé-
rance joue quand on a des buts justes.

Les paroles de Richard G. Scott, du 
Collège des douze apôtres, m’appor-
tent également du réconfort et et me 
donnent confiance. Il a dit :

« Après deux essais infructueux, 
Néphi était toujours confiant. Il s’est 
glissé dans la ville en direction de 
la maison de Laban sans avoir les 
réponses à toutes ses questions. Il a 
précisé : ‘J’étais conduit par l’Esprit, 
ne sachant pas d’avance ce que j’allais 
faire’, ajoutant de façon significative : 
‘Néanmoins, je m’avançai.’ (1 Néphi 
4:6-7 ; italiques ajoutés.)

« Néphi était déterminé à essayer 
encore et encore, en faisant de son 
mieux. Il a eu foi qu’il recevrait de 
l’aide. Il a refusé de se décourager. 
Mais, parce qu’il a agi, qu’il faisait 
confiance au Seigneur, était obéissant 
et a fait bon usage de son libre arbi-
tre, il a été guidé. Il a été inspiré pas 
à pas jusqu’à la réussite et, selon les 
paroles de sa mère, a reçu du ‘pou-
voir pour [lui] permettre d’accomplir 

n’abanDonnEz jamais

« La persévérance est un trait 
de caractère positif et actif. 

Elle ne consiste pas à attendre 
sans rien faire, de manière 
passive en espérant que quel-

que chose de bien se produira. Elle nous donne 
l’espérance en nous faisant comprendre que le 
seul échec que les justes connaissent jamais c’est 
d’abandonner et de cesser d’essayer. »

voir Joseph B. Wirthlin (1917–2008), du Collège des douze  
apôtres, « N’abandonnez jamais », L’Étoile, janvier 1988, p. 6-8.

ce que le Seigneur [lui] a commandé.’ 
(1 Néphi 5:8; italiques ajoutés.) 1. »

Ce principe de la persévérance 
n’est, bien évidemment, pas réservé 
au domaine des sorties en couple. Il 
s’applique aussi aux gens qui ont des 
maladies chroniques et ne savent pas 
s’ils pourront affronter de bon gré 
une nouvelle journée de souffran-
ces, au couple qui s’efforce de régler 
les problèmes qu’il rencontre dans le 
mariage, aux parents qui prient pen-
dant des années pour un enfant qui 
s’est égaré, à l’adolescente qui rencon-
tre de l’antagonisme à l’école à cause 
de ses croyances, aux missionnaires 
qui ont travaillé pendant des jours sans 
donner une seule leçon. D’une façon 
ou d’une autre, nous avons tous reçu 
le commandement de retourner et 
d’aller chercher les plaques.

Et, comme Néphi, nous pouvons le 
faire. Avec le courage, la persévérance 
et la foi, nous pouvons accomplir tout 
ce que le Seigneur nous a commandé 
de faire. ◼
NoTe
 1. Richard G. Scott « Apprendre à reconnaître 

les réponses aux prières », L’Étoile , janvier 
1990, p. 28-30.

Par Marvin J. ashton 
(1915-1994)
Du Collège des  
douze apôtres
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répétition générale ? C’est ta vie, 
Carol. Arrange-toi.’ Je m’attendais 
à une petite tape dans le dos, à un 
mot gentil. Au lieu de cela, j’ai reçu 
du réel en pleine figure, comme 
une douche froide. Elle avait bien 
évidemment raison. Comme je ne 
donnais pas de la valeur à ma vie, 
j’avais l’impression qu’elle n’en avait 
pas. Je suis rentrée chez moi, j’ai 
relu les paraboles du semeur et des 
talents et je me suis ressaisie » (A 
Singular Life, dir. de publ. Carol L. 
Clark et Blythe Darlyn Thatcher 
[1987], p. 35–36).

Frères et sœurs, ressaisissez-vous 
si c’est ce que vous devez faire. 

N’attendez pas. Remplissez votre vie 
de service, d’instruction, d’épanouis-
sement personnel, d’amour pour tous 
et d’autres grands traits de caractère 
de ce genre. Donnez un sens à cha-
que journée…

… Je vous recommande d’appren-
dre à connaître votre Père céleste. 
Apprenez à l’aimer. Souvenez-vous 
toujours qu’il vous aime, qu’il vous 
guidera et qu’il vous soutiendra si 
vous voulez bien lui en donner l’oc-
casion. Incluez-le dans vos prises de 
décision. Incluez-le dans vos chagrins 
et vos douleurs. Incluez-le lorsque 
vous vous interrogez sur votre valeur 
personnelle. « Car voici, cette vie est 

le moment où les hommes doivent 
rencontrer Dieu ; oui, voici, le jour de 
cette vie est le jour où les hommes 
doivent accomplir leurs œuvres » 
(Alma 34:32).

Dans vos efforts pour devenir une 
personne de qualité, communiez tous 
les jours avec votre Père céleste qui 
est celui qui vous connaît le mieux. Il 
connaît vos talents, vos points forts et 
vos faiblesses. Vous êtes ici sur terre à 
cette époque afin de développer et de 
raffiner ces traits de caractère. Je vous 
promets qu’il vous aidera. Il sait quels 
sont vos besoins. ◼

Tiré de « Be a Quality Person, »  Ensign, février 
1993, p. 64–67.ill
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devenir une personne de  
qualité, maintenant
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« Comment puis-je avoir des pensées pures alors  
que je vois autant d’impudicité autour de moi ? »

O
n a l’impression, de nos jours, qu’on ne peut plus aller 
nulle part sans voir des personnes en tenue impudique, 
que ce soit dans la rue ou dans les médias. On ne peut 
pas toujours maîtriser son entourage mais on peut maîtri-
ser ses pensées. 

Si tu vois quelqu’un habillé de manière impudique, tu peux détourner 
rapidement le regard ou t’éloigner. Si des pensées impures te viennent à 
l’esprit, ne t’attarde pas sur elles mais chasse-les à l’aide de pensées pures. 
« Que la vertu orne sans cesse tes pensées ; alors … le Saint-Esprit sera ton 
compagnon constant » (D&A 121:45-46). Si tu as des pensées pures, cela 
t’aidera à être plus heureux et à bénéficier de l’influence du Saint-Esprit.

Prends l’habitude de toujours avoir des pensées pures. Essaye de fréquen-
ter des personnes vêtues pudiquement et évite les situations dans lesquelles 
tu risques de voir des tenues impudiques. Prie afin que ton Père céleste 
t’aide. Apprends par cœur des cantiques ou des passages d’Écritures afin de 
pouvoir t’appuyer sur de bonnes pensées lorsque tu es soumis à la tentation. 
Lis les Écritures régulièrement et va au temple si possible. Ainsi, lorsque tu 
verras quelqu’un habillé de manière impudique, tu pourras penser à quel-
que chose de positif. ◼

Nous ne sommes pas du monde
Nous devrions nous souvenir que nous sommes dans le monde 
mais pas du monde. Nous sommes des fils et des filles spéciaux 
de notre Père céleste bien-aimé. C’est la raison pour laquelle 
l’adversaire nous tente plus encore, mais nous devons être plus 
forts que la tentation. Les personnes qui sont du monde peuvent 
très bien porter une tenue impudique parce qu’elles ignorent que 
le corps est un temple sacré. Mais les saints des derniers jours 
le savent. Nous devons donc demeurer vertueux et purs. Si de 
mauvaises pensées nous envahissent l’esprit, nous devons immé-
diatement rechercher l’aide de notre Père céleste par la prière car 
il n’existe pas de meilleure aide que lui.
Dayana H., dix-neuf ans, São Paulo (Brésil)

Demande de l’aide à tes amis
Je suis la seule sainte des derniers 
jours en première année de secon-
daire dans mon école et je me 
trouve confrontée à un langage 
vulgaire, à l’impudicité et à des 
pressions pour suivre le mouve-

ment. Mais au début de l’année, j’ai expliqué mes 
principes à mes amies et je leur ai dit que je m’y 
tiendrais quoi qu’il arrive. Au fil des mois, elles ont 
appris à connaître mes principes religieux. Tes amis 
t’aideront si tu leur expliques quels sont tes princi-
pes et tes valeurs. L’attitude, l’habillement et le 
langage de mes amies se sont améliorés. J’ai appris 
que, si ce sont de vraies amies, elles m’aideront à 
avoir des pensées pures et à demeurer sur le 
chemin étroit et resserré.
Celia N., douze ans , Virginie (États-Unis)

La prière nous aide
J’ai découvert que, dans mes efforts pour garder 
des pensées pures, la prière était, pour moi, la 
vraie réponse pour cela et pour permettre à l’in-
fluence de l’Esprit d’être sur moi où que je sois. 
Le fait de prier tous les matins pour que mon Père 
céleste m’aide à avoir des pensées pures et me 
guide au cours de la journée et de le remercier le 
soir me permet d’avoir une meilleure relation avec 
lui et m’aide à m’éloigner de l’impudicité et à rester 
fidèle à mes principes. La prière matin et soir peut 
t’aider à être proche de l’Esprit lorsque tu affron-
tes l’adversaire. On lit dans les Écritures : « Soyez 
constants et immuables, étant toujours abondants 
en bonnes œuvres » (Mosiah 5:15). 
Gunnar R., seize ans, Wisconsin (États-Unis)

Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de doctrine de l’Église.

Questions/Réponses
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Nous sommes des temples
Si les gens autour de toi 
s’habillent de façon impu-
dique, ne les critique pas 
car tu as besoin d’avoir 
des pensées positives. 
Donne-leur l’exemple en 

leur montrant que tu suis les principes de 
l’Église. Aide les gens en les aimant et en 
leur disant que notre Père céleste les aime 
et veut qu’ils soient moralement purs en 
actes comme en pensée. La pureté est 
essentielle à notre salut parce que nous 
sommes le temple de Dieu. 
Maricris B., dix-neuf ans, Quezon 
(Philippines)

Vivre selon les enseignements 
de l’Évangile
Je sais que nous pouvons avoir des pen-
sées pures en étudiant les Écritures et en 
mettant leurs enseignements en pratique. 
Quand nous mettons en pratique toutes 
les vertus enseignées à l’église, quand 
nous lisons Jeunes, soyez forts et quand 
nous allons au temple, nous pouvons 
avoir des pensées pures.
Jossi O., seize ans, Antioquia (Colombie)

L’esprit est comme une scène
Prêchez mon Évangile 
contient une section qui 
parle de la vertu. Elle dit 
que notre esprit est 
comme la scène d’un 
théâtre. Sur cette scène, il 

n’y a qu’une seule personne à la fois qui 
peut jouer. Quand nous entretenons des 
pensées pures et vertueuses, notre esprit 
reste concentré sur ces pensées et la 
scène de notre esprit ne peut pas être 
envahie par des pensées malsaines. La 

Pensez à  
quelque 
chose de bon

« Certaines mau-
vaises pensées 

viennent toutes seules. 
D’autres nous viennent du fait de ce que 
nous regardons… Vous êtes entourés 
de toutes ces choses mais vous devez 
vous en abstenir. Efforcez-vous de garder 
vos pensées pures en pensant à quelque 
chose de bien. L’esprit ne peut penser 
qu’à une seule chose à la fois. Servez-
vous de ce fait pour ne pas laisser de 
place aux vilaines pensées. » 

Richard G. Scott, du Collège des douze apô-
tres, « Faire les bons choix », L’Étoile, janvier 
1995, p. 44-45. 

Prochaine question Veuillez envoyer votre réponse avant le  
15 mai 2009, à : 

 Liahona, Questions & Answers 3/10
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.

