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Idées de soirées familiales

PLUS, EN LIGNE
Le Liahona et d’autres publications de l’Église sont disponibles dans de nombreuses langues 
sur languages.lds.org. Consultez Facebook.com/liahona.magazine (disponible en 
anglais, espagnol et portugais) pour trouver des messages inspirants, des idées de soirée 
familiale et des textes et images que vous pouvez transmettre à vos amis et à votre famille.

SUJETS ABORDÉS DANS CE NUMÉRO
Les nombres font référence à la première page de l’article.

Amis, 58, 69
Amour, 4, 70
Appels, 13
Assistance aux réunions 

de l’Église, 50, 66
Autonomie, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 54
Bénédictions de la 

Prêtrise, 16, 80
Conversion, 32, 64
Dettes, 39
Dignité, 63
Dîme, 79
Doctrine du Christ, 26
Emploi, 38

Enseignement, Écritures 
13, 24

Écritures, 32
Expiation, 4, 16, 42
Famille, 4, 7, 50, 72
Foi, 16, 38, 42, 60, 80
Histoire familiale, 50
Jésus- Christ, 12, 16, 42, 

73, 75, 76
Jeunes, 24
Livre de Mormon, 12, 63, 

74, 75, 76
Miracles, 80
Nature divine, 26, 49
Obéissance, 10, 42

Œuvre du temple, 4, 50
Parole de Sagesse, 37, 63
Pornographie, 63
Préparation aux situations 

d’urgence, 36
Prière, 32, 60, 64
Réserves alimentaires, 40
Saint- Esprit, 26, 54,  

66, 68
Santé physique, 16, 37
Séminaire, 64
Service, 13, 54, 70
Technologie, 53
Témoignage, 63, 74

« Dix raisons pour lesquelles j’aime le 
Livre de Mormon », page 12 : Suite à la 
lecture de cet article en famille, invitez- en 
chaque membre à donner les raisons pour 
lesquelles il aime le Livre de Mormon. 
Permettez à chacun de faire part de sa 
liste et de son passage préféré du Livre de 
Mormon. Vous pourriez vous fixer l’objectif 
de découvrir de nouvelles raisons d’aimer 
le Livre de Mormon tandis que vous le lisez 
tous ensemble régulièrement.

« Être là où nous devrions être », 
page 66 : Lisez l’expérience de frère Funk, 
qui a choisi de se tenir en un lieu saint, 
puis faites l’activité associée, à la page 67. 
Prenez le temps de discuter en famille de 
ce qui rend un lieu saint et de la manière 
dont chacun peut se tenir en ces lieux 
saints, y compris en dehors des églises et 
des temples. Expliquez l’importance et le 
rôle du Saint- Esprit, qui nous aide à nous 
tenir dans des lieux saints.

Ce numéro contient des articles et des activités pouvant être utilisés pour  
la soirée familiale. En voici deux exemples.
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Le plus grand des dons que notre Père céleste aimant 
a faits à ses enfants est la vie éternelle (voir D&A 
14:7) Elle consiste à vivre en famille éternellement 

auprès de Dieu le Père et de son Fils bien-aimé. Ce n’est 
que dans le plus élevé des royaumes de Dieu, le royaume 
céleste, que les liens de l’amour familial perdureront.

Nous avons tous l’espoir d’avoir la joie de vivre au sein 
d’une famille aimante. Certains d’entre nous n’ont pas 
encore éprouvé ce sentiment ; ils savent qu’il existe mais 
ne l’ont pas encore ressenti. Ils l’ont peut- être perçu dans 
la vie d’autres personnes. Pour d’autres, l’amour familial a 
paru plus réel et plus précieux lorsque la mort les a séparés 
d’un enfant, d’une mère, d’un père, d’un frère, d’une sœur 
ou d’un grand- parent aimant et aimé.

Nous avons tous connu l’espérance qu’un jour, nous 
ressentirions de nouveau la douce affection de ce membre 
de la famille que nous aimions tant et que nous avons hâte 
de serrer de nouveau dans nos bras.

Notre Père céleste bien-aimé connaît notre cœur. Son 
but est de nous rendre heureux (voir 2 Néphi 2:25). C’est 
ainsi qu’il a fait don de son Fils afin de nous offrir la joie 
d’avoir des liens familiaux éternels. Parce que le Sauveur a 
rompu les liens de la mort, nous ressusciterons. Parce qu’il 
a expié pour nos péchés, nous pouvons, par notre foi et 
notre repentir, devenir dignes du royaume céleste, où les 
membres de la famille sont unis à jamais dans l’amour.

Le Sauveur a envoyé le prophète Élie auprès de Joseph 
Smith afin de rétablir les clés de la prêtrise (voir D&A 110). 

Ces clés comportaient le pouvoir de scellement, qui offrait 
le plus grand don que Dieu puisse faire à ses enfants : la 
vie éternelle au sein d’une famille unie à jamais.

C’est quelque chose à quoi chaque enfant de Dieu qui 
vient au monde peut avoir droit. Un tiers de ses enfants 
d’esprit ont rejeté son offre dans la vie prémortelle. Par 
manque de foi puis en rébellion ouverte, ils ont choisi de 
ne jamais connaître la joie procurée par le don d’avoir une 
famille éternelle que nous fait notre Père céleste.

Nous, qui avons réussi l’épreuve cruciale dans la vie 
prémortelle et nous sommes ainsi qualifiés pour recevoir 
le don d’un corps mortel, nous avons toujours la possibilité 
de faire le merveilleux choix de la vie éternelle. Si nous 
avons la bénédiction de trouver l’Évangile rétabli, nous 
pouvons choisir de contracter avec Dieu des alliances, qui, 
si nous les respectons, nous qualifieront pour la vie éter-
nelle. Alors que nous persévérons dans notre fidélité, le 
Saint- Esprit confirmera en nous l’espérance et l’assurance 
que nous sommes sur le chemin de la vie éternelle afin de 
vivre en famille à jamais dans le royaume des cieux.

Pour certains, cette joie éternelle peut sembler être une 
espérance faible voire vacillante. Des parents, des enfants, 
des frères et des sœurs ont peut- être fait des choix qui 
semblent devoir les priver de la vie éternelle. Il est même 
possible que vous vous demandiez si vous avez déjà été 
qualifié grâce à l’expiation de Jésus- Christ.

Un prophète de Dieu m’a donné un jour un conseil 
qui m’a apporté la paix. Je craignais que les choix d’autres 

Par Henry B. 
Eyring
Premier conseiller 
dans la Première 
Présidence

L’ESPÉRANCE EN  

M E S S A G E  D E  L A  P R E M I È R E  P R É S I D E N C E

l’amour  
familial éternel
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ENSEIGNER À PARTIR DE CE MESSAGE

Vous pourriez commencer en racontant aux per-
sonnes que vous instruisez une occasion où vous 

avez été reconnaissant d’avoir l’espérance en la famille 
éternelle. Invitez- les à méditer sur les moments où ils 
ont ressenti de la gratitude pour la famille éternelle. 

Proposez- leur de les raconter. Invitez- les ensuite à réflé-
chir à des moyens de s’améliorer et de mener une vie 
plus digne du royaume céleste afin que la promesse d’un 
prophète que « les ajustements familiaux seront bien 
plus beaux que ce que vous pouvez imaginer » s’accom-
plisse pour eux.

personnes puissent empêcher ma 
famille de vivre ensemble à jamais. 
Il a répondu : « Vous vous inquiétez 
du mauvais problème. Vous devez 
seulement vivre de manière à être 
digne du royaume céleste, et les 
ajustements familiaux seront bien 
plus beaux que ce que vous pouvez 
imaginer. »

À tous ceux dont l’expérience 
personnelle, le mariage et les enfants, 

ou la situation qui les a empêchés 
d’en avoir, viennent jeter une ombre 
sur leur espérance, je rends ce 
témoignage : notre Père céleste vous 
connaît et vous aime car vous êtes 
ses enfants d’esprit. Tandis que vous 
demeuriez avec lui et son Fils bien 
aimé avant cette vie, ils ont placé 
en votre cœur l’espérance en la vie 
éternelle. Grâce à l’action du pouvoir 
de l’Expiation et à la direction du 

Saint- Esprit, vous pouvez ressentir à 
présent, et ressentirez dans le monde 
à venir, l’amour familial que votre Père 
céleste et son Fils bien aimé désirent 
tellement que vous receviez.

Je témoigne que, si vous menez 
une vie digne du royaume céleste, 
la promesse d’un prophète que « les 
ajustements familiaux seront bien plus 
beaux que ce que vous pouvez imagi-
ner » s’accomplira pour vous. ◼
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La famille est éternelle

Grâce à l’expiation de Jésus- Christ et au rétablis-
sement des clés de la Prêtrise qui donnent le 

pouvoir de sceller les familles, nous pouvons vivre 
avec notre famille éternellement ! Qu’aimes- tu chez 
ta famille ? Suis ces instructions afin de réaliser cette 
chaîne de papier pour honorer ta famille.

1.  Plie une feuille de papier en accordéon de 
manière à faire une longue bande.

2.  Sur cette bande, dessine une personne dont 
les mains atteignent les bords repliés.

3.  Découpe la personne. Ne coupe pas les parties 
où les mains touchent les bords repliés.

4.  Déplie la feuille. Écris ou dessine dessus quelque 
chose que tu aimes chez chacun des membres 
de ta famille.

5.  Scotche plusieurs chaînes ensemble si ta famille 
est nombreuse !

Faire connaître le bonheur éternel

L’une des plus belles choses dans l’Évangile est la connais-
sance du plan du salut. Nous avons la magnifique pos-

sibilité de vivre avec notre famille éternellement. Cette 
connaissance nous aide à garder espoir lorsque nous nous 
sentons accablés par le monde. Le président Eyring enseigne : 
« Notre Père céleste bien aimé connaît notre cœur. Son but 
est de nous rendre heureux (voir 2 Néphi 2:25). C’est ainsi 
qu’il a fait don de son Fils afin de nous offrir la joie qu’ap-
portent les liens familiaux éternels. […] C’est quelque chose 
à quoi chaque enfant de Dieu qui vient au monde peut 
avoir droit. »

Cette bénédiction s’applique à ceux d’entre nous qui vivent 
actuellement et à ceux qui nous ont quittés, mais seulement 
avec notre aide pour ces derniers. Nos ancêtres se trouvent 
actuellement dans le monde des esprits, attendant que nous 
préparions leurs noms pour que les ordonnances du tem-
ple soient réalisées en leur faveur. Cependant, il est parfois 

JEUNES

ENFANTS

difficile d’accomplir cela pour eux. Nous pouvons être trop 
occupés ou vivre trop loin d’un temple pour nous y rendre 
souvent.

