
Rester dans le réel :  
Les défis et les bénédictions  
de la technologie, p. 18, 22
Honnêteté à l’école :  
Le vrai test, p. 50
Les enfants, êtes-vous  
prêts à prier ? p. 70
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Où tu iras, tableau de Sandy Freckleton Gagon

Après la mort de son mari, les deux fils de Naomi se marièrent : 

l’un avec Orpa, l’autre avec Ruth. Environ deux ans plus tard, les 

deux fils de Naomi moururent.

« Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s’attacha à elle.

« Naomi dit à Ruth : Voici ta belle-sœur est retournée vers son 

peuple et vers ses dieux ; retourne, comme ta belle-sœur.

« Ruth répondit : Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin 

de toi ! Où tu iras j’irai,  où tu demeureras je demeurerai ; ton peu-

ple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu » (Ruth 1:14-16).

Ruth resta avec Naomi, épousa Boaz et donna naissance à 

Obed, de qui est issu le roi David (voir Ruth 2-4).
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RubRiqueS
8 Des choses petites et simples

10 Ce en quoi nous croyons :  
Le libre arbitre est un  
principe éternel

12 Classiques de l’Évangile : 
Établi sur le roc
Par Orson F. Whitney

15 Nous parlons du Christ : 
 Le pouvoir de changer
Anonyme

16 Servir dans l’Église : Appelé 
et mis à part pour le service
Par Kenneth Johnson

38 Les saints des derniers jours 
nous parlent

74 Nouvelles de l’Église

80 Jusqu’au revoir : 
 Adversité transparente
Par Felipe Urbina

Le Liahona, juin 2010

MeSSaGeS
4 Message de la Première 

Présidence : Les canaris avec 
du gris sur les ailes
Par Thomas S. Monson,  
président de l’Église

7 Message des instructrices 
visiteuses : Renouveler ses 
alliances par la Sainte-Cène

aRtiCLeS
18 Notre foyer, notre famille : 

Utilisations positives de  
l’Internet
Utilisé à bon escient, l’Internet 
peut nous bénir avec des sites 
édifiants et utiles à  l’appren-
tissage et l’enseignement de 
l’évangile. 

22 Les choses telles qu’elles 
sont réellement
Par David A. Bednar
L’une des tactiques les plus 
efficaces de l’adversaire est 
d’utiliser la technologie pour 
nous déconnecter de la réalité.

32 Saints des derniers jours 
cambodgiens : Une orienta-
tion nouvelle
Par Chad E. Phares
Malgré les heures sombres qu’a 
vécues le pays, la lumière de 
l’Évangile brille dans la vie 
de saints des derniers jours 
cambodgiens.
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Essaie  
de trouver  
le Liahona  
caché dans  
ce numéro.

42 La mission de votre vie, c’est 
maintenant
Par Jan Pinborough
Découvrez trois principes qui 
vous aideront à affronter  
l’avenir avec confiance,  
énergie et foi.

45 L’Évangile dans ma vie : 
Mettez à jour votre état  
spirituel

JeuneS aduLteS

46 Liés les uns aux autres par la 
parole de Dieu
David A. Edwards
En Allemagne, des jeunes filles 
racontent comment le séminaire 
les a aidées à acquérir un plus 
grand amour pour la parole de 
Dieu.

49 Affiche : Prêt ou pas

50 tricher ou ne pas tricher
Par Shery Ann de la Cruz
Pouvais-je choisir de tricher, 
malgré toute l’aide que mon 
Père céleste m’avait donnée ?

52 Notre espace

54 Soirée familiale à distance
Par Luis Felipe Viera-Mesones
Papa assistait toujours à nos 
soirées familiales même quand  
il était en déplacement.

55 Comment je sais :  
tu le sais déjà
Par Elizabeth Stitt

56 Questions et réponses
« Je prie et j’étudie les Écritures 
depuis longtemps, mais il me 

semble que je ne reçois pas de 
réponse à mes questions. 

Pourquoi le Seigneur ne 
m’accorde-t-il pas un 
témoignage ? »

JeuneS

58 As-tu de bonnes  
cyber-manières ?
Par Lindsay Law
C’est amusant d’utiliser les 
courriels, les sms et les téléphones 
portables.  Mais sais-tu comment 
les utiliser sans blesser les autres?

60 Saut à la corde sur un rythme 
jamaïcain
Par Megan Withers
Faites connaissance avec deux 
frère et sœur jamaïcains et 
découvrez pourquoi ils ont tant 
de foi. 

62 Être du côté du Seigneur
Par Dieter F. Uchtdorf
Tu peux être un rayon de soleil 
pour Jésus.

64 Période d’échange : 
 Le Saint-esprit témoigne de 
la vérité de toutes choses
Par Sandra Tanner et  
Cristina Franco

66 Notre page

68 Des ombres sur le mur
Par Patricia R. Jones
Delphine apprend à ses dépens 
que ce que nous regardons à 
la télévision peut affecter nos 
pensées.

70 Pour les tout petits

enFantS
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Plus d’informations en ligne
Liahona.lds.org

Ce numéro du  Liahona comporte de nombreux 
articles sur l’utilisation de l’Internet. Pour avoir 
davantage de renseignements sur ce sujet, ainsi 
que de la documentation pour les enfants et les 
parents pour favoriser une utilisation sûre 
de l’internet, consultez le site Web 
 www.gospeltopics.lds.org (en anglais) et 
cliquez sur « Internet ».

Dans son article « Appelés et mis à part pour le service » (page 16), 
Kenneth Johnson, des soixante-dix, explique pourquoi il est  
important d’être mis à part pour un appel. Vous trouverez de plus  
amples renseignements (en anglais) sur des appels précis  
en consultant « Serving in the Church »  
(Servir dans l’Église) sur le site www.lds.org.

Ce mois-ci, Des choses petites et simples (page 8) 
traite de la communication au sein de la famille 
Pour trouver plus d’idées pour fortifier votre 
famille, consultez le site www.lds.org/Home and 
Family et cliquez sur « Building a strong family »  
(Édifier une famille forte) (en anglais).

Faites plus ample connaissance avec les saints des derniers jours du 
Cambodge sur le site www.liahona.lds.org.

pouR LeS aduLteS

pouR LeS JeuneS

Dans « tricher ou ne pas tricher » (page 50), Shery Ann de la Cruz 
raconte comment son intégrité a été mise à l’épreuve à l’école. Pour 
en savoir davantage sur l’importance d’être honnête, consultez le 
site www.gospeltopics.lds.org et cliquez sur « Honesty » (Honnêteté) 
(en anglais).

pouR LeS enFantS

As-tu de bonnes cyber-manières ? Découvre-le  
en répondant à notre questionnaire sur le site  

www.liahona.lds.org. Pendant que tu y es, tu 
peux également regarder une vidéo spéciale 
(en anglais) sur l’utilisation des médias.

Pour trouver plus de pages à colorier 
comme la page 73 ainsi que d’autres 
activités amusantes (en anglais), va 
sur www.liahona.lds.org et clique sur 
« Children’s activities » (Activités pour les 

enfants).

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

Juin 2010 VoL. 11 n° 6
LE LiAHonA 09286 140
Publication française officielle de l’Église de Jésus-Christ  
des Saints des Derniers Jours
Première Présidence : Thomas S. Monson,  
Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf
Collège des douze apôtres : Boyd K. Packer,  
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland,  
David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson,  
Neil L. Andersen
Directeur de la publication : Spencer J. Condie
Consultants : Keith K. Hilbig, Yoshihiko Kikuchi, Paul B. Pieper
Directeur administratif : David L. Frischknecht
Directeur de la rédaction : Victor D. Cave
Rédacteur principal : Larry Hiller
Directeur du graphisme : Allan R. Loyborg
Rédacteur en chef : R. Val Johnson
Rédacteurs en chef adjoint : Jenifer L. Greenwood,  
Adam C. Olson
Rédacteur associés : Ryan Carr
Rédacteur adjoint : Susan Barrett
Équipe de rédaction : David A. Edwards, Matthew D. Flitton, 
LaRene Porter Gaunt, Annie Jones, Carrie Kasten, Jennifer Maddy, 
Melissa Merrill, Michael R. Morris, Sally J. Odekirk, Joshua J. 
Perkey, Chad E. Phares, Jan Pinborough, Richard M. Romney,  
Don L. Searle, Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, Julie Wardell
Secrétaire principale : Laurel Teuscher
Directeur du maquettage : Scott Van Kampen 
Directrice de la production : Jane Ann Peters 
Équipe de maquettage et de production : Cali R. Arroyo, 
Collette Nebeker Aune, Howard G. Brown, Julie Burdett,  
Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Kim Fenstermaker, 
Kathleen Howard, Eric P. Johnsen, Denise Kirby, Scott M. Mooy, 
Ginny J. Nilson
Pré-impression : Jeff L. Martin
Directeur de l’impression : Craig K. Sedgwick
Directeur de la distribution : Randy J. Benson
Traduction : Thierry Curcy
Traduction en français et adresse de la rédaction :  
Service des Traductions, Rue des Epinettes, Bâtiment 10,
F-77200 TORCY
Distribué par Services administratifs régionaux 
(magazines) 1 av. du Mont-Blanc, BP 59
F-01710 THOIRY, Tél. 04 50 20 50 58
Abonnements pour l’année civile : Pour les abonnements, 
réclamations, changements d’adresse, veuillez vous adresser  
au représentant local du Liahona (à souscrire par l’intermédiaire  
des paroisses/branches) : 16 J ou 25 FS (CHF) à envoyer par  
chèque libellé a l’ordre de l’Englise de Jésus-Christ des Saints  
des Derniers Jours.
Publié 12 fois par an.
Veuillez envoyer vos manuscrits et vos questions à :  
Liahona, Rm. 2420, 50 East north Temple Street, Salt Lake 
City, uT 84150-0024, (uSA) ; ou par courrier électronique 
à : liahona@ldschurch.org.
Le Liahona (terme du Livre de Mormon désignant une 
« boussole » ou « directeur ») est publié en albanais, allemand, 
anglais, arménien, bislama, bulgare, cambodgien, cebuano, 
chinois, coréen, croate, danois, espagnol, estonien, fidjien, 
finnois, français, grec, hindi, hongrois, indonésien, islandais, 
italien, japonais, khalkha, kiribati, letton, lituanien, malgache, 
marshallais, mongol, néerlandais, norvégien, ourdou, polonais, 
portugais, roumain, russe, samoien, sinhala, slovène, suédois, 
tagalog, tahitien, tamil, tchèque, telugu, thaïlandais, tonguien, 
ukrainien et vietnamien. (La fréquence de publication varie 
selon les langues.)
© 2010 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés.  
Imprimé aux USA.
Les textes et représentations visuelles du Le Liahona peuvent 
être copiés pour un usage fortuit et non commercial à l’église 
ou au foyer. Les représentations visuelles ne doivent pas être 
copiées si une restriction est indiquée dans la référence de 
l’œuvre d’art. Toute question de copyright doit être adressée à 
Intellectual Property Office, 50 East North Temple Street, Salt 
Lake City, UT 84150, USA ; courriel : cor-intellectualproperty@
ldschurch.org.
Retrouvez Le Liahona en de nombreuses langues sur l’Internet 
à : www.liahona.lds.org.
For Readers in the united States and Canada:  
June 2010 Vol. 11 No. 6 LE LIAHONA (USPS 311-480) French 
(ISSN 1522-919X) is published monthly by The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake 
City, UT 84150. USA subscription price is $10.00 per year; 
Canada, $12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid 
at Salt Lake City, Utah. Sixty days’ notice required for change 
of address. Include address label from a recent issue; old and 
new address must be included. Send USA and Canadian 
subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. 
Subscription help line:  
1-800-537-5971. Credit card orders (Visa, MasterCard, 
American Express) may be taken by phone. (Canada Poste 
Information: Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution 
Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT 
84126-0368. 



4 L e  L i a h o n a

Il y a près de soixante ans, alors que j’étais jeune évê-
que, Kathleen McKee, une veuve de la paroisse, est 
décédée. Elle avait, entre autres, trois canaris. Deux, 

d’un jaune parfait, devaient être donnés à ses amies. Le 
troisième, appelé Billie, avait les ailes jaunes gâchées par 
des taches grises. Sœur McKee avait écrit sur le mot qu’elle 
m’avait transmis : « Voulez-vous l’accueillir, vous et votre 
famille ? Ce n’est pas le plus beau mais c’est celui qui a le 
plus beau chant. » 

Sœur McKee ressemblait beaucoup à son canari jaune 
avec du gris sur les ailes. Elle n’avait reçu en partage ni la 
beauté, ni la prestance ni une postérité. Pourtant, par son 
chant, elle aidait les autres à supporter leurs fardeaux de 
meilleur gré et à mieux assumer leurs tâches.

Le monde est plein de canaris jaunes avec du gris sur 
les ailes. Il est dommage que si peu de gens aient appris 
à chanter. Certains, jeunes, ne savent pas qui ils sont, ce 
qu’ils peuvent être ni même ce qu’ils veulent devenir ; tout 
ce qu’ils veulent c’est être quelqu’un. D’autres sont cour-
bés par l’âge, écrasés par les soucis, tenaillés par le doute 
et mènent une vie bien en deçà de leurs capacités. 

Pour vivre pleinement, nous devons acquérir la capa-
cité d’affronter les ennuis avec courage, les déceptions 
avec bonne humeur et le triomphe avec humilité. Vous 
demandez : « Comment atteindre ces buts ? » Je réponds : 
« En acquérant la vision réelle de ce que nous sommes 

Les canaris  
avec du gris  

sur les ailes

Message De l a PreMière PrésiDence

 
Par Thomas S. Monson, 

président de l’Église

vraiment ! » Nous sommes fils et filles d’un Dieu 
vivant, à l’image de qui nous avons été créés. 
Pensez-y : créés à l’image de Dieu. Nous ne pou-
vons pas avoir cette conviction sincère sans éprou-
ver le sentiment neuf et profond d’avoir une grande 
force et un grand pouvoir. 

Dans notre monde, la force morale paraît sou-
vent secondaire par rapport à la beauté ou au 
charme. Mais nous entendons, venu de loin, 
résonner le conseil du Seigneur donné à Samuel, 
le prophète : « L’Éternel ne considère pas ce que 
l’homme considère ; l’homme regarde à ce qui 
frappe les yeux, mais l’Éternel regarde le cœur » 
(1 Samuel 16:7).

Quand il a recherché un homme de foi, le 
Sauveur ne l’a pas choisi parmi la foule des gens 
suffisants qui se trouvaient régulièrement dans la 
synagogue. Non, il l’a appelé parmi les pêcheurs 
de Capernaüm. Simon, sceptique, impulsif et sans 
instruction, est devenu Pierre, apôtre de la foi. Un 
canari jaune aux ailes tachées de gris s’est acquis 
la confiance totale et l’amour permanent du 
Maître.

Quand il a choisi un missionnaire plein 
de zèle et de force, le Sauveur l’a trouvé 
non parmi ses partisans mais parmi ses 
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EnSEignER à PARTiR DE CE MESSAgE

« lorsque vous enseignez … , il est souvent utile d’atti-
rer l’attention des élèves sur quelque chose de pré-

cis » (L’enseignement, pas de plus appel, 1999, p. 55). Pour 
aider les membres de la famille à comprendre le message 
du président Monson, vous pourriez leur demander d’être 
prêts à dire ce qu’ils apprennent après avoir lu le message 
ensemble. invitez chacun à dire ce qu’il trouve d’impor-
tant dans l’article. Concluez en témoignant du message 
du président Monson.

l’enseignement de la parole de Dieu donnée par 
ses prophètes peut influencer énormément la vie des 
gens que nous instruisons (voir L’enseignement, pas de 
plus appel, 1999, p. 50). le président Monson dit que la 
connaissance que nous sommes enfants de Dieu nous 
donne beaucoup de force. après avoir lu cet article, 
demandez aux membres de la famille de dire ce qui les 
aide à se rappeler qui ils sont. 

adversaires. Saul le persécuteur est devenu Paul le 
prédicateur.

Le Rédempteur a choisi des hommes imparfaits 
pour enseigner le chemin de la perfection. Il l’a fait à 
son époque. Il le fait maintenant : il choisit des cana-
ris jaunes avec du gris sur les ailes. Il nous appelle, 
vous et moi, à le servir ici-bas. Notre engagement 
doit être total. Et si, dans notre combat, nous trébu-
chons, adressons-lui cette supplication : « Aide-nous, 
oh aide-nous, grand Façonneur d’hommes, à sortir à 
nouveau des ténèbres 1. » 

Je prie pour que nous suivions l’exemple de 
l’Homme de Galilée que l’on pouvait voir se mêlant 
aux pauvres, aux méprisés, aux opprimés et aux 
affligés. Puisse notre cœur chanter avec des accents 
de vérité quand nous le faisons. ◼

noTE
 1. « Fight Song », Lycée Yonkers. ill
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Qu’est-ce que la vraie beauté ?

Dans ce message, le président Monson dit : « Dans notre 
monde, la force morale paraît souvent secondaire par 

rapport à la beauté ou au charme. » une jeune fille peut 
avoir du mal à accepter l’image qu’elle a de ce qu’elle est 
et de ce qu’elle peut devenir. réfléchissez à ces pensées de 
lynn g. robbins, des soixante-dix, sur la vraie beauté :

•  une jeune fille qui rayonne de bonheur et de vertu 
dégage une beauté intérieure.

•  le sourire vertueux est vraiment beau quand il brille 
tout à fait naturellement. Cette vraie beauté ne peut 
être apportée par le maquillage mais elle est un don de 
l’esprit. 

•  la pudeur est un signe extérieur et une condition de la 
beauté intérieure. 

•  si votre apparence vous décourage, cela vous aidera 
à vous voir à travers le regard des personnes qui vous 
aiment. la beauté cachée que voient en vous vos êtres 
chers peut devenir un miroir qui vous permettra de vous 
améliorer.

•  le genre d’homme que veut épouser une femme ver-
tueuse voit aussi ce qui ne frappe pas les yeux (voir  
1 samuel 16:7). il sera attiré par la vraie beauté qui se 
dégage d’elle du fait qu’elle a le cœur pur et joyeux. Cela 
est tout aussi vrai pour une jeune fille qui recherche un 
jeune homme vertueux. 

• notre Père céleste attend de tous ses enfants qu’ils choi-
sissent le bien, ce qui est le seul moyen de parvenir à un 
bonheur durable et à la beauté intérieure.

•  avec le seigneur, il n’y a pas de compétition. nous avons 
tous le même droit d’avoir son image gravée sur notre 
visage (voir alma 5:19). il n’y a pas de beauté plus réelle.

Pour lire le message entier, voyez lynn g. robbins, « true 
beauty», New Era, novembre 2008, p. 30. les jeunes gens 
peuvent retrouver les mêmes conseils dans errol s. Phippen, 
« Vilain petit canard ou cygne majestueux ? Cela dépend de 
vous », Le  Liahona, octobre 2009, p. 36.

Chantez votre plus beau chant

le président Monson a parlé des trois canaris 
de sœur McKee. deux étaient tout jaunes. ils 

semblaient parfaits ! le troisième n’avait pas l’air 
parfait parce qu’il avait des taches grises sur les 
ailes. Mais sœur McKee l’aimait parce qu’il avait un 
très beau chant.

certaines personnes ne se trouvent pas autant de 
beauté ni de charme que les autres. Mais chacun de 
nous est précieux aux yeux du seigneur. nous pou-
vons être fidèles et courageux et utiliser nos talents 
au service des autres. nous sommes alors comme le 
canari jaune avec du gris sur les ailes. nous ne som-
mes pas parfaits mais notre chant est très beau !

colorie le dessin de sœur McKee et de son remar-
quable canari. Puis note trois moyens de chanter 
ton plus beau chant pour le seigneur. 

Je peux chanter mon plus beau chant pour le 
seigneur en :

1. ————————————————————— 

2. ————————————————————— 

3. ————————————————————— 

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

Jésus-Christ a institué la 
Sainte-Cène

« Jésus prit du pain ; et, après 
avoir rendu grâces, il le rompit, et 
le donna aux disciples, en disant : 
Prenez, mangez » (Matthieu 26:26). 
‘Ceci est mon corps, qui est donné 
pour vous ; faites ceci en mémoire 
de moi’ (Luc 22:19). Il prit de même 
la coupe de vin, traditionnellement 
coupé d’eau, la bénit pour rendre 
grâces et la passa à ceux qui étaient 
rassemblés autour de lui en disant :  
‘Cette coupe est la nouvelle alliance 
en mon sang, qui est répandu… 

pour la rémission des péchés. Faites 
ceci en mémoire de moi’ …

« Depuis cette expérience dans 
la chambre haute à la veille de 
Gethsémané et du Golgotha, les 
enfants de la promesse sont tenus 
par alliance de se souvenir du sacri-
fice du Christ de cette manière nou-
velle, plus élevée, plus sacrée et plus 
personnelle 1. »
Jeffrey R. Holland, du Collège des douze 
apôtres.

Nous renouvelons nos  
alliances du baptême  
par la Sainte-Cène

 « En nous faisant baptiser, nous 
prenons sur nous le nom sacré de 
Jésus-Christ. C’est là l’une des expé-
riences les plus importantes de la 
vie …

« Chaque semaine, pendant la 
réunion de Sainte-Cène, en renou-
velant l’alliance de notre baptême, 

nous promettons de nous 
souvenir du sacrifice expia-
toire de notre Sauveur. Nous 
promettons de faire comme 
lui, d’être obéissants au Père 
et de toujours respecter ses 
commandements. En retour, 
nous recevons la bénédiction 
d’avoir toujours son Esprit 
avec nous 2. »
Robert D. Hales, du Collège des 
douze apôtres.

« Je me trouvais avec une 
fillette de huit ans le jour de 
son baptême. À la fin de la 
journée, elle a déclaré avec 
une grande confiance : ‘Il y a 
un jour que je suis baptisée 

renouveler ses alliances par  
la sainte-cène

et je n’ai pas péché une seule fois !’ 
Mais sa journée parfaite n’a pas duré 
éternellement, et je suis sûre que, 
maintenant, elle apprend, comme 
nous tous, que, malgré tous nos 
efforts, nous n’évitons pas toujours 
toutes les mauvaises situations, tous 
les mauvais choix …

…« Il n’est pas possible de faire 
un vrai changement tout seul. Notre 
propre volonté et nos bonnes inten-
tions ne suffisent pas. Quand nous 
commettons des fautes ou faisons 
de mauvais choix, il nous faut l’aide 
de notre Sauveur pour revenir sur la 
bonne voie. Semaine après semaine, 
nous prenons la Sainte-Cène pour 
montrer notre foi en son pouvoir de 
nous changer. Nous confessons nos 
péchés et promettons de les délais-
ser 3. » ◼
Julie B. Beck, présidente générale de la 
Société de Secours.

noTES
 1. Jeffrey R. Holland « Faites ceci en souvenir 

de moi », L’Étoile, janvier 1996, p. 76.
 2. Robert D. Hales, « L’alliance du baptême : 

Être dans le Royaume et du Royaume »,  
Le  Liahona, janvier 2001, p. 8.

 3. Julie B. Beck, « Nous souvenir, nous repentir 
et changer », Le  Liahona, mai 2007,  
p. 110, 111.

AiDES PouR LES inSTRuCTRiCES 
ViSiTEuSES

Lorsque vous faites mieux connais-
sance avec une sœur et sa famille, 

cherchez des moyens de l’aider à 
renouveler ses alliances par la sainte-
Cène. si elle n’assiste pas à la réunion 
de sainte-cène, vous pouvez l’inviter 
à le faire et proposer de l’y aider 
(transports, aide avec les enfants, 
trouver une amie pour s’asseoir à 
côté d’elle, etc.).

PRÉPARATion PERSonnELLE
luc 22:17-20
1 Corinthiens 11:23-28
3 néphi 18:1-12
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Des choses Petites et s iMPlesDes choses petites et simples
« C’est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées » (Alma 37:6).

CoMMEnT AMÉLioRER LA 
CoMMuniCATion DAnS 
LA FAMiLLE ?
•  Éteignez ou rangez les 

appareils électriques et 
informatiques avant le 
début de réunions familiales 
telles que les repas, l’étude 
des écritures et la soirée 
familiale.

•  essayez de prendre au moins 
un repas ensemble chaque 
jour.

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

nigeria
dans les années 1950, plusieurs 

Nigériens ont commencé à 
s’instruire sur l’Église au moyen 
d’articles de magazines et de publi-
cations de l’Église. Ils ont envoyé au 
siège de l’Église des lettres exprimant 
leur désir d’en apprendre davantage 
sur les enseignements de l’Église. 

À la suite de cela, les dirigeants 
de l’Église se sont renseignés pour 
voir s’il était possible de lancer 
l’œuvre missionnaire dans ce pays. 
Mais une guerre civile, des problè-
mes de visa et la difficulté d’avoir 
suffisamment de dirigeants locaux 
de la prêtrise pour administrer 
l’Église ont empêché les dirigeants 
de créer des unités officielles de 
l’Église au Nigeria.

L’Église a finalement pu assu-
rer une présence missionnaire 
en 1978. Quand les premiers 
missionnaires sont arrivés, ils 
ont trouvé de grands groupes de 
gens intéressés par l’Évangile. 
Le premier baptême a eu lieu en 
novembre de la même année et, 
le même jour, la première branche 

de l’Église y a été organisée. 
En 1987, il y avait près de 

dix mille membres et en 1999 le 
Nigeria comptait plus de mem-
bres de l’Église que n’importe 
quel autre État africain (42 746 
membres). Le Nigeria a mainte-
nant un temple, à Aba, qui a été 
consacré en 2005 par Gordon B. 
Hinckley (1910-2008). 

•  Prévoyez des activités régu-
lières en famille. il n’est pas 
nécessaire qu’elles soient com-
pliquées. Faites un pique-nique 
ou une promenade ou jouez 
ensemble.

•  ayez des discussions familia-
les où chacun peut exprimer 
son avis ou ses soucis. Écoutez 
attentivement sans juger ni 
sermonner et ne vous coupez 
pas mutuellement la parole.
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Ci-dessus : Membres 
de l’Église au 
Nigeria rassem-
blés pour suivre 
la conférence 
générale. À droite : 
Temple d’Aba

L’Église au nigeria
Nombre de membres 83 919
Missions 4
Pieux et districts 32
Paroisses et branches 256
Temples 1
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Augmenter mon témoignage

Dans mes efforts pour déve-
lopper mon témoignage de 

Jésus-Christ, je constate que, 
quand je fais systématique-
ment des choses simples, cela 
fait grandir mon témoignage. 
Parce que je m’efforce de prier, 
d’aller à l’église, de lire le livre 

Lynn g. Robbins 
Des soixante-dix

en octobre 1998, l’ou-
ragan Mitch a dévasté 

de nombreuses parties de 
l’Amérique Centrale. Le 
président Hinckley était 
très inquiet du sort des 
victimes de cette catas-
trophe, dont beaucoup 
avaient tout perdu : nourriture, 
vêtements et biens ménagers. Il a 
rendu visite aux saints des villes de 
San Pedro Sula et de Tegucigalpa, 
au Honduras, et de Managua, au 
Nicaragua. Et, comme Élie, pro-
phète plein d’amour, s’adressant 
à une veuve mourant de faim, le 
prophète moderne a donné dans 
chaque ville un message sembla-
ble : faites des sacrifices et obéis-
sez à la loi de la dîme.

Comment peut-on demander 
à quelqu’un de si démuni de 
faire des sacrifices ? Le président 
Hinckley savait que les convois 
de nourriture et de vêtements 
que les gens recevaient les aide-
raient à survivre à la crise, mais 
son souci et son amour pour eux 

La dîme, un 
commandement 
même pour les 
démunis 

de Mormon et de témoigner 
du christ, mon témoignage du 
sauveur continue de grandir. 

il y a des épreuves et des 
problèmes qui se présentent 
mais je peux éviter ce qui me 
ferait du tort en écoutant les 
chuchotements du saint-esprit 

qui m’indique les chemins que 
je dois prendre.

en suivant les conseils des 
dirigeants de l’Église, je sens 
mon témoignage grandir et je 
sais que je me rapproche de mon 
Père céleste.
Eng Sodavy (Cambodge)

allaient bien plus loin que cela. Il 
savait qu’aussi importante que soit 
l’aide humanitaire, l’aide la plus 
importante vient de Dieu, non des 
hommes. Le prophète voulait les 
aider à faire s’ouvrir les écluses des 
cieux comme promis par l’Éternel 
dans le livre de Malachie (voir 
Malachie 3:10, Mosiah 2:24).