Les renseignements suivants, ainsi qu’une 
autorisation, doivent figurer dans votre courriel 
ou courrier : (1) Nom et prénom, (2) date de 
naissance, (3) paroisse ou branche, (4) pieu ou 
district, (5) l’autorisation écrite et, si vous êtes 
mineur, celle de vos parents (courriel accepté) de 
publier votre réponse et votre photo.

vertu est un attribut de Jésus-Christ qu’on 
nous a demandé de cultiver. À l’église, 
nous apprenons que nous devons tou-
jours penser à des choses pures, mais, 
quand quelque chose d’impur nous tente, 
nous pouvons chanter notre cantique 
préféré ou penser à notre Écriture préfé-
rée. La plus grande forme d’aide est 
indiquée dans 2 Néphi 32:9 : « Vous devez 
toujours prier, et ne pas vous relâcher. »
Frère McEachron, vingt et un ans, Mission 
de João Pessoa (Brésil)

Considère les autres comme des 
enfants de Dieu
C’est toi qui décides de la façon dont tu 
réagis à ce que tu vois. Ce n’est pas parce 
qu’une chose est présente que tu dois 
la faire venir sur la scène de ton esprit. 
Tu choisis tes pensées ; choisis de les 
garder pures. Évite, autant que tu le peux 
de t’attarder sur ce qui est impudique et 
habille-toi toujours avec pudeur. Ensuite, 
considère les gens que tu côtoies comme 
des enfants de Dieu, ayant un potentiel 
divin et que notre Père céleste aime 

individuellement. Lorsque je vois mon 
prochain comme un enfant de Dieu, il 
m’est difficile de ne pas être peiné par 
l’impudicité que je rencontre. 
Amy S., dix-neuf ans, Utah (États-Unis)

« Pourquoi est-ce que 
ma famille a des pro-
blèmes alors que nous 
allons à l’église, que 
nous faisons nos soi-
rées familiales et que 
nous essayons d’appli-
quer l’Évangile ? Que 
pouvons-nous faire de 
plus ? » 
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Par Luiz Fernando Maykot

Ma famille était prête à 
quitter la fête mais je 
voulais encore faire du 

roller. Mon père m’a serré dans 
ses bras et m’a demandé si je 
voulais rester afin qu’il m’em-
mène faire du roller. 

« Non ! » ai-je répondu avec 
colère. 

Il m’a dit : « Tu peux me faire 
confiance. » 

Les autres voulaient partir 
alors nous sommes montés dans 
la voiture. Dix minutes plus tard, 
nous avons eu un accident de 
voiture. Par miracle, j’ai survécu 
mais mon père a été tué. Ce 
« non ! » était la dernière parole 
que je lui avais adressée et je 
n’ai serré personne d’autre dans 
mes bras pendant des années. 

Au cours des onze années 
qui ont suivi, ma vie a suivi une 
spirale descendante. J’ai perdu 
confiance en moi et j’ai com-
mencé à me méfier de tout le 
monde. Ma vie était si triste qu’un 
jour, quand j’avais dix-huit ans, j’ai 
eu l’impression de me débattre 
sous une déferlante de désespoir, 
et j’ai imploré Dieu de me mon-
trer comment être heureux. 

Une semaine plus tard, deux 
missionnaires m’ont accosté. 
Ils m’ont montré un livre et 
m’ont invité à prier pour rece-
voir le témoignage de sa véra-
cité. Ce qu’ils me demandaient 
paraissait insignifiant mais les 
blessures dues à la mort de 

L’étreinte d’un père 

mon père étaient profondes et 
je considérais que ma rencon-
tre avec les missionnaires 
n’était qu’une coïncidence et 
non la réponse d’un Dieu qui 
m’aimait.

J’ai tout de même lu le 
Livre de Mormon et j’ai 
prié pour recevoir une 
réponse, mais pas avec 
une intention réelle. 
En effet, cela signifiait 
que je devrais avoir 
confiance en Dieu, 
l’accepter, lui et sa 
réponse. Il était 
plus facile d’ac-
cepter les criti-
ques aisément 
accessibles 
contre l’Église. 
Et j’avais égale-
ment découvert 
que beaucoup 
parmi des grands personages 
de l’histoire qu’on m’avait fait 
connaître à l’école avaient 
leurs défauts. Et si Joseph 
Smith était tout simplement 
comme eux ? 

Cependant j’ai fini par me 
faire baptiser et confirmer. Je 
savais que j’avais besoin d’une 
orientation dans la vie et j’aimais 
l’Église et les membres. Mais 
je me rends compte à présent 
que j’étais devenu membre 
de l’Église sans avoir de vrai 
témoignage, celui qui brûle 
dans le cœur. Ce que j’avais en 

fait de croyance reposait sur le 
constat que les arguments des 
détracteurs de l’Église étaient 
superficiels. Mais, étant toujours 
méfiant, j’en suis arrivé au stade 
où il me semblait impossible de 
conserver cette croyance. J’avais 
été amené à connaître l’Église 
parce que je souffrais d’un man-
que de confiance et de bonheur 
et je me sentais de nouveau 
réduit à ce même état. 

J’ai donc pris une décision cru-
ciale. J’allais prier, mais cette 
fois j’allais le faire de la façon 

que Moroni recomman-
dait, c’est à dire en 
ayant « foi au Christ », 
avec « une intention 
réelle » et d’un « cœur 

sincère » (Moroni 10:4). 
Le jour choisi, j’ai jeûné et prié 

pour être guidé. J’ai passé la 
journée à méditer sur tout ce qui 
était arrivé. 

Le soir, je me suis agenouillé 
près de mon lit. J’ai baissé la 
tête et j’ai demandé à mon 
Père céleste si le Livre de 

Mormon était vrai. Tous 
mes doutes ont refait sur-

face dans ma tête. J’ai fermé 
les yeux, j’ai serré les mains 
encore plus fort et j’ai reposé 
ma question, avec sincérité, avec 
résolution, avec foi en notre 
Sauveur.

Le monde a semblé s’arrê-
ter. J’ai ressenti de la chaleur et 
une lumière qui m’enveloppait. 
Pendant onze longues années 
j’avais aspiré à cela et finale-
ment j’étais à nouveau dans les 
bras d’un père, un Père céleste. 
J’avais enfin trouvé quelqu’un en 
qui je pouvais avoir confiance. 
En larmes, j’ai dit : « Oui, j’ai 
confiance en toi. » ◼ Ill
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J’ai perdu mon père à l’âge de sept ans. Les doutes qui en ont résulté  
ont failli m’empêcher d’avoir confiance en mon Père céleste.

Ma réponse 
donnée sous 

l’effet de la 
colère était la 

dernière parole 
que j’avais 

adressée à mon 
père et je n’ai 

serré per-
sonne d’autre 
dans mes bras 

pendant des 
années.

C o m m e n t  j e  s a i s
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Regarder l’avenir  
clairement en ayant  

le temple en vue.  
(Voir « Oh, j’aime voir le temple », Chants pour les enfants, p. 99.)

regarder  
devant soi
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Qu’est-ce qu’une sortie en couple ?

Jeunes gens, on parle de sortie en 
couple quand vous demandez 
à une jeune fille de participer à 

une activité sociale planifiée ou d’y 
interagir avec vous.

Pourquoi est-ce important ?
Les sorties en couple peuvent être 

de merveilleuses expériences d’ap-
prentissage pour vous et la jeune 
fille que vous invitez. Vous pouvez 
apprendre beaucoup sur vous-même 
et faire grandir votre compréhension, 
votre respect et votre appréciation 
pour ces extraordinaires et précieuses 
filles de Dieu.

Cela peut vous paraître lointain 
aujourd’hui, mais le mariage est une 
des décisions les plus importantes 
de votre vie. Ce n’est pas à l’adoles-
cence que l’on prend cette décision, 
mais les sorties en couple faites 
correctement vous aideront à vous y 
préparer le moment venu. Elles vous 
donneront l’occasion de développer 
les talents de sociabilité qui vous 
aideront à être assuré et séduisant 
auprès des jeunes filles que vous invi-
tez. Elles vous feront comprendre et 
vous amèneront à être attirés par les 
personnes aux qualités et aux traits 
de personnalité qui seront impor-
tants pour vous chez une compagne 
pour l’éternité. Les sorties en couple 

Aux jeunes gens  

SuR LeS SoRtieS eN CouPLe
appropriées vous permettront aussi 
d’être dignes et prêts pour un mariage 
au temple pour le temps et pour toute 
l’éternité avec la bonne personne et 
au bon moment. 

Tout cela vous permettra de connaî-
tre l’une des plus grandes bénédictions 
de la vie : un mariage heureux et réussi.

Quelles sont les règles à respecter 
lors des sorties en couple ?

Les prophètes du Seigneur vous 
ont conseillé de ne pas faire de sortie 
en couple avant l’âge de seize ans. 
Lorsque vous commencez à sortir, ne 
le faites qu’avec des personnes qui ont 
des principes élevés et en compagnie 
desquelles vous pourrez respecter vos 
principes. Participez toujours à des 
activités saines qui vous permettront, 
à la jeune fille avec qui vous sortez 
et à vous, de conserver le respect de 
vous-mêmes et de rester proches de 
l’Esprit du Seigneur. Il est particulière-
ment important d’avoir des pensées 
et des sentiments purs. Évitez les 
relations dans lesquelles il y a des 
conversations ou des comporte-
ments à connotation sexuelle. 
Évitez d’être seul avec la 
personne avec qui vous 
sortez ou de rentrer 
trop tard. Vous 
avez tous deux 
la respon-
sabilité de 
vous aider 

mutuellement à honorer la sainteté de 
la prêtrise et celle de la condition fémi-
nine et à protéger mutuellement votre 
honneur et votre vertu. Soyez toujours 
gentil et respectueux envers la jeune 
fille quand vous l’invitez ou que vous 
acceptez une sortie ainsi que pendant 
toute la durée de vos sorties en couple. 

Quand vous commencerez à sortir 
en couple, faites-le avec un ou plu-
sieurs autres couples. Évitez de sortir 
trop souvent avec la même personne 
ou de vous lancer trop tôt dans une 
relation sérieuse.

Souvenez-vous de conserver un 
équilibre dans votre vie par rapport 
aux sorties en couple. Elles ne doivent 
pas être fréquentes au point de vous 
faire négliger les relations avec votre 
famille, vos études ou l’acquisition de 
connaissances et de talents. Veillez 
à ce que vos parents rencontrent les 
jeunes filles avec 

Par la présidence générale des 
Jeunes Gens
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ConseiLs Aux jeunes fiLLes  

SuR LeS SoRtieS  
eN CouPLe

Sortir en couple est amusant ! Les 
sorties en couple sont l’occasion 
de développer et d’élargir vos 

amitiés avec les jeunes gens. Robert 
D. Hales, du Collège des douze 
apôtres, a donné une définition 
simple et importante du mot ami : 
« Les amis sont des gens qui nous 
rendent plus facile de vivre l’Évan-
gile de Jésus-Christ 1. » Sortez avec 

des jeunes gens qui vous 
donnent envie d’être 

meilleures. « Soyez la 
meilleure que vous 

pouvez » afin de 
pouvoir exercer 

une bonne 
influence sur 
les garçons 

avec qui 
vous 
sortez. 2

« Les amis sont les personnes 
qui vous permettent de vivre 
l’Évangile de Jésus-Christ plus 
facilement. »
Robert D. Hales, du Collège des  
douze apôtres.

Devenez le genre de personne 
avec qui vous aimeriez sortir en 
couple

Vous pouvez dès à présent travail-
ler à acquérir les qualités qui vous 
rendront séduisante et intéressante. 

•  Souriez ! Oui, souriez et soyez 
heureuse. Votre sourire sera conta-
gieux et aidera les autres à appré-
cier votre compagnie.

•  Soyez en forme spirituellement. 
Faites des choses qui vous rap-
procheront du Saint-Esprit afin 
que celui-ci soit votre compagnon 
constant. 

•  Soyez en forme physiquement. 
Prenez grand soin de votre corps, 
soyez active et adoptez des habitu-
des alimentaires saines. Ayez une 
tenue vestimentaire correcte. 

•  Cultivez vos centres d’intérêts et 
vos talents. Obtenez toute l’ins-
truction que vous pouvez. Vous 
pouvez lire de bons livres, écouter 
de la bonne musique, connaître les 
événements d’actualité ou appren-
dre une autre langue. 

•  Comportez-vous comme une fille de 
Dieu. Ne soyez pas effrontée, brail-
larde, impertinente ou suggestive. 
Vous avez peut-être vu ce genre de 
comportement dans les films mais 
il convient mal à une jeune fille qui 
comprend qu’elle est enfant de Dieu.

•  Améliorez votre comportement 
social. Soyez gentille, accueillante 
et attentive aux besoins des autres. 
Exercez-vous à l’art de la commu-
nication personnelle. Apprenez 
l’art de la bienséance et des 
bonnes manières. Tout cela vous 
aidera à devenir quelqu’un que 
l’on aime fréquenter.

Par la présidence générale des 
Jeunes Filles

qui vous sortez et soient à l’aise avec 
elles. 

Nous vous recommandons de vous 
livrer à des activités bien planifiées, 
qui sont simples, positives, peut 
onéreuses et qui vous aideront à faire 
connaissance avec les jeunes filles 
que vous invitez. ◼
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•  intéressez-vous aux gens. Montrez 
de l’intérêt pour les autres et pour 
les choses qu’ils aiment faire. Posez 
des questions qui les aideront à se 
sentir à l’aise et vous permettront 
de les connaître mieux. 

•  Fixez des limites. Ne permettez 
pas à d’autres de profiter de vous. 
Conservez votre pureté. 