Heureusement, il y a d’autres façons d’aider nos ancêtres, 
par exemple en faisant notre histoire familiale, en faisant 
de l’indexation ou en nous occupant de nos jeunes frères et 
sœurs tandis que nos parents vont au temple. En aidant, nous 
servons le Seigneur et apportons aux personnes qui se trou-
vent au- delà du voile l’espérance en une famille éternelle .

1

3

5

2

4
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Prendre soin de la 
famille ensemble

« Le mari et la femme ont la 
responsabilité solennelle de 

s’aimer et de se chérir et d’aimer et 
de chérir leurs enfants 1. » « Le foyer 
doit être le laboratoire d’amour et 
de service de Dieu », a dit Russell M. 
Nelson, président du Collège des 
douze apôtres.

« Notre Père céleste veut que le 
mari et la femme soient fidèles l’un 
à l’autre et qu’ils estiment et traitent 
leurs enfants comme un héritage de 
l’Éternel 2. »

Dans le Livre de Mormon, Jacob 
dit que l’amour que les maris avaient 
pour leur femme, l’amour que les fem-
mes avaient pour leur mari et l’amour 
qu’ils avaient pour leurs enfants fai-
saient partie des raisons pour lesquel-
les les Lamanites étaient à un moment 
donné plus justes que les Néphites 
(voir Jacob 3:7).

Un des meilleurs moyens de favo-
riser l’amour et l’harmonie dans notre 

foyer est de parler gentiment aux 
membres de notre famille. Les paro-
les gentilles favorisent la présence 
du Saint- Esprit. Linda K. Burton, 
présidente générale de la Société de 
Secours, nous a demandé de réfléchir 
à la question suivante : « Avec quelle 
régularité nous adressons- nous inten-
tionnellement des paroles gentilles 3 ? »

Écritures supplémentaires
Romains 12:10 ; Mosiah 4:15 ; 
Doctrine et Alliances 25:5

Étudiez cette documentation en vous aidant de la prière et cherchez à savoir ce que vous devez 
transmettre. Comment votre compréhension de « La famille : Déclaration au monde » va- t- elle 
faire grandir votre foi en Dieu et bénéficier aux personnes sur qui vous veillez au moyen des 
visites d’enseignement ? Pour plus de renseignements, allez sur reliefsociety.lds.org.

Histoires de vie
D. Todd Christofferson, du 

Collège des douze apôtres, a 
raconté une expérience de son 
enfance qui lui a enseigné l’im-
portance d’avoir une famille 
aimante. Quand ses frères et 
lui étaient de jeunes garçons, 
leur mère a subi une opération 
importante pour soigner un 
cancer, qui a rendu l’utilisation de 
son bras droit très douloureuse. 
Avec une famille composée de 
garçons, il y avait beaucoup de 
repassage. Aussi, quand sa mère 
repassait, elle s’arrêtait souvent 
et allait dans la chambre pour 
pleurer jusqu’à ce que la douleur 
disparaisse.

Quand le père de frère 
Christofferson a pris conscience 
de ce qui se passait, il s’est 
secrètement privé de déjeuner 
pendant près d’un an afin d’éco-
nomiser assez d’argent pour 
acheter une machine qui facilitait 
le repassage. Son amour pour sa 
femme a montré à ses garçons 
comment on doit prendre soin de 
sa famille. Frère Christofferson 
a dit de ce geste tendre : « À 
ce moment- là, je n’étais pas 
conscient du sacrifice de mon 
père et de son geste inspiré par 
l’amour pour ma mère, mais 
maintenant que je sais, je me dis : 
« Quel homme 4 ! »

À méditer
Comment notre amour et notre 
attention les uns pour les autres 
favorisent- ils la présence de 
l’Esprit dans notre foyer ?

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

NOTES
 1. « La famille : Déclaration au monde », 

Le Liahona, nov. 2010, p. 129.
 2. Russell M. Nelson, « Salut et exaltation », 

Le Liahona, mai 2008, p. 8.
 3. Linda K. Burton, « Nous nous élèverons 

ensemble », Le Liahona, mai 2015, p. 31.
 4. D. Todd Christofferson, « Soyons des hom-

mes », Le Liahona, nov. 2006, p. 46.

Foi, Famille, 
Secours



8 L e  L i a h o n a

CARNET DE NOTES DE LA CONFÉRENCE D’AVRIL 2016
« Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l’ai dit, […] que ce soit par ma voix ou par 
la voix de mes serviteurs, c’est la même chose » (D&A 1:38).

Éternité
« Je vais tenter ce soir de décrire 
cet avenir et ce que nous devons 
faire pour faire partie du plan 
de bonheur que notre Père 
céleste nous a préparé. Avant 
de naître, nous avons vécu en 
famille avec notre Père céleste 
exalté et éternel. Il a ordonné un 
plan qui nous permet d’avancer 
et de progresser afin de devenir 
semblables à lui. Il l’a fait par 
amour pour nous. L’objectif du 
plan était de nous donner la pos-
sibilité de vivre à jamais comme 
notre Père céleste vit. Ce plan 
de l’Évangile nous offrait une 
vie dans la condition mortelle au 
cours de laquelle nous serions 
mis à l’épreuve. La promesse 
nous a été faite que, grâce à 
l’expiation de Jésus- Christ, si 
nous obéissions aux lois et aux 
ordonnances de l’Évangile, nous 
aurions la vie éternelle, le plus 
grand de tous ses dons. »

En relisant ou réécoutant la conférence générale d’avril 2016, vous pouvez utiliser ces 
pages (ainsi que les carnets de notes de la conférence des numéros à venir) pour vous 
aider à étudier et à mettre en pratique les enseignements récents des prophètes et 
apôtres actuels et d’autres dirigeants de l’Église.

P O I N T  D E  D O C T R I N E  I M P O R T A N T

La rémission de nos péchés
« Les ordonnances du baptême par immersion, de l’imposition des mains 
pour le don du Saint- Esprit et de la Sainte- Cène ne sont pas des événe-
ments isolés et discrets, mais des éléments interdépendants et complémen-
taires dans un schéma de progression menant à la rédemption. Chaque 
ordonnance successive élève et élargit notre visée spirituelle, notre désir 
et nos accomplissements. Le plan du Père, l’expiation du Sauveur et les 
ordonnances de l’Évangile nous procurent la grâce nécessaire pour mar-
cher résolument et progresser ligne sur ligne et précepte sur précepte 
vers notre destinée éternelle. »

Henry B. Eyring, premier conseiller dans 
la Première Présidence, « La famille éter-
nelle », Le Liahona, mai 2016, p. 81.

David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, « Toujours conserver le pardon de vos péchés », 
Le Liahona, mai 2016, p. 62.

P R O M E S S E  D E  P R O P H È T E
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« L’obéissance est ce  
qui donne vie à la foi. »
Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller  
dans la Première Présidence, « Il vous  

mettra sur ses épaules et vous 
portera jusqu’à la maison », 
Le Liahona, mai 2016, p. 103.

Belles histoires racontées  
lors de la conférence
Quoi de mieux qu’une histoire pour retenir notre attention ? Voici quelques- unes 
des nombreuses histoires racontées pendant la conférence :

•  Quel est le lien entre des fleurs de magnolias et la façon dont l’amour fait  
de la place dans notre vie pour quelqu’un ? —Voir Neill F. Marriott, « Que  
ferons- nous ? », p. 10.

•  Pourquoi frère Hales est- il resté après une conférence de pieu pour serrer 
la main à tout le monde ? —Voir Robert D. Hales, « Le Saint- Esprit », p. 105.

•  À l’âge de onze ans, Yvette Bugingo était une réfugiée, son père avait été 
tué et ses frères avaient disparu. Comment finit son histoire ? —Lisez Linda K. 
Burton, « J’étais étranger », p. 13.

•  Que nous inspirent ces histoires d’enfants saints des derniers jours issus de 
foyers non membres ? —Voir Neil L. Andersen, « Quiconque reçoit en mon 
nom ce petit enfant me reçoit moi- même », p. 49.

É T A B L I R  D E S  P A R A L L È L E S

Les rôles divins des hommes

Parfois plusieurs orateurs traitent du même sujet. Voici ce que trois ora-
teurs ont dit au sujet des rôles divins des hommes :

•  Mari : « Vous traiterez votre femme […] de la manière dont notre Père 
céleste vous a traité. » —Henry B. Eyring, « La famille éternelle », p. 83.

•  Détenteurs de la prêtrise : « [Vivez] à la hauteur de [vos] privilèges de 
détenteur de la prêtrise. Un jour prochain, seuls les hommes qui auront 
pris leur prêtrise au sérieux, en cherchant diligemment à être instruits par 
le Seigneur lui- même, seront en mesure de bénir, guider, protéger, fortifier 
et guérir les autres. » —Russell M. Nelson, « Le prix du pouvoir de la prê-
trise », p. 67- 68.

•  Père : « Le rôle des pères a une origine divine : nous avons tout d’abord un 
Père dans les cieux puis un père dans la condition mortelle, Adam. […]

« La paternité exige des sacrifices. […]
« Aimer la mère de ses enfants, et manifester cet amour, sont deux des 

meilleures choses qu’un père puisse faire pour ses enfants. Cela permet de 
réaffirmer et de fortifier le mariage, la fondation même de leur foyer et de 
leur sécurité. » —D. Todd Christofferson, « Pères », p. 94, 95.