Il leur a enseigné que, s’ils vou-
laient payer leur dîme, ils auraient 
toujours de quoi manger sur leur 
table, toujours des vêtements sur le 
dos et toujours un toit au-dessus de 
leur tête.

Extrait d’un discours de la conférence 
générale d’avril 2005.

CoMMEnT PASSEz-VouS VoTRE TEMPS ?

une journée a vingt-quatre heures. Vous 
passez probablement beaucoup de ce temps 

à dormir et à travailler (ou à étudier) mais vous 
avez sûrement quelques heures par jour que vous 
pouvez consacrer à d’autres activités. Combien 
de ce temps passez-vous à regarder la télévision 
ou à surfer sur l’internet ? si vous consacrez ne 
serait-ce qu’une heure par jour à l’une des idées 
suivantes, combien d’objectifs, de projets ou de 
tâches pourriez-vous accomplir par semaine, par 
mois ou par an ?  
•  lire les Écritures ou apprendre par cœur les 

versets de maîtrise des Écritures.
•  Faire du sport ou de l’exercice.
•  apprendre un nouveau passe-temps ou un 

nouveau talent : la cuisine, le chant, la couture, 
le jardinage ou un instrument de  
musique, par exemple. 

•  Participer à la soirée familiale ou 
passer du temps en famille.

•  lire un bon livre.
•  Écrire une lettre encourageante 

à un missionnaire de votre 
paroisse ou de votre branche.

•  apprendre une langue 
étrangère.

•  Faire de l’histoire familiale.
•  Faire des visites au foyer ou des 

visites d’enseignement.
•  remplir votre appel dans 

l’Église.
•  tenir votre journal.

Pour en 
savoir 

plus sur la 
manière 
d’être un 
intendant 
sage de 
votre temps, 
lisez l’article 
de david a. 
Bednar, à la 
page 22.

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

Le président Hinckley a rencontré des 
membres de l’Église au Honduras après 
l’ouragan en 1998.
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Notre Père céleste nous a 
donné le libre arbitre. Cette 
capacité de choisir pour soi 

est un élément essentiel du plan du 
salut.

Dans le Conseil prémortel dans 
les cieux, notre Père céleste a exposé 
son plan, qui comportait le principe 
du libre arbitre. Lucifer s’est rebellé et 
a cherché « à détruire le libre arbitre 
de l’homme » (Moïse 4:3). En consé-
quence, lui et ceux qui l’ont suivi ont 
été chassés. Nous, nous avons choisi 
le plan de notre Père céleste, ce qui 
nous a permis de venir ici-bas et de 
prendre un corps physique. Le plan 
prévoyait aussi un Sauveur, Jésus-
Christ, qui allait expier nos péchés. 
Par le repentir, nous pourrions être 
sauvés. Nous avons « poussé des cris 
de joie » (voir Job 38:7) ! 

La façon dont nous exerçons, 
dans la condition mortelle, le 
libre arbitre qui nous a été donné, 
influence notre bonheur ou notre 
malheur éternels. Les Écritures nous 

Le LIbre arbItre 
est essentiel à notre progression éternelle

enseignent qu’« il y a une loi, irrévo-
cablement décrétée dans les cieux 
avant la fondation de ce monde, sur 
laquelle reposent toutes les bénédic-
tions » (D&A 130:20) – et qu’à cette 
loi aussi « une punition est attachée » 
(Alma 42:22). C’est pourquoi, quand 
nous choisissons notre manière 
d’agir, nous choisissons aussi les 
conséquences de nos actes » (voir 
Galates 6:7). Les conséquences peu-
vent ne pas être immédiates, mais 
elles suivent toujours. Si nous choi-
sissons les commandements de Dieu, 
cela nous conduit à la paix et à la vie 
éternelle. Si nous acceptons les ten-
tations de Satan, cela nous conduit 
vers le péché et le chagrin 1. 

Josué, prophète de l’Ancien 
Testament, nous donne l’exemple 
quand il dit : « Choisissez aujourd’hui 
qui vous voulez servir… Moi et ma 
maison, nous servirons l’Éternel » 
( Josué 24:15).

noTE
 1. Voir Ancrés dans la Foi, 2004, p. 12.

ce en quoi nous croyons

1. Notre vie terrestre est une 
période de mise à l’épreuve 
pour voir comment nous 
utiliserons notre libre arbitre 
(voir Abraham 3:25).

Après la chute, Adam et Ève avaient « la capacité de choisir 
entre le bien et le mal. Il leur était ainsi possible d’apprendre 

et de progresser. Cela leur donnait aussi la possibilité de faire de 
mauvais choix et de pécher » (Prêchez mon Évangile, 2004, p. 50).
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« C’est pourquoi, les hommes sont 
libres… de choisir la liberté et la vie 
éternelle, par l’intermédiaire du grand 
Médiateur de tous les hommes, ou de 
choisir la captivité et la mort, selon 
la captivité et le pouvoir du diable » 
(2 Néphi 2:27).

2. Il doit y avoir « de l’op-
position en toutes choses »  
pour que nous puissions voir 
les différences entre le bien 
et le mal. Cela nous permet 
de choisir. (voir 2 Néphi 
2:11-16, D&A 29:39).

3. Notre Père céleste nous a 
donné à chacun la Lumière 
du Christ afin que nous 
puissions distinguer le bien 
du mal (voir Moroni 7:12-
17).

4. Quand nous choisis-
sons notre manière d’agir, 
bonne ou mauvaise, nous 
choisissons aussi les consé-
quences liées à nos actes 
(voir Deutéronome 11:26-
28, 30:15-20, Galates 6:7, 
Apocalypse 22:12). 

5. Parce qu’il nous est per-
mis d’agir par nous-mêmes, 
nous sommes responsables 
de nos actes (voir Hélaman 
14:30-31).

6. Quand nous choisissons  
d’obéir aux commande-
ments de Dieu, nos possi-
bilités augmentent et nous 
sommes plus libres (voir 
2 Néphi 2:27, D&A 58:26-
28, 93:20).

7. Quand nous choisissons 
de désobéir aux comman-
dements de Dieu, nos pos-
sibilités diminuent et nous 
risquons de devenir captifs 
de la méchanceté  (voir 2 
Néphi 2:29, Jean 8:34). 

8. Notre Père céleste « ne 
permettra pas que [nous 
soyons] tentés au-delà de 
[nos] forces; mais […] il 
préparera aussi le moyen 
d’en sortir » à condition 
que nous choisissions de 
résister aux tentations 
(1 Corinthiens 10:13).

9. Nous devons nous 
humilier et prier continuel-
lement afin de pouvoir 
résister à la tentation (voir 
Alma 13:28). ◼

illustRations photos matthew ReieR, sauF 
indications contRaiRes ; la teRRe, photo 
© coRBis ; ADAm et Ève chAssés Du jArDiN 
D’éDeN, taBleau de GaRy Kapp ;  homme 
et aGent de police, illustRation photo 
RoBeRt casey
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Orson F. Whitney naquit le 1er juillet 1855 à 
Salt Lake City (Utah, États-Unis). Il fut ordonné 
apôtre le 9 avril 1906 par Joseph F. Smith, alors 
président de l’Église. Cet article est extrait d’un 
discours qu’il prononça le 7 octobre 1916 à la 
conférence générale.  

Établi sur  
le roc

En 1847, les saints des der-
niers jours, sous la direction 
de Brigham Young… [reçu-

rent le commandement] de s’or-
ganiser en convois de cent, de 
cinquante et de dix personnes en 
vue du long et pénible voyage 
avec des attelages de bœufs jus-
qu’à la vallée du lac Salé.

Et maintenant, j’aimerais 
poser quelques questions : 
Serait-il sage ou sensé aujour-
d’hui de la part de qui que ce 
soit d’essayer de respecter les 
stipulations de cette révélation ? 
Que penseriez-vous de quel-
qu’un qui, à l’époque des che-
mins de fer, des automobiles et 
des avions, prendrait un atte-
lage de bœufs ici en Utah et se 
mettrait en route pour le fleuve 
Missouri ?  

sur notre manière d’administrer 
la Cène du Seigneur, surtout sur 
le fait que nous utilisons en  ces 
occasions de l’eau au lieu de vin. 
Il dit que cela le faisait frémir 
de voir les gens boire l’eau et il 
a montré qu’en fait, car c’est un 
fait, d’après la Bible, le Sauveur, 
quand il a institué la Sainte-Cène 
parmi les Juifs, a utilisé du vin 
en déclarant que c’était son sang 
ou qu’il représentait son sang. Je 
pourrais ajouter que le Livre de 
Mormon déclare également que 
le Sauveur a utilisé du vin quand 
il a institué la Sainte-Cène parmi 
les Néphites.

Mon… ami, qu’il l’ait su ou 
non, avait mis le doigt sur le 
point important qui distingue 
l’Église de Dieu de toutes les 
autres Églises sous le soleil, 
à savoir que tandis que ces 
Églises se fondent sur des livres, 
des traditions et des préceptes 
d’hommes, la nôtre est édifiée 
sur le roc du Christ, sur le prin-
cipe de la révélation immédiate 
et continue. Les saints des der-
niers jours ne font pas les cho-
ses parce qu’elles se trouvent 
imprimées dans un livre. Ils ne 
les font pas parce que Dieu a dit 
aux Juifs de les faire, pas plus 

cl assiques De l’évangile

La leçon que je souhaite 
faire passer est la suivante : 
Nous sommes un peuple pro-
gressiste car nous sommes le 
peuple de Dieu et, en tant que 
tel, nous avons le droit d’utiliser 
ces méthodes modernes, ces 
moyens scientifiques amélio-
rés que le Seigneur a fournis 
et mis entre nos mains pour 
l’avancement de son œuvre 
merveilleuse. …

Qu’est ce qui nous rend 
différents ?

Il y a de nombreuses années 
est venu en Utah un prélat érudit 
d’une autre Église… et j’ai eu 
une conversation avec lui. Il 
avait assisté à une réunion de 
Sainte-Cène « mormone » et avait 
beaucoup de critiques à faire 

par orson F. Whitney (1855-1931)
Du Collège des douze apôtres
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qu’ils ne font ou s’abstiennent 
de faire des choses en raison 
d’instructions données par le 
Christ aux Néphites.

Tout ce que fait notre Église 
s’explique par le fait que Dieu, 
parlant du ciel à notre époque, 
lui a commandé de le faire. … 
Voilà quelle est la constitution 
de l’Église du Christ. Si nous 
utilisons de l’eau et non du vin 
pour la Sainte-Cène du Seigneur, 
c’est parce que le Christ nous l’a 
commandé. 

L’œuvre de Dieu progresse
La révélation divine s’adapte 

aux circonstances et aux 

imprimé dans les livres, dont 
une partie peut être périmée, 
ayant rempli son but et ayant 
été mise sur l’étagère tandis 
que l’autre partie est forte, 
pleine de vie et applicable à 
notre situation actuelle, à notre 
degré actuel de développement.  
Mais même cette partie doit 
être interprétée correctement. 
Personne ne doit lutter pour 
ce qui se trouve dans les livres 
contre le porte-parole de Dieu 
qui parle pour Lui et interprète 
sa parole. Lutter ainsi c’est 
donner la préférence à la lettre 
morte par rapport à l’oracle 
vivant, ce qui est toujours une 
position fausse.  

Ce que le Seigneur a dit aux 
Juifs et aux Néphites d’il y a 
deux mille ans ou aux saints des 
derniers jours d’il y a cinquante 
ou soixante ans est sans valeur 
à notre époque si ce n’est pas 
en accord avec la révélation 
actuelle, avec les instructions les 
plus récentes que le Seigneur 
a données à son peuple par le 
ou les serviteurs qu’il a choisis 
ou désignés ; et les gens qui 
ne tiennent pas compte de cela 
risquent des problèmes. C’est la 
parole la plus récente de Dieu 
qui doit être suivie, plutôt que 
toute révélation ancienne, si 
vraie soit-elle.

Le même Dieu qui dit de faire 
telle ou telle chose aujourd’hui 
peut abroger ce commandement 
demain, sans être changeant ou 
inconstant.  Les législateurs, qui 
se réunissent tous les deux ans, 
abrogent des lois anciennes ou 
celles de leurs promulgations 

Le grand trait qui distingue l’Église de 
Dieu de toutes les autres est qu’elle est 

édifiée sur le roc du Christ, sur le principe 
de la révélation immédiate et continue.

conditions des hommes et, de 
changement en changement, il 
s’ensuit que l’œuvre progressive 
de Dieu continue sa route vers sa 
destinée. Il n’y a pas de livre suf-
fisamment gros ni suffisamment 
bon pour présider notre Église.

Cela dit, je parle avec tout 
le respect que mérite la parole 
écrite de Dieu, ce qui est Le
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qui ont rempli leur but ; mais 
personne ne pense à accuser 
les législateurs d’êtres illogiques 
ou de se contredire. Comment 
peut-on alors taxer Dieu 
d’inconstance s’il dit une chose 
aujourd’hui et la change demain 
ou le mois suivant ou l’année 
suivante afin de l’adapter à un 
changement de situation ?

Il a commandé à Abraham de 
tuer son fils, et Abraham était 
sur le point de le faire quand 
le même Dieu a dit : « N’avance 
pas ta main sur l’enfant » 
[Genèse 22:12]. Abraham a été 
obligé… d’obéir au deuxième 
commandement au lieu du pre-
mier et il aurait été transgresseur 
s’il ne l’avait pas fait.  

nous devons nous tenir au 
courant

Je pourrais poursuivre indéfi-
niment sur ce thème mais je vais 

y mettre maintenant un terme 
avec cette réflexion. L’œuvre 
de Dieu est progressive. Elle 
change d’apparence mais 
jamais de principe. La vérité 
sur laquelle elle repose est 

dangereuse. Il est le plan divin 
de progression pour l’homme, 
le chemin de la perfection et 
l’esprit de l’Évangile est l’esprit 
d’amélioration, de progression.

L’œuvre de Dieu ira de 
l’avant  mais l’accompagnerons-
nous, vous et moi ? … Comment 
pouvons-nous accompagner 
l’œuvre de Dieu ? Il n’y a qu’un 
seul moyen et c’est de faire ce 
que Dieu commande et de ne 
pas faire ce qu’il interdit. …

O, mes frères et sœurs de 
l’Église du Christ ! Soyons aler-
tes et agissants. … Continuez à 
faire quelque chose pour Dieu 
afin que l’Esprit de son œuvre 
puisse demeurer en vous et 
vous guider le long du chemin 
et puisse cette lumière devenir 
« de plus en plus brillante jus-
qu’au jour parfait » [voir D&A 
50:24]. ◼
Sous-titres ajoutés.

éternelle, inaltérable, mais il y a 
de nombreuses règles qui chan-
gent sans arrêt avec l’évolution 
de l’œuvre de Dieu. L’Évangile 
éternel est quelque chose de 
plus qu’une sortie de secours en 
cas d’incendie, qu’une manière 
d’échapper à une situation 

[Dieu] a commandé à Abraham de tuer son 
fils, et Abraham était sur le point de le faire 
quand le même Dieu a dit : « N’avance pas 
ta main sur l’enfant. » Abraham était dans 

l’obligation… d’obéir au deuxième  
commandement et non au premier.  
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Anonyme

Je suis né dans l’Église et j’ai été pratiquant 
jusqu’à l’âge de quinze ans mais je me suis 
écarté de l’Évangile quand j’étais jeune 

adulte. Pendant ce temps-là, comme je cherchais 
quelque chose qui pouvait me rendre heureux, je 
me suis tourné vers la drogue.  

Je me suis retrouvé aux prises avec une dépen-
dance de  plus en plus forte et ma vie ressemblait 
à un mauvais film que je ne pouvais pas stopper. 
Je voulais arrêter mais je me suis aperçu que je 
n’étais quasiment plus maître de mes pensées ou 
de mes actes. Ce n’est que lorsque j’ai dû purger 
une peine de prison pour un délit en rapport avec 
la drogue que j’ai compris ce que j’avais perdu. 
J’avais un exemplaire du Livre de Mormon et je 
suis tombé sur Alma 5:7 : « Voici, il a changé leur 
cœur; oui, il les a éveillés d’un profond sommeil, 
et ils se sont éveillés à Dieu. Voici, ils étaient au 
milieu des ténèbres ; néanmoins, leur âme a été 
illuminée par la lumière de la parole éternelle. » 

J’ai compris que j’étais au milieu des ténèbres 
et j’ai voulu que mon cœur change. 

J’avais déjà essayé de le changer. J’avais par-
ticipé à divers programmes de désintoxication. 
J’avais essayé d’abandonner la drogue pour moi et 
pour ma famille. Tout cela avait marché un certain 
temps mais je rechutais toujours. Ce verset d’Alma 
m’a offert l’espoir en Jésus-Christ, espoir que, 
même si je n’avais pas la force de me changer (et 
je savais que je ne l’avais pas), lui pouvait le faire. 

Je me rappelle avoir confié le fardeau de ma 
dépendance au Sauveur. J’ai prié et j’ai avoué à 
mon Père céleste : « Je n’y arrive pas tout seul. » 

J’ai commencé le programme de 

Le  pouvoir 
 de changer

nous Parlons Du christ

désintoxication de l’Église, cours 
en douze étapes fait par deux 
missionnaires qui étaient mari 
et femme. Ce qu’ils ont ensei-
gné dans ce cours m’a sauvé. 
Ils ont nourri la semence de 
foi qui avait été plantée bien 
des années auparavant quand, 
enfant, j’assistais aux réunions 
de l’Église avec ma mère. Ils 
m’ont enseigné le repentir et le 
pardon. Ils m’ont surtout mon-
tré de l’amour et m’ont dit que 
je pouvais trouver un amour 

encore plus grand auprès de 
mon Père céleste et du Sauveur. 
J’ai senti un grand changement 
se produire dans mon cœur 
(voir Alma 5:12) et j’ai découvert 
que le bonheur que je cherchais 
depuis si longtemps  avait tou-
jours été dans l’Évangile. 

Cela fait six ans que j’ai 
décidé de me tourner vers mon 
Sauveur. Cela a demandé beau-
coup de travail acharné mais, 
grâce à la force du Seigneur, 
j’ai pu surmonter de nombreux 
obstacles. 

Je n’aurais jamais imaginé le 
bonheur et la joie que je connais 
maintenant avec ma femme 
et mes enfants. Je détiens la 
Prêtrise de Melchisédek et j’ai 
reçu les ordonnances du temple. 
J’attribue le mérite de ces amé-
liorations à Jésus-Christ. Il a le 
pouvoir de nous faire changer. 

Je témoigne aux autres qui 
ont les mêmes difficultés que 
j’avais, et à ceux qui les aiment, 
que ce changement est possible 
et qu’il est très réel. Vous ne 
devez pas perdre espoir. Il y a 
un moyen de retrouver le bon-
heur et c’est par Jésus-Christ. ◼
Pour avoir des renseignements sur le 
programme de traitement de la dépen-
dance, veuillez vous adresser à votre 
dirigeant de la prêtrise ou consulter 
le site www.ldsfamilyservices.org. Le 
manuel de ce programme, Programme 
de traitement de la dépendance, Guide 
de traitement et de guérison de la dépen-
dance (36764 140), existe en de nom-
breuses langues. 

En confiant le fardeau 
de ma dépendance 
au Sauveur, j’ai prié 
mon Père céleste et j’ai 
reconnu : « Je n’y arrive 
pas tout seul. » 
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servir Dans l’église

Les appels officiels dans l’Église ne sont pas complets  
tant que nous n’avons pas été mis à part par l’autorité 
appropriée de la prêtrise.

par la prière, le témoignage per-
sonnel que nous avons été appelé 
de Dieu. Par ses serviteurs, le 
Seigneur nous invite à participer à 
son œuvre afin que nous puissions 
le connaître et l’aimer plus pleine-
ment (voir Mosiah 5:13). 

Quand nous recevons un appel, 
nous risquons d’éprouver un senti-
ment d’incompétence comme ce fut 
le cas de Hénoc quand le Seigneur 
le chargea de diriger et d’instruire le 
peuple (voir Moïse 6:31). Les mots 
« Mon Esprit est sur toi, c’est pour-
quoi je justifierai toutes tes paroles » 
(Moïse 6:34) ont dû rassurer Hénoc 
en lui donnant la vision de la manière 
dont le Seigneur lui donnerait le 
pouvoir d’accomplir sa tâche sacrée. 
Les Écritures rapportent aussi quel 
grand dirigeant Hénoc devint en 
« marchant avec Dieu » (voir Moïse 
6:39). L’expérience d’Hénoc contient 
des leçons précieuses pour chacun 
de nous qui servons dans l’Église du 
Seigneur.

appelé et mis à 
part Pour Le service

Le principe de la mise à part des 
personnes appelées au service res-
sort du commandement donné par le 
Seigneur à Moïse quand il lui dit : « Tu 
poseras la main sur [ Josué]. … Tu 
le rendras participant de ta dignité » 
(Nombres 27:18, 20).

Grâce à ce procédé donné par 
Dieu, nous pouvons nous élever 
au-dessus de nos faiblesses, de nos 
limites et même de l’opposition. 
Voyez l’expérience de Néphi et de 
Léhi, les fils d’Hélaman : « L’Esprit-
Saint de Dieu descendit du ciel et 
entra dans leur cœur, et ils furent 
remplis comme de feu, et ils pou-
vaient prononcer des paroles mer-
veilleuses » (Hélaman 5:45 ; voir 
aussi les versets 17-19). 

Enseigner par l’Esprit
Dans une révélation adressée à 

Joseph Smith, le Seigneur pose la 
question suivante : « Moi, le Seigneur, 
je vous pose donc cette question : 
À quoi avez-vous été ordonnés 2 ? » 
(D&A 50:13). Il répond : « À prêcher 
mon Évangile par l’Esprit, oui, par le 
Consolateur qui a été envoyé pour 
enseigner la vérité » (D&A 50:14).

Il est clair qu’il existe des contrain-
tes en ce qui concerne la façon dont 
nous devons enseigner les vérités 
sacrées :  

« Souvenez-vous que ce qui vient 
d’en haut est sacré et doit être dit 
avec prudence et sous la contrainte 
de l’Esprit » (D&A 63:64).

« Celui qui est ordonné par moi et 
envoyé prêcher la parole de vérité par 

Dans une vision donnée le 16 
février 1832 à Joseph Smith, 
le prophète, et à Sidney 

Rigdon à Hiram (Ohio, États-Unis), 
nous trouvons ces paroles de récon-
fort et d’encouragement : 

« Moi, le Seigneur, je suis miséricor-
dieux et bienveillant envers ceux qui 
me craignent 1  et me réjouis d’honorer 
ceux qui me servent en justice et en 
vérité jusqu’à la fin.

« Grande sera leur récompense et 
éternelle leur gloire » (D&C 76:5, 6).

Je suis membre de l’Église depuis 
des années et j’apprécie de plus en 
plus ce que signifie être appelé de 
Dieu et les bénédictions promises qui 
en découlent lorsque l’on répond à 
l’invitation du Seigneur de le servir.

Lorsqu’ils prient pour connaî-
tre la volonté du Seigneur  avant 
d’appeler quelqu’un à servir, les 
dirigeants reçoivent un sentiment 
d’assurance qui confirme la bonne 
mesure à prendre. Il est à la fois 
essentiel et agréable de recevoir, 

par Kenneth Johnson
Des soixante-dix
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ÊTRE MiS  
à PART
« la mise à 
part est une 
pratique 
établie de 

l’église, et hommes et femmes 
sont ‘mis à part’ pour une 
responsabilité spéciale dans 
des postes ecclésiastiques, de 
collège et d’auxiliaire… 

« certains ont l’impression 
que la mise à part est un acte 
accompli pour la forme tandis 
que d’autres l’attendent avec 
ferveur, en absorbent chaque 
mot et permettent à leur vie 
d’en être édifiée. 

« la mise à part peut être 
prise littéralement ; c’est une 
mise à part par rapport au 
péché, par rapport au charnel, 
par rapport à tout ce qui est 
grossier, vil, méchant, de bas 
étage, vulgaire ; mise à part du 
monde, à un [niveau] supérieur 
de pensée et d’activité. la 
bénédiction dépend de la fidé-
lité dans l’accomplissement. » 
Spencer W. Kimball (1895-1985), The 
Teachings of Spencer W. Kimball, dir. 
de publ. Edward L. Kimball, 1982,  
p. 478.

le Consolateur, selon l’Esprit de vérité, 
prêche-t-il par l’Esprit de vérité ou d’une 
autre façon ? 

« Si c’est d’une autre façon, ce n’est 
pas de Dieu » (D&A 50:17, 18).

Quand nous sommes appelés à un 
poste de dirigeant ou d’instructeur 
dans l’Église, nous avons la charge 
d’enseigner la parole de Dieu par l’Es-
prit de Dieu et non les « philosophies 
des hommes, mêlées de quelques 
Écritures 3 ». Comme Hénoc, Néphi et 
Léhi, nous pouvons, nous aussi, rece-
voir de l’aide d’en haut par les murmu-
res du Saint-Esprit. 

Nous pourrions conclure qu’il suffirait 
d’avoir entendu ou lu des renseigne-
ments sur un point de doctrine ou un 
principe. Mais procéder de cette façon 
voudrait dire que l’on n’a pas compris 
que l’on reçoit une compréhension plus 
profonde des principes par la révéla-
tion personnelle (voir Job 32:8). Pensez 
à cette réflexion inspirée de Hyrum 
Smith, frère du prophète : « Prêchez les 
premiers principes de l’Évangile – prê-
chez-les et prêchez-les encore : vous 
vous apercevrez que, jour après jour, de 
nouvelles idées et des lumières supplé-
mentaires à leur sujet vous sont révélées. 
Vous pouvez les approfondir de manière 
à les comprendre clairement 4. »

Suivre l’exemple du Sauveur
Notre plus grand exemple en toutes 

choses est le Seigneur Jésus-Christ, de 
qui il est écrit : 

« Après que Jésus eut achevé ces 
discours, la foule fut frappée de sa 
doctrine ; 

« car il enseignait comme ayant auto-
rité, et non pas comme leurs scribes » 
(Matthieu 7:28, 29 ; voir aussi Traduction 
de Joseph Smith, Matthieu 7:36, 37).

Alma, le grand prophète du Livre de 
Mormon, était un exemple de cette façon 
de procéder. Mormon déclare : « Et main-
tenant, comme la prédication de la parole 
avait une grande tendance à amener le 
peuple à faire ce qui était juste – oui, elle 
avait eu un effet plus puissant sur l’esprit 
du peuple que l’épée ou quoi que ce fût 
d’autre qui lui fût arrivé – Alma pensa 
qu’il était opportun d’essayer la vertu de 
la parole de Dieu » (Alma 31:5).

Quand la responsabilité sacrée 
d’enseigner l’Évangile nous est donnée, 
suivons l’exemple du Sauveur et décla-
rons avec lui : « Ma doctrine n’est pas 
de moi, mais de celui qui m’a envoyé » 
( Jean 7:16). ◼

noTES
 1. Dans les Écritures, notre « crainte » de la 

Divinité désigne l’idée de « révérence ». David 
O. McKay (1873-1970) a donné une explication 
de cette caractéristique divine en déclarant : 
« La révérence est un profond respect mêlé 
d’amour » (Conference Report, avril 1967, p. 86).

 2. Dans les Écritures, « ordonner » et « mettre à 
part » sont utilisés de façon interchangeable 
(voir D&A 20:67 ; 25:7 ; voir aussi Joseph 
Fielding Smith, Doctrine du salut, compilé  
par Bruce R. McConkie, 3 volumes, 1954-1956, 
3:106).

 3. Jeffrey R. Holland, « Un docteur venu de Dieu »,   
 Ensign, May 1998, p. 27 ; voir aussi Mosiah 
18:19-22.

 4. Hyrum Smith dans History of the Church, 6:323.ill
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Utilisations  

positives  

    de l’internet

L’Internet permet d’avoir instantanément 
accès à de nombreuses sources d’infor-
mation qui peuvent fortifier et enrichir 

notre vie. Beaucoup de sites Internet spirituel-
lement enrichissants donnent une orientation 
et de l’inspiration. Les idées suivantes peuvent 
vous aider à rester connecté à la réalité sans 
vous déconnecter complètement des bonnes 
choses que l’Internet a à offrir.

Limiter votre temps
Rebecca Renfroe, d’Idaho (États-Unis),  

tenait son blog et lisait celui des autres pres-
que tous les jours. Elle avait toujours l’esprit 
en mode « composer », en train d’écrire men-
talement sur un blog ce qu’elle faisait avec ses 
enfants au lieu de faire tout simplement des 
choses avec eux. Elle a compris qu’il fallait 
qu’il y ait un équilibre.