•  Respectez les principes énoncés 
dans Jeunes, soyez forts. N’hésitez 
pas à en parler aux personnes avec 
qui vous sortez. Ne faites d’entor-
ses à vos principes pour personne. 
Si une personne attend cela de 
vous, elle n’est pas digne de votre 
amitié ni de votre compagnie.

•  Aidez les gens à devenir aussi 
bons qu’ils le peuvent. Rendez-
les meilleurs par le fait qu’ils sont 
sortis avec vous. Même si vous 
n’avez pas beaucoup d’occasions 
de sortir en couple, vous pouvez 
sourire et vous faire de nouveaux 
amis. Choisissez d’être optimiste. 
Même une sortie décevante peut 
vous aider à progresser. Les gens 
que vous rencontrez peuvent tous 
enrichir votre vie et vous pouvez 
être une bénédiction pour eux en 
partageant avec eux ce que vous 
avez de meilleur.

Choisissez avec sagesse les gens 
avec qui vous sortez

Les sorties en couple sont l’occa-
sion de connaître des jeunes hommes 
en vue d’un mariage futur. Soyez 
prudentes en ce qui concerne ceux 
avec qui vous choisissez de sortir. 
Quand vous songez à sortir avec un 
jeune homme, assurez-vous qu’il a 
des principes élevés et qu’il vous 
aidera toujours à vivre l’Évangile de 
Jésus-Christ. Voici des questions à 
vous poser :

•  A-t-il un caractère fort et bon ?
•  Est-il digne de confiance et 

responsable ?

•  Est-il honnête ?
•  Est-ce qu’il est respectueux et gentil 

avec les autres et avec moi-même ?
•  Est-il désintéressé ?
•  Respecte-t-il mes parents et hono-

re-t-il les siens ?
•  Est-ce qu’il honore sa prêtrise ?
•  Est-ce qu’il me motive à faire de 

mon mieux ?
•  Est-il digne d’aller au temple ?

Amusez-vous et soyez amu-
sante pendant les sorties, en faisant 
connaissance d’autres personnes. 
Prévoyez des activités attrayantes. 
Les sorties les plus amusantes sont 
souvent toutes simples, comme pré-
parer un repas ensemble. Vous pou-
vez aussi envisager une activité de 
service. On peut mieux observer et 
apprendre à connaître l’autre per-
sonne en faisant des activités qu’en 
étant assis à regarder un film.

Notre prophète a dit : « Lorsque vous 
sortez avec une personne de l’autre 
sexe, traitez-la avec respect et attendez 
d’elle le même respect 3. » Nous savons 
que vous exercerez une influence posi-
tive sur tous les jeunes gens avec qui 
vous sortirez et sur tous vos amis qui 
verront votre bon exemple.

Si vous continuez de cultiver vos 
dons et vos talents, de choisir judi-
cieusement vos amis et de devenir 
une influence bénéfique, vos années 
de sorties seront positives, enri-
chissantes et amusantes. C’est une 
période durant laquelle il faut viser 
haut, attendre le mieux et devenir 
tout ce que notre Père céleste attend 
que vous soyez. Vous êtes une fille 
de notre Père céleste ; il vous aime, et 
nous aussi, nous vous aimons. ◼

NoteS
 1. Robert D. Hales, « This Is the Way; and 

There Is None Other Way », dans Brigham 
Young University Speeches of the Year, 
1981–1982 (1982), p. 67. 

 2. Thomas S. Monson, « Soyez au meilleur 
de vous-même », Le  Liahona, mai 2009, 
p. 67.

 3. Thomas S. Monson, « Standards of 
Strength », New Era , oct. 2008, p 5.

Objectif  
le temple

« Vous avez la respon-
sabilité importante de 
choisir non seulement 
la personne avec qui 
vous sortirez, mais aussi 
la personne que vous 
épouserez. …

 « Je vous exhorte à garder une 
perspective éternelle. Assurez-vous que 
votre futur mariage sera un mariage au 
temple. Il n’y aura rien de plus beau, pas 
de moment plus sacré que le jour très par-
ticulier de votre mariage. Vous aurez alors 
un aperçu de la joie céleste. Soyez sur vos 
gardes ; ne permettez pas à la tentation de 
vous priver de cette bénédiction. »
thomas S. Monson, « Whom Shall i Marry? » 
New Era, oct. 2004, p. 4, 6.

photo Du temple De 
montréal (QuéBeC, 
CanaDa) © laurent luCuIx
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Les ÉCritures sOnt  
un anCrage

Quand j’ai commencé le séminaire après être 
devenue membre de l’Église, je ne me serais 

jamais imaginée que les Écritures allaient devenir 
mon ancrage, mon bouclier, ma protection, mon 
réconfort et ma joie. Grâce à elles, j’ai fait la connais-
sance d’hommes de Dieu vaillants qui défendaient 
leurs croyances et leur famille et qui allaient toujours 
de l’avant, fermes et loyaux au Christ. Ils étaient hum-
bles, patients et remplis d’amour, de charité et de foi. 
Je sais qu’ils avaient à cœur que nous puissions vivre, 
à l’époque où nous vivons, chacun des principes 
enseignés dans les Écritures.

Chacun de ces héros des Écritures a eu un effet sur 
moi, mais le plus fascinant de tous a été quelqu’un 
qui fut humble et obéissant dès son enfance, montra 
l’exemple parfait, et à qui l’humanité doit beaucoup. 
Il s’agit de Jésus-Christ. Les mots me manquent pour 
exprimer la reconnaissance que j’ai pour lui.

Le séminaire m’a enseigné que les Écritures ne sont 
pas faites juste pour être stockées dans notre mémoire 
mais pour être appliquées dans notre vie. Je remercie 
chacun de mes bons instructeurs qui ont été de vrais 
instruments entre les mains du Seigneur.
Giccelly D., Venezuela

Notre espace

MOn 
passage 
d’ÉCriture 
prÉfÉrÉ

C’eSt VotRe 
eSPACe

Ces pages sont les vôtres, un 
endroit pour dire aux autres 

jeunes ce que l’Évangile signifie 
pour vous. Voici ce que vous pouvez 
espérer trouver dans ces pages et 
ce que vous pouvez y apporter :

•  Des expériences ou des idées 
qui vous ont aidé à comprendre 
et à vivre l’Évangile. 

•  Une photographie en haute-ré-
solution que vous avez prise et 
une Écriture comme légende. 

•  Une bonne expérience que vous 
avez eue en travaillant à votre 
Devoir envers Dieu ou votre 
Progrès personnel.

•  Vos commentaires au sujet 
d’une Écriture qui vous inspire. 
Si vous le désirez, joignez votre 
photo.

•  Votre évaluation concernant 
Le  Liahona : quels articles vous 
avez aimés.

Envoyez votre article, votre 
photo ou vos commentaires par 
courrier électronique à liahona@
ldschurch.org. Écrivez « Our 
Space » dans le champ Sujet 
et incluez la permission de vos 
parents (exprimée dans le 
courrier électronique) pour 
faire part de ce que vous 
nous envoyez. Les récits 
pourront être modifiés pour 
des besoins de clarté ou de 
longueur.

D&A 122:7-9
J’ai été touché par ces versets. Je 
crois que ces paroles données à 
Joseph Smith pourraient réconforter 
tout enfant de Dieu. Combien de 
fois n’avons-nous pas l’impression 
que nos épreuves sont insupporta-
bles ? Mais, avec une grande miséri-
corde et un grand amour, Dieu nous 
promet que nos épreuves concour-
ront à notre bien.
Dovile B. (Lithuanie)
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« Je dis à l’Éternel : Mon refuge et 
ma forteresse, mon Dieu en qui je 
me confie » (Psaumes 91:2).



Par Richard M. Romney
Des magazines de l’Église

Les jeunes filles de la deuxième 
branche de Chennai, du district 
de Chennai (Inde) voulaient 

encourager les membres de la bran-
che à tenir leurs soirées familiales. Il 
ne leur a pas fallu longtemps pour 
trouver une idée simple mais prati-
que. Elles ont conçu les roues de la 
soirée familiale, sortes de tableaux 
avec un compteur permettant de sui-
vre les tâches comme dire la prière, 
donner la leçon et préparer une 
collation. 

Les roues en papier étaient sim-
ples mais colorées. Elles ont été 
fabriquées pendant une activité des 
Jeunes Filles un soir à l’église, et 
chacune a été personnalisée à l’aide 
de photos de la famille à qui elle 

Aider à faire avancer les choses

était destinée. Deux de ces jeunes 
filles, Sushmitha Santhosh Kumar, 
quinze ans, et sa sœur Sujeetha, 
quatorze ans, étaient particulière-
ment enthousiastes lorsqu’elles ont 
appris qu’en tant que nouvelles 
membres de l’Église, elles allaient 
recevoir, elles et leur famille, la pre-
mière roue. 

Daisy Daniel, seize ans, raconte : 
« Après l’activité d’échange, nous 
sommes allées toutes ensemble 
jusqu’à leur appartement et nous 
avons remis la roue à leur père. 
Cela a eu l’air de faire plaisir à 
toute la famille. » La famille avait 
déjà évoqué le sujet de la soirée 
familiale avec les missionnaires et 
la roue lui a donné une motivation 

supplémentaire pour mettre en 
application ce qu’elle avait appris. 

Les jeunes filles ont fait aussi suffi-
samment de roues pour en distribuer 
une à chaque famille des enfants de 
la Primaire de la branche. Ensuite, 
elles en ont fait encore d’autres pour 
que les missionnaires à plein temps 
les donnent aux nouveaux convertis.

Daisy ajoute : « Beaucoup des 
membres de la branche sont des 
nouveaux convertis et n’ont pas 
l’habitude de tenir une soirée fami-
liale. Mais j’ai le témoignage que la 
soirée familiale aide les enfants et 
les parents à se rapprocher et j’es-
père que lorsque ces familles verront 
la roue de la soirée familiale, elles 
penseront : ‘Les membres de l’Église 

C’est ce que ces jeunes filles d’Inde disent depuis que leur projet de service tout 
simple a suscité, dans toute leur branche, l’enthousiasme pour la soirée familiale.
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nous aiment et nous ont donné ce pense-bête ; alors, 
tenons notre soirée familiale’. » Elle prédit que bientôt 
de nombreuses personnes de la branche tiendront la 
soirée familiale chaque semaine.

un bon service en amène un autre
Les roues de la soirée familiale ne sont qu’un parmi 

plusieurs projets de service que ces jeunes filles ont 
accomplis. Dans un effort pour aider une veuve de la 
branche à se sentir moins seule, les jeunes filles ont 
décoré un panier et l’ont rempli de nombreux petits 
messages joyeux, écrits à la main. « Il n’y a personne 
pour prendre soin d’elle, dit Daisy. Alors nous avons 
voulu lui rappeler que les membres de la branche 
pensent à elle. » Les jeunes filles lui ont remis elles-mê-
mes le panier et lui ont expliqué qu’elle pourrait lire un 
message chaque jour afin d’avoir une raison de sourire.

Le panier de messages leur a inspiré une autre 
idée. Les jeunes filles ont décidé de s’écrire les unes 
aux autres des lettres de remerciement. Monisha Kalai 
Selvam, treize ans, explique : « Chacune de nous écrit 
une belle lettre à chaque autre fille. »

Longue vie à la soirée familiale !
Grâce à ces activités et d’autres, les jeunes filles 

de la deuxième branche de Chennai apprennent que 
même des actions de service simples peuvent rappro-
cher les gens du Sauveur. Les membres de la branche 
se souviendront sûrement longtemps des roues de la 
soirée familiale parce qu’ils ont été très nombreux à les 
recevoir et l’utilisent déjà. Et si les roues ne sont qu’un 
pense-bête temporaire, c’est très bien.