Pour lire, regarder ou écouter les discours 
de la conférence générale, allez sur le site 
conference.lds.org.
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croyons qu’ils sont toujours d’actua-
lité. Le président Monson a expliqué :

« Des comportements autrefois 
considérés comme inconvenants et 
immoraux sont aujourd’hui non seu-
lement tolérés mais même considérés 
par le plus grand nombre comme 
acceptables. […]

« Bien que le monde ait changé, 
les lois de Dieu demeurent constantes. 
Elles n’ont pas changé ; elles ne chan-
geront pas. Les dix commandements 
sont ce qu’ils sont : des commande-
ments. Ils ne sont pas des suggestions. 
Ils sont tout autant requis aujourd’hui 
que lorsque Dieu les a donnés aux 
enfants d’Israël 1. »

Les dix commandements se trou-
vent dans l’Ancien Testament (voir 

Exode 20:1–17), mais les saints des 
derniers jours savent que ces com-
mandements s’appliquent à toutes 
les époques, pas seulement à celle 
de l’Ancien Testament. Le Livre de 
Mormon rapporte qu’Abinadi a ensei-
gné les dix commandements (voir 
Mosiah 12:33–36 ; 13:13–24), et le 
Seigneur les a révélés à nouveau 
à Joseph Smith, le prophète, pour 
notre époque (voir D&A 42:18–29 ; 
59:5–13).

Bien que, dans de nombreuses 
sociétés, aujourd’hui, les gens ne sui-
vent pas ces commandements, nous 

NOUS CROYONS QUE NOUS 
DEVONS RESPECTER LES 
DIX COMMANDEMENTS

C E  Q U E  N O U S  C R O Y O N S

« Les commande-
ments de Dieu ne 
nous ont pas été 
donnés pour nous 
affliger ou pour 
devenir des obsta-
cles à notre bon-

heur. C’est tout le contraire. Celui qui 
nous a créés et qui nous aime d’un 
amour parfait sait exactement com-
ment nous devons mener notre vie 
afin d’obtenir le plus grand bonheur 
possible. […]

Nous ne disons pas de mal des 
autres parce qu’ils ne suivent pas les 
commandements. Nous examinons 
notre vie personnelle pour voir com-
bien nous obéissons aux instructions 
divines qui nous ont été données.

Les dix commandements repré-
sentent des normes de conduite 
élémentaires qui peuvent être divi-
sées en deux groupes : la façon dont 
nous nous comportons avec Dieu et 
la façon dont nous traitons les autres. 
Afin de nous aider à le garder au 
centre de notre vie, Dieu nous com-
mande de n’adorer aucun autre dieu, 
de sanctifier le jour du sabbat et de 
nous abstenir du blasphème et de 
l’idolâtrie. Afin de nous aider à aimer 
ses enfants, Dieu nous commande 
d’honorer nos parents, de ne pas 
voler, ni tuer, ni mentir, ni convoiter 
ni commettre d’adultère.

Grâce à la révélation continue de 
Dieu à ses prophètes, nous en avons 
appris davantage sur ce qu’il attend 
de nous, mais les dix commande-
ments demeurent un bon point de 
départ dans notre quête de l’obéis-
sance. « Les commandements de Dieu 
sont une manifestation de son amour 
pour nous, et l’obéissance à ses com-
mandements est une expression de 
notre amour pour lui 2. » ◼

« Maître, quel est le plus grand commande-
ment de la loi ? » Voyez la réponse du Sauveur 
dans Matthieu 22:37–40.
NOTES
 1. Thomas S. Monson, « Tenez- vous en des lieux 

saints », Le Liahona, nov. 2011, p. 82–83.
 2. Carole M. Stephens, « Si vous m’aimez, 

gardez mes commandements », Le Liahona, 
nov. 2015, p. 120.

« Notre Père céleste nous aime au 
point de dire : Tu ne porteras point 
de faux témoignage ; tu ne dérobe-
ras point ; tu ne commettras point 
d’adultère ; tu aimeras ton prochain 
comme toi- même ; et ainsi de suite. 
Nous connaissons les commande-
ments. Il comprend que, lorsque nous 
respectons les commandements, 
notre vie est plus heureuse, plus enri-
chissante et moins compliquée.
Thomas S. Monson : « Respectez les commande-
ments », Le Liahona, nov. 2015, p. 83.

LES COMMANDEMENTS SONT POUR NOTRE BONHEUR
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« Tu n’auras pas d’autres  
dieux devant ma face »  
(Exode 20:3). De nos jours,  
la plupart des gens ne sont  
pas tentés d’adorer un veau 
d’or, mais nous ne devrions  
pas non plus adorer des 
« idoles » telles que le prestige 
ou les biens matériels (voir 
2 Néphi 9:30).

« Souviens- toi du jour du repos, pour le 
sanctifier » (Exode 20:8). En sanctifiant le 
jour du sabbat, nous pouvons apprendre 
à avoir « l’œil fixé uniquement sur [l]a 
gloire [de Dieu] » (D&A 88:67).

« Tu ne commettras point 
d’adultère » (Exode 20:14). 
Le fait d’avoir des pensées 
pures nous aide à respecter ce 
commandement (voir D&A 42:23).

Voici quelques façons de 
vivre les commandements 
aujourd’hui :
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« Honore ton père et ta 
mère » (Exode 20:12). Cela 
peut inclure d’honorer 
nos ancêtres, nos parents 
terrestres et nos parents 
célestes.

« Tu ne convoiteras point » (Exode 
20:17). La convoitise mène, entre 
autres choses, à l’insatisfaction 
et à la tristesse.
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J’aime le Livre de Mormon. D’une 
manière générale, je l’aime en 

raison du pouvoir qu’il possède de 
rapprocher ses lecteurs davantage de 
Dieu, s’ils suivent ses préceptes, que 
ne le ferait n’importe quel autre livre. 
C’est peut- être la raison pour laquelle 
Joseph Smith, le prophète, l’a appelé 
« la clef de voûte de notre religion » 
et « le plus correct de tous les livres 
de la terre 1 ».

Mais j’aime aussi ce livre pour des 
raisons précises. En voici dix parmi 
beaucoup d’autres :

Le Livre de Mormon…

1.  A été écrit à une période de 
l’histoire pour être utilisé par des 
lecteurs d’une autre période, la 
nôtre. Voir Mormon 8:16, 34- 35.

2.  Décrit clairement les méthodes 
que Lucifer emploie pour semer 
la destruction dans les derniers 
jours. Voir 2 Néphi 28:3- 29.

3.  Déclare que la faiblesse humaine 
est une occasion de devenir fort, 
à condition d’aller humblement 
au Christ. Voir Éther 12:27.

4.  Définit la charité comme étant 
l’amour pur du Christ et un don 
divin que nous pouvons obtenir 
en suivant des étapes précises. 
Voir Moroni 7:43- 48.

5.  Expose clairement la nécessité 
qu’il y ait de l’opposition en tout. 
Voir 2 Néphi 2:11- 13.

6.  Délimite clairement les condi-
tions dans lesquelles la misé-
ricorde peut satisfaire aux 
exigences de la justice. Voir 
Alma 34:11- 30.

7.  Mentionne deux groupes de per-
sonnes qui ont reçu l’instruction 
expresse d’étudier les paroles 
d’Ésaïe, et nous sommes l’un de 
ces groupes. Voir 2 Néphi 25:4- 8 ; 
Mormon 8:23.

DIX RAISONS POUR LESQUELLES 
J’AIME LE LIVRE DE MORMON
Par David Fullmer

R É F L E X I O N S

En sa qualité de second témoin de Jésus- Christ, ce livre remarquable enseigne 
des concepts et des points de doctrine que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

8.  Témoigne avec la Bible des 
relations de Dieu avec l’huma-
nité, comme le prophétise un 
passage de l’Ancien Testament. 
Voir Ézéchiel 37:15- 20 ; 2 Néphi 
28:29 ; 29:3- 8.

9.  Contient la promesse que, si 
nous le lisons et prions à son 
sujet d’un cœur sincère, ayant 
foi au Christ, le Seigneur nous 
révélera que c’est sa parole. 
Voir Moroni 10:4- 5.

10. Enseigne que les souffrances 
du Sauveur lui ont donné une 
empathie parfaite pour nos 
épreuves et la capacité de nous 
secourir lorsqu’elles nous assail-
lent. Voir Alma 7:11- 13.

Par- dessus tout, j’aime le Livre 
de Mormon parce qu’il témoigne 
clairement que Jésus est le Christ. Je 
l’aime parce qu’il nous promet que le 
Seigneur finira par racheter toute la 
maison d’Israël lorsqu’elle contractera 
des alliances sacrées avec lui et les 
respectera. Le Livre de Mormon est 
un miracle moderne, un don d’amour 
que Dieu lui- même nous a fait. ◼
L’auteur vit en Utah (États- Unis).

NOTES
 1. Joseph Smith, dans l’introduction du Livre 
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Durant ma dernière année de 
Primaire, nous avons eu un nou-

vel instructeur : frère Reynolds. Il 
avait les cheveux gris, des rides, et 
nous racontait des histoires sur la 
Grande Dépression et sur son service 
dans l’armée américaine pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Au début, 
je ne me sentais pas concerné par 
ses histoires, elles étaient ennuyeuses 
et s’étaient produites il y avait bien 
longtemps.

Une fois, mes amis et moi étions 
dissipés en classe. Frère Reynolds 
m’a pris à part et m’a parlé de manière 
directe. Il m’a simplement demandé de 
faire mieux et m’a dit qu’il voulait le 
meilleur pour moi. Jusque- là, mes amis 
et moi n’avions pas été très attentifs. 
Mais nous avons bientôt appris quel-
que chose de très touchant à propos 
de frère Reynolds : il se souciait pro-
fondément de nous et sa seule inten-
tion était de nous aimer.