Elle dit : « L’Esprit m’a aidée à me rendre 
compte que le problème n’était pas d’avoir un 
blog, mais d’y consacrer trop de mon temps 
et de mon énergie. J’avais littéralement gâché 
des parties de ma vie : gaspillé du temps de 
qualité avec mes enfants et mon mari, gaspillé 
du temps pour faire une étude sérieuse et 
approfondie des Écritures et même gaspillé 

des heures de sommeil, ce qui affectait ma 
capacité de servir autrui, d’être sensible à 
 l’Esprit et de garder un mode de vie sain. » 

Sœur Renfroe a appris à ne pas lais-
ser de bonnes choses prendre la place de 
choses meilleures, comme Dallin H. Oaks, 
du Collège des douze apôtres, en a donné 
le conseil : « Il ne suffit pas que quelque 
chose soit bon pour qu’on le fasse … Bien 
entendu, il est bon de regarder des divertis-
sements sains ou d’obtenir des informations 
intéressantes. Mais les choses de ce genre 
ne valent pas toutes le temps que nous leur 
consacrons. Il y en a qui sont meilleures et 
d’autres encore meilleures 1. » 

Choisir des médias édifiants
Amy Paulsen, de Washington (États-Unis), 

aime bien les sites que d’autres mères ont 
créés et qui donnent des idées et des activi-
tés de leçon pour enseigner les principes de 
l’Évangile aux enfants. Quand elle a besoin 
d’aides visuelles, elle en trouve à imprimer sur 
l’Internet. Quand elle a besoin d’idées, elle 
trouve, en ligne, des liens avec des articles de 
magazines, des discours de conférence et des 
manuels de l’Église. 
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Le meiLLeur CHoix

Vérifiez que les choix que vous 
avez faits pour l’utilisation des 

nouveaux médias « vous épanouissent 
intellectuellement, accroissent vos pos-
sibilités et vous nourrissent l’âme ».
M. Russell Ballard, du Collège des douze apôtres, 
« Proclamer l’Évangile par l’internet » Le  Liahona, 
juin 2008, n2.

Elle explique : « L’Internet nous a aidés, 
mon mari et moi, à préparer de bonnes 
soirées familiales pour nos enfants. C’est 
également réconfortant de savoir qu’il y a là 
tant d’autres mères qui apprennent à leurs 
enfants ‘à prier et à marcher en droiture 
devant le Seigneur’ (D&A 68:28).

utiliser l’internet pour prêcher l’Évangile
Un membre, Lin Floyd, d’Utah (États-

Unis), a créé un site d’histoire familiale avec 
les photos et les histoires de ses ancêtres. 
Son site Internet et d’autres de ce genre ont 
aidé des gens à en apprendre davantage sur 
l’Église et sa doctrine. Certains ont manifesté 
le désir de se faire baptiser ou sont rede-
venus pratiquants dans l’Église. D’autres y 
ont trouvé de l’aide pour faire de l’histoire 
familiale, pour s’acquitter de leurs appels et 
pour fortifier leur mariage.

Il y a beaucoup de choses positives que 
nous pouvons faire avec l’Internet. Si vous 
fixez des règles pour l’utilisation de l’Inter-
net, en vous assurant que les sites que vous 
consultez vous épanouissent intellectuel-
lement, accroissent vos possibilités et vous 
nourrissent l’âme, vous verrez que l’Internet 
peut être un excellent moyen d’enrichir votre 
vie personnelle et de fortifier votre famille. ◼
noTE
 1. Dallin H. Oaks, « Bon, mieux, encore mieux »,  

Le  Liahona, novembre 2007, p. 105.

SiTES inTERnET DE L’ÉgLiSE

les sites internet de l’église fournissent d’ex-
cellentes aides pour apprendre et enseigner 

l’Évangile. des discours de conférence à l’his-
toire de l’église pour vous aider dans votre 
appel, les sites de l’église sont conçus pour que 
les membres puissent consulter facilement la 
documentation de l’Église. Voici une liste de 
sites officiels de l’Église en différentes langues : 

À l’aide des sites 
Internet de l’Église, 
vous pouvez faire 
connaître l’Évangile, 
préparer des leçons 
et faire de l’histoire 
familiale.
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•  LdS.org : cherchez dans les discours de 
conférence, lisez les dernières nouvelles de 
l’église et connectez-vous à de nombreuses 
autres aides de l’Église. Pour trouver la 
documentation dans votre langue, consultez 
languages.lds.org.

• mormon.org : conseillez à vos voisins, à votre 
famille et à vos amis de consulter ce site qui 
est prévu pour les personnes qui souhaitent en 
apprendre davantage sur l’Église. il explique 
nos croyances de base, notamment la nature 
de dieu, la famille éternelle et le plan du salut.  
il existe en beaucoup de langues.

• JesusChrist.lds.org : lisez le témoignage 
des apôtres et des prophètes sur le sauveur 
Jésus-Christ. il existe en anglais et en 
espagnol.

•  Liahona.lds.org : trouvez vos articles pré-
férés du  Liahona ainsi que des suppléments 
internet, par exemple des galeries de photos 
et des activités pour les enfants.  

•  ProvidentLiving.org : informez-vous sur 
des aspects de l’autonomie, par exemple les 
réserves au foyer, l’emploi et les efforts de 
l’Église dans le domaine humanitaire. Ce site 
existe en allemand, en anglais, en espagnol et 
en portugais.

• LdSjob.org : recherchez des emplois, trouvez 
des renseignements sur des écoles, connectez-
vous avec des demandeurs d’emploi et 
apprenez à aider les demandeurs d’emploi  
de vos paroisses et branches. Ce site existe  
en anglais et comporte également de la 
documentation en allemand, en espagnol  
et en portugais.

• Youtube.com/mormonmessages : 
consultez de brèves vidéos sur les principes 
de l’Évangile. Ce site existe en anglais et en 
espagnol.

•  temples.lds.org : trouvez des renseigne-
ments sur les temples du monde entier et 
voyez des photos de ces temples. Ce site 
existe en allemand, en anglais, en espagnol  
et en portugais.

• New.FamilySearch.org : Faites des recher-
ches sur votre lignage familial et envoyez des 

renseignements sur vos ancêtres. Préparez 
des noms pour les ordonnances du temple. 
ce site existe en allemand, en anglais, en 
chinois, en coréen, en espagnol, en français, 
en italien, en japonais, en portugais et en 
russe.

• FamilySearchindexing.org : aidez bénévo-
lement à informatiser et à indexer les docu-
ments d’histoire familiale de l’Église. Ce site 
existe en allemand, en anglais, en espagnol, 
en français, en italien, en portugais et en 
russe.

• Countries.lds.org : De nombreux pays ont 
leur propre site de l’Église. Par exemple, sur 
le site du Danemark, on peut voir des vidéos 
sur le temple de Copenhague. sur le site 
argentine/uruguay, Paraguay, les membres 
peuvent s’inscrire pour recevoir par cour-
riel des citations inspirées des dirigeants de 
l’Église. sur le site coréen, on peut voir plu-
sieurs films de l’Église. les sites d’autres pays 
ont des rubriques semblables.

• Languages.lds.org : chaque langue a une 
liste de la documentation traduite disponible 
sur lds.org. la plupart des sites proposent 
sur l’internet les discours de la conférence 
générale et les manuels de cours. Certains 
sites proposent d’autres aides.

• images.lds.org : téléchargez entre autres 
des images du jeu d’illustrations de l’Évan-
gile, des illustrations de l’histoire de l’église, 
des photos de temples, etc. 

• LdS.org/braille : trouvez des textes en 
Braille en anglais et en espagnol ; il est possi-
ble de les télécharger et de les imprimer.

• Byutvint.org : regardez en ligne les émis-
sions de l’université Brigham young ou trou-
vez comment les recevoir dans votre région. 
ce site existe en anglais, en espagnol et en 
portugais.

• music.lds.org : écoutez et imprimez les can-
tiques et d’autres morceaux de musique. Ce 
site existe en anglais, en espagnol, en français 
et en portugais. (À www.music.lds.org, cli-
quez sur Music puis sur Hymns puis choisissez 
une langue.)



 

D
ans la perspective de cette occasion 
d’apprendre avec vous et au cours de 
ma préparation à cet effet, j’ai pu mieux 
comprendre les sentiments profonds 

de Jacob, le frère de Néphi. Il a dit : « Je suis 
aujourd’hui accablé d’un [grand] désir et d’une 
[grande] inquiétude… pour le bien-être de votre 
âme » ( Jacob 2:3). Le message que je veux vous 
donner aujourd’hui s’est distillé avec le temps 
sur mon âme « comme la rosée des cieux » (voir 
D&A 121:45). Je vous invite à accorder toute votre 
attention à un sujet grave dont les implications 
sont à la fois immédiates et éternelles. Je prie pour 

que le Saint-Esprit soit en cha-
cun de nous et nous instruise 
durant les instants que nous 
allons passer ensemble.

Je suis depuis longtemps 
impressionné par la définition 
simple et claire de la vérité 
énoncée dans le Livre de 
Mormon : « L’esprit dit la vérité 
et ne ment pas. C’est pour-
quoi, il parle des choses telles 
qu’elles sont réellement, et des 
choses telles qu’elles seront 
réellement ; c’est pourquoi, ces 
choses nous sont manifestées 
clairement pour le salut de notre 
âme » ( Jacob 4:13 ; voir aussi 
D&A 93:24).

Nous allons nous concentrer 
sur le premier élément princi-

pal de la vérité mentionnée dans ce verset : « Les 
choses telles qu’elles sont réellement. » Nous 
allons premièrement voir quelques éléments-clés 
du plan du bonheur de notre Père céleste qui sont 
le fondement doctrinal permettant de connaître 

Les choses te
sont réel lement

J’élève aujourd’hui une voix 
d’avertissement apostolique 
concernant l’impact potentielle-
ment étouffant, asphyxiant, inhi-
bant et restrictif de certains genres 
d’échanges et expériences du 
cyberespace sur notre âme.

Par David A. Bednar
Du Collège des douze apôtres
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Les choses teLLes qu’eLLes  
sont réel lement

du pouvoir sur ceux qui n’en ont pas…
« Le diable n’a de pouvoir sur nous que dans la 

mesure où nous le lui permettons ; dès l’instant 
où nous nous révoltons contre quoi que ce soit 
qui vient de Dieu, le diable prend le pouvoir. » 2

Notre corps physique fait que ce dont nous 
faisons l’expérience est d’une grandeur, d’une 
profondeur et d’une intensité qu’il était tout sim-
plement impossible d’atteindre dans notre condi-
tion prémortelle. Boyd K. Packer, président du 
Collège des douze apôtres, a enseigné : « Notre 
esprit et notre corps sont unis de telle manière 
que notre corps devient l’instrument de notre 
esprit et le fondement de notre personnalité 3. » 
Ainsi, notre relation avec les autres, notre capa-
cité de reconnaître la vérité et d’agir en accord 
avec elle et notre aptitude à obéir aux principes 
et aux ordonnances de l’Évangile de Jésus-Christ 
sont amplifiées du fait de notre corps physique. À 
l’école de la condition mortelle, nous connaissons 
la tendresse, l’amour, la gentillesse, le bonheur, 
la tristesse, la déception, la douleur et même des 
limites physiques de sorte que cela nous prépare 
pour l’éternité. Dit simplement, il y a des leçons 
que nous devons apprendre et des expériences 
que nous devons faire « selon la chair », comme 
il est dit dans les Écritures (voir 1 Néphi 19:6 ; 
Alma 7:12-13).

Les apôtres et les prophètes ont constam-
ment enseigné l’importance de notre corps dans 
la condition mortelle et dans l’éternité. Paul a 
déclaré :

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 
Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?

« Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu 
le détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c’est 
ce que vous êtes » (1 Corinthiens 3:16-17).

Dans notre dispensation, le Seigneur a révélé : 

et de comprendre les choses telles qu’elles sont 
réellement. Ensuite, nous examinerons les métho-
des d’attaque que l’adversaire utilise pour nous 
distraire ou pour inhiber notre capacité de dis-
cerner les choses telles qu’elles sont réellement. 
Pour finir, nous évoquerons les responsabilités qui 
reposent sur vos épaules, vous qui êtes la géné-
ration montante. Il vous faudra être obéissants, 
respecter des alliances sacrées et discerner systé-
matiquement les choses telles qu’elles sont réelle-
ment dans le monde d’aujourd’hui, qui est de plus 
en plus perturbé et méchant.

notre destinée divine
Dans « La famille : déclaration au monde », 

la Première Présidence et le Collège des douze 
apôtres ont déclaré qu’en tant que fils et filles 
d’esprit de Dieu nous avons accepté « son plan 
selon lequel ses enfants pourraient obtenir un 
corps physique et acquérir de l’expérience sur la 
terre de manière à progresser vers la perfection, 
et réaliser en fin de compte leur destinée divine 
en héritant la vie éternelle. » 1 Veuillez remarquer 
l’importance fondamentale de l’obtention d’un 
corps physique dans le processus de progression 
vers notre destinée divine.

Joseph Smith, le prophète, a enseigné avec 
clarté l’importance de notre corps physique :

« Nous sommes venus sur terre pour avoir un 
corps et pour le présenter pur devant Dieu dans 
le royaume céleste. Le grand principe du bonheur 
consiste à avoir un corps. Le diable n’en a pas et 
c’est en cela qu’il est puni. Il est content quand il 
peut posséder le tabernacle de l’homme et, quand 
il en a été chassé par le Sauveur, il a demandé à 
aller dans un troupeau de pourceaux, montrant 
ainsi qu’il préfère le corps de pourceaux à pas de 
corps du tout. Tous les êtres qui ont un corps ont 
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« L’esprit et le corps sont l’âme de l’homme » 
(D&A 88:15). Une vérité qui est bien réelle et qui 
le sera toujours est que notre corps et notre esprit 
constituent notre réalité et notre identité. Quand 
le corps et l’esprit sont inséparablement liés, nous 
pouvons recevoir une plénitude de joie ; quand 
ils sont séparés, nous ne pouvons pas recevoir de 
plénitude de joie (voir D&A 93:33-34).

Le plan du Père est conçu pour guider ses 
enfants, pour les aider à trouver le bonheur et 
pour les ramener sains et saufs auprès de lui avec 
un corps ressuscité et exalté. Lucifer s’attache à 
embrouiller les fils et les filles de Dieu, à les ren-
dre malheureux et à arrêter leur progression éter-
nelle. L’intention générale du père des mensonges 
est de nous rendre tous « malheureux comme 
lui » (2 Néphi 2:27), et il s’efforce de pervertir les 
éléments du plan du Père qu’il hait le plus.

Satan n’a pas de corps et sa progression éter-
nelle a été stoppée. De même que l’eau qui coule 
dans le lit d’une rivière est arrêtée par un barrage, 
de même la progression éternelle de l’adversaire 
est bloquée parce qu’il ne possède pas de corps 
physique. À cause de sa rébellion, Lucifer s’est 
privé de toutes les bénédictions et toutes les expé-
riences de la condition mortelle que rend possi-
bles un tabernacle de chair et d’os. Il ne peut pas 
apprendre les leçons que seul un esprit incarné 
peut assimiler. Il ne peut pas se marier ni goûter 
aux bénédictions de la procréation et de la vie 
familiale. Il ne supporte pas qu’il y ait une résur-
rection littérale et universelle de toute l’humanité. 
L’un des sens scripturaires profonds du terme 
« damné » est illustré par le fait qu’il est incapable 
de continuer à se développer et à devenir comme 
notre Père céleste.

Le corps physique tient une place si essentielle 
dans le plan du bonheur et de développement 
spirituel du Père qu’il n’est pas surprenant que 
Lucifer essaie d’empêcher notre progression en 
nous tentant d’en faire un usage incorrect. Une 
des ironies suprêmes de l’éternité consiste à voir 
l’adversaire, lui-même malheureux précisément 
du fait qu’il ne possède pas de corps physique, 
nous inviter et nous inciter à partager sa misère en 
faisant mauvais usage de notre corps. L’instrument 

dépendance, en se défigurant ou en se dégra-
dant, ou en adorant le faux dieu qu’est l’aspect du 
corps, que ce soit le sien ou celui d’autres person-
nes. Pour nous, qui connaissons et comprenons le 
plan du salut, toute profanation du corps est une 
rébellion et le reniement de notre véritable iden-
tité de fils et de filles de Dieu (voir Mosiah 2:36-
37 ; D&A 64:34-35).

Mes frères et sœurs, je ne peux pas citer toutes 
les façons par lesquelles vous pourriez faire mau-
vais usage de votre corps « car il y a divers voies 
et moyens, oui, tant que je ne peux les énumérer » 
(Mosiah 4:29). Vous savez ce qui est bien et ce 
qui est mal, et vous avez la responsabilité indivi-
duelle de découvrir par vous-mêmes « par l’étude 
et aussi par la foi » (D&A 88:118) les choses que 
vous devez faire ou ne pas faire. Je témoigne 
que, si vous désirez apprendre ainsi et que vous 

« Notre esprit et notre corps sont 
unis de telle manière que notre 
corps devient l’instrument de notre 
esprit et le fondement de notre 
personnalité. »
Boyd K. Packer, président du Collège des douze apôtres.

même qu’il n’a pas et dont il ne peut faire usage 
est devenu la cible principale de ses tentatives 
pour nous attirer vers la destruction physique et 
spirituelle.

Les attaques de l’adversaire
L’adversaire tente de nous inciter à faire mau-

vais usage de notre corps physique et de nous en 
faire minimiser l’importance. Il est important que 
nous reconnaissions ces deux modes d’attaque et 
que nous les repoussions.

Satan se réjouit quand l’un des enfants de notre 
Père céleste fait mauvais usage de son tabernacle 
physique en violant la loi de chasteté, en prenant 
de la drogue et des substances qui créent une 



 J u i n  2 0 1 0  25

 

« veillez… à vous-mêmes, et à vos pensées, et à 
vos paroles, et à vos actes… observez… les com-
mandements de Dieu, et… continuez… dans la 
foi de ce que vous avez entendu concernant la 
venue de notre Seigneur jusqu’à la fin de votre 
vie » (Mosiah 4:30), vous serez éclairés et protégés 
spirituellement. Et, selon votre fidélité et votre 
diligence, vous aurez le pouvoir de discerner la 
tromperie et de repousser les attaques de l’adver-
saire quand il vous pousse à faire mauvais usage 
de votre corps physique.

Satan s’efforce également d’inciter les fils et 
les filles de Dieu à minimiser l’importance de 
leur corps physique. Ce type d’attaque est des 
plus diaboliques et des plus subtils. Je vais don-
ner plusieurs exemples qui montrent comment 
l’adversaire peut faire baisser notre vigilance, 
nous endormir en nous donnant le sentiment 
de la sécurité charnelle (voir 2 Néphi 28:21) et 
nous pousser à mettre en péril les expériences 
d’apprentissage terrestre au sujet desquelles nous 
avons poussé des cris de joie (voir Job 38:7) dans 
l’existence prémortelle.

Par exemple, nous pouvons tous trouver du 
plaisir à un large éventail d’activités saines, dis-
trayantes et agréables. Mais nous amoindrissons 
l’importance de notre corps et compromettons 
notre bien-être physique quand nous poussons 
les choses à des extrêmes dangereux à la recher-
che d’une « poussée » d’adrénaline toujours plus 
forte et plus enivrante. Nous pouvons chercher à 
nous justifier en prétendant qu’il n’y a sûrement 
rien de mal dans des exploits et des aventures 
apparemment innocents. Cependant, quand nous 
mettons en danger l’instrument même que Dieu 
nous a donné pour recevoir les expériences d’ap-
prentissage de la condition mortelle, pour la seule 
quête d’un frisson ou d’un supposé amusement, 
pour stimuler notre amour propre ou pour nous 
faire accepter, nous minimisons bel et bien l’im-
portance de notre corps physique.

Malheureusement, dans l’Église, certains jeunes 
gens et jeunes filles, aujourd’hui, ignorent 
« les choses telles qu’elles sont réellement » 
et négligent les relations éternelles au 

profit de distractions, de diversions et 

de détours numériques qui n’ont pas de valeur 
durable. Je suis profondément peiné quand un 
jeune couple, qui a été scellé dans la maison du 
Seigneur pour le temps et pour toute l’éternité 
par le pouvoir de la Sainte Prêtrise, éprouve des 
difficultés conjugales à cause des effets de dépen-
dance causés par l’excès de jeux vidéo ou de 
contacts sociaux en ligne. Un jeune homme ou 
une jeune femme peut gaspiller des heures incal-
culables, différer une réussite professionnelle ou 
universitaire ou s’en priver et, au bout du compte, 
sacrifier des relations humaines qui lui sont chères 
à cause de jeux vidéo ou en ligne qui engourdis-
sent la pensée et l’esprit. Le Seigneur a déclaré : 
« C’est pourquoi, je leur donne le commandement 
suivant : Tu ne gaspilleras pas ton temps à ne rien 
faire et tu n’enterreras pas ton talent pour qu’il ne 
soit pas connu » (D&A 60:13).

Peut-être vous demandez-vous : « Mais frère 
Bednar, vous avez commencé à nous parler de 
l’importance du corps physique pour notre pro-
gression éternelle. Êtes-vous en train de dire que 
les jeux vidéo et les différentes sortes de commu-
nications par l’informatique peuvent contribuer 
à minimiser l’importance de notre corps physi-
que ? » C’est précisément ce que je suis en train de 
déclarer. Je vais vous expliquer.

Nous vivons à une époque où la technologie 
peut être utilisée pour reproduire la réalité, l’aug-
menter et en créer une virtuelle. Par exemple, un 
médecin peut utiliser un logiciel de simulation 
pour acquérir une expérience précieuse dans 
l’accomplissement d’une opération chirurgicale 
complexe, sans jamais mettre la vie d’un patient 
humain en danger. Dans un simulateur de vol, un 
pilote peut s’entraîner de nombreuses fois aux 
procédures d’atterrissage d’urgence susceptibles 
de sauver de nombreuses vies. Les architectes et 
les ingénieurs peuvent utiliser des technologies 
innovantes afin de modéliser des méthodes de 
conception et de construction sophistiquées qui 
peuvent faire baisser les pertes en vies humaines 
et les dommages que subissent les immeubles en 
cas de tremblements de terre ou d’autres catastro-
phes naturelles.

Dans chacun des ces exemples, un niveau 
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élevé de fidélité dans la simulation ou dans la 
modélisation contribue à l’efficacité de l’expé-
rience. Le terme fidélité indique la similarité  
entre la réalité et la représentation qui en est  
faite. Pareille simulation peut être constructive  
si la fidélité est élevée et si les buts visés sont 
bons, par exemple permettre d’acquérir une expé-
rience qui sauvera des vies ou améliorera  
la qualité de vie.

Remarquez à quel point la représentation  
de la réalité à l’écran (page 26) est fidèle à la 
réalité de la pièce finie sur la photo de la page 
suivante.

Dans cet exemple, on a 
recours à la haute fidélité pour 
atteindre un but très important : 
la conception et la construction 
d’un beau temple, un temple 
sacré. Cependant, une simula-
tion ou une modélisation peut 
conduire à un affaiblissement et 
à un danger spirituel si elle est 
d’une grande fidélité et que le 
but est mauvais, par exemple 
de faire l’essai de choses qui 
sont contraires aux comman-
dements de Dieu ou qui nous 
incitent à penser ou à faire des 
choses que nous ne penserions 
pas ou ne ferions pas en d’au-
tres circonstances « parce que ce 
n’est qu’un jeu. »

J’élève aujourd’hui une voix 
d’avertissement apostolique 

concernant l’impact potentiellement étouffant, 
asphyxiant, inhibant et restrictif de certains genres 
d’échanges et expériences du cyberespace sur 
notre âme. Les inquiétudes que j’évoque ne sont 
pas nouvelles ; elles s’appliquent également à 
d’autres types de médias comme la télévision, le 
cinéma et la musique. Mais dans le cybermonde, 
ces problèmes sont plus répandus et plus inten-
ses. Je vous supplie de prendre garde à l’influence 
abrutissante et spirituellement destructrice de 
technologies du cyberespace qui sont utilisées 
pour reproduire des choses avec une grande 

L’image que vous regardez en ce moment est une 
composition informatique de la salle de scellement du 
temple de newport Beach en Californie.

DES iMAgES Du MÊME gEnRE sont utilisées 
dans le processus de planification et d’agence-
ment de chaque nouveau temple construit. La 
composition montre les tissus, les meubles, les 
installations, l’éclairage, l’échelle et les propor-
tions afin de donner une idée de l’aspect final de 
chaque élément. En fait, le temple tout entier et 
tous ses composants sont conçus en détail avant 
que la construction ne commence.
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fidélité et qui servent des desseins dégradants et 
malfaisants.

Si l’adversaire ne réussit pas à nous inciter à 
faire mauvais usage de notre corps physique, 
l’une de ses tactiques les plus efficaces consiste 
à nous amener, vous et moi qui sommes des 
esprits incarnés, à nous déconnecter graduelle-
ment et physiquement des choses telles qu’elles 
sont réellement. En fait, il nous pousse à penser 
et à agir comme si nous étions dans notre état 
prémortel et non incarné. Si nous le laissons 
faire, il peut astucieusement employer certains 
aspects de la technologie moderne pour parve-
nir à ses fins. Faites attention 
à ne pas être absorbés dans 
les pixels, les messages textes, 
les oreillettes, les microblogs, 
les réseaux sociaux en ligne 
et l’usage des médias et de 
l’Internet pouvant susciter une 
dépendance, au point de ne 
plus reconnaître l’importance 
de votre corps physique et de 
vous priver de la richesse de la 
communication entre person-
nes. Prenez garde aux nom-
breuses formes d’interactions 
informatiques qui fournissent 
des images et traitent des 
données qui peuvent décaler 
l’intégralité de vos capacités et 
de vos expériences physiques.

Écoutez attentivement la cita-
tion suivante qui décrit la rela-
tion romantique intense qu’une femme a eue avec 
un cyber soupirant. Remarquez comme le moyen 
de communication a amoindri l’importance du 
corps physique. « PFSlider (le pseudonyme de 
l’homme en question) est ainsi devenu ma vie de 
tous les jours. Tout ce qui était tangible se dissi-
pait. Mon corps n’existait pas. Je n’avais ni peau, 
ni cheveux, ni os. Tout désir s’était transformé en 
un courant cérébral qui n’atteignait rien d’autre 
que mon lobe frontal. La vie à l’extérieur n’existait 
pas, ni la vie sociale, ni le temps qu’il faisait. Il n’y 
avait que l’écran de l’ordinateur et le téléphone, 

ma chaise et peut-être un verre d’eau 4. » 
Par contraste, nous devons écouter l’exhorta-

tion de Paul : « que chacun de vous sache pos-
séder son corps dans la sainteté et l’honnêteté » 
(1 Thessaloniciens 4:4).

Réfléchissez de nouveau à l’exemple que 
j’ai mentionné tout à l’heure d’un jeune couple 
récemment marié dans la maison du Seigneur. Un 
conjoint immature ou malavisé peut consacrer 
un temps déraisonnable à jouer à des jeux vidéo, 
à bavarder en ligne ou à permettre autrement 
encore au numérique de dominer les choses telles 
qu’elles sont réellement. Au début, le temps que 

Voici une photo de la salle de scellement du temple de newport  
Beach telle qu’elle est maintenant.
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l’on consacre peut paraître relativement inoffen-
sif et on peut le justifier comme étant quelques 
minutes bien nécessaires pour se détendre des 
exigences d’un emploi du temps quotidien très 
chargé. Mais on perd des occasions importantes 
de développer et d’améliorer les relations avec 
autrui, de rire et de pleurer ensemble et de créer 
un lien d’intimité émotionnelle riche et durable. 
Progressivement, une distraction apparemment 
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ligne avec ce qui paraît être à l’écran une grande 
rousse mince.

« Il n’a jamais rencontré cette femme en dehors 
du monde numérique de Second Life, univers 
imaginaire virtuel bien connu… Il ne lui a même 
jamais parlé au téléphone. Mais leur relation a pris 
une dimension curieusement réelle. Ils ont deux 
chiens, ils paient ensemble un emprunt immobi-
lier et passent des heures [dans leur monde vir-
tuel] à faire du shopping et de longues ballades à 
moto… Leur relation est si forte qu’il y a trois mois, 
M. Hoogestraat a demandé à Janet Spielman, la 
Canadienne de trente-huit ans qui est derrière la 
rouquine, de devenir son épouse virtuelle.

