
Nous figurons dans  
le songe de Léhi, p. 26
Pas de danse élaborés et autres 
souvenirs d’activités d’échange, 
p. 32

Un appel à l’unité pour toutes  
les époques, pp. 14, 22, 40, 56, 60
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Esther avait été élevée par son cousin 
Mardochée. Lorsque le roi chercha une 
femme, on rassembla des jeunes filles. 
Esther fut emmenée dans le palais du  
roi et c’est elle qu’il choisit pour être sa 
reine.

Mais Mardochée, un Juif, se fit un 
ennemi d’Haman, un prince. Alors 
Haman complota de tuer tous les Juifs 
du royaume. Les Juifs se lamentèrent et 
jeûnèrent à cause de cet édit. Mardochée 
envoya un message à Esther lui disant : 

« Si tu te tais maintenant, toi et la maison 
de ton père vous périrez. Et qui sait si ce 
n’est pas pour un temps comme celui-ci 
que tu es parvenue à la royauté? »  
(Esther 4:14).

Esther répondit : « Rassemble tous les 
Juifs … et jeûnez pour moi, …, puis j’en-
trerai chez le roi malgré la loi ; et si je dois 
périr, je périrai » (Esther 4:16). Elle révéla 
le complot au roi et lui dit qu’elle était 
juive. Grâce au courage d’Esther, les Juifs 
furent autorisés à se défendre.

Pour un temps comme celui-ci, tableau d’Elspeth Young
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Essaie  
de trouver  
le Liahona  
caché dans  
ce numéro. 
Un indice : 

famille.

40 Nos dirigeants nous ont dit : 
les personnes qui ne sont 
pas comme tout le monde
Par Marlin K. Jensen

43 l’Évangile dans ma vie :  
une personne de la famille
Par Rachel Neal

Jeunes adultes
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« Comment dois-je réagir quand 
on se moque de moi parce que 
je suis membre de l’Église et que 
je m’efforce de respecter mes 
principes ? »
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et alliances 1:38
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Par Joni Larsen Marshall

50 le séminaire ou le sport ?
Par Carolina Tenorio Picado
Je n’avais pas de temps pour les 
devoirs, le sport et le séminaire. 
Que pouvais-je abandonner ?

52 Pour tout un chacun
David A. Edwards
Des jeunes d’Allemagne renfor-
cent mutuellement leurs témoi-
gnages lors d’une conférence  
de jeunesse.

Jeunes

56 Nous sommes  
tous des chaussures
Par Sarah Cutler et Ryan Johnson
Mes nouveaux amis et moi-
même nous ressemblions davan-
tage que nous le pensions.

58 un instructeur de dix ans
Par Barbie et George Miranda
Nous pouvons être des mission-
naires lorsque nous parlons de 
ce que nous avons appris à la 
Primaire.

58 le plan du salut
Des Écritures et des images pour 
enseigner le plan aux autres.

60 Nos cœurs enlacés ensemble
Par Henry B. Eyring
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Par Diane L. Mangum
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envie de pleurer.

67 Notre page

68 Pour les tout petits 

enfants
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Pour les adultes

Plus d’informations en ligne
Liahona.lds.org

Pour les Jeunes

Pour les enfants

dans votre langue

Plusieurs articles de ce numéro parlent de 
l’unité (voir les pages 14, 22, 40, 56 et 60) 
Pour en lire davantage sur l’unité allez 
sur le site www.gospeltopics.lds.org (en 
anglais).

L’article « Uniques mais unis » (page 22) 
traite des leçons que nous pouvons appren-
dre des ruines incas à Sacsahuamán. Pour 
voir plus de photos de ce site inca, allez 
sur www.liahona.lds.org.

Colorie l’image d’Esther et du roi à la page 71. 
Tu trouveras plus de pages à colorier sur 
www.liahona.lds.org.

Le  Liahona et d’autres publications de  
l’Église sont disponibles dans de nombreuses  
langues sur www.languages.lds.org.
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« Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux ; Et le roi tendit à Esther le sceptre d’or qu’il tenait à la main » (Esther 5:2).

Esther  
supplie le roi

C o L o r i a g E
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Le temple de Suisse, premier 
d’Europe, venait d’être achevé 
et je me souviens encore de 

la fois où mes parents nous y ont 
emmenés pour devenir une famille 
éternelle. J’avais seize ans et j’étais 
le benjamin de quatre enfants. Nous 
nous sommes agenouillés à l’autel 
afin d’être scellés sur terre par le 
pouvoir de la prêtrise avec la merveil-
leuse promesse de l’être pour l’éter-
nité. Je n’oublierai jamais ce moment 
merveilleux.

Le garçon que j’étais était fort 
impressionné que nous ayons dû 
passer des frontières pour que notre 
famille soit scellée. Pour moi, cela 
symbolise la façon dont l’œuvre du 
temple traverse les frontières terres-
tres afin d’apporter les bénédictions 
éternelles à tous les habitants de 
la terre. Les temples de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours sont bel et bien construits pour 

Bénédictions 
du temple

M e s s a g e  d e  l a  P r e M i è r e  P r é s i d e n c e

Par Dieter F. 
uchtdorf

Deuxième  
conseiller dans la 

Première Présidence

le bénéfice de toute l’humanité sans 
considération de nationalité, de cul-
ture ou de tendance politique.

Les temples sont le témoignage 
inébranlable que le bien prévaudra. 
George Q. Cannon (1827-1901), 
ancien premier conseiller dans la 
Première Présidence, a dit un jour : 
« Chaque pierre posée pour un 
temple et chaque temple érigé… 
diminue le pouvoir de Satan sur terre 
et augmente celui de Dieu et de la 
Divinité 1. »

Si chaque temple fait grandir l’in-
fluence de la justice sur la terre, les 
plus grandes bénédictions sont bien 
entendu données aux gens qui s’y 
rendent. Nous y recevons de nouvel-
les lumières et connaissances et nous 
y faisons des alliances solennelles qui, 
si nous les observons, nous aident 
à nous comporter en vrais disciples. 
En bref, le temple nous enseigne le 
but sacré de la vie et nous aide à 

prendre nos vrais repères physiques 
et spirituels.

Cependant, nous n’allons pas au 
temple uniquement pour nous-mê-
mes. Chaque fois que nous entrons 
dans ces édifices sacrés, nous partici-
pons à l’œuvre sainte et rédemptrice 
de salut rendue accessible à tous les 
enfants de Dieu par l’expiation du 
Fils unique du Père. C’est là un ser-
vice saint et désintéressé, un service 
qui nous permet, à nous, mortels, de 
prendre part à l’œuvre glorieuse qui 
fait de nous des sauveurs sur la mon-
tagne de Sion.

J’exhorte ceux d’entre vous qui 
ne peuvent se rendre maintenant au 
temple pour une quelconque raison 
à faire tout ce qui est en leur pouvoir 
pour détenir une recommandation à 
l’usage du temple valide. La recom-
mandation est un symbole de votre 
fidélité et de votre détermination de 
servir le Seigneur. Elle est un symbole À 
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eNSeIgNer à PartIr  
De ce MeSSage

la plupart des gens appren-
nent mieux et retiennent plus 

longtemps les idées que l’on pré-
sente avec des aides visuelles au 
lieu de parler uniquement (voir 
L’enseignement, pas de plus grand 
appel  [1999], p. 159). au cours de 
la leçon, vous pourriez afficher 
l’image d’un temple. après avoir lu 
l’article, parlez de l’importance du 
temple pour le président uchtdorf. 
demandez aux jeunes enfants de 
faire un dessin de leur famille au 
temple.

L’enseignement, pas de plus grand 
appel déclare : « incitez vos élèves à 
se fixer un ou plusieurs objectifs qui 
pourront les aider à mettre en prati-
que les principes que vous leur avez 
enseignés » (p. 183). Vous pourriez 
lire le message du président uchtdorf 
avec la famille et demander à tous 
de mettre par écrit un objectif per-
sonnel qui les aidera à rester dignes 
de detenir et d’utiliser une recom-
mandation à l’usage du temple.

de votre amour pour lui ; en effet, 
Jésus a enseigné : « Celui qui a mes 
commandements et qui les garde, 
c’est celui qui m’aime ; et celui qui 
m’aime sera aimé de mon Père, je l’ai-
merai, et je me ferai connaître à lui » 
( Jean 14:21).

Le paysage du monde continue de 
s’embellir grâce à ces édifices saints 
consacrés au Seigneur et ma prière est 
que nous fassions notre part pour rap-
procher les cieux de la terre en étant 
dignes de détenir une recommanda-
tion à l’usage du temple et en nous en 
servant. Si nous le faisons, il est certain 
que la justice augmentera non seule-
ment dans notre vie et dans notre foyer 
mais également dans notre région et 
dans le monde entier. ◼
Note
 1. George Q. Cannon, dans « The Logan 

Temple », Millennial Star, 12 nov. 1877, 
p. 743.
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M e s s a g e  d e  l a  P r e M i è r e  P r é s i d e n c e

embelllir le monde

le président uchtdorf dit que, lorsqu’on 
construit un temple, cela augmente 

le pouvoir de dieu sur la terre et rend 
le monde plus beau. Colorie l’image ci-
dessous. les pierres de fondation sous le 
temple décrivent certaines des merveilleuses 
bénédictions que le temple donne aux gens. 
si tu vis digne d’y aller un jour, chacune de 
ces bénédictions peut être tienne !

vue d’en haut
Par Mindy raye Holmes

quand j’étais jeune, j’ai eu beaucoup d’occasions d’aller faire 
des baptêmes pour les morts dans le temple de san diego 

(Californie). Je n’ai eu que de bonnes expériences, mais il en est une 
en particulier qui a marqué ma mémoire.

J’avais seize ans et ma petite sœur, qui venait juste d’avoir douze 
ans, allait faire des baptêmes pour les morts pour la première fois 
de sa vie. Pour cette raison, nous avons décidé de nous promener 
autour du temple une fois les baptêmes terminés.

les jardins du temple possèdent, sur un côté, deux points d’ob-
servation panoramique vers lesquels nous nous sommes dirigées. 
Comme le temple de san diego se trouve près d’une autoroute très 
fréquentée, les points d’observation offrent une vue plongeante 
sur la route.

le fait de me tenir sur les hauteurs des jardins du temple m’a 
donné une nouvelle perspective de la vie. Je regardais le monde 
en bas avec ses voitures vrombissantes, ses centres commerciaux 
bondés et les panneaux routiers couverts de graffiti.

À ce moment précis, une pensée m’a traversé l’esprit : « Ce n’est 
pas le monde auquel tu aspires ; ce n’est pas ça, la vie. » on m’avait 
toujours appris que le but de la vie était de retourner vivre avec 
notre Père céleste et de devenir comme lui. J’ai pris conscience que 
je n’avais pas besoin des choses du monde pour l’atteindre.

Je me suis retournée, j’ai admiré le magnifique temple et j’ai 
été reconnaissante de connaître l’évangile et d’avoir la perspective 
qu’il me donnait. Je savais qu’au milieu d’un monde chaotique et 
parsemé d’embûches, j’avais trouvé un lieu plus élevé sur lequel  
me tenir.

au temple, ce jour-là, j’ai promis à mon Père céleste que je serais 
toujours de son côté, pas de celui du monde. Quoi que le monde 
nous lance à la figure, nous pouvons le surmonter en respectant les 
alliances que nous avons faites et en nous tenant en des lieux saints 
(voir d&a 87:8).
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J e u N e S e N F a N t S 

Baptême pour les personnes qui ne se  
sont pas fait baptiser de leur vivant

un mariage qui peut durer éternellement

des enfants scellés à leurs  
parents pour toujours

un endroit pour nous instruire sur notre  
Père céleste et sur Jésus-Christ

une vie de dignité et d’obéissance

un lieu d’amour et de beauté
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NoteS
 1. Silvia H. Allred, « Saints temples, alliances sacrées »,  

Le  Liahona, novembre 2008, p. 113, 114.
 2. Gordon B. Hinckley, « Ambitious to Do Good »,  Ensign, 

mars 1992, p. 2. 

M e s s a g e  d e s  i n s t r u c t r i c e s  v i s i t e u s e s

notre responsabilité d’être  
dignes du culte au temple

Étudiez ce texte et discutez-en, si cela convient, 
avec les sœurs que vous visitez. Utilisez les ques-
tions pour les fortifier et faire en sorte que la 
Société de Secours tienne une part active dans 
votre propre vie.

D’après les Écritures : 
Ésaïe 2:2-3 ; D&A 109:22-23; 
110:8-10

 « Les alliances que nous contractons en relation 
avec les ordonnances que nous recevons dans le 

temple deviennent nos références pour être admis 
dans la présence de Dieu. Ces alliances nous élèvent 
au-delà des limites de notre pouvoir et de notre 
vision. Nous contractons des alliances pour mon-
trer notre dévouement à l’édification du royaume. 
Nous devenons le peuple de l’alliance lorsque nous 
faisons alliance avec Dieu. Toutes les bénédictions 
promises sont nôtres si nous sommes fidèles à ces 
alliances. …

Que peuvent faire les femmes de l’Église pour 
obtenir les bénédictions du temple ?

Par l’intermédiaire de ses prophètes, le Seigneur 
invite toutes les personnes qui n’ont pas encore reçu 
les bénédictions du temple à faire tout ce qui est 
nécessaire pour se qualifier pour les recevoir. Il invite 
les personnes qui ont déjà reçu ces bénédictions à 
retourner au temple aussi souvent que possible pour 
revivre cette expérience et augmenter leur vision et 
leur compréhension de son plan éternel.

 « Soyons dignes d’avoir une recommandation 
à l’usage du temple en cours de validité. Allons au 
temple pour sceller éternellement notre famille. 
Retournons-y aussi souvent que notre situation le 
permet. Permettons à notre famille décédée de 
recevoir les ordonnances de l’exaltation. Faisons le 
nécessaire pour bénéficier de la force spirituelle et 
de la révélation que nous recevons en allant au 
temple régulièrement. Soyons fidèles, contrac-
tons et respectons les alliances du temple pour 
recevoir toutes les bénédictions de l’Expiation 1. »

Silvia H. Allred, première conseillère dans 
la Présidence générale de la Société de 
Secours.

Que puis-je 
faire ?
1. quel soutien 
puis-je apporter 
pour aider mes 
sœurs à se pré-
parer pour aller 
au temple et à s’y 
rendre ?

2. comment 
puis-je témoigner 
de la même foi 
que les sœurs des 
premier temps de 
l’église qui ont 
fait des sacrifices 
pour recevoir les 
bénédictions du 
temple ?

3. comment 
puis-je avoir droit 
aux bénédictions 

du temple ?

Pour plus de 
renseignements, 
consultez le site 
www.reliefsociety.
lds.org.
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Tiré de notre histoire
Gordon B. Hinckley (1910-2008) a enseigné 

que la Société de Secours est née du désir des 
sœurs d’adorer Dieu dans le temple :

« Pendant la construction du temple de 
Kirtland, on a demandé aux femmes de broyer 
leurs services en porcelaine pour en faire de 
fines particules qui devaient être mélangées 
à l’enduit utilisé pour recouvrir les murs du 
temple de manière à capter les rayons du soleil 
et de la lune, en réfléchir la lumière et ainsi 
donner au temple une plus belle apparence.

« En ce temps-là, où l’argent était rare mais 
la foi abondante, les ouvriers consacraient 
leurs forces et leurs ressources à la construc-
tion de la maison du Seigneur. Les femmes leur 
apportaient la nourriture, la meilleure qu’elles 
pouvaient préparer. Edward W. Tullidge raconte 
que, pendant que les femmes étaient en train 
de coudre les voiles du temple, Joseph Smith, 
en les observant, a dit: ‘Eh bien, mes sœurs, 
vous êtes toujours sur la brèche. Les sœurs sont 
toujours les premières dans toutes les bonnes 
œuvres. Marie était la première à la résurrection 
et les sœurs d’aujourd’hui sont les premières 
à travailler à l’agencement de l’intérieur du 
temple’ …

« De nouveau à Nauvoo, alors que le temple 
était en construction, quelques femmes se sont 
réunies pour confectionner des chemises pour 
les ouvriers. Ce sont ces circonstances qui ont 
amené vingt d’entre elles à se rassembler le 
jeudi 17 mars 1842, dans la salle de l’étage du 
magasin du prophète 2. » ◼

Foi • Famille • Secours
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Des choses petites et simples
« C’est par des choses petites et simples que de  
grandes choses sont réalisées » (Alma 37:6).

G r a N d e s  f i G U r e s  d U  P a s s é

IDÉeS Pour DeS actIvItÉS  
D’ÉcHaNge rÉuSSIeS

• Faites toujours une prière d’ouverture,  
quelle que soit l’activité.

•  aidez les jeunes qui ont des responsabilités de 
dirigeants à planifier et à faire les activités.

• assurez-vous que toutes les personnes présentes 
participent.

•  efforcez-vous de rattacher les activités d’échange 
à des principes de l’Évangile.

• invitez tout le monde à participer au nettoyage 
après l’activité.

années d’études supérieures au Ricks 
College et partit ensuite en mission en 
Australie. De retour de mission, il épousa, 
en 1924, Ida Jensen au temple de Salt Lake 
City. Tout en travaillant, il poursuivit ses 
études à l’université Brigham Young et passa l’examen du bar-
reau en 1929 afin d’exercer le droit.

Évêque à Salt Lake City au plus fort de la Grande dépression, 
il prit une part importante à l’élaboration du système d’entraide 
de l’Église. Plus tard, en tant qu’assistant du Collège des douze 
apôtres, puis apôtre, il continua à participer à la mise au point et 
à la supervision de ce programme.

Il fit partie de la Première Présidence de 1972 à 1985 comme 
conseiller d’Harold B. Lee puis de Spencer W. Kimball. Il était 
président du Collège des douze apôtres lorsqu’il décéda à l’âge 
de quatre-vingt-dix ans.

Note
 1. Marion G. Romney, discours prononcé le 18 octobre 1974 à l’Institut 

de religion de Salt Lake City.

Marion G. Romney est né à Colonia Juárez, village de saints 
des derniers jours situé au Mexique, où il vécut jusqu’à 

l’âge de quinze ans environ. La révolution qui éclata en 1910 
força les Romney et d’autres familles à abandonner tout ce qu’ils 
possédaient et à fuir aux États-Unis. Le président Romney a 
raconté : « Nous avions du mal à gagner notre vie. Nous devions 
nous débrouiller seuls ou mourir 1. »

Pendant ces années difficiles, ils vivaient alors à Oakley 
(Idaho), le père et l’oncle de Marion mirent leurs ressources 
en commun. Il y eut un mois où il ne leur resta que quatre-
vingts dollars pour pourvoir aux besoins des dix-sept person-
nes que comptaient les deux familles. Est-ce que le Seigneur 
comprendrait s’ils ne payaient pas la dîme maintenant ? Leur 
réponse fut d’envoyer le jeune Marion par une froide journée 
d’hiver remettre la dîme à l’évêque. Frère Romney raconta 
qu’après une telle expérience, payer la dîme ne fut jamais 
aussi difficile.

Marion G. Romney savait ce qu’était la pauvreté et travailler 
dur. Il obtint son diplôme d’études secondaires en 1918, fit deux 

Voir le discours intitulé « Unité » du 
président Romney dans les Classiques 
de l’Évangile, page 14.

Marion g. romney  
(1897–1988)
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les bénédictions de l’obéissance
J’étudiais l’Église depuis deux mois quand les missionnaires m’ont enseigné la loi de la 

dîme et m’ont invité à y obéir une fois que je serais devenu membre. Cela me paraissait 
impossible en raison de mes faibles revenus mais, avant que je puisse leur faire part de mes 
sentiments, la leçon a pris fin.

Le dimanche suivant, à l’église, le président de branche m’a souhaité la bienvenue.  
Je l’ai questionné au sujet de la dîme et il a promis de me voir en privé après les réunions.

Quand nous nous sommes vus, je lui ai expliqué : « Les missionnaires m’ont dit qu’il fal-
lait que je paie un dixième de mes revenus à l’Église quand je serais membre. Je ne sais pas 
si je peux le faire. »

Après m’avoir écouté exprimer mes appréhensions, le président a ouvert le Livre de 
Mormon et a lu 3 Nephi 24:10 : « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes… Mettez-
moi de la sorte à l’épreuve… Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des 
cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Puis il a ajouté : « Frère 

Ko, regardez bien le passage où le Seigneur dit : ‘Mettez-moi de la sorte à l’épreuve.’ 
C’est l’invitation qu’il vous adresse. Pourquoi ne le mettriez-vous pas à l’épreuve 

en payant la dîme dès le mois prochain et en voyant s’il ne va pas vous 
bénir ? »

Peu de temps après, j’ai commencé mon expérience de la dîme et je suis 
devenu membre de l’Église. Depuis ce jour, j’ai appris une nouvelle façon de 
gérer l’argent. Par-dessus tout, j’ai appris par moi-même que Dieu a déversé 
la bénédiction en abondance. J’ai appris que nous devons repecter les 

commandements de Dieu avant 
de pouvoir nous attendre à 

recevoir ses bénédictions.

te Kuang Ko (taiwan)

La cLé de La joie

 «Le secret pour avoir de 
la joie est de servir. On 

ressent une joie réelle et 
véritable lorsqu’on rend ser-
vice pour le progrès de l’hu-
manité, lorsqu’on travaille 
sans recevoir d’argent et 
sans espoir de récompense 
terrestres. »
Heber J. grant (1856-1945), 
Enseignements des présidents de 
l’Église : Heber J. Grant, 2003, p. 86.
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Pays de galles

L’église au Pays de Galles
nombre de membres 9 110

Pieux* 2
Paroisses et branches 17

les missionnaires arrivèrent pour la première fois au Pays de Galles en 1840 
et, en quatre mois, ils fondèrent une assemblée de cent cinquante membres 

dans le nord du pays. Dans le sud, au début, ils eurent des difficultés pour 
trouver des personnes à instruire mais, quinze ans plus tard, quatre-vingts 
pour cent des convertis gallois étaient originaires du sud du Pays de Galles.

En janvier 1845, Dan Jones, Gallois qui était devenu membre de l’Église 
aux États-Unis, retourna dans son pays comme missionnaire. Il lança plu-
sieurs publications et contribua à fortifier l’Église. En 1846, le livre de can-
tiques en gallois fut la première édition du livre de cantiques de l’Église 
dans une langue autre que l’anglais. La première église au Pays de Galles fut 
construite en 1849. À cette époque, il y avait un peu plus de trois mille six 
cents convertis dans le pays.

Beaucoup des permiers convertis gallois émigrèrent en Utah. Parmi eux 
se trouvait John Parry qui fonda la chorale qui allait devenir le Chœur du 
Tabernacle mormon. Le pieu de Merthyr Tydfil, premier du Pays de Galles, 
fut créé en 1975.
* Le pieu de Chester (Angleterre) comprend également cinq paroisses et bran-
ches qui se situent au Pays de Galles.
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Par Marcus Sheridan

Être membre de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers 
Jours ne se borne pas à s’as-

seoir à l’église et à écouter les autres 
parler. Le Sauveur a organisé son 
Église pour nous donner à tous des 
occasions de progresser spirituelle-
ment. L’une d’entre elles est de faire 
des discours à l’église, expérience qui 
peut être exaltante et spirituellement 
gratifiante.

Pour tirer le meilleur parti de leurs 
discours, les orateurs efficaces mon-
trent de l’enthousiasme, racontent des 
histoires et des expériences person-
nelles, utilisent des citations et des 
passages des Écritures et parlent par 
le pouvoir du Saint-Esprit.

Montrer de l’enthousiasme
Plus nous sommes enthousias-

tes à propos de l’Évangile, plus 
les autres verront notre ferveur et 
auront le désir d’éprouver les mêmes 

Donner un  
discours efficace

s e r v i r  d a n s  l’ é g l i s e

sentiments. Si, au contraire, nous 
entamons nos discours par un chape-
let d’excuses et de déclarations néga-
tives, nous courons le risque de nous 
discréditer, d’affaiblir notre message 
et d’offenser l’Esprit. Par sa joie et 
son empressement à faire part de son 
message, celui du Seigneur, l’orateur 
confiant fait du bien à l’auditoire.

raconter des histoires et des  
expériences personnelles

Quand nous racontons une histoire 
ou une expérience personnelle forte, 
notre message peut avoir un effet 
durable sur nos auditeurs. Les gens 
aiment les histoires. C’est la raison 
pour laquelle les têtes se redressent et 
l’attention augmente lorsque nous en 
racontons une.

Nous avons tous connu des 
moments mémorables. Tout ce qu’il 
faut, c’est de la créativité et de l’éner-
gie pour rendre la narration d’une 

histoire intéressante. Si aucune expé-
rience personnelle ne nous vient à 
l’esprit, nous pouvons toujours en 
trouver une dans un des magazines 
de l’Église.

Lorsqu’il raconte une expérience 
personnelle, l’orateur efficace : 

•	 S’exerce	préalablement	à	raconter	
son histoire afin de ne pas devoir 
la lire et de maintenir le contact 
visuel avec les auditeurs.

•	 Fait	en	sorte	que	son	histoire	soit	
courte et intéressante.

•	 Met	le	ton	et	fait	passer	ses	
sentiments.

•	 Donne	des	détails	descriptifs	lors-
que cela convient.

•	 Fait	occasionnellement	preuve	
d’humour mais sait qu’il n’est pas 
obligatoire qu’il y ait une plaisante-
rie dans un discours.

•	 Tire	la	conclusion	à	la	fin	de	 
chaque histoire.

Pour que votre discours soit plus attrayant quand vous le prononcez, montrez de l’enthousiasme, assurez-vous  
d’avoir le contact visuel et souriez.
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utilisation de citations  
et d’Écritures

Les paroles du Seigneur et de ses 
serviteurs instruisent, inspirent, gui-
dent et motivent. Si nous pouvons 
donner vie à leurs paroles dans nos 
discours, nous pouvons toucher nos 
semblables de manière positive et 
profonde.

Quand un bon orateur mentionne 
des passages des Écritures et donne 
des citations :

•	 Il	explique	le	cadre	et	le	contexte	
historique dans lesquels se situent 
le passage d’Écriture et la citation 
pour aider l’auditoire à en com-
prendre le sens.

•	 Il	ne	se	concentre	que	sur	quel-
ques passages scripturaires et 
quelques citations.

•	 Il	souligne	les	éléments	importants.

Parler par le pouvoir  
du Saint-esprit

Parler par le pouvoir du Saint-
Esprit est la façon la plus importante 
de communiquer. Comme l’observe 
Néphi, « lorsqu’un homme parle par 
le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir 
du Saint-Esprit porte ses paroles dans 
le cœur des enfants des hommes » 
(2 Néphi 33:1).

Nous nous qualifions pour recevoir 
cette influence lorsque nous jeûnons, 
prions et préparons nos discours avec 
diligence. Si nous sommes préparés 
comme il faut, nous n’avons aucune 
raison d’avoir peur (voir D&A 38:30).

En associant la compagnie du 
Saint-Esprit à l’enthousiasme, à des 
récits d’histoires, à des passages 
d’Écriture, à des citations et à notre 
témoignage des vérités dont nous 
parlons, nous ne manquerons pas 
d’édifier et d’inspirer. ◼

l’exeMPle Du PrÉSIDeNt MoNSoN

le président Monson est un orateur puissant et touchant. l’examen de son 
style oratoire et de certains de ses récents discours de conférence générale 

met en évidence les qualités d’un bon orateur 1. 
il souligne souvent que c’est un honneur de parler aux membres de l’Église 

et ne manque pas de dire qu’il est reconnaissant de pouvoir le faire. de 
plus, il exprime régulièrement cette gratitude en faisant 
preuve d’enthousiasme en tout début de discours.

après ses commentaires introductifs, il cite des 
Écritures pour donner une orientation à son discours et 
indique son sujet à l’auditoire. il cite aussi des autorités 
générales et d’autres personnes pour éclairer davantage 
son sujet.

il est connu pour tirer des histoires de sa vie. il sait 
que ses auditeurs s’intéressent aux anecdotes personnel-
les et s’y reconnaissent. il sait aussi qu’un des meilleurs 
moyens d’enseigner est de dire ce que la vie lui a appris.

Quand il raconte des histoires, il mentionne des détails percutants pour 
éveiller l’intérêt. souvent il ponctue ses messages de poèmes.

enfin, le président Monson comprend l’importance de rendre témoignage, 
ce qu’il fait fréquemment et avec force.