Frère Reynolds rendait constam-
ment témoignage du Sauveur Jésus- 
Christ. Il avait une lumière dans les 
yeux tandis qu’il nous enseignait le 
pouvoir qui découle d’une vie cen-
trée sur le Christ. Ses histoires sont 
devenues de véritables aventures 
qui stimulaient notre imagination et 
nous donnaient le désir de servir le 
Seigneur.

Je me souviens encore d’une leçon 
qu’il nous a faite sur Joseph Smith et 

de la façon dont il a témoigné que 
celui- ci avait été un jour un jeune 
garçon comme nous. Les larmes aux 
yeux, il nous a dit que le Seigneur 
attendait beaucoup de nous, exacte-
ment comme il avait beaucoup attendu 
de Joseph. Frère Reynolds nous a dit 
que chacun de nous accomplirait de 
grandes choses dans la vie, et pourrait 
même changer le monde, si nous res-
semblions à Joseph et restions proches 
du Sauveur.

Quelques années plus tard, lorsque 
mes amis et moi étions en secondaire, 
nous avons appris que les abricotiers 
de frère Reynolds avaient besoin d’être 
taillés. Nous avons taillé les arbres 
avec plaisir, ce qui nous a demandé 

S E R V I R  D A N S  L ’ É G L I S E

Frère Reynolds non seulement nous instruisait, mais il nous aimait.

de rester plusieurs heures juchés 
sur des échelles, à couper. C’était un 
travail difficile, mais nous savions que 
cela signifierait beaucoup pour frère 
Reynolds.

Cette année- là, nous avons égale-
ment appris que frère Reynolds avait 
besoin d’un nouveau jeu d’Écritures. 
Le sien était vieux, écorné et déchiré 
au niveau des coutures. Nous nous 
sommes cotisés et lui avons acheté 
un beau triptyque en cuir avec son 
nom gravé dessus. Nous le lui avons 
offert à l’occasion de la fête de Noël 
de notre paroisse. Je n’oublierai jamais 
son visage radieux, ses yeux brillants 
de larmes et sa joie de nous voir 
accomplir quelque chose qui signi-
fiait tant pour lui.

Quelques années plus tard, à 
la fin de mes études universitaires, 
j’ai appris que frère Reynolds était 
décédé. J’ai rendu visite à sa femme 
et à sa famille pour leur faire part 
de mon profond respect et de mon 
estime pour lui. Lorsque j’ai vu tous 
ses enfants et petits- enfants heureux, 
j’ai pris conscience que j’avais été 
béni de connaître ce grand homme.

« Il vous aimait, les garçons », a dit 
sœur Reynolds en souriant à travers 
ses larmes. « Il vous aimait vraiment. »

Dans un monde où il est difficile de 
se concentrer sur ce qui est juste, frère 
Reynolds nous a montré que notre 
relation avec notre Père céleste et 
Jésus- Christ est ce qui compte le plus. 
Nous avons taillé les abricotiers de 
frère Reynolds et lui avons offert un 
nouveau jeu d’Écritures, mais il nous 
a fait un bien plus grand cadeau : 
celui d’un amour durable pour 
notre Sauveur Jésus- Christ. ◼
L’auteur vit en Californie (États- Unis).ILL
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UN BIEN PLUS GRAND DON
Chris Deaver
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NOUVELLES DE L’ÉGLISE

L a Première Présidence a annoncé les 
changements d’affectation des diri-

geants d’interrégion, qui prendront effet 
à compter du 1er août 2016. Tous les 
membres des présidences d’interrégion 
sont soixante-dix Autorités générales.

Les soixante-dix sont appelés par 
révélation, sous la direction de la 
Première Présidence, pour aider les 

Sud-est de l’Afrique

Stanley G.  
Ellis

Premier 
conseiller

Kevin S. 
Hamilton

Président

S. Mark  
Palmer

Deuxième 
conseiller

Afrique de l’Ouest

Marius B.  
Nash

Premier 
conseiller

Terence M. 
Vinson

Président

Vern P.  
Stanfill

Deuxième 
conseiller

Asie

Chi Hong (Sam) 
Wong

Premier 
conseiller

Randy D.  
Funk

Président

David F.  
Evans

Deuxième 
conseiller

Présidence des soixante-dix

L. Whitney 
Clayton

Donald L. 
Hallstrom

Richard J.  
Maynes

Craig C. 
Christensen

Ulisses  
Soares

Lynn G.  
Robbins

Gerrit W.  
Gong

membres du Collège des douze 
apôtres dans leur ministère dans 
le monde entier.

Pendant son ministère terrestre, 
le Christ a appelé les soixante-dix, 
les a instruits de la même façon que 
les douze apôtres et les a envoyés 
« devant lui », expliquant que les 
personnes qui entendraient leur 

voix entendraient la sienne (voir 
Matthieu 10:1, 16-17 ; Luc 10).

Dans une révélation donnée en 
1835 à Joseph Smith, le prophète, 
le Seigneur a révélé, entre autres 
choses : « l’ordre des Soixante-dix 
qu’ils aient sept présidents, choisis 
de parmi les Soixante-dix, pour les 
présider » (D&A 107:93). ◼

Nouvelles affectations des dirigeants d’interrégion

Aide dans 
toutes les 

interrégions

Nord-Ouest de 
l’Amérique du 

Nord

Ouest de 
l’Amérique  

du Nord

Sud-Est de 
l’Amérique  

du Nord

Nord de l’Utah Idaho  
(États-Unis)

Sud-Ouest de 
l’Amérique du 

Nord

Nord-Est de 
l’Amérique  

du NordSalt Lake City 
(Utah) Centre de 

l’Amérique  
du NordSud de l’Utah

Allez sur news. lds. org pour connaître davantage de nouvelles et manifestations de l’Église.
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Asie du Nord

Kazuhiko 
Yamashita
Premier 

conseiller

Scott D.  
Whiting

Président

Yoon Hwan  
Choi

Deuxième 
conseiller

Brésil

Marcos A. 
Aidukaitis
Premier 

conseiller

Claudio R. M. 
Costa

Président

W. Mark  
Bassett

Deuxième 
conseiller

Antilles

Claudio D.  
Zivic

Premier 
conseiller

Walter F. 
González

Président

Hugo E. 
Martinez

Deuxième 
conseiller

Amérique Centrale

Adrián  
Ochoa

Premier 
conseiller

José L.  
Alonso

Deuxième 
conseiller

Kevin R.  
Duncan

Président

Europe

Paul V.  
Johnson
Premier 

conseiller

Patrick  
Kearon

Président

Gary B.  
Sabin

Deuxième 
conseiller

Europe de l’Est

James B. 
Martino
Premier 

conseiller

Bruce D.  
Porter

Président

Larry S.  
Kacher

Deuxième 
conseiller

Mexique

Arnulfo 
Valenzuela
Premier 

conseiller

Paul B.  
Pieper

Président

Rafael E.  
Pino

Deuxième 
conseiller

Moyen-Orient/Afrique du Nord

Larry R. 
Lawrence

Wilford W. 
Andersen

Administrée depuis le siège  
de l’Église

Océanie

S. Gifford 
Nielsen

Premier 
conseiller

O. Vincent 
Haleck

Président

Craig A.  
Cardon

Deuxième 
conseiller

Philippines

Allen D.  
Haynie

Premier 
conseiller

Shayne M. 
Bowen

Président

Evan A.  
Schmutz

Deuxième 
conseiller

Nord-Ouest de l’Amérique  
du Sud

Lawrence E. 
Corbridge
Premier 

conseiller

Carlos A.  
Godoy

Président

Hugo  
Montoya

Deuxième 
conseiller

Sud de l’Amérique du Sud

Allan F.  
Packer

Premier 
conseiller

José A.  
Teixeira

Président

Mark A.  
Bragg

Deuxième 
conseiller
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Neal A. Maxwell (1926–2004) était un disciple très aimé du Seigneur Jésus- 
Christ. Il a été membre du Collège des douze apôtres pendant vingt- trois 
ans, de 1981 à 2004. La puissance spirituelle de ses enseignements et son 

exemple de disciple fidèle ont béni et continuent de bénir de façon merveilleuse 
les membres de l’Église rétablie du Sauveur et d’autres personnes.

En octobre 1997, sœur Bednar et moi- même avons reçu frère et sœur Maxwell à 
l’université Brigham Young d’Idaho (anciennement Ricks College). Neal A. Maxwell 
devait s’adresser aux étudiants, au personnel et aux professeurs lors d’une réunion 
spirituelle.

Plus tôt au cours de cette même année, il avait subi quarante- six jours et nuits 
d’une chimiothérapie épuisante pour lutter contre une leucémie. Sa rééducation 
et sa thérapie continue ont évolué positivement pendant les mois de printemps et 
d’été, mais sa force physique et son endurance étaient néanmoins limitées lorsqu’il 
s’est rendu à Rexburg. Après avoir accueilli frère et sœur Maxwell à l’aéroport, 
Susan et moi les avons conduits chez nous pour qu’ils se reposent et prennent 
un repas léger avant la veillée.

J’ai demandé à frère Maxwell ce qu’il avait appris de sa maladie. Je me souvien-
drai toujours de la réponse précise et profonde qu’il a donnée. « Dave, m’a- t- il dit, 
j’ai appris qu’il est plus important de ne pas se dérober que de survivre. »

Par David A. 
Bednar

Du Collège des 
douze apôtres

Accepter la volonté 
 et le calendrier 
du Seigneur

Une foi forte dans le Sauveur consiste à accepter de nous 
soumettre à sa volonté et à son calendrier pour nous, même 

si l’issue n’est pas celle que nous espérions ou désirions.
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Sa réponse à ma question était un principe 
dont il avait acquis une expérience person-
nelle approfondie au cours de sa chimio-
thérapie. En janvier 1997, le jour où il devait 
débuter sa première phase de traitement, frère 
Maxwell a regardé sa femme, puis, lui prenant 
la main et après avoir inspiré profondément, 
lui a annoncé : « Je veux seulement ne pas 
me dérober. »

Dans son discours de la conférence géné-
rale d’octobre 1997, il a enseigné avec une 
grande authenticité : « Ensuite, en affrontant 
nos épreuves…, nous pouvons aussi sup-
plier le Père, comme l’a fait Jésus, afin de ‘ne 
pas reculer’ ; ce qui signifie faire retraite ou 
se dérober (D&A 19:18). Ne pas se dérober 
est beaucoup plus important que survivre ! 
De plus, boire à une coupe amère sans 
devenir amer fait aussi partie de l’imitation 
de Jésus 1. »

Ces Écritures concernant les souffrances 
subies par le Sauveur quand il s’est offert lors 
de son sacrifice expiatoire infini et éternel 
sont devenues encore plus poignantes et 
parlantes pour moi.