« Ce n’est pas du goût 
de la femme à laquelle 
il est marié légale-
ment. ‘C’est réellement 
dévastateur’, dit Sue 
Hoogestraat… qui est 
mariée à M. Hoogestraat 
depuis sept mois 5. » 

Mes frères et sœurs, 
j’espère que vous com-
prenez. Je ne suis pas en 
train de laisser entendre 
que toute technologie 
est mauvaise par nature, 
ce n’est pas le cas. Je 
ne suis pas non plus en 
train de dire que nous ne 
devons pas utiliser ses 
nombreuses capacités de 
façon appropriée dans 
le but d’apprendre, de 
communiquer, d’embel-

lir et d’éclairer notre vie et d’édifier et de fortifier 
l’Église. Bien sûr que nous le devons. Mais je 
lance l’avertissement que nous ne devons ni gas-
piller ni détruire des relations authentiques parce 
que nous sommes obnubilés par d’autres qui sont 
artificielles. « Selon un sondage réalisé auprès de 
30 000 joueurs effectué par… un jeune diplômé 
de troisième cycle de l’université de Stanford,  
près de 40% des hommes et 53% des femmes qui 
pratiquent les jeux en ligne déclarent que leurs 

innocente peut devenir une forme pernicieuse 
d’esclavage.

Le risque que l’on court, c’est de sacrifier l’ex-
périence de sentir la chaleur de la tendre étreinte 
du conjoint éternel ou de voir la sincérité dans les 
yeux d’une autre personne qui rend son témoi-
gnage, toutes choses qui font partie des choses 
vécues telles qu’elles sont réellement grâce à 
notre corps physique, pour une situation imagi-
naire de haute définition qui n’a pas de valeur 
durable. Si nous ne sommes pas vigilants, vous 
et moi, nous risquons de perdre « toute sensibi-
lité » (1 Néphi 17:45) comme ce fut jadis le cas de 
Laman et de Lémuel.

Je vais vous donner un autre exemple de 
déconnexion graduelle et physique des cho-
ses telles qu’elles sont réellement. Aujourd’hui, 
on peut entrer dans un monde virtuel, comme 
« Second Life » et prendre une nouvelle identité. 
Un individu peut créer un avatar, ou cyber-per-
sonnage, qui est conforme à sa propre apparence 
ou à son propre comportement. Ou bien il peut 
se concocter une fausse identité qui n’a aucun 
rapport avec les choses telles qu’elles sont réelle-
ment. Aussi proche que la nouvelle identité prise 
soit de la personne, ce genre de comportement 
est la substance des choses telles qu’elles ne sont 
pas. J’ai tout à l’heure défini la fidélité d’une simu-
lation ou d’un modèle. Maintenant je mets l’accent 
sur l’importance de la fidélité personnelle : sur la 
relation entre une personne réelle et une cyber 
identité empruntée. Vous remarquerez le manque 
de fidélité personnelle dans le récit suivant qui a 
été rapporté dans le Wall Street Journal.

Ric Hoogestraat est « un homme [de cinquan-
te-trois ans] robuste avec une longue queue de 
cheval grise, des favoris épais et une moustache 
poivre et sel en guidon de vélo… [Il passe] six 
heures par nuit et souvent quatorze heures d’affi-
lée le week-end en tant que Dutch Hoorenbeek, 
son moi virtuel musclé, mesurant 2,06 m. Le per-
sonnage ressemble à une version de [Ric] en plus 
jeune et au physique amélioré…

« [Il] est devant son ordinateur, les volets bais-
sés… Pendant que sa femme, Sue, regarde la 
télévision au salon, M. Hoogestraat bavarde en 

Si l’adversaire ne réus-
sit pas à nous inciter 

à faire mauvais usage de 
notre corps physique, l’une 
de ses tactiques les plus 
efficaces consiste à nous 
pousser, vous et moi qui 
sommes des esprits incar-
nés, à nous déconnecter 
graduellement et physi-
quement des choses telles 
qu’elles sont réellement.
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nous devenons réellement. Il nous a avertis que 
« les rebelles seront transpercés d’un grand cha-
grin, car leurs iniquités seront publiées sur les 
toits, et leurs actions secrètes seront révélées » 
(D&A 1:3).

Je n’ai dénoncé que quelques-uns des risques 
spirituels de notre monde axé sur la technologie 
et en mutation rapide. Je répète : ni la techno-
logie, ni la mutation rapide ne sont bonnes ou 
mauvaises en soi ; la véritable difficulté est de les 
comprendre toutes les deux dans le contexte du 
plan éternel du bonheur. Lucifer vous pousse à 
faire mauvais usage de votre corps physique et 
à en minimiser l’importance. Il essaie de rempla-
cer l’infinie variété des créations de Dieu par la 
monotonie des répétitions virtuelles et de nous 
convaincre que nous sommes de simples choses 
mortelles sur lesquelles on agit et non des âmes 
éternelles dotées du libre arbitre afin d’agir par 
nous-mêmes. D’une manière sournoise, il incite 
les esprits incarnés à renoncer aux bénédictions 
et aux expériences formatrices « selon la chair » 
(1 Nephi 19:6; Alma 7:12-13) qui ont été rendues 
possibles grâce au plan du bonheur du Père et à 
l’Expiation de son Fils unique.

Pour votre bonheur et votre protection, je vous 
invite à étudier avec plus de diligence la doctrine 
du plan du salut, et à méditer dans la prière sur 
les vérités que nous venons de passer en revue. 
Je vous propose de réfléchir à deux questions lors 
de votre méditation personnelle et votre étude 
dans la prière.

1. Est-ce que l’usage des divers médias et 
technologies favorise ou entrave la compagnie 
constante du Saint-Esprit dans ma vie ?

2. Est-ce que le temps que je passe à utiliser 
divers médias et technologies développe ou 
restreint ma capacité de vivre, d’aimer et de servir 
valablement les autres ?

Vous recevrez du Saint-Esprit des réponses, de 
l’inspiration et des instructions adaptées à votre 
situation et à vos besoins. Je réitère et réaffirme 
l’enseignement du prophète Joseph : « Tous les 
êtres qui ont un corps ont du pouvoir sur ceux qui 
n’en ont pas. Le diable n’a de pouvoir sur nous que 
dans la mesure où nous le lui permettons. »

amis virtuels sont aussi bons, voire meilleurs, que 
leur amis réels. Plus d’un quart des joueurs [ayant 
répondu ont dit que] le moment de plus grande 
intensité émotionnelle de leur semaine précé-
dente a eu lieu dans le monde virtuel 6. » 

Qu’elle est importante, constante et à propos, 
la définition de la vérité donnée par le Seigneur: 
« les choses telles qu’elles sont réellement » ! Le 
prophète Alma pose la question : « Oh alors, cela 
n’est-il pas réel ? » (Alma 32:35).  Il parle de la 
lumière et du bien qui sont si perceptibles qu’on 
peut les goûter. En effet, « ceux qui demeurent en 
présence [du Père]… voient comme ils sont vus, et 
ils connaissent comme ils sont connus, ayant reçu 
de sa plénitude et de sa grâce » (D&A 76:94).

Mes frères et sœurs bien-aimés, prenez garde ! 
À mesure que la fidélité personnelle diminue au 
sein des communications virtuelles et que les buts 
de ces communications sont déformés, pervertis 
et iniques, le risque de catastrophe spirituelle 
s’élève dangereusement. Je vous implore de vous 
détourner immédiatement et définitivement de ces 
endroits et de ces activités (voir 2 Timothée 3:5).

Je vais maintenant aborder une autre caracté-
ristique des attaques de l’adversaire. Satan offre 
souvent l’illusion séduisante de l’anonymat. 
Lucifer a toujours cherché à accomplir son œuvre 
en secret (voir Moïse 5:30). Souvenez-vous cepen-
dant que l’apostasie n’est pas anonyme simple-
ment parce qu’elle se produit dans un blog ou au 
travers d’une identité fabriquée dans un forum de 
discussion ou dans le monde virtuel. Les pensées, 
les paroles et les actions immorales sont toujours 
immorales, même dans le cyberespace. Les actes 
malhonnêtes sous couvert d’une prétendue dis-
crétion, comme le téléchargement illégal de musi-
que sur Internet ou la duplication de CD ou de 
DVD pour des amis ou des parents, n’en restent 
pas moins malhonnêtes. Nous devrons tous ren-
dre des comptes à Dieu et, à la fin, nous serons 
jugés par lui selon nos actes et les désirs de notre 
cœur (voir Alma 41:3). « Car il est tel que sont les 

pensées de son âme » (Proverbes 23:7).
Le Seigneur sait qui nous sommes réel-
lement, ce que nous pensons vraiment, 

ce que nous faisons vraiment et ce que 
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céleste. En effet, ces déclarations sont vraies. Mais 
je me suis souvent demandé si les jeunes n’enten-
dent pas ces paroles si souvent qu’elles devien-
nent éculées et banales, au point qu’ils risquent 
de négliger leur importance et leurs implications 
profondes. Nous savons que « l’on demandera 
beaucoup à qui l’on a beaucoup donné » (D&A 
82:3). Les enseignements du président Cannon et 
de frère Maxwell nous aident à comprendre plus 
pleinement ce qui est requis de nous aujourd’hui. 
Vous et moi devons être vaillants et « obéir au 
Seigneur en toute circonstance ». Par conséquent, 
l’obéissance est l’arme principale sur laquelle la 
génération montante doit compter dans la bataille 

des derniers jours entre 
le bien et le mal.

Nous nous réjouis-
sons que le Seigneur ait, 
par l’intermédiaire de 
ses serviteurs autorisés, 
« élevé la barre » pour 
les jeunes gens et les 
jeunes filles d’aujour-
d’hui. Sachant qui nous 
sommes et pourquoi 
nous sommes ici sur 
terre, nous accueillons 
avec reconnaissance 
ces directives inspirées. 
Et nous devrions être 
conscients que Lucifer 
s’efforce sans cesse 
« d’abaisser la barre » 
en nous incitant à faire 

mauvais usage de notre corps physique ou d’en 
minimiser l’importance.

Le Sauveur nous a avertis à maintes reprises de 
prendre garde à la tromperie de l’adversaire.

« Et Jésus leur répondit : Prenez garde que per-
sonne ne vous séduise…

« Car en ces jours-là il s’élèvera de faux Christs 
et de faux prophètes, et ils feront de grands pro-
diges et des miracles, au point de séduire, s’il était 
possible, même les élus, qui sont les élus selon 
l’alliance…

« Et quiconque garde précieusement ma parole 

Nous devons, vous et 
moi, être vaillants et 

« obéir au Seigneur en 
toute circonstance ». Par 
conséquent, l’obéissance 
est l’arme principale sur 
laquelle la génération mon-
tante doit compter dans la 
bataille des derniers jours 
entre le bien et le mal.

Ces vérités éternelles sur l’importance de notre 
corps physique vous fortifieront contre la tromperie 
et les attaques de l’adversaire. Un de mes désirs 
les plus profonds en ce qui vous concerne est que 
vous ayez un témoignage et une appréciation sans 
cesse grandissants de la Résurrection, oui, de votre 
propre résurrection dans un corps céleste et exalté 
« à cause de votre foi en [notre Seigneur Jésus-
Christ], selon la promesse » (Moroni 7:41).

Le courage d’affronter le monde
Je vais maintenant m’adresser à vous préci-

sément tels que vous êtes réellement. Vous êtes 
réellement la génération montante de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
En octobre 1997, Neal A. Maxwell (1926-2004) 
s’est rendu à l’Université de Brigham Young-
Idaho pour faire un discours lors d’une veillée 
spirituelle. Au cours de la journée qu’il a passée 
sur le campus, nous avons parlé de divers sujets 
portant sur l’Évangile en général et sur la jeunesse 
de l’Église en particulier. Je me souviens d’une 
déclaration de frère Maxwell qui m’a grandement 
marqué. Il a dit : « Les jeunes de cette génération 
possèdent une plus grande capacité d’obéissance 
que toutes les précédentes. »

Puis il a dit que sa remarque était fondée sur 
une vérité enseignée par George Q. Cannon 
(1827-1901), premier conseiller dans la Première 
Présidence : « Dieu a réservé pour cette dispensa-
tion des esprits qui ont le courage et la détermi-
nation d’affronter le monde et tous les pouvoirs 
du malin, visibles ou invisibles, afin de proclamer 
l’Évangile, de soutenir la vérité et d’établir et 
d’édifier la Sion de notre Dieu sans crainte des 
conséquences. Il a envoyé ces esprits dans cette 
génération pour poser les fondements de Sion qui 
ne seront plus jamais renversés, et pour susciter 
une postérité qui sera juste, qui honorera Dieu 
et le fera suprêmement, et lui sera obéissante en 
toute circonstance 7. » 

Les parents et les dirigeants de l’Église insistent 
fréquemment sur l’idée que les jeunes gens et les 
jeunes filles de cette génération ont été réservés 
pour cette période de l’histoire du monde et font 
partie des enfants les plus vaillants de notre Père 
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ne sera pas séduit » ( Joseph Smith, Matthieu 1:5, 
22,37).

L’obéissance ouvre la porte à la compagnie 
constante du Saint-Esprit. Et les dons et les capaci-
tés spirituels activés par le pouvoir du Saint-Esprit 
nous permettent d’éviter la tromperie et de voir, 
de sentir, de savoir, de comprendre et de nous 
rappeler les choses telles qu’elles sont réellement. 
Nous avons été dotés, vous et moi, précisément 
pour ces raisons, d’une plus grande capacité 
d’obéissance. Moroni a déclaré :

« Écoutez les paroles du Seigneur et deman-
dez au Père, au nom de Jésus ce dont vous avez 

besoin. Ne doutez pas, mais croyez, et commen-
cez comme dans les temps anciens, et venez au 
Seigneur de tout votre cœur, et travaillez à votre 
salut avec crainte et tremblement devant lui.

« Ayez de la sagesse pendant les jours de votre 
épreuve ; dépouillez-vous de toute impureté ; 
ne demandez pas afin de tout dépenser pour 
vos passions, mais demandez avec une fermeté 
inébranlable afin de ne céder à aucune tenta-
tion, mais afin de servir le Dieu vrai et vivant » 
(Mormon 9:27-28).

Si nous écoutons ce conseil inspiré, nous 

pourrons recevoir et nous recevrons la bénédic-
tion de reconnaître et de repousser les attaques de 
l’adversaire, aujourd’hui et dans les jours à venir. 
Nous pourrons remplir et nous remplirons les res-
ponsabilités auxquelles nous avons été préordon-
nés et nous contribuerons à l’œuvre du Seigneur 
dans le monde entier.

Je témoigne que Dieu vit et qu’il est notre Père 
céleste. Il est l’auteur du plan du salut. Jésus est le 
Christ, le Rédempteur, dont le corps a été meurtri, 
brisé et déchiré pour nous quand il s’est offert 
en sacrifice expiatoire. Il est ressuscité, il vit et il 
se tient à la tête de son Église dans ces derniers 

jours. Être « enserré éternel-
lement dans les bras de son 
amour » (2 Néphi 1:15) sera 
une réalité et non une expé-
rience virtuelle.

Je témoigne que nous pou-
vons recevoir et que nous rece-
vrons en bénédiction le courage 
et la détermination nécessaires 
pour faire face au monde et à 
tous les pouvoirs du malin. La 
justice prévaudra. Aucune main 
impie ne peut arrêter le pro-
grès de cette œuvre. Je rends 
témoignage de ces choses telles 
qu’elles sont réellement et telles 
qu’elles seront réellement, au 
nom sacré du Seigneur Jésus-
Christ. Amen. ◼

D’après un discours prononcé lors d’une 
veillée du Département d’Éducation de 

l’Église le 3 mai 2009 à l’université Brigham Young-Idaho.
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Par Chad E. Phares
des magazines de l’Église

a u milieu de la saison des 
pluies de la fin du printemps 
à Phnom Penh (Cambodge), 

la rivière Tonle Sap, qui, des mois 
durant s’est déversée dans le Mékong, 
défie son mouvement naturel et 
inverse son cours.

Du fait de cette inversion, le lac 
Tonle Sap en amont de la rivière 
voit son volume quintupler, ce qui 
apporte des éléments nutritifs pré-
cieux pour les poissons et les oiseaux 
qui y vivent.

À l’image de la rivière qui change 
de sens, les membres du Cambodge 
ont senti à quel point l’Évangile de 
Jésus-Christ les a aidés à changer le 
cours de leur vie. Leur cœur déborde 
dorénavant de la joie et de la paix 
que l’Évangile procure. Cet afflux de 
joie apporte une nourriture spirituelle 
à leur âme.

Malgré les heures sombres 
qu’a vécues le pays, l’Évangile de 
Jésus-Christ a aidé de nombreux 
Cambodgiens à voir la lumière d’un 
jour nouveau percer les ténèbres du 
passé.

Changement de direction
Au cours de la tourmente poli-

tique des années 70, beaucoup de 
Cambodgiens ont été chassés de chez 
eux et ont perdu des membres de 
leur famille.

Saints des derniers  
jours cambodgiens :  
Une orientation nouvelle

Loy Bunseak, président de la 
branche de  Siem Reap, mission 
de Phnom Penh, avait neuf ans en 
1975 lorsque sa famille et lui ont 
dû partir de chez eux. Ils ont été 
forcés, comme des millions d’autres 
personnes, d’exécuter un travail 

toujours été là pour lui permet-
tre d’endurer ses souffrances.

« J’ai toujours eu de l’espoir », 
dit-il.

Le ferme espoir qui a per-
mis au président Loy de traverser les 
épreuves de son enfance lui a permis 
plus tard de reconnaître la véracité 
de l’Évangile de Jésus-Christ.

Comme le Cambodge est majoritai-
rement bouddhiste, le président Loy a 

En dépit des dures épreuves du passé, les saints des der-
niers jours cambodgiens découvrent que l’Évangile de 
Jésus-Christ leur donne une raison d’espérer en l’avenir. 

manuel harrassant dans les vastes 
champs du pays.  

À cette époque, le président Loy a 
perdu ses parents et cinq de ses huit 
frères et sœurs.

Malgré les épreuves, une chose a 



grandi sans connaître Jésus-Christ. Il 
a entendu parler de lui pour la pre-
mière fois lorsque des missionnaires 
de l’Église sont venus chez lui et sa 
famille, disant qu’ils avaient un mes-
sage important à lui remettre.

Il raconte : « Je n’avais jamais 
entendu parler de Jésus-Christ avant 
ma rencontre avec les missionnaires. 
J’ai voulu en savoir plus à son sujet. »

Après des études et des discussions 
intenses, le président Loy et sa famille 
se sont fait baptiser en 2001.

Il raconte : « Les missionnaires 
m’ont aidé à découvrir le Livre de 
Mormon mais c’est de Dieu que j’ai 

obtenu mon témoignage 
de sa véracité. Je pouvais 
voir qu’en vivant selon les 
enseignements du Livre de 
Mormon ma famille était 
plus heureuse. »

L’expérience du pré-
sident Loy n’est pas un cas 
isolé. Khan Sarin, président 
de la branche de Sen Sok, 
district de Phnom Penh nord, 
a été séparé de sa famille à 

l’adolescence et forcé de travailler dans 
les champs.

Il dit : « J’étais désespéré en ce 
temps-là. Je ne savais pas si j’allais 
survivre. »
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« Après être devenu membre de 
l’Église … j’ai reçu une lumière 
nouvelle que je ne connaissais 

pas auparavant. »  
Khan Sarin

Page ci-contre : Loy 
Bunseak, président de 
branche et guide tou-
ristique à Siem Reap, 

fait visiter les anciens 
temples de la ville à 

des touristes. Il trouve 
aussi des occasions 

de parler des temples 
de l’Église grâce à 

une photo du temple 
de Hong Kong qu’il a 

accrochée dans son 
mini-bus. À gauche : 

Malgré le désespoir 
qu’il éprouvait par 

moments dans sa 
jeunesse, Khan Sarin, 
président de la bran-

che de Sen Sok, s’est 
joint à l’Église après 
que sa femme, Suon 

Sokmo, l’a invité à lire 
les Écritures avec elle. 

Haut : Phnom Penh.
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En songeant au passé, il pense que 
le Seigneur l’a protégé plusieurs fois 
du danger au cours de sa vie. Jeune 
homme, il s’est engagé dans l’armée 
et il a été exposé à des tirs rappro-
chés de six mètres sans être touché. 
Il a aussi marché sur plusieurs mines 
actives sans qu’elles explosent. L’une 
d’elles a bel et bien explosé mais sans 
le blesser grièvement.

Face au danger, les soldats faisaient 
tout ce qu’il pouvaient pour être 
protégés. Plusieurs militaires se sont 
fait tatouer parce qu’ils pensaient que 
les tatouages pouvaient leur apporter 
une sécurité.

Le président Khan dit : « Avant de 
devenir membre de l’Église, je ne 
connaissais rien. Je sais maintenant 
que je dois le salut à Jésus-Christ, pas 
aux tatouages. »

Lorsque sa femme, Suon Sokmo, a 
rencontré les missionnaires et s’est fait 
baptiser, il a été impressionné par les 
changements qu’il a vu se produire 
chez elle. Il a accepté sa proposi-
tion d’étudier les Écritures avec elle 
et, peu après, a décidé de se faire 
baptiser.

Il ajoute : « La chose la plus 

importante que j’aie jamais reçue 
dans la vie est le témoignage que j’ai 
acquis par la lecture des Écritures. »

Pich Sareth, membre de la dou-
zième branche du district nord de 
Phnom Penh, a également connu 
des épreuves étant très jeune. Il 
n’avait que cinq ans quand il a été 
séparé de sa famille et forcé de 
travailler dans les champs. Il lui 
arrivait parfois de devoir trouver 
des crabes ou des grenouilles pour 
calmer sa faim.

Seng Tha, la femme de frère Pich, 
et sa famille ont aussi été chassés de 

Ci-dessous : Une église récemment 
construite accueille un nombre 
grandissant de membres de l’Église à 
Phnom Penh, capitale du Cambodge. 
En bas : Quand ils étaient jeunes, Pich 
Sareth et Seng Tha, sa femme, ont été 
séparés de leurs familles pendant de 
longue périodes. Ils sont reconnais-
sants d’avoir l’occasion de passer du 
temps avec leurs enfants et de les élever 
dans l’Église.



chez eux. Comme elle n’avait que 
quatre ans et qu’elle était petite, on 
ne l’a pas forcée à travailler comme 
les autres enfants. Elle était séparée 
de sa famille la majeure partie de la 
journée et placée sous la garde de 
femmes âgées qui ne pouvaient pas 
travailler.

Après avoir rencontré les mission-
naires en 1995, frère Pich et sa femme 
ont commencé à découvrir l’amour 
que leur Père céleste éprouve pour 
eux. Frère Pich dit : « Quand j’avais 
des problèmes, je me rendais compte 
qu’avec la prière je parvenais à les 
surmonter. Je savais que mon Père 
céleste se souciait de moi. »

Après la décision de frère Pich de 
se faire baptiser, sa femme a aussi 
acquis le témoignage de l’Évangile et 
s’est fait baptiser.

une vague de joie
Depuis qu’ils se sont fait baptiser, 

frère Pich et sa famille se rendent 
compte de la joie que l’on éprouve 
quand on a le témoignage de Jésus-
Christ. Ils prennent chaque jour le 
temps de lire les Écritures. Grâce à 
cela, la joie de l’Évangile a rempli 
leur âme.

Sœur Seng déclare : « Nous avons 
le sentiment d’être sur le bon che-
min à présent ; nous voulons rester 
sur ce chemin étroit et continuer à 
progresser. Chaque jour, je suis recon-
naissante que nos enfants soient avec 
nous sur cette voie. »

La joie qu’éprouve le président Loy 
s’étend dans les deux sens, celui de ses 
ancêtres et celui de ses descendants. 
En 2004, les Loy se sont rendus en 
famille au temple de Hong Kong. Non 
seulement le président Loy a été scellé 
à sa femme et à ses enfants mais les 
ordonnances salvatrices du temple ont 
aussi été accomplies pour son père, sa 
mère et ses frères et sœurs disparus.

Il dit : « Je ne peux pas décrire la 
joie que j’ai ressentie dans le tem-
ple. J’ai su que ma famille recevait 
de la force. Je sais que le temple 

est nécessaire pour que les familles 
vivent ensemble à jamais. »

Le président Khan a lui aussi eu 
l’occasion d’être scellé à sa famille 
dans le temple de Hong Kong. Il dit : 
« Ce que j’ai éprouvé au temple ne 
ressemble à rien de ce que j’avais res-
senti avant. C’est difficile de le décrire 
avec des mots. »

Aliments de survie
Grâce à la propagation de l’Évan-

gile, les membres du Cambodge 

« Je ne peux pas décrire la joie 
que j’ai ressentie dans le tem-
ple. … Je sais que le temple est 
nécessaire pour que les famil-
les vivent ensemble à jamais. » 

Loy Bunseak
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SERViCE HuMAniTAiRE

 l’organisation caritative de l’église 
(latter-day saint Charities) a beau-

coup fait pour répondre aux besoins 
des cambodgiens qui manquaient des 
biens de consommation et des services 
de base nécessaires à la santé.
Production alimentaire familiale

 lDs charities s’est efforcée tout 
particulièrement d’aider les cultiva-
teurs à produire un riz plus abon-
dant et de meilleure qualité en leur 
enseignant à utiliser des engrais 

reçoivent les aliments spirituels qui 
leur permettent de survivre. L’Église 
y est en pleine croissance mais les 
membres espèrent que ce n’est que 
le début d’un épanouissement majeur 
de l’Évangile dans leur pays. 

De même que les poissons et les 
animaux reçoivent la nourriture dont 
ils ont besoin lorsque le lac de Tonle 
Sap déborde, de même de plus en 
plus de Cambodgiens reçoivent la 
nourriture spirituelle dont ils ont 
besoin grâce au désir débordant 
qu’ont les membres de parler de 
l’Évangile. 

Le président Khan explique : 
« Lorsqu’on couvre une marmite, 

l’eau bouillante déborde. J’éprouve la 
même chose au fond de moi. Je dois 
ouvrir mon cœur pour dire à tout le 
monde ce qu’il ressent. »

Le président Loy espère que le fait 
que l’Évangile est enseigné chez lui 
aura pour résultat que ses filles conti-
nueront à s’attacher à l’Évangile et 
l’enseigneront à leurs enfants.

Il dit : « Lorsque j’ai appris l’exis-
tence de Jésus-Christ, tout s’est 

deS miraCLeS PeuveNt Se Produire

L’Église a été reconnue officiellement au Cambodge en 
1994. Aujourd’hui, on y dénombre environ huit mille 

membres répartis dans vingt-quatre branches. L’Évangile 
de Jésus-Christ peut se répandre dans d’autres régions du 
monde dans lesquelles l’Église a actuellement peu d’in-
fluence. Le président Monson nous a recommandé de prier 

en faveur de cette croissance : « Je vous demande de continuer d’exercer votre 
foi et de prier pour les régions où notre influence est limitée et où il ne nous 
est pas permis de prêcher librement l’Évangile pour le moment. Des miracles 
peuvent se produire si nous le faisons » (« Bienvenue à la conférence »,  
Le  Liahona et l’ Ensign, nov. 2009, p. 6).

organiques et à diminuer l’usage d’engrais 
chimiques et d’insecticides. elle leur ensei-
gne également l’importance de produire 
du riz pour leur propre usage aussi 
bien que pour la vente.
Fauteuils roulants

en décembre 2009, lds 
charities a fourni plus de mille 
fauteuils roulants au centre natio-
nal des handicapés de Phnom Penh. 
les fauteuils ont été distribués à des 
membres de l’église ainsi qu’à d’autres 
Cambodgiens dans le besoin.

amélioré dans ma vie et avec ma 
famille. La prêtrise au foyer nous rap-
proche tous. Si nous avons un pro-
blème, nous nous asseyons et nous 
en parlons en famille. »

Depuis que le gouvernement du 
Cambodge a reconnu offficiellement 
l’Église en 1994, des milliers de 
Cambodgiens ont accepté l’Évangile. 
La famille Pich a hâte de voir le jour 
où l’Évangile se répandra dans toutes 

Bien que le Cambodge regorge de 
monuments et temples anciens, 
l’Évangile a apporté un sentiment de 
nouveauté dans la vie des membres de 
l’Église du pays.
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les parties du pays. Frère Pich dit : 
« J’espère qu’un jour il y aura un tem-
ple au Cambodge. »

Sœur Seng partage ce souhait : 
« Notre Père céleste et son Fils Jésus-
Christ vivent. Mon espoir pour 
l’avenir est que l’Église continuera à 
grandir afin qu’un temple puisse être 
construit. »

Le président Khan est conscient 
des changements qui se sont produits 

dans sa vie depuis qu’il connaît le 
Sauveur. Il croit que l’Évangile de 
Jésus-Christ est la seule chose qui 
puisse guérir les Cambodgiens de 
leurs épreuves passées.