Note
 1. Voir, par exemple, Thomas S. Monson, « Soyez le meilleur de vous-mêmes », Le  Liahona, 

mai 2009, p. 67 ; « Prenez courage », Le  Liahona, mai 2009, p. 89 ; « Puissiez-vous avoir du 
courage», Le  Liahona, mai 2009, p. 123.
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Les temples sont littéralement les 
maisons du Seigneur. Dans le 
temple, nous faisons avec Dieu 

des alliances ou promesses sacrées qui 
nous sont nécessaires pour demeurer 
avec lui dans le plus haut degré de la 
gloire céleste (voir D&A 131:1-4). Ces 
alliances du temple conduisent à de 
grandes bénédictions rendues accessi-
bles grâce à Jésus-Christ.

On ne nous demande pas d’être 
parfaits pour entrer dans le temple. 
En fait, le but de ce que nous appre-
nons et des alliances que nous fai-
sons au temple est de nous aider à 
nous perfectionner. Cependant, il est 
nécessaire que nous soyons dignes 
pour y entrer.

La recommandation à l’usage du 
temple signifie que nous avons été 
trouvés dignes après un entretien 
avec un membre de notre épiscopat 
ou avec notre président de branche 
et après un entretien avec un mem-
bre de la présidence de pieu 
ou de mission. Les entretiens 

Être digne d’entrer dans le 

tempLe
pour une recommandation à l’usage 
du temple sont l’occasion pour nous 
de faire le point sur notre dignité. 
Au cours de chacun d’eux, nos diri-
geants de la prêtrise nous posent des 
questions concernant notre conduite 
personnelle et notre foi. Ils respec-
tent la nature confidentielle de ces 
entretiens.

S’ils nous trouvent dignes d’entrer 
dans le temple, nous recevons une 
recommandation à l’usage du temple. 
Nous la signons pour confirmer notre 
dignité. Nos dirigeants de la prêtrise 
la signent également en tant que 
témoins supplémentaires de notre 
dignité. Cette recommandation nous 
permet d’entrer dans le temple pen-
dant les deux années qui suivent si 
nous demeurons dignes. ◼

c e  e n  q u o i  n o u s  c r o y o n s

Le Seigneur a défini les 
critères de dignité pour 
entrer dans le temple 
comme les exprime le 
psalmiste :

« Qui pourra monter 
à la montagne de l’Éter-
nel ? Qui s’élèvera jusqu’à 
son lieu saint ?

 « Celui qui a les mains 
innocentes et le cœur 
pur » (Psaumes 24:3-4).

voir Principes de l’Évangile, 2009,  
p. 222-223 et Ancrés dans la foi, 
2004, « temples », p. 191-193.

La Première Présidence 
a élaboré les questions 
à poser dans le cadre de 
cet entretien. Elles sont 
les mêmes pour tout le 
monde.



1. Votre témoignage  
de notre Père céleste,  
de Jésus-Christ et du 
Saint-Esprit.

2. Savoir si vous soutenez 
le président de l’Église.

3. Savoir si vous respectez 
la loi de chasteté, payez la 
dîme, êtes honnêtes avec 
les autres et respectez la 
Parole de Sagesse.

4. Savoir si vous vous 
efforcez d’aller à l’église, de 
respecter les alliances que 
vous avez faites et si votre 
vie est en harmonie avec 
les commandements de 
l’Évangile.

votre recommandation  
à l’usage du temple

voici certains des sujets qui seront abordés 
par vos dirigeants de la prêtrise :
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À douze ans, vous pouvez aller au temple pour faire 
des baptêmes pour les morts. (Les jeunes gens doivent 
détenir la prêtrise.) Pour obtenir une recommandation, 
prenez rendez-vous avec votre évêque ou votre prési-
dent de branche. on appelle les recommandations pour les jeunes des 

recommandations à usage restreint et il en existe 
deux sortes : la recommandation de groupe et la recom-
mandation individuelle. Votre nom peut être ajouté à la 
liste d’une recommandation de groupe si vous allez au 
temple avec votre paroisse ou votre branche. elle n’est 
valide que pour une seule entrée au temple. si vous 
habitez à proximité d’un temple et que vous avez la 
possibilité d’effectuer régulièrement des baptêmes pour 
les morts, vous pouvez demander à votre évêque ou 
président de branche une recommandation individuelle 
valable un an sous réserve de demeurer digne.
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L’un des thèmes centraux de l’Évan-
gile de Jésus-Christ est l’unité. Les 
Écritures enseignent que l’égalité et 

l’unité doivent régner parmi les membres de 
l’Église.

Vous vous rappellerez que le soir de la 
dernière Cène, quand le Sauveur s’est réuni 
avec ses apôtres, il a prié pour qu’ils puissent 
être un avec lui comme il était un avec le 
Père. Il n’a pas prié pour eux seulement, mais 
encore pour ceux qui croiraient en lui par 
leurs paroles.

Il a ajouté : « Afin que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et comme je 
suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en 
nous, pour que le monde croie que tu m’as 
envoyé » ( Jean 17:20-21).

Le but a toujours été l’unité et l’égalité 
parmi les membres de l’Église du Christ. À titre 

Unité
c l a s s i q u e s  d e  l’ é v a n g i l e

d’exemple, j’attire votre attention sur les anna-
les d’Énoch et sur la manière dont lui et son 
peuple sont parvenus à un état d’unité tandis 
que le reste du monde était en guerre.

« Et une malédiction se répandit sur tous les 
peuples qui luttaient contre Dieu.

« Et à partir de ce moment-là, il y eut aussi 
des guerres et des effusions de sang parmi 
eux ; mais le Seigneur vint demeurer avec son 
peuple, et ils demeurèrent dans la justice.

« La crainte du Seigneur était sur toutes les 
nations, tant était grande la gloire du Seigneur 
qui était sur son peuple. Et le Seigneur bénit 
le pays …

« Et le Seigneur appela son peuple Sion. » 
Pourquoi ? « Parce qu’il était d’un seul cœur 
et d’un seul esprit, et qu’il demeurait dans la 
justice ; et qu’il n’y avait pas de pauvres en son 
sein » (Moïse 7:15-18; italiques ajoutés).

Pendant son ministère terrestre, Jésus a 
enseigné cette même doctrine à ses disciples. 
Après son ascension, « ils furent tous remplis 
du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de 
Dieu avec assurance.

« La multitude de ceux qui avaient cru 
n’était qu’un seul cœur et qu’une seule âme : 
nul ne disait que ses biens lui appartenaient 
en propre, mais tout était commun entre eux » 
(Actes 4:31-32).

Après le ministère du Sauveur ressuscité 
parmi les Néphites, ils « furent entièrement 
convertis au Seigneur, tant les Néphites que 
les Lamanites, il n’y avait pas de querelles 
ni de controverses parmi eux, et tous les 

Par Marion g. 
romney (1897-1988)

Premier conseiller dans la 
Première Présidence

Marion G. Romney a été 
ordonné apôtre le 11 octo-
bre 1951. Il a été membre 
de la Première Présidence 
de 1972 à 1985 et il est 
devenu le président du 
Collège des douze apôtres 
le 10 novembre 1985. Il 
est mort le 20 mai 1988 

à l’âge de quatre-vingt-dix ans. Il a prononcé 
le discours suivant au cours de la conférence 
générale d’avril 1983. ill
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hommes pratiquaient la justice les uns envers 
les autres.

 « Et ils avaient tout en commun, c’est 
pourquoi il n y avait ni riches ni pauvres, ni 
esclaves ni hommes libres, mais ils étaient 
tous affranchis et participants du don céleste » 
(4 Néphi 1:2-3 ; italiques ajoutés).

De nos jours, nous sommes l’Église du 
Christ et le Seigneur attend de nous que nous 
parvenions à cette même unité. Il nous a dit : 
« Soyez un ; et si vous n’êtes pas un, vous 
n’êtes pas de moi » (D&A 38:27).

Certains membres pensent que l’on peut 
être en pleine harmonie avec l’Esprit de 
l’Évangile tout en étant en désaccord avec 
les dirigeants de l’Église et les conseils et les 
directives qu’ils donnent. Cette façon de voir 
est totalement illogique parce que la direction 
de l’Église vient non seulement de la parole 
écrite mais aussi de la révélation continue, et 
le Seigneur donne cette révélation à l’Église 

par l’intermédiaire du prophète qu’il a choisi. 
Il s’ensuit donc que ceux qui prétendent 
accepter l’Évangile et qui en même temps 
critiquent et refusent de suivre les conseils du 
prophète adoptent une position indéfendable. 
Pareil esprit conduit à l’apostasie. Ce n’est pas 
nouveau. Cela régnait du temps de Jésus et du 
temps de Joseph Smith, le prophète.

Il est bon de se rappeler la grande leçon 
que le Sauveur a donnée aux Néphites à ce 
sujet quand il a commencé son ministère 
parmi eux. Il a dit :

« Il n’y aura plus de controverses parmi 
vous, comme il y en a eu jusqu’à présent ; et il 
n’y aura plus non plus de controverses parmi 
vous concernant les points de ma doctrine, 
comme il y en a eu jusqu’à présent.

« Car en vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui qui a l’esprit de querelle n’est pas de 
moi, mais est du diable, qui est le père des 
querelles, et il excite le cœur des hommes à se 
quereller avec colère » (3 Néphi 11:28-29).

Il n’y a qu’un moyen d’être unis, et ce 
moyen, c’est de rechercher le Seigneur et sa 
justice (voir 3 Néphi 13:33). On parvient à 
l’unité en suivant la lumière d’en haut. Elle ne 
vient pas des confusions d’en bas. Tant que 
les hommes dépendent de leur propre sagesse 
et marchent selon leur propre voie, sans la 
direction du Seigneur, ils ne peuvent vivre 
dans l’unité. Ils ne peuvent pas non plus par-
venir à l’unité en suivant des hommes dépour-
vus d’inspiration.

La voie qui mène à l’unité consiste à 
apprendre la volonté du Seigneur et ensuite à 
la faire. Tant que ce principe de base ne sera 
pas compris et suivi, il n’y aura pas d’unité 
ni de paix sur la terre. La capacité de l’Église 
de faire du bien dans le monde dépend de 
la mesure dans laquelle nous, ses membres, 

Il n’existe qu’un 
moyen d’être 
unis et ce moyen 
consiste à recher-
cher le Seigneur 
et sa justice. On 
accède à l’unité en 
suivant la lumière 
d’en haut.
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nous observons ce principe.
La raison principale des problèmes actuels 

du monde, c’est que les hommes ne cherchent 
pas à connaître la volonté de Dieu pour la 
faire ensuite. Ils cherchent à résoudre leurs 
problèmes avec leur propre sagesse et à leur 
manière. Le Seigneur, dans la première section 
des Doctrine et Alliances, qu’il a révélée être 
la préface du livre de ses commandements, 
attire l’attention là-dessus et y voit l’une des 
causes des calamités dont il annonce qu’elles 
se déverseront sur les habitants de la terre. 
Écoutez cette déclaration retentissante :

« Ils se sont écartés de mes ordonnances et 
ont rompu mon alliance éternelle ;

« Ils ne recherchent pas le Seigneur pour 
établir sa justice ; mais chacun suit sa propre 
voie » (D&A 1:15-16).

Mes frères et sœurs, ne vous fiez pas 
aux conseils des hommes et ne faites pas 
confiance au bras de la chair (voir D&A 1:19), 

mais recherchez le Seigneur afin d’établir sa 
justice (voir D&A 1:16).

Nous, membres de cette Église, pouvons 
accéder à une unité qui nous donnera de 
la force au-delà de tout ce que nous avons 
connu jusqu’à présent si nous acquérons une 
compréhension plus saine des principes de 
l’Évangile et parvenons à une unité d’interpré-
tation des conditions et des tendances mon-
diales actuelles. Nous pouvons faire cela en 
étudiant en nous aidant de la prière la parole 
du Seigneur, y compris celle qui nous est don-
née par l’intermédiaire du prophète vivant.

C’est comme cela qu’on accède à l’unité. Si 
nous étudions la parole du Seigneur qui nous 
parvient par les ouvrages canoniques et par 
l’intermédiaire des instructions du prophète 
vivant et si nous ne nous endurcissons pas le 
cœur, mais si nous nous humilions et si nous 
acquérons le désir sincère de comprendre son 
application pour nous dans notre situation 
personnelle, puis demandons au Seigneur 
avec foi en croyant que nous recevrons (voir 
D&A 18:18), tout en étant diligents à respecter 
ses commandements, il est certain que la voie 
que nous devons suivre nous sera manifestée 
et que nous serons capables d’affronter le 
monde en bloc.

Il est certain que nous avons besoin de 
cette unité et de cette force à l’époque où 
nous vivons. Nous avons une grande occa-
sion, de nous élever vers les cieux, d’acquérir 
l’esprit de l’Évangile comme nous ne l’avons 
jamais eue auparavant. Nous pouvons le faire 
en établissant parmi nous cette unité requise 
par les lois du royaume céleste …

Je suis convaincu que, si nous sommes 
engagés dans l’œuvre du Seigneur, nous pou-
vons accomplir tout ce qu’il nous demande de 
faire pourvu que nous veuillons être unis. ◼
 

La voie qui mène 
à l’unité consiste 
à apprendre 
la volonté du 
Seigneur et 
ensuite à la faire. 
… La capacité de 
l’Église de faire 
du bien dans le 
monde dépend 
de la mesure dans 
laquelle nous, ses 
membres, nous 
observons ce 
principe.
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Par Sherry Krull

en 2007, l’université de 
Washington m’a invitée à 
un banquet en l’honneur 

de ses athlètes féminines. J’avais 
joué au tennis à l’université 
quarante-quatre ans auparavant 
et ma coéquipière et moi avions 
gagné le championat du Nord-
ouest en double. Au banquet je 
devais recevoir une distinction 
pour cet exploit.

En chemin pour le dîner, 
mon mari et moi sommes pas-
sés chercher Lynda, une amie 
de l’époque où nous étions 
étudiants. C’était aussi elle qui 
m’avait fait connaître l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours quand j’avais 
trente-trois ans. Ensemble, nous 
avons pris plaisir à voir notre 
ancien campus et de vieux amis.

Cependant, lorsque je suis 
allée chercher un colis et un 
badge à mon nom avant le ban-
quet, j’ai été déçue de découvrir 
qu’on avait écrit « Sharon Krull » 
et non Sherry Krull. Je me suis 
dit « Bah ! » et j’ai barré Sharon 
et écrit Sherry à la place. Mais 
l’erreur s’est reproduite pendant 
toute la soirée. Plus tard, dans 
la soirée, lorsque notre hôte m’a 
présentée comme récipiendaire 
d’une distinction, il m’a appelée 

Il connaît  
mon nom

n o u s  P a r l o n s  d u  c h r i s t

« Sharon ». La plaque qu’il m’a 
remise avait été gravée avec 
cette même erreur.

Ce n’était pas un problème 
bien grave ; j’étais reconnais-
sante d’avoir été invitée au 
banquet et les responsables de 
la manifestation avaient promis 
de remplacer la plaque par une 
nouvelle sur laquelle figurerait 
mon nom exact.

Le lendemain, c’était le 
dimanche de Pâques. Mon mari 
et moi avions passé le vendredi 
saint au temple et nous avions 
consacré une grande partie de 
la semaine à méditer sur les der-
niers jours du Sauveur sur terre. 
Mais le temps fort de Pâques 
cette année-là a eu lieu au cours 
de la réunion de Sainte-Cène, 
quand notre évêque a déclaré : 
« Je suis reconnaissant que le 
Seigneur connaisse mon nom. »

Un grand sentiment de joie 
m’a envahie. Aussi agréable 
qu’ait été la soirée de la veille, 
la joie que j’ai ressentie en 
entendant cette vérité dépassait 
de loin tous les sentiments que 
m’avaient procurés « les hon-
neurs des hommes ».

Je suis, moi aussi, reconnais-
sante que le Seigneur connaisse 
mon nom mais, chose plus 

importante encore, je suis heu-
reuse d’avoir été amenée, à tren-
te-trois ans, à connaître le sien. 
Je serai éternellement recon-
naissante que Lynda n’ait pas 
eu peur de m’offenser en don-
nant mon nom à deux sœurs 
missionnaires qui lui avaient 
demandé si elle connaissait 
quelqu’un à qui elles pouvaient 
rendre visite.

J’ai découvert l’existence du 
Sauveur en lisant le Livre de 
Mormon qui rend témoignage 
de lui. En faisant la connais-
sance du Sauveur et en entrant 
dans son Église, je suis devenue 
une nouvelle personne en lui.

Après mon baptême et ma 
confirmation, ma vie a changé 
et elle a changé de nouveau en 
ce magnifique matin de Pâques 
où j’ai reçu le témoignage que 
mon Père céleste et le Sauveur 
connaissent réellement notre 
nom. Je ne peux exprimer com-
plètement la joie que j’éprouve 
de connaître mon Père céleste et 
le Sauveur et de savoir qu’ils me 
connaissent. ◼À 
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Je suis 
reconnais-
sante que 

le Seigneur 
connaisse 
mon nom 

mais, chose 
plus impor-

tante encore, 
je suis heu-

reuse d’avoir 
été amenée, 
à trente-trois 

ans, à  
connaître  

le sien.
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InstrUIre  

nos enfants à partir  

des ÉcrItUres

Dernièrement, j’ai rencontré 
un groupe de personnes 
d’une autre confession et qui 

étaient très impressionnées par la 
disposition des membres de l’Église 
à donner de leur temps et de leurs 
talents pour aider leur prochain. 
Elles voulaient savoir comment nous 
enseignons aux enfants à devenir 
comme cela.

J’ai expliqué que la famille est 
essentielle au plan de notre Père 
céleste et que les parents ont la res-
ponsabilité première d’instruire et de 
former leurs enfants. Les dirigeants et 
les instructeurs ne font que soutenir 
les efforts des parents.

Je leur ai dit que le but de tout 
notre enseignement est de faire 
comme ce que Joseph Smith, le 
prophète, a dit avoir fait lorsqu’on 
lui a demandé comment il dirigeait 
l’Église : « Je leur enseigne des prin-
cipes corrects et ils se gouvernent 
eux-mêmes 1. »

« Et quels sont ces principes ? » a 
demandé le groupe. « Où les trouvez-
vous ? »

J’ai répondu : « Dans les paroles du 
Christ. »

Se faire un festin des  
paroles du christ

Néphi nous recommande de nous 
faire un festin des paroles du Christ ; 
il précise : « car voici, les paroles du 
Christ vous diront tout ce que vous 
devez faire » (2 Néphi 32:3).

La parole de Dieu se trouve dans 
les Écritures. Si nous voulons doter 
spirituellement nos enfants de pou-
voir, nous devons les instruire à partir 
des Écritures et les aider à apprendre 
à se faire eux-mêmes un festin de ces 
pages sacrées.

Les enfants ont une étonnante 
capacité de comprendre les principes 
de l’Évangile. Les personnes qui lisent 
les Écritures depuis leur plus jeune âge 
prennent habituellement l’engagement 

doNNer UN code  
coULeUr aUx Histoires  
des écritUres

Quand j’étais présidente de 
Primaire de paroisse, j’étais 

préoccupée par le fait que les enfants 
ne savaient pas de quel livre des 
Écritures étaient tirées les histoires 
que je racontais. Par exemple, ils 
reconnaissaient souvent l’illustration 
qui représentait Noé mais ne savaient 
pas que son histoire se trouve dans 
l’Ancien Testament. Alors, j’ai com-
mencé à afficher les illustrations sur 
un tableau à fond coloré. Le jaune 
était pour les histoires du Livre de 
Mormon et d’autres couleurs étaient 
réservées aux autres livres. À partir de 
ce moment-là, les enfants ont facile-
ment pu associer une histoire au livre 
d’Écritures dont elle était tirée.
Linda Jardine (Utah, États-Unis)

Par cheryl c. lant
A servi d’avril 2005 à avril 2010  
en tant que présidente générale  
de la Primaire

Les enfants ont une capacité stupéfiante de  
comprendre les principes de l’Évangile. 

n o t r e  F o y e r ,  n o t r e  F a M i l l e
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intérieur de suivre 
les principes qui 
y sont enseignés. 
C’est pour cela 
que les enfants ont 
besoin d’avoir leur jeu 
personnel d’Écritures. Ils 
doivent apprendre directe-
ment à partir des Écritures ce 
que leur Père céleste veut qu’ils 
sachent et fassent.

Instruire les enfants à  
partir des Écritures

Il y a un certain nombre de  
bonnes façons d’instruire les  
enfants à partir des Écritures. J’ai 
découvert que le procédé suivant 
est particulièrement efficace une fois 
qu’on a lu un passage d’Écriture:

1. Dégager le point de doctrine.
2. Aider les enfants à le comprendre.
3. Les aider à le mettre en pratique 
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4.  Les encourager à prier pour 
obtenir le témoignage de 
l’Esprit que ce qu’ils appren-
nent est vrai.

Prenons Moroni 10:4 comme 
exemple. Imaginons qu’une mère 
donne la leçon de la soirée familiale. 
Elle commence en demandant aux 
membres de la famille d’ouvrir leur 
Livre de Mormon et de lire le verset : 
« Et lorsque vous recevrez ces choses, 
je vous exhorte à demander à Dieu, 
le Père éternel, au nom du Christ, si 
ces choses ne sont pas vraies ; et si 
vous demandez d un cœur sincère, 
avec une intention réelle, ayant foi au 
Christ, il vous en manifestera la vérité 
par le pouvoir du Saint-Esprit. »

Ensuite, elle guide la discussion 
familiale selon les quatre étapes décri-

tes plus haut.
Dégager le point de doc-

trine. Elle demande : « Qu’est-ce 
que notre Père céleste nous 
demande de faire dans ce verset ? 
Quelle est la bénédiction qu’il 
nous promet si nous faisons ce 
qu’il nous demande ? La famille 
discute des questions et conclut 
que notre Père céleste veut que 
nous lisions les Écritures et que 

nous priions avec foi et avec l’inten-
tion sincère de connaître la véracité 
de ce que nous avons lu. Notre Père 
céleste promet de répondre à nos 
prières en nous donnant le témoi-
gnage de la vérité par l’intermédiaire 
du Saint-Esprit.

Comprendre le point de doc-
trine. Ensuite, la mère raconte 
l’histoire de Joseph Smith qui, après 
avoir lu dans la Bible qu’il pouvait 
« demander à Dieu » ( Jacques 1:5), 
est allé prier pour savoir à quelle 

Le mUr des écritUres

L’alphabet et les chiffres. Mes enfants aiment apprendre depuis leur plus 
jeune âge. C’est pourquoi j’ai toujours essayé de faciliter leur instruc-

tion à la maison. Je mettais des affiches et des mots à déchiffrer, je lisais 
des livres à profusion et je profitais de chaque occasion d’enseigner. Puis, 
un jour, je me suis rendu compte que je ne mettais pas le même soin à 
leur enseigner l’Évangile.

Comme les murs de ma maison étaient déjà bien mis à contribution 
pour leur instruction, j’ai simplement décidé de les exploiter encore 
davantage. Un mur de la salle de jeux des enfants m’a paru être l’endroit 
parfait pour afficher des illustrations sur le thème de l’Évangile, que ce 
soit leurs propres dessins ou les aides visuelles de l’Église. J’ai fixé les ima-
ges sur du papier cartoné coloré avant de les accrocher au mur. Sous cha-
que illustration, je mettais un résumé simple de l’histoire en l’adaptant à 
leur âge. Notre « mur des Écritures », 
comme l’appellent mes enfants, 
est vite devenu un coin favori de la 
maison. J’ai choisi quatorze histoi-
res clés tirées du Livre de Mormon 
et je les ai affichées par ordre chro-
nologique. De cette façon, il est 
plus facile à mes enfants de saisir 
les événements et les principes clés 
lorsqu’ils posent des questions et 
que nous parlons des événements 
représentés par les images. J’ai su 
que notre mur des Écritures avait 
marqué les esprits quand j’ai sur-
pris mon fils en train d’expliquer 
d’une manière très juste l’une des 
illustrations à un camarade de jeu.

Nous, les parents, nous passons 
beaucoup de temps à aider nos 
enfants à apprendre ce qu’ils doi-
vent savoir pour réussir à l’école. 
Chose plus importante encore, 
nous devrions nous souvenir de les 
aider à apprendre et à progresser 
dans l’Évangile.
Kathleen Parrish Smith (Utah, États-Unis)

Pour mettre 
cette idée en 
pratique, vous 
pouvez décou-
per les images 
des magazines 
de l’Église ou 
les imprimer 
à partir du 
site www.gospelart.lds.
org. Vous pouvez également 
vous procurer un exemplaire 
du nouveau Livre d’illustra-
tions de l’Évangile (article n° 
06048) qui contient 137 ima-
ges. Le livre ainsi que d’autres 
illustrations sur l’Évangile 
sont disponibles auprès des 
centres de distribution ou à 
l’adresse Internet www.ldsca-
talog.com. Les personnes qui 
résident aux États-Unis et au 
Canada peuvent appeler les 
Services de distribution au 
1-800-537-5971.
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Église il devait se joindre. Il avait la 
foi qu’il recevrait une réponse à sa 
prière. Pendant qu’il priait, le Père et 
le Fils lui sont apparus. Elle rappelle 
à la famille que notre Père céleste 
et Jésus-Christ n’apparaissent bien 
entendu pas à tous les gens qui prient 
mais que notre Père céleste répond 
aux prières sincères de la façon qu’il 
juge la meilleure.

Mettre le point de doctrine 
en pratique. Un enfant demande : 
« Est-ce que cela veut dire que notre 
Père céleste répondra à mes prières ? » 
La mère répond : « Oui. Moroni 10:4 
dit que par l’étude et la prière nous 
pouvons connaître la vérité de toutes 
choses. » La famille décide alors de la 
façon de mettre à l’épreuve la pro-
messe de Moroni.

Demander un témoignage. La 
mère rend son témoignage et dit 
comment elle sait que ce passage 
d’Écriture est vrai. Elle termine la 
leçon en assurant aux membres de la 
famille que, s’ils font ce que Moroni 
dit, étudier un principe de l’Évangile 
avec le désir de savoir s’il est vrai, ils 
obtiendront la douce assurance de la 
vérité par le témoignage de l’Esprit.

les enfants disciples du Seigneur
En enseignant à nos enfants à 

aimer les Écritures et à s’en instruire 
nous mettons dans leur cœur et entre 
leurs mains une merveilleuse source 
de force et de direction pour le reste 
de leur vie. Nous verrons s’accomplir 
la promesse donnée dans 3 Néphi 
22:13 : « Tous tes enfants seront dis-
ciples du Seigneur, et grande sera la 
prospérité de tes enfants. » ◼

Note
 1. Enseignements des présidents de l’Église, 

Joseph Smith, 2007, p. 397

PeNsées qUotidieNNes sUr Les écritUres 
avec Les eNfaNts d’âGe PréscoLaire

Quand mes enfants étaient petits, j’ai commencé à 
prier tous les jours pour savoir ce qu’ils avaient besoin 

d’apprendre. La réponse a fréquemment été que les choses 
les plus importantes à enseigner sont les vérités de base de 
l’Évangile et la capacité de travailler. Chaque matin, mon 
mari et moi avons une pensée spirituelle avec nos jeunes 
enfants et nous leur rendons témoignage. Avec une 
trentaine de minutes de préparation chaque dimanche, 
nous sommes capables de rassembler suffisamment de 
documentation pour toute la semaine. Les illustrations 
de l’Évangile, les chants de la Primaire, les histoires de 
l’Ancien Testament et des idées tirées des magazines de 
l’Église constituent des sources précieuses.
•	 	Illustrations de l’Évangile. Enseigner avec des images 

est tellement efficace que j’ai trouvé utile de les impri-
mer à partir du site gospelart.lds.org. De cette façon, 
nous pouvons remettre une image à nos enfants et ils 
peuvent la regarder et la toucher pendant que nous 
parlons de ce que nous voyons.

•	 Chants de la Primaire. Parfois nous essayons d’apprendre 
un nouveau chant de la Primaire ensemble, particulière-
ment les chants où l’on fait des gestes et où l’on remue.

•	 Histoires de l’Ancien Testament. Nous ne lisons qu’une page 
par jour. En principe, avant de lire, nous avons une aide visuelle 
ou une leçon de choses pour appuyer les histoires dont nous avons déjà 
parlé. Un jour, par exemple, j’ai ajouté du colorant alimentaire rouge à 
de l’eau et je leur ai demandé s’il se souvenaient d’une occasion dans les 
Écritures où le Seigneur avait changé la couleur de l’eau en rouge.