« Car voici, moi, Dieu, j’ai souffert ces cho-
ses pour tous afin qu’ils ne souffrent pas s’ils 
se repentent.

Mais s’ils ne se repentent pas, ils doivent 
souffrir tout comme moi.

Et ces souffrances m’ont fait trembler de 
douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, 
et elles m’ont fait saigner à chaque pore et 
m’ont fait souffrir de corps et d’esprit, et j’ai 
voulu ne pas devoir boire la coupe amère, 
mais je n’ai pas non plus voulu me dérober,

Néanmoins, gloire soit au Père, j’ai bu et 
j’ai terminé tout ce que j’avais préparé pour 
les enfants des hommes. » (D&A 19:16- 19).

Le Sauveur ne s’est dérobé ni à 
Gethsémané ni au Golgotha.

Frère Maxwell ne s’est pas dérobé 
non plus. Ce grand apôtre a avancé avec 
constance et a reçu en bénédiction d’avoir 
du temps supplémentaire dans la condition 
mortelle pour aimer, servir, enseigner et 
témoigner. Les dernières années de sa vie ont 
fait ressortir son exemple de disciple dévoué, 
tant par ses paroles que par ses actes.

Je crois que la plupart d’entre nous s’at-
tendraient probablement à ce qu’un homme 
doté de la capacité spirituelle, de l’expérience 
et de la stature de frère Maxwell affronte les 
maladies graves et la mort en ayant la com-
préhension du plan du bonheur de Dieu 
ainsi qu’avec assurance, grâce et dignité. 
Mais mon propos aujourd’hui est de témoi-
gner que ces bénédictions ne sont pas réser-
vées exclusivement aux Autorités générales 
ou à quelques rares membres de l’Église.

Depuis mon appel au Collège des Douze, 
mes responsabilités et mes déplacements 
m’ont permis de faire la connaissance de 
saints des derniers jours fidèles, courageux 

Ma foi a été renforcée  
quand j’ai vu ce couple 
accepter que leur désir 
fort et compréhensi-
ble de guérison soit 
« absorbée dans la 
volonté du Père ». 
(Mosiah 15:7)
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et vaillants dans le monde entier. Je vais vous parler d’un 
jeune homme et d’une jeune femme qui ont influencé ma 
vie en bien et m’ont permis d’apprendre des leçons spiri-
tuelles primordiales sur le fait de ne pas nous dérober et de 
permettre que notre volonté soit « engloutie dans la volonté 
du Père » (Mosiah 15:7).

Le récit est vrai et les personnes réelles. Cependant, 
je n’utiliserai pas les vrais noms. Avec leur permission, je 
citerai des passages de leurs journaux personnels.

« Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne »
John est un détenteur de la prêtrise digne et a servi 

fidèlement comme missionnaire à plein temps. Après son 
retour de mission, il a fréquenté puis épousé une jeune fille 
juste et merveilleuse, Heather. John avait vingt- trois ans et 
Heather vingt le jour où ils ont été scellés pour le temps et 
toute l’éternité dans la maison du Seigneur.

Environ trois semaines après leur mariage au temple, les 
médecins ont diagnostiqué un cancer des os chez John. Du 
fait de nodules cancéreux également découverts dans ses 
poumons, le pronostic n’était pas bon.

John relate dans son journal : « Cela a été le jour le plus 
effrayant de ma vie. Non seulement parce qu’on m’avait 
dit que j’avais un cancer, mais aussi parce que j’étais jeune 
marié et que, d’une certaine manière, j’avais 
le sentiment d’avoir échoué en tant que 
mari. J’étais le soutien et le protecteur de 
notre jeune famille et, à présent, au bout 
trois semaines dans ce rôle, j’avais le senti-
ment d’avoir échoué. »

Heather a noté : « Nous étions effondrés 
par cette nouvelle et je me souviens à quel 
point cela a changé notre perspective. 
J’étais dans la salle d’attente d’un hôpital 
en train d’écrire des cartes de remercie-
ments pour le mariage en attendant les 
résultats des examens de John. Mais une 
fois que nous avons appris le cancer de 
John, les cocottes- minute et autres batteries de cuisine ne 
semblaient plus aussi importantes. C’était la pire journée 
de ma vie, mais je me rappelle être allée me coucher ce 
soir- là avec un sentiment de reconnaissance pour notre 
scellement au temple. Les médecins n’avaient donné à John 
que trente pour cent de chances de survie, pourtant, je 

savais que, si nous restions fidèles, j’avais cent pour cent de 
chances d’être avec lui pour toujours. »

Environ un mois plus tard, John a commencé la chi-
miothérapie. Il a décrit ainsi son expérience : « Les traite-
ments me rendaient plus malade que je ne l’avais jamais 
été de ma vie. J’ai perdu mes cheveux, vingt kilos et j’avais 
l’impression que mon corps était en train de tomber en 
morceaux. La chimiothérapie m’affectait aussi émotionnel-
lement, mentalement et spirituellement. Pendant ces mois 
de chimio, la vie ressemblait à des montagnes russes, avec 
des hauts, des bas, et j’en passe. Mais, à travers tout cela, 
Heather et moi gardions la foi que Dieu me guérirait. Nous 
le savions, tout simplement. »

Heather a noté en détails ses pensées et ses sentiments : 
« Je ne supportais pas de laisser John passer la nuit seul à 
l’hôpital, aussi je dormais toutes les nuits sur le petit canapé 
dans sa chambre. Beaucoup d’amis et de membres de la 
famille venaient nous voir pendant la journée, mais les 
nuits étaient les plus difficiles. Je fixais le plafond et je me 
demandais ce que notre Père céleste avait prévu pour nous. 
Parfois mon esprit s’égarait dans des endroits obscurs et la 
peur de perdre John me gagnait presque. Mais je savais que 
ces idées ne venaient pas de notre Père céleste. Mes prières 
pour obtenir du réconfort sont devenues plus fréquentes et 

le Seigneur m’a donné la force de continuer. »
Trois mois plus tard, John a subi une opé-

ration chirurgicale pour lui ôter une grande 
tumeur de la jambe. Deux jours après l’opé-
ration, j’ai rendu visite à John et à Heather 
à l’hôpital. Nous avons parlé de la première 
fois où j’ai rencontré John dans le champ de 
la mission, de leur mariage, du cancer et des 
leçons d’une importance éternelle que nous 
tirons des épreuves de la condition mortelle. 
Au moment où nous allions nous quitter, John 
m’a demandé si je voulais lui donner une 
bénédiction de la prêtrise. J’ai répondu que 
je la lui donnerais avec plaisir, mais que je 

devais tout d’abord lui poser quelques questions.
J’ai alors posé des questions que je n’avais pas prévu de 

poser et auxquelles je n’avais jamais réfléchi auparavant : 
« John, avez- vous la foi pour ne pas guérir ? Si c’est la volonté 
de notre Père céleste que vous soyez transféré dans votre jeu-
nesse, par la mort, au monde des esprits pour y poursuivre 

Une des plus gran-

des bénédictions de 

la condition mortelle 

consiste à ne pas nous 

dérober et à permettre 

que notre volonté soit 

« engloutie dans la 

volonté du Père ».
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votre ministère, avez- vous la foi pour vous 
soumettre à sa volonté et ne pas guérir ? »

Fréquemment dans les Écritures, le 
Sauveur ou ses serviteurs ont exercé le don 
spirituel de guérison (voir 1 Corinthiens 12:9 ; 
D&A 35:9 ; 46:20) et ont discerné qu’une 
personne avait la foi pour guérir (voir Actes 
14:9 ; 3 Néphi 17:8 ; D&A 46:19). Mais, tan-
dis que John, Heather et moi discutions et 
débattions de ces questions, nous sommes 
progressivement parvenus à comprendre 
que, si la volonté de Dieu pour ce bon jeune 
homme était qu’il guérisse, cette bénédiction 
ne pourrait être donnée que si ce vaillant 
couple avait d’abord la foi pour ne pas guérir. 
En d’autres termes, John et Heather avaient 
besoin de vaincre, grâce au sacrifice expia-
toire du Seigneur Jésus- Christ, la tendance 
de « l’homme naturel » (Mosiah 3:19) présent 
chez nous tous, à exiger avec impatience et à 
insister sans cesse pour obtenir les bénédic-
tions que nous voulons et croyons mériter.

Nous avons pris conscience d’un principe 
qui s’applique à tout disciple dévoué : une 
foi forte au Sauveur consiste à accepter de 

nous soumettre à sa volonté et à son calen-
drier à notre égard, même si l’issue n’est pas 
ce que nous espérions ou voulions. Il était 
certain que John et Heather désireraient la 
guérison, y aspireraient profondément et 
supplieraient Dieu de tout leur pouvoir, de 
toute leur pensée et de toutes leurs forces 
pour l’obtenir. Mais, plus important encore, 
ils seraient disposés à se soumettre à tout ce 
que le Seigneur jugerait bon de leur infliger, 
tout comme un enfant se soumet à son père 
(Mosiah 3:19). En fait, ils devaient être dispo-
sés à faire don de leur « âme tout entière en 
offrande » (Omni 1:26) et demander humble-
ment : « Père, si tu voulais éloigner de moi 
cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne 
se fasse pas, mais la tienne. » (Luc 22:42).