Daisy ajoute : « N’importe qui peut faire sa propre 
roue ou son propre tableau ou bien prendre un crayon, 
un papier et faire des plans. Nous savons juste que la 
soirée familiale est importante pour tout le monde et 
nous voulions aider à faire avancer les choses. » ◼

LeS ÉCRituReS SoNt  
AuSSi uNe AiDe

Les Écritures tiennent aussi une grande place dans la 
soirée familiale, comme peuvent en témoigner les 

jeunes gens de la deuxième branche de Chennai. Quand 
ils ont appris que l’intérêt pour la soirée familiale allait 
grandissant dans leur branche, ils ont décidé de chercher 
des passages d’Écritures qui pouvaient, avec l’aide des 
parents, être utilisés dans les leçons. Voici certaines de leurs 
recommandations :

Pour Karthikeyan Venkatesan, dix-huit ans, Alma 32:21 et 
28 sont des versets merveilleux quand on doit donner une 
leçon sur la foi. Il dit qu’Alma compare la parole de Dieu à 
une semence et qu’il est facile de parler de semences et de 
dire comment elles poussent. Il ajoute : « Cette Écriture m’a 
aidé à faire grandir ma foi, ce dont je peux rendre témoi-
gnage aux autres. »

Meganathan, son frère de seize ans, ouvre ses Écritures 
à Alma 36:3, passage qui parle de la confiance. Il explique : 
« Alma dit que, si nous plaçons notre confiance en Dieu, il 
nous aide. Nous devons mettre notre confiance en notre Père 
céleste. Rien n’est trop grand pour Dieu ; il peut nous aider 
quel que soit le problème. »

Daniel Stephen, quinze ans, lit 3 Néphi 18:20 et dit qu’on 
peut utiliser ce passage dans une leçon sur la prière. « J’aime 
ce passage parce qu’il dit que, quoi que l’on demande au 
Père, au nom de Jésus, si c’est juste, on le recevra. Ne deman-
dez rien de mauvais ou de stupide, demandez de bonnes 
choses. Si vous suivez l’Esprit, cela vous aidera à savoir quoi 
demander. » 

Bharath Raj Ramesh Babu, dix-neuf ans, président des 
Jeunes Gens, dit qu’il s’appuyerait sur 1 Néphi 19:9 pour faire 
une leçon sur Jésus-Christ. « Ce passage dit que le monde 
jugera le Christ comme n’étant que néant mais que lui sera 
bon et longanime envers le monde. Il a fait preuve d’amour 
à l’égard de tous, quoi qu’ils aient pu lui faire, et ce passage 
m’a appris à avoir plus de bienveillance. »

Il y a, bien évidemment, beaucoup de passages d’Écriture 
qu’on peut utiliser dans le cadre des leçons de la soirée 
familiale. Parlez-en en famille. Quels passages des Écritures 
utiliseriez-vous ?

Est-ce que votre famille a eu une excellente soirée fami-
liale basée sur un passage des Écritures ? Envoyez-nous le 
récit de votre expérience à liahona@ldschurch.org.

la Priorité absolue

« Nous recommandons aux parents et aux enfants de 
donner la priorité absolue à la prière en famille, à la 

soirée familiale, à l’étude et à l’enseignement de l’Évangile et 
aux activités familiales saines. Aussi valables et appropriées 
que puissent être les autres exigences et activités, on ne doit 
pas leur permettre de se substituer aux devoirs divinement 
désignés que seuls les parents et la famille peuvent accomplir 
de manière adéquate. » 

Lettre de la Première présidence, 11 février 1999 ; voir Le  Liahona , 
déc. 1999, p. 1.
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Nous sommes samedi soir 
dans la paroisse de Waila, 
pieu de Nausori (Fidji). Les 

devoirs de la journée ont été accom-
plis et les détenteurs de la Prêtrise 
d’Aaron, qui se sont préparés pour 
le sabbat, sont maintenant rassem-
blés chez frère et sœur Maiwiriwiri. 
C’est l’occasion pour eux de prendre 
un repas léger avant 
de commencer leur 
jeûne et d’aller en fin 
de soirée dormir sur 
des nattes chez leurs 
hôtes.

 La journée com-
mence de bonne 
heure pour ces jeunes 
gens de la Prêtrise 
d’Aaron. Bien avant 
l’aube, ils se lèvent 
promptement, enfi-
lent une chemise 
blanche et un pantalon sombre 
et quittent le domicile de frère et 
sœur Maiwiriwiri avant six heures, 
deux par deux, un peu comme des 
missionnaires. Chaque équipe doit 
prendre un chemin précis pour se 
rendre à l’église avant dix heures, 
heure du début des réunions. Ils 
ont pour mission de s’arrêter au 

DiMAnche MAtin  
de boNNe heure

domicile de chaque membre afin  
de l’inviter à remettre son offrande 
de jeûne. 

Les jeunes gens parcourent cinq 
kilomètres depuis le domicile des 
Maiwiriwiri situé à un bout du 
territoire de la paroisse jusqu’à 
l’église, située à l’autre bout. C’est 
l’occasion de remplir leur devoir et 

d’inviter les membres 
de l’Église à participer 
à une grande œuvre, 
à savoir de prendre 
soin des veuves, de 
leurs frères et de 
leurs sœurs, grâce à 
l’offrande de jeûne. 
Alipate Tagidugu, 
président du pieu 
de Nausori, explique 
que, suite à cet effort 
de la Prêtrise d’Aaron, 

il y a eu une augmen-
tation de vingt pour cent des dons 
de jeûne. 

 Chose tout aussi importante, 
les jeunes gens ont l’occasion de 
remplir leur devoir et d’aider les 
membres de la paroisse à respec-
ter les alliances qu’ils ont faites au 
baptême : 

« Puisque vous désirez entrer dans 

Par Charles W. 
Dahlquist, fils
Président général  
des jeunes gens  
de 2004 à 2009

Ces jeunes gens de Fidji se lèvent de bonne heure  
et font un long chemin à pied mais ils accomplissent  

leur devoir avec empressement.

« Le devoir de 
l’instructeur est 

de toujours veiller sur les 
membres de l’Église, d’être 
avec eux et de les fortifier 
… de veiller … à ce que 
tous les membres fassent 
leur devoir » (D&A 20:53, 
55).

Fidji

australie

nouvelle-Zélande
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la bergerie de Dieu et être appelés 
son peuple, et êtes disposés à porter 
les fardeaux les uns des autres, afin 
qu’ils soient légers ; 

« oui, et êtes disposés à pleurer 
avec ceux qui pleurent, oui, et à 
consoler ceux qui ont besoin de 
consolation, et à être les témoins 
de Dieu en tout temps, et en toutes 
choses, et dans tous les lieux où 
vous serez jusqu’à la mort, afin d’être 
rachetés par Dieu et d’être comptés 
avec ceux de la première résurrection, 
afin que vous ayez la vie éternelle » 
(Mosiah 18:8-9).

Pour ces excellents jeunes gens, 
récolter les offrandes de jeûne n’est 
pas un fardeau mais une bénédic-
tion. Ils sont heureux de porter 
une chemise blanche et une cra-
vate, de se lever de bonne heure 
et d’aller de bon gré frapper à la 
porte des membres tôt le matin afin 
de les inviter à prendre part aux 

bénédictions qui découlent de  
la générosité de leurs offrandes  
de jeûne. 

En regardant ces jeunes gens se 
préparer et accomplir leur devoir de 
détenteurs de la prêtrise, j’ai pensé 
que ce sera une merveilleuse béné-
diction pour eux toute la vie de 
comprendre l’importance de leurs 
efforts pour inviter les membres 
de l’Église à se rapprocher de leur 
Sauveur en donnant l’offrande de 
jeûne. En honorant ainsi leur prê-
trise, ils n’en seront que de meil-
leurs missionnaires, de meilleurs 
maris et pères de famille. 

Ils comprendront mieux ce pas-
sage des Écritures au sujet du peuple 
du Seigneur : « Le Seigneur appela 
son peuple SION, parce qu’il était 
d’un seul cœur et d’un seul esprit, et 
qu’il demeurait dans la justice ; et il 
n’y avait pas de pauvres en son sein » 
(Moïse 7:18). ◼

Quelle bénédiction pour 
ces détenteurs de la prê-
trise de savoir qu’ils ont 
invité des membres à se 
rapprocher du Sauveur !

La journée commence tôt pour ces 
jeunes gens, mais c’est avec le sourire 
qu’ils parcourent la paroisse d’un bout 
à l’autre afin de recueillir les offrandes 
de jeûne en cours de route. 
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Tout a commencé par un cadeau 
inattendu que papa a apporté 
à la maison pour nous, ses 

trois filles. En cherchant à voir ce qui 
piaillait dans une boîte en carton, 
nous nous sommes mises à pousser 
des cris de joie. Des canetons ! Nous 
étions impatientes de tendre la main 
pour en attraper un. Nous avons 
tellement bousculé papa que la boîte 
a failli lui échapper des mains.

« Doucement, les filles ! » a-t-il dit 
avec un petit rire. « Il y en a un pour 
chacune de vous ! »

J’étais surprise de voir à quel point 
le caneton paraissait petit dans ma 
main. Son petit corps tout chaud 
n’y semblait guère plus gros qu’une 
petite pièce de monnaie ni peser 
tellement plus.

Je me suis exclamée : « Qu’est-ce 
qu’il est léger ! Pas étonnant que les 
canetons puissent flotter ! »

Papa a ri de nouveau et il est allé 
rejoindre maman dans la cuisine. 
Papa était le spécialiste des surprises, 
particulièrement celles qui donnaient 
le sourire à la famille. Je me suis alors 
souvenue de la pataugeoire. Elle serait 
idéale pour nos nouveaux canards.

« Nora, va chercher la vieille 

quand les canards 
ne flottent pas

pataugeoire en plastique qui est dans 
le garage », ai-je ordonné à ma sœur.

Pendant que le tuyau d’arrosage 
remplissait la pataugeoire d’eau claire 
et fraîche, nous avons commencé à 
examiner nos canards et à leur trou-
ver un nom. Le mien avait une petite 
tâche marron sur son bec rond et des 
pattes palmées ridiculement géantes.

Soudain, je me suis souvenue de 
mes amies. Elles auraient ri de voir 
mon enthousiasme pour ces nouveaux 
animaux de compagnie. Je me suis 
alors souvenue qu’elles étaient parties 
pour quelques jours. Leurs parents 
leur avaient donné l’autorisation d’aller 
camper dans les montagnes voisines. 
Faire du vélo sur une vieille piste de 
terre battue, choisir un campement et 
dresser la tente. Elles allaient s’amuser 
comme des folles et seraient de retour 
le lendemain, riant et parlant de leur 
nuit de camping. Ma mère ne m’avait 
pas donné la permission. Elle avait dit 
que j’étais trop jeune !

Le moment tant attendu est arrivé. 
La pataugeoire était pleine d’eau et 
nous nous sommes mises autour tou-
tes les trois. Nous avons posé sur l’eau 
nos oiseaux qui battaient des ailes et 
cancanaient puis, boum, au fond de 

Nous supposions tout simplement que nos 
canetons savaient nager. Nous allions au 
devant d’une surprise. 
Par Wendi Wixom taylor

l’eau. Tous les trois ont coulé a pic !
Nous avons plongé les mains 

dans la pataugeoire pour secourir 
les pauvres oiseaux qui s’étouffaient. 
Qu’est-ce qui n’allait pas ? Nous ne 
leur avions pas demandé quelque 
chose de difficile, comme nager. Tout 
ce qu’ils avaient à faire, c’était de 
flotter. N’est-ce pas naturel pour un 
canard ?

« Que s’est-il passé ? » se demandait 
ma sœur.

« Peut-être que nous les avons 
surpris ! »

Nous avons convenu que ce devait 
être comme pour des bébés qui appren-
nent à marcher. Il faut qu’ils tombent de 
temps en temps. Nous avons décidé de 
leur faire faire un autre essai.

« Un, deux, trois, partez ! »
Plouf ! Plouf ! Plouf ! direct au fond 

comme des billes de plomb.
Heureusement pour les canetons, 

aucune d’entre nous n’a eu le cœur 
d’aller jusqu’au bout de notre théorie 
que tout ce qu’il leur fallait, c’était de 
la pratique. Quand Nora a suggéré 
d’utiliser le sèche-cheveux pour sécher 
leurs plumes, nous nous sommes 
toutes précipitées dans la maison. 
Tout doucement, mes deux sœurs ont 
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séché les pauvres oiseaux 
avec mon sèche-cheveux 
rose pendant que je compo-
sais le numéro de téléphone 
inscrit à côté du nom écrit sur 
la boîte en carton.

« Allo, monsieur ? Nous 
venons juste d’acheter, enfin, 
notre père vient d’acheter 
trois petits canards. Oui 
monsieur. Eh bien, il y a un 
problème avec nos canards. 
Vous voyez, nous préfé-
rerions que nos canards 
flottent. »

Ce que l’homme m’a 
répondu m’a ouvert 

les yeux. Je ne me 
suis rendu compte 

du nombre de 
choses que j’avais 

apprises que quand je 
me suis entendue les expliquer à 

Nora et à Suzy : « Vous comprenez, 
le duvet ne repousse pas l’eau. Il s’en 
imbibe. Il faut attendre une ou deux 
semaines pour que leur corps fabrique 
l’huile cireuse qui rendra leurs plumes 
imperméables. »

« Mais ce n’est pas vrai, a rétorqué 

Nora. J’ai vu des bébés 
canards suivre leur mère 
sur la rivière. Ils n’avaient 
que quelques jours. »

« L’homme me l’a expli-
qué. Quand les canetons 
naissent, la mère les enve-
loppe de ses ailes pour 
leur tenir chaud. L’huile 
des ailes de la mère se 
dépose sur ses bébés. 
Grâce à leur mère, ils peu-
vent flotter. Quand ils sont 
seuls, il faut qu’ils grandis-
sent un peu avant d’aller 
en sécurité sur l’eau. »

C’est alors qu’en repen-
sant à mes amies sous 
la tente, mon esprit s’est 
aventuré jusqu’aux monta-
gnes quelque part. Maman 
voulait peut-être juste me 

garder sous ses ailes encore un peu 
plus longtemps. J’ai caressé d’un doigt 
le dos de mon minuscule caneton. 