•	 Magazines de l’Église. Quelquefois nous donnons un message par 
le biais d’une activité en rapport avec l’Évangile. Par exemple, une 
fois nous avons imprimé des exemplaires d’une image qui montrait 
des enfants en train de donner des friandises à des personnes âgées. 
Ensemble, nous avons parlé de l’importance d’aimer les « grand-mères 
et grands-pères » et de leur rendre service. Le plus petit, qui avait alors 
un an, a fait quelques gribouillages sur son image pendant que l’aîné, 
qui n’était pas encore en âge d’aller à l’école, a cherché les objets 
cachés qu’elle contenait.
Une pensée spirituelle ne prend que quelques instants mais son impact 

est bien plus durable. Notre enfant d’âge préscolaire s’emparait parfois 
du magazine et me surprenait en donnant un résumé de certaines des 
histoires et de certains des principes de l’Évangile que nous avions appris. 
Nos enfants ont grandi et nous continuons à faire nos réunions spirituelles 
du matin et, même si nous sommes très pris, nous lisons souvent un court 
message pendant qu’ils terminent leur petit déjeuner.

Je suis reconnaissante de la documentation de grande qualité que 
l’Église met à notre disposition afin de nous aider à garder nos enfants 
proches de l’Esprit. Lors de nos préparations hebdomadaires, nous som-
mes heureux de la révélation personnelle reçue pour instruire nos enfants. 
Et nous nous rapprochons de notre Père céleste lorsque nous recherchons 
les meilleures façons de rapprocher nos enfants de lui.
Alejandra Adams (Virginie, États-Unis)
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Par Adam C. Olson
Magazines de l’Église

Diana Vasquez n’a pas eu la chance de 
dire au-revoir à son père. Elle ne savait 
pas qu’il fallait qu’elle le fasse. Quand, 

le 9 juin 2007, ses deux frères et elle sont par-
tis pour l’école, il paraissait en bonne santé. 
Quand elle est rentrée chez elle, il était allé s’al-
longer pour se reposer et ne s’était pas réveillé.

« C’était tellement inattendu », dit Diana, qui 
avait seize ans à l’époque. « Au début, je ne 
pouvais pas l’accepter. »

Même les gens qui savent que la famille 
est faite pour être éternelle prennent parfois 
leur famille pour un acquis. Il est clair que 
les frères et sœurs peuvent être agaçants, que 
les parents et les enfants ne sont pas toujours 
d’accord et que passer du temps avec les amis 
semble souvent plus amusant.

Uniques mais unis
Mais lorsqu’une tragédie s’abat sans crier 

gare, comme dans la famille de Diana, soudain, 
les choses qui comptent vraiment, comme la 
famille, deviennent plus importantes.

Heureusement pour les membres de la 
famille de Diana, ils travaillaient déjà à être 
unis ici-bas et dans l’au-delà. Ils se sont serré 
les coudes pendant les moments difficiles qui 
auraient pu les diviser, et cela leur a apporté 
la paix et le bonheur dans cette vie et l’espoir 
d’être ensemble dans l’au-delà.

Qu’est-ce que l’unité ?
Diana et sa famille vivent à Cuzco, ville 

perchée dans les sommets des Andes péru-
viennes, au cœur de l’ancien empire inca.

Dans les années précédant la mort de 

Pour être 
ensemble à 
jamais, il faut 
commencer par 
être unis dès 
maintenant.
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Après le décès de son père, 
Diana Vasquez a appris 
quelque chose d’important 
sur l’unité en regardant les 
murailles de Sacsahuamán, 
forteresse péruvienne inca 
vieille de cinq cents ans.

son père, Diana et sa famille avaient trouvé 
leur endroit préféré pour les pique-niques, à 
Sacsahuamán, ruines d’une forteresse inca pas 
loin de chez eux. Les murailles construites par 
les Incas sont si robustes qu’elles ont résisté 
à plus de cinq cents ans et à d’innombrables 
tremblements de terre.

Diana compare sa famille à l’une de ces 
murailles. Les difficultés l’ont ébranlée mais 
elle ne s’est pas écroulée.

Les pierres qui composent les murailles 
de Sacsahuamán sont de tailles et de formes 
différentes, certaines sont hautes, d’autres 
courtes, certaines sont carrées et d’autres sont 
énormes. Mais le fait que chaque pierre est 
différente n’affaiblit pas la muraille. Lorsque 
les pierres sont ajustées correctement, les Ph
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tailles différentes contri-
buent à la solidité de la 
structure. En fait, les dif-
férences entre les blocs 
de pierre leur permettent 
d’atteindre leur objectif 
commun.

On peut dire la même 
chose de nos différences.

Diana dit : « Nous avons 
tous des dons et des 
talents différents. Nous 
devons les employer pour 
aider les autres » (voir 
1 Corinthiens 12).

Après la mort de son 
père, Diana, sa mère et ses 

deux frères ont assumé des charges variées en 
fonction de leurs talents et de leurs capacités 
tout en travaillant à un but commun, celui de 
prendre soin les uns des autres. En agissant 
ainsi, « leurs cœurs [étaient] entrelacés dans 
l’unité et l’amour les uns envers les autres » 
(Mosiah 18:21).

Henry B. Eyring, premier conseiller dans la 
Première Présidence, explique : « Notre Père 
céleste veut que nos cœurs soient unis. Cette 
union dans l’amour n’est pas seulement un 
idéal. C’est aussi une nécessité 1. »

Comment être unis ?
Dans leurs meilleurs ouvrages de pierre, 

les Incas n’utilisaient pas de mortier. Ils 
assemblaient les blocs de rocher avec une 
telle précision qu’il n’y a pas de place pour 
glisser une feuille de papier dans les inters-
tices. Cet assemblage extraordinairement 
précis a été possible parce que ces maîtres 
bâtisseurs étaient capables de trouver une 
place pour chaque bloc et de voir comment il 
devait être façonné pour s’insérer dans l’ou-
vrage global.

Si nous laissons le Maître Bâtisseur nous 
façonner, nous pouvons devenir un les uns 
avec les autres et avec lui 2. Le président Eyring 
dit que cette unité se produit lorsque nous 

obéissons aux ordonnances et aux alliances 
de l’Évangile 3.

Le fait de recevoir les ordonnances de 
l’Évangile et de respecter les alliances a eu une 
influence spectaculaire sur la famille de Diana. 
Son jeune frère, Emmanuel, et elle ont été les 
premiers à devenir membres de l’Église. Avant 
cela, dit Diana, il y avait beaucoup de dispu-
tes dans sa famille. Elle savait que ses parents 
voulaient ce qu’il y avait de mieux pour elle et 
ses frères mais ils étaient stricts.

Elle dit encore : « Nous éprouvions plus de 
crainte que d’amour pour notre père. »

Plusieurs mois après son baptême, son père 
et son frère aîné, Richard, sont devenus mem-
bres de l’Église, suivis plus d’un an après par 
leur mère.

Diana dit de la conversion de son père : 
« Mon père a changé. Quand nous commet-
tions des fautes, il en parlait avec nous. Nous 
avions moins de disputes. Il y avait plus d’en-
tente chez nous. »

Le fait d’avoir fait alliance de suivre Jésus-
Christ les avait rapprochés du Sauveur et les 
uns des autres. Ils avaient un but commun, 
celui de devenir une famille éternelle. Un 
an après le baptême de la mère de Diana, la 
famille a été scellée dans le temple.

Diana raconte : « Cela a été une belle 
expérience. Je ne peux pas décrire ce que 
j’ai éprouvé quand nous sommes entrés dans 

À droite : Diana, sa 
mère, Duvalie, et 
ses frères, Richard 
et Emmanuel (en 
haut), sont plus pro-
ches depuis qu’ils 
s’aident mutuelle-
ment à respecter les 
commandements.

Développer 
l’unité
« Le don de l’unité viendra 
par l’obéissance aux lois 
et aux ordonnances de 

l’Évangile de Jésus-Christ. Si nous respectons 
nos alliances de prendre son nom sur nous, 
de nous souvenir toujours de lui, et de garder 
tous ses commandements, nous aurons la 
compagnie de son Esprit. Cela adoucira notre 
cœur et nous unira. »
Henry B. Eyring, premier conseiller dans la 
Première Présidence, « Pour que nous soyons un », 
L’Étoile, juillet 1998, pp. 75-78.
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Un mOdèlE d’Unité

Créer l’unité n’est pas toujours chose facile quand tout le monde autour de 
nous est différent. Pourtant, l’unité est un commandement.

Diana Vasquez et Jhonathan Herrera Barra, un ami d’une autre paroisse du pieu 
d’Inti Raymi, à Cuzco, se sont réunis afin de discuter d’un principe important qui 
peut servir de modèle pour créer l’unité quelle que soit la relation, que ce soit entre 
amis, dans la famille, entre camarades de classe ou entre membres d’un collège.

Imaginez deux personnes chacune à une extrémité d’une ligne horizontale. La 
distance entre elles représente leur manque d’unité. Pour qu’elles soient unies, 
l’une des deux ou les deux doivent aller là où l’autre se trouve. Cependant, même 
si elles savent qu’elles doivent être unies, beaucoup de choses peuvent les empê-
cher d’aller vers l’autre. Peut-être qu’elles estiment toutes les deux avoir raison. Il 
se peut que l’orgueil ou la 
colère en empêche une de 
faire un pas. Les malen-
tendus divisent souvent.

Pour bouger ensemble 
sur cette ligne horizontale, 
il faut souvent des com-
promis lesquels peuvent 
entraîner des tensions 
supplémentaires. Une 
rencontre au milieu peut 
s’avérer difficile si l’on ne 
peut se mettre d’accord 
sur ce qui est le milieu.

Imaginons maintenant une troisième personne qui se tiendrait au dessus des 
deux autres, formant ainsi un triangle. Cette personne représente le Sauveur.

En nous rapprochant de lui, nous finirons par nous apercevoir que nous avons 
aussi réduit la distance qui nous sépare.

Diana dit : « Jésus-Christ est le point central. Si nous allons tous là où il est, 
nous nous rapprochons tous les uns des autres. »

Jhonathan suggère que c’est ce qui peut se passer lorsqu’avec dignité « nous 
prenons la Sainte Cène pour renouveler nos alliances, rendons service, allons au 
temple et laissons le monde derrière nous. Si nous ne sommes pas purs, nous ne 
pouvons pas être avec lui et l’Esprit ne peut pas être avec nous. »

la salle de scellement et que j’y ai vu mes 
parents. Je ne voulais plus en repartir. »

Après cela, les membres de la famille ont 
désiré encore plus respecter les commande-
ments pour pouvoir être ensemble éternelle-
ment. Moins d’une semaine avant sa mort, le 
père de Diana a donné une leçon de soirée 
familiale sur le thème de l’unité dans le res-
pect de leurs alliances afin d’être ensemble à 
jamais. Il a dit : « Le lendemain n’est garanti 
pour personne. Nous devons être préparés 
pour que, si l’un de nous meurt, nous puis-
sions quand même être ensemble. »

le respect des alliances change les coeurs
Diana a appris qu’un effort commun pour 

respecter les alliances de l’Évangile peut unir 
la famille et elle est reconnaissante de l’avoir 
appris avant qu’il ne soit trop tard.

La dernière chose que son père lui ait dite 
avant qu’elle ne parte à l’école le jour où il est 
mort était  « Te quiero mucho, Dianita. » ( Je 
t’aime beaucoup, ma petite Diana).

Diana a confiance dans la promesse du 
Seigneur que sa famille peut de nouveau être 
réunie si elle continue à respecter ses alliances.

Elle dit : « J’ai vu comment mon Père céleste 
nous a rapprochés les uns des autres parce 
que nous suivons le Sauveur. Je ne peux que 
croire qu’il tiendra également la promesse que 
nous pouvons être ensemble à jamais si nous 
respectons les commandements. »

« Je sais que nos familles peuvent réelle-
ment être éternelles grâce au plan divin.

« Je sais que nous pouvons atteindre la 
gloire éternelle que notre Père céleste promet. 
Ce n’est qu’en persévérant jusqu’à la fin, en 
mettant notre cœur dans les choses de Dieu et 
en nous entraidant que nous pouvons attein-
dre l’objectif qui est le nôtre d’être une famille 
éternelle. » ◼
nOtEs
 1. Voir Henry B. Eyring, « Soyez Un », Le  Liahona, sept. 

2008, p. 2.
 2. Voir Thomas S. Monson, « Foyers célestes, familles éter-

nelles », Le  Liahona, juin 2006, p. 66.
 3. Voir Henry B. Eyring, « Pour que nous soyons un », 

L’Étoile, juillet 1998, pp. 75-78.le
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Nous figurons  
dans le songe de léhi

J’ai demandé au service des archives de 
l’Église de me dire combien nous avons 
de jeunes en âge d’aller à l’université 

dans l’Église. On m’a répondu, « 1 974 001 ».
Je me suis dit : « Bien. Je m’adresserai à cha

cun individuellement. »
Ma vie d’étudiant a commencé juste après 

la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La 
plupart des hommes de notre promotion 
venaient juste de rentrer du service militaire. 
Nous étions, dans l’ensemble, plus mûrs que 
les étudiants d’aujourd’hui. Nous avions connu 
la guerre et étions chargés de nombreux sou-
venirs. Nous en chérissions certains mais étions 
contents d’en laisser d’autres plonger dans 
l’oubli. Nous étions plus sérieux et nous ne 
recherchions pas autant l’amusement et les jeux 
que les étudiants d’aujourd’hui. Nous voulions 
aller de l’avant dans la vie et nous savions que 
les études en étaient la clé.

L’objectif unique de notre vie dans l’armée 
avait été la destruction. La guerre, c’est cela. 
Nous étions mus par la noble vertu du patrio-
tisme. Se consacrer à la destruction sans se 

laisser détruire spirituellement ou moralement 
était l’épreuve de notre vie.

Vous aussi, vous vivez en temps de guerre, 
la guerre spirituelle qui ne finit jamais. La 
guerre elle-même règne maintenant dans les 
affaires de l’humanité. Votre monde en guerre 
a perdu son innocence. Quel que soit le niveau 
de vulgarité et d’indignité, plus rien n’est consi-
déré comme inacceptable pour un film, une 
pièce de théâtre, la musique ou les conversa-
tions. On dirait que le monde marche sur la 
tête. (voir 2 Pierre 2).

On se moque des formalités, de la dignité, 
de la noblesse et du respect de l’autorité.  
La pudeur et le soin dans la tenue vestimen-
taire ont fait place à la négligence et au lais-
ser-aller. Les règles d’honnêteté, d’intégrité 
et de moralité élémentaire sont aujourd’hui 
ignorées. Les conversations sont cousues  
de blasphèmes. On le voit dans la peinture,  
la sculpture, la littérature, le théâtre et le 
spectacle. Au lieu d’être raffinés, ils sont 
devenus grossiers. (Voir 1 Timothée 4:1-3 ; 
2 Timothée 3:1-9.)

Par Boyd K. Packer
Président du Collège des 

douze apôtres

Le songe de Léhi contient tous les éléments dont un saint des 
derniers jours a besoin pour comprendre l’épreuve de la vie.
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Il vous faut choisir presque 
tous les jours de suivre ou pas 
ces tendances. L’avenir vous 
réserve beaucoup d’épreuves.

saisissez-vous de la  
barre de fer

Dans 1 Néphi 8, lisez le 
songe de Léhi. Il a dit à sa 
famille : « Voici, j’ai eu un songe, 
ou, en d’autres termes, j’ai eu 
une vision » (1 Néphi 8:2).

 Vous pensez peut-être que 
le songe ou la vision de Léhi 
n’a pas de signification spéciale 
pour vous, mais c’est faux. 
Vous êtes dedans ; nous y  
sommes tous.

Néphi a dit : « J’appliquais 
toutes les Écritures à nous, afin 
que cela fût pour notre profit 
et notre instruction » (1 Néphi 
19:23).

Le songe de Léhi, ou sa vision 
de la barre de fer, contient tout 
ce dont un saint des derniers 
jours a besoin pour comprendre 
l’épreuve de la vie.

Léhi a vu :

•	 Un	grand	et	spacieux	édi-
fice (voir 1 Néphi 11:35-36 ; 
12:18).

•	 Un	sentier	longeant	une	
rivière (voir 1 Néphi 8:20-22).

•	 Un	brouillard	de	ténèbres	
(voir 1 Néphi 12:17).

•	 Une	barre	de	fer	traversant	le	
brouillard de ténèbres (voir 
1 Néphi 11:24-25).

•	 L’arbre	de	vie	«	dont	le	fruit	
était désirable pour rendre 
heureux » (1 Néphi 8:10 ; voir 
aussi 1 Néphi 11:8-9, 21-24).

Lisez soigneusement le songe 
ou la vision, puis relisez-le.

Si vous vous saisissez de la 
barre de fer, vous pouvez avan-
cer sur le chemin en le sentant 
grâce au don du Saint-Esprit qui 
vous a été conféré au moment 
où vous avez été confirmés 
membre de l’Église. Le Saint-
Esprit vous réconfortera. Vous 
serez capables de sentir l’in-
fluence des anges, comme ce 
fut le cas pour Néphi, et d’être 
guidés dans votre vie.

Le Livre de Mormon a été ma 
barre de fer.

Léhi a vu d’innombrables 
multitudes de gens « [mar-
chant] résolument » vers l’arbre 
(1 Néphi 8:21).

Le grand et spacieux édifice 
« était rempli de gens, jeunes 
et vieux, hommes et femmes ; 
et leur façon de s’habiller 
était extrêmement raffinée ; 
et ils paraissaient se moquer 
et montrer du doigt ceux qui 
[mangeaient] du fruit. » (1 Néphi 
8:27).

Il y a un mot dans ce songe 
ou cette vision qui devrait avoir 
une signification spéciale pour 
vous, jeunes saints des derniers 
jours. Il s’agit du mot après. C’est 
après avoir trouvé l’arbre que 
les gens ont eu honte et c’est à 
cause des moqueries du monde 
qu’ils se sont égarés.

« Et après avoir goûté du fruit, 
ils furent honteux à cause de 
ceux qui se moquaient d’eux ; et 
ils tombèrent dans des sentiers 
interdits et se perdirent …

Si vous tenez 
fermement la 
barre de fer, 
vous pouvez 
trouver votre 
chemin et 
avancer grâce 
au don du 
Saint-Esprit. 
Agrippez-vous 
à la barre de 
fer et ne la 
lâchez pas.
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« Et grande fut la multitude de ceux qui entrèrent dans 
cet étrange édifice. Et lorsqu’ils furent entrés dans cet édi-
fice, ils nous montrèrent du doigt avec mépris, moi et ceux 
qui mangeaient du fruit. » C’était cela l’épreuve ; puis Léhi 
dit : « Mais nous ne fîmes pas attention à eux » (1 Néphi 
8:28, 33; italiques ajoutés). Et ce fut la réponse.

Néphi, fils de Léhi, écrit :
« Moi, Néphi, je désirai voir, et entendre, et connaî-

tre également ces choses par le pouvoir du Saint-Esprit, 
qui est le don de Dieu à tous ceux qui le recherchent 
diligemment. …

« Car celui qui cherche diligemment trouve ; et les 
mystères de Dieu lui seront dévoilés par le pouvoir du 
Saint-Esprit, aussi bien en ces temps-ci que dans les temps 
anciens, et aussi bien dans les temps anciens que dans les 
temps à venir ; c’est pourquoi, le chemin du Seigneur est 
une même ronde éternelle » (1 Néphi 10:17, 19).

Tout le symbolisme du songe de Léhi fut expliqué à son 
fils, Néphi, lequel en parle dans ses écrits.

Lors de votre baptême et de votre confirmation, vous 
vous êtes saisis de la barre de fer. Mais la sécurité n’est 
jamais garantie. Ce n’est qu’après que vous aurez pris de 
ce fruit que votre épreuve viendra.

De temps en temps je pense à l’un de mes camarades de 
classe, quelqu’un de très brillant, bel homme, fidèle dans 
l’Église, bourré de talents et de capacités. Il a fait un bon 
mariage et s’est rapidement hissé au premier plan. Il a com-
mencé à transiger sur ses principes afin de plaire au monde 
et aux gens de son entourage. Usant de flatterie, ils l’ont 
incité à suivre leurs voies, qui étaient les voies du monde.

Celles-ci peuvent n’être que des choses simples comme 
la façon de s’arranger ou de s’habiller, comme la jeune fille 
qui tortille sans fin ses cheveux pour donner l’impression 
qu’ils n’ont pas été peignés ou le jeune homme qui met 
des vêtements fripés pour avoir l’air d’être dans le coup.

Quelque part, c’est dans les petites choses que mon 
camarade de classe à relâché sa prise sur la barre de fer. 
Sa femme s’y tenait d’une main et le tenait de l’autre. Pour 
finir, il s’est éloigné d’elle et a lâché la barre de fer. Tel que 
c’est prédit dans le songe ou la vision de Léhi, il est tombé 
dans des sentiers interdits et s’est perdu.

En grande partie à cause de la télévision, au lieu de 
regarder de loin le spacieux édifice, en fait, nous vivons à 
l’intérieur. C’est votre destinée dans cette génération. Vous 
vivez dans ce grand et spacieux édifice.

Qui a écrit cette incroyable vision ? Il n’existe rien de 
pareil dans la Bible. Est-ce Joseph Smith qui l’a compo-
sée ? A-t-il écrit le Livre de Mormon ? C’est plus difficile à 
croire que l’histoire des anges et des plaques d’or. Joseph 
Smith n’avait que vingt-quatre ans quand le Livre de 
Mormon a été publié.

Vous serez en sécurité si vous ressemblez à un saint 
des derniers jours ordinaire, si vous vous coiffez et si vous 
agissez comme un saint des derniers jours ordinaire : 
ayez des vêtements pudiques, assistez à vos réunions, 
payez votre dîme, prenez la Sainte-Cène, honorez la prê-
trise, honorez vos parents, suivez vos dirigeants, lisez 
les Écritures, étudiez le Livre de Mormon et priez, priez 
toujours. Un pouvoir invisible vous prendra par la main si 
vous vous agrippez à la barre de fer.

Est-ce que cela résoudra tous vos problèmes ? Bien sûr 
que non ! Ce serait contraire au but dans lequel nous som-
mes venus dans la condition mortelle. En revanche, cela 
vous donnera un fondement solide sur lequel bâtir votre 
vie (voir Hélaman 5:12).

Le brouillard de ténèbres vous recouvrira par moments 
à tel point que vous ne serez plus en mesure de discerner 
votre route, même à quelques mètres devant vous. Vous 
ne serez pas capable de voir clairement. Mais, avec le don 
du Saint-Esprit, vous pouvez avancer dans la vie en sen
tant le chemin devant vous. Agrippez-vous à la barre de 
fer et ne la lâchez pas. (Voir 3 Néphi 18:25 ; D&A 9:8.)

Une époque de guerre spirituelle
Nous vivons en temps de guerre, cette guerre spirituelle 

qui ne finira jamais. Moroni nous avertit que les combinai-
sons secrètes lancées par Gadianton « existent parmi tous 
les peuples. » …

Il poursuit : « C’est pourquoi, ô Gentils [le terme Gentils 
à cet endroit du Livre de Mormon fait allusion à nous et 
à notre génération], Dieu juge sage que ces choses vous 
soient montrées, afin que vous puissiez, ainsi, vous repen-
tir de vos péchés et ne pas permettre que ces combinai-
sons meurtrières prennent de l’ascendant sur vous …

« C est pourquoi, le Seigneur vous commande, lorsque 
vous verrez ces choses venir parmi vous, que vous preniez 
conscience de votre situation affreuse à cause de cette com-
binaison secrète qui sera parmi vous » (Éther 8:20, 23-24).

Les athées et les agnostiques font de la non-croyance 
leur religion et s’organisent, de nos jours, comme jamais 
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auparavant afin d’attaquer la foi et la croyance. Ils sont 
maintenant organisés et ils recherchent le pouvoir politi-
que. Vous allez beaucoup entendre parler d’eux par les 
autres et par eux-mêmes. Leurs attaques sont le plus sou-
vent indirectes et visent à se moquer des croyants et  
de la religion.

Les Shérem, les Néhor et les Korihor vivent parmi nous 
de nos jours (voir Jacob 7:1-21 ; Alma 1:1-15 ; 30:6-60). 
Leurs arguments ne sont pas si différents de ceux décrits 
dans le Livre de Mormon.

Vous qui êtes jeunes, vous verrez beaucoup de cho-
ses qui éprouveront votre courage et mettront votre foi à 
l’épreuve. Toutes les moqueries ne viennent pas que de 
l’extérieur de l’Église. Je répète : Toutes les moqueries ne 
viennent pas que de l’extérieur de l’Église. Prenez garde à 
ne pas tomber dans la catégorie de ceux qui se moquent.

Le Seigneur a promis : « Si vous êtes préparés, vous ne 
craindrez pas » (D&A 38:30).

Même Moroni était en butte à ce problème. Sa faiblesse 
à écrire l’a poussé à dire :

« Je crains que les Gentils ne se moquent de nos 
paroles. »

Et le Seigneur lui dit : « Les insensés se moquent, mais 
ils se lamenteront ; et ma grâce suffit aux humbles, de 
sorte qu’ils ne tireront aucun avantage de votre faiblesse.

« Si les hommes viennent à moi, je leur démontrerai leur 
faiblesse. Je donne aux hommes de la faiblesse afin qu’ils 
soient humbles ; et ma grâce suffit à tous les hommes qui 
s’humilient devant moi ; car s’ils s’humilient devant moi, et 
ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses 
qui sont faibles » Éther 12:25-27).

nous nous réjouissons dans le Christ
Dans ce songe ou cette vision se trouve enchâssée la 

« perle de grand prix » (Matthieu 13:46).
Léhi et Néphi ont vu :

•	 Une	vierge	portant	un	enfant	dans	ses	bras	(voir	
1 Néphi 11:15-20).

•	 Celui	qui	devait	préparer	le	chemin,	Jean	Baptiste	 
(voir 1 Néphi 11:27).

•	 Le	ministère	du	Fils	de	Dieu	(voir	1	Néphi	11:28).
•	 Douze	hommes	suivant	le	Messie	(voir	1	Néphi	11:29).
•	 Les	cieux	ouverts	et	les	anges	servant	les	enfants	des	

hommes (voir 1 Néphi 11:30).

•	 Des	multitudes	de	personnes	qui	étaient	bénies	et	 
guéries (voir 1 Néphi 11:31).

•	 La	crucifixion	du	Christ	(voir	1	Néphi	11:32-33).
•	 La	sagesse	et	l’orgueil	du	monde	s’opposant	à	 

son œuvre (voir 1 Néphi 11:34-36 ; voir aussi 1 Néphi 
1:9-14).

Ils virent tout cela en songe ou en vision. Et c’est ce que 
nous affrontons maintenant.

Je vais maintenant m’adresser individuellement à cha-
cun des deux millions que vous êtes. Comme l’ont fait les 
prophètes et les apôtres de jadis, « nous parlons du Christ, 
nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le 
Christ … afin que nos enfants sachent vers quelle source 
ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs 
péchés » (2 Néphi 25:26).

« Les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit ; c’est 
pourquoi, ils disent les paroles du Christ. C est pour cela 
que	je	vous	ai	dit	:	Faites-vous	un	festin	des	paroles	du	
Christ, car voici, les paroles du Christ vous diront tout ce 
que vous devez faire » (2 Néphi 32:3).

Ensuite, Néphi ajoute :
« C’est pourquoi, maintenant que j’ai dit ces paroles, si 

vous ne pouvez les comprendre, c’est parce que vous ne 
demandez pas et que vous ne frappez pas ; c’est pour-
quoi, vous n’êtes pas amenés dans la lumière, mais devez 
périr dans les ténèbres.

« Car voici, je vous le dis encore : si vous voulez entrer 
par le chemin et recevoir le Saint-Esprit, il vous montrera 
tout ce que vous devez faire » (2 Néphi 32:4-5).

l’inspiration du saint-Esprit
La génération dans laquelle vous êtes est captivante et 

les épreuves seront constantes dans votre vie. Apprenez 
à suivre l’inspiration du Saint-Esprit. Il doit être votre 
bouclier, votre protection et votre instructeur. N’éprouvez 
jamais de honte ou d’embarras au sujet de la doctrine de 
l’Évangile ou des principes que nous enseignons dans 
l’Église. Si vous êtes fidèle dans l’Église, vous serez tou-
jours très différent du monde en général.