Ce qui initialement nous semblait être, 
à John, Heather et moi, des questions 
déconcertantes s’inscrivait dans un modèle 
omniprésent de paradoxes de l’Évangile. 
Réfléchissez à l’avertissement du Sauveur : 
« Celui qui conservera sa vie la perdra, et 
celui qui perdra sa vie à cause de moi la 
retrouvera » (Matthieu 10:39). Il a aussi 

Mon cœur s’est gonflé 
de gratitude et d’admi-
ration en regardant ce 
jeune couple confronté 
au plus exigeant de 
tous les combats 
spirituels : le renonce-
ment et la soumission 
de sa volonté à celle 
de Dieu.
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déclaré : « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plu-
sieurs des derniers seront les premiers » (Matthieu 19:30). 
Et le Seigneur a enseigné à ses disciples des derniers jours : 
« Et par ta parole, beaucoup de hautains seront abaissés et, 
par ta parole, beaucoup d’humbles seront élevés » (D&A 
112:8). Ainsi, avoir la foi pour ne pas guérir semblait s’in-
sérer de façon judicieuse dans un modèle puissant de 
paradoxes profonds qui exigent que nous demandions, 
cherchions et frappions afin de recevoir la connaissance 
et la compréhension (voir 3 Néphi 14:7).

Après avoir pris le temps nécessaire pour méditer sur 
mes questions et pour parler à sa femme, John m’a dit : 
« Frère Bednar, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas 
quitter Heather. Mais si la volonté du Seigneur est de me 
transférer dans le monde des esprits, alors je pense que 
je l’accepterai. »

Mon cœur s’est gonflé de gratitude et d’admiration en 
regardant ce jeune couple confronté au plus exigeant de 
tous les combats spirituels : le renoncement et la soumis-
sion de leur volonté à celle de Dieu. Ma foi s’est trouvée 
renforcée quand j’ai vu ce couple permettre que ses désirs 
profonds et légitimes soient « englouti[s] dans la volonté 
du Père » (Mosiah 15:7).

John a décrit ainsi sa réaction à notre 
conversation et la bénédiction qu’il a reçue : 
« Frère Bednar nous a fait part de la pensée 
de frère Maxwell qu’il vaut mieux ne pas 
se dérober que survivre. Ensuite, il nous 
a demandé : ‘Je sais que vous avez la foi 
pour guérir, mais avez- vous la foi pour ne 
pas guérir ?’ Ce concept m’était étranger. En 
substance, il me demandait si j’avais la foi 
pour accepter la volonté de Dieu si celle- ci 
était que je ne guérisse pas ? Si le moment 
s’approchait pour moi de passer dans le 
monde des esprits par la mort, étais- je pré-
paré à me soumettre et à l’accepter ? »

John continue : « Avoir la foi pour ne pas guérir semblait 
contraire à l’intuition ; mais cette perspective a changé 
notre façon de penser, à ma femme et moi, et elle nous 
a permis de placer entièrement notre confiance dans les 
desseins du Père pour nous. Nous avons appris que nous 
avions besoin d’acquérir la foi que le Seigneur est aux com-
mandes quelle que soit l’issue et qu’il nous guidera de là 

où nous sommes vers là où nous devons aller. Quand nous 
priions, nous avons modifié nos requêtes. Au lieu de dire : 
‘s’il te plaît, guéris- moi’, nous avons dit : ‘s’il te plaît, donne- 
moi la foi d’accepter l’issue que tu as prévue pour moi.’

Puisque frère Bednar était un apôtre, j’étais sûr qu’il me 
bénirait pour régénérer les éléments de mon corps et que 
je sauterais du lit et commencerais à danser ou à faire des 
choses spectaculaires de ce genre ! Mais, lorsqu’il m’a béni 
ce jour- là, j’ai été stupéfait que les mots qu’il prononçait 
soient presque identiques à ceux de mon père, de mon 
beau- père et de mon président de mission. J’ai compris en 
fin de compte que peu importait quelles mains étaient sur 
ma tête. Le pouvoir de Dieu ne change pas et sa volonté se 
fait connaître à nous personnellement et par ses serviteurs 
autorisés. »

Heather a écrit : « Cette journée a été pleine d’émo-
tions contradictoires pour moi. J’étais convaincue que 
frère Bednar placerait ses mains sur la tête de John et 
qu’il le guérirait complètement du cancer. Je savais que, 
par le pouvoir de la prêtrise, il pouvait guérir, et je vou-
lais tellement que cela arrive. Après qu’il nous a parlé 
de la foi pour ne pas guérir, j’étais terrifiée. Jusque- là, je 
n’avais jamais eu à accepter que les desseins du Seigneur 

puissent inclure la perte de l’homme que 
je venais d’épouser. Ma foi dépendait de 
l’issue que je désirais. Pour ainsi dire, elle 
était unidimensionnelle. Bien que terri-
fiante au début, l’idée d’avoir la foi pour ne 
pas guérir m’a finalement libérée de toute 
inquiétude. Elle m’a permis d’avoir totale-
ment confiance que mon Père céleste me 
connaissait mieux que je ne me connais-
sais moi- même et qu’il ferait ce qui était 
le mieux pour moi et pour John. »

La bénédiction a été donnée, et les semai-
nes, les mois et les années ont passé. Le 

cancer de John est miraculeusement entré en rémission. 
Il a pu terminer ses études universitaires et a obtenu un tra-
vail rémunérateur. John et Heather ont continué a renforcer 
leur relation et à être heureux ensemble.

Plus tard, j’ai reçu une lettre de John et Heather m’in-
formant que le cancer était réapparu. La chimiothérapie 
avait repris et une opération chirurgicale était prévue. John 
m’expliquait : « Non seulement cette nouvelle est arrivée 

Même si nous avons 

une grande foi, beau-

coup de montagnes ne 

seront pas déplacées. 

Et tous les malades et 

tous les infirmes ne 

guériront pas.
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comme une déception pour Heather et pour moi, mais 
elle nous a laissés perplexes. Y- avait- il quelque chose que 
nous n’avions pas appris la première fois ? Le Seigneur 
attendait- il de nous quelque chose de plus ?

Alors j’ai commencé à prier pour obtenir davantage 
de lumière et pour que le Seigneur m’aide à comprendre 
pourquoi cette récidive du cancer survenait. Un jour que je 
lisais le Nouveau Testament, j’ai reçu ma réponse. Je lisais 
le récit où le Christ et ses apôtres étaient en mer lorsqu’une 
tempête s’est levée. Craignant que le bateau ne chavire, les 
disciples sont allés voir le Sauveur et lui ont dit : ‘Maître, ne 
t’inquiètes- tu pas de ce que nous périssons ?’ C’est exacte-
ment ce que je ressentais ! Ne t’inquiètes- tu pas de ce que 
j’ai le cancer ? Ne t’inquiètes- tu pas de ce 
que nous voulons avoir des enfants ? Mais 
en continuant à lire l’histoire, j’ai trouvé 
ma réponse. Le Seigneur les a regardés 
et a dit : ‘Pourquoi avez- vous peur, gens 
de peu de foi ?’ et il a étendu la main et 
a calmé les eaux.

À ce moment, il m’a fallu me deman-
der : ‘Est- ce que je crois vraiment en cela ?’ 
Est- ce que je crois vraiment qu’il a calmé 
les eaux ce jour- là ? Ou était- ce juste une 
belle histoire ?’ Ma réponse a été : Oui, je le 
crois. Et comme je savais qu’il avait calmé 
les eaux, j’ai su instantanément qu’il pou-
vait me guérir. Jusqu’à ce moment, j’avais 
eu des difficultés à concilier la nécessité 
de ma foi au Christ avec sa volonté inéluc-
table. Je les voyais comme deux choses 
distinctes et parfois j’avais l’impression qu’elles se contredi-
saient. Je me demandais : ‘Pourquoi avoir la foi si, à terme, 
c’est sa volonté qui doit prévaloir ?’ Après cette expérience, 
j’ai su qu’avoir la foi, au moins dans mon cas, n’était pas 
forcément savoir qu’il me guérirait, mais qu’il pouvait le 
faire. Je devais croire qu’il le pouvait et, ensuite, quoiqu’il 
arrive, c’était à lui de décider.

Quand j’ai permis à ces deux concepts de coexister dans 
ma vie, centrer ma foi sur Jésus- Christ et me soumettre 
totalement à sa volonté, j’ai trouvé davantage de réconfort 
et de paix. Cela a été vraiment remarquable de voir la main 
du Seigneur agir dans notre vie. Les choses se sont mises 
en place, des miracles se sont produits et nous sommes 

continuellement reconnaissants de voir se dérouler le plan 
de Dieu pour nous. »

La justice et la foi jouent certainement un rôle primordial 
pour déplacer les montagnes, si déplacer les montagnes 
accomplit les desseins de Dieu et s’accorde avec sa volonté. 
La justice et la foi jouent certainement un rôle primordial 
dans la guérison des malades, des sourds et des boiteux, 
si ces guérisons accomplissent les desseins de Dieu et sont 
en accord avec sa volonté. C’est pourquoi, même avec une 
grande foi, beaucoup de montagnes ne seront pas dépla-
cées. Et tous les malades et tous les infirmes ne guériront 
pas. Si toute opposition était éliminée, si toutes les mala-
dies étaient supprimées, alors les desseins premiers du 

plan du Père seraient contrecarrés.
Beaucoup des leçons que nous avons à 

apprendre dans la condition mortelle ne peu-
vent nous être données que par les situations 
que nous rencontrons et que nous subissons 
quelquefois. Et Dieu attend avec confiance 
que nous affrontions l’adversité temporaire 
de la condition mortelle avec son aide afin 
que nous puissions apprendre ce qui est 
nécessaire, et devenir à terme ce que nous 
devons devenir dans l’éternité.