 « Nous te garderons loin de ce 
bassin pour l’instant, mon tout petit », 
lui ai-je promis Puis, après réflexion, 
j’ai ajouté : « Est-ce que ta maman te 
manque ? » ◼

« Il y a d’innom-
brables moyens par 

lesquels vous pouvez 
montrer un véritable 

amour à votre 
mère et votre père. 
Vous pouvez leur 

obéir et suivre leurs 
enseignements, car 

ils ne vous égareront 
jamais. Vous pouvez 
faire preuve de res-
pect envers eux. »
thomas S. Monson, 
« Sois un modèle », 

Le  Liahona, mai 2005, 
p. 112.



60 L e  L i a h o n a

C’est sans doute ce qu’Andréa, 
Kristofer, Suzett et Yuridia, 
de Provo (Utah) auraient 

répondu si vous leur aviez annoncé 
qu’ils allaient jouer du piano pour la 
prochaine réunion de Sainte-Cène de 
la Primaire. En effet, seul l’un d’entre 
eux avait déjà joué du piano !

Mais sœur Perry, la pianiste de la 
Primaire, leur a lancé ce défi et ils 
l’ont accepté.

ne les a pas arrêtés. 
« J’étais très nerveux, mais j’ai 

gardé la foi », dit Kristofer.
Grâce à leur foi et à leur travail 

intensif, ils ont tous bien joué ce 
jour-là. Et qu’est-ce qui a été le plus 
positif pour eux ?

« C’est agréable de se sentir utile 
à l’église, dit Andréa. C’est une 
grande bénédiction. »

À présent, les enfants peuvent 
jouer pendant la soirée familiale, 
pendant les services de baptême 
et quand leur famille chante à la 
réunion de Sainte-Cène. C’est for-
midable ! ◼

Par Jan Pinborough
des magazines de l’Église

Chaque enfant a pris une leçon 
de piano par semaine avec sœur 
Perry, sauf celui qui avait déjà un 
professeur. Chez eux, ils se sont 
entraînés sur un clavier électrique. 
Ils ont rapidement pu apprendre 
à jouer une version simplifiée des 
chants pour la réunion de la Sainte-
Cène de la Primaire. Ils se sont aussi 
entraînés en accompagnant les 
enfants à la Primaire.

Finalement, le grand jour est 
arrivé. Chaque enfant a joué un 
ou deux chants. Cela les rendait-il 
nerveux de jouer devant toute  
la paroisse ? Bien sûr ! Mais cela 

« C’est une plaisanterie ! »
« Ça n’arrivera jamais ! »

« Jamais de la vie ! »

PiAniSteS à la Primaire

« Quand tu 
t’exerces, ce 
n’est pas un 
examen. Si tu 
te trompes, ce 

n’est pas grave parce 
que tu apprends. Aie 
confiance, et continue 
à y croire. » Andrea C., 
onze ans

« Je m’exerce avant et après l’école. Exerce-toi 
jusqu’à ce que tu y arrives. C’est formidable de 

jouer du piano. Tu peux aider beaucoup  
de gens. »  erick V., dix ans
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SPÉCiAL

Le professeur des enfants, sœur 
Janice Kapp Perry, est compositrice. 

C’est elle qui a écrit : « Oh, j’aime voir 
le temple » et d’autres chants 

du livre Chants pour les 
enfants. Elle dit que les 
enfants sont l’avenir de 

la musique.

à la Primaire
tu Peux APPReNDRe AuSSi !

Les enfants ont appris à jouer grâce à un livre intitulé : Cours de clavier. Tu peux 
le consulter en ligne ou l’imprimer depuis l’Internet sur le site :www.lds.org/

churchmusic (en anglais, en espagnol, en français et en portugais). Clique sur Learning 
Materials, Accompanying Others, et Keyboard Course Book and Audio.  
Aux États-Unis et au Canada, tu peux le commander avec l’aide et la permission  

de tes parents sur ldscatalog.com. 

On peut également acheter des claviers semblables à ceux utilisés par les  
enfants au centre de distribution de l’Église.

Que faire si tu n’as pas de professeur de piano ? Ta présidente de la Primaire ou 
ton évêque ou président de branche connaissent peut-être quelqu’un qui peut 
t’aider à apprendre. Si tu es décidé, tu trouveras un moyen. Pense à la joie que 

tu auras quand tu pourras servir les autres grâce au don de la musique.

Tu peux commencer en apprenant « Viens et suis-moi », à la page 
62 de ce numéro. C’est un des cantiques que ta Primaire pourra 

chanter à sa réunion de Sainte-Cène de cette année.

« Joue ton 
chant préféré 
en premier. Je 
m’entraîne pen-
dant une heure 

après l’école et après 
le repas du soir. » 
Kristofer P., huit ans

« Joue lentement au début. 
Une fois que tu connais mieux 
le chant, tu peux le jouer plus 
vite. » Yuridia M., onze ans

« Souviens-toi de bien recourber  
les doigts. Quand tu n’y arrives pas, 

n’abandonne pas. Réessaie ! » 
 Suzett M., dix ans
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Viet Minh Tri P., dix ans, Cambodge

Notre Page 

Quelquefois, il y a des choses 
que je ne comprends pas au 
sujet de l’Église ou bien je 
sens que je n’ai pas assez de 
foi en quelque chose. Chaque 
fois que ça m’arrive, je prie 

mon Père céleste de m’aider. Je reçois presque 
toujours une réponse. Je me sens bien et en 
sécurité, et je sens vraiment que Dieu écoute 
mes prières et m’aime beaucoup. Ces expérien-
ces renforcent mon témoignage et mon amour 
pour Dieu.

Je sais que Dieu est notre père et qu’il aime 
beaucoup chacun de nous. Il est à l’écoute de 
nos problèmes et il envoie le Saint-Esprit pour 
nous réconforter. Je sais qu’il entend nos prières 
et qu’il est heureux quand nous faisons ce qui 
est juste. Cela me remplit de joie de savoir que 
Dieu m’aime et que je suis membre de l’Église. 
Je sais que Jésus-Christ est son Fils et notre 
Sauveur.
Deveney R., onze ans, Suisse

Daniel., sept ans, habite au 
Danemark et est heureux et coura-
geux. Il aime aider au jardin. Il aime 
aussi aider à cuisiner— et spécia-
lement préparer la pâte à pizza. Il 
travaille dur à l’école et aime jouer 
au football, nager et grimper aux 
arbres. Il aime aider à construire 
des feux pendant les activités de 
scoutisme. À l’église, il aime beau-
coup les histoires sur Joseph Smith 
et Jésus, et il aime chanter « Choisir 
le bien ». 

Si vous désirez envoyer un dessin, une photo, une 

expérience, un témoignage ou une lettre pour la 

rubrique Notre page, vous pouvez l’envoyer par 

Internet à liahona@ldschurch.org, en indiquant 

« Our Page » comme objet. Ou par la poste à : 

 Liahona, Our Page  
50 E. North Temple St., Rm. 2420  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Chaque envoi doit comporter le nom complet 

de l’enfant et son âge, ainsi que le nom des 

parents, le nom de la paroisse ou branche, du 

pieu ou district, et l’autorisation écrite des parents 

(les courriels sont acceptés) pour l’utilisation de 

la photo de l’enfant et de son envoi. Les textes 

envoyés peuvent être modifiés pour des raisons 

de longueur ou de clarté. 

Carlos D., huit ans, Brésil
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L e Sauveur avait été crucifié puis 
était ressuscité. Ses disciples 
étaient partis en Galilée. Ils 

avaient pêché toute la nuit, sans rien 
prendre. En s’approchant du rivage, à 
l’aube, d’abord ils ne l’ont pas reconnu. 
Il les a appelés et leur a dit où jeter leurs 

filets. Quand ils l’ont fait, leurs filets se 
sont remplis. Ils se sont hâtés vers le 
rivage pour le saluer.

Ils ont trouvé un feu de braises 
sur lequel cuisait du poisson, et 
du pain. Et il leur a donné un 
commandement qui s’adresse 
encore à chacun de nous.

« Après qu’ils eurent 
mangé, Jésus dit à Simon 
Pierre : Simon, fils de Jonas, 

m’aimes-tu plus que ceux-ci ? 
Il lui répondit : Oui, Seigneur, 

tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : 
Pais mes agneaux » ( Jean 21:15 [traduc-
tion littérale de la version du roi Jacques, 
N.d.T.]).

Les saints de Dieu ont toujours eu par 
alliance l’obligation de se nourrir spiri-
tuellement les uns les autres, de nourrir 
en particulier ceux qui sont fragiles dans 
l’Évangile.

Un enfant peut faire des choses qui 
nourrissent la foi d’autres personnes. Un 

Aider à paître les  
agneaux du Sauveur

S’oCCuPeR DeS AGNeAux

L es agneaux sont faibles et ne peuvent pas se 
défendre seuls. Ils ont besoin de soins pour 

pouvoir grandir et devenir sains et forts. Trouve dans 
les images des choses dont les agneaux ont besoin.

Par Henry B. 
eyring
Premier conseiller 
dans la Première 
Présidence

enfant peut inviter un nouveau converti 
à aller avec lui à une réunion. Un enfant 
peut sourire et accueillir un nouveau 
membre qui entre dans la salle de culte 
ou dans une classe. Et en le faisant nous 
aurons la compagnie du Saint-Esprit.

Chaque parole que nous disons peut 
renforcer ou affaiblir la foi. Nous avons 
besoin de l’aide de l’Esprit pour dire les 
mots qui édifieront et fortifieront.

Par la simple obéissance, nous pou-
vons aider le Seigneur à prendre les 
agneaux, ses agneaux, dans ses bras et à 
les ramener à leur Père, notre Père.

Je sais que Jésus est le Christ. Je sais 
qu’il vit. Et je sais qu’il nous dirige dans 
cette œuvre, son œuvre, qui consiste à 
réaliser la vie éternelle des enfants de 
son Père. ◼
Extraits d’un discours de la conférence générale d’octo-
bre 1997.

Nourrir[ veut dire  
donner à manger.
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eau

Un endroit sûr pour dormir

Une protection contre les 
loups et les autres dangers

Qui SoNt LeS AGNeAux  
Du SAuVeuR?

Le Sauveur a demandé à ses disciples de prendre tout 
spécialement soin des personnes qui ne sont pas fortes 

dans l’Évangile ou qui sont de nouveaux convertis. Il a appelé 
ces personnes des « agneaux ». Elles ont besoin que quel-
qu’un les aide pour qu’elles puissent devenir fortes —fortes 
dans l’Évangile.

Colorie les images représentant des choses que les enfants 

peuvent faire pour aider les agneaux du Sauveur. Puis dessine 

quelque chose que tu peux faire.

accueillir un nouveau  
membre de ta classe

inviter un ami à venir à la Primaire

Prêter Le  Liahona
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Par Sandra tanner et Cristina Franco

imagine un verre plein d’eau pure et 
claire. Si nous heurtons le verre, de 
l’eau peut se renverser et le verre ne 

sera plus plein. 
Au début, il y avait la plénitude de 

l’Évangile sur la terre. Les prophètes l’ont 
enseigné pendant de nombreuses années. 

Quand il est venu sur la terre, Jésus-Christ a établi 
son Église. Il a enseigné la plénitude de l’Évangile : la 
foi en Jésus-Christ, le repentir, le baptême par immer-
sion, le don du Saint-Esprit et l’obéissance aux com-
mandements. Jésus a montré à tous comment nous 
devrions vivre. Il est devenu le Sauveur de tous. Le 
verre de l’Évangile était plein.

Mais les années ont passé et des parties de l’Évangile 
ont été perdues à cause de personnes méchantes qui 
les ont changées ou qui ne voulaient pas y obéir. La 
plénitude de l’Évangile n’était plus sur la terre. Notre 
Père céleste a promis à ses enfants qu’il leur redonnerait 
la plénitude de l’Évangile. Il a appelé Joseph Smith pour 
l’aider à rétablir la plénitude de l’Évangile. 