Vous avez l’avantage d’avoir l’assurance de recevoir 
l’inspiration dans toutes vos décisions. Il y a beaucoup 
de décisions que vous allez devoir prendre, des décisions 
en rapport avec vos études, le choix d’un conjoint, celui 
d’un métier, de vous installer, d’élever des enfants dans un 
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que nous pensons au Livre de 
Mormon et que nous réfléchis-
sons au songe ou à la vision 
que Léhi a eu, nous constatons 
qu’il contient des prophéties qui 
s’appliquent directement à votre 
vie. Lisez-le encore, en com-
mençant par 1 Nephi 8, et lisez 
jusqu’au conseil qui est donné. 
Le Livre de Mormon parle de la 
vie après la mort : de ce qu’il 
advient de l’esprit (voir Alma 
40:11-12) et de ce qui se passe 
dans le monde des esprits (voir 
2 Néphi 2:29 ; 9:10-13). Toutes 
les choses que vous avez besoin 
de connaître sont là. Lisez-le et 
intégrez-le à votre vie. Alors les 
critiques et les moqueries du 
monde, visant les personnes 
qui sont dans l’Église, n’auront 
aucune importance pour vous 
tout comme elles importent peu 
pour nous (voir 1 Néphi 8:33). 
Nous continuons simplement à 
aller de l’avant et à faire les cho-
ses que nous avons été appelés 
à faire et nous savons que le 
Seigneur nous guide.

Je demande au Seigneur de 
vous bénir dans votre œuvre. 

Je demande au Seigneur de 
vous bénir tout au long de votre 
vie, vous qui avancez depuis 
l’aube de l’existence, où vous 
êtes maintenant, jusqu’au cré-
puscule de votre vie, où je me 
trouve maintenant, afin que 
vous sachiez que l’Évangile de 
Jésus-Christ est vrai. Vous aurez 
à faire face à beaucoup de 
choses grandes, tumultueuses 
et difficiles et vous connaîtrez 
une grande inspiration et une 
grande joie.

Vous êtes meilleurs que nous 
ne l’étions. J’ai la conviction 
qu’au regard de ce qui devait se 
passer et de ce qui a été prophé-
tisé, le Seigneur a réservé des 
esprits spéciaux pour les faire 
venir à cette époque et assurer 
que son Église et son royaume 
seront protégés et progresseront 
dans le monde. En tant que ser-
viteur du Seigneur, je le prie de 
vous bénir et vous rends témoi-
gnage que l’Évangile est vrai. ◼
Tiré d’un discours donné le 16 janvier 
2007 à une réunion spirituelle de l’uni
versité Brigham Young. Vous trouverez  
le texte intégral en anglais à l’adresse :  
http://speeches.byu.edu.

monde qui marche sur la tête. 
Vos enfants seront exposés à 
encore plus de choses que ne 
l’aura été notre génération.

Dans nos déplacements à tra-
vers l’Église, nous remarquons 
que nos jeunes sont plus forts 
qu’avant. Quand je les écoute 
parler lors des conférences ou 
des réunions de Sainte-Cène, 
je les entends citer les Écritures 
et je les entends protéger les 
principes. Je n’entends pas les 
moqueries cyniques qui sont 
typiques des gens qui ne sont 
pas fidèles et qui ne sont pas 
vraiment convertis.

Nous présidons une Église qui 
compte plus de treize millions de 
membres et qui est en croissance. 
L’Église est répandue dans le 
monde. Une grande partie en est 
dorénavant hors de l’Amérique 
du Nord. Beaucoup de membres 
de l’Église n’ont pas la possibilité 
d’aller à l’université mais ils vivent 
l’Évangile. Et c’est quelque chose 
de merveilleux et de fort de les 
voir et d’être parmi eux.

Quand nous pensons à vous, 
jeunes saints des derniers jours, 

Vous pensez 
peut-être que 
le songe ou la 
vision de Léhi 
n’a pas de 
signification 
spéciale pour 
vous, mais 
c’est faux. 
Vous êtes 
dedans ; nous 
y sommes 
tous.
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 « Qu’est-ce qu’on fait cette 
semaine ? » Voilà le genre 
de question que nous, diri-

geants, nous entendons souvent, et 
craignons peut-être, tandis que nous 
essayons d’aider les jeunes à planifier 
et à mettre en œuvre des activités 
d’échange efficaces. Nous connais-
sons souvent la réponse à cette  
question, mais il en est une autre  
qui pourrait être plus difficile :  

Bénéfices 
mutuels

En organisant et 
réalisant des activi-
tés, les dirigeants et 
les jeunes peuvent 
créer des souvenirs 
et susciter des témoi-
gnages qui seront 
emportés dans 
l’éternité.

« Quel but allons-nous atteindre en 
faisant l’activité de cette semaine ? »

Récemment, s’adressant aux 
dirigeants des jeunes, le président 
Monson a donné le conseil suivant : 
« La responsabilité fondamentale d’ai-
der les jeunes à choisir le bien quand 
ils ont un choix à faire est une règle 
capitale aujourd’hui comme elle l’a 
toujours été. »

Il a dit : « Donnez-leur des 

souvenirs à emporter dans l’éternité 
et votre nom sera béni du Seigneur. » 
Il a réitéré, comme il le fait souvent, 
que le Seigneur inspire les personnes 
qu’il a appelées 1.

La rédaction du  Liahona a 
demandé à quelques dirigeants 
de l’Église d’évoquer une soirée 
d’échange ou une autre activité pour 
les jeunes qui a été marquante, et de 
raconter ce qu’elle leur a apporté. Les 
dirigeants d’aujourd’hui seront sans 
doute réconfortés par ces expériences 



 A o û t  2 0 1 0  33

 

Bénéfices 
mutuels

en se rendant compte que leurs 
efforts dévoués contribuent à susciter 
des souvenirs durables et des témoi-
gnages éternels.

Prendre part à 
quelque chose 
d’extraordinaire
Par neil l. Andersen
Du Collège des douze apôtres

À la fin du prin-
temps de 1967, notre 
paroisse devait choi-
sir seize jeunes pour 
se produire dans 
le cadre du grand 
festival de danse 

de l’Église. Pour notre petite ville 
d’Idaho, c’était une aventure. Le fes-
tival devait avoir lieu dans l’immense 
stade de l’Université Brigham Young 
devant des milliers de personnes. Je 
ne savais pas danser et j’ai eu quel-
ques réticences durant les premières 

répétitions mais j’ai vite apprécié 
la compagnie des bons jeunes 

gens et jeunes filles qui se 
préparaient pour le 

festival. L’idée 
d’aller dans 

la grande 

ville de Salt Lake City et de descen-
dre dans un hôtel avec piscine nous 
motivait tous.

Nous sommes arrivés à Salt Lake 
City le jour convenu et avons com-
mencé à enfiler nos tenues de specta-
cle. Je me suis soudain rendu compte 
que je n’avais pas le pantalon noir 
que je devais porter pour le numéro 
de danse de salon. Je l’avais oublié à 
la maison. Nous n’avons même pas 
songé à aller dans un magasin pour 
en acheter un parce que cela aurait 
été trop cher. Je ne savais pas quoi 
faire.

La solution, c’est mon responsable 
des Jeunes Gens, frère Lowe, qui l’a 
trouvée en me proposant de pren-
dre son pantalon noir. Lorsque je l’ai 
passé, j’ai été heureux de voir que 
la longueur était bonne. Cependant, 
je me suis vite rendu compte qu’il 
y avait un problème : il était beau-
coup trop large à la taille. Je me suis 
demandé ce que j’allais faire. J’étais 
reconnaissant de la gentillesse de 
frère Lowe mais j’étais très gêné de 
devoir porter un pantalon trop large. 
Frère	Lowe	et	mes	camarades	m’ont	
assuré que personne ne le remar-
querait du fait qu’il serait en partie 
recouvert par mon veston et que je 
pouvais mettre une ceinture pour 
bien le serrer.

Je me souviens encore de ce que 
j’ai ressenti en arrivant au stade et 
en voyant des centaines de jeunes 
gens et de jeunes filles venus de 
tout le pays et qui partageaient mes 
croyances et mes convictions. C’était 
un grand moment pour moi : je me 
rendais compte que l’Église représen-
tait beaucoup pour tant de gens.

Lorsque notre tour est venu, nous 
sommes allés sur la pelouse. À mon 
grand désarroi, dès les premiers pas 
de danse, j’ai senti le grand panta-
lon bouffant commencer à glisser. 
Je n’avais plus le temps de régler le 
problème ; la musique avait démarré. 
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Ce dilemme m’a forcé à ajouter quel-
ques pas innovants à mon expérience 
de danse de salon. Non seulement il 
fallait que je me souvienne de tout ce 
qui m’avait été enseigné, mais en plus 
il fallait que j’invente de nouveaux 
gestes pour maintenir mon pantalon 
en place. Par moments, ces pas dés-
tabilisaient ma partenaire talentueuse 
mais ils m’ont sauvé d’une situation 
plus gênante.

Je n’ai jamais oublié mon passage 
éphémère dans le monde de la danse 
de salon. Mais le plus important est 
que je n’ai jamais oublié le sentiment 
que nous faisions tous partie de quel-
que chose d’extraordinaire, pas sim-
plement d’un festival de danse, mais 
de l’Église rétablie et de l’Évangile de 
Jésus-Christ.

un témoignage obtenu 
au lever du soleil
Par Paul B. Pieper
Des soixante-dix

J’ai grandi dans 
l’Église. Mes parents 
m’ont enseigné 
les principes de 
l’Évangile, j’ai été 
baptisé et confirmé, 
puis j’ai reçu la prê-

trise des mains de mon père digne. 
Je ressentais l’influence de l’Esprit 
dans ma vie mais je n’ai pas reçu de 
témoignage de la réalité de l’Expia-
tion avant un jour de Pâques de mon 
adolescence.

Un groupe de plusieurs centaines 
d’élèves du séminaire s’était réuni 
pour une réunion de témoignage 
avant l’aube. Je crois que j’ai rendu 
mon témoignage ce matin-là, mais je 
n’en suis pas sûr. Ce que je sais, c’est 
qu’au cours de la réunion, lorsque 
le soleil s’est levé sur un nouveau 
jour de Pâques, l’Esprit est entré 
dans mon cœur et m’a témoigné 

de l’existence de Jésus-Christ, de sa 
vie, de ses enseignements, de son 
sacrifice expiatoire et de sa résurrec-
tion. J’ai ressenti la confirmation de 
ce témoignage à plusieurs reprises 
au cours des trente années pendant 
lesquelles j’ai témoigné de Jésus-
Christ en tant que missionnaire, père, 
ami et dirigeant de l’Église. Mais mon 
point d’ancrage a été le témoignage 
que j’ai reçu de l’Esprit ce matin de 
Pâques.

Formation de futurs 
missionnaires
Par Keith K. Hilbig
Des soixante-dix

Quand j’étais mem-
bre de la paroisse 
de Milwaukee 
(Wisconsin, États-
Unis), j’avais des 
dirigeants dévoués. 
Nos activités étaient 

un merveilleux moyen d’apprendre 
comment nous comporter avec les 
autres et ainsi de nous permettre de 
surmonter les maladresses de l’ado-
lescence. Une activité en particulier 
a façonné le cours de ma jeune vie. 
C’était en 1956, il y a cinquante- 
quatre ans ! Pourtant, je m’en sou-
viens encore clairement aujourd’hui.

Chaque mercredi, pendant l’ac-
tivité d’échange, nous, les jeunes 
gens, travaillions ensemble à la 
construction d’une maquette détail-
lée de 1,20 mètre de haut du beau 
temple de Salt Lake City. Nous avons 
également fait une grande affiche 
décrivant le but et l’histoire du Livre 
de Mormon.

La troupe scoute de notre paroisse 
avait obtenu un bon emplacement 
pour l’exposition annuelle des 
talents scouts de la ville. Des centai-
nes de visiteurs sont passés devant 
notre stand et ont vu ce que nous 

exposions. Beaucoup se sont arrêtés. 
Ils demandaient aux jeunes garçons 
de la Prêtrise d’Aaron en tenue scoute 
que nous étions, pourquoi ils présen-
taient le temple. Beaucoup ont posé 
des questions sur le Livre de Mormon. 
Nous faisions de notre mieux pour 
donner des explications, puis nous 
leurs remettions un exemplaire du 
Livre de Mormon.

Un bon ami scout et moi (nous 
faisions partie du même collège 
d’instructeurs) avions l’impression 
d’être des missionnaires de vingt 
ans. En notre for intérieur nous nous 
sommes engagés à être dignes d’ac-
complir une mission à plein-temps. Et 
c’est exactement ce que nous avons 
fait grâce, en partie, aux activités 
d’échange et à l’engagement de diri-
geants des jeunes.

Je crois vraiment  
que les activités, faites à grande ou  
à petite échelle, sont la clé pour 
fortifier non seulement les jeunes de 
l’Église mais aussi les familles. Dans 
le cadre de ces activités, l’Évangile est 
enseigné de manière informelle et par 
l’exemple des personnes qui ont été 
appelées à diriger.

Lorsque nous réfléchissons aux 
activités, nous devrions peut-être 
penser au treizième article de foi un 
peu modifié : Nous offrons tout ce qui 
est vertueux ou aimable, tout ce qui 
mérite l’approbation ou est digne de 
louange.
Elaine s. dalton, présidente générale  
des Jeunes Filles.
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QU’Est-CE QUE lEs ACtivités d’éCHAngE ?

Les Jeunes Gens et les Jeunes Filles doivent avoir régulièrement ce qu’on 
appelle des activités d’échange. Le nom Activités d’échange suggère des 

expériences collectives au cours desquelles règnent le respect et le soutien 
mutuels. Les activités d’échange fournissent aux jeunes une diversité d’oc-
casions de rendre service à leur prochain et de progresser spirituellement, 
socialement, physiquement et intellectuellement.

Ces activités ont lieu à un autre moment que le dimanche ou le lundi soir. 
En général, elles se tiennent une fois par semaine mais leur fréquence peut 
être réduite si les dirigeants de la prêtrise estiment que les trajets, les moyens 
ou d’autres circonstances ne permettent pas de les tenir aussi souvent.

Sous la direction de l’épiscopat, les présidences des Jeunes Gens et des 
Jeunes Filles de paroisse ou de branche supervisent les activités d’échange.

Pour plus de renseignements, allez sur le site lds.org et cliquez sur « Serving 
in the Church » (Servir dans l’Église).

Par des choses 
petites et simples
Par Elaine s. dalton
Présidente générale des Jeunes filles

Quand je pense 
aux expériences de 
ma jeunesse, je vois 
l’accumulation des 
nombreuses choses 
petites et simples 
qui ont fortifié mon 

témoignage (voir Alma 37:6-7). La 
paroisse où j’étais dans ma jeunesse 
était comme une grande famille. 
Lorsque nous avions un dîner de 
paroisse, tout le monde venait. Chaque 
fois que la Société de Secours faisait 
une vente de charité ou que la Primaire 
avait un défilé, tout le monde venait. La 
paroisse était notre vie sociale.

En repensant au premier spectacle 
itinérant fait par ma paroisse, je me 
souviens clairement des répétitions 
que nous avions tôt le matin, des 
prières, des conversations avec les 
gens en attendant d’entrer en scène, et 
de la camaraderie qui régnait quand 
nous peignions les décors, faisions les 
répétitions et apprenions ensemble. 
C’est à ces occasions que j’ai observé 
comment l’Évangile fonctionne dans 
la vraie vie de véritables personnes. 
J’ai vu comment mes consultantes 
traitaient les problèmes, comment les 
dirigeants réagissaient lorsqu’ils étaient 
sous pression, comment les conjoints 
se comportaient l’un avec l’autre, et j’ai 
pris la décision, en mon for intérieur, 
de vivre les principes que l’on m’ensei-
gnait le dimanche. J’ai ressenti l’Esprit 
quand nous avons prié pour qu’il y 
ait des miracles comme celui de nous 
souvenir de nos tirades ou concernant 
la santé d’un des jeunes.

Je ne me souviens plus de mes 
textes dans ce spectacle itinérant ni 
de tous les autres détails. Mais je me 
souviens de ce que j’ai ressenti lors-
que nous nous sommes produits, de 

l’admiration et de l’amour que j’ai vus 
alors sur le visage des membres de ma 
paroisse.

Accepter l’invitation
Par david l. Beck
Président général des Jeunes Gens

L’une des activités les 
plus mémorables à 
laquelle j’ai participé 
quand j’étais jeune 
était un grand festival 
de danse. S’il n’avait 
tenu qu’à moi, je suis 

à peu près sûr que je ne me serais 
jamais proposé pour une telle activité. 
Cependant, je me suis laissé persuader 
d’y participer, bien qu’au début, l’idée 
ne m’ait pas beaucoup enchanté.

Nous avons beaucoup répété et 
l’apprentissage de la danse s’est avéré 
être un processus lent. Je remercie les 
instructeurs dévoués, ma partenaire 
de danse pour sa patience et ma mère 
qui a confectionné mon costume et 
m’a encouragé à faire de mon mieux.

Le festival avait lieu dans un stade 
de football. Je n’avais jamais participé 
à quelque chose d’aussi grand. Toutes 

les troupes ont produit un spectacle 
divertissant grâce à leurs chorégra-
phies et à leurs costumes colorés. 
Ensuite, la pelouse du terrain de foot-
ball a été littéralement remplie par 
tous les groupes qui, ensemble, ont 
fait le dernier numéro. Le spectacle 
était quelque chose d’impressionnant.

Ce festival de danse m’a plu, bien 
plus que je ne l’aurais imaginé. Il m’a 
permis de voir l’Église sous un angle 
différent. J’ai vu un nombre incroya-
ble de jeunes qui se divertissaient. 
Je me suis fait de nouveaux amis, 
j’ai acquis de nouveaux talents et j’ai 
joué un petit rôle dans un spectacle 
grandiose pour le divertissement de 
milliers de personnes.

Le fait d’avoir accepté l’invitation 
à danser dans ce festival, ainsi que 
d’autres invitations par la suite dans 
l’Église, a été une bénédiction pour 
moi et une occasion d’être une béné-
diction pour d’autres personnes. Je me 
sens privilégié d’avoir eu autant d’ex-
périences merveilleuses en tant que 
membre de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. ◼
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 1. Voir Sarah Jane Weaver, « Building on a Firm 

Foundation for Young Women », Church 
News, 28 nov. 2009, p. 3.
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Sa question nous a conduits à lire 
Moroni 10:4-5, passage dans lequel 
Moroni précise comment connaître 
la « vérité de toutes choses ».

Après avoir lu ces versets, je lui 
ai demandé si elle voulait faire une 
prière et demander à notre Père 
céleste si les choses dont nous 
venions de parler étaient vraies. Elle a 
répondu oui.

Nous nous sommes agenouillés ; 
Jessie a incliné la tête et a dit : « Père 
céleste, je veux savoir si les choses 
que mon père m’a dites sont vraies. 
Au nom de Jésus-Christ. Amen. »

Je me suis rendu compte que 
j’avais amené ma fille à prononcer 
l’une des prières les plus importan-
tes de sa vie. J’ai commencé à prier 

intérieurement, comme 
jamais auparavant, implo-
rant mon Père céleste de 
répondre à sa prière.

Au bout de quelques minutes, 
elle a dit : « Je n’ai rien entendu. » Je 
l’ai prise dans mes bras et lui ai dit : 
« Notre Père céleste nous a donné 
le Consolateur qui répond par… » 
J’ai mis la main sur le cœur. Elle m’a 
interrompu en ajoutant : « Par un sen-
timent de chaleur dans la poitrine ! Je 
le ressens, papa ! »

Je l’ai serrée fort dans mes bras 
et j’ai remercié mon Père céleste 
d’avoir répondu à sa prière. Moi 
aussi, j’ai ressenti une chaleur en 
mon sein. J’ai dit à Jessie que ce 
qu’elle avait ressenti était la réponse 
à sa prière et que, dorénavant, elle 
savait qu’elle était fille de Dieu et 
qu’elle devrait se faire baptiser lors-
qu’elle aurait huit ans. Elle m’a dit 
qu’elle attendrait.

Bien des années ont passé depuis 
cette expérience mais j’en garde le 
souvenir que notre Père céleste tient 
ses promesses. ◼

José armando González Mondragón 
(Mexique)

PAPA, BAPtisE-mOi !

Un soir, en rentrant chez moi, j’ai 
vu Jessie, ma fille de six ans, 

assise sur un tabouret dans la cui-
sine. L’expression de son visage m’a 
inquiété. Je lui ai demandé ce qui 
s’était passé.

D’un air grave, elle m’a demandé : 
« Papa, est-ce que c’est vrai que je suis 
une fille du diable ? »

Sa question m’a fait l’impression 
d’une douche glaciale. Jessie m’a 
expliqué que son amie avait une 
petite sœur de trois mois qui avait 
déjà été baptisée. Surprise, elle lui 
avait demandé pourquoi sa petite 
sœur avait déjà été baptisée à un si 
jeune âge. Son amie lui avait répondu 
que tous les bébés devaient être 
baptisés.

Puis elle avait ajouté : 
« Tu n’as pas été baptisée, 
toi ? » Quand Jessie lui 
avait répondu que non, 
son amie lui avait dit avec 
insistence qu’elle était une 
fille du diable.

Jessie m’a alors 
imploré : « Papa, baptise-
moi ! Je ne veux pas être 
une enfant du diable ! »

Je me suis rendu 
compte qu’il fallait 
résoudre ce problème 
immédiatement. Je lui ai 
expliqué l’importance 
du baptême et lui ai 
dit que les enfants n’en 
n’ont pas besoin avant d’avoir huit 
ans (voir Moroni 8:11-23). Comme 
Jessie n’avait que six ans, je lui ai dit 
qu’elle allait devoir attendre encore 
un peu avant de se faire baptiser. 
Je lui ai assuré qu’elle était bien 
une fille de Dieu et qu’il l’aimait. 

J’ai commencé 
à prier 

intérieurement, 
comme jamais 
auparavant, 
implorant mon 
Père céleste de 
répondre à la 
prière de ma fille.
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trAnsFOrmEr  
mA PEUr En AmOUr

D’une voix 
manquant 
d’assurance mais amicale j’ai lancé : 
« Salut, je m’appelle Ashley. »

Quand il m’a souri, ma peur et 
mon orgueil se sont immédiatement 
dissipés.

Il a répondu timidement : « Je 
m’appelle Lenny. »

Ces quelques mots ont donné nais-
sance à une amitié.

Le lendemain je me suis encore 
assise à côté de Lenny mais ça a 
été plus facile car nous étions amis. 
Pendant que j’étais en train de m’as-
seoir, il a mis la main dans son sac à 
dos et en a sorti une carte de Saint-
Valentin faite à la main. Elle était 
adressée à : « La jolie fille que je vois 
dans le bus tous les jours. »

La Saint-Valentin était passée 
depuis longtemps mais Lenny avait 
confectionné cette carte spéciale 
pour moi et avait attendu patiem-
ment l’occasion de me la remettre. 

Je n’ai pas pu retenir mes 
larmes. Comme j’étais 
reconnaissante que l’Esprit 
n’ait pas abandonné ses 
efforts avec moi et que 
j’aie fini par mettre de côté 
mon orgueil et surmonter 
ma peur de parler à Lenny.

Aujourd’hui, il vient dîner 
tous les dimanches et est 
devenu comme un membre 
de ma famille. Chaque jour, 
il m’aide à me souvenir 
des bénédictions que l’on 
obtient quand on met de 
côté son orgueil et qu’on a 
le courage de faire le bien. 
En le voyant chaque jour, je 

me remémore les paroles de 1 Jean 
4:18 : « La crainte n’est pas dans 
l’amour, mais l’amour parfait bannit la 
crainte. » ◼

ashley Johnson Evanson (utah,  
États-unis)

d’une voix 
manquant 

d’assurance mais 
amicale j’ai lancé : 
« Salut, je m’ap-
pelle Ashley. »

lE COr dE  
mOn FrèrE

J’ai grandi au son des répétitions 
de cor de mon grand frère. Jour 

après jour, année après année, son 
instrument a résonné dans notre 
maison. Je pouvais même l’entendre 
à quelques pâtés de maisons de chez 
nous lorsque je rentrais de l’école 
primaire.

Si l’on m’avait demandé mon avis, 
j’aurais sûrement affirmé que mon 
frère était le meilleur joueur de cor 
qui ait jamais vécu. Cependant, le 
fait qu’il en jouait constamment me 
gênait parfois et, une fois, j’ai même 
demandé à ma mère de lui dire d’ar-
rêter. Il emmenait même son instru-
ment en vacances !ill
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Je le voyais tous les jours dans le 
bus, en rentrant de l’université. Il 

portait toujours le même T-shirt large 
et des chaussures de tennis usées 
et il arborait un large sourire. Il était 
toujours seul. C’était un passager pas 
comme les autres parce qu’il était 
handicapé mental.

Tous les jours l’Esprit me soufflait 
de lui dire bonjour. Mais, tous les 
jours, mon orgueil m’en empêchait. 
J’avais peur que quelqu’un me voie 
fréquenter une personne qui était dif-
férente de toutes les autres. Je devais 
préserver ma réputation.

Un après-midi d’hiver, alors que 
l’Esprit était particulièrement insistant 
et que je me sentais un peu plus témé-
raire, je suis montée dans le bus, je l’ai 
vu à sa place habituelle et je me suis 
assise juste à côté de lui, mais pas trop, 
au cas où je changerais d’avis. Nous 
étions presque arrivés à mon arrêt ; j’ai 
fermé les yeux, j’ai fait une prière silen-
cieuse puis je me suis tournée vers lui.
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discerner l’instrument de mon frère 
parmi tous ces cors ? Cependant, cha-
que fois que je me mettais à douter, 
je l’entendais comme s’il me faisait 
signe. En entrant dans un bâtiment, 
en montant les escaliers et en me 
rapprochant de la musique, j’avais 
de plus en plus peur. L’idée d’ou-
vrir la mauvaise porte et de tomber 
sur quelqu’un que je ne connaissais 
pas me faisait rougir. Quand je suis 
arrivée au troisième étage, j’ai tendu 
l’oreille une fois de plus, j’ai fait un 
choix, respiré un grand coup et j’ai 
ouvert la porte. Il était là !

Notre Père céleste nous donne 
son Esprit pour nous instruire, nous 
rendre témoignage, nous protéger et 
nous guider vers la sécurité quand 
nous nous sentons seuls et abandon-
nés. Nous apprenons à reconnaître 
sa voix en l’écoutant souvent et en 
nous familiarisant avec elle de sorte 
que nous pouvons la reconnaître 
au milieu de plein d’autres voix qui 
pourraient nous égarer.

Nous ne devons pas nous sentir 
gênés par sa voix ni hésiter à 
la suivre. Je sais que, si nous 
demandons de l’aide à notre 
Père céleste et si nous écoutons 
en étant prêts à obéir, nous 
l’entendrons. ◼
Sandy Lauderdale Cane (Missouri, 
États-unis)

QUittE 
CEttE FêtE !
il y a des années, j’ai eu la chance de 

représenter l’État d’Utah lors d’un 
congrès national de natation pour 
lycéens en Ohio.

Il y avait des fêtes prévues pour les 
sportifs au cours du séjour. Lorsque je 

suis allée à l’une d’elles le premier soir, 
je m’attendais à ce que ce soit une fête 
distrayante comme celles que nous 
avions chez moi, au cours desquelles 
nous buvions du soda et faisions des 
jeux. Mais, dès que je suis entrée dans 
la salle, j’ai découvert la réalité.

J’ai immédiatement compris de quoi 
parlaient les articles des magazines de 
l’Église quand ils disaient : « Vous allez 
vous faire remarquer lorsque vous 
serez le seul membre de l’Église. » Je 
ne sais pas comment 
les autres nageurs 
avaient su que j’étais 
sainte des derniers 
jours. Le bruit dans la 
salle a cessé et j’avais 
l’impression que tout 
le monde me fixait 

Des années plus tard, mon frère 
et moi participions à un concours 
musical dans le nord de la Californie 
sur le campus d’une grande uni-
versité où je n’étais jamais allée 
auparavant. Sur place, le groupe de 
madrigal de mon lycée a obtenu une 
très bonne note, ce qui signifiait que 
nous allions jouer un bis plus tard 
dans la même journée. On nous a 
indiqué où et quand nous devions 
nous retrouver puis nous sommes 
tous partis, chacun de notre côté. 
Je me suis vite retrouvée seule au 
milieu du campus, en train de regar-
der tous les immenses bâtiments. Je 
ne voyais personne de connaissance 
mais je me suis souvenue de ce que 
ma mère m’avait dit si jamais je me 
perdais : « Reste où tu es. »

C’est ce que j’ai fait mais j’étais trop 
timide pour demander mon chemin, 
sans compter que je ne savais même 
pas où j’allais. Je ne me souvenais 
plus du lieu et de l’heure du rendez-
vous. Soudain, il m’est venu à l’esprit 
de demander de l’aide à mon Père 
céleste. Je n’étais pas membre de 
l’Église en ce temps-là mais j’assistais 
régulièrement aux réunions avec mes 
amis saints des derniers jours et on 
m’avait appris que notre Père céleste 
répond aux prières.