La signification de toutes choses
Cette histoire au sujet de John et Heather 

est à la fois ordinaire et extraordinaire. Ce 
jeune couple est représentatif de millions de 
saints des derniers jours fidèles du monde 
entier qui respectent leurs alliances et mar-

chent résolument sur le chemin étroit et resserré avec une 
foi constante dans le Christ et une espérance d’une pureté 
parfaite (voir 2 Néphi 31:19–20). John et Heather n’occu-
paient pas des postes de dirigeants en vue dans l’Église, 
ils n’étaient pas parents avec des Autorités générales et 
avaient parfois des doutes et des craintes. À beaucoup 
de ces égards, leur histoire est tout à fait ordinaire.

Mais ce jeune homme et cette jeune femme ont été 
bénis de façon extraordinaire pour qu’ils apprennent des 
leçons essentielles pour l’éternité à travers des afflictions 
et des épreuves. Je vous ai fait part de cet épisode de leur 
vie parce que John et Heather, qui ressemblent à beaucoup 
d’entre vous, en sont venus à comprendre qu’il est plus 

Dieu attend avec 

confiance que nous 

affrontions l’adver-

sité temporaire de la 

condition mortelle avec 

son aide afin de pou-

voir apprendre ce qui 

nous est nécessaire et 

devenir à terme ce que 

nous devons devenir 

dans l’éternité.
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important de ne pas se dérober que de survi-
vre. Ainsi, leur expérience ne se résume pas 
principalement à la question de vivre ou de 
mourir, mais souligne l’importance d’appren-
dre, de vivre et de devenir.

Leur histoire est, a été, ou pourrait être 
celle de beaucoup d’entre vous. Vous 
rencontrez, avez rencontré ou rencontrerez 
des difficultés semblables dans votre vie avec 
le même courage et la même perspective 
spirituelle que John et Heather. Je ne sais pas 
pourquoi certaines personnes apprennent 
des leçons pour l’éternité par les épreuves 
et la souffrance alors que d’autres assimilent 
ces mêmes leçons par le secours et la gué-
rison. Je ne connais pas toutes les raisons 
et tous les desseins du Seigneur, ni tous les 
éléments de son calendrier. Comme Néphi, 
vous et moi pouvons dire que nous « ne 
[connaissons] pas la signification de tout » 
(1 Néphi 11:17).

Mais il y a des choses que je sais avec 
certitude. Je sais que nous sommes fils et 
filles d’esprit d’un Père céleste aimant. Je sais 
que le Père éternel est l’auteur du plan du 

bonheur. Je sais que Jésus- Christ est notre 
Sauveur et Rédempteur. Je sais que Jésus 
a mis en œuvre le plan du Père par son 
expiation infinie et éternelle. Je sais que le 
Seigneur, qui a été « meurtri, brisé 2 », peut 
porter secours et renforcer « son peuple selon 
ses infirmités » (Alma 7:12). Et je sais qu’une 
des plus grandes bénédictions de la condition 
mortelle consiste à ne pas nous dérober et à 
permettre que notre volonté soit « engloutie 
dans la volonté du Père » (Mosiah 15:7).

Je ne sais pas exactement comment, 
quand, où ni pourquoi ces bénédictions se 
produisent, néanmoins je témoigne qu’elles 
sont réelles. Et je sais que, si vous avancez 
résolument dans la vie avec une foi ferme au 
Christ, vous aurez la capacité de ne pas vous 
dérober. ◼
Tiré d’un séminaire du Département d’Éducation de 
l’Église, « That We Might ‘Not … Shrink » (Afin de ne pas 
nous dérober), tenu à l’Université du Texas, à Arlington, 
le 3 mars 2013.

NOTES
 1. Neal A. Maxwell, « Appliquez le sang expiatoire du 

Christ », L’Étoile, janvier 1998, p. 25.
 2. « Jésus de Nazareth, Sauveur et roi », Cantiques, n°105.

Beaucoup des leçons 
que nous avons à 
apprendre dans la 
condition mortelle 
ne peuvent nous 
être données que 
par les situations que 
nous rencontrons et 
que nous subissons 
quelquefois.
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Les jeunes ont besoin d’enseigner. Le Seigneur l’a dit 
clairement quand il a indiqué les devoirs du prêtre :

« Le devoir du prêtre est de prêcher, enseigner, 
expliquer, exhorter, baptiser et bénir la Sainte- Cène. » 
(D&A 20:46 ; italiques ajoutés).

Quelques versets plus loin, le Seigneur étend le devoir 
d’enseigner et d’expliquer aux instructeurs et aux dia-
cres (voir D&A 20:58- 59). En réalité, tous nos jeunes gens 
et toutes nos jeunes filles ont besoin qu’on leur donne 
l’occasion d’enseigner de temps en temps.

Les avantages de l’instruction des jeunes  
par d’autres jeunes

Jésus- Christ était l’instructeur parfait. Enseigner aide les 
jeunes à suivre l’exemple du Sauveur et à devenir davan-
tage semblables à lui. Enseigner les prépare aussi à être des 
missionnaires, des parents et des dirigeants dans l’Église. 
Quand les jeunes enseignent, ils doivent étudier l’Évangile 
et le vivre. Ils doivent aussi avoir l’Esprit pour enseigner 
(voir D&A 42:14). Il en résulte que les instructeurs des jeu-
nes apprennent généralement plus et acquièrent un témoi-
gnage plus fort du sujet que les membres de la classe.

En outre, les jeunes qui enseignent acquièrent plus de 
confiance en eux, apprennent des techniques pédagogi-
ques et commencent à prendre conscience de ce qu’ils 
ne savent pas. Les jeunes qui ont eu l’occasion d’être ins-
tructeurs apprennent aussi à être de meilleurs élèves et 
de meilleurs membres de la classe.

En outre, il y a aussi des bénéfices pour les jeunes qui 
reçoivent l’enseignement. Souvent, les jeunes écoutent 
et participent davantage quand ce sont leurs camarades 
qui enseignent. Les liens d’amitié sont renforcés quand 
les jeunes discutent de sujets de l’Évangile et que l’Esprit 
est présent. Et les jeunes sont souvent mieux à même de 

s’aider mutuellement à résoudre des 
problèmes communs.

Comment les dirigeants adultes 
peuvent- ils aider les jeunes à 
réussir ?

Quand les jeunes enseignent, les 
dirigeants adultes doivent s’assurer que 
les comportements sont convenables et 
qu’il règne une atmosphère spirituelle.

Les dirigeants adultes suivent l’Esprit quand ils invitent 
les jeunes à enseigner 1. Certains jeunes ne sont pas prêts à 
enseigner et les dirigeants doivent veiller à ne pas les mettre 
mal à l’aise. D’autres jeunes peuvent être prêts à enseigner 
une partie de leçon seulement, mais d’autres pourraient 
enseigner toute une leçon. Si les jeunes doivent enseigner 
au moins une partie de la plupart des leçons, ils ne doivent 
pas enseigner chaque leçon. Dans les classes peu nombreu-
ses, les dirigeants s’assurent que l’on ne demande pas aux 
jeunes d’enseigner trop souvent. De plus, il est préférable 
qu’un adulte enseigne certaines leçons, notamment celles 
qui traitent de sujets difficiles. En outre, les jeunes doivent 
être témoins du modèle correct de l’enseignement des 
principes de l’Évangile par des dirigeants adultes.

Les dirigeants adultes ou les parents devraient travailler 
avec les jeunes individuellement pour les aider à prépa-
rer leur leçon. Cette aide consiste, entre autres choses, 
à demander aux jeunes de lire la leçon au moins une 
semaine à l’avance 2, à les inviter à prier pour savoir ce 
que notre Père céleste voudrait qu’ils enseignent, à élabo-
rer un plan de leçon et à s’entraîner ensemble à enseigner 
la leçon. Quand les jeunes reçoivent la révélation au cours 
du processus de préparation, les dirigeants peuvent les 
aider à la reconnaître.

Par Brian K. Ashton
Deuxième conseiller, 
présidence générale 
de l’École du 
Dimanche

AIDER LES JEUNES À 

enseigner
I N S T R U I R E  À  L A  M A N I È R E  D U  S A U V E U R
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Les jeunes ont besoin 
d’enseigner et, avec 
de l’aide, ils peuvent 
le faire bien.

enseigner. Nous avons fait un plan 
de leçon ensemble. Jacob a pris en 
charge la première partie de la leçon, 
a montré une courte vidéo, a lu des 
passages d’Écriture en rapport avec 
notre sujet et a posé des questions 
réfléchies. Il a aussi demandé aux 
membres de la classe ce qu’ils ressen-
taient et les a aidés à reconnaître le 
Saint- Esprit.

Dans la deuxième partie de la leçon, j’ai demandé 
aux membres de la classe de s’enseigner mutuellement la 
Première Vision. Nous leur avons ensuite demandé d’en-
seigner la Première Vision à leur famille lors de la soirée 
familiale. Après la leçon, nous avons envoyé un courriel 
aux parents les informant de notre invitation.

Quand j’ai demandé à Jacob ce qu’il pensait de la leçon, 
il a dit : « C’était vraiment bien. Je sais que l’Esprit était là 
parce que je ne pensais pas que mes camarades pourraient 
répondre à nos questions, mais ils l’ont fait. »

Les jeunes ont besoin d’enseigner et vous pouvez les 
aider à réussir. Ce faisant, leur témoignage grandira et ils 
seront mieux préparés à être des missionnaires, des parents 
et des dirigeants dans l’Église. Chose plus importante, ils 
deviendront plus semblables au Sauveur. ◼
Veuillez consulter le nouveau manuel, Enseigner à la manière du 
Sauveur, sur Enseignements.lds.org pour avoir d’autres idées pour 
améliorer l’enseignement.

NOTES
 1. Les présidents des collèges de la Prêtrise d’Aaron se concertent avec 

leurs dirigeants adultes pour décider quels jeunes enseigneront les 
leçons à venir (voir Manuel 2 : Administration de l’Église, 2010, 8.3.2).