Jean 3:16 nous enseigne que notre Père céleste 
a donné son Fils et l’Évangile par amour pour ses 
enfants. Il appelle des prophètes pour enseigner son 
Évangile à tous pour que nous sachions comment 
retourner auprès de lui.

Nous sommes bénis d’avoir la plénitude de l’Évan-
gile dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Nos verres de l’Évangile sont remplis jusqu’au 

bord et notre Père céleste a promis  
que l’Évangile ne serait plus jamais ôté 
de la terre.

Avril 2010 Journal des Écritures
Lis le sixième article de foi dans la 

Perle de Grand Prix.
Apprends par cœur  cet article de foi.
Prie  ton Père céleste de t’aider à savoir que Jésus-

Christ a rétabli la plénitude de l’Évangile par l’intermé-
diaire de Joseph Smith.

Choisis l’une de ces activités ou bien inventes-en une :

•  Aide quelqu’un à apprendre cet article de foi.
•  Lis ou demande à quelqu’un de te lire Joseph Smith-

Histoire dans la Perle de Grand Prix.
•  Fais la roue de l’histoire de la page 67. Découpe les 

deux roues et fixe-les ensemble avec une attache 
en métal. Utilise la roue pour enseigner à quelqu’un 
comment Jésus-Christ a rétabli la plénitude de l’Évan-
gile par l’intermédiaire de Joseph Smith.

•  Nos missionnaires enseignent les vérités de l’Évangile 
rétabli dans le monde entier. Prie pour eux. Prie pour 
savoir à qui tu pourrais demander d’écouter le mes-
sage des missionnaires. 

Comment ce que tu as fait t’aide-t-il à comprendre le 
sixième article de foi ?

Écris dans ton journal ou dessine ce que tu  
as fait. ◼

P é r i o d e  d ’ é C h a n g e

Jésus-christ a rétabli la plénitude  
de l’Évangile par l’intermédiaire  

de Joseph Smith



 A v r i l  2 0 1 0  67

en
fa

n
ts 

Jésus-Christ a  
rétabli la plénitude  
de l’Évangile par  
l’intermédiaire de  

Joseph Smith
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Tiré d’une histoire vraie

Lori s’assoit sur le lit de sa grande sœur, 
Karyn, qui termine d’emballer ses affaires 
pour le temple. Karyn se marie aujourd’hui.

Lori est impatiente d’aller à la réception de 
mariage ce soir, mais elle est également triste. 
Son frère aîné, qui a fait une mission, peut entrer 
dans le temple avec Karyn. Ses parents peuvent 
y aller aussi. Mais Lori et ses deux petits frères 
ne le peuvent pas.

« J’aimerais pouvoir être dans le temple avec 
toi », dit-elle.

Karyn lève les yeux de sa valise. « Moi aussi, 
mais tu seras juste à côté. Et un jour j’irai au 
temple avec toi quand tu te marieras. »

Lori n’est plus aussi triste, mais elle se pose 
une autre question. « Comment as-tu su que tu 
voulais te marier avec Matt ? » demande-t-elle.

Karyn s’assoit à côté de Lori. « Il y a long-
temps, j’ai appris que notre Père céleste avait 
un plan pour moi. Quand j’ai rencontré 
Matt, je me suis rendu compte que 
nous pouvions réaliser ce plan 
ensemble. »

« Est-ce que le plan est 
terminé ? » demande Lori.

Karyn fait non de la tête. 
« Matt et moi, nous voulons 

Une robe de mariée 
et Un pLanJane McBride Choate

« Le mariage est institué par Dieu » 
(D&A 49:15).
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« t ous les jours, quand vous choisissez de suivre les 
commandements, de respecter les alliances du baptême 

et d’essayer de ressembler davantage à Jésus-Christ, vous vous 
préparez à aller au temple. »

Vicki F. Matsumori, deuxième conseillère dans la présidence géné-
rale de la Primaire, « A Place of Love and Beauty », Friend, janvier 
2002, p. 30.

avoir des enfants, terminer nos 
études et faire beaucoup d’autres 
choses. »

Lori regarde la magnifique robe 
de mariée blanche accrochée à la 
porte du placard de Karyn. « Ta robe 
est si jolie », dit-elle.

Karyn sourit. « C’est une autre partie 
du plan, dit-elle. J’ai toujours voulu me 
marier au temple, alors ma robe doit 
être pudique. »

Quelques heures plus tard, Lori 
regarde Karyn et Matt sortir du temple. 
Leur visage est radieux.

Lori court vers Karyn et l’entoure de  
ses bras.

Quelques semaines plus tard, Lori reçoit 
une photo par courrier. C’est une photo de 
Karyn et de Matt devant le temple. Karyn 
a écrit en haut de la photo : « Notre Père 
céleste a un plan pour toi. »

Lori met la photo sur sa commode. Elle se 
promet d’aller un jour au temple et d’avoir le 
même visage radieux que sa sœur. ◼

Notre Père céleste  

a un plan  
pour toi.
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Par Jennifer Holt

« Suivez-moi et paissez mes brebis » 
(D&A 112:14).

Tiré d’une histoire vraie

P o U r  l e s  t o U t  P e t i t s

« Paissez mes brebis »
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« jésus a demandé à Pierre de paître  
ses brebis. C’est de cette façon que Pierre 
pouvait montrer à jésus qu’il l’aimait. »

« Maman, jésus avait-il un 
troupeau de moutons ? »

« non, ma chérie. on 
appelle quelquefois jésus 

le Bon Berger, et nous 
sommes ses brebis. jésus 
enseignait à Pierre que, si 
nous voulons lui montrer 
notre amour, nous devons 

aider les autres. »

 « est-ce que c’est pour cela que nous  
allons apporter la tarte à sœur jacob après  

la soirée familiale ? » 

« oui, c’est pour cela. Mais ce serait  
bien si tu pouvais penser à quelque chose  

que tu peux faire pour montrer à sœur  
jacob que tu l’aimes. »

olivia réfléchit à ce qu’elle pourrait faire. elle  
se souvient que sa maman et sa grand-mère aiment  

beaucoup ses dessins. 

« je sais. je peux faire  
une carte pour sœur jacob et lui 

faire un dessin ! »



7

4

6
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Guérissez vite !
Avec  

amour,
Olivia

olivia dessine un magnifique  
arc-en-ciel. À l’intérieur de la carte, 
elle écrit : « guérissez vite ! Avec 

amour, olivia. »

Quand olivia et sa famille arrivent chez soeur jacob, sa maman demande à 
celle-ci comment elle se sent. sœur jacob se met à pleurer. 

« je viens d’apprendre que je dois 
être hospitalisée demain pour me 
faire opérer. j’ai un peu peur. »

Maman lui donne la tarte. Puis olivia lui  
donne la carte qu’elle a faite.

« Merci, olivia. je me sens mieux  
grâce à ta jolie carte et à ton  

gentil sourire. »

olivia a l’impression que quelqu’un  
étreint son cœur. elle est heureuse de pouvoir 

aider jésus à paître ses brebis. ◼

AiDe PouR LeS PAReNtS

demandez à vos enfants de penser à 

quelqu’un qu’ils aimeraient rendre 

heureux. Aidez-les à faire une carte et à l’offrir 

à cette personne.



Trouver  
les brebis

AiDe PouR LeS 
PAReNtS

L isez Jean 21:14-17 avec vos 
enfants. Demandez-leur qui 

sont les brebis de Jésus-Christ. 
Expliquez-leur que le Seigneur 
attend de nous que nous aidions les 
autres. Témoignez personnellement 
de l’aide que quelqu’un vous a 
apportée.

P o U r  l e s  t o U t  P e t i t s
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Par Chad e. Phares
des magazines de l’Église

J ésus a engeigné que nous pouvons 
montrer notre amour pour lui en 
« paissant ses brebis » (voir Jean 21:15-

17). Nous pouvons le faire en aidant les 
autres. Ces enfants paissent les brebis de 
Jésus en aidant leur voisine à arracher les 
mauvaises herbes dans son jardin. Nous 
devrions toujours rechercher des person-
nes à aider. 

Cherche les dix brebis cachées dans 
cette image et entoure-les. ◼
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À tes crayons et pinceaux 
et prépare-toi à créer ! En 
2011, des œuvres d’art 

d’enfants de la Primaire du monde 
entier seront exposées au musée 
d’Histoire de l’Église et consultables 
sur l’Internet. Voici comment tu 
peux participer.

1. Crée une œuvre d’art sur le 
thème « L’Évangile est une béné-
diction dans ma vie ». Ton œuvre 
peut représenter la famille, le 
temple, les missionnaires, les pro-
phètes, les Écritures, la nature, le 
service, les pionniers, la Primaire 
ou les activités de l’Église.

Exposition  

artistique  
des enfants

2. Tu dois avoir entre cinq et douze 
ans et tu ne peux envoyer qu’une 
seule œuvre d’art.

3. Le support doit être un morceau 
de papier ou de tissu plat.  
Les dimensions ne doivent  
pas dépasser 30 cm x 36cm  
et l’œuvre ne doit pas être 
encadrée.

4. Tu peux utiliser les crayons 
de couleur, le crayon à papier, 
les feutres, l’encre, le fusain, la 
peinture acrylique, l’aquarelle, 
les pastels, la peinture à l’huile 
ou tout autre procédé à deux 
dimensions.

5. Prends ton temps pour que ton 
œuvre d’art soit la plus belle pos-
sible. Tu dois utiliser le maximum 
d’espace sur ta feuille.

6. Écris ton nom et ton prénom au 
verso de ton travail. Demande à 
l’ un de tes parents de remplir et 
de signer le formulaire ci-dessus. 
Colle le formulaire au dos de ton 
œuvre avec du scotch.

7. Tu dois envoyer ton œuvre avant 
le 31 juillet 2010 (le cachet de la 
poste faisant foi). Ton œuvre ne 
te sera pas renvoyée.

Ton envoi sera peut-être exposé 
au Musée d’Histoire de l’Église, du 
1er janvier au 30 juin 2011 ; et sur 
l’Internet, sur les sites de L’Ami et 
du  Liahona ; ou dans la rubrique 
Notre Page dans Le  Liahona ou 
dans la section Nos amis artistes de 
L’Ami. Toutes les œuvres ne seront 
pas utilisées ou exposées. ◼
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EnvoiE ton œuvrE à :
Children’s Art Exhibit 
45 N. West Temple St. 
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Les renseignements et l’autorisation suivants doivent être inclus :
Nom et prénom de l’enfant 
Âge 
État/Province, Pays 
Adresse électronique ou numéro de téléphone des parents 
J’autorise l’utilisation de cette œuvre dans le cadre d’une exposition, sur un site Internet de l’Église, dans les magazines de l’Église  

et dans tout document à caractère publicitaire.
Signature d’un des parents ou du tuteur légal. 
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Plus de quatre-vingt-sept pour cent des béné-
ficiaires du FPE ayant fini leurs études ont un 
travail. 

Surmonter les épreuves
Bien que le programme n’ait pas été 
menacé par la crise économique, les per-

sonnes qui le supervisent disent qu’ils 
ont du vaincre certaines difficultés. 

L’une des plus grandes que 
le programme ait eu à 

affronter a été le nom-
bre grandissant de 
bénéficiaires.

John K. Carmack, 
membre émérite des 
soixante-dix et direc-

teur exécutif du fonds 
a dit : « Les obstacles 

que nous avons dû 
affronter et qu’il a fallu 

surmonter sont les obsta-
cles habituels dus à une croissance 

rapide et à un effort international. Parmi 
eux, on peut citer celui de faire connaître le 

programme, d’en préciser les conditions requi-
ses et les disponibilités et de soutenir les 

bénéficiaires. » 
Le programme est administré depuis le 

centre administratif de l’Église par un groupe 
relativement restreint composé de quelques 
employés, de couples missionnaires et de béné-
voles locaux. Il est supervisé par deux autorités 
générales émérites, John K. Carmack et Richard E. 
Cook. 

Pour parvenir à administrer le programme à 
grande échelle, le personnel et les missionnaires 
du FPE collaborent avec les présidences d’interré-
gion afin de former les dirigeants interrégionaux 

Tyson Kemege, frappé par la polio et orphe-
lin presque depuis la naissance, grandit à 
Nairobi (Kenya), où il n’avait jamais dormi 

sur un matelas et avait rarement eu deux repas 
par jour. Il ne se déplaçait qu’à l’aide de 
béquilles. 