Alors je suis restée là où j’étais et 
j’ai fait une prière silencieuse. Avant 
même que j’aie dit amen, mes oreilles 
se sont dressées. Au loin, presque 
imperceptible, j’ai reconnu un son 
familier, un son que j’avais entendu 
toute ma vie. Le son augmentait au 
fur et à mesure que j’allais en direc-
tion de la musique. Cela pouvait-il 
être le cor de mon frère ? J’en avais la 
certitude.

C’est alors que d’autres cors ont 
commencé à jouer. J’ai hésité. Était-il 
vraiment possible que je parvienne à 

Quand j’ai 
attrapé mon 

sac de sport et que 
je me suis dirigé 
vers la porte, un des 
garçons s’est écrié : 
« Hé, tu joues les 
mauviettes ? »
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mais, arrivé à la moitié de la lessive, 
ses mains et ses phalanges se met-
taient à saigner. Il fallait alors que je 
termine son travail en plus du mien.

Un lundi, quand l’heure de la 
lessive est arrivée, frère Moss semblait 
préoccupé. Je m’étais fait une bles-
sure à la main la veille et il savait que 
je ne serais pas en mesure de l’aider 
à faire sa lessive. Je n’étais même 
pas capable de faire la mienne. Il a 
commencé son lavage mais, comme 
d’habitude, il a eu besoin d’aide à 
mi-chemin.

Comme il m’était impossible de 
l’aider, je l’ai encouragé à persévé-
rer en lui disant de laisser ses mains 
se reposer avant de reprendre. Il a 
marqué une pause puis a repris. Je 
lui ai dit qu’il trouverait un moyen d’y 
arriver. Ses mains et ses articulations 
étaient encore douloureuses mais il 
a continué. La lessive terminée il a 
dit	:	«	Je	suis	fier	de	moi.	Frère	Asante,	
êtes-vous fier de moi ? »

« Oui, bien sûr que je suis fier de 
vous », ai-je répondu.

En réfléchissant à cette anecdote, 
j’ai pris conscience que notre Père 
céleste connaît notre potentiel mais 
qu’il nous éprouve afin que nous 
devenions plus diligents, plus patients 
et plus fidèles. Il est content de nous 
quand nous faisons des choix justes 
et montrons que nous sommes capa-
bles de supporter nos afflictions.

Quand nous travaillons ardemment 
et que nous endurons les épreuves 
placées sur notre chemin, nous pou-
vons dire : « Père céleste, es-tu fier de 
moi ? » Je sais que notre Père céleste 
et Jésus-Christ sont heureux quand 
nous faisons preuve de persévérance, 
et je sais qu’un jour, lorsqu’ils nous 
accueilleront en leur présence, ils 
nous le diront. ◼
richard domeng asante (Ghana)

JE sUis FiEr  
dE vOUs 
Au Ghana, les missionnaires ont 

l’habitude de laver leur linge à 
la main le jour de préparation. Un 
de mes collègues missionnaires, 
frère Moss, qui venait d’arriver des 
États-Unis, n’avait pas l’habitude de 

faire sa lessive de cette façon. Étant 
originaire du Ghana, c’était pour moi 
chose ordinaire.

Chaque lundi, frère Moss se 
mettait à frotter son linge 

pendant que je plongeais la main dans 
le saladier de chips.

Quelqu’un a lancé : « Hé ! Tu es 
mormone, hein ? »

J’ai souri fièrement et j’ai répondu : 
« Exactement, et contente de l’être. »

La fête a repris son cours mais je 
sentais beaucoup de regards posés 
sur moi, épiant le moindre de mes 
gestes. Au bout d’un moment, la 
fête a commencé à dégénérer. Je ne 
savais pas jusqu’où cela irait mais 
je n’avais pas envie de le savoir. Je 
craignais, si je restais, de donner une 
mauvaise impression de mes prin-
cipes. Par ailleurs, l’Esprit me disait 
de partir. Quand j’ai attrapé mon sac 
de sport et que je me suis dirigée 

vers la porte, un des garçons 
s’est écrié : « Hé, tu joues les 
mauviettes ? »

J’ai souri simplement et j’ai 

dit : « À demain les gars. » Puis je suis 
sortie, soulagée d’avoir fait acte de pré-
sence tout en défendant les principes 
du Seigneur.

Le lendemain, pendant une réu-
nion de délégués, l’un d’entre eux 
s’est levé et a dit avec sévérité : « Je 
ne veux plus que se produise ce 
qui s’est passé hier. Vous êtes ici en 
tant que représentants de votre État, 
alors faites-le bien et comportez-vous 
convenablement ! »

Puis il a ajouté : « Certains d’entre 
vous sont partis et n’ont pas pris part 
à ce qui s’est passé. Merci. »

Durant le reste de la semaine, on a 
témoigné à mon égard de plus de res-
pect et de marques d’amitié que jamais 
auparavant. Beaucoup d’entraîneurs, 
de tous les États-Unis, m’ont vivement 
conseillé de me porter candidate pour 
un poste de représentante des athlètes 
pour les États de l’ouest car j’avais bien 
représenté l’Utah.

Je n’ai jamais su ce qui s’était passé 
au cours de la fête mais je suis recon-
naissante que l’Esprit m’ait poussée à 
partir. ◼
Sonrisa oles Hasselbach (Californie, 
États-unis)
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 Les personnes qui ne sont  

pas comme  
tout Le monDe

Deux ans avant que je vienne au monde 
en 1942, ma mère a donné naissance 
à mon frère aîné, Gary. Gary n’est pas 

comme tout le monde. À la naissance, son 
cerveau a subi un dommage provoqué par un 
manque d’oxygène. Son intelligence n’a jamais 
pu progresser au delà de celle d’un enfant de 
six ou sept ans.

Pendant plus de soixante ans, j’ai observé 
mes parents prendre soin de Gary. Ils l’aidaient 
à se brosser les dents, à se coiffer et à faire 
son nœud de cravate le dimanche. Comme il 
aimait les chevaux et les cowboys, ils l’emme-
naient assister à des rodéos et voir des wes-
terns. Ils ont accompli un nombre incalculable 
d’actes d’amour et de gentillesse envers lui.

Malheureusement, les gens ne sont pas 
toujours aussi gentils avec les personnes qui 
sont différentes. Je suis peiné de dire que 
certains enfants, même des enfants de saints 
des derniers jours pratiquants, n’ont pas été 
gentils avec mon frère. Ils l’excluaient de leurs 
jeux, lui lançaient des insultes et se moquaient 
sans pitié.

Gary était comme un enfant et pardonnait 
toujours très vite. Il aimait et acceptait tout 
le monde. Je pense qu’en dehors de mes 
parents, ce frère pas comme les autres a fait 
plus que quiconque, durant mon enfance, 
pour façonner mon jugement sur la vie. 

Parfois je pense à ce que seront les choses 
après la résurrection quand, comme le décrit 
Alma, « tout sera restitué à sa forme propre 
et parfaite » (Alma 40:23). Nous connaîtrons 
alors le vrai Gary et je pense que nous serons 
reconnaissants de toutes les bonnes choses 
que nous avons faites pour lui de même que 
nous serons très tristes pour les moments où 
nous aurions pu être plus aimants et compré-
hensifs au regard de sa situation particulière.

le besoin d’amour et de compréhension
Il y a beaucoup d’autres personnes comme 

Gary dans notre monde. Même dans l’Église, il 
y a des frères et sœurs que l’on peut considé-
rer comme « différents » et qui ont particuliè-
rement besoin d’amour et de compréhension 
de notre part. Leur besoin est en partie dû à 
l’évolution de notre culture qui s’est dévelop-
pée au fil de nos efforts pour vivre selon le 
plan que Dieu a conçu pour nous. Comme 
pour toute société, la culture qui est née de 
nos efforts pour vivre selon l’Évangile de 
Jésus-Christ engendre certaines attentes et 
définit des coutumes qui nous lient morale-
ment. Par exemple, on accorde une grande 
valeur au mariage et à la famille, et les pères 
et mères doivent assumer un rôle qui leur est 
attribué divinement. On incite les enfants et 
les jeunes à respecter certains principes et à 

n o S  d i r i G E a n t S  n o u S  o n t  d i t

Puisse Dieu nous accorder de comprendre qu’une mesure importante  
de notre progression est la façon dont nous traitons nos semblables,  
particulièrement ceux qui ne sont pas comme tout le monde.

Par marlin K. 
Jensen
Des soixante-dix
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suivre un chemin précis afin d’atteindre cer-
tains buts scolaires et spirituels.

Les buts que nous recherchons dans une vie 
centrée sur l’Évangile sont présentés comme 
des idéaux qu’on nous incite à viser. Bien que 
ces idéaux aient un fondement doctrinal et 
qu’il soit naturel d’y aspirer dans notre quête 
de la vie éternelle, ils peuvent parfois devenir 
une source de déception et de douleur pour 
les gens dont le mode de vie s’en écarte.

Il se peut que quelqu’un éprouve une gêne 
ou que ses espoirs soient déçus ; ce peut-
être le cas par exemple pour un membre de 
l’Église divorcé, une personne encore céli-
bataire bien qu’elle soit en âge de se marier, 
une personne qui lutte contre des crises de 
dépression ou des troubles de l’alimentation 
ou les parents d’un enfant égaré. D’autres 
membres de l’Église peuvent avoir l’impres-
sion de détonner, comme ceux qui appartien-
nent à une minorité raciale, ceux qui ont une 
attirance pour les personnes du même sexe 
ou les jeunes gens qui, quelle qu’en soit la 
raison, décident de ne pas faire de mission à 
l’âge habituel. Les membres qui se repentent 
et dont les transgressions nécessitent une 
mesure disciplinaire officielle de l’Église, et 
donc plus publique, sont aussi souvent mal à 
l’aise dans leurs relations sociales dans l’Église.

Même lorsqu’ils sont dignes, les membres 
dont le mode de vie ne correspond pas à l’idéal 
et qui sont donc considérés comme étant diffé-
rents, ont souvent un sentiment d’infériorité et 
de culpabilité. Ces sentiments sont accentués 
lorsque nous, leurs frères et sœurs, ne faisons 
pas preuve d’autant de gentillesse et de sensi-
bilité vis-à-vis d’eux que nous ne le devrions. 
Réfléchissez, par exemple, à l’effet involontaire 
sur un couple marié sans enfant que peut avoir 
un membre de la paroisse qui leur demande 
s’ils pensent avoir des enfants, ignorant qu’ils 
essaient en vain depuis longtemps d’en avoir.

Dans nos efforts pour résoudre ces situa-
tions problématiques, il est important de 
reconnaître que la solution ne consiste pas à 
supprimer ni même à abaisser le niveau de 
l’idéal. Les prophètes et les apôtres ont tou-
jours eu le devoir de nous instruire et de nous 

encourager à le viser. C’est ce 
qu’a fait le Sauveur. Il nous a 
dit : « Soyez donc parfaits » (Matthieu 5:48), et 
pas simplement : « Passez une bonne journée. »

nous sommes tous des gens « à part »
Il y a plusieurs années, une pensée très 

utile m’est venue pendant que je lisais les 
enseignements du Sauveur à propos de 
l’homme dont une brebis s’était égarée. Le 
Sauveur demande : « Ne laisse-t-il pas les 
quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes 
pour aller chercher celle qui s’est égarée ? » 
(Matthieu 18:12).

En tant que dirigeant de la prêtrise, pendant 
de nombreuses années j’ai toujours considéré 
que j’étais le berger, celui qui part chercher 
la brebis perdue. Mais, en prenant du recul, 
je me suis dit que, d’une manière ou d’une 
autre, nous étions tous cette brebis perdue. 
Nous avons tous nos manquements et notre 
vie dévie par certains aspects de l’idéal. Nous 
sommes tous des gens « à part » ! Le reconnaî-
tre est une leçon d’humilité utile.

Il est également utile de nous souvenir 
que, lorsque le Sauveur nous demande d’être 
parfaits, il admet que ce ne soit pas dans 
l’immédiat. Parlant des dons spirituels, ces 
dons merveilleux du Saint-Esprit, le Sauveur 
a dit : « Ils sont donnés pour le profit de 

D’une manière ou 
d’une autre nous 
sommes tous cette 
brebis perdue. 
Nous avons tous 
nos manquements 
et notre vie dévie 
de l’idéal par 
certains aspects. 
Nous sommes 
tous des gens  
« à part » !
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ceux qui m’aiment et qui gardent tous mes 
commandements. » Devoir respecter tous les 
commandements pour pouvoir jouir des dons 
spirituels peut sembler hors d’atteinte mais, 
heureusement, le Sauveur ajoute que ces dons 
sont aussi donnés pour le profit de « celui qui 
cherche à faire ainsi » (D&A 46:9 ; italiques 
ajoutés). S’efforcer de respecter tous les com-
mandements, même si parfois on n’est pas au 
niveau de la perfection, est à la portée de cha-
cun d’entre nous et est acceptable aux yeux de 
notre Père céleste.

Étant donné que, lors de notre baptême, 
nous avons tous fait alliance de pleurer avec 
ceux qui pleurent et de consoler ceux qui ont 
besoin de consolation (voir Mosiah 18:9), un 
aspect important de nos efforts pour être des 
disciples du Christ consiste à être compatissants 
et sensibles à l’égard des gens qui sont dans 
une situation particulière, qui sont différents. 
Parlant de Jésus, Néphi a écrit : « Il ne fait rien 
qui ne soit pour le profit du monde » (2 Néphi 
26:24). Il est inconcevable que le Sauveur fasse 
ou dise quoi que ce soit qui intensifie les dou-
leurs de n’importe lequel des enfants de Dieu 
ou le blesse. En fait, Alma a enseigné que, dans 
le sacrifice expiatoire, le Christ a volontairement 
ressenti nos douleurs, nos maladies et nos infir-
mités afin de savoir, « selon la chair, comment 
secourir son peuple » (Alma 7:12).

Nous pouvons trouver un grand réconfort 
dans la capacité du Christ de comprendre 
nos situations personnelles ; c’est un trait de 
caractère qui s’appelle l’empathie. Le récit du 
ministère du Christ regorge de manifestations 
de son empathie et de sa gentillesse pour les 
personnes qui étaient différentes.

Quand le livre de Chants pour les enfants 
de la Primaire a été compilé en 1989, il fallait 
qu’il y ait un chant qui parle aux enfants, et 
à nous tous, des personnes qui, en raison de 
leurs différences, ont un besoin particulier 
d’amour et de compréhension. Ce chant sim-
ple, « Je viens vers toi », résume magnifique-
ment la façon dont nous pouvons démontrer 
notre amour et notre compréhension :

Si tu ne marches pas tout comme eux,
Certains s’en vont, baissant les yeux,
Mais pas moi ! pas moi !

Si tu ne parles pas bien comme eux,
Certains se moquent, dédaigneux,
Mais pas moi ! pas moi !

Je viens vers toi, parle avec toi,
Je montre mon amour pour toi.

Jésus ne s’est jamais moqué,
Son amour à tous il donnait :
alors moi aussi.

À chaque être humain, quel qu’il soit,
Jésus a dit : « Viens et suismoi. »
Alors, moi aussi,
Alors, moi aussi,

Je viens vers toi, parle avec toi,
Je montre mon amour pour toi 1.

Puisse Dieu nous bénir afin que nous 
soyons capables de comprendre qu’une partie 
importante de notre progression se fait par 
la façon dont nous traitons nos semblables, 
particulièrement ceux qui ne sont pas comme 
tout le monde. Puissions-nous aussi nous 
souvenir que tous, d’une façon ou d’une autre, 
nous sommes des gens « à part ». ◼
Tiré d’un discours donné durant une conférence de pieu 
télédiffusée dans le comté d’Utah le 7 septembre 2008.

nOtE
 1. « Je viens vers toi », Chants pour les enfants, p. 78-79.

Un aspect impor-
tant de nos efforts 
pour être des 
disciples du Christ 
consiste à être 
compatissants et 
sensibles à l’égard 
des gens qui sont 
dans une situation 
particulière, de 
ceux qui ne sont 
pas comme tout le 
monde.
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Par rachel neal

en fréquentant d’autres 
jeunes adultes célibataires, 
j’ai remarqué que, parfois, il 

peut être facile d’être à ce point 
obnubilé par notre situation de 
famille que nous ne faisons plus 
attention aux personnes qui nous 
entourent. Par exemple, quand 
j’ai commencé à aller dans une 
paroisse de familles plutôt que 
dans une paroisse de jeunes 
adultes, je croyais que je méritais 
plus d’attention, de compassion 
et que l’on s’occupe plus de moi 
parce que j’étais célibataire. Je 
n’ai pas encore trouvé de cas où 
cette attitude m’ait apporté quoi 
que ce soit de bon.

Au cours de ma première 
année dans la paroisse, j’ai été 
surprise de voir que beaucoup 
de mes conceptions n’étaient 
que des mythes. J’ai appris que 
les gens mariés peuvent être 
amis avec des célibataires et que 
je pouvais apporter quelque 
chose aux gens. Certaines mères 
sont très heureuses d’avoir la 
visite d’une amie quand leur 
mari est en déplacement pro-
fessionnel ou pris par son appel 
dans l’Église. Les parents sont 
souvent reconnaissants lorsqu’un 
adulte peut s’occuper indivi-
duellement de leurs enfants et la 
plupart sont tout à fait disposés 
à « prêter » leurs enfants pour 
aller à une séance de cinéma ou 
à d’autres activités.

une personne De La famiLLe
J’ai également appris qu’il y 

avait d’autres personnes seules. 
D’autres membres de la paroisse 
n’ont plus d’enfant à la maison, 
sont divorcés ou veufs et affron-
tent, eux aussi, seuls, les problè-
mes de la vie. Je croyais que les 
gens mariés étaient plus heureux 
mais j’en ai rencontré qui sont 
en proie à la dépression, au 
chômage, ou doivent s’occuper 
d’enfants handicapés ou rebelles. 
Les personnes qui sont dans ces 
situations difficiles apprécient 
toujours une oreille attentive.

Mais cette prise de 
conscience ne s’est pas faite et 
ces liens d’amitié ne se sont pas 
tissés du jour au lendemain. 
Ils ont demandé du temps et 
des efforts pendant qu’avec 
constance j’assistais aux réu-
nions de l’Église, remplissais 
mes appels et cherchais des 
occasions de rendre service. 
Lorsque mon évêque m’a 
demandé d’enseigner la classe 
des enfants de six ans, j’ai eu 
le sentiment de ne pas en être 
capable. Cependant, après le 
premier mois, plusieurs parents 
m’ont remerciée en disant à 
quel point leurs enfants aimaient 
aller en classe. Aujourd’hui, 
mes plus proches amis dans la 
paroisse sont des membres 
des familles de ces enfants.

J’essaye d’être toujours 
disponible pour aider les 
membres de ma paroisse, 
mais, par moments, c’est moi 
qui ai eu besoin d’aide. Une 

fois, j’avais besoin de repein-
dre une pièce chez moi avant 
de déménager, mais j’étais en 
pleins examens de fin d’année 
et je devais également aller à un 
mariage. Quand j’ai fait part de 
cette situation à une sœur de 
ma paroisse, elle m’a dit qu’elle 
ferait venir d’autres sœurs pour 
peindre la pièce ensemble. Leur 
aide m’a fait économiser beau-
coup de temps et d’argent.

Les membres de ma paroisse 
ne semblent pas me définir en 
fonction de ma situation de 
famille parce que je ne me défi-
nis pas non plus selon ce critère. 
Dans nos conversations, je ne 
parle pas de mon manque de 
conjoint, mais de mon travail, de 
mes études, de mes passe-temps 
et de ma famille proche. Du 
fait que je me concentre sur ces 
sujets, les gens se rendent souvent 
compte que j’ai beaucoup plus de 
choses qu’il ne m’en manque.

Un ami plein de sagesse m’a 
dit un jour que l’amitié était 
une route à deux voies : on ne 
peut pas donner sans recevoir 
en retour. Je me rends compte 
que toutes mes amitiés ne me 
procureront jamais les mêmes 
expériences qu’un conjoint et des 
enfants m’apporteraient mais je 
sais aussi que notre Père céleste 
aime tous ses enfants. Quelle 
que soit notre situation dans la 
vie, il est possible de se sentir 
aimé et accepté. ◼

L’ É v a n G i L E  d a n S  M a  v i E

Je pensais 
que je ne 
me senti-
rais jamais 
acceptée 
par les 
membres 
de ma 
paroisse, 
mais 
j’avais tort.
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« Comment dois-je réagir quand on se moque de 
moi parce que je suis membre de l’Église et que  
je m’efforce de respecter mes principes ? »

G râce à la Lumière du Christ, les enfants de Dieu savent 
ce qui est bien et ce qui est mal mais, malheureusement, 
certains préfèrent ne pas tenir compte de cette connais-
sance et se moquer des gens qui essaient de choisir le 
bien. Chaque fois que vous le pouvez, essayez de rendre 

témoignage aux gens qui agissent ainsi et expliquez-leur les bénédictions 
que vous recevez en vivant les principes de l’Évangile.

La façon dont vous réagissez quand on se moque de vous aura un effet 
sur la façon dont les gens vous perçoivent et perçoivent l’Église. Ne vous 
disputez jamais et ne réagissez jamais avec colère ou manque de gentillesse. 
Quelquefois, il faut simplement ignorer ce que disent les gens et suivre le 
conseil du Sauveur de les aimer et de prier pour eux (voir 3 Néphi 12:44). 
Souvenez-vous que vous devez être « un modèle pour les fidèles, en parole, 
en conduite, en charité, en foi, en pureté » (1 Timothée 4:12).

Pour finir, n’ayez pas honte de votre témoignage de l’Évangile (voir 
Romains 1:16). Votre exemple constant sera un témoignage puissant de la 
vérité de l’Évangile pour votre entourage. Défendre vos croyances d’une 
manière charitable et confiante peut aussi fortifier les gens qui n’ont pas le 
courage de le faire. ◼

Expliquez vos croyances
Il y a quelque temps, je faisais partie d’une équipe de basket-
ball qui avait l’habitude de disputer les matchs le samedi. 
Quand nous jouiions le dimanche, je ne venais pas et mes 
coéquipiers se moquaient de moi à cause de cela. Quand ils 
m’ont demandé pourquoi je ne jouais pas le dimanche, j’ai 
répondu : « Je suis membre de l’Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours et on m’enseigne qu’il faut sanctifier le jour du 
sabbat et ne pas faire de sport. Je suis les principes de l’Évangile parce que je 
sais que Dieu veut notre bien. » Après cela, mes coéquipiers ont respecté mes 
croyances et arrêté de se moquer de moi.
Nicolás B., dix-neuf ans (Córdoba, Argentine)

Prier pour eux
Cela peut être décourageant de voir les gens se moquer de nos croyances. 
Cependant, j’essaie de me souvenir que ceux qui se moquent se privent des 
bénédictions de l’Évangile. Alors je prie mon Père céleste de changer leur 

cœur et de les aider à comprendre l’importance de 
l’Évangile. Je sais que, si je mène une vie bonne 
et exemplaire, mon influence peut les aider à 
changer.
Itaobong O., vingt ans (Rivers, Nigeria)

n’aie pas honte
Si quelqu’un se moque de toi parce que tu es 
membre de l’Église, di-lui simplement que tu as un 
témoignage de l’Église et que tu aimes y aller. Dis-lui 
que tu sens que ton Père céleste est proche de toi. 
Ne sois pas gêné ni effrayé de dire ce qui est juste !
Laura A., douze ans (Hesse, Allemagne)

Parler avec amour
J’ai lu l’article de Robert D. Hales 
sur le courage chrétien et sur le fait 
que nous ne devons pas répondre 
avec colère mais avec amour aux 
gens qui sont contre l’Église 1. Si 
nous faisons preuve d’affection, 

alors la plupart d’entre eux cesseront d’agir aussi 
mal contre nous. Nous devons toujours traiter les 
gens avec respect et amour parce que cela nous 
sera toujours rendu. Si des personnes te deman-
dent de faire quelque chose qui s’oppose à tes 
principes, refuse calmement et dis : « Je suis mem-
bre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers jours et c’est contre mes croyances de 
faire cela. » Tu pourrais suggérer de faire autre 
chose qui n’aille pas à l’encontre de tes principes.
Lucas H., quinze ans (Arizona, États-Unis)

sois un bon ami
Premièrement, je me souviendrais de l’exemple 
du Seigneur. Quand il a donné sa vie pour moi, il 
n’avait pas de défaut ni aucune raison de mériter 
ce qu’il a enduré. Deuxièmement, je penserais 
à l’exemple de Joseph Smith, qui savait être fort 

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

Questions et réponses
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et courageux si bien qu’aujourd’hui je 
suis fier d’appartenir à l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours. 
Troisièmement, je continuerais à respecter 
mes principes en étant gentil et serviable. 
Je leur montrerais mon amour en étant 
le meilleur ami et le meilleur exemple 
qu’ils puissent avoir. Je leur montrerais 
les bénédictions que peut leur apporter 
l’obéissance aux principes de l’Évangile. 
Après tout, nous sommes tous les enfants 
d’un Père aimant et miséricordieux.
Auguste R., quinze ans (Tahiti, Polynésie 
française)

Que votre lumière luise
Nous devrions nous 
rappeler pourquoi et pour 
qui nous respectons nos 
principes. Si nous gardons 
toujours à l’esprit l’exem-
ple de notre Sauveur, nous 

serons préparés à endurer ces situations 
avec douceur, sans esprit de discorde et 
sans sentiment de honte vis-à-vis des 
principes que nous avons choisis de 
suivre. Si nous agissons ainsi, nous faisons 
en sorte que notre lumière luise devant les 
hommes, afin qu’ils voient nos bonnes 
œuvres, et qu’ils glorifient notre Père qui 
est dans les cieux (voir Matthieu 5:16).
Lara M., vingt-et-un ans (Paraíba, Brésil)

rendre témoignage
À l’université où j’ai fait 
mes études, il y avait un 
jeune homme qui me 
persécutait parce que j’étais 
membre de l’Église. Il 
cherchait toujours les 

querelles si bien que j’essayais tout bonne-
ment de l’éviter. Puis, un jour, je lui ai 
rendu mon témoignage et il a arrêté de me 
persécuter. Nous devons toujours rester 
fermes et nous souvenir de la façon dont 
nous avons obtenu notre témoignage. 

ne cherchez 
pas à renDre 
la pareille

 «la mise en cause et 
la critique de nos 

croyances est l’une des 
grandes épreuves de la 

vie sur terre. Dans ces moments-là, nous 
pouvons avoir envie de répondre d’une 
manière agressive, de ’monter sur nos 
grands chevaux’. Mais ce sont des occa-
sions importantes qui nous sont données 
de prendre le temps de réfléchir, de prier et 
de suivre l’exemple du Sauveur… Lorsque 
nous ne rendons pas la pareille, lorsque 
nous tendons l’autre joue et résistons aux 
sentiments de colère, nous suivons aussi 
l’exemple du Sauveur. Nous manifestons 
son amour, qui est le seul pouvoir capable 
d’apaiser l’adversaire et nous répondons à 
nos accusateurs sans les accuser en retour. 
Ce n’est pas de la faiblesse. C’est cela, le 
courage d’un chrétien. »
robert d. Hales, du Collège des douze 
apôtres, « le courage d’un chrétien, le prix 
à payer pour être un disciple », Le  Liahona, 
nov. 2008, p. 72-73.

Prochaine 
question

Veuillez envoyer votre réponse avant le  
15 septembre 2010, à : 

 Liahona, Questions & Answers 9/10
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 ou de clarté.