 « Après que je suis devenu 

membre de l’Église, une grande 
partie de ma souffrance due aux 
choses du passé a disparu. J’ai reçu 
une lumière nouvelle que je ne 
connaissais pas auparavant. Tout 
semble nouveau. » ◼

eau
Dans des villages cam-

bodgiens, lDs charities a 
distribué du savon, des filtres 
à eau, des installations sanitai-
res, des systèmes de récupé-
ration d’eau de pluie et du 
matériel permettant d’effec-
tuer des analyses de la qualité 
de l’eau. elle a également 
supervisé le creusement de 
plusieurs puits pour le béné-
fice de milliers de personnes. 

« Quand j’avais des problèmes, 
je me rendais compte qu’avec  

la prière je parvenais à les  
surmonter. »  

Pich Sareth
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le deuxième soir de mon stage 
d’études à Saint- Petersbourg 

(Russie), j’ai retrouvé mes amis dans 
le centre ville pour jouer au football 
américain. Après la partie, j’ai décidé 
d’essayer de rentrer en autobus. Je 
n’avais jamais pris le bus en Russie 
mais la maman de la famille qui 
m’hébergeait m’avait dit que le bus 
n°7 ou le bus n°1 me ramènerait à la 
maison. Lorsque le bus n°7 est arrivé, 
je l’ai donc pris.

Chemin faisant, je regardais les 
boutiques et les gens qui marchaient 
sur le trottoir. Graduellement, les alen-
tours devenaient de moins en moins 
familiers. J’ai regardé ma montre et je 
me suis rendu compte que cela faisait 
trente minutes qu’on roulait.

Soudain le bus s’est arrêté, les 
lumières se sont éteintes et tout le 
monde est descendu. Essayant de 
ne pas paniquer, j’ai cherché de 
l’aide autour de moi. Je savais que 

AiDE-Moi !

les saints Des Derniers Jours nous Parlent

si je pouvais trouver un métro je 
pourrais rentrer à la maison sans 
encombre. J’ai repéré un jeune 
couple en bas de la rue et me suis 
dirigée vers lui.

« Je suis perdue, » ai-je dit; « Savez-
vous où se trouve le métro ? »

L’homme a dit : « Le métro est très 
loin d’ici. Mais il y a un arrêt de bus 
là-bas. Prenez le n°5, il vous conduira 
au métro. »

Je l’ai remercié et, pressant le pas, 
j’ai longé la rue. Cependant, lorsqu’un 
bus s’est approché, ce n’était pas le 
n°5 mais le n°1. Je me suis rappelé 
les paroles de la maman : « Prends le 
bus n°7 ou le n°1, ils te conduiront à 
la maison. »

J’y suis montée à contrecoeur 
mais, une fois de plus, nous avons 
roulé, roulé, roulé. Les passagers 
sont descendus les uns après les 
autres jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
que moi.

Finalement, le bus s’est garé sur le 
côté de la route.

Le conducteur a annoncé : « Vous 
devez descendre. C’est le terminus. »

Je tremblais de tous mes mem-
bres car j’avais du mal à respirer 
et j’essayais de retenir mes larmes. 
Il commençait à se faire tard et si 
je n’arrivais pas à trouver le métro 
avant la fermeture j’allais devoir 
passer la nuit dans les rues de Saint-
Petersbourg.

J’ai fait cette prière silencieuse : 
« Aide-moi, Père céleste », et j’ai com-
mencé à marcher. Puis je me suis 
mise à courir et j’ai commencé à faire 
des signes aux taxis qui passaient. 
Aucun ne s’est arrêté.

Peu après, je suis arrivée à un autre 
arrêt d’autobus qui était bondé. Les 
phares d’un bus qui approchait, por-
tant un n°7, nous ont éclairés. J’ai eu 
une hésitation. Je n’avais fait que me 
perdre avec les bus mais une puissante 
force derrière moi m’a poussée en 
haut des marches puis à l’intérieur. Je 
me suis affalée sur un siège en jetant 
un regard à ma montre. Il était 23 h 30. 
Le métro fermait dans dix minutes.

J’ai fermé les yeux en murmurant 
à nouveau: « Aide-moi. » Quand je les 
ai rouverts, j’ai vu l’éclairage brillant 
d’une station de métro au moment 
où le bus s’arrêtait. Je suis sortie du 
bus en courant pour m’engouffrer 
dans le métro et attraper le dernier 
train du soir.

En m’asseyant j’ai songé aux moi-
neaux qui sont comptés pour notre 
Père céleste (voir Matthieu 10:29-31) 
et je l’ai remercié en silence. Je savais 
qu’au milieu de cette nuit noire dans 
cette ville immense, il m’avait guidée 
jusque chez moi. ◼
tiffany lewis (texas, États-unis) ill
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Il commençait à 
se faire tard et 

si je n’arrivais pas 
à trouver le métro 
avant la ferme-
ture j’allais devoir 
passer la nuit dans 
les rues de Saint-
Petersbourg.
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inViTATion à unE CATASTRoPHE

Peu après le début de mon service 
militaire obligatoire dans l’armée 

brésilienne, j’ai été nommé caporal et 
chargé de commander une douzaine 
d’hommes. Malheureusement, j’étais 
apparemment tombé sur les douze 
jeunes soldats les plus dévoyés de la 
caserne. J’ai rapidement découvert 
qu’ils se livraient ou s’étaient livrés 
à la drogue, au vol, à l’immoralité 
sexuelle et à d’autres péchés graves.

Plutôt que de me laisser influencer 
par leurs mauvaises pratiques, j’ai 
saisi chaque occasion qui m’était don-
née de leur parler de l’Évangile. Par 
exemple, pendant les pauses ou lors-
que nous nettoyions ensemble nos 
fusils, je leur parlais de l’Évangile. Je 
pensais qu’ils se moqueraient de mes 
principes et riraient de moi mais il 
m’ont écouté et ont fini par me traiter 
avec respect. Toutefois, malgré mes 
efforts pour leur enseigner la doctrine 
de l’Évangile, ni leur attitude ni leur 
comportement ne changeait.

Notre service militaire a pris fin 
et, pour notre dernière journée sous 
l’uniforme, les hommes m’ont invité 
à célébrer le départ avec eux dans 
un petit ranch. L’un d’eux m’a dit : 
« Caporal, vous devez venir à notre 
fête. Vous n’allez pas nous faire l’af-
front de ne pas venir, n’est-ce pas? »

J’étais sur le point d’accepter leur 
invitation pour ne pas les offenser. 
Mais la pensée m’est venue que ce 
qu’ils allaient faire pendant leur fête 
serait contraire à mes principes de 
saint des derniers jours. Je me suis 
rappelé ce qui m’avait été enseigné au 
séminaire, à savoir que je ne devais 
pas me rendre dans des endroits où 
le Saint-Esprit n’irait pas. Malgré leur 
ressentiment, j’ai dit à mes camarades 
que je ne viendrais pas. Je leur ai dit 
au-revoir et je suis rentré chez moi.

Il s’est passé plusieurs mois avant 
que je ne revoie l’un des soldats de ce 
groupe. Quand il m’a raconté ce qui 
s’était passé, j’ai été reconnaissant de 

ne pas être 
allé à leur 
fête d’adieu, 
car il y avait 
eu beaucoup 
d’alcool. Ivres, 
les hommes avaient commencé à 
s’asperger mutuellement d’alcool. 
Puis, par plaisanterie, l’un d’eux avait 
jeté une allumette sur son camarade 
qui avait été brûlé à un tel degré qu’il 
en était mort quelques jours plus tard. 
Toutes les personnes présentes à la 
fête avaient dû répondre de ce décès 
devant la justice.

Si je m’y étais rendu, même sans 
consommer d’alcool, je me serais 
retrouvé dans la même fâcheuse situa-
tion. Cet incident m’aurait poursuivi 
et aurait pu handicaper  mon avenir. 
J’ai été attristé par la mort du jeune 
homme mais reconnaissant d’avoir 
suivi les recommandations de l’Esprit et 
les conseils des dirigeants de l’Église. ◼
Cesar a. Minutti (Brésil)

J’étais sur le 
point d’accep-

ter leur invitation 
mais je me suis rap-
pelé ce qui m’avait 
été enseigné au 
séminaire, à savoir 
que je ne devais 
pas me rendre dans 
des endroits où le 
Saint-Esprit n’irait 
pas.
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J’Ai DÉCiDÉ DE nE PAS BoiRE
laquelle je ne 
bois pas d’al-
cool. Les com-
mandements 
de Dieu sont 
un don de sa 
part et, si nous 
les respectons, 
ils nous permettront de retourner 
auprès de lui.

Cette simple rencontre m’a rappelé 
qu’en tant que membres de l’Église 
du Seigneur nous sommes toujours 
un exemple pour les autres. Toutefois, 
c’est nous qui choisissons ce que cet 
exemple sera. ◼
torsten König (allemagne)

en me rendant à une confé-
rence de la jeunesse à Stuttgart 

(Allemagne), j’ai eu l’occasion de 
parler avec une dame âgée du temple 
et de ma foi en l’Évangile rétabli. Elle 
connaissait l’Église et avait une assez 
bonne idée de certains points de sa 
doctrine.

Cependant, au cours de notre 
conversation, elle a dit une chose 
qui m’a attristé. Lorsqu’elle avait 
connu l’Église, environ quarante 
ans auparavant grâce à un ami qui 
était saint des derniers jours, une 
chose l’avait frappée. Il lui avait 
dit : « Il ne m’est pas permis de 
boire. » La dame avait alors ajouté 

qu’elle connaissait quelques saints 
des derniers jours qui buvaient « de 
temps à autre ».

Contrairement à ce que cette 
dame pensait, l’Évangile n’est 
imposé à personne. Nous avons 
tous le droit de prendre nos déci-
sions. Notre Père céleste nous a 
donné la Parole de Sagesse afin de 
nous aider à avoir un corps saint 
mais chacun de nous doit décider 
d’obéir ou non à sa loi de santé  
car il nous a aussi donné notre  
libre arbitre.

Il y a plusieurs années, à mon 
baptême, j’ai décidé de suivre 
Jésus-Christ. C’est la raison pour 

les commande-
ments de Dieu 

sont un don qu’il 
nous fait et, si nous 
les respectons, ils 
nous permettront 
de retourner auprès 
de lui.
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n’allait pas bien. Elle avait une forte 
fièvre et était très pâle. Sa coloca-
taire a dit qu’elle était malade depuis 
plusieurs heures, qu’elle était faible et 
ne pouvait rien manger parce qu’elle 
avait des nausées.

Je m’étais dit que j’allais lui 
administrer l’onction mais le frère 
du collège d’anciens m’a 
demandé de donner la béné-
diction. J’avais l’impression de 
ne pas être à la hauteur et je 
ne savais pas trop quoi dire. 
Je n’avais pas eu le temps de 
me préparer mentalement à 
donner une bénédiction mais 
j’ai prié intérieurement Dieu 
de guider mes paroles.

Après l’onction, j’ai dit le nom 
de la jeune fille et j’ai prononcé 
la bénédiction. J’ai été poussé à 
lui promettre qu’elle recouvre-
rait la santé et à dire des paroles 
de réconfort qui ne venaient pas 
de moi. J’ai ensuite terminé la 
bénédiction. Quand nous avons 
ouvert les yeux, j’ai vu un grand 
sourire sur le visage de la jeune fille 
et elle m’a remercié pour la bénédic-
tion. Elle a rapidement guéri et a pu 
retourner à ses études et terminer son 
semestre.

En songeant à cette expérience, 
j’éprouve une profonde reconnais-
sance de pouvoir détenir la prêtrise. 
Cette intervention n’a duré qu’une 
dizaine de minute et je suis sûr que la 
jeune fille l’a oubliée depuis. Mais elle 
a eu un effet durable sur moi.

Je suis reconnaissant des murmu-
res de l’Esprit qui m’ont poussé à 

le samedi soir qui a suivi les vacan-
ces de la fête de l’Action de Grâce, 

je me suis retrouvé seul dans mon 
appartement d’étudiant. N’ayant pas 
grand-chose à faire, j’ai zappé d’une 
chaîne de télé à l’autre jusqu’à ce que 
je tombe sur un film qui venait de 
commencer.

Il ne m’a fallu que quelques minu-
tes pour me rendre compte que le 
film n’était pas convenable. Pendant 
un instant je me suis dit : « Qu’est-ce 
que ça fait ? Il n’y a personne dans les 
parages. Après tout, ça passe à la télé 
donc toutes les parties les plus mau-
vaises ont dû être coupées. »

Cependant l’Esprit m’a poussé à 
éteindre la télé. À la place, j’ai décidé 
de lire un livre.

Environ une demi-heure plus 
tard, quelqu’un frappait à ma porte. 
C’était un membre de mon collège 
d’anciens qui m’a dit qu’une des 
jeunes filles qu’il visitait était malade 
et avait besoin d’une bénédiction. 
Il avait passé la demi-heure pré-
cédente à téléphoner et à frapper 
aux portes dans l’espoir de trouver 
quelqu’un à la maison qui pourrait 
l’aider. Il avait fini par arriver devant 
ma porte. J’ai accepté de l’aider et 
je me suis dépêché d’enfiler mes 
habits du dimanche.

En cours de route, je lui ai 
demandé ce qui n’allait pas. Il savait 
simplement qu’il avait reçu un appel 
urgent de la part de la colocataire de 
la jeune fille lui demandant de venir 
sur le champ.

Lorsque nous sommes arrivés à 
l’appartement, il était évident qu’elle 

ÉTEinS LA TÉLÉ ! éviter la tentation et à rester spirituel-
lement prêt. De plus, je suis recon-
naissant que l’Esprit ait conduit le 
frère de mon collège d’anciens jusque 
chez moi.

Par-dessus tout, je suis recon-
naissant d’avoir un Père céleste bon 
et miséricordieux, qui m’a fortifié 
dans mes faiblesses, qui a guidé 
mes paroles lors de la bénédiction 
et qui a ensuite accompli ce qu’il 

m’avait fait dire. 
Je sais que, si 
nous demeurons 
dignes, nous 
aurons l’Esprit 
pour guider nos 
pas afin que nous 
soyons prêts à 
servir les gens  
qui nous  
entourent. ◼
Jonathan h. 
Westover (utah, 
États-unis)

l’Esprit m’a 
poussé à étein-

dre la télé. Environ 
une demi-heure plus 
tard, quelqu’un frap-
pait à ma porte.
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La mission dE votrE viE, c’Est 

Par Jan Pinborough
des magazines de l’Église

Lorsque j’étais jeune adulte, je 
passais beaucoup de temps à 
m’interroger sur mon avenir. 

La mission, le mariage, les études, 
le métier faisaient partie des ques-
tions ouvertes auxquelles je n’avais 
pas beaucoup de réponses. J’étais 
disposée à remplir n’importe quelle 
mission à laquelle le Seigneur me 
destinait pourvu que je puisse savoir 
de quoi il s’agissait.

Ma bénédiction patriarcale me 
donnait le cadre général du but de 
ma vie. Mais d’une certaine façon, 
j’avais l’impression d’essayer de trou-
ver le rayon fruits et légumes à l’aide 
d’une carte du système solaire. Et si 
je prenais un mauvais virage quelque 
part ? Serais-je encore capable de 
découvrir et d’accomplir la mission 
que le Seigneur avait pour moi ?

Depuis, j’ai découvert trois princi-
pes qui m’ont aidée à avancer dans 
l’inconnu avec plus de confiance, 
d’énergie et de foi. 

1. Pour un peu de temps
Le premier principe a trait à la 

valeur du temps présent.
À partir de 1831, beaucoup des 

premiers saints passèrent environ 
sept ans à Kirtland (Ohio). Ils avaient 
laissé derrière eux leurs maisons, 

leurs affaires et leurs fermes dans les 
États de New York et de Pennsylvanie 
pour se risquer dans un lieu inconnu. 
Et le Seigneur leur dit que cet endroit 
ne serait que temporaire :

« Et je lui consacre ce pays pour un 
peu de temps, jusqu’à ce que moi, le 
Seigneur, je prenne d’autres disposi-
tions à son égard, et lui commande 
de s’en aller.

« Et l’heure et le jour ne lui sont 
pas donnés ; qu’il agisse donc dans 
ce pays comme s’il devait y rester des 
années, et cela tournera à son avan-
tage » (D&A 51:16-17).

J’aime imaginer ces premiers 
saints écoutant les instructions du 
Seigneur et se mettant immédia-
tement à l’œuvre. Ils labourèrent 
des champs sans savoir s’ils allaient 
moissonner, ils plantèrent des 
arbres dont ils n’allaient peut-être 
jamais manger les fruits et construi-
sirent un magnifique temple qu’ils 
allaient finir par devoir quitter. Je 
les imagine ayant une vie remplie 
et productive et non en train de 
scruter sans cesse l’inconnu en se 
demandant où ils iraient ensuite et 
quand. Ils agirent comme si c’était 
pour des années, assurés que leur 
travail ne serait pas vain.

Lorsqu’ils quittèrent l’Ohio en 1838, 

Trois principes peuvent 
nous aider à affronter 
l’avenir avec plus de 
confiance, d’énergie et 
de foi.
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les saints avaient contribué à poser 
des fondements fermes pour la crois-
sance future de l’Église. Réfléchissez 
à ce qui est ressorti de cette période 
précieuse et productive :
•	 Joseph	Smith,	le	prophète,	a	orga-

nisé l’École des prophètes, terminé 
la traduction inspirée de la Bible 
et reçu beaucoup de révélations 
importantes. 

•	 La	Première	Présidence,	le	Collège	
des Douze et le collège des soixan-
te-dix ont été organisés. 

•	 Le	temple	de	Kirtland	a	été	
construit et consacré. Et là, Joseph 
Smith et Oliver Cowdery ont vu 
Jésus-Christ et reçu les clés de la 

prêtrise des mains de Moïse, d’Élie 
et d’Élias.

•	 Les	premiers	missionnaires	ont	été	
envoyés en Angleterre.
Mes années de jeune adulte ont été 

un « peu de temps » extrêmement pré-
cieux donné par le Seigneur. Pendant 
nos années de jeunes adultes, l’éner-
gie physique et mentale est à son 
maximum. Nous pouvons en tirer le 
meilleur parti si nous décidons de 
faire confiance au Seigneur et d’agir 
comme si c’était pour des années. 
Celles-ci peuvent alors devenir une 
époque consacrée de productivité, 
de croissance, d’apprentissage et de 
service extraordinaires. 

2. une mission chaque jour
Le deuxième principe utile est né 

d’une simple constatation. La mis-
sion de ma vie n’était pas en train de 
m’attendre quelque part dans un futur 
vague et lointain. Elle était quoti-
dienne et déjà en cours. 

Brigham Young (1801-1877) a 
expliqué : « Il n’est pas d’homme ni 
de femme dans l’Église qui ne soit en 
mission. Cette mission durera aussi 
longtemps qu’ils vivront. » 1 En d’autres 
termes, la mission de ma vie avait déjà 
commencé. Je n’avais pas tant besoin 
de la trouver que de la reconnaître.

J’ai trouvé un moyen d’y arriver en 
comprenant trois éléments qui fai-
saient déjà partie de ma vie : 
•	 Un	ensemble	unique	de	dons	

personnels.
•	 Un	ensemble	unique	de	défis	

personnels.
•	 Des	besoins	précis	dans	le	monde	

auxquels le Seigneur veut que je 
réponde.
Pour le dire simplement, nous 

accomplissons notre mission cha-
que fois que ces trois éléments se 
conjuguent et que nous décidons 
d’agir. Regardez de quelle manière 
cela s’est produit dans la vie de 
Joseph dans l’Ancien Testament 
(voir Genèse 37-47). 

Joseph avait de nombreux dons. Il 
avait été élevé au sein d’une famille 
qui avait la connaissance de Dieu et 
il était héritier de l’alliance abrahami-
que. Il avait le don spirituel d’inter-
prétation des songes. 

Il a également eu beaucoup de 
problèmes. Il me semble qu’on pour-
rait mentionner, entre autres, un père 
qui lui témoignait du favoritisme, des 
frères jaloux et son propre manque de 
tact lorsqu’il s’adressait à eux. Jeune, 
il a été vendu comme esclave dans 
un pays étranger, accusé à tort de 
conduite immorale et jeté en prison.

Mais il était aussi disposé à agir  en 

Les premiers Saints ont agi comme si c’était pour des 
années, confiants que leur travail ne serait pas vain. 
Vous aussi, si vous faites confiance au Seigneur et agissez 
comme si c’était pour des années, vous pouvez tirer le 
meilleur parti de chaque étape de votre vie.
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se servant à la fois de ses dons et de 
ses problèmes pour répondre à des 
besoins précis du monde dans lequel 
il vivait. À plusieurs occasions, y com-
pris en prison, il s’est servi du don spi-
rituel qui était le sien pour interprêter 
les rêves des gens. Cela lui a permis en 
retour d’avoir la possibilité de travail-
ler pour le pharaon, qui l’a chargé de 
faire des réserves de nourriture pour 
le peuple égyptien. Par la fidélité et la 
diligence qu’il a démontrées dans son 
travail, Joseph a été en mesure d’ac-
complir une mission salvatrice, faisant 
échapper beaucoup de personnes, 
dont sa propre famille, à la famine. 

Les dons et les problèmes de 
Joseph se sont combinés pour le met-
tre dans une position unique afin de 
faire face lorsque la famine s’est abat-
tue sur le pays. Parce que Joseph était 
ce qu’il était et où il était, et parce qu’il 
a choisi d’agir avec fidélité et obéis-
sance, il a accompli une mission uni-
que au service du Seigneur, du peuple 
d’Égypte et de sa propre famille. 

Mais ces trois éléments ne se 
conjuguent pas seulement dans la vie 
des personnes dont il est question 
dans les Écritures. Ils se conjuguent 
aussi chaque jour dans la vie de tout 
un chacun. 

Une jeune adulte avait un talent 
d’écrivain et avait fait l’expérience per-
sonnelle de la dépression. Quand sa 
sœur adolescente dut faire face à une 
situation difficile à l’école, elle put se 
rendre compte de l’état de décourage-
ment dans lequel elle glissait. Au cours 
d’une période de quinze jours particu-
lièrement éprouvante, obéissant aux 
chuchotements de l’Esprit, elle écrivit 
une série de belles notes à sa sœur, 
une chaque jour, pour lui exprimer 
son amour et sa confiance. Par ce petit 
geste qui avait pour but de répondre 
au besoin de sa sœur, cette jeune fille 
vivait sa mission.

Lorsque le choix d’écouter l’Esprit 
et d’agir se produit jour après jour, 

semaine après semaine et année 
après année, cela crée un comporte-
ment plus général que nous recon-
naîtrons plus tard comme étant la 
mission que le Seigneur voulait que 
nous accomplissions.

3. Arrêtez et sachez
Aujourd’hui, bien loin de mes 

vingt ans, je suis à même de voir 
que finalement ma vie s’est déroulée 
exactement comme elle était décrite 
dans ma bénédiction patriarcale il y 
a bien longtemps. Ça ne tient pas au 
fait que je savais exactement ce que je 
faisais ou ce que l’avenir me réservait. 
Absolument pas. 

Ma vie a connu quelques zig-
zags et déceptions qui m’ont fait me 
demander si elle n’était pas en train de 
dérailler. Il s’avère que je n’avais pas 
de raison de m’inquiéter. Le Seigneur 
savait constamment où j’étais et où il 

voulait que j’aille. J’ai toujours fait de 
mon mieux pour suivre ses comman-
dements, pour le servir et pour écouter 
l’Esprit. Je me rends compte aujour-
d’hui que sa main guidait constam-
ment ma vie, même si à l’époque je ne 
le voyais pas. 

Les premières années de l’âge 
adulte sont chargées de décisions 
cruciales et d’une part d’incertitude 
et de stress inhérents à cette phase 
de la vie.  Mais on acquiert une plus 
grande confiance quand on apprend 
à compter sur la capacité du Seigneur 
de réaliser jour après jour ses des-
seins à notre égard. Nous sommes 
alors mieux à même de nous « arrêter 
et de [savoir qu’il est] Dieu » (Psaumes 
46:10). En faisant ainsi, nous connais-
sons la paix. ◼

noTE
 1. Brigham Young, « Remarks », Deseret News, 

3 juillet 1867, p. 201.

Grâce à ses talents, à ses problèmes et à sa fidélité, 
Joseph d’Égypte a pu accomplir une mission unique au 
service du Seigneur et de son prochain. Ces trois mêmes 
éléments se conjuguent tous les jours dans notre vie. 
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Le besoin de se concentrer
Certains appareils, 

comme les lecteurs de 
musique portables, peuvent 
nous empêcher de nous 
concentrer sur ce qui se 

passe autour 
de nous. Le 
discours de 
David Bednar 
m’a aidé à 
me rendre 
compte qu’au 

moment où je me prépare 
à faire une mission, j’ai 
besoin de mieux m’habi-
tuer à interagir avec les 
autres. Je sais qu’il faut 
que je sois moins dépen-
dant de la techonologie, 
même si celle-ci est diver-
tissante. Quand je serai 
missionnaire, il me faudra 
me concentrer sur mon 
prochain et sur l’œuvre 
que j’accomplirai pour le 
Seigneur.
Andrew Hovey (Massachusetts, 
États-Unis)

Relations renforcées
Le discours de David 

Bednar fait partie des mes-
sages que l’on traite parfois 
à la légère ou bien même 
que l’on ignore parce que 
les effets négatifs dus à un 

Mettez à jour votre état spirituel

L’ÉvangiLe dans ma vie

Les jeunes adultes de l’Église entière ont réagi au discours de David A. Bednar, « Les 
choses telles qu’elles sont réellement », (voir page 22 de ce numéro), prononcé en 
mai 2009 lors d’une veillée spirituelle, en faisant le point sur leur usage des ordina-

teurs, téléphones portables et autres appareils électroniques. Voici ce que disent quel-
ques-uns d’entre eux sur les changements qu’ils ont adoptés en réponse au message et 
sur les bénédictions qu’ils ont reçues en conséquence de cela.

Les pièges de la 
technologie

Je suis propriétaire d’un 
magasin de téléphonie 
mobile et je suis ingénieur 
électronique de forma-
tion ; la technologie a donc 
toujours fait partie de ma 
vie quotidienne. L’Internet, 
les jeux vidéo, les médias 
et les appareils électro-
niques sont tous censés 
être une saine distraction. 
Néanmoins, on peut facile-
ment en faire un mauvais 
usage.

Je n’ose imaginer ce que 
ressent notre Père céleste 
quand nous tombons dans 
des pièges technologiques 
et que nous perdons notre 

temps à des 
choses qui 
n’édifient 
pas. Grâce 
aux paroles 
inspirées de 

frère Bednar, je me suis 
fixé pour but de toujours 
utiliser la technologie de 
manière appropriée et de 
faire bon usage de mon 

temps. ◼
Christian Alejandro Zerlin 
(Managua, Nicaragua)
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Un engagement 
personnel

J’ai fait le bilan de 
l’usage que je faisais de la 
technologie et je me suis 
rendu compte que certains 
appareils prenaient sans 
doute une trop grande 
place dans ma vie quoti-

dienne. J’ai 
pris l’en-
gagement 
personnel de 
valoriser le 
temps dont je 

dispose et de l’utiliser avec 
sagesse. Au lieu de m’as-
seoir devant l’ordinateur 
et de me connecter sur les 
réseaux sociaux, je pré-
fère consacrer mon temps 
à lire un bon livre ou à 
acquérir un nouveau talent 
qui m’apprendra quelque 
chose et me fera progres-
ser. J’essaie de passer plus 
de temps avec les gens 
pour tisser des liens d’ami-
tié et rire ensemble.
Ruth Barilea (Manille, Philippines)

mauvais usage de la techno-
logie peuvent paraître insi-
gnifiants. Aujourd’hui, je me 
rends compte que je dois 
éviter tout ce qui m’em-
pêche d’être en harmonie 
avec l’Esprit. Par exemple, 
certaines fonctions de mon 
téléphone portable, comme 
les services bancaires à 
distance, sont faciles et pra-
tiques. Cependant, il y en a 
d’autres qui font perdre du 
temps, peuvent accaparer 
mon attention et m’empê-
cher de me concentrer sur 

ce qui est plus 
important.