Il décida de s’inscrire à l’université d’Au-
gustana, au Kenya, afin d’étudier la 
technologie de l’information mais 
n’ayant ni famille ni argent, ses 
perspectives d’avenir étaient 
sombres.

Frère Kemege, qui 
était devenu membre 
de l’Église quelques 
années avant d’avoir 
fini ses études secon-
daires, prit contact 
avec un couple mis-
sionnaire et lui parla 
de son souhait. Les 
missionnaires le mirent 
en contact avec le comité 
du Fonds perpétuel d’études (FPE). 
Un prêt du FPE lui permit d’être admis à 
l’école. 

Frère Kemege a souvent répété aux 
missionnaires : « Je suis l’homme le plus 
chanceux de la terre. »

Il a été président de l’association des 
étudiants et a deux appels dans sa paroisse. 

Neuf ans après l’annonce faite par Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) de la création du FPE, le 
programme compte plus de 38 000 inscrits dans 42 
pays. En dépit des difficultés économiques mon-
diales, le Fonds perpétuel d’études se porte bien 
et permet à des personnes comme Tyson Kemege 
d’obtenir une formation, d’échapper à la pauvreté 
et de participer à la vie de leur collectivité.

Le Fonds perpétuel d’études continue de grandir 
neuf ans après son lancement
Par Ryan Kunz
Magazines de l’Église

Les membres 
admissibles peu-
vent être bénis …

Nouvelles de l’Église
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Résultats
Lorsque le programme a été annoncé 

au cours de la conférence générale 
d’avril 2001, le président Hinckley a 
dit : « Grâce à leurs bonnes qualifi-
cations professionnelles, ces jeunes 
gens et jeunes filles pourront sortir 
de l’état de pauvreté qu’eux-mêmes 
et des générations avant eux ont 

connu. Ils subviendront mieux aux 
besoins de leur famille. Ils serviront 

dans l’Église, auront davantage de res-
ponsabilités et apprendront à diriger. Ils 

rembourseront leur emprunt afin que d’autres 
puissent être bénis comme ils l’ont été » (« Le Fonds 
perpétuel d’études », Le  Liahona, juillet 2001, p. 60).

Les responsables du programme ne cessent 
de voir s’accomplir les paroles du président 
Hinckley. Dans certains pays où le programme 
est en vigueur, entre dix et quinze pour cent des 
dirigeants actuels de l’Église sont d’anciens bénéfi-
ciaires du fonds.

« Ce n’est pas un rêve utopique, poursuit le 
président Hinckley. Nous en avons les moyens 

grâce à la bonté et à la gentillesse d’amis 
merveilleux et généreux. Nous avons 

l’organisation qu’il faut. Nous avons 
les ressources humaines et des ser-
viteurs dévoués du Seigneur pour 
réussir. C’est un effort complète-
ment géré par des bénévoles qui 
ne coûtera presque rien à l’Église. 
Nous prions humblement et avec 
reconnaissance pour que Dieu fasse 

prospérer cet effort, afin que soient 
déversées sur la tête de milliers de 

personnes de grandes et merveilleuses 
bénédictions, tout comme cela a été le cas 

pour l’organisation qui l’a précédée, le Fonds 
perpétuel d’émigration, lequel a procuré des 
bénédictions sans nombre à ceux qui ont profité 
des possibilités qu’il offrait. »

Neuf ans plus tard, le programme continue de 
grandir grâce, selon frère Allen, « à une bonne 
volonté formidable et une foi immense. » ◼

qui, à leur tour, travailleront avec les diri-
geants locaux pour former et soutenir les 
instructeurs, les employés, les bénévo-
les et les bénéficiaires au plan local.

Rex Allen, directeur de la for-
mation et de la communication du 
programme, dit : « L’initiative était et 
est extrêmement innovante. Elle est 
nouvelle à tous les niveaux, ce qui 
rend la communication et la forma-
tion essentielles. »

Comment fonctionne le programme
Le programme est rendu possible grâce aux 

centaines de milliers de personnes qui contribuent 
financièrement au fonds. L’intégralité des sommes 
versées va directement au soutien des bénéficiaires. 

Pour ces derniers, le processus commence par 
une phase de préparation dont la coordination 
est effectuée par le programme de l’Institut de 
religion auquel le membre est inscrit. Avec l’aide 
du Service d’aide à l’emploi, les bénéficiaires 
suivent le cours « Planification de la réussite » et 
des ateliers d’orientation professionnelle avant de 
remplir leur demande de prêt en ligne.

Une fois le prêt accordé, les bénéficiai-
res s’engagent dans leurs études, étant 
entendu qu’ils devront rembourser leur 
emprunt afin que d’autres personnes 
puissent bénéficier du fonds comme 
eux. Chaque année, les rembourse-
ments effectués par les bénéficiaires 
se montent à 2,5 millions de dollars.

John K. Carmack dit que le pro-
gramme est une réussite non seule-
ment grâce au grand soutien financier 
des membres mais également grâce à 
d’excellents dirigeants. Il a dit : « Gordon B. 
Hinckley est le père du Fonds perpétuel d’étu-
des, mais le soutien et l’intérêt que le président 
Monson lui accorde sont tout aussi importants 
qu’ils l’étaient pour le président Hinckley. [Le 
président Monson] a pris part au processus depuis 
le début et il le dirige aujourd’hui avec une vision 
prophétique. »

en goûtant 
aux fruits du 
Fonds perpétuel 
d’études …

et en donnant en 
retour afin que 
d’autres per-
sonnes puissent 
en bénéficier 
également.Ill
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Les réunions ont pour but de permettre aux sœurs 
d’accomplir les « responsabilités charitables et pra-
tiques » de la Société de Secours en faisant grandir 
la foi et la justice personnelles et en s’occupant des 
besoins spirituels et temporels des personnes et des 
familles.

Julie B. Beck, présidente générale de la Société 
de Secours, a annoncé, il y a six mois, au cours 
de la réunion générale de la Société de Secours, 

de nouvelles directives concernant les réunions de la 
Société de Secours , dont les résultats sont une source 
de bénédictions pour les sœurs du monde entier. 

Selon sœur Beck, les nouvelles directives ont été 
reçues assez chaleureusement ; elle souligne que 
les membres du monde entier peuvent dorénavant 
concevoir les réunions en fonction de leurs besoins 
personnels, ce qui permet d’avoir ainsi plus de sou-
plesse dans une Église qui ne se limite pas à une 
seule culture ou à une seule collectivité. 

Elle dit : « Cette étape a été extrêmement posi-
tive pour une organisation de taille mondiale. Nous 
aimons les sœurs, nous leur faisons confiance et nous 
savons que si elles font de ceci une affaire de foi et 
d’obéissance, cela ne posera aucun problème. » 

Le discours de sœur Beck, intitulé « La Société de 
Secours : Une œuvre sacrée » (Le  Liahona, nov. 2009, 
p. 110) représente la politique officielle concernant 
les réunions ; les dirigeantes de la Société de Secours 
qui ont des questions à son sujet doivent prendre 
conseil auprès de leurs dirigeants de la prêtrise. 

Changements d’ordre général
Il a été dit que les conseillères de la Société de 

Secours doivent suivre le modèle de la prêtrise et 
être appelées première ou deuxième conseillère. 
L’appel de responsable de l’édification du foyer, de 
la famille et de la personne est remplacé par celui 
de coordonnatrice des réunions de la Société de 
Secours. La sœur qui sera en charge de cet appel 
continuera d’organiser, sous la direction de la pré-
sidence, les réunions de la Société de Secours qui 
se tiennent en semaine.

Directives concernant les réunions de la 
Société de Secours

Dans son discours, sœur Beck a précisé que 
dorénavant, les réunions anciennement désignées 

Les nouvelles directives de la Société de 
Secours sont une bénédiction pour les membres

par le nom de « réunions d’édification du foyer, de la 
famille et de la personne » doivent être simplement 
appelées « réunions de la Société de Secours. »

Elle a décrit la façon dont la présidente de la 
Société de Secours de paroisse devait superviser 
toutes les réunions de la Société de Secours et s’en-
tretenir avec l’évêque ou le président de branche, 
qui doit approuver tous les projets de réunions. 

La présidente de la Société de Secours doit 

superviser les réunions mais elle peut demander à sa 
première ou à sa deuxième conseillère d’être coor-
donnatrice des réunions ou recommander qu’une 
autre sœur soit appelée à cette tâche. Au moins une 
sœur de la présidence de la Société de Secours de 
paroisse doit assister à toutes les réunions.

Les réunions doivent se tenir généralement tous 
les mois, mais pas moins d’une fois par trimestre, à 
un autre moment que le dimanche ou le lundi soir. 
L’évêque ou le président de branche et la présidente 
de la Société de Secours déterminent la fréquence 
des réunions tout en veillant à ne pas susciter chez 
les sœurs le sentiment qu’elles sont obligées d’assis-
ter à toutes ces réunions.

Lors de la planification des réunions, la prési-
dence de la Société de Secours doit tenir compte 
d’éléments tels que l’investissement en temps, les 
frais, la sécurité et l’éloignement.

Les réunions doivent permettre aux sœurs 
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En octobre, 
les abonnés 
recevront une 
édition revue et 
corrigée de la 
brochure sur le 
temple.
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d’accomplir les « responsabilités charitables et prati-
ques » de la Société de Secours en faisant grandir la foi 
et la justice personnelles et en s’occupant des besoins 
spirituels et temporels des personnes et des familles.

En planifiant les réunions, la présidence de la 
Société de Secours doit donner la priorité aux sujets 
qui lui permettront d’atteindre ses objectifs. Les 
réunions peuvent être axées sur un sujet ou bien 

être réparties entre plusieurs classes ou activités. Les 
instructrices doivent généralement être des membres 
de la paroisse ou du pieu. 

Sœur Beck a dit : « Si nous utilisons correctement 
les réunions de la Société de Secours, nous augmen-
terons la capacité de la Société de Secours à réaliser 
de grandes choses avec les dirigeants de la prêtrise 
dans chaque paroisse. » ◼

Les abonnés au  Liahona et à l’ Ensign rece-
vront une édition revue et corrigée de la bro-
chure Les temples de l’Église de Jésus-Christ 

des Saints des derniers jours à la place du numéro 
d’octobre 2010. 

Cette brochure est la mise à jour d’une publi-
cation éditée depuis plus de cinquante ans. Elle a 
commencé sous la forme d’un numéro d’un des 
périodiques de l’Église, l’Improvement Era, en 1955. 
Plus tard, le numéro est devenu une brochure à part 
qui, depuis, a subi huit révisions. La dernière version 
comportera de nouveaux articles et photos et sera 
publiée en quarante-cinq langues. 

Les prophètes modernes, dont le président 
Monson, ont continuellement encouragé les mem-
bres à recevoir leurs propres ordonnances du tem-
ple et à y retourner afin d’accomplir l’œuvre pour 
leurs ancêtres. 

La brochure a pour but d’enseigner la doctrine 
et les principes de l’œuvre du temple. Il est recom-
mandé aux membres de l’Église d’avoir au moins 
un exemplaire de cet ouvrage chez eux afin que 
les parents puissent s’en servir au cours de soirées 
familiales ou dans d’autres occasions où ils instrui-
ront leur famille au sujet du temple. 

Chacun, quel que soit son âge, trouvera dans 
le fascicule des choses qu’il peut appliquer. Parmi 
les nouveaux articles de cette édition figurent « Les 
bénédictions du temple » de Thomas S. Monson 
et « Se préparer aux bénédictions du temple » de 
Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres. 
La brochure contient également un article pour 

Les abonnés recevront une édition revue  
et corrigée de la brochure sur le temple

les jeunes intitulé « Faites du temple une partie 
de votre vie » et les enfants peuvent découvrir ce 
que sont les temples grâce à un article intitulé « Le 
chemin qui mène au temple. » Tous les lecteurs 
aimeront parcourir les photos commentées des 
temples du monde entier. La brochure contient 
aussi des réponses aux questions fréquemment 
posées afin d’aider les membres qui se préparent 
à aller au temple pour la première fois. 

Les membres sont invités à faire lire cette bro-
chure aux membres de leur famille et leurs amis 
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de confession religieuse différente. Il est possible 
d’acheter des exemplaires supplémentaires auprès 
des centres de distribution de l’Église et sur 
LDScatalog.com.

Les présidents de pieu, les évêques et les ins-
tructeurs de la classe de préparation au temple 
peuvent décider de se servir du contenu de cette 
brochure comme ressource supplémentaire au 
manuel de l’instructeur, Dotés d’en haut, et au 
livret Se préparer à entrer au temple. 