Nous devons contrôler nos réactions afin 
que le Saint-Esprit puisse toujours être 
avec nous et nous fortifier, quoi que 
pensent ou disent les gens. Nous devons 
prier pour ces personnes afin qu’un jour 
elles puissent recevoir Jésus-Christ.
Brezka E., vingt-et-un ans (Valparaíso, Chili)

Parler avec des amis de l’église
J’ai découvert que le fait 
de lire ma bénédiction 
patriarcale m’aide vrai-
ment. Cela me donne une 
meilleure compréhension 
de mon identité, de mes 

faiblesses et de mes points forts afin de 
pouvoir mieux affronter les épreuves 
comme celles-là. Je n’ai que deux amis 
proches qui sont membres de l’Église, 
mais je parle souvent avec eux des façons 
de gérer ces épreuves. Je pense que cela 
m’aide vraiment. Une autre bonne 
manière de faire face à ce genre de 
situation consiste simplement à faire 
preuve de gentillesse et à être un exem-
ple dans tout ce que l’on fait. On ne peut 
absolument pas forcer les gens à changer 
de façon de penser mais la meilleure 
manière de leur montrer à quel point 
l’Église est importante pour toi est d’être 
aimable et lent à la colère.
William L., dix-sept ans (Nevada, États-Unis)

nOtE
 1. Voir Robert D. Hales, « Le courage d’un 

chrétien, le prix à payer pour être un disci-
ple », Le  Liahona, nov. 2008, p.72 ; « That Is 
Christian Courage », New Era, juillet 2009, 
p. 2.

« Comment répondre 
à mes amis qui disent 
qu’aucun homme ne 
peut voir Dieu ? »

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) votre autorisation écrite et, si vous êtes 
mineur, celle de vos parents (courriel accepté)  
de publier votre réponse et votre photo.
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Bonjour !
« Le courage nous permet de transformer  

toutes nos défaites en victoires. »
Marvin J. Ashton (1915–1994),  
du Collège des douze apôtres,  

« Prends courage »,  
L’Étoile, août 1986, p. 70.
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Par ma propre voix ou par la voix de mes serviteurs
« Ce n’est pas rien, mes frères et sœurs, d’avoir un prophète de 
Dieu parmi nous. Grandes et merveilleuses sont les bénédic-
tions que nous recevons lorsque nous écoutons la parole que 
le Seigneur nous donne par son intermédiaire…. Lorsque nous 
entendons les conseils du Seigneur de la bouche du président 
de l’Église, notre réaction devrait être immédiate et positive. 

L’histoire nous enseigne que nous pouvons connaître la sécurité, la paix, la 
prospérité et le bonheur si nous suivons les conseils prophétiques comme 
Néphi autrefois, qui a dit : ‘J’irai et je ferai la chose que le Seigneur a comman-
dée’ (1 Néphi 3:7). »
m. russel Ballard, du Collège des douze apôtres, « vous recevrez sa parole »,  
Le  Liahona, juillet 2001, p. 80.

Note de la rédaction : Cette page n’a pas pour but de fournir une explication détaillée des passages 
d’Écritures choisis mais seulement un point de départ pour votre propre étude personnelle.

L i G n E  S u r  L i G n E

Doctrine et Alliances 1:38
Nous devons tous prêter attention aux paroles que le 
Seigneur donne par l’intermédiaire de ses prophètes.

Ce que moi, le seigneur ai dit
Voici certaines choses que les 

Écritures nous enseignent sur la révé-
lation venant de Dieu :
•	 L’homme	vivra	de	toute	parole	qui	

sort de la bouche du Seigneur (voir 
Deutéronome 8:3 ; Matthieu 4:4 ; 
D&A 98:11).

•	 «	Quand	il	n’y	a	pas	de	révéla-
tion, le peuple est sans frein » 
(Proverbes 29:18).

•	 Le	Seigneur	ne	fait	rien	sans	révé-
ler son secret aux prophètes (voir 
Amos 3:7).

•	 Dieu	donnera	aux	enfants	des	
hommes ligne sur ligne, précepte 
sur précepte (voir 2 Néphi 28:30 ; 
D&A 98:12).

Je ne cherche  
pas à m’excuser
« Quand des critiques 
se moquent de cette 
œuvre, quand des 
ennemis la tournent 
en dérision, quand 

des cyniques cherchent à en dimi-
nuer la valeur, alors cette affirmation 
frappante du Très-Haut me vient à 
l’esprit. Le Seigneur ne rétracte pas 
ce qu’il a dit ou fait. Il tiendra cha-
que promesse ; chaque prophétie 
s’accomplira. »
voir gordon B. Hinckley (1910-2008), « l’ordre et 
la volonté de dieu », L’Étoile, août 1989, p. 3-4.

ma parole ne passera pas

Les prophéties et les bénédictions 
annoncées par les prophètes du 
Seigneur ne se réalisent pas toujours au 
moment ou de la façon à laquelle on 
s’attend. Pensez à quelques exemples 
de prophéties et de bénédictions qui 
se sont accomplies à un moment ou 
d’une manière inattendus et écrivez, 
dans votre journal, comment ce prin-
cipe peut s’appliquer dans votre vie.

•	 Tout	ce	que	diront	les	serviteurs	de	
Dieu sous l’inspiration du Saint-
Esprit sera la voix du Seigneur 
(voir D&A 68:4).
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Par Joni larsen marshall

C’était une journée chaude et 
ensoleillée à Shìlín (Taipei, 
Taiwan). Ma collègue, sœur 

Verhagen, et moi nous rendions à vélo 
chez un membre. Comme d’habitude, 
il y avait beaucoup de circulation 
et des bouchons. Les rues étaient 
encombrées de voitures, de scooters 
et de vélos qui allaient dans toutes les 
directions.

Je roulais, comme toujours, près 
de l’accotement, pour que les autres 
véhicules puissent me dépasser. Tout 
à coup, j’ai heurté quelque chose et 
j’ai été projetée au sol. Lorsque j’ai 
levé les yeux, j’ai vu un homme qui 
ne cessait de répéter qu’il était désolé. 
Apparemment, il s’était trouvé dans 
sa voiture garée au bord de la route. 
L’accident s’était produit au moment 
où il avait ouvert la portière pour 
descendre. Aucun de nous n’avait vu 
l’autre.

Lorsque j’ai regardé ma jambe 
droite, j’ai vu le point d’impact. J’avais 
une belle entaille et ma jambe était 
enflée et violacée. Une ambulance 
qui roulait à peu de distance derrière 
nous s’est arrêtée et – après examen 
– on m’a emmenée directement à 

l’hôpital. On a examiné ma jambe 
et on m’a fait faire une radio pour 
vérifier qu’il n’y avait pas de fracture. 
L’homme avec qui l’accident s’était 
produit est aussi venu à l’hôpital 
prendre de mes nouvelles.

En attendant les résultats de la 
radio, sœur Verhagen et moi avons 
discuté avec lui. Il s’appelait Hsu 
Chung Wei. Il m’a demandé à plu-
sieurs reprises comment j’allais et s’est 
confondu en excuses. Je lui ai aussi 
présenté mes excuses et je lui ai dit 
que j’étais reconnaissante de n’avoir 
que la jambe de blessée.

Nous avons appris que Chung Wei 
étudiait le violon à l’université. Après 
avoir bavardé quelque temps avec lui, 
nous lui avons dit : « Ce n’est pas une 
obligation, mais si vous êtes disposé à 
écouter notre message, nous serions 
heureuses de convenir avec vous d’un 
rendez-vous avec les frères mission-
naires. » Il a réfléchi quelques instants, 
puis il a accepté. Nous avons échangé 
nos coordonnées et fixé un rendez-
vous avec les frères.

Les résultats de la radio sont arri-
vés.	Fort	heureusement,	je	n’avais	pas	
de fracture. Mais ma jambe était très 

douloureuse et pas belle à voir.
Un peu plus tard dans la semaine, 

frère Criddle m’a informée que son 
collègue et lui avaient rencontré 
Chung Wei. La leçon s’était bien pas-
sée. Quelques semaines plus tard, j’ai 
appris qu’il avait assisté deux fois aux 
réunions et se préparait au baptême. 
J’étais très heureuse et enthousiaste.

 Chung Wei a été baptisé le 27 avril 
2002 et est devenu membre de la 
paroisse de Tien Mu. Ayant été mutée 
avant son baptême, je n’ai pas pu y 
assister mais j’ai appris que le service 
s’était bien déroulé.

J’ai vu plus tard frère Packer, le 
missionnaire qui avait fait l’entretien 
de baptême de Chung Wei. Il lui avait 
demandé pourquoi il avait commencé 
à suivre les leçons et décidé de se 
faire baptiser. Chung Wei lui avait 
répondu qu’il avait été touché par le 
comportement que sœur Verhagen 
et moi-même avions eu à son égard. 
Notre gentillesse et l’absence de 
colère suite à l’accident l’avaient 
convaincu que notre Église devait être 
la vraie. Ensuite il avait ressenti l’Es-
prit au cours des leçons et cela l’avait 
aidé à acquérir son témoignage.

d a n S  L E  C H a M P  d E  L a  M i S S i o n

Le seigneur l’a mis sur 
Nous devons parler de l’Évangile aux gens que nous rencontrons car nous  
ne savons pas à l’avance lesquels sont prêts à écouter notre message.
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Je suis très reconnaissante que 
Chung Wei ait été prêt. Je suis heu-
reuse qu’il ait écouté l’inspiration 
de l’Esprit, qu’il ait reçu le baptême 
et qu’il ait maintenant l’Évangile de 
Jésus Christ.

J’ignorais que notre Père céleste 
avait mis Chung Wei sur ma route 
ce jour-là. Je ne savais pas qu’il était 
prêt à entendre l’Évangile. Mais je 
sais que nous devons être en tout 
temps des disciples du Christ et 

nous efforcer d’agir comme Il le 
ferait. Je sais que nous devons par-
ler de l’Évangile avec les personnes 
que nous rencontrons, car nous ne 
savons pas à l’avance qui le Seigneur 
a préparé à l’écouter. ◼

L’accident s’est 
produit au moment 
où il a ouvert la por-
tière pour descen-
dre. Aucun de nous 
n’avait vu l’autre.
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Par Carolina tenorio Picado

Je faisais partie de l’équipe sportive de 
mon école quand j’ai commencé le lycée. 
J’adorais courir – c’était ma passion 

depuis l’âge de neuf ans – et j’y consacrais 
beaucoup de temps. Je participais à des entraî-
nements au moins trois soirs par semaine. 
J’avais même eu des occasions de représenter 
ma ville lors des jeux nationaux du Costa Rica.

Les entraînements se terminaient souvent 
très tard le soir. Les efforts pour se lever tôt et 
participer au séminaire qui commençait à cinq 
heures du matin n’en étaient que plus diffici-
les, mais je continuais à faire ce sacrifice.

Cependant, à l’âge de seize ans, en cin-
quième année d’études secondaires, je me suis 
rendue compte que je n’avais pas le cœur au 
séminaire. J’y allais, mais je n’étais pas aussi 
reposée, préparée ou attentive que j’aurais 
pu l’être. Je savais également que finir tard et 
commencer tôt avait des répercussions sur ma 
condition physique, et je ne pouvais pas faire 
cela à mon équipe.

Jusque là, j’avais toujours pu sans problème 
mener plusieurs activités de front et j’avais 
pu concilier l’Église, les études et le sport 
mais maintenant je n’avais plus le sentiment 
d’avoir une vie équilibrée. Je me suis mis à 

Le séminAire 
ou Le sPort ?

me demander s’il ne fallait pas 
que j’abandonne quelque chose. 
J’étais très douée pour la course, et 
c’était une activité saine. Elle me donnait 
l’occasion d’utiliser mes talents et de 
prendre des habitudes de discipline. En 
plus, au sein de mon école, c’était très 
valorisant d’être un sportif. J’avais de 
bons amis dans l’équipe et ils me man-
queraient si je venais à les quitter.

Mais je savais aussi qu’en restant dans 
l’équipe je ne réussirais pas à attein-
dre mon but d’obtenir le diplôme du 
séminaire.

En réfléchissant à ma décision, j’ai 
pensé à ce qui profiterait le plus à tous les 
aspects de ma vie, tant pendant mes études 
secondaires que pendant le reste de mon 
existence. J’ai pensé à mes buts à long terme. 
Je me suis rendue compte que mon attitude 
envers le séminaire avait des conséquences 
pour le reste de ma vie, pour l’éternité en fin 
de compte. J’ai su ce que je devais faire.

À la fin de ma deuxième année de lycée, 
j’ai dit à mon entraîneur et à mes coéqui-
piers que dorénavant je ne ferais plus 
partie de l’équipe. Cela leur a fait un coup. 

Je n’avais plus le sentiment d’avoir 
une vie équilibrée. Je n’arrivais plus à 
concilier l’Église, les études et le sport. 
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se fixer  
Des priorités

 « En choisissant comment 
nous utilisons notre 

temps … , nous devons veiller 
à ne pas le gaspiller à des 
choses qui sont simplement 
bonnes et laisser peu de 
temps à ce qui est mieux ou 
encore mieux. »
dallin H. Oaks, du Collège des 
douze apôtres, « Bon, mieux, 
encore mieux », Le  Liahona,  
nov. 2007, p. 105.

Personne n’a compris pourquoi j’abandonnais 
la compétition – une passion à laquelle j’avais 
consacré près de la moitié de ma vie – pour 
aller à l’église à cinq heures du matin. Je leur 

ai expliqué que c’était ma responsabilité et 
ma priorité et qu’en faisant ce bon 

choix, je serais plus heureuse. 
Heureusement, quoique ne 

comprenant pas ma déci-
sion, la plupart d’entre 
eux l’ont respectée.
Au cours des deux 

années scolaires qui ont 
suivi, j’ai eu davantage de 

temps pour lire les Écritures et 
méditer à leur sujet. N’étant plus tout 

le temps aussi sous pression, je rece-
vais plus fréquemment l’inspiration. 

Cela m’a apporté un équilibre, une 
paix et un bonheur que je n’avais 

jamais connus auparavant.
J’ai obtenu mon diplôme 

du séminaire à la fin de mes 
études secondaires. Cet 

accomplissement représentait 
beaucoup pour moi. J’avais appris 

à aimer les Écritures ainsi que les 

histoires et les leçons qu’elles contiennent, 
j’avais appris à me discipliner pour me lever 
tôt et j’ai eu la bénédiction de nouer de bel-
les amitiés grâce à cette heure matinale que 
nous passions tous les jours ensemble. Mais, 
surtout, j’ai appris par le séminaire à toujours 
mettre le Seigneur en premier.

Cette habitude continue d’être une source 
de bénédictions maintenant que j’étudie à 
l’université. Les cours que je suis sont plus dif-
ficiles qu’au lycée. J’ai plus de responsabilités 
dans l’Église. Mais, parce que j’ai pris l’habi-
tude de mettre le Seigneur en premier, il m’est 
plus facile de poursuivre de bonnes priorités. 
J’espère la conserver toute ma vie. ◼
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Par david A. Edwards
Magazines de l’Église

Lorsqu’elle s’est levée pour ren-
dre témoignage à la fin de la 
conférence de jeunesse du pieu 

de	Francfort,	Charlotte	Baumann	a	
raconté une expérience à laquelle 
les autres adolescents pouvaient 
s’identifier.

Elle a dit : « Pendant mon cours de 
biologie, on était en train de discuter 
des effets de l’alcool sur le corps. J’ai 
fait la remarque que l’alcool est toxi-
que – un poison pour les nerfs – et 
que les gens qui en consomment le 
font simplement parce qu’ils trouvent 
ça amusant. La classe n’arrivait pas 
à comprendre ça. Alors, j’ai donné 
mon opinion sur le sujet, ce qui nous 
a menés à la question du pourquoi. 
Un garçon m’a demandé si j’étais du 
même avis que les mormons et je 
lui ai répondu : ‘En fait, je suis mor-
mone.’ « Au début, il ne m’a pas crue, 
et je trouvais cela plutôt comique. »

Les questions ont continué, même 
dans le couloir après le cours, et 

Pour tout 
un chacun

c’est alors qu’une pensée est venue 
à l’esprit de Charlotte. « Je me suis 
souvenue tout à coup que j’avais sur 
moi la version abrégée de la brochure 
Jeunes, soyez forts. Je l’ai fait circuler 
et je la leur ai fait lire. Je pense que 
certains d’entre eux ont fini par me 
comprendre, et peut-être que cela 
aura de l’effet sur quelques-uns. »

Comme Charlotte, d’autres jeunes 
du	pieu	de	Francfort	attendent	avec	
impatience la prochaine conférence 
de jeunesse et les autres activités qui 
leur donnent l’occasion de raconter 
des expériences de ce genre. C’est 
lors de ces manifestations qu’ils 
peuvent se réunir, s’amuser et se 

renforcer spirituellement, car, en 
dehors de ces occasions, la plupart 
d’entre eux doivent défendre seuls 
leurs principes.

être unis
Le meilleur de la conférence de 

jeunesse, qui avait lieu près du tem-
ple	de	Francfort	a	été,	aux	yeux	de	
tous les participants, l’inspiration 
qu’ils ont puisée lors d’enseignements 
sur l’Évangile, de sessions au temple 
et de réunions de témoignage.

Benjamin Uhlig a le sentiment que 
les jeunes on besoin d’être unis de 
cette manière. « Nous sommes une 
communauté et nous menons un 

Les jeunes du pieu de Francfort (Allemagne) savent être unis et,  
lorsque c’est nécessaire, défendre seuls leurs principes.

Charlotte: « Je me suis 
tout à coup souvenue 
que j’avais… Jeunes, 
soyez forts, ; j’ai fait 
circuler la brochure et la 
leur ai fait lire. »
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Fiedler,	parce	qu’on	rend	service	à	
toutes ces personnes. Le temple sera 
toujours le moment fort de la confé-
rence de jeunesse car tout nous y 
conduit. »

défendre seul ses principes
La force que ces jeunes se trans-

mettent mutuellement consolide leur 
témoignage de l’Évangile, qui est par-
fois mis à l’épreuve quotidiennement 
à l’école et ailleurs. Il n’est pas rare 
qu’ils aient à défendre les principes 
de l’Église.

« Je suis le seul membre de l’Église 
de	ma	classe,	dit	Jonatan	Fingerle.	Et	
maintenant, partout où je vais, je suis 
toujours ‘le mormon’. J’ai eu l’occa-
sion d’en parler et de rendre mon 
témoignage en cours de morale, où 
personne, absolument personne, ne 
croit en un quelconque Évangile. Ce 
qui est bien c’est qu’après, et même 
pendant la récréation, on est venu me 
poser des questions et j’ai pu vérita-
blement montrer le témoignage que 
j’ai. »

Quand on respecte les principes de 
l’Église, on peut parfois se sentir seul. 
Vincent Newsome se retrouve sou-
vent seul à respecter la loi de chas-
teté. « À l’école, mes copains trouvent 
bizarre que je reste chaste, parce que 
ce n’est pas comme cela qu’ils vivent, 

Benjamin : « Nous com-
battons ensemble ici, 
nous, les jeunes, pour 
l’œuvre du Seigneur, et 
je trouve cela merveil-
leux. »

Ida : « Je pense que, quand on choisit 
ses amis, on doit choisir de vrais amis 
qui seront aussi un exemple pour 
nous. Nos amis vont au temple avec 
nous et nous y avons des expériences 
spirituelles ensemble. »

Michael : « Le tem-
ple est toujours le 
moment fort de la 
conférence de jeu-
nesse car tout nous  
y conduit. »

combat ensemble à une époque très 
difficile. Nous allons à l’école et nous 
sommes tiraillés dans toutes les direc-
tions. Les influences mauvaisess sont 
partout. Mais les jeunes sont notre 
soutien. Nous combattons ensemble 
ici, nous, les jeunes, pour l’œuvre du 
Seigneur, et je trouve cela merveil-
leux. »

Lorsque Ida Uhlig pense à ses 
amis dans l’Église, elle pense aussi au 
temple. Sa paroisse n’en est pas loin, 
si bien qu’ils peuvent s’y rendre régu-
lièrement pour faire des baptêmes 
pour les morts. « Je pense que, quand 
on choisit des amis, on doit choisir de 

vrais amis qui sont aussi des exem-
ples pour nous. Nos amis se rendent 
au temple avec nous, et l’on y a des 
expériences spirituelles ensemble. »

« C’est toujours bien de faire des 
baptêmes pour les morts, dit Michael 
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et que leurs parents leur enseignent 
le contraire très tôt. Certaines mères 
emmènent tout simplement leurs 
filles chez le gynécologue quand elles 
ont quatorze ans et leur font prescrire 
un contraceptif. »

Mais Vincent connaît le pouvoir 
qu’apporte le respect des comman-
dements du Seigneur. « Vivre la loi de 
chasteté me rend plus fort. On peut 
bien sûr céder, mais ce n’est pas du 
tout une solution parce que si l’on 
baisse les bras et si l’on agit comme 
la plupart des gens dans le monde, 
on ne fait que se laisser entraîner par 
le courant sans réfléchir à ce qu’on 
fait. Je sais qu’il est préférable d’être 
chaste, parce qu’autrement on coule. »

La fermeté des jeunes à respecter 
les principes de l’Église fait parfois 
de leurs détracteurs des alliés. Quand 
elle est arrivée dans son école, Carina 
Schultes a été persécutée et dénigrée 
par d’autres élèves. « Ils ne pouvaient 
pas accepter le fait que j’avais ma 
religion, mes principes, et que je ne 
fumais pas ni ne buvais d’alcool. Au 
départ c’était inacceptable pour eux, 
mais heureusement ils ont fini par le 
tolérer – au bout de quatre ans – et 
même ont trouvé cela plutôt cool au 
point de vraiment me soutenir et de 
convaincre les autres de me laisser 
tranquille. »

recevoir de la force
Nous pouvons recevoir de la 

force de différentes façons. Benjamin 
Rumbach reçoit de la force en pen-
sant à son verset préféré des Écritures 
qui est 1 Néphi 3:7. « Ce verset nous 
montre la détermination de Néphi et 
le courage qu’il était disposé à avoir 
pour l’Évangile. Quand le besoin s’en 
fait sentir, ce verset me donne la force 
d’obéir aux commandements et de 
mieux résister aux tentations. Je sais 
que je peux respecter tous les com-
mandements si je le veux vraiment. »

Charlotte Baumann, quant à elle, 
trouve de la force dans le petit fasci-
cule Jeunes, soyez forts. « Parfois, nous 
ne savons pas comment expliquer 
quelque chose, mais ce fascicule a 

quelque chose à dire sur tous les 
sujets qui intéressent les jeunes. Et 
il est d’une aide précieuse. Je me 
suis vraiment rendu compte de l’im-
portance de toujours défendre mes 
principes, même lorsque les gens 
pensent qu’ils sont bizarres ou ne les 
comprennent pas, et cela me rend 
plus forte. »

Ida Uhlig recharge ses batteries 
grâce à la force qu’elle reçoit aux 
conférences de jeunesse et dans le 
temple. « Je ressens souvent le Saint 
Esprit. Dès notre arrivée, l’Esprit est 
présent et on peut le ressentir dans le 
temple. Je suis reconnaissante d’avoir 
Jésus et je serai heureuse d’être de 
nouveau avec lui », ajoute-t-elle.

Jonatan : « Je suis le seul 
membre de l’Église de ma 
classe. Et actuellement, 
partout où je vais, je suis 
toujours ‘le mormon’. J’ai eu 
l’occasion de parler de ma 
religion et de rendre mon 
témoignage en cours de 
morale, où personne – abso-
lument personne – ne croit 
en un quelconque Évangile. »

Vincent : « À l’école, 
mes copains trouvent 
bizarre que je reste 
chaste, parce que ce 
n’est pas comme cela 
qu’ils vivent et leurs 

parents leur enseignent très tôt le 
contraire. »

Vue de Friedrichsdorf, près de  
Francfort (Allemagne)



 A o û t  2 0 1 0  55

 
Jeun

es 

PréPArAtiOn à lA missiOn

À Francfort, les jeunes gens réfléchissent à leur future mission à plein temps et à la 
façon de s’y préparer. Pasquele Picket dit: « Je partirai en mission après mes études. 

On ne sait pas où ni dans quel pays on ira, mais je dois en tout cas me préparer à aller 
vers les gens pour savoir si l’Église les intéresse. La prière et la foi sont pour moi ce qu’il y 
a de plus important. »

Benjamin Rumbach se prépare aussi de plusieurs façons : « Parfois, lorsqu’ils me 
posent une question, mes camarades de classe savent déjà que je suis membre de 

Quant à Carina Schultes, ce sont la 
constance et la prière qui lui ont per-
mis de rester forte. « J’ai appris qu’il 
ne faut jamais baisser les bras, même 
lorsqu’on est assailli par de nombreu-
ses tentations. » Il faut absolument 
rester constant et se tenir fermement 
à la parole de Dieu pour ne pas chu-
ter. Doctrine et Alliances 88:126 nous 
enseigne que nous devons toujours 
prier. Nous recevons une réponse 
quand nous avons des problèmes ou 
que nous avons besoin d’aide. »

Les	jeunes	du	pieu	de	Francfort	
reçoivent de la force grâce à l’Évangile 
de Jésus Christ, qu’ils soient unis ou 
seuls à défendre leurs principes. Et 
cette force leur sera utile toute la vie. ◼

Carina : « J’ai appris 
qu’il ne faut jamais 
baisser les bras, même 
lorsqu’on est assailli 
par de nombreuses 
tentations. »

l’Église. Je ne rends pas toujours témoignage immé-
diatement, mais cela m’arrive de le faire. J’ai eu aussi 
quelques expériences dans la rue en compagnie des 
missionnaires qui utilisent des panneaux pour parler 
de l’Église. Cela m’a beaucoup plu. »

Il dit que la préparation spirituelle est essentielle : 
« On a besoin d’acquérir un témoignage fort, de le 
rendre et de développer notre joie dans l’ Évangile pour 
pouvoir aussi la montrer aux autres, car en voyant cela, 
ils se disent: ‘Voilà quelqu’un d’heureux. J’aimerai être 
comme lui. Il possède quelque chose de spécial.’ »

La préparation personnelle de Benjamin lui a 
permis de vivre des expériences qui lui seront utiles 
dans le champ de la mission. Il raconte : J’étais assis 
dans le train qui me ramenait chez moi lorsque j’ai 
entamé une conversation avec une passagère. Tandis 
que je lui parlais de l’Évangile et que je cherchais le 
moyen de lui parler du rétablissement de l’Église, un 
passage de Joseph Smith, Histoire 1:15-24 m’est venu 
à l’esprit. J’ai eu les larmes aux yeux tandis que je le 
lui lisais et j’ai senti que le sujet dont je parlais avait 
une grande importance. Je pense qu’elle l’a senti aussi 
et nous avons vraiment eu le désir d’en reparler plus 
tard. Cela a été de toutes façons une expérience qui a 
renforcé mon témoignage, en particulier concernant le 
Rétablissement. »

Pasquele

Benjamin R.

La lecture du passage 
concernant la Première 
Vision, dans Joseph Smith 
(Histoire 1:15-24), a permis 
à Benjamin d’expliquer le 
Rétablissement de l’Évangile 
à quelqu’un.
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Nous  
sommes tous 

des chaussures

Par Sarah Cutler  
et Ryan Johnson

Tiré d’une histoire vraie

« Le Seigneur Dieu donne 
la lumière à l’intelli-

gence, car il parle aux 
hommes selon leur  

langage, pour qu’ils  
comprennent »  
(2 Néphi 31:3).

qui parlaient la même langue. Il 
ne comprenait pas pourquoi tout 
le monde ne voulait pas s’amuser 
ensemble, quelque soit l’endroit 
d’où ils venaient ou la langue qu’ils 
parlaient. Les enfants d’un pays 
étaient méchants avec ceux d’un 
autre. Ryan en éprouvait de la 
tristesse.

Il se demandait s’il pouvait y faire 
quelque chose, mais il n’avait vrai-
ment pas d’idée. Il ne pouvait pas 
simplement leur conseiller à tous 
d’être amis avec tout le monde car 
ils parlaient tant de langues diffé-
rentes qu’ils n’auraient pas compris 
ce qu’il disait.

Un jour, Ryan se promenait avec 
sa famille dans la rue. Des garçons 
qui s’étaient conduits mécham-
ment se trouvaient aussi dehors. 
L’un deux tenait un ballon de foot. 

Dans le nouveau quar-
tier où habitait Ryan, les 
enfants venaient du monde 

entier : Australie, Canada, Égypte, 
Angleterre, Inde, Koweït, Mexique, 
Arabie Saoudite, Écosse, États-Unis 
et Vietnam

Ryan avait été surpris de rencon-
trer des gens originaires de si nom-
breux pays, mais il a remarqué que 
quelquefois les enfants qui étaient 
au parc ne jouaient qu’avec ceux 
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Ryan aimait aussi jouer au foot. Il 
s’est dirigé courageusement vers 
les garçons. Il connaissait quel-
ques mots de leur langue, et ils en 
connaissaient quelques-uns de la 
sienne. Ryan et les autres garçons 
se sont mis à sourire et à rire tandis 
qu’ils essayaient de parler les lan-
gues différentes. Puis Ryan a montré 
le ballon. « Est-ce que vous voulez 
bien jouer au football avec moi ? » 
a-t-il demandé lentement, en espé-
rant qu’ils le comprendraient. Il a 
fait un immense sourire.