Je fais 
dorénavant 
plus d’efforts 
pour aller 

voir personnellement mes 
amis et ma famille au lieu 
d’utiliser divers moyens de 
communication électro-
niques. Grâce à cela, mes 
relations se sont renforcées. 
Maintenant, j’apprécie 
encore plus les choses 
qui sont véritablement 
importantes.
Jayoung Lee (Séoul, Corée)
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Liés Les uns aux autres par La 

parole  
 de Dieu
David A. Edwards
Magazines de l’Église

Que signifient les Écritures pour 
nous ? Comment pouvons-
nous en obtenir un témoi-

gnage ? Comment faire pour mieux 
les comprendre ?

Comme beaucoup d’autres ado-
lescents saints des derniers jours du 
monde entier, les jeunes filles de la 
paroisse de Dahlem, dans le pieu de 
Berlin, trouvent des réponses à ces 
questions grâce aux réunions qu’elles 
tiennent chaque matin, avant l’école, 
pour étudier les Écritures dans leur 
classe de séminaire. Les expériences 
qu’elles tirent de l’étude des Écritures 
ont profondément touché leur vie et 
elles sont prêtes et disposées à dire ce 
qu’elles ressentent.

Réponses tirées des Écritures
L’une des expériences importantes 

que ces jeunes filles ont eues concer-
nant les Écritures a été de trouver des 
réponses à leurs questions grâce à 
l’étude qu’elles en font.

Sariah Gruse, seize ans, dit 
que parfois, lorsqu’elle étudie les 
Écritures, une réponse lui saute aux 
yeux. Elle précise : « Mais en géné-
ral, ce passage ne me marque pas 
de nouveau comme la première fois 

parce que ce qui m’a aidée provient 
des pensées et de l’Esprit que j’ai 
ressentis quand je l’ai lu. »

Denise Reiner, seize ans, a eu 
des expériences comparables. Elle 
raconte qu’il lui est arrivé d’avoir des 
questions, d’ouvrir les Écritures et de 
voir la réponse à la page où le livre 
s’est ouvert. Cette expérience l’a mar-
quée. Elle ajoute : « Mais souvent, on 
remarque que l’on est guidé un peu 
plus, que lorsqu’on lit les Écritures 
régulièrement, on trouve réellement 
une réponse à toutes les questions. »

Unité grâce aux Écritures
Ces jeunes filles croient que les 

Écritures nous aident à être des saints 
unis dans l’Église du Christ. Elizabeth 
Clark, seize ans, dit : « l’Évangile est 
dans les Écritures. Nous ne devrions 
absolument pas nous affronter ou 
nous disputer à son sujet. Les princi-
pes s’y trouvent énoncés. Cela peut 
nous aider à être unis. »

Sariah approuve : « L’Évangile est le 
même partout dans le monde grâce 
aux Écritures. Peu importe où l’on va 
dans le monde. On peut toujours se 
sentir chez soi à l’église parce qu’on 
y trouve les mêmes enseignements et 

Un groupe du séminaire à 
Berlin (Allemagne) exprime 
quelques pensées sur les 
Écritures.

Le passage préféré de Lesley

1 Corinthiens 13:3-8. 
 « J’aime ce passage parce qu’il décrit 
beaucoup de qualités importantes. »

Le passage préféré de Denise

2 Timothée 2. « La lettre que Paul 
a écrite à Timothée est merveilleuse avec 
toutes ces paroles de réconfort et toutes 
les expériences dont il lui parle. Je pense 
que c’est un des plus beaux chapitres des 
Écritures. »
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Au milieu de l’agitation de Berlin, 
la capitale de l’Allemagne, un 
groupe d’élèves du séminaire 
a découvert le pouvoir des 
Écritures. 
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les mêmes croyances. »
Sarah Clark, dix-sept ans, croit 

que le Livre de Mormon est parti-
culièrement important « parce que 
l’Évangile y est exprimé clairement. » 
Elle poursuit : « Si nous suivons ce qui 
est dit dans ce livre et dans les autres 
Écritures, nous pouvons devenir unis 
et le rester. »

Cette unité favorise l’Esprit, dit 
Elizabeth: « Quand tout le monde est 
en accord avec l’Évangile, on peut 
ressentir l’Esprit lorsqu’il est enseigné. 
Quand il y a des querelles, on ne 
peut pas ressentir l’Esprit du tout. »

Une meilleure compréhension 
grâce au séminaire

Pour ce qui est de promouvoir 
une meilleure compréhension des 
Écritures, ces jeunes filles s’accordent 
toutes pour dire que le séminaire est 
indispensable. Denise dit : « Au sémi-
naire, on apprend beaucoup de cho-
ses sur les personnages des Écritures 
et l’histoire qui les entoure. »

Lesley Reiner, dix-sept ans, dit : 
« Le séminaire fait partie de ma vie. 
Je sais que c’est important. On doit 
faire son étude personnelle, ensuite le 
séminaire est là pour que l’on étudie 
ensemble. »

Sarah ajoute : « J’ai toujours hâte 
d’étudier les Écritures chaque matin 
au séminaire. Mon témoignage en a 
été fortifié. Pour moi, ce moment est 
spécial. »

Pour Sariah, le séminaire est 
devenu un endroit où elle exprime 
ses sentiments. Elle explique : « Au 
début, c’était difficile pour moi parce 
que comme ma mère est intructrice 
du séminaire, j’avais l’impression de 
ne pas pouvoir vraiment dire ce que 
je pensais. » Mais elle a surmonté ses 

appréhensions et a découvert que le 
séminaire est un lieu où elle se sent 
en  sécurité et reçoit un soutien, un 
lieu où elle peut exprimer ses interro-
gations, ses pensées et ses sentiments 
à propos de l’Évangile. 

L’effet des Écritures
Les Écritures ont eu un effet très 

réel dans la vie de ces jeunes filles 
qui ont été à même de les appliquer 
de différentes manières.

Par exemple, l’étude des Écritures 
les a aidées à répondre aux ques-
tions d’autres personnes comme aux 
leurs. Elizabeth dit : « Si l’on com-
prend les Écritures et les principes 
qu’elles contiennent, lorsque quel-
qu’un nous demande quelque chose 
sur l’Évangile, on est en mesure de 
l’expliquer d’autant mieux qu’on le 
comprend soi-même. C’est beaucoup 
plus facile ainsi. »

Par ailleurs, Denise trouve de 
la force et du réconfort dans les 
Écritures. Elle dit : « Si on lit sim-
plement les différentes tentations 
auxquelles les gens étaient soumis 
à l’époque et comment ils ont été 
capables de les surmonter, cela 
nous fortifie aujoud’hui. Quand on 
découvre dans les Écritures toutes 
les bénédictions de l’Évangile, on sait 
alors quelle est la récompense 
de notre fidélité, ce qui est une 
bonne chose à savoir. »

Grâce à l’effet que les Écritures 
ont eu dans leur vie, ces jeunes 
filles savent qu’elles sont sur une 
voie qui mène à une connais-
sance et à un témoignage encore 
plus grands. De plus, elles se 
sentent unies avec les saints des 
derniers jours de partout grâce à 
la parole de Dieu. ◼

Le passage préféré de Sariah

D&A 14:7 « J’aime ce passage parce 
qu’il souligue que le plus grand don que nous 
puissions recevoir de notre Père céleste est la 
vie éternelle. »

Le passage préféré d’Elizabeth

D&A 84:88. « Ce passage dit que le 
Seigneur est toujours là pour nous et que nous 
sommes protégés. C’est réconfortant et c’est 
pour cela que j’aime tant ce passage. »

Le passage préféré de Sarah

1 Corinthiens 10:13 « Cette 
promesse est merveilleuse car à tout moment 
je sais que je peux résister à n’importe quelle 
tentation. »
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La bataille a commencé. L’ennemi n’attend pas. C’est maintenant qu’il  
faut se revêtir de toutes les armes de dieu. (voir Éphésiens 6:11-18).
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Par Shery Ann de la Cruz

J’étais élève infirmière, j’avais 
dix-sept ans et je trouvais que 
ma deuxième année d’uni-

versité était dure. (Aux Philippines, 
nous terminons le lycée à seize ans.) 
Les interrogations, les travaux de 
recherche et les lectures sans fin me 
semblaient épuisants. J’avais l’im-
pression d’avoir les yeux cernés en 
permanence car, en règle générale, 
je dormais peu. Malgré tout le travail 
à faire, j’avais toujours essayé de me 
souvenir que les « faveurs viennent du 
sacrifice 1. »

Je savais que, si je travaillais dur, 

Tricher  ou
ne pas  
Tricher
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mon avenir serait meilleur. Chaque 
fois que je voulais abandonner et 
aller au lit sans étudier, j’imaginais 
la tristesse et le sentiment de défaite 
que j’éprouverais le lendemain si je 
ne réussissais pas une interrogation 
ou un devoir. Cela me donnait assez 
de motivation pour rester éveillée et 
pour étudier. 

Beaucoup de mes camarades 
de classe étaient énervés lorsqu’ils 
avaient une mauvaise note à une 
interrogation. Pourtant, ils ne vou-
laient ni travailler ni étudier dur. 
Par conséquent les 
étudiants « s’aidaient » 
souvent en échangeant 
des réponses pendant 
les interrogations 
ou les tests, en lais-
sant les autres voir 
leurs copies quand 
le professeur ne 
regardait pas. J’étais 
souvent tentée de faire 
de même, mais n’avais jamais osé le 
faire. J’ai lu d’innombrables fois dans 
les magazines de l’Église que les 
membres de l’Église doivent avoir des 
principes élevés, ce qui signifie ne 
pas tricher. J’étudiais donc beaucoup 
et je résistais à la tentation même si 
quelquefois cela signifiait avoir de 
moins bonnes notes que mes camara-
des qui s’entraidaient. 

Un jour, j’avais des cours de sept 
heures du matin jusqu’à sept heures 
du soir et j’avais des interrogations 
prévues pour chaque cours. Je devais 
étudier dix pages rien que pour la 
première interrogation. Je me suis 
demandé : « Comment vais-je bien 
pouvoir tout faire ? » Heureusement, 
j’ai bien réussi au premier test. 
Pendant le déjeuner, j’ai étudié pour 
le suivant. Quand je suis allée en 

classe et que j’ai commencé l’interro-
gation, je me suis rendu compte que 
je connaissais toutes les réponses sauf 
une. Je me suis dit : « Comment est-ce 
possible ? J’ai étudié dur pour cette 
interrogation. Je devrais connaître 
cette réponse ! » 

Pendant que je tapotais nerveuse-
ment ma chaise avec le stylo, l’idée 
m’est venue qu’il ne me faudrait qu’un 
instant pour tourner la tête, relever une 
mèche de cheveux et regarder furti-
vement la réponse de ma camarade 
de classe. Je me suis dit : « Je pourrais 
le faire rien qu’une fois et je ferais un 
sans faute à ce test. Rien 

qu’une fois, ça ne peut pas faire de 
mal. En plus, c’est trop injuste. J’étudie 
beaucoup et j’ai de moins bonnes 
notes que mes camarades de classe 
parce que je ne triche pas ! » Malgré 
tout, je n’étais pas à l’aise. Je gigotais 
sur ma chaise, essayant de faire un 
choix : tricher ou ne pas tricher. 

C’est alors qu’une voix intérieure a 
dit : « Non Shery ! C’est mal de tricher 
et tu le sais ! » Soudain, je me suis 
rendu compte que, si j’avais le maxi-
mum à l’interrogation, je ne serais 
pas fière de l’avoir obtenu en trichant. 
Mon Père céleste comptait sur moi 
pour faire le bon choix, et c’était cela 
le véritable test. 

À ce moment précis, une Écriture 
que j’avais apprise à l’École du 
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Dimanche m’est venue à l’esprit : 
« Comment ferais-je un aussi grand 
mal et pécherais-je contre Dieu ? »  
(Genèse 39:9). Je savais que mon 
Père céleste m’avait aidée à surmon-
ter d’innombrables difficultés, dont de 
nombreuses interrogations et devoirs 
scolaires. Comment pouvais-je oublier 
tout ce qu’il avait fait pour moi et 
choisir de pécher ?

Aujourd’hui, je ne me souviens 
plus de la note que j’ai eue à l’inter-

rogation en question. 
Je ne me souviens 
plus si j’ai donné la 
bonne réponse ou 
pas. Mais je me suis 
toujours souvenue 
du bien-être que j’ai 
ressenti en faisant 
le bon choix. 

En troisième 
année, je suis 
toujours face à une 

montagne de travail scolaire et aux 
mêmes tentations, mais je n’ai aucun 
mal à décider de ne pas tricher parce 
que c’est une décision que j’ai déjà 
prise à une époque où il était difficile 
de résister à cette tentation. J’ai appris 
que la joie et la satisfaction d’avoir 
de bonnes notes sont plus grandes 
quand je travaille dur et quand je 
le mérite. La méchanceté n’a, en 
effet, jamais été le bonheur (voir 
Alma 41:10). On trouve le véritable 
bonheur en respectant les comman-
dements et en suivant les conseils 
de notre prophète et des autres diri-
geants de l’Église. Je crois réellement 
aux paroles : « Respecter les comman-
dements. On y trouve la sécurité et la 
paix 2. » ◼

NotES
 1. « Au grand prophète », Cantiques , n° 16.
 2. « Pour trouver la paix », Cantiques, n° 194.

Je ne me souvenais plus de la réponse à une 
question de l’interrogation. Il aurait été si facile 

de jeter un coup d’œil sur la réponse de ma 
camarade de classe.
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Notre espace

Mon TéMoignAge sur lA 
Diffusion De l’évAngile

faire connaître l’Évangile aux autres est une 
œuvre grande et merveilleuse. Si nous le 

faisons avec fidélité et sincérité, notre Père 
céleste et Jésus-Christ nous guideront. Il 
ne faut pas hésiter à parler de ce que 
l’on sait être vrai ni avoir l’impres-
sion que nos amis ou nos parents 
se fâcheront si nous leur en 
parlons. Souvenez-vous que 
nous, membres de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, nous 
avons la responsabilité 
de faire connaître la 
vérité aux âmes qui sont 
aujourd’hui perdues et 
qui essayent de trouver la 
barre de fer. ◼
Rose Ann Polintan 
(Philippines)

Mon pAssAge D’éCriTure 
préféré
1 Néphi 3:7

Ce passage d’Écriture est celui que je 
préfère parce qu’il me rappelle que le 

Seigneur nous aide à acquérir de l’assurance 
et que, si nous suivons son chemin, il nous 
bénira et sera à nos côtés. ◼
Livio de Rosa (Italie)
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Je n’éTAis plus 
nerveux Du TouT

Dans le cadre de notre activité 
de conférence de la jeunesse 

de pieu nous devions distribuer des 
brochures afin de trouver des gens à 
référer aux missionnaires. J’étais en 
train de lire Jeunes, soyez forts. Quand 
l’activité a commencé, j’ai reposé la 
brochure sur la table où je l’avais 
trouvée. Mais une pensée m’a poussé 
à l’emporter. Je l’ai donc reprise et 
placée dans mes Écritures.

Nous étions tous nerveux à l’idée 
de parler de l’Évangile à des inconnus 
mais, lorsque nous nous sommes 
arrêtés pour converser avec une 
dame qui étendait du linge dans son 
jardin, elle s’est montrée très amicale 
et a accepté l’une de nos brochures. 
Au cours de la conversation, elle nous 
a parlé de ses inquiétudes pour sa 
famille. L’un de ses fils en particulier 

était en proie à 
divers problèmes, 
dont la drogue. Nous 
avons fait de notre 
mieux pour la récon-
forter et avons pour-
suivi notre chemin.

Quelques minutes 
plus tard, j’ouvrais 
mes Écritures. Quand 
j’ai vu la brochure 
Jeunes, soyez forts, je 
me suis souvenu de ce 
que la femme avait dit 
au sujet de son fils et j’ai eu le senti-
ment que je devais retourner la voir. 
Je n’étais plus nerveux du tout.

La femme était toujours à l’ex-
térieur. Je lui ai dit que j’avais une 
chose susceptible de l’intéresser. 
Je lui ai expliqué les principes que 

nous avons pour la 
jeunesse et je lui 
ai donné la bro-
chure pour qu’elle 
la lise avec son 
fils. J’ai vu que ça 
lui faisait plaisir. 
Elle a demandé à 
son fils de sortir 
et nous avons 
convenu d’un 
rendez-vous 
pour que les 

missionnaires aillent les voir.
J’avais l’impression d’être un mis-

sionnaire ! C’était formidable d’avoir 
l’occasion d’enseigner et peut-être 
d’aider ce jeune homme. Je sais que 
c’est le Saint Esprit qui m’a dit d’em-
porter cette brochure. ◼
Boris Antúnez (Chili) 

Quand j’étais petite fille, 
j’ai été élevée par des 

parents bons et merveilleux 
dans une maison modeste avec 
mes quatre frères et sœurs. Nos 
parents nous aimaient et nous 
les aimions aussi. Ils voulaient 
ce qu’il y avait de mieux pour 
nous, bien qu’il n’aient pas les 
moyens d’acheter tout ce que 
nous demandions. Ils travail-
laient dur afin que nous soyons 
heureux.

Quand j’ai été plus grande, 
j’ai déménagé afin de pouvoir 
aller dans une école de l’Église 
dans mon pays, Kiribati. Mon 

père m’avait recommandé d’ob-
tenir une bonne instruction afin 
d’avoir un bon travail et d’aider 
à subvenir aux besoins de ma 
famille. Au bout de quelque 
temps passé à l’école de l’Église, 
je me suis fait baptiser.

L’une des premières cho-
ses que j’aie faites en tant 
que membre de l’Église a été 
de lire le Livre de Mormon. 
Cela m’a permis de renforcer 
mon témoignage de Joseph 
Smith, le prophète. J’ai appris 
que si le Livre de Mormon 
était la parole de Dieu, alors 
Joseph Smith était un véritable 

prophète de Dieu et l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours était la véritable 
Église sur terre. J’ai parlé de 
mes croyances à ma famille et, 
quelques années plus tard, ma 
mère, mon frère et ma sœur se 
sont fait baptiser.

L’Évangile de Jésus-Christ a 
changé ma vie et m’a donné le 
désir de servir Dieu et d’aider les 
gens qui ne sont pas de notre 
religion. Je suis reconnaissante 
d’avoir eu l’occasion de faire une 
mission et d’œuvrer afin d’ame-
ner des âmes à Dieu. ◼
Neeteti T. Raabaua (Kiribati)

ApprenDre l’évAngile
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Par Luis Felipe Viera-Mesones

Dans notre famille, nous tenons 
toujours notre soirée familiale; 
cependant, mon père est sou-

vent en déplacement professionnel 
pendant de longues périodes. De ce 
fait il est parfois absent au moment 
de la soirée familiale.

Alors, il y a deux ans, quand 
mon père a eu son propre ordina-
teur portable, un de mes frères s’est 
dit : « Pourquoi n’aurions-nous pas 
notre soirée familiale avec papa par 
Internet ? »

Depuis ce jour, quand notre père 
est en déplacement au moment de la 
soirée familiale, nous nous mettons 
simplement d’accord sur une heure et 
nous nous connectons. Nous pou-
vons le voir et l’entendre et il peut 
faire de même. L’Internet et l’ordi-
nateur ont permis à notre père de 

Soirée familiale à distance
participer à nos soirées familiales. 

Nous n’avons pas besoin de dévier 
de l’emploi du temps que nous 
avons établi : si, par exemple, c’est 
au tour de papa de faire la leçon, il la 
fait. Une de nos traditions familiales 
consiste à faire l’évaluation de nos 
buts personnels chaque semaine ; 
plus rien ne vient l’interrompre. Il y a 
encore une autre chose importante : 
notre lecture du Livre de Mormon en 
famille est dorénavant continue car 
nous n’avons plus d’excuse pour ne 
pas la faire.

Mon père utilise aussi l’Internet 
pour garder le contact avec nous 
de bien d’autres façons. Quand il 

est loin de chez nous, au Pérou, il 
se connecte et cherche à savoir ce 
que nous faisons et où nous som-
mes. Nos entretiens et le conseil de 
famille se tiennent à un horaire prévu 
à l’avance, même lorsqu’il est en 
voyage. 

Il y a beaucoup d’évolutions tech-
nologiques bonnes et utiles que sou-
vent nous n’utilisons pas assez parce 
que nous avons peur du mauvais 
usage que l’on pourrait en faire et 
du tort qu’elles peuvent nous causer. 
Cependant, si nous nous en servons 
sagement et avec humilité, elles peu-
vent être une grande aide.

Nous sommes très reconnaissants 
d’avoir l’Internet parce c’est devenu 
un excellent moyen d’écarter les 
obstacles qui pourraient diviser notre 
famille. ◼

Un de mes frères a demandé : 
« Pourquoi ne ferions-nous pas 
la soirée familiale avec papa par 
Internet ? »
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un jour, à l’école, une 
camarade et moi avons 
commencé, je ne sais 

comment, à parler de religion. 
Elle s’est mise à prendre le 
contrepied de ce que je disais et 
à critiquer mes croyances.

Elle m’a regardée droit dans 
les yeux et m’a dit : « Tu crois 
en ton Église uniquement parce 
que tes parents t’ont élevée 
dedans. Sinon, tu n’y croirais 
pas. »

Je ne me souviens pas de 
ce que je lui ai répondu mais 
je n’ai pas cessé de penser à 
ses paroles et de me demander 
pourquoi elle avait dit ça. J’avais 
grandi dans l’Église et, en fait, 
je n’avais jamais remis en ques-
tion ses enseignements ou sa 
doctrine. Depuis toute petite, je 
sentais que l’Église était vraie. 
Déjà avant mon baptême, nous 
lisions le Livre de Mormon en 
famille et je savais qu’il était 
vrai. Ce n’était pas simplement 
une croyance ; je le savais et je 
n’avais aucun doute. Pourtant je 
ne pouvais pas mettre le doigt 
sur le moment précis où j’avais 
reçu ce témoignage. Cela m’a 

tu le sais déjà

tracassée pendant un certain 
temps. Je voulais vivre une 
expérience extraordinaire au 
cours de laquelle je prierais et 
la réponse viendrait immédiate-
ment à moi. Cela ne s’est jamais 
produit.

En revanche, je pouvais 
indiquer précisément le moment 
où j’avais eu une confirmation 
de mon témoignage. Après ma 
première année de lycée, j’ai 
fait partie d’un voyage 
de jeunes pour visiter 
les sites historiques de 
l’Église. Quand nous som-
mes arrivés au Bosquet 
sacré, notre guide nous 
a invités à rechercher la 
confirmation personnelle 
que ce qui s’était produit 
là était vrai : que Dieu 
le Père et Jésus-Christ 
étaient apparus à Joseph 
Smith et avaient lancé le 
Rétablissement. Je me suis 
trouvé un endroit paisible 
dans le bosquet et j’ai lu 
le récit de la Première 
vision. Ensuite, je me suis 
agenouillée et j’ai prié. Je savais 
déjà que cet événement s’était 

produit et que Joseph Smith 
était un prophète. Mais j’ai tout 
de même demandé. J’ai terminé 
ma prière et rien ne s’est pro-
duit. Ni sentiment grandiose, ni 
vision, ni ange. Rien. 

J’ai trouvé un rocher, je me 
suis assise, j’ai sorti ma bénédic-
tion patriarcale et j’ai commencé 
à la lire. Elle parlait du rétablis-
sement de l’Évangile et dans ma 
tête résonnaient les paroles : 
« Tu le sais déjà. Tu le sais déjà. » 

Si je pouvais remonter le 
temps jusqu’au jour où mon 
amie a contesté mes croyan-
ces, je ne sais pas si je saurais 
décrire comment je sais que 
l’Église est vraie. Mais j’aurais 
bien voulu lui dire que bien que 
mes parents m’aient enseigné 
ce qu’ils savaient être vrai, il m’a 
fallu trouver la réponse par moi-
même. Je l’ai trouvée. 

Je n’avais pas besoin d’aller 
dans le Bosquet sacré pour 
savoir que l’Église est vraie. 
Je n’avais pas non plus besoin 
d’une manifestation grandiose. 
J’avais simplement besoin 
qu’on me rappelle : « Tu le 
sais déjà. » ◼

Comment je sais
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Je croyais que l’Église était vraie 
mais quand en avais-je reçu le 
témoignage ?

Par Elizabeth Stitt

pour plus 
d’informa-

tions sur ce sujet, 
voir le discours de 
Neil L. Andersen 
à la conférence 
générale d’octobre 
2008, « Vous en 
savez assez », sur 
le site www.confe-
rence.lds.org.
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« Je prie et j’étudie les écritures depuis longtemps, 
mais il me semble que je ne reçois pas de réponse à 
mes questions. pourquoi le seigneur ne me donne-t-il 
pas la bénédiction de recevoir un témoignage ? »

C ertaines personnes font le récit d’expériences spectaculai-
res, miraculeuses même, par lesquelles elles ont obtenu 
leur témoignage. Mais, le plus souvent, le témoignage se 
manifeste progressivement, de manière discrète. Si vous 
n’avez pas reçu de témoignage spirituel puissant, ne vous 

découragez pas. Par votre désir de croire, vous avez déjà fait le premier pas 
vers l’obtention d’un témoignage (voir Alma 32:27). Votre Père céleste vous 
aime et veut vous que vous ayez la bénédiction d’en recevoir un, mais cela 
se fera au moment et de la façon qu’il a choisis (voir D&A 88:68).

Tout le monde ne reçoit pas un témoignage de la même façon. Certains 
sentent que leur « sein brûle au-dedans » d’eux (voir D&A 9:8). D’autres sen-
tent que le Saint-Esprit murmure des vérités à leur esprit et à leur cœur (voir 
D&A 8:2). Votre témoignage vous sera donné aussi par le murmure doux et 
léger de l’Esprit. Demandez à notre Père céleste de vous aider à reconnaître 
ces influences subtiles.

Un excellent moyen d’obtenir un témoignage consiste à saisir les occa-
sions qui se présentent de parler de l’Évangile aux autres. Lorsque vous 
enseignez les vérités de l’Évangile, l’Esprit peut vous rendre témoignage, à 
vous comme aux autres, de la véracité de ce que vous êtes en train de dire.

Continuez à prier avec foi et sincérité, en attendant patiemment la 
réponse du Seigneur. En obéissant aux commandements, vous serez digne 
de la compagnie du Saint-Esprit, qui est la source du témoignage. ◼

Prie toujours
Je comprends ce qui t’arrive. J’ai traversé des moments diffici-
les au cours desquels mon témoignage a été ébranlé. J’ai 
réussi à les surmonter, et par la même occasion à obtenir le 
témoignage plus fort que j’ai aujourd’hui, en priant et en 
étudiant constamment les Écritures. Je les lisais chaque fois 
que j’en avais l’occasion. Je priais matin et soir, en cherchant 

réellement à ressentir l’Esprit. Mais j’avais l’impression que tout cela était 
vain. Cependant, un jour, après être rentré de l’école, je me suis agenouillé 
près de mon lit. Je ne sais pas combien de temps j’ai prié mais j’ai réellement 
reçu une réponse. Il suffit simplement de toujours prier. Étudie les Écritures.
Tu trouveras les réponses que tu cherches. 
Christopher W., quinze ans (Nevada, États-Unis) 

Sois sincère
Avant même que tu demandes quoi 
que ce soit, notre Père céleste 
connaît les intentions de ton cœur ; 
il attend simplement que tu lui 
poses tes questions dans une prière 
sincère. J’ai le témoignage person-

nel qu’il répond aux prières. Il se peut que tu 
reçoives une réponse immédiate ou alors que tu 
sois obligé d’attendre un peu plus longtemps, mais 
je sais avec assurance qu’il répondra. Sois patient et 
reste fidèle. 
Sharon F., vingt ans (Lagos, Nigeria)

Écoute le Saint-Esprit
Prie afin d’être guidé lorsque tu 
recherches la sagesse. Notre Père 
céleste entend toutes nos prières et 
y répond. Les réponses nous sont 
données par l’inspiration du Saint-
Esprit. Demande avec foi, sois 

humble, respecte les commandements, prends la 
Sainte-Cène dignement, prends le temps de médi-
ter sur les Écritures et cherche patiemment à 
connaître la volonté de Dieu.
Ana Mae R., vingt ans (Davao oriental Philippines)

Rends témoignage
Les dirigeants de l’Église enseignent qu’en plus de 
demander à recevoir un témoignage de quelque 
chose, nous devrions rendre témoignage de cette 
chose, même si nous n’avons pas encore reçu de 
réponse sûre. J’ai prié de nombreuses fois afin de 
recevoir un témoignage et je n’ai obtenu ce que 
je recherchais que lorsque j’ai rendu témoignage 
de l’Évangile et du Rétablissement. Alors que je 
n’avais pas encore obtenu de témoignage ferme, 

Questions/Réponses

Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de doctrine de l’Église.
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j’ai reçu une confirmation claire, douce 
et puissante du Saint-Esprit. Je sais que, 
si tu rends ton témoignage, le Seigneur le 
fortifiera.
Aura O., dix-huit ans (Huila, Colombie)

Jeûne et prie
La prière et le jeûne 
préparent le terreau 
spirituel dans lequel ton 
témoignage grandira et ce 
sera une force et un 
ancrage pour t’aider à 

résister à toutes les épreuves et à toutes 
les tentations. Le témoignage s’acquiert 
par la constance ; notre diligence nous 
aide à ressentir la vérité. Souvent nous 
devons jeûner comme l’a fait Alma (voir 
Alma 5:45-46). Il se peut que ton témoi-
gnage soit petit au début mais, si tu 
continues à prier et à sonder les Écritures, 
tu commenceras à voir les fruits de ta foi.
Frère Zubieta, vingt ans (mission de Cali, 
Colombie)

Une révélation divine
Nouvelle convertie, j’ai eu l’occasion 
d’aller au temple pour faire quelques 
baptêmes pour mes ancêtres. Alors que 
je me tenais dans l’eau pour accomplir 
cette ordonnance sacrée, j’ai ressenti 
très fort que le baptême pour les morts 
était divin. Depuis ce moment, j’ai 
pu faire grandir mon témoignage du 
baptême pour les morts. Selon moi, le 
témoignage est une révélation divine 
accordée aux gens qui ont la foi. Pour 
obtenir un témoignage, on doit prier, 
étudier les Écritures et obéir aux ensei-
gnements de Jésus-Christ. À la base de 
chaque témoignage, il doit y avoir une 
vie juste, faute de quoi l’Esprit ne peut 
pas rendre témoignage de l’œuvre du 
Seigneur de nos jours.
Mariam N., dix-neuf ans (Accra, Ghana)

Un  
témoignage 
fervent
« Il ne nous suffit pas 
de prier pour recevoir 
un témoignage et de 
nous attendre à ce qu’il 

nous soit donné immédiatement. …
Sondez les vérités que vous apprenez 

concernant les principes de l’Évangile et 
méditez à leur sujet. Méditez.  Éprouvez-
les ensuite par la prière. Rapprochez-les 
de ce que vous savez et ressentez. Toutes 
les vérités que vous apprendrez peuvent 
finir par s’unir pour former un témoi-
gnage fervent et certain. »
Robert D. Hales du Collège des douze apô-
tres, « L’importance de recevoir un témoi-
gnage personnel »,  Ensign, nov. 1994, p. 20.