Si nécessaire, les dirigeants de la prêtrise peu-
vent donner une brochure aux membres qui sont 
déjà dotés afin de les aider à se souvenir de leur 
expérience personnelle du temple. Cela peut être 
également utile pour aider les personnes qui rede-
viennent pratiquants dans l’Église et qui se prépa-
rent à être scellées au temple.

Yoshihiko Kikuchi, des soixante-dix, a dit : « Cette 
brochure pourrait être une ressource extraordinaire 
pour tous les membres. C’est une aide à se souvenir 
de l’expérience sacrée du temple, des alliances et des 
bénédictions qui l’accompagnent et de la responsa-
bilité de chaque membre de faire son histoire fami-
liale pour trouver ses ancêtres et leur donner accès 
aux ordonnances essentielles du temple en partici-
pant activement à l’œuvre qui s’y accomplit. » ◼

Aidez-nous à nous 
améliorer

Les services du  Liahona recherchent des 
membres de tous âges disposés à donner leur 
réaction aux articles et reportages proposés 

dans les numéros à venir. Les personnes qui souhai-
tent être volontaires pour faire partie de ce Comité 
d’évaluation du  Liahona doivent posséder un accès 
Internet et être en mesure de communiquer en 
anglais. Faites parvenir votre candidature de volon-
tariat par email à l’adresse liahona@ldschurch.org en 
mettant « Evaluation Committee » en sujet. Nous vous 
enverrons périodiquement des questions. Vos remar-
ques permettront au  Liahona de mieux répondre 
aux attentes des lecteurs à travers le monde. ◼

Annonce d’une nouvelle 
présidence interrégionale 
pour l’Europe de l’Est

La Première Présidence 
a annoncé un changement 
dans la présidence de l’inter-
région de l’Europe de l’Est qui 
prendra effet immédiatement. 
Kevin W. Pearson, premier 
conseiller dans la présidence 
interrégionale a été muté au 
siège de l’Église pour une 
mission spéciale au sein du 
département missionnaire. 
Wolfgang H. Paul continuera 
à présider l’interrégion avec 
Gregory A. Schwitzer, des 
soixante-dix, comme premier 
conseiller et Alexsandr N. 
Manzhos, soixante-dix d’in-
terrégion, comme deuxième 
conseiller.

Choix du site du temple de 
Philadelphie (Pennsylvanie)

En novembre 2009, la 
Première présidence a 
annoncé que le temple de 
Philadelphie (Pennsylvanie) 
serait situé au 1739 Vine Street, 
dans le centre de Philadelphie. 
Le site est adjacent à l’auto-
route urbaine de Vine Street et 
à proximité du Courts Building 
et se trouve à la diagonale 
de Logan Square, point de 
repère célèbre de la ville. 
Thomas S. Monson a annoncé 
le temple en octobre 2008. 
130 temples sont en fonction 
dans le monde et 21 ont été 
annoncés ou sont en cours de 
construction.

Annonce des dates du  
temple de Vancouver

Les portes ouvertes 
du temple de Vancouver 
(Colombie Britannique) se 
tiendront du 9 au 24 avril 
2010, dimanches exclus, et 
une cérémonie culturelle aura 
lieu le 1er mai. La consécration 
se déroulera en trois sessions 
le dimanche 2 mai à 9 h 00, 
12 h 00 et 15 h 00. Les trois 
séances de consécration seront 
diffusées dans toutes les unités 

de l’Église faisant partie du 
district du temple. Le temple 
ouvrira pour les ordonnances 
le jour suivant. ◼

Brèves du monde
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Un nouveau  Liahona
Quand j’ai lu qu’à partir de janvier 2010 nous aurions 

un nouveau  Liahona, j’ai éprouvé de la nostalgie. Ce 
magazine représente pour moi un ancrage dans l’Évangile 
depuis que je me suis fait baptiser lorsque j’avais dix-sept 
ans. Mon jeune témoignage a été fortifié à la lecture des 
expériences d’autres membres et j’ai vu que je n’étais pas 
seule. Je chéris les numéros que j’ai collectionnés car ils 
contiennent des messages inspirés qui m’ont aidée dans 
les moments de tribulations et de besoin.

Le  Liahona que vous nous offrez maintenant s’est 
affiné et est plus varié, mais aussi vrai que le premier que 
j’ai lu en 1992. du fond du cœur, merci.
Julia A. Florian, Guatemala

Une source de spiritualité et de force 
Le  Liahona est une grande bénédiction et une grande 

joie pour moi. Grâce à lui, je peux découvrir des membres 
du monde entier, connaître leur pays et leur culture 
et m’enrichir de leur foi. Ce magazine est une source 
de grande spiritualité et de force et il m’aide à être 
meilleure.
Modesta Giuliani, Italie

Un miracle dans notre paroisse
dans ma paroisse les visites de sœurs visiteuses étaient 

rares et l’assistance au temple était très faible. Comme  
j’étais responsable des visites de sœurs visiteuses et  
servante au temple j’ai prié afin que les choses chan-
gent. Je me suis appuyée sur le discours de conférence  
de richard G. scott, « Le culte au temple, source de  
force et de pouvoir en temps de besoin » (Le  Liahona,  
mai 2009, p. 43) pour parler en réunion de sainte-Cène  
et à la société de secours. Les membres de la paroisse  
ont été touchés. Maintenant, nous faisons presque  
100 pour cent de nos visites et beaucoup de sœurs 
vont au temple et mettent en pratique les étapes que 
richard G. scott a soulignées dans son message. Je le 
remercie mille fois pour son beau message et je vous 
remercie pour Le  Liahona.
Ana Meza de Eulogio, Pérou

Envoyez vos commentaires et vos suggestions à liahona@
ldschurch.org. Vos textes pourront être modifiés pour des 
raisons de longueur et de clarté. ◼

« Devenir une personne de qualité maintenant, » 
p. 45 : disposez plusieurs objets devant vous (par exem-
ple, un crayon, un Livre de Mormon, Le  Liahona, une 
paire de chaussures), et demandez aux membres de votre 
famille de les ranger par ordre d’importance. discutez 
des choix qui ont guidé leur classement. Quelles sont les 
qualités qui rendent précieuse la vie d’une personne ? encouragez chacun à 
faire quelque chose de spécifique dans les semaines à venir afin de devenir 
un peu plus une personne de qualité.

« Dimanche matin de bonne heure, » p. 56 : Invitez chaque mem-
bre de votre famille à penser à un voisin à qui il pourrait rendre visite ou 
rendre service. Planifiez de faire quelque chose pour cette personne dans 
la semaine à venir. Lisez Mosiah 18:7–10, et expliquez comment le fait 
d’aider notre prochain est une façon de garder nos alliances du baptême.

« Quand les canards ne flottent pas », p. 58 : Citez quelques-unes de 
vos règles familiales et expliquez comment celles-ci protègent votre famille. 
Citez aussi quelques-uns des commandements de notre Père céleste et expli-
quez comment ils nous protègent physiquement ou spirituellement.

La soirée familiale heureuse 
Il y a plusieurs années, mon mari a demandé à notre famille de se 

préparer pour une soirée familiale spéciale. Notre fille de quatre ans voulait 
chanter « Je suis enfant de dieu. » Notre fils de dix ans a fait la prière d’ou-
verture. Nous avons ressenti la présence puissante et merveilleuse de l’esprit.

Mon mari a lu quelques pensées de dirigeants de l’Église et nous a 
invités à rester unis dans l’Évangile de Jésus-Christ. ensuite, il a donné une 
bénédiction paternelle à notre petite fille. Ma mère et moi avons aussi reçu 
une bénédiction puis ce fut au tour de notre fils, en dernier. Avant de poser 
les mains sur la tête de notre fils, mon mari a exprimé sa reconnaissance 
pour la prêtrise et l’a invité à être digne de cette autorité.

environ un an et demi plus tard, notre fille a dit : « Faisons une autre 
soirée familiale comme celle que nous avons faite cette fois-là. » Bien que 
sachant de quelle soirée familiale elle parlait, je lui ai demandé de laquelle il 
s’agissait. elle a répondu : « de celle où nous avons beaucoup pleuré et où 
nous étions très heureux ! »
Marlúcia Souza de Jesus Costa, Bahia, Brésil

Votre soirée familiale favorite
envoyez la description de votre soirée familiale préférée à liahona@

ldschurch.org. ◼

Courrier idéeS de Soirée FAmiLiALe

Ce numéro contient des articles et des activités qui peuvent être utilisés 
pour la soirée familiale. Voici quelques exemples.
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Par David L. Frischknecht
Département des programmes

Le lendemain du décès de mon père, ma mère, 
mes frères et sœurs et moi-même avons dû 
nous rendre dans une entreprise de pompes 

funèbres pour prendre les dispositions en vue des 
obsèques. Il nous fallait choisir un cercueil et un 
caveau dans lequel le cercueil serait placé.

Tandis que nous étudiions les possibilités, j’ai 
remarqué une publicité qui faisait la promotion 
d’un caveau. Elle prétendait, entre autres, que ce 
caveau se scellait automatiquement et que ce sceau 
était garanti pendant soixante-quinze ans. Malgré la 
solennité du moment, cette garantie m’a amusé. 

« Qui va vérifier le sceau dans soixante-quinze 
ans ? » me suis-je demandé. « Et si quelqu’un le fait 
et constate que le sceau n’a pas tenu, qui touchera 
la prime de garantie? Et au fait, quelles chances ce 
caveau a-t-il de rester scellé ? »

À ce moment de ma réflexion, j’ai pensé à un 
autre tombeau, celui qui est décrit dans Matthieu 27. 
Ce tombeau, qui était un sépulcre à une époque et 
dans un lieu éloignés, avait une ouverture fermée 
d’une grande pierre :

« Le lendemain, qui était le jour après la prépa-
ration, les principaux sacrificateurs et les pharisiens 
allèrent ensemble auprès de Pilate.

« Et dirent : Seigneur, nous nous souvenons que 
cet imposteur a dit, quand il vivait encore : ‘Après 
trois jours, je ressusciterai.’

« Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jus-
qu’au troisième jour, afin que ses disciples ne vien-
nent pas dérober le corps, et dire au peuple : Il est 
ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait 
pire que la première.

Pilate leur dit : « Vous avez une garde ; Allez, gar-
dez-le comme vous l’entendrez.

Tombeaux 
scellés

j U s q U ’aU  r e v o i r

« Ils s’en allèrent, et s’assurèrent du sépulcre au 
moyen de la garde, après avoir scellé la pierre » 
(Matthieu 27:62-66).

De tous les ordres jamais donnés par les rois, les 
généraux et les souverains dans l’histoire, celui de 
Pilate de faire garder le tombeau était sans doute le 
plus futile. 

Quelle chance ce tombeau avait-il de rester 
scellé ? En réalité, les soldats n’avaient aucun moyen 
d’exécuter cet ordre et il était impossible d’empêcher 
le tombeau de s’ouvrir : « Et voici, il y eut un grand 
tremblement de terre ; Car un ange du Seigneur des-
cendit du ciel, vint rouler la pierre, et s’assit dessus » 
(Matthieu 28:2).

Parce que ce tombeau s’est ouvert, tous les 
caveaux, toutes les tombes et tous les sépulcres qui 
ont jamais été scellés s’ouvriront. C’est garanti.

C’est le Rocher de notre salut qui nous délivrera 
de la mort et de l’enfer. Il est « la résurrection et la 
vie » ( Jean 11:25). Grâce à lui « l’enfer va livrer ses 
esprits captifs, et la tombe va livrer ses corps captifs, 
et le corps et l’esprit des hommes seront rendus l’un 
à l’autre ; et c’est par le pouvoir de la résurrection du 
Saint d’Israël » (2 Néphi 9:12). ◼

Les affirmations de cette brochure commerciale 
m’ont paru invraisemblables et presque risibles, 
mais elles m’ont rappelé une promesse qui est 
garantie pour l’éternité.
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Il n’est point ici, tableau de Walter rane 

Le Sauveur a prédit sa mort et sa résurrection. Tandis qu’il se rendait à Jérusalem, il a dit  

à ses apôtres :

« Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l’homme sera livré aux principaux  

sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens,

« qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir,  

« et, trois jours après il ressuscitera » (Marc 10:33-34; voir aussi Jean 20:1-8). 
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Tandis qu’il marchait sur 
les pas de Jésus, Spencer W. 
Kimball s’est rappelé les 

nombreux témoins de la résur-
rection du Sauveur, parmi 
lesquels Marie, qui a fait par-
tie des premières personnes à 
apprendre qu’il n’était point ici, 
mais qu’il était ressuscité (voir 
Luc 24:6).

Voir « La certitude de la  
résurrection », p. 28.
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