Les garçons l’ont regardé puis se 
sont regardés mutuellement. Ils se 
sont dit quelques mots que Ryan 
n’a pas compris. Puis ils ont regardé 
de nouveau Ryan et ont acquiescé 
de la tête. Ryan a souri et ils se sont 
dirigés tous en courant vers le parc 
voisin. Il a fait signe à ses amis qui 

parlaient anglais et ils se sont joints 
timidement à eux. Un des garçons a 
posé le ballon à terre et la partie a 
commencé.

Un peu plus tard, Ryan a fait une 
courte pause pour courir chez lui 
boire un verre d’eau.

 « Comment se passe la 
partie ? » a demandé Maman.

 « Très bien! a répondu 
Ryan. C’est comme ça, 
maman. On est tous des 
chaussures ! »

 « Des chaussures ? » a 
demandé Maman.

 « Tout à fait! On est différents, 
mais on porte tous une paire de 
chaussures et c’est tout ce qu’il faut 
pour jouer au football. »

« Très bonne observation », a dit 
maman. « Vous êtes tous des enfants 
de notre Père céleste et vous vous 

 « Nous devons tendre la 
main de l’amitié. Nous 

devons être plus gentils. »
Howard W. Hunter (1907-95), « La 
voie par excellence »,  Ensign, mai 
1992, p. 61.

ressemblez davantage que vous ne 
le pensez. »

Ryan a fait au revoir de la main 
à sa mère en courant jouer avec ses 
nouveaux amis.

À partir de ce jour-là, les enfants 

du quartier se sont retrouvés au 
parc tous les jeudis pour jouer 
au football. La langue qu’ils par-
laient ou le pays d’où ils venaient 
n’avaient plus aucune importance. 
Ils étaient tous des chaussures, et 
cela suffisait. ◼ILL
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Chance entra en sautillant 
dans la maison de sa tante 
après une longue route en 

voiture. Son frère cadet, sa mère et 
lui étaient très heureux de lui ren-
dre visite. « Bonjour, tante Barbie », 
s’exclama Chance en serrant sa 
tante dans ses bras. « Est-ce que tu 
as des crayons de couleur et une 
paire de ciseaux ? »

La tante Barbie sourit et installa 
Chance à la table de la cuisine avec 
le matériel.

Elle prépara le dîner, tout  
en jetant des coups d’œil sur  
ce que faisait Chance. « Chance, 
qu’est-ce que tu dessines? » 
demanda-t-elle.

« Je colorie le dessin qu’on m’a 
donné à la Primaire », répondit 
Chance. Il coloria soigneusement 
de couleurs vives les modèles 
imprimés en noir et blanc sans 
déborder. « Est-ce que nous pou-
vons faire une soirée familiale 
après le repas? demanda-t-il. 
J’aimerais faire la leçon. »

« Ça serait formidable, merci, 
Chance ! » dit tante Barbie.

Après le dîner, tante Barbie invita 
sa colocataire à participer à la soirée 
familiale. La colocataire n’était pas 
membre de l’Église et la réunion 
familiale l’intriguait.

Chance introduisit la leçon en 
demandant, « D’où venons-nous? » 
Puis il montra le dessin du monde 
des esprits qu’il avait colorié. Il 
posa d’autres questions et montra 
des coloriages représentant le plan 
de notre Père Céleste. Pour finir, il 
demanda: « Est-ce que quelqu’un 
peut me dire le nom de ce plan? »

La colocataire de tante Barbie 
répondit: « Je ne sais pas. »  
« Comment s’appelle–t-il ? »

« Il s’appelle le plan du salut, 
dit Chance en souriant. Grâce à ce 
plan, nous pouvons vivre en famille 
à tout jamais. »

Tante Barbie parla en privé à 
Chance après la leçon. « Chance, tu 
viens de faire connaître le plan de 
notre Père céleste à ma colocataire. 
Je t’en remercie », dit-elle.

Chance ne dit rien pendant un 
instant. Puis il demanda : « Pourquoi 
est-ce que je me sens tout drôle? 
C’est de la chaleur et de la joie. »

« C’est parce que le Saint Esprit 
te rend témoignage que ce que tu 
viens d’enseigner est vrai, dit tante 
Barbie. Je suis sûre que notre Père 
céleste est très content de toi. »

Chance fit un grand sourire. Il 
était content d’avoir enseigné à 
quelqu’un le plan du bonheur de 
notre Père céleste. ◼

« Je ferai de vous un instrument entre mes mains pour 
le salut de beaucoup d’âmes » (Alma 17:11). Dans l’histoire « Un instructeur 

de dix ans », Chance enseigne 
le plan du salut. Regarde les images 
de cette page, puis dessine les tiennes 
sur une feuille de papier. Découpe tes 
dessins, trouve les passages d’Écritures 
correspondants, puis parle du plan du 
salut avec un membre de ta famille ou 
un ami. Ou bien demande à tes parents 
si tu peux en parler pendant une soirée 
familiale.

Qu’est-ce que le plan du salut ?
Avant notre naissance, nous avons vécu avec 

notre Père céleste et nous étions ses enfants 
d’esprit. Nous avons accepté son plan afin de 
venir sur terre, obtenir un corps et être mis à 
l’épreuve. Notre Père céleste devait envoyer son 
Fils, notre Sauveur, Jésus Christ, pour vaincre la 
mort et expier nos péchés. En suivant fidèlement 
le plan de notre Père Céleste, nous pouvons 
retourner auprès de lui. (Voir Abraham 3:23-28.)

D’où est-ce que je viens ?
Dans la préexistence nous avons vécu avec 

nos parents célestes. Malheureusement, un tiers 
des enfants d’esprit de notre Père céleste n’ont 
pas accepté son plan. Ils ont choisi de suivre 
Satan, qui s’appelait alors Lucifer. Lucifer ne 
voulait pas que nous soyons capables de prendre 
nos propres décisions. Une guerre d’idées a eu 
lieu dans les cieux et Lucifer et ses partisans ont 
été chassés. Vous êtes sur terre parce que vous 
avez choisi le plan de notre Père céleste.  
(Voir Apocalypse 12:7-9. )

UN iNstrUCteUr 
de dix ans

Par Barbie et George Miranda
Tiré d’une histoire vraie

Le plan  
du salut
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Où est-ce que j’irai quand  
je mourrai ?

Lorsque votre corps mourra, votre esprit 
continuera de vivre et ira dans le monde des 
esprits. Le monde des esprits est un endroit mer-
veilleux où vous serez réunis aux membres de 
votre famille décédés. Le prophète Alma 
a décrit le monde des esprits comme 

Pourquoi suis-je ici ?
Lorsque nous venons sur terre, nous obtenons 

un corps, vivons en famille et connaissons la joie 
en suivant le plan que notre Père céleste a conçu 
pour nous. Pendant que nous sommes ici, nous 
devons recevoir les ordonnances qui nous aide-
ront à retourner vivre avec notre Père Céleste : 
le baptême, la confirmation, les ordinations à la 
prêtrise pour les jeunes gens et les ordonnances 
du temple, y compris le mariage céleste. 
Le Saint-Esprit nous aide à faire le bien 
pendant que nous sommes loin  
de notre foyer céleste. 
(Voir 2 Néphi 32:3.)

étant un « état de repos, un état de paix » pour 
les justes (Alma 40:12).

Grâce à l’expiation de Jésus-Christ, tout le 
monde ressuscitera. La résurrection est la réunion 
du corps et de l’esprit. Après une période de paix 
appelée le Millénium, le Seigneur jugera tous les 
gens, et la plupart d’entre nous iront dans l’un 
des trois royaumes de gloire : le royaume téleste, 
le royaume terrestre ou le royaume céleste. Les 
méchants qui ont combattu Jésus-Christ et ont 

renié le Saint-Esprit iront dans un 
endroit appelé les ténèbres 

du dehors. (Voir 2 Néphi 
9:15 ;  Alma 40:11-12) ◼

Vie prémortelle
D&A 138:55-56

Vie sur terre
D&A 59:23

résurrection
D&A 88:14-17

Monde des esprits
D&A 138:5-15

Royaume téleste
D&A 76:98-102

Royaume terrestre
D&A 76:77-79
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Royaume céleste
D&A 76:50-53

Jugement dernier
2 Néphi 9:15-17
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J’ai été reçu dans une 
famille qui m’a invité à 
m’agenouiller avec elle 

pour la prière au moment du 
coucher. On a demandé au 
plus jeune des enfants de faire 
la prière. Il a prié nommément 
en faveur de chaque membre 
de la famille. J’ai ouvert les 
yeux pendant quelques secon-
des pour regarder le visage des 
autres enfants et des parents. 
J’ai pu constater qu’ils asso-
ciaient leur cœur et leur foi à la 
prière de ce petit garçon.

Le miracle de l’unité nous est 
accordé lorsque nous y consa-
crons nos prières et nos efforts. 
Nos cœurs seront enlacés dans 
l’unité.

Dans Mosiah, nous lisons : 
« Et il leur commanda de ne pas 
avoir de querelles entre eux, 
mais de regarder d’un même 
œil vers l’avenir, ayant une 
seule foi et un seul baptême, et 
leurs cœurs étant enlacés dans 
l’unité et l’amour les uns envers 

Je témoigne solennellement 
que Dieu, notre père, vit. Il 
entend nos prières et y répond. 
Jésus-Christ, le Sauveur, vit 
et nous tend la main avec 
miséricorde. Cette Église est 
sa véritable Église. Thomas S. 
Monson est le prophète de 
Dieu aujourd’hui. Si nous som-
mes unis pour le soutenir de 
tout notre cœur, et disposés à 
faire preuve d’obéissance, nous 
avancerons ensemble avec 
puissance pour aller partout 
où le Seigneur veut que nous 
allions et devenir ce qu’il veut 
que nous soyons. ◼
Extraits d’un discours de la conférence  
générale d’octobre 2008.

Nos 
cœurs enlacés 
ensemble

Le LaByRintHe  
De La faMiLLe

Les membres de la famille qui se 
trouvent dans le labyrinthe veulent 

être ensemble. Trouve le chemin que chacun 
d’entre eux doit suivre pour se retrouver au 
même endroit que les autres. Puis dessine ta 
famille à l’intérieur de la maison.

Par Henry B. 
eyring
Premier conseiller 
dans la Première 
Présidence

Les prophètes du Seigneur ont toujours appelé à l’unité.

les autres » (Mosiah 18:21).
Les enfants de Dieu ont plus 

de points communs que de 
points de divergence. Dites du 
bien les uns des autres. Vous 
vous rappelez peut-être avoir 
entendu votre mère dire (cela 
a été le cas pour moi) : « Si tu 
ne peux rien dire de bon sur 
quelqu’un, tais-toi. » Je vous 
promets que vos paroles de 
bonté envers les autres vous 
apporteront des sentiments de 
paix et de joie.
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Par Sandra tanner  
et Cristina franco

De nombreux artis-
tes associent la 
connaissance qu’ils 

ont de Jésus-Christ et leur 
foi en lui à leur talent et leur 
imagination pour composer 
des dessins le représentant. 
Ceux-ci peuvent contribuer à faire 
grandir la connaissance que nous 
avons de Jésus et notre foi en lui. 
Lorsque nous lisons les Écritures, 
nous pouvons, comme les artistes, 
faire preuve d’imagination pour 
mieux comprendre les enseigne-
ments de Jésus.

Dans le Nouveau Testament, 
on trouve des histoires relatant les 
miracles accomplis par Jésus lors-
qu’il vivait sur la terre. L’une d’entre 
elles se trouve dans Marc 4:35-49. 
Lis cette histoire puis imagine que 
tu es dans le bateau sur la mer de 
Galilée en compagnie de Jésus et 
de ses disciples. Il y a une grande 
tempête. L’embarcation tangue 
fortement, le vent mugit et l’eau de 
mer t’éclabousse de tous les côtés. 
Imagine tes pensées et tes senti-
ments. Maintenant, représente-toi 
dans ta tête les disciples réveillant 
Jésus. Imagine entendre le son de la 

voix du Seigneur lorsqu’il se réveille 
et dit : « Silence ! Tais-toi ! » Pense à 
l’aspect de la mer lorsque les vents 
s’apaisent, et imagine la stupéfac-
tion des disciples lorsque le vent et 
la mer obéissent à Jésus.

Comment est-ce que le fait de lire 
cette histoire et d’y réfléchir t’aide 
à avoir davantage de foi en Jésus-
Christ?

Nous pouvons, nous aussi, être 
des artistes et montrer notre foi et 
la compréhension que nous avons 
de Jésus en dessinant les miracles 
qu’il a accomplis et en utilisant nos 
dessins pour enseigner aux autres 
ce que nous avons appris.

août 2010 Journal des Écritures
Lis 2 Néphi 27:23.
Prie ton Père Céleste pour savoir 

que Jésus-Christ est « un Dieu de 
miracles ».

Apprends par cœur 2 Néphi 27:23

JésUs-Christ  
est le Fils de Dieu et un  

Dieu de miracles

Choisis une de ces acti-
vités, ou bien inventes-en 
une :

•  Aide quelqu’un à 
apprendre par cœur 
2 Néphi 27:23

• Pense à une histoire tirée des 
Écritures relatant un autre miracle 
accompli par le Christ. Imagine, 
puis dessine ce qui s’est passé. 
Pendant une soirée familiale, 
raconte l’histoire et montre tes 
dessins.

• Rends ton témoignage de Jésus-
Christ en apprenant par cœur 
l’Écriture de ce mois et en la 
récitant à quelqu’un.

• Les illustrations de la page 63 
montrent comment un artiste 
a imaginé le miracle accompli 
par Jésus lorsqu’il a apaisé la 
tempête. Découpe les images et 
colle-les sur du papier cartonné. 
Utilise-les pour raconter l’histoire 
lors d’une soirée familiale ou à 
un ami.

En quoi ce que tu as fait t’aide-t-il 
à comprendre 2 Néphi 27:23 ?

Écris dans ton journal ce que tu 
as fait. ◼
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Par Diane L. Mangum

esther entra nerveuse-
ment dans le grand 
palais de Suse. Des 

bannières splendides étaient 
suspendues aux grands piliers. 
Le sol était recouvert de mar-
bre rouge, bleu, noir et blanc. 
Les coupes à vin elles-mêmes 
étaient en or. Puis elle aperçut 
le roi assis sur son grand trône.

Le roi Assuérus régnait sur 
toute la Perse. Il avait ordonné 
que les plus belles jeunes filles 
du royaume soient rassem-
blées au palais afin qu’il puisse 
choisir une nouvelle reine. 
Esther était une de ces belles 
jeunes filles.

À la mort de ses parents, 
elle avait été élevée par son 
cousin, Mardochée. Celui-ci 
lui avait défendu de dire à 

quiconque au palais 
qu’elle était Juive. 
Les Juifs croyaient en 
Jéhovah, contrairement 
au roi.

Lorsque le roi 
Assuérus vit Esther, elle 
lui plut davantage que 
toutes les autres jeunes 
filles. Il la choisit comme 

nouvelle reine. Elle allait doré-
navant porter des habits somp-
tueux et une couronne royale. 
Mais elle ne pouvait pas 
retourner chez elle ni adorer 
Dieu ouvertement.

Chaque jour Mardochée se 
rendait au palais pour savoir 
si tout allait bien pour Esther. 
Un jour Haman, le plus haut 
dignitaire du roi, l’aperçut. Il 
exigea de Mardochée qu’il 
se prosterne devant lui. Mais 
Mardochée refusa. Il ne se 
prosternait que devant Dieu.

Haman fut rempli de fureur. 
Il dit au roi que les Juifs 
n’observaient pas les lois et 
devaient périr. Le roi envoya 
un édit ordonnant l’exécution 
de tous les Juifs du royaume.

Lorsqu’elle fut informée de 
cet abominable édit, la reine 
Esther fit prévenir Mardochée. 
Que devaient-ils faire?

Mardochée répondit qu’elle 
devait parler au roi pour sau-
ver la vie du peuple juif. Il 
dit qu’elle avait une mission 
spéciale à accomplir. Elle 
avait peut-être été choisie 
pour reine afin de sauver de 

La reine esther sauve  
le peuple de Jéhovah

Le Dieu De L’anCien 
teStaMent

Dieu, notre Père céleste, est le Père de 
notre esprit. Il nous aime et veille 

constamment sur nous. Nous l’adorons et 
nous le prions.

Jésus-Christ a pour autre nom Jéhovah. Il 
est le fils aîné de notre 
Père céleste. Il a créé le 
monde sous la direction 
de notre Père céleste 
afin de nous aider à 
retourner en la pré-
sence du Père. Quand il 
parle aux gens, Jéhovah 
dit ce que notre Père 
céleste veut qu’il dise.

Dans l’Ancien Testament, Jéhovah est 
habituellement appelé « l’Éternel ». Il fut 
connu sous le nom de Jésus-Christ après sa 
naissance à Bethléhem.

L’histoire  
d’Esther se 
trouve dans 
Esther 2-9.
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la destruction le peuple qui 
croyait en Jéhovah.

Esther était terrorisée. 
Quiconque entrait chez le roi 
(y compris la reine) sans avoir 
été appelé, pouvait être mis à 
mort. Elle rassembla tout son 
courage et exerça sa foi. Elle 
dit à Mardochée de demander 
à tous les Juifs de jeûner avec 
elle pendant trois jours.

Au bout de trois jours, elle 
mit ses vêtements royaux et se 
présenta à la porte de la salle 
du trône. Le roi Assuérus la vit 

aiDe POuR LeS PaRentS

Les DVD servant de ressources 
visuelles sur l’Ancien Testament 

proposent plus de trois cents aides mul-
timédia pour l’enseignement de l’Ancien 
Testament. Le coffret 
de trois DVD  
(n° de référence. 
00492) comprend 
de la musique, des 
vidéos, des tableaux, 
des citations de 
dirigeants de l’Église et des histoires 
tirées de l’Ancien Testament pour les 
enfants. Il est actuellement disponible 
en anglais et en espagnol dans les 
centres de distribution et sera bientôt 
disponible dans d’autres langues.

et lui fit signe d’approcher et 
de lui parler. Elle invita le roi 
et son dignitaire Haman à un 
festin.

Au cours du festin, elle 
raconta au roi comment 
Haman avait comploté la mort 
des Juifs. Elle dit qu’elle était 
Juive aussi. Le roi Assuérus 
entra dans une grande colère. 
Il ne pouvait pas révoquer 
l’édit, mais il envoya rapide-
ment des courriers montés sur 

des mulets et des chameaux 
avec un nouvel édit. Cet édit 
donnait aux Juifs la permission 
de se défendre contre quicon-
que essaierait de les détruire. 
De nombreux Juifs eurent la 
vie sauve.

Dans tout le pays, les Juifs 
célébrèrent le courage de la 
reine Esther en instituant une 
grande fête appelée Pourim. ◼
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Par Jennifer Ricks

Tiré d’une histoire vraie

Jennifer ferma la porte de sa 
chambre et se jeta sur le lit. Elle 
essuya les larmes chaudes et 

humides de ses joues et essaya de 
refouler ses sanglots.

Elle venait de se disputer avec 
sa sœur et son frère aînés. Papa et 
maman étaient partis faire des cour-
ses au supermarché et il lui semblait 
qu’ils n’allaient jamais rentrer.

Elle se sentait horriblement mal. 
Elle avait beau essayer d’empêcher 
sa lèvre de trembler, elle se sentait 
toujours malheureuse. Elle pensa :  
« Si papa et maman étaient à la mai-
son, cela irait beaucoup mieux. »

C’est alors qu’elle se souvint de 
ce qu’elle avait appris à la Primaire 
au sujet de la prière. Son instruc-
trice avait dit : « On peut prier 
à n’importe quel moment. 
On peut prier quand on est 
heureux et quand on est 
triste. »

Jennifer s’age-
nouilla à côté de 
son lit. Elle se 
couvrit la tête de 

la couverture pour ne pas être déran-
gée si quelqu’un ouvrait la porte. 
Elle sécha une nouvelle fois ses 
larmes, croisa les bras et commença 
sa prière.

« Père céleste, dit-elle, pardonne-
moi s’il te plaît ma dispute d’aujour-
d’hui avec mon frère et ma sœur. 
Et aide-moi s’il te plaît à me sentir 
mieux. Au nom de Jésus-Christ, 
amen. »

Une étreinte  
pour Jennifer

Maintenant elle n’avait plus envie 
de pleurer. Sa douleur céda lente-
ment la place à une impression de 
chaleur et de paix. Elle se sentait 
soulagée et aimée comme si quel-
qu’un l’avait prise dans ses bras.

Lorsque ses parents rentrèrent à 
la maison, Jennifer avait demandé 
pardon et jouait de nouveau avec 
son frère et sa sœur. Quand sa mère 
ouvrit la porte, Jennifer se préci-

pita pour l’embrasser et lui dire 
bonjour. Être prise dans les 

bras de sa maman c’était 
merveilleux, mais elle 
venait d’apprendre que 
même si sa mère n’était 
pas à la maison, elle 
pouvait ressentir l’amour 
consolateur de son Père 
céleste. ◼

 « Notre Père céleste 
répond à toutes 

les prières sincères. »
Keith B. McMullin, 
deuxième conseiller dans 
l’Épiscopat Président, 
« Dieu aime et aide cha-
cun de ses enfants », Le 
 Liahona, nov. 2008, p. 76. 

« Prends courage » (Matthieu 9:22)
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Notre page 

Si vous désirez envoyer un dessin, une 
photo, une expérience, un témoignage 

ou une lettre pour la rubrique Notre page, 
vous pouvez l’envoyer par Internet à lia-
hona@ldschurch.org, en indiquant « Our 
Page » comme objet.

Chaque envoi doit comporter les 
nom et prénom de l’enfant, son sexe, son 

Neo C., quatre ans, 
Philippines

Le président 
Monson a 

demandé à tous les 
enfants de rendre 
service à quelqu’un 
qui en a besoin. Ma 
mère a sept enfants 
et je l’aide à nettoyer 

la cuisine tous les matins, ce qui la rend 
très heureuse. Je suis contente de l’aider 
et je sais que ça lui fait plaisir. Je suis sûre 
que le président Monson et Jésus seraient 
heureux d’apprendre que j’obéis à mes 
parents et que je rends service à  
ma maman.
Mylena L., onze ans, São Paulo, Brésil

Un dimanche 
après les 

réunions, ma 
mère, mes frères 
et moi nous nous 
trouvions dans la 
voiture, prêts à 
rentrer chez nous. 

Mais la clé de contact était introuvable. 
Papa avait mis tous nos sacs dans la 
voiture et était rentré à la maison à 
pied avec ma petite sœur dans sa 
poussette. Nous avons cherché la clé 
partout sans résultat. À la Primaire 
et à la soirée familiale, j’ai appris 
qu’il faut toujours prier quand on a 
besoin d’aide. J’ai dit à ma maman 
que nous devrions faire une prière 
pour que notre Père céleste nous aide. 
Ma maman était très contente, et nous 
avons fait une prière ensemble. Tout à 
coup, ma grand-mère est arrivée en voi-
ture et nous a donné la clé. Papa avait 
pris la clé par erreur et avait envoyé 
grand-mère nous l’apporter. Je sais 
que notre Père céleste est venu à notre 
aide en nous envoyant grand-mère. Il 
nous aide toujours, même si c’est par 
d’autres personnes.
Samuel K., cinq ans, Allemagne

Je sais que Joseph 
Smith a traduit le 

Livre de Mormon. J’aime 
les histoires que je lis 

sur Jésus dans les 
Écritures. Je sais 
que Jésus m’aime 
et qu’il aime 
beaucoup tous les petits enfants. Je 
veux en apprendre davantage sur Jésus 
à la Primaire. Je suis content d’aller tous 
les dimanches à l’église avec ma famille. 
J’aime ma famille.

Adrial T., cinq ans, Malaisie.

âge et le nom des parents, le nom de la 
paroisse ou de la branche, le nom du pieu 
ou du district, et l’autorisation écrite des 
parents (un courriel est accepté), pour 
l’utilisation de la photo de l’enfant et de 
ce qu’il a envoyé. Les textes peuvent être 
modifiés pour des raisons de longueur ou 
de clarté.

Alma F., onze ans,  
Costa Rica
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Par Jane McBride Choate
Tiré d’une histoire vraie

1. C’est dimanche matin et Lissa est nerveuse. Les limi-
tes de sa paroisse ont été changées. Cela veut dire qu’elle 
va aller dans une nouvelle paroisse aujourd’hui. Papa et 
maman voient qu’elle est tracassée.

nouveaux amis, 

Je ne connais personne 
dans la nouvelle paroisse. 
Pourquoi fallait-il qu’on 
change les limites de notre 
ancienne paroisse ?

En fait c’est une bonne 
chose. L’Église grandit. Ça 
veut dire que plus de gens 
ont accepté l’Évangile.

Est-ce que je reverrai 
un jour mes amis de 
l’ancienne paroisse ?

Bien sûr, on veillera à 
ça. Tu peux les inviter 
à la maison pour ton 
anniversaire.

3. À l’église, Lissa entre dans la salle de Primaire. Elle voit 
quelques-uns de ses amis de son ancienne paroisse, mais il y 
a pas mal de nouveaux visages. En classe, Lissa et les autres 
enfants font un jeu qui va les aider à connaître le nom de 
chacun d’entre eux. Les nouveaux enfants ont l’air gentil.

vieux amis

« Qu’est-ce qui ne 
va pas ? »

2. 
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 « L’ami aime en tout temps » 
(Proverbes 17:17)
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4. Après la classe, Lissa retrouve ses 
parents et son petit frère qui l’attendent dans 
le couloir.

5. Pendant la semaine, Lissa et sa maman préparent des 
invitations pour les enfants des deux paroisses, l’ancienne et 
la nouvelle.

6. Tous les enfants arrivent chez Lissa le jour de son anniver-
saire. Ils rejouent au jeu qu’elle a appris à la Primaire pour que 
chacun puisse apprendre le nom de tous les autres enfants.

7. 

Maman, est-ce que je peux 
aussi inviter les nouveaux à mon 
anniversaire?

« Excellente idée ! »

Tu t’es bien amusée ? Oui ! Maintenant j’ai 
des vieux amis et des 
nouveaux amis !
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se faire de 
NoUveaUx amis
Lissa s’est si bien amusée à se faire de nouveaux 

amis qu’elle veut devenir l’amie du plus grand 
nombre possible d’enfants. Aide-la à trouver de nou-
veaux amis en entourant d’un cercle tous les enfants 
cachés dans ce dessin.

aiDe POuR LeS PaRentS

 « Soyez un ami, et vous aurez des amis », a dit le président 
Hinckley (1910-2008) 1. Vous pouvez utiliser les activités de 

cette section pour enseigner aux enfants comment se faire des amis.
Après avoir lu l’article « Nouveaux amis, anciens amis » 

(pages 68-69), aidez votre enfant à faire l’activité de cette page. 
Demandez-lui de vous expliquer comment il peut se faire de nou-
veaux amis. Racontez ce qui s’est passé quand vous avez fait des 
efforts pour vous faire un nouvel ami.

Dans certains cas, votre enfant aura peut-être besoin d’un 

coup de pouce pour se faire des amis. Vous pouvez vous mettre 
d’accord avec d’autres parents et inviter des enfants chez vous 
pour jouer avec votre enfant. Cache-cache est un jeu amusant : 
Un enfant ferme les yeux et compte jusqu’à vingt pendant que les 
autres enfants se cachent dans les parages. Une fois qu’il a fini de 
compter, l’enfant essaie de trouver les enfants qui se sont cachés.

nOte
 1. Gordon B. Hinckley, « Se renforcer les uns les autres », L’Étoile, 

juin 1985, p. 2.