Prochaine 
quesTion

Envoyez votre réponse avant le 15 juillet  
2010 à : 

 Liahona, Questions & Answers 7/10
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 et l’autorisation suivants 
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.

N’abandonne jamais
Cela peut prendre du temps d’acquérir un 
témoignage. Il y a beaucoup de choses 
que l’on peut faire pour obtenir un témoi-
gnage immuable. Ne cesse  jamais de 
demander à notre Père céleste de répon-
dre à tes prières.
Wilben G., dix-huit ans (Benguet, 
Philippines)

Sois patient
Quelquefois, nos prières n’ont pas de 
réponse immédiate. Les réponses peuvent 
se faire attendre et nous être données en 
fonction des désirs de notre cœur. L’une 
des qualités d’un saint est la patience. 
Continue à prier, à étudier les Écritures, 
à respecter les commandements et à 
écouter le témoignage des autres. Sois 
aussi très attentif aux mumures du Saint-
Esprit. Il se peut que la réponse vienne au 
moment où tu t’y attendras le moins.
Chioma O., quinze ans (Abia, Nigeria)

Fais silence
Notre Père céleste est toujours disposé 
à nous répondre ; cependant, quelque 
chose en nous peut parfois nous empê-
cher d’obtenir les réponses que nous 

recherchons. Je pense que le meilleur 
moyen d’obtenir un témoignage est de 
faire silence, aussi bien spirituellement 
que physiquement. De cette manière, 
lorsque nous prions et lisons les Écritures, 
nous sommes prêts à recevoir.
Monica N., dix-neuf ans (Lima, Pérou)

« Comment savoir si 
mes épreuves visent à 
m’aider à devenir meil-
leur ou si elles sont la 
manière de mon Père 
céleste de m’avertir que 
je suis sur la mauvaise 
voie ? »
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4 Tes parents t’ont donné un 
nouveau téléphone portable à 
utiliser en cas d’urgence. Tu 

veux appeler ton ami afin que tes 
camarades de classe voient ton 
téléphone. Que fais tu ?

a. Tu passes quelques 
coups de téléphone 
rapides juste pour 
frimer avec ton nou-
veau téléphone

b. Tu laisses ton 
téléphone 
dans ton sac 
à dos.

5 Ton amie 
Christine veut 
jouer au foot-

ball avec toi, mais tu 
es en train d’envoyer 
des SMS à ton ami 
Jacques. Que fais-tu ?

a. Tu dis à Christine 
que tu joueras avec elle 
demain, pour pouvoir conti-
nuer d’écrire à Jacques.

b. Tu dis à Jacques que tu lui 
écriras plus tard pour pou-
voir jouer au football avec 
Christine.

1 Tu viens de recevoir un cadeau 
d’anniversaire de ta grand-mère. 
Ta maman te rappelle de lui 

envoyer un mot de remerciement, 
mais tu préfères lui envoyer un 
courriel. Que fais-tu ?

a. Tu envoies un courriel à ta 
grand-mère.

b. Tu lui envoies un mot écrit à 
la main.

2 Marie t’envoie un courriel 
pour t’inviter à sa fête d’anni-
versaire. Tu veux envoyer ce 

message à ta meilleure amie, Sarah. 
Que dois-tu faire ?

a. Envoyer le courriel à Sarah 
pour qu’elle soit aussi au cou-
rant de la fête.

b. Garder le courriel pour toi.

3 C’est l’heure de la soirée fami-
liale. Tu veux continuer de 
faire ton jeu sur ton ordinateur 

jusqu’à ce que la leçon commence. 
Que fais- tu?

a. Tu termines ton jeu pendant 
que ta famille chante le canti-
que d’ouverture.

b. Tu éteins l’ordinateur et tu vas 
chanter avec ta famille.

Les téléphones portables, les courriels et les sms 
sont des moyens formidables pour parler avec tes 
amis et ta famille. Sais-tu quand il convient de les 
utiliser ?

Par Lindsay Law

as-tu de bonnes  
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1 Le courriel est un moyen de 
communication rapide, mais si tu 

prends le temps d’écrire un mot de 
remerciement à ta grand-mère cela 
lui montrera à quel point tu l’ai-
mes et es content de son cadeau. 
Tu peux aussi lui téléphoner 

pour la remercier.

2 Envoyer le courriel 
d’un ami à un autre 

ami c’est comme révé-
ler un secret. Si ton ami 
t’envoie un message 
qui t’est destiné exclu-
sivement, garde-le pour 

toi. Ainsi Sarah ne sera pas peinée 
de ne pas avoir été également invi-
tée à la fête.

3 Les jeux sur ordinateur sont 
amusants, mais la soirée fami-

liale est importante. Va chanter le 
cantique d’ouverture avec ta famille 
et garde le jeu pour plus tard.

4 Si tes parents t’ont acheté un 
téléphone portable à utiliser 

en cas d’urgence, tu ne dois pas 
l’utiliser pour appeler tes amis. En 
plus les autres enfants risquent de 
se sentir défavorisés si tu te vantes 
avec ton téléphone portable. 

5 C’est formidable de discuter avec 
des amis qui ne sont pas avec 

toi mais c’est mieux de passer du 
temps avec des amis en personne. 
Essaie de limiter le temps que tu 
passes sur ton ordinateur afin de 
pouvoir passer du temps face à face 
avec tes amis. ◼
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  cyber-manières ?

As-tu  
répondu a à l’une  

de ces questions ? Si  
c’est le cas, lis ces idées 

pour améliorer tes  
cyber-manières.
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par une chaude soirée à Kingston ( Jamaïque), vous aurez des 
chances de trouver Samuel (dix ans) et Giordayne (sept ans) 
dehors en train de sauter à la corde avec leurs deux frères. En 

sautant ils chantent en rythme :

1, 2, 3, Tata Lulu,
4, 5, 6, Tata Lulu,
7, 8, 9, Tata Lulu,
10, Tata Lulu, 
10, Tata Lulu.

Samuel et Giordayne sont deux enfants 
joyeux et doués pour beaucoup de choses. 
Ils aiment faire du sport, travailler dur à 
l’école, aider à la maison et être un exem-
ple pour leur entourage avec leur grand 
sourire et leur bonne humeur.

Journées d’école
En Jamaïque, chaque année les éco-

les ont une Journée des garçons et une 
Journée des filles. Durant la Journée des 
filles, les garçons ne vont pas à l’école. Ce 
sont les mères qui vont à l’école avec leurs 
filles. Elles participent à un spectacle de 
talents, à un concours d’orthographe et à 
d’autres activités amusantes.

Giordayne a été choisie parmi les élèves 
de sa classe pour participer au concours 
d’orthographe et elle a gagné. Elle dit : « Le 
mot que je préfère orthographier est envi-
ronnement. »

Durant la Journée des garçons, les pères 
vont à l’école avec leurs fils. Samuel a par-
ticipé au concours d’écriture. Il a fait une 
rédaction dans laquelle il explique com-
ment il se respecte et respecte les autres.  
Il a remporté la première place.

Par Megan Withers

saut à la corde sur 
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Une visite au temple
Samuel attend avec impatience le jour 

où il pourra aller au temple. Pour de 
nombreuses familles de la Jamaïque aller 
au temple représente un grand sacrifice 
parce qu’il n’y pas de temple dans l’île. 
Le voyage jusqu’aux États-Unis pour 
aller au temple coûte cher.

Heureusement la famille de Samuel 
et de Giodayne a pu se rendre au tem-
ple. Samuel raconte : « Les vacances en 
famille que j’ai préférées sont celles où 
nous sommes partis à New York rendre 
visite à ma tante. On a vu le temple 
de Manhattan. C’est le seul temple que 
j’aie vu. »

Toute la famille a été très contente de 
l’ouverture du temple de Panamá en 2008 
parce que ce n’est pas aussi difficile de 
s’y rendre. Une ou deux fois par an, les 
membres de la Jamaïque vont au temple 
de Panamá. Samuel dit : « J’ai hâte d’aller 
au temple quand j’aurai douze ans. »

Une réponse à une prière
Un jour, l’entreprise où leur père travaillait allait fermer. 

Giordayne a encouragé sa famille à demander de l’aide à 
notre Père Céleste. Sa mère raconte : « Giordayne est très dili-
gente dans ses prières. Elle nous rappelle toujours les choses 
pour lesquelles nous devons prier. » Les prières de la famille 
ont été exaucées lorsque le père a trouvé un autre travail. 
« Je savais que si nous priions, tout irait bien », dit Giordayne, 
pleine d’assurance.

Deux professeurs formidables
Samuel rêve de devenir professeur 

quand il sera grand. Il veut enseigner ses 
matières préférées : les mathématiques et 
les sciences. Giordayne, 
qui admire son grand 
frère, veut aussi devenir 
professeur.

Samuel et Giordayne 
enseignent déjà en étant 
d’excellents exemples 
pour leurs amis. Il n’y 
a que quelques enfants 
membres de l’Église 
dans leur école.

Samuel explique : 
« Quand mes camarades 
font quelque chose de 
mal, par exemple se 
battre, je leur dis de faire 
le bien. »

Samuel et Giordayne 
aiment rendre leur 
témoignage et leur 
présidente de la Primaire 
sait qu’elle peut compter 
sur eux pour faire un 
discours si l’orateur a un 
empêchement. Le dimanche matin, ils se 
lèvent très tôt pour préparer un discours 
juste au cas où l’on aurait besoin d’eux 
pour en faire un.

Ils essaient de servir le Seigneur fidèle-
ment dans tout ce qu’ils font. Giordayne 
dit : « Je sais que si j’ai la foi, je ne périrai 
pas, mais que je revivrai avec notre Père 
céleste et Jésus-Christ. » ◼

 un rythme jamaïcain
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Lorsque j’étais enfant, je vivais 
à Zwickau, en Allemagne. Ma 
grand-mère avait une amie au 

visage auréolé de cheveux blancs, 
qui s’appelait sœur Ewig et qui l’avait 
invitée à venir à l’église. Lorsque 
notre famille y est allée, nous avons 
vu beaucoup d’enfants. Nous étions 
tous très impressionnés par la musi-
que et surtout par les chants. Il y 
avait un chant qui m’impressionnait 
vraiment : « Brillant pour lui 1 ». Je me 
sentais très proche de Jésus quand je 
le chantais. Je savais qu’il voulait que 
je sois un rayon de soleil pour lui. 
J’aime toujours ce chant et le témoi-
gnage qu’il m’a donné du Sauveur.

Toute ma famille – moi excepté, 
parce que je n’avais que six ans – 
s’est fait baptiser dans l’ Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. À l’âge de huit ans, j’ai été 

baptisé par mon père dans une 
piscine publique.

J’avais onze ans lorsque ma 
famille a dû quitter l’Allemagne de 
l’Est. Nous nous sommes installés à 
Francfort, en Allemagne de l’Ouest. 
J’allais à la branche de Francfort, 
qui n’était pas aussi grande que 
celle de Zwickau. À Francfort 
l’église était petite, et il y avait des 
classes au sous-sol. Les missionnai-
res nous enseignaient d’importants 
principes de l’Évangile.

Il y en avait un, frère Stringham, 
qui m’impressionnait énormé-
ment par ses leçons sur la Perle 
de Grand Prix, particulièrement 
sur le passage où Moïse apprend 
qu’il est fils de Dieu (voir Moïse 
1:3-4). Frère Stringham m’a éga-
lement enseigné le passage qui 
dit : « Si Dieu est pour nous qui 

Être Du  
côté Du seigneur

sera contre nous? » (Romains 8:31). 
Cela me réconfortait et me donnait 
du courage, parce qu’à cette épo-
que-là, l’avenir semblait sombre 
en Allemagne. La ville de Francfort 
était en ruines, avec ses bâtiments 
bombardés. Cet enseignement m’a 
accompagné tout au long de ma 
vie. Il m’a appris qu’il faut être du 
côté du Seigneur. Je ne peux pas 
me permettre de ne pas être du 
côté du Seigneur. 

Mes enfants, je vous engage à 
suivre les paroles des prophètes. 
Vous découvrirez ainsi la réponse 
à vos questions, que vous ayez six, 
neuf, onze, dix-neuf ou soixante-
neuf ans, comme moi ! ◼
Tiré « D’Ami à ami », L’Étoile, avril 1999, A2-A4. 

Note
 1. « Brillant pour lui », Chants pour les enfants, 

p. 38.

MiSSioNNAiRES SPÉCiAUx

comme le président Uchtdorf, si tu es membre de 

l’Église aujourd’hui c’est parce que quelqu’un de 

spécial a enseigné l’Évangile à un membre de ta famille. 

Demande à ta mère ou à ton père de te dire qui était le 

premier membre de l’Église de ta famille et cherche à 

savoir qui a instruit les premiers membres de l’Église de ta 

famille. Note ci-dessous autant de réponses que tu peux :

Par Dieter F. Uchtdorf
Deuxième conseiller dans  

la Première Présidence

Le premier membre de l’Église de ma famille est :  

Quand il est devenu membre de l’Église :  

Où il est devenu membre de l’Église :  

Comment il a connu l’Église et acquis un témoignage :  

Qui lui a enseigné l’Évangile :  
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SoiS UN RAyoN DE SoLEiL PoUR JÉSUS
Lorsque le président Uchtdorf est allé pour la première fois à l’église, il a entendu le chant « Brillant pour 

lui ». Tu peux être un rayon de soleil dans ta famille en faisant des choses gentilles et en laissant des mots de 
remerciement joyeux :

1.  Dessine la forme d’un soleil sur du papier fin, et découpe-le.
2.  Écris le nom d’un membre de ta famille sur une des faces du soleil et colorie-la avec les couleurs gaies  

que tu préfères.
3.  Sur l’autre face, écris un message pour remercier un membre de ta famille de quelque chose qu’il a fait pour toi.
4.  Fais en cachette une bonne action pour cette personne, comme faire son lit ou plier ses vêtements, et laisse-lui un 

message avec un rayon de soleil.
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PÉriode d’ÉChange

le saint-esprit témoigne  
de la vérité de toutes choses 

Par Sandra tanner et Cristina Franco

Dans le Livre de Mormon, on trouve l’histoire 
de Léhi et de sa famille. Notre Père céleste les 
a conduits à un nouveau foyer dans un pays 

de choix. Dieu a offert à Léhi un merveilleux don : une 
boule ronde avec deux aiguilles qui « montrait la direc-
tion dans laquelle ils devaient aller » (1 Néphi 16:10). Ce 
don s’appelait le Liahona. Néphi a dit que le Liahona 
marchait selon la foi et la diligence de sa famille et 

l’attention qu’elle lui accordait (voir 1 Néphi 16:28). 
La famille de Léhi a appris à suivre les indications du 
Liahona.

Lorsque nous nous faisons baptiser et confirmer, 
nous recevons un don merveilleux. C’est le don du 
Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est comme le 
Liahona. Nous pouvons apprendre à suivre le Saint-
Esprit. Si nous suivons ses murmures, nous pourrons 
retourner vivre avec notre Père céleste et Jésus-Christ. 

JoURNAL DES ÉCRitURES - JUiN 2010 

trouve sa réponse dans le passage d’Écriture de la 
fenêtre en face. Tu peux inscrire tes réponses dans 
ton journal des Écritures.

• Note dans ton journal les fois où tu as res-
senti le Saint-Esprit. Le fait d’avoir reconnu 
son aide dans le passé t’aidera à écouter et 
suivre ses murmures à l’avenir.
• Parle avec tes parents, tes instructeurs ou  
tes amis de fois où le Saint-Esprit les a 
guidés.

Écris dans ton journal ou dessine  
ce que tu as fait. Comment ce que tu 
fais t’aide-t-il à comprendre Moroni 
10:5 ? ◼
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Lis Moroni 10:5.
Prie notre Père céleste pour savoir que le Saint-

Esprit t’aidera.
Apprends Moroni 10:5 par cœur.
Choisis l’une de ces activités ou bien 

inventes-en une :

• Aide quelqu’un d’autre à apprendre 
Moroni 10:5 par coeur.

• Détache l’activité du Liahona de la page 
65 et colle-la sur du papier cartonné. 
Découpe les cercles et les deux par-
ties à l’intérieur des lignes pointillées. 
Fixe les cercles avec une attache 
parisienne. Lis la question dans la 
partie découpée et  
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Qui m’enseignera 
tout et m’aidera à me 

souvenir ?
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t le
 

Sai
nt-
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rit 

no
us 

pa
rle

-t-i
l ?

D&A 8:2

Comment puis-je 

reconnaître la voix du 

Saint-Esprit ?

Hélaman 5:30

Com
m

ent 
pouvons-nous 

connaître la vérité 
de toutes choses ?

M
oroni 10:5

Jean 14:26
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Notre Page 

Génesis M., sept ans (Costa Rica)

un après-midi ma petite soeur 
Camilia et moi étions en train 

de jouer pendant que mon père 
tondait la pelouse et nous avons 
décidé de l’aider. Il faisait très chaud, 
mais nous nous sommes bien 
amusés quand même à travailler 
ensemble. Quand nous avons eu 
terminé, nous avons accompagné 
notre père pour rendre la tondeuse 
à notre voisine âgée. Quand nous 
sommes arrivés à sa porte, mon père 
lui a proposé de tondre sa pelouse 
aussi. Ma sœur et moi avons décidé 
d’aider aussi. Pendant qu’il tondait, 
nous ramassions l’herbe et nous la 
mettions dans un sac. Lorsque nous 
avons eu fini, la voisine nous a dit : 
« Merci beaucoup, Sofia et Camilia, 
d’avoir nettoyé mon jardin. Vous 
êtes des filles très gentilles et très 
serviables. » Alors elle nous a donné 
des bonbons. Quand nous sommes 
rentrés à la maison nous étions très 
heureuses pas seulement à cause 
des bonbons mais aussi d’avoir 
rendu service à notre voisine.
Sofia Carolina P., neuf ans (Argentine)

Les enfants de la Primaire de la deuxième bran-
che de Chennai, dans le district de Bangalore, en 
Inde, et leurs dirigeantes préparent leur inter-
vention à leur réunion de Sainte-Cène annuelle. 

Ngoc Huyen D., sept 
ans, du Cambodge, 
aime l’histoire du 
capitaine Moroni et 
de l’étendard de la 
liberté (voir Alma 
46). Elle a six frères 
et sœurs et elle aime 
jouer avec des ballons 
de baudruche.
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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 l’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 les nom, 
prénom, sexe et âge de l’enfant ainsi que 
les nom, paroisse ou branche et pieu ou 
district de l’un des parents, et sa permission 
écrite (un courriel est acceptable) d’utiliser 
la photo et l’envoi de l’enfant.Les récits 
pourront être modifiés pour des besoins de 
clarté ou de longueur. tuan Anh P., onze ans 

(Cambodge)

Quand j’étais petite, 
on jouait dehors pen-

dant la récréation. Quand 
c’était l’heure de rentrer, 
on devait se mettre en 
rang. À chaque fois qu’on 
se mettait en rang, je 
chantais « Oh, j’aime 
voir le temple » 
(Chants pour les 
enfants, p. 99). Un 
jour une fille à côté 
de moi m’a dit : « Cette 
chanson que tu chantes est 
très jolie. Elle vient d’où ? » 

Je lui ai répondu : « Je 
l’ai apprise à la Primaire. 
J’appartiens à l’Église de 
Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours et j’ai 
la foi ». Et après ça elle 
est devenue ma meilleure 
amie !
Noémi D., douze ans (France)
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Par Patricia R. Jones

Tiré d’une histoire vraie

« Maman !, crie Delphine. J’ai peur ! »
Maman apparaît à la porte de la 

chambre de la fillette et allume la lumière. 
Delphine jette un coup d’oeil dans le coin 
où se trouvaient les ombres effrayantes. Il 
n’y a rien.

Elle dit: « J’ai cru voir un loup dans ce 
coin. »

Maman la prend dans ses bras, et la fil-
lette se sent bien au chaud et en sécurité. 
« Quand la lumière est allumée, on voit 
bien qu’en fait il n’y a rien », dit Maman.

Quand Delphine se sent mieux, Maman 

éteint la lumière et retourne se coucher. 
Delphine ferme les yeux et essaye de s’en-
dormir. Puis elle ouvre un oeil et regarde le 
mur. Les ombres sont toujours là.

Elle crie de nouveau : « Maman !».
Cette fois, Maman ne sourit pas lors-

qu’elle allume la lumière. Elle a l’air fati-
gué. Elle lui demande : « Delphine, tu te 
souviens de ce que tu as regardé à la télévi-
sion ce soir? »

Delphine hoche la tête. Elle a regardé une 
émission sur les loups.

Maman s’assoit sur le lit de Delphine. 

« Ne craignez pas, petits enfants, 
car vous êtes à moi, et j’ai vaincu 
le monde » (D&A 50:41).

Des ombres 

sur le murDes ombres 

sur le mur
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répond Delphine. 
Maman lui explique : « Ce 

que nous regardons à la 
télévision peut affecter nos 
pensées, même si ce n’est 
pas une mauvaise émission. 
Je pense que ce que tu as 
regardé ce soir joue un rôle 
sur ce que tu ressens. »

Delphine réfléchit à ce 
que Maman lui a dit. Elle 
n’avait jamais remarqué 
qu’elle avait été affectée par 
ce qu’elle avait regardé à la 
télé.

« Ça alors, dit-elle,  je vais 
devoir faire plus attention à 
ce que je regarde à la télé. »

Maman sourit. « C’est une 
bonne idée, Delphine. »

« Mais pour ce soir ? J’ai 

« Ne craignez 
pas, croyez 

seulement. Croyez 
en Dieu, notre Père 
à tous. … Croyez au 
Seigneur Jésus-Christ, 
le Fils de Dieu. »

Gordon B. Hinckley (1910-2008), « Fear Not; 
only Believe », New Era, jan. 2000, p. 6.

toujours peur. »
« J’ai une idée », dit 

Maman. Elle prend l’image 
de Jésus-Christ qui se trouve 
sur le bureau de Delphine 
et la retire de son cadre 
en bois. Puis elle la fixe 
délicatement sur le mur où 
Delphine a vu les ombres 
effrayantes. « Il sera tou-
jours là pour toi, Delphine. 
Souviens-toi de cela quand 
tu as peur. »

Quand Maman éteint la 
lumière, une sensation de 
chaleur envahit le coeur de 
Delphine. Elle sait que ce 
que Maman lui a dit est vrai. 
Jésus veillera toujours sur 
elle, il l’aidera et il apaisera 
ses peurs. ◼

« Ce que nous regardons 
peut réellement avoir une 
influence sur nous, nos 
pensées, nos actes et même 
nos sentiments. »

« Mais l’émission que 
j’ai regardée sur les loups 
n’était pas mauvaise », 
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Par Allison Graham England
Tiré d’une histoire vraie

Il écoute

Pour Les tout Petits

« Le Seigneur a entendu les prières de son 
peuple » (Mosiah 27:14).

4. 

1. 

2. 

3. 

David,  
c’est l’heure de se préparer  

pour la prière.

Non, David. Quand tu pries tu dois  
t’agenouiller, croiser les bras et fermer les yeux.  
Tu dois aussi rester tranquille. Cela montre ton  

respect pour notre Père céleste.

David laisse tomber son camion miniature,  
croise les bras et s’agenouille près de Maman. 

Comment est-ce que  
mon Père céleste m’écoute ? 

Est-ce qu’il a des oreilles ? 

Oui, il a des oreilles.  
Il t’écoute quand tu pries.

David fait sa prière et reste à genoux, 
la tête baissée et les bras croisés pendant 
quelques secondes après avoir terminé.

Il ne répond pas. Est-ce que  
tu es sûre qu’il écoute ?

En général, notre Père céleste  
répond à nos prières en parlant à notre cœur  

et à notre esprit plutôt qu’à nos oreilles.   
Il le fait par le Saint-Esprit.

Mais je suis prêt.
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6. 

7. 

8. 

5. 
David, qu’est-ce que tu  

ressens quand tu partages ce que 
tu as avec les autres?

Je suis heureux.

Et qu’est-ce que tu  
ressens quand tu fais quelque  

chose de mal, comme jeter  
tes jouets ? 

Je suis triste.

Le Saint-Esprit nous aide  
à avoir ces sentiments pour que  

nous connaissions le bien et le mal.  
Il nous aide aussi à trouver des idées  

de choses que nous pouvons faire  
pour être plus heureux.

Il y a d’autres moyens de savoir que notre  
Père céleste écoute. Tu te souviens comment il a aidé Grand-

mère à se sentir mieux après avoir reçu une bénédiction  
de la prêtrise ?

Oui, je suis content que 
Grand-mère aille mieux.

Ce n’est pas parce que tu n’entends  
pas notre Père céleste te parler que cela signifie 
qu’il n’écoute pas. Il t’envoie une sensation de 

chaleur, des bons sentiments, pour que  
tu saches qu’il est là.

David est heureux.

Maman, maintenant  
je sais. Mon Père céleste 

m’écoute vraiment. 



SE PRÉPARER à PRiER
David doit se préparer à prier. 

Regarde les images. S’il se prépare à 
prier, entoure l’image. S’il fait quelque 
chose qui ne l’aide pas à se préparer 
à prier, fais un X sur l’image.

AiDE PoUR LES PARENtS
•  Trouvez un moment et un endroit tranquilles 

pour lire l’histoire « Il écoute » avec votre 
enfant.  Racontez une expérience dans 
laquelle notre Père céleste a répondu à l’une 
de vos prières. Racontez ce que vous avez 
ressenti.

•  Comme la maman de David dans l’histoire « Il 
écoute », posez à votre enfant des questions 
qui l’aideront à apprendre à reconnaître le 
Saint-Esprit.  Utilisez, si possible, des expé-
riences récentes auxquelles votre enfant a 
participé. 

•  Une fois que votre enfant a terminé cette 
activité, utilisez-la pour l’aider à bien se  
comporter la prochaine fois qu’il priera.
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« Alors l’Éternel appela 
Samuel : Il répondit : Me voici » 
(1 Samuel 3:4).
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l’Église grâce à leur entraîneur de football, lui-
même converti depuis peu. Dorénavant, ils font 
partie d’une autre « équipe », celle du Collège des 
prêtres, et travaillent avec un autre « entraîneur », 
leur évêque, tout en vivant l’Évangile au quotidien 
et en se préparant pour devenir des missionnaires 
à plein-temps. 