À 
g

AU
CH

e 
: I

LLU
ST

RA
TIO

N
 A

DA
M

 K
O

ff
O

RD



 A o û t  2 0 1 0  71

En
fan

ts 

« lorsque le roi vit la reine esther debout dans la cour, elle 
trouva grâce à ses yeux ; et le roi tendit à esther le sceptre d’or 
qu’il tenait à la main » (esther 5:2).

esther  
supplie le roi

c o l o r i A g e
À 

DR
O

ITe
 : 

ILL
US

TR
AT

IO
N

 b
eT

H 
M

. W
HI

TT
AK

eR



72 L e  L i a h o n a

N o u v e l l e s  d e  l ’ É g l i s e

Par Robert D. Hales
Du Collège des douze apôtres

une des responsabilités les plus 
importantes des parents est d’ensei-
gner. Comme on le trouve dans la 

Déclaration au monde sur la famille : « Les 
parents ont le devoir sacré… d’apprendre à 
[leurs enfants : fils et filles] à s’aimer et à se 
servir les uns les autres, à observer les com-
mandements de Dieu et à être des citoyens 
respectueux des lois, où qu’ils vivent 1. »

Je me rappelle encore d’un moment d’ensei-
gnement puissant de ma mère à Brooklin (New 
York, États-Unis), il y a soixante-dix ans. Après 
que mon père m’a baptisé et étant encore dans 
mes vêtements de baptême mouillés, ma mère 
m’a assis sur une chaise pliante en métal rouillé 
devant les fonts baptismaux. Elle a révisé avec 
moi l’importance du baptême par l’autorité de 
la prêtrise, le but de mon alliance du baptême 
de prendre sur moi le nom de Jésus-Christ, et la 
loi d’obéissance. Puis elle m’a demandé com-
ment je me sentais. Je me rappelle lui avoir dit 
que j’avais un sentiment de chaleur dans tout 
le corps et que j’aimerais me sentir comme cela 
tout le reste de ma vie.

Elle m’a regardé dans les yeux et m’a ensei-
gné que dans quelques instants mon père 
m’imposerait les mains sur la tête et me confir-
merait membre de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Il me conférerait 

Le Seigneur nous a donné la charge « d’élever [nos] enfants dans la lumière et 
la vérité ».  Puissions-nous répondre à cette charge avec foi et avec détermi-

nation pour remplir notre devoir envers la génération montante.

Notre devoir parental envers Dieu 
et envers la génération montante

le don du Saint-Esprit, dit-elle, et si je restais 
digne, juste et fidèle aux commandements, le 
Saint-Esprit serait avec moi pour me guider et 
me diriger tout au long de ma vie. Bien que 
cette expérience avec ma mère se soit passée 
il y a de nombreuses années, je n’ai jamais 



 

oublié ce moment d’enseignement important.
 Est-ce qu’en tant que parents nous réalisons 

la puissance des moments d’enseignement dans 
la vie de nos enfants ? Est-ce que nous sommes 
conscients de l’urgence de notre devoir d’aider 
nos enfants à comprendre et à vivre les princi-
pes de l’Évangile ? Un fondement de foi et de 
témoignage aidera nos enfants non seulement 
à persévérer malgré les difficultés de la vie mais 
aussi à profiter de la plénitude des bénédictions 
de notre Père céleste.

Tu mettras en ordre ta maison

Le but de l’œuvre du 
Seigneur est de « réa-
liser l’immortalité et 
la vie éternelle de 

l’homme » (Moïse 1:39). Les parents peuvent 
aider à l’accomplissement de cette grande 
œuvre en enseignant à leurs enfants « la doc-
trine du repentir, de la foi au Christ, le Fils du 
Dieu vivant, et du baptême et du don du Saint-
Esprit par l’imposition des mains » (D&A 68:25).

Dans une révélation donnée par l’intermé-
diaire du prophète Joseph Smith, le Seigneur  
a réprimandé Frederick G. Williams (1787-
1842), membre de la Première Présidence, 
pour ne pas avoir instruit ses enfants comme  
il le devait :

« Tu n’as pas enseigné à tes enfants la lumière 
et la vérité selon les commandements, le Malin 
a encore pouvoir sur toi, et c’est là la cause de 
ton affliction.

« Et maintenant, je te donne un comman-
dement : si tu veux être délivré, tu mettras en Ill
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ordre ta maison, car il y a beaucoup 
de choses qui ne sont pas justes 
dans ta maison » (D&A 93:42-43).

Avons-nous le courage d’ensei-
gner la lumière et la vérité dans nos 
foyers ? Ou avons-nous de l’affliction 
au sein de nos familles parce que 
nous négligeons ces devoirs ? Si 
nous méditons et prions, nous rece-
vrons de la force spirituelle et nous 
serons guidés pour mettre nos mai-
sons en ordre.

Une maison de connaissance

Les Écritures nous comman-
dent d’établir « une maison de 
connaissance » (D&A 88:119). Voici 
quelques façons, pour nous en tant 
que parents, d’accomplir ce devoir 
envers Dieu et envers nos enfants. 

Concentrons l’esprit et le cœur 
des enfants sur le Sauveur. La foi 
et le témoignage doivent être centrés 
sur Jésus-Christ et sur son sacrifice 
expiatoire. Nous devons exprimer à 
nos enfants nos propres sentiments 
sur le Sauveur et lire des Écritures 
ou raconter des expériences qui ont 
renforcé le témoignage que nous 
avons de lui. Nous devons les aider 
à comprendre la signification de 
l’Expiation et comment elle peut être 
une bénédiction quotidienne dans 
leur vie.

Énos connaissait Jésus-Christ et son Évangile 
parce qu’il « avait souvent entendu [son] père 
parler de la vie éternelle » (Énos 1:3). Les 
jeunes guerriers « avaient appris de leurs mères 
que, s’ils ne doutaient pas, Dieu les délivrerait » 
(Alma 56:47). Nous nous inspirons des paroles 
des Néphites : « Nous parlons du Christ, nous 
nous réjouissons dans le Christ, nous prê-
chons le Christ, nous prophétisons concernant 

le Christ et nous écrivons selon nos 
prophéties, afin que nos enfants 
sachent vers quelle source ils peuvent 
se tourner pour obtenir la rémission de 
leurs péchés » (2 Néphi 25:26 ; italiques 
ajoutés).

Dirigez et enseignez par l’exem-
ple. Très souvent, nos actions sont 
plus éloquentes que nos paroles. Le 
président Brigham Young (1801–1877) 
a enseigné : « Nous devons donner [à 
nos enfants] l’exemple que nous dési-
rons les voir suivre. Nous rendons-nous 
compte de cela ? Combien de fois ne 
voyons-nous pas des parents exiger 
d’un ou de plusieurs enfants l’obéis-
sance, la bonne conduite, des paroles 
gentilles, un aspect attrayant, une voix 
douce et un regard lumineux alors 
qu’eux-mêmes sont pleins d’amertume 
et de réprimande ! Comme cela est illo-
gique et déraisonnable 2 ! » Nos enfants 
remarqueront de telles incohérences en 
nous et peut-être trouveront-ils une jus-
tification pour agir de façons similaires.

Ce serait bien de nous poser à nous-
mêmes des questions comme : Est-ce 
que nos enfants nous voient remplir 
fidèlement nos appels dans l’Église, 
aller régulièrement au temple lorsque 
c’est possible, et servir autrui avec un 
souci et une compassion semblables à 

ceux du Christ ? Est-ce que nos actions 
leur montrent que vivre l’Évangile n’est pas 
un fardeau mais plutôt une joie ? Faisons-nous 
en sorte que notre exemple aide nos enfants 
à comprendre ce que signifie construire sa vie 
sur un fondement de foi et de témoignage ?

Établissez des traditions justes au foyer. 
Nous devons saisir chaque occasion d’inviter 
l’Esprit du Seigneur dans nos foyers. Une façon 
de le faire est de pratiquer régulièrement les 
« petites choses » : la prière en famille, l’étude 

Pour plus de rensei-
gnements sur les 
changements de Mon 

progrès personnel, allez sur le site 
PersonalProgress.lds.org et voyez 
Elaine S. Dalton, « What’s New in 
Personal Progress ? » New Era, Janvier 
2010, p. 32-35 et Heather Whittle, 
« Changer le monde, une femme 
vertueuse à la fois », Liahona, Janvier 
2010, p. 74-75.



 

Révisions de Accomplir mon Devoir 
envers Dieu : Pour les détenteurs de  
la Prêtrise d’Aaron

dans un effort continu pour fortifier les jeunes gens de l’Église,  
la Première Présidence a annoncé des révisions du devoir envers 

dieu.
Pour les jeunes gens, accomplir leur devoir envers dieu est l’expé-

rience de toute une vie qui concerne davantage le fait de devenir des 
pères et des détenteurs de la prêtrise dignes que d’être récompensés 
pour des activités ou des accomplissements particuliers. la version 
révisée du devoir envers dieu a pout but d’aider les jeunes gens à 
renforcer leur témoignage et leur relation avec dieu, à apprendre à 
accomplir leurs devoirs de la prêtrise et à vivre les principes contenus 
dans Jeunes, soyez forts.

Cette version du devoir envers dieu se base sur doctrine et Alliances 
107:99 : « Que chaque homme s’instruise de son devoir, et… remplisse 
l’office auquel il est désigné, et ce, en toute diligence. » elle invite les 
jeunes gens à s’engager dans des activités d’apprentissage, à faire des 
plans précis pour appliquer ce qu’ils ont appris et à faire part de leurs 
expériences à leurs parents, à d’autres membres du collège et à leurs 
dirigeants. la version révisée du devoir envers dieu fournit aussi des 
activités relatives au développement physique, éducationnel et social. 
Ces activités viennent en complément 
du scoutisme plutôt qu’en com-
pétition, lorsque le scoutisme est 
disponible. lorsque le scoutisme n’est 
pas disponible, le devoir envers dieu 
fournit une expérience complète 
pour les jeunes gens.

Cette nouvelle version du 
devoir envers dieu donne 
des occasions aux parents 
et aux consultants de 
travailler étroitement 
avec les jeunes gens 
et de renforcer leur 
relation avec eux. ◼

des Écritures en famille et la soirée familiale. 
À mesure que nous faisons de ces choses 
des traditions dans notre vie, elles auront 
une grande influence sur le développement 
du témoignage de nos enfants. Souvenons-
nous des paroles du Seigneur données par 
l’intermédiaire du prophète Joseph Smith : 
« Ne vous lassez pas de bien faire, car vous 
posez les fondements d’une grande œuvre. 
Et c’est des petites choses que sort ce qui est 
grand » (D&A 64:33).

Une autre tradition importante à éta-
blir au foyer est de vivre les principes du 
Seigneur concernant l’utilisation des médias. 
L’introduction des médias numériques a 
donné un accès croissant à de la documen-
tation dégradante, mais nous avons aussi un 
accès croissant à ce qui est beau et édifiant. 
Encourageons nos enfants par le précepte 
et par l’exemple à rechercher ce qui est 
« vertueux ou aimable, tout ce qui mérite 
l’approbation ou est digne de louanges » 
(13e article de foi).

Encouragez la prière personnelle 
sincère et l’étude des Écritures. Une très 
grande partie de la croissance de la foi et du 
témoignage de nos enfants dépend de leurs 
pratiques religieuses personnelles. Nous 
pouvons les aider à se fixer des objectifs qui 
feront de la prière et de l’étude des Écritures 
une habitude régulière dans leur vie.

Nous réussirons mieux à intégrer les 
Écritures dans la vie de nos enfants si elles 
font aussi partie de notre vie. Tandis que 
nous interagissons avec nos enfants, nous 
pouvons souvent et dans des situations 
diverses faire référence aux Écritures. Les 
moments d’enseignement peuvent se 
produire pratiquement n’importe où du 
moment que nous sommes préparés à en 
tirer profit. 

Les repas, par exemple, peuvent fournir 
une très bonne occasion pour les parents 
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et les enfants de faire part de leurs 
pensées et de leurs sentiments. Nous 
pouvons demander à nos enfants ce 
qu’ils ont appris de leur étude des 
Écritures. Quelles questions ont-ils 
au sujet de ce qu’ils lisent ? Quels 
sont leurs passages préférés ? Nous 
pouvons leur indiquer certains de nos 
passages préférés et leur dire pour-
quoi ils ont tant de signification pour 
nous. Nous devons inclure dans nos 
discussions les paroles des prophètes 
vivants et encourager nos enfants à 
lire ces paroles qui se trouvent dans 
les magazines de l’Église.

Utilisez les outils que l’Église 
fournit aux parents. Chaque bon 
constructeur connaît la valeur de 
bons outils. Ils peuvent rendre un 
travail apparemment insurmontable 
beaucoup plus gérable. L’Église a 
fournit de nombreux outils utiles 
que les parents peuvent utiliser pour 
aider leurs enfants à construire un 
fondement de foi et de témoignage.

Un exemple récent est la nou-
velle version révisée du Devoir 
envers Dieu pour les jeunes gens. 
Mon progrès personnel, aussi révisé 
récemment, est un outil formidable 
et puissant conçu pour les jeunes 
filles.  Les avantages que nos jeunes retirent du 
Devoir envers Dieu et de Mon progrès per-
sonnel seront considérablement augmentés si 
les parents y participent et soutiennent leurs 
enfants dans leurs efforts.

Par exemple, les révisions du Devoir envers 
Dieu et de Mon progrès personnel encoura-
gent les jeunes à dire aux membres de leur 
famille quels sont leurs objectifs, expériences 
et sentiments tandis qu’ils font des plans et 
apprennent des choses. Parents, c’est une 
excellente occasion d’avoir avec vos enfants 

des conversations sur l’Évangile qui 
peuvent enrichir votre relation avec 
eux. Le cadre de telles conversations 
n’a pas besoin d’être formel, certaines 
des meilleures occasions de fortifier 
vos enfants peuvent se produire lors 
de conversations « informelles, en 
cours de route 3 ».

Prenez le temps de vous familiariser 
avec les révisions du Devoir envers 
Dieu et de Mon progrès personnel et 

de soutenir vos fils et vos filles 
dans leurs objectifs. Tandis 
que vous travaillez à côté de 
vos fils et de vos filles et parta-
gez avec eux vos expériences, 
demandez-leur régulièrement 
ce qu’ils apprennent et ce dont 
ils font l’expérience. Faites, s’il 

vous plaît, bon usage de ces outils pour 
solidifier le fondement de foi et de 
témoignage de vos enfants.

J’espère qu’en suivant ces sug-
gestions, en tant que parents dans 
l’Église, nous serons en mesure d’ai-
der nos enfants à construire un fon-
dement de foi et de témoignage qui 
résistera à n’importe quelle tempête  
à venir. Dans ce processus, nous 
grandirons nous-mêmes spirituel-

lement et développerons avec nos 
enfants des liens d’amour qui dureront dans 
l’éternité. Le Seigneur nous a donné la charge 
« d’élever [nos enfants] dans la lumière et la 
vérité » (D&A 93:40). Puissions-nous répondre 
à cette charge avec foi et détermination pour 
accomplir notre devoir envers la génération 
montante. ◼

NoTEs
 1. « La famille, déclaration au monde », Le  Liahona,  

oct. 2004, p. 49.
 2. Enseignements des présidents de l’Église : Brigham 

Young, 1997, p. 173.
 3. Accomplir mon Devoir envers Dieu : pour les détenteurs  

de la Prêtrise d’Aaron, livret, 2010, p. 98.

Pour plus de renseignements 
sur le Devoir envers Dieu, voir 
« Annonce d’un nouveau programme 
du Devoir envers Dieu », Le  Liahona, 
mai 2010, p. 136, et consulter le site 
DutyToGod.lds.org. Ce site contient 
une version interactive du livret, avec 
des documents pour aider les jeunes 
gens à mieux comprendre comment 
remplir leur devoir envers Dieu.
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Ce numéro contient des articles et des activités qui peuvent être utilisés pour la soirée 
familiale. Voici quelques exemples :

L’aide est arrivée avant le 
besoin

Je m’étais fixé l’objectif de 
lire tout le magazine, même les 
articles dont je ne pensais pas avoir 
particulièrement besoin, et c’est 
pourquoi j’ai lu « Gérer la dépres-
sion postnatale : Point de vue de 
l’Évangile », dans le numéro d’août 
2009.

Mais lorsque ma fille est née 
en octobre de cette année-là, 
j’ai reconnu immédiatement les 
symptômes que j’avais et j’ai 
obtenu rapidement l’aide dont 
j’avais besoin, comme l’article le 
suggérait. Je m’en suis remise en 
seulement quelques mois.

Le  Liahona est davantage qu’un 
simple magazine, c’est une recette, 
un plan, un guide et une boussole.
Bertha Viola Rétiz Espino (Mexique)

Ce en quoi nous croyons
J’aime la nouvelle présentation 

du  Liahona. Ma partie favorite 
est Ce en quoi nous croyons. Les 
nouveaux membres et ceux qui 
ne sont pas membres y trouveront 
une excellente source de connais-
sance et de force. Je vous remercie 
pour le nouveau magazine.
Jonatan De oliveira

Courrier IDéEs DE soirée familiale

 « Être digne d’entrer dans le 
temple »,  page 12 : Comme partie de la 
leçon, vous pourriez discuter 
des sujets abordés pour la 
recommandation à l’usage 
du temple indiqués dans l’arti-
cle. Demandez aux membres de 
la famille de réfléchir à ces 
sujets tandis que vous les 
lisez. Encouragez chacun 
à être digne d’aller au temple.

« Nous figurons dans le songe de 
Léhi », page 26 : Revoyez l’article avec 
votre famille. En conclusion, Boyd K. 
Packer, président du Collège des douze 
apôtres, nous demande de relire 1 Néphi 
8 et d’autres versets du Livre de Mormon 
qui enseignent le plan du salut. Vous 
pourriez lire ces Écritures et réfléchir à la 
promesse faite par le président Packer.

« Le seigneur l’a mis sur notre chemin », 
page 48 : Demandez à votre famille d’écou-
ter cette histoire en cherchant la raison pour 

laquelle l’homme dans la voiture a décidé 
d’écouter les leçons missionnaires. 

Lisez l’histoire puis discutez de cette 
raison. Vous pourriez faire un jeu de 

rôle ou discuter des façons d’agir 
comme le Seigneur le ferait 
dans diverses situations.

« Un instructeur de dix ans »,  
page 58 : Après avoir raconté l’histoire, vous 
pourriez inviter les membres de la famille 
à réfléchir aux occasions d’être un instruc-
teur et des sujets de l’Évangile ils aimeraient 
enseigner. Afin de leur donner l’occasion de 
pratiquer l’enseignement, vous pourriez faire 
un calendrier des soirées familiales ou autres 
cadres dans lesquels les membres de la famille 
pourraient enseigner.

Envoyez vos commentaires 
et vos suggestions à liahona@
ldschurch.org. Vos textes pourront 
être modifiés pour des raisons de 
longueur et de clarté. ◼

Votre soirée familiale préférée
Envoyez la description de votre soirée familiale préférée à liahona@ldschurch.org. ◼

Des témoignages croissants et des fonds missionnaires

Après avoir entendu les dirigeants 
de l’Église encourager les jeunes à épar-
gner de l’argent pour faire une mission 
à plein temps, nous avons tenu une 
soirée familiale spéciale avec nos deux 
enfants, Allana (dix ans) et Ulric (sept 
ans). Nous avons parlé de l’importance 
d’épargner pour une mission à plein 
temps, puis nous leur avons offert des 
tirelires pour les aider à commencer à 
épargner.

Après cette soirée, l’argent s’est 

accumulé de manière incroyable. Ulric collecte 
et épargne chaque pièce qu’il trouve ; les deux 
enfants épargnent tout l’argent qu’ils reçoivent 
de la famille. En trois mois, Ulric a épargné 
suffisamment pour payer le premier mois de 
sa mission, et Allana y est presque arrivé. Les 
enfants font aussi attention à payer la dîme de 
l’argent qu’ils reçoivent, et notre famille a reçu 
de grandes bénédictions à mesure que leurs 
témoignages sur le service et le sacrifice ont 
pris racine et ont grandi. 
Luiz and Andreia Pereira (são Paulo, Brésil)
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Nouvelles 
affectations 
de dirigeants 
d’interrégion

la Première Présidence 
a annoncé des change-
ments d’affectation pour 

les dirigeants d’interrégion ; ils 
entreront en vigueur le 1er août 
2010. Tous les membres des 
présidences des interrégions 
sont membres du premier ou du 
deuxième collège des soixante-
dix, sauf indication contraire. ◼

Présidence des soixante-dix

Ronald A.  
Rasband 

Aide dans 
toutes les 

interrégions

Claudio R. M.  
Costa  

1. Sud-ouest 
de l’Amérique 

du Nord

Steven E.  
Snow 

2. Nord  
de l’Utah 

3. Salt Lake 
City (Utah, 
États-Unis) 

4. Sud  
de l’Utah

Walter F.  
González 

5. Sud-est  
de l’Amérique 

du Nord

L. Whitney 
Clayton 

6. Nord-ouest 
de l’Amérique 

du Nord 
7. Ouest  

de l’Amérique 
du Nord

Jay E.  
Jensen 

8. Nord-est  
de l’Amérique 

du Nord

Donald L. 
Hallstrom 
9. Idaho 

10. Centre  
de l’Amérique 

du Nord

11. Mexique

Benjamín  
De Hoyos
Premier 

conseiller

Daniel L.  
Johnson

Président

Octaviano  
Tenorio

Deuxième 
conseiller

12. Amérique Centrale

Enrique R.  
Falabella
Premier 

conseiller

Don R.  
Clarke

Président

James B.  
Martino

Deuxième 
conseiller

13. Antilles

Gary J.  
Coleman
Premier 

conseiller

Francisco J.  
Viñas

Président

Wilford W. 
Andersen

Deuxième 
conseiller

14. Nord-ouest de l’Amérique du Sud

Rafael E.  
Pino

Premier 
conseiller

Marcus B.  
Nash

Président

Juan A.  
Uceda

Deuxième 
conseiller

15. Brésil

Carlos A.  
Godoy

Premier 
conseiller

Ulisses  
Soares

Président

Jairo  
Mazzagardi
Deuxième 
conseiller

16. Chili

Lawrence E. 
Corbridge
Premier 

conseiller

Carlos H.  
Amado

Président

Jorge F.  
Zeballos

Deuxième 
conseiller

17. Sud de l’Amérique du Sud

Marcos A. 
Aidukaitis
Premier 

conseiller

Mervyn B.  
Arnold

Président

Bradley D.  
Foster

Deuxième 
conseiller

*Soixante-dix d’interrégion
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20. Moyen-Orient/Afrique du Nord

Bruce D.  
Porter

Paul B.  
Pieper

Administrés depuis  
le siège de l’Église

18. Europe

Gérald  
Caussé

Premier 
conseiller

Erich W.  
Kopischke

Président

José A.  
Teixeira

Deuxième 
conseiller

19. Europe de l’Est

Larry R.  
Lawrence
Premier 

conseiller

Gregory A. 
Schwitzer

Président

Aleksandr N. 
Manzhos*

Deuxième 
conseiller

21. Afrique de l’Ouest

John B.  
Dickson

Premier 
conseiller

Craig A.  
Cardon

Président

Joseph W.  
Sitati

Deuxième 
conseiller

22. Afrique du Sud-est

F. Michael  
Watson

Premier 
conseiller

Paul E.  
Koelliker

Président

Dale G.  
Renlund

Deuxième 
conseiller

23. Asie

Kent D.  
Watson

Premier 
conseiller

Anthony D.  
Perkins

Président

Carl B.  
Pratt

Deuxième 
conseiller

24. Asie du Nord

Yoon Hwan  
Choi

Premier 
conseiller

Gary E.  
Stevenson

President

Koichi  
Aoyagi

Deuxième 
conseiller

25. Philippines

Won Yong  
Ko

Premier 
conseiller

Keith R.  
Edwards

Président

Michael 
John U. Teh
Deuxième 
conseiller

26. Océanie

James J.  
Hamula

Premier 
conseiller

Tad R.  
Callister

Président

Brent H.  
Nielson

Deuxième 
conseiller
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Par Karen Paul

J’ai grandi dans une petite ville du Canada. 
Quand j’avais treize ans, mon père s’est 
retrouvé au chômage et ma famille est allée 

s’installer à Edmonton pour survivre. Quelques mois 
après notre déménagement, mes parents se sont dis-
putés violemment et ma mère a dû rester à l’hôpital 
pendant six mois. Au bout de quelque temps, elle a 
autorisé mon père à rentrer à la maison. Cela m’avait 
traumatisée et je m’étais réfugiée dans l’alcool et la 
drogue pour échapper à la colère qui montait en moi.

C’est juste à ce moment-là que les missionnaires 
m’ont trouvée. Quand j’ai rencontré les familles de la 
paroisse locale, j’ai été frappée par le respect que les 
conjoints avaient l’un pour l’autre et l’affection des 
parents pour leurs enfants. Je me suis fait baptiser à 
l’âge de seize ans.

Ma première année dans l’Église m’a prouvé que 
j’allais devoir subir quelques douleurs de croissance. 
J’avais laissé derrière moi les amitiés et le mode de 
vie qui m’avaient permis d’échapper à la violence au 
foyer. Malheureusement, ma paroisse ne semblait 
pas offrir le réconfort de nouvelles amitiés 
pour combler le vide. Je ne me sentais pas 
acceptée et j’étais prête à retourner à mes 
anciennes habitudes lorsqu’un mission-
naire m’a lancé le défi de rester fidèle 
aux alliances du baptême. Je me suis 
réengagée à contrecœur, avec le senti-
ment de m’accrocher à une corde qui me 
glissait entre les doigts.

Peu après, j’ai été appelée comme pré-
sidente de la classe des Lauréoles. Je ne me 
sentais pas à la hauteur ; il y avait plusieurs Lauréoles 
dans la paroisse qui étaient bien plus qualifiées que moi. 
Lorsque mon nouvel appel a été annoncé, l’une des jeunes 
filles a exprimé son mécontentement. « Comment ont-ils 
pu t’appeler ? » a-t-elle dit. « Tu assistes rarement aux réu-
nions. Qu’est-ce que tu sais ? » 

Elle avait raison ; je ne connaissais rien. J’étais per-
suadée que de nombreuses Lauréoles – moi y compris 

J u s q u ’A u  r e v o i r

– deviendraient non pratiquantes à cause de mon appel. 
La situation me paraissait insupportable. S’il y avait quel-
qu’un qui était au bout du rouleau, c’était bien moi.

Quelqu’un avait commis une grande erreur et je l’ai 
fait savoir à ma consultante, Marlene Evans, lorsque j’ai 
eu une réunion avec elle. Mais elle m’a assuré qu’il y 
avait une raison à mon appel. Elle s’est dépensée sans 
compter pour moi et j’allais régulièrement chez elle 
pour apprendre mes responsabilités. Avec ses encoura-
gements, j’ai fini par pouvoir diriger une réunion sans 
que mes genoux s’entrechoquent.

Une fois, sœur Evans m’a donné une carte sur 
laquelle était écrit : « Lorsque tu arrives au bout de ta 
corde, fais un nœud et accroche-toi. » Elle m’a expliqué 
que la corde représentait la vie et que ne pas agir en 
justice revient à laisser la vie nous filer entre les doigts. 
Le nœud représentait la décision de s’accrocher à 
l’Évangile et à la sécurité qu’il procure.

Cette leçon m’est restée à l’esprit au cours des mois 
qui ont suivi. Je suivais des cours par correspondance 
tout en faisant des études secondaires à plein temps. 

Je travaillais le soir et le samedi. Je payais tous mes 
frais de scolarité, les livres, les vêtements, le loge-

ment et la nourriture. J’ai eu de nombreuses fois 
l’impression d’être au bout du rouleau. Étais-je 
une jeune super-héroïne, qui accomplit tout 
toute seule ? Non, mais je faisais un nœud et je 
m’accrochais.

Aujourd’hui, j’ai un diplôme universitaire et 
je suis assistante sociale. Je me suis mariée au 
temple et j’ai quatre enfants. Ils sont allés au 
temple et ont fait une mission. Et j’ai rem-
pli des postes de direction chez les Jeunes 
Filles. Chaque fois que j’ai cet appel, je 

profite de toutes les occasions pour faire 
passer le message de sœur Evans aux jeunes. Sa 

sollicitude et son message ont changé ma vie.
Je n’aurais pas les bénédictions abondantes dont je jouis 

aujourd’hui si je n’avais pas appris à faire un nœud et à 
m’accrocher. ◼ pH
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« Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis, et 
qu’il en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf 
autres dans le désert pour aller après celle qui est 
perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ?

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

« et, de retour à la maison, il appelle ses amis  

L E s  p a r o L E s  d u  C h r i s t

La brebis égarée, tableau de N. C. Wyeth
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et ses voisins, et il leur dit : Réjouissez-vous  
avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui était 
perdue.

« De même, je vous le dis, il y aura plus de joie 
dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent,  
que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont  
pas besoin de repentance » (Luc 15:4-7).



Boyd K. Packer, président  
du collège des douze apô-
tres, a écrit : « Vous pensez 

peut-être que le songe ou la 
vision de Léhi n’a pas de signifi-
cation spéciale pour vous, mais 
c’est faux. Vous êtes dedans ; 
nous y sommes tous. »
Voir « Nous figurons dans le 
songe de Léhi », p. 26.
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