Salomon, l’entraîneur, était sage
Comme beaucoup de gens en Afrique du Sud, 

Salomon Eliya Tumane, vingt-neuf ans, aime le 
football. Inlassablement, il consacre de nombreuses 
heures chaque semaine à l’entraînement de l’équipe 
de football des Hurricanes. Il aime ses joueurs et se 
réjouit de leurs victoires. Et ils l’aiment et le respec-
tent eux aussi. Ainsi, lorsque que Salomon s’est joint 
à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, ses joueurs ont été intrigués.

Siyabulela Manyakanyaka, dix-sept ans, qu’on 
appelle aussi « McDonald » dit : « Il venait à l’entraî-
nement directement après ses cours d’institut. Nous 
voyions ses Écritures et les publications de l’Église 
dans son sac, alors nous avons commencé à lui 
poser des questions auxquelles il répondait en 
nous lisant des passages. »

Salomon précise : « J’avais très envie d’ensei-
gner l’Évangile à ces jeunes parce que je les aime 
énormément. Je veux qu’ils aillent sur le droit 
chemin. À l’un d’entre eux j’ai dit : ‘Ce serait une 
bonne chose que tu lises les Écritures’, et tous ont 
commencé à le faire. Comme ça leur a plu, je leur 
ai enseigné la prière. Puis un jour ils m’ont stupé-
fait. J’étais arrivé de bonne heure à l’entraînement 
et je faisais une sieste quand ils m’ont réveillé en 
disant : ‘Salomon, il faut que nous allions voir ton 
église’. Je n’oublierai jamais cette journée parce 
que j’ai su à ce moment précis qu’ils étaient sur le 
bon chemin. »

Avec l’accord des parents
L’entraîneur voulait tout de même obtenir 

l’accord des parents avant d’aller plus loin. Il 
s’est rendu au domicile de chacun des joueurs 
afin de demander l’autorisation de les faire venir 
à l’église. Les parents ont donné leur accord. 

Nouvelles de l’Église

Esprit d’équipe  
et de collège
Par Richard M. Romney
Des magazines de l’Église

Un des merveilleux récits qui nous viennent 
d’Afrique cet été concerne le football. Mais 
pas la coupe du monde.

Les meilleures équipes du monde entier s’affron-
tent en Afrique du Sud ce mois-ci pour le titre mon-
dial. Les joueurs compteront sur leurs co-équipiers, 
sur leurs entraîneurs et leur supporters afin de se his-
ser jusqu’en finale. Il y a un esprit d’équipe tellement 
tangible entre les joueurs et les supporters de chaque 
pays qu’on peut le ressentir dans l’atmosphère.

Cependant, dans aucune équipe il n’y a plus 
de loyauté entre les co-équipiers, envers les entraî-
neurs et envers le public que parmi les joueurs qui 
font partie du collège des prêtres de la paroisse de 
Kagiso, pieu de Soweto (Afrique du Sud), même 
s’ils ne jouent pas la coupe du monde. Il y a un peu 
plus d’un an, cinq de ces jeunes gens ont rencontré 

Dans l’équipe, Siyabulela « McDonald » Manyakanyaka, Thapelo Sesinyi, 
Emmanuel Pebe et Lawrence Tsetse se sont joints à l’Église en partie 
grâce à l’exemple de Salomon Tumame, leur entraîneur (au centre).
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Thapelo raconte : « Nous y sommes allés trois 
semaines d’affilée. Nous voulions en apprendre 
davantage et davantage. » Alors l’entraîneur a de 
nouveau demandé aux parents la permission pour 
que, cette fois-ci, les joueurs soient instruits par 
les missionnaires. Une fois encore, les parents ont 
accordé leur permission.

McDonald dit : « Les missionnaires nous ont 
donné à chacun un exemplaire du Livre de 
Mormon. Ils nous ont demandé de le lire et de 
prier pour savoir s’il était vrai, 
et c’est ce que nous avons fait. 
J’ai prié, j’ai lu et j’ai découvert 
que le Livre de Mormon était vrai. » D’autres 
joueurs ont fait de même et ont été ensuite bapti-
sés et confirmés. Cinq membres de l’équipe sont 
désormais saints des derniers jours.

Buts dans l’Évangile
La plupart des équipes se donnent des 

objectifs de victoires pour la saison mais ces 
cinq jeunes Hurricanes souhaitent en attein-
dre un de plus dans un avenir pas si éloigné. 
Sous la conduite de Mongani Mahlubi, leur 
évêque, qu’ils considèrent comme leur entraîneur 
spirituel, ils se préparent à accomplir une mission 
à plein-temps.

L’évêque dit : « Ils sont une grande force 
pour notre paroisse. Ils font partie de la grande 
équipe des détenteurs de la Prêtrise d’Aaron et de 

Melchisédek du monde entier. Ces jeunes gens 
font tout ensemble : ils vont à l’école, jouent au 
football, vont au séminaire et s’acquittent de leurs 
devoirs de prêtrise ensemble. Si je demande de 
l’aide à l’un d’entre eux, j’ai les cinq d’un coup. » 
McDonald dit que le collège des prêtres étudie 
régulièrement le manuel Prêchez mon Évangile, et 
Thapelo dit qu’en plus d’inviter des amis à venir 
à l’église, ils renouent le contact avec ceux qui ne 
viennent plus. Il ajoute : « De bien des manières, 

nous sommes déjà en train d’apprendre à 
être des missionnaires. »

L’évêque dit : « Nous entendons 
souvent ces jeunes gens s’exprimer pendant 

les réunions de témoignage. Ils promettent souvent 
à Salomon, leur entraîneur, qu’ils iront en mission 
à plein-temps. » Rien ne le rendrait plus heureux. 
Salomon dit : « Je suis impatient de les voir partir. »

L’unité, la connaissance de l’Évangile et le désir 
de rendre service sont autant d’ingrédients qui 
donnent une formation solide à de futurs mission-
naires. En plus de cela, ces jeunes gens ont déjà 

acquis le grand désir de travailler ensemble à 
faire le bien. Tout comme pour les équipes de 

football de la coupe du monde, ils comptent les 
uns sur les autres, ils comptent sur leur entraîneur 
et sur leurs supporters (les membres de la paroisse, 
leur famille et leurs amis) pour arriver au bout de 
leur « championnat ». Avec un tel esprit d’équipe ils 
atteindront leurs objectifs. ◼

Conversion d’un entraîneur
Comme beaucoup d’autres jeunes adultes, l’entraîneur 

de football, Salomon Eliya Tumane, se posait des questions 
sur la religion. « Je voulais connaître Dieu et savoir pourquoi 
il nous demande de prier, je voulais connaître Jésus-Christ 
et savoir pourquoi il est mort pour nous. J’étais confus mais 
j’étudiais les Écritures, l’Ancien Testament en particulier.

« Puis, un jour, en rentrant du travail, j’ai vu deux mis-
sionnaires. Je leur ai posé des questions sur Jésus-Christ. 
Pendant que nous parlions, je voyais bien qu’ils aimaient 

le Christ. Ils m’ont invité à venir à l’église et, quand je 
l’ai fait, j’ai ressenti quelque chose au fond de moi qui 
me disait que c’était ce que je recherchais depuis tant 
d’années.

« Les missionnaires m’ont enseigné à prier, ce qui est 
important parce que c’est notre moyen de parler à notre 
Père céleste et de découvrir la vérité. J’ai accepté leur 
enseignement. Je savais que c’était le véritable Évangile, 
surtout lorsque nous lisions les Écritures ensemble et 
que nous priions à leur sujet. » ◼
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À Pangasinan, 
les véhicules 
sont renversés 
ou à moitié 
enterrés à 
l’endroit où les 
inondations 
dues au typhon 
les ont laissés. 
Les membres 
de l’Église ont 
porté secours 
aux personnes 
dans le besoin 
bien qu’ils aient 
été affectés  
eux-mêmes.
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secours de survivants
Par Ryan Kunz
Magazines de l’Église

Les catastrophes n’ont pas pris fin après le pas-
sage de la tempête tropicale Ketsana qui, fin 
septembre 2009, a provoqué des inondations 

à Manille, capitale des Philippines. Elles ne se sont 
pas arrêtées non plus après le passage du typhon 
Parma qui a ravagé le nord de l’archipel à peine 
huit jours plus tard. Elles n’ont toujours pas pris 
fin après le demi-tour que ce dernier a effectué 
provoquant encore de nouveaux glissements de 
terrains quelques jours à peine après le passage 
de la tempête tropicale et alourdissant le bilan du 
sinistre. 

Cependant, les saints des Philippines, y com-
pris ceux qui ont déjà du mal à se remettre des 
précédentes tempêtes, n’ont pas attendu la troi-
sième et dernière vague destructrice de Parma 
pour commencer à aider les personnes qui étaient 
dans le besoin.

Sauvés grâce aux dons

Parañaque City, proche de Manille, a été touchée 
par la tempête tropicale Ketsana fin septembre. 

Au plus fort du déluge, dans une eau qui arrivait 
aux épaules, l’évêque d’une des quatre paroisses 
locales s’est accroché à une plaque en mousse de 
polystyrène afin d’aider à évacuer trois familles. 
Le lendemain, la réunion de Sainte Cène a été 
annulée, cependant, beaucoup de membres de la 
paroisse touchée par la tempête, bien que directe-
ment affectés, se sont rendus à l’église en pyjama, 
en short, en veste pour y apporter de la nourriture 
et des vêtements pour ceux qui en avaient besoin. 
En à peu près deux heures, toutes les familles de 
la paroisse ont été visitées, le point de leur situa-
tion a été fait et elles ont reçu de l’aide. 

En deux nuits seulement, après avoir pataugé 
au milieu des débris de leur propre village, une 
grande partie des membres de la région de 
Parañaque se sont rassemblés dans leur église 

et ont préparé vingt-six sacs de vêtements qu’ils 
souhaitaient donner, après les avoir tous triés et 
emballés séparément.

Franco Advincula, l’évêque, a dit : « Ça a été 
l’une des soirées familiales les plus mémorables 
pour beaucoup de familles de notre paroisse. »

Une sœur, dont la famille était dans le besoin, 
a appelé l’évêque pour lui demander à quel 
moment elle pouvait venir apporter sa contribu-
tion. Frère Advincula a dit : « J’étais stupéfait, je ne 
pouvais pas trouver les mots justes. Cependant, 
j’ai été inspiré de ne pas refuser à cette brave 
sœur une occasion d’aider son prochain. »

Aider encore et encore

Quand Ketsana a frappé Metro Manila, Porferio 
Balute, fils, président du district d’Alaminos, a 

dit qu’il s’est senti inspiré à demander aux mem-
bres de son district d’envoyer de l’aide à leurs 
voisins au sud. Pourtant, beaucoup d’entre eux 
étaient toujours en train de se remettre du typhon 
Emong qui les avait frappés quatre mois plus tôt, 
en mai 2009. Ce typhon avait causé les dommages 
les plus lourds qu’ait connus cette ville de l’ouest 
des Philippines. Beaucoup de membres tiraient 
leurs revenus de la pêche ou de l’agriculture et 
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leurs moyens de production avaient été détruits 
par les inondations qui avaient suivi. 

Le président Balute craignait d’en demander 
trop à des gens qui tentaient encore de se remet-
tre sur pied, mais il l’a fait quand même.

Cet après-midi-là, les membres sont arrivés à 
l’église avec vingt-et-un sacs de vêtements, un sac 
de nourriture et 1 500 dollars philippins.

Quand l’ouragan Parma a frappé de nouveau la 
semaine suivante, au nord cette fois-ci, les membres 
du district d’Alaminos ont réagi une fois encore en 
collectant plus de vêtements, de nourriture et d’ar-
gent. Certains d’entre eux se sont même proposés 
pour aller distribuer directement les vivres. 

Le président Balute a dit : « Nous voulions 
simplement apporter de l’aide. À aucun moment 
nous ne nous attendions à gagner autant en retour. 
Notre foi a grandi, notre amour pour nos sembla-
bles aussi, notre témoignage s’est fortifié et notre 
compréhension de l’amour du Sauveur et de son 
sacrifice expiatoire s’est accrue. »

Altruisme et optimisme

Kendall Ayres, qui encadre avec sa femme le 
programme du Fonds perpétuel d’études, a été 

appelé afin de superviser et d’organiser la distribu-
tion des vivres. Il décrit l’unité des saints philippins 
dans leurs efforts de secours.

Il a dit : « C’est merveilleux de voir que les gens 
qui ont perdu le plus trouvent une grande partie 
de leur soulagement dans le fait d’aller aider les 
personnes qui ont été également durement tou-
chées. Je comprend mieux que jamais auparavant 
le mécanisme qui fait ‘qu’en perdant sa vie on la 
trouve’. Pour moi, ce n’est plus de la théologie, 
c’est du concrêt. Il y a beaucoup plus demande de 
participation que nous n’avons de besoins à satis-
faire. L’afflux de biens et d’efforts dépasse presque 
l’entendement; cela a été une révélation. »

Benson Misaluch, soixante-dix de l’interrégion 
des Philippines, a dit : « En général, les Philippins 
ne se laissent pas facilement abattre. Plutôt que de 
voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, nous le 
regardons en disant : ‘Eh bien, c’est un magnifique 
verre, même s’il ne contient pas d’eau.’ » ◼

NouvEllEs De L’ÉgLise

Missionnaires d’assistance de  
l’Histoire familiale

Depuis que l’Église a lancé 
la nouvelle version du pro-

gramme FamilySearch il y a un an, 
nombreux sont les membres de 
l’Église qui ont essayé le logiciel 
pour la première fois. 

Afin de fournir une assistance 
aux personnes qui découvrent le 
programme ou qui ont des ques-
tions sur l’œuvre de l’histoire fami-
liale en général, l’Église à mis en 
place différentes ressources, entre 
autres une Assistance FamilySearch 
mondiale.

Le programme d’assistance 
de FamilySearch (Family Search 
Support) a débuté en 2005 par 
quelques bénévoles qui se sont 
proposés pour apporter une aide 
dans le cadre de l’histoire familiale. 
La structure a grandi et compte 
près de 1 200 missionnaires d’assis-
tance bénévoles de par le monde. 

Les missionnaires d’assistance 
sont répartis dans trente-quatre 
pays, ils répondent à une grande 
variété de questions sur l’histoire 
familiale en une douzaine de lan-
gues et couvrent plusieurs fuseaux 
horaires. 

Cecilia Dimalaluan est mission-
naire d’assistance aux Philipines 
depuis août 2008 et dit aimer les 
occasions de partager sa connais-
sance de l’histoire familiale avec les 
autres. Elle a été une des premières 
personnes du pays à être formée 
en tant que missionnaire d’assis-
tance et parle cebuano, anglais et 
tagalog. Elle aide les membres et 
les non membres des interrégions 
environnantes, dont l’Inde, la 

Malaisie, la Micronésie, la Mongolie 
et Singapour, à apprendre les rudi-
ments de l’histoire familiale. 

En général, les missionnaires 
d’assistance sont appelés pour une 
durée de trente mois. Tous opèrent 
depuis leur domicile ou depuis 
l’un des centres d’histoire familiale 
de leur interrégion où ils reçoivent 
une formation au programme et 
une assistance quotidienne. Ils 
répondent aux questions par télé-
phone ou par courriel et, du fait 
de leur répartition dans le monde 
entier, il y a toujours quelqu’un de 
disponible 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept à l’exception du 
dimanche matin. 

Connie Cheney, de Pleasant 
Grove (Utah, États-Unis), qui est en 
train d’accomplir sa deuxième mis-
sion au sein de l’assistance mon-
diale, dit : « J’aime être en contact 
avec des utilisateurs de langue 
anglaise dans le monde entier et les 
aider à faire leur histoire familiale. »

Le moyen le plus facile pour 
joindre les missionnaires d’assis-
tance est l’Internet en allant sur le 
site contact.familysearch.org ou 
par courriel à l’adresse support@
familysearch.org. 

Le site Internet FamilySearch 
donne la liste des numéros d’ap-
pel gratuits permettant d’entrer 
en contact avec les missionnaires 
d’assistance dans les différentes 
interrégions du monde. 

Dans les zones où il n’y a pas 
d’accès à l’Internet, il est recom-
mandé de prendre contact avec 
les missionnaires d’assistance de 
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Envie de rendre service ?

Toutes les personnes désireuses de ren-
dre service en tant que missionnaire 

d’assistance de l’histoire familiale peuvent 
trouver les informations nécessaires en 
ligne à l’adresse contact.familysearch.org ou 
par courriel à support@familysearch.org, 

ou encore en s’adressant aux dirigeants 
locaux de la prêtrise.

Les missionnaires doivent disposer d’un 
ordinateur personnel, d’une connexion 
Internet à haut débit et posséder une expé-
rience de l’œuvre de l’histoire familiale. ◼

les Écritures en chinois et coréen sont disponibles en ligne

L’Église a lancé deux nouvel-
les versions des Écritures  

en ligne : l’édition coréenne  
en octobre 2009 et l’édition  
chinoise (en caractères tra-
ditionnels) en décembre. La 
version coréenne se trouve à 
l’adresse scriptures.lds.org/ko, 

la version chinoise se trouve à 
l’adresse scriptures.lds.org/ch. 

Les sites des Écritures en 
coréen et en chinois compren-
nent l’édition du triptyque  
(Le Livre de Mormon, Les 
Doctrine et Alliances et La  
Perle de Grand Prix) et le 

Guide des Écritures qui 
regroupe de nombreuses aides  
à l’étude ainsi qu’un index 
alphabétique des sujets sur 
l’Évangile. La publication en 
ligne des Écritures en japonais, 
cebuano et tagalog est prévue 
courant 2010. ◼

NouveLLes Des 
tEmplEs

Annonce d’un nouveau 
temple en Utah

Thomas S. Monson a 
annoncé en janvier la construc-
tion d’un nouveau temple à 
Payson (Utah, États-Unis). 
Le temple doit permettre de 
répondre à la croissance du 
nombre de membres dans la 
région et d’alléger la charge 
du temple de Provo, qui fait 
partie de ceux qui ont la 
plus forte fréquentation dans 
l’Église. Le temple de Payson 
sera le quinzième d’Utah. 
Il porte le nombre total de 
temples en fonction ou en 
cours de préparation ou de 
construction à 152. 

Consécration du temple 
d’Arizona

Les visites guidées du tem-
ple de Gila Valley se sont 
tenues du 23 avril au 15 mai 
2010. Une fête culturelle a eu 
lieu le 22 mai. La consécration 
du temple s’est tenue le 23 mai 
en trois sessions. L’annonce 
du temple avait été faite en 
avril 2008. Il s’agit du troisième 
temple de l’État d’Arizona 
(États-Unis).

Consécration prochaine  
du temple de Cebu

Le temple de Cebu City 
(Philippines) ouvrira au 
public du 21 mai au 5 juin 
2010. Une fête culturelle se 
tiendra le 12 juin. La consé-
cration aura lieu le 13 juin 
en trois sessions qui seront 
diffusées dans toutes les 
Philippines. Le temple ouvrira 
le lendemain. Le temple, dont 
l’annonce a été faite le 18 
avril 2006, est le deuxième 
des Philippines et le cent 
trente-troisième en fonction 
dans le monde. ◼

l’histoire familiale de l’interrégion, 
de s’adresser au consultant d’his-
toire familiale de la paroisse ou de 
la branche ou de se rendre dans 
un centre d’histoire familiale.

Article de Lauren Allen, 
Magazines de l’Église ◼
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CourriEr

Une merveilleuse année  
à venir

J’aime le nouveau format du 
 Liahona. J’aime la disposition des 
articles en fonction de l’âge, particu-
lièrement la section pour les jeunes, 
qui m’aide beaucoup. J’aime les nou-
velles rubriques, particulièrement celle 
intitulée Davantage en ligne. L’année 
à venir sera formidable !
Roland T., 17 ans, Pangasinan (Philippines)

J’ai ressenti l’Esprit
Aujourd’hui, j’ai fortement res-

senti l’esprit quand j’ai lu le nouveau 
 Liahona. Je suis présidente des Jeunes 
Filles et, en découvrant le nouveau 
format, je me suis aperçue du pro-
fond souci de notre Père céleste pour 
la jeunesse car ils ont dorénavant une 
rubrique qui leur est consacrée. Je sais 
que ces changements profiteront à 
mon foyer, à mes jeunes filles et aux 
membres du monde entier.
Shanin Palma Sanhueza (Chili)

Le meilleur de tous
il y a des années, j’ai changé tous 

mes abonnements aux magazines 
de l’Église pour un abonnement au 
 Liahona. Le Liahona représentait le 
meilleur de ce qu’il y avait dans tous 
les autres magazines et me permettait 
d’avoir une plus grande perspective 
mondiale. Cependant, son agence-
ment était parfois déroutant.

Ce détail est désormais résolu 
dans le nouveau  Liahona dont le 
contenu est plus cadré et plus subs-
tantiel. Cette publication continuera, 
plus que jamais auparavant, à faire 
partie de mon étude personnelle de 
l’Évangile.
Larry D. Kump, Virginie Occidentale  
(États-Unis) ◼ 

iDÉes De soirÉE familialE

Ce numéro contient des articles et des 
activités qui peuvent être utilisés pour la 
soirée familiale. voici quelques exemples.

« Édifiée sur le roc, » p. 12 : Après 
avoir lu l’article ensemble, vous pouvez 
établir votre discussion sur le sens à don-
ner à « cette Église est édifiée sur le roc 
du Christ, sur le principe de la révélation 
immédiate et continue. » Trouvez des 
exemples de révélation continue dans la 
conférence générale.

« Les choses telles qu’elles sont 
réellement, » p. 22 : vous pouvez lire 
l’article à l’avance et, à l’aide de la prière, 
en choisir des extraits qui s’appliquent 
aux besoins de votre famille. vous pouvez 
choisir de vous servir de cet article pour la 
leçon de deux soirées familiales.

« La mission de votre vie, c’est 
maintenant, » p. 42 : Demandez à un 
membre de la famille de donner la défini-
tion d’une intersection. vous pourriez lire le 
paragraphe intitulé « une mission chaque 
jour. » Demandez ensuite aux membres de 
la famille de raconter une expérience, la 
leur ou bien celle de quelqu’un d’autre, au 
cours de laquelle ils ont décelé un besoin 
auquel ils ont été capables de répondre.

« Tricher ou ne pas tricher, » p. 50 :  
Après avoir lu l’histoire ensemble en 
famille, soulignez la déclaration : « je 
n’ai aucun mal à décider de ne pas 
tricher parce que c’est une décision que 
j’ai déjà prise. » vous pourriez débattre 
de la question : Pourquoi est-il facile de 
faire le bien quand on a pris la décision 
de le faire avant ?

Construire un bateau
J’ai éprouvé une profonde admira-

tion quand j’ai étudié les expériences du 
prophète Néphi et notamment à l’égard 
de sa persévérance et de sa discipline 

dans la construction d’un bateau. J’ai été 
amené à découvrir qu’il y avait un sage 
dessein dans le commandement que le 
seigneur lui avait donné de faire ce qu’il 
a fait.

Lorsque le président Hinckley  
(1910-2008) s’est rendu au guatemala  
en 1997, j’ai été particulièrement touché 
par la recommandation simple qu’il a 
donnée de tenir notre soirée familiale. 
Ému par les paroles de notre prophète, 
ma femme, mes quatre enfants et moi 
nous sommes réunis et avons pris l’enga-
gement de « construire un bateau appelé 
soirée familiale. » Nous savions les efforts 
que nous allions devoir produire pour y 
arriver mais nous étions aussi conscients 
que le seigneur avait un sage dessein en 
nous demandant de le faire.

Des années et quelques centaines de 
soirées familiales plus tard, le bateau de 
nos soirées familiales a grandi avec notre 
famille. Nous avons vécu exactement ce 
que le président Hinckley avait promis. De 
ces petites réunions, tenues régulièrement 
et avec persévérance, quelque chose de 
merveilleux est sorti. L’amour pour les 
parents a grandi. L’amour entre frères et 
sœurs a augmenté. L’amour pour notre 
Père céleste et pour le sauveur a été 
décuplé. Nous avons acquis la capacité 
d’apprécier les choses simples et bonnes. 
(voir gordon B. Hinckley, « Quelques 
leçons de mon enfance » Le  Liahona, 
juillet 1993, p. 63.)

Rony Saúl García Méndez (Guatemala) ◼
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Un matin dans le bus qui m’emmenait 
au travail, je me suis assis à côté de 
la vitre. J’ai vite remarqué une petite 

abeille qui essayait de se sortir d’un piège. 
Elle était coincée entre les deux panneaux 
de verre de la vitre, et elle avait beau essayer 
de sortir, elle n’y arrivait pas. Enfermée dans 
cette prison transparente, elle pouvait voir la 
liberté mais ne pouvait pas trouver d’issue. 
Probablement effrayée, elle battait des ailes 
furieusement et, de désespoir, se jetait contre 
la vitre.

Je n’ai jamais aimé voir quelqu’un ou 
quelque chose se faire mal. Alors après avoir 
observé l’abeille pendant un moment, j’ai 
essayé de la sortir de ce pétrin. Mais comme 
elle ne me faisait pas confiance et qu’elle ne 
comprenait que je voulais  l’aider, elle n’a pas 
profité de l’aide que je lui proposais. En fait, 
elle ne faisait que continuer de se jeter contre 
la vitre. Cela a commencé à m’agacer.

Mais ensuite, j’ai commencé à me dire 
que parfois les gens se trouvent dans des 
situations similaires. Nous nous retrouvons 
dans le pétrin et parfois sans que cela soit 
de notre faute. Nous commettons des fautes, 
parfois graves. Comme l’abeille, nous pouvons 
nous sentir emprisonnés par ces épreuves. 
Malheureusement, bien que le Seigneur sache 
ce dont nous avons besoin pour nous sortir de 
nos épreuves, il arrive souvent que nous ne 

jusqu’au revoir

nous tournions pas vers lui ou vers ceux qu’il 
a appelés pour nous guider en cas de besoin.  
Nous ne prêtons pas attention aux murmures 
de l’Esprit et nous essayons d’affronter nos 
épreuves seuls au lieu de nous fier à ceux qui 
ont une vision plus large.

Nous, les saints des derniers Jours, nous 
savons en fait comment surmonter l’adversité. 
Nous avons les Écritures, la prière et la com-
pagnie du Saint-Esprit. Nos dirigeants ont été 
appelés par le Seigneur et sont prêts et dispo-
sés à nous aider. 

Avant que j’aie atteint mon arrêt, et après 
avoir bien souffert, la pauvre petite abeille a 
réussi à se sortir de sa situation difficile. Cette 
histoire m’a appris que nous pouvons nous 
aussi surmonter nos épreuves avec moins de 
souffrance, si nous nous tournons vers notre 
Père céleste et son Fils Jésus-Christ et leur fai-
sons confiance, eux pour qui toute adversité 
est transparente. ◼
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Une abeille et un trajet en bus m’ont 
aidé à comprendre qu’il y a un 

moyen de se sortir des problèmes, 
mais que souvent nous devons faire 

confiance à quelqu’un qui a la 
vision pour trouver l’issue.

adversiTé 
transparente

Par Felipe Urbina



Le Christ et le paralytique,  
tableau de J. Kirk Richards

Lorsque les gens  de Capernaüm s’assemblèrent 

pour voir le Sauveur, il y avait tant de monde qu’on 

dut faire descendre un paralytique par le toit. 

« Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Mon 

enfant, tes péchés te sont pardonnés. » 

Puis Jésus dit aux scribes incrédules : « Lequel est 

plus aisé, de dire au paralytique: Tes péchés te sont 

pardonnés, ou de dire : Lève-toi, prends ton lit, et 

marche ?

« Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme  

a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés :  

« Je te l’ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, 

prends ton lit, et va dans ta maison.

« Et, à l’instant, il se leva, prit son lit, et sortit en pré-

sence de tout le monde, de sorte qu’ils étaient tous dans 

l’étonnement et glorifiaient Dieu » (Mark 2:5, 9-12).
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Bien que l’Internet puisse nous 
déconnecter de la réalité (voir 
« Les choses telles qu’elles sont 

réellement », p. 22), si on l’utilise à 
bon escient, il peut nous connecter 
à des sites utiles et édifiants. Sur les 
sites Web officiels de l’Église nous 

pouvons étudier l’Évangile, écouter 
des cantiques, nous instruire sur 

l’autonomie et faire des recherches 
d’histoire familiale.  

Voir « Utilisations positives  
de l’Internet », p.18.
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