 2. Étant donné que la révélation est donnée « ligne sur ligne, précepte 
sur précepte » (2 Néphi 28:30), si les instructeurs lisent la leçon au 
moins une semaine à l’avance, cela leur donne le temps de recevoir 
la révélation.

Les dirigeants adultes peuvent aider les jeunes à créer 
des questions qui suscitent la discussion, favorisent l’ins-
piration du Saint- Esprit et aident les élèves à découvrir la 
vérité par eux- mêmes. Les dirigeants peuvent aussi aider 
les jeunes à apprendre à rester silencieux après avoir posé 
une question pour laisser aux membres de la classe le 
temps de recevoir la révélation.

Pendant la leçon, les dirigeants adultes peuvent faire 
part d’expériences personnelles et de témoignages qui 
aident les jeunes à voir qu’ils ne sont pas seuls dans leurs 
difficultés et leur donnent l’espoir de les surmonter. Les jeu-
nes ont besoin de la sagesse et de l’expérience qu’offrent 
les dirigeants adultes. Les dirigeants doivent aussi expliciter 
la doctrine quand c’est nécessaire.

Les dirigeants adultes évitent de reprendre une leçon en 
main, même si l’instructeur est en difficulté. Cependant, les 
dirigeants peuvent être préparés à apporter leur soutien en 
étudiant à l’avance la documentation pour la leçon et en 
priant pour savoir comment aider l’instructeur.

Les jeunes peuvent enseigner et bien enseigner
Récemment, on m’a demandé de remplacer l’instructeur 

de la classe de l’École du Dimanche des douze- treize ans. 
J’ai demandé à mon fils de treize ans, Jacob, de m’aider à 
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Je veux dire 
publiquement, 
en m’appuyant 
sur mon expé-

rience person-
nelle, que ma 

vie est riche et 
noble et infini-
ment meilleure 

en tant que 
femme grâce à 

l’Évangile de 
Jésus- Christ.
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Par Sharon Eubank
Directrice de LDS Charities

Il y a plusieurs années, une de mes amies et son mari animaient 
une formation de dirigeants dans une zone rurale du Ghana. Une 
femme est venue la trouver par la suite et lui a dit, très émue : 

« C’est une Église pour les femmes. » Mon amie a demandé à cette 
femme ce qu’elle voulait dire. Elle a dit en substance : « Nous avons 
la merveilleuse Société de Secours, qui nous enseigne des choses 
spirituelles et des choses de la vie quotidienne qui sont une source 
de bénédictions pour notre famille et pour nous- mêmes. Et au même 
moment, votre mari est dans la salle voisine en train d’enseigner à nos 
maris qu’ils doivent traiter leur femme et leurs enfants avec gentillesse 
et avec douceur. Nous avons le temple, de sorte que mes enfants 
qui sont morts seront miens pour toujours. Tout ce que je veux, je 
le trouve dans cette Église. C’est une Église pour les femmes. »

Est- ce une Église pour les femmes ? À quelques intéressantes excep-
tions près, en ce qui me concerne, j’ai acquis du pouvoir. Aussi, plutôt 
que de répondre à la question pour vous, je vais simplement m’appuyer 
sur ce que j’ai vu dans le monde entier. Je ne suis pas une spécialiste, un 
professeur ou un porte- parole de l’Église. Mais je veux dire publique-
ment, en m’appuyant sur mon expérience personnelle, que ma vie est 
riche et noble et infiniment meilleure en tant que femme grâce à l’Évan-
gile et à l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours.

Loin d’être restrictive et arriérée, la doctrine de l’Église en ce qui 
concerne le rôle des femmes au sein de la famille, de l’Église, de la 
collectivité, de la nation et du temple, et les relations et interactions 

entre les hommes et les femmes, est la doctrine la plus raisonna-
ble, la plus puissante, la plus éclairée et la plus enthousiasmante 
que j’aie jamais entendue. Je vous dis donc, mes sœurs, que ce 
à quoi vous aspirez en tant que femme, en tant que chrétienne, 

en tant qu’intellectuelle et en tant qu’être éternel se trouve ici dans 
la doctrine de Jésus- Christ et dans la pratique de cette doctrine dans 
l’Église.

Être une femme : 
UNE PERSPECTIVE 

ÉTERNELLE



Être une femme : 
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La doctrine de Dieu tient les hommes  
et les femmes pour également 
responsables

L’Évangile de Jésus- Christ s’applique aux 
hommes comme aux femmes et la doctrine 
de Dieu les tient pour également responsa-
bles, sans faire deux poids deux mesures. 
Dieu ne tolère la pornographie, l’adultère, 
les sévices, la négligence, l’inégalité et 
l’oppression ni de l’un ni de l’autre sexe.

Cette doctrine nous permet aussi de 
comprendre d’où nous venons, pourquoi 
nous sommes ici et où nous allons. Elle 
nous permet de comprendre notre nature 
féminine ou masculine, ainsi que nos rôles 
de filles et fils, sœurs et frères, femmes et 
maris et mères et pères 1.

D. Todd Christofferson, du Collège des 
douze apôtres, a enseigné : « Les prophè-
tes ont révélé que nous avons existé tout 
d’abord en tant qu’intelligences, et que 
Dieu nous a formés en nous donnant un 
corps d’esprit, et que nous sommes ainsi 
devenus ses enfants d’esprit, des fils et des 
filles de parents célestes 2. » Les intelligen-
ces ont toujours existé (voir D&A 93:29).

Je suis une femme. L’identité sexuelle 
s’accompagne de certains attributs et de 
certaines responsabilités.

Je suis une fille. Ce rôle définit qui 
je suis par rapport à la Divinité. J’ai des 
parents divins et j’ai le droit, en tant que 
fille, de communiquer avec mon Père 
céleste par la prière et de recevoir la révé-
lation par l’intermédiaire du Saint- Esprit 3.

Je suis une sœur. Ce rôle signifie que je 
suis chrétienne, membre de l’Église, une 
sœur dans l’Évangile, une disciple, et que 
j’ai fait alliance de sacrifier, de consacrer, 
de servir et de diriger.

Je peux aussi avoir l’occasion dans cette 
vie d’être une épouse, et, si ce n’est pas 
dans cette vie, alors certainement dans 
la suivante. Ce rôle définit qui je suis par 

rapport à un partenaire égal choisi, un mari. 
Nous ne sommes pas semblables, puisque 
personne ne possède la combinaison de 
dons et de traits de caractère que j’ai ou 
qu’il a, mais nous utilisons nos attributs 
complémentaires pour essayer de devenir 
un. Le mot scellement décrit très bien le 
potentiel unificateur éternel d’un mariage 
créé par l’autorité de la prêtrise dans un 
temple.

Le rôle de mère définit qui je suis par 
rapport à mes descendants. Que j’accède 
à ce rôle dans cette courte période sur la 
terre ou après, la promesse d’avoir une 
famille éternelle est faite aux person-
nes dont le mariage est scellé au temple 
et par le Saint- Esprit de promesse (voir 
D&A 132:19).

Notre doctrine est unique sur terre ; elle 
fait partie du rétablissement de l’Évangile 
de Jésus- Christ. Réfléchissez à ce que cela 
signifie si vous comprenez ce point de doc-
trine et y croyez. Pour moi, cela donne une 
perspective éternelle à tout ce que je fais.

L’Église est l’endroit où nous mettons 
en pratique la doctrine de Dieu.

Je crois qu’être membre de l’Église me 
permet de participer à l’un des meilleurs 
programmes de développement jamais 
conçus. Un vaste programme de dévelop-
pement personnel, d’acquisition de pouvoir 
et de direction pour les femmes est mis en 
œuvre simplement par ce que font tous 
les membres : diriger, prendre la parole 
en public, prendre des décisions, discuter 
de manière persuasive, gérer un budget, 
influencer, servir au sein de la collectivité, 
alphabétiser, faire de la recherche, déve-
lopper ses ressources, jardiner, faire des 
conserves de nourriture, veiller à la santé 
de la famille… La liste n’est pas exhaustive.

Je crois que les malentendus quant au 
rôle des femmes surviennent quand la 

« [Des] femmes de 
qualité […] seront 
attirées en grand 

nombre vers 
l’Église […] dans la 
mesure où les fem-
mes de l’Église […] 

seront perçues, de 
manière positive, 
comme à part et 
différentes des 

autres femmes. »
Spencer W. Kimball, 
ancien président de 

l’Église

SC
UL

PT
UR

E 
EN

 B
RO

NZ
E 

DE
 L

AU
RA

 L
EE

 B
RA

DS
HA

W
, P

HO
TO

 U
TI

LIS
ÉE

 A
VE

C 
LA

 P
ER

M
IS

SI
O

N 
DU

 M
US

ÉE
 D

’H
IS

TO
IR

E 
DE

 L’
ÉG

LIS
E 

; I
M

AG
ES

 D
E 

FL
EU

RS
 ©

 IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK



 A o û t  2 0 1 6  29

doctrine et sa mise en pratique sont déconnectées l’une 
de l’autre. Cependant, grâce à la révélation continue don-
née par Dieu à ses prophètes et à nous par l’intermédiaire 
du Saint- Esprit, nous pouvons continuer de reconnaître 
et d’éliminer la plupart des malentendus qui surviennent.

Par exemple, les apôtres et les prophètes continuent 
de clarifier les concepts auxquels nous avons toujours cru :

•  M. Russell Ballard, du Collège des douze apôtres, a dit 
que « quand les hommes et les femmes vont au temple, 
ils sont dotés de la même puissance, qui est, en fait, le 
pouvoir de la prêtrise 4 ».

•  Dallin H. Oaks, du Collège des douze, a déclaré : « Nous 
n’avons pas l’habitude de dire des femmes qu’elles ont 
l’autorité de la prêtrise dans leurs appels dans l’Église, 
mais quelle autre autorité est- ce que cela peut être 5 ? »

•  James E. Faust (1920- 2007), deuxième conseiller dans la 
Première Présidence, a dit : « Chaque père est le patriar-
che de sa famille et chaque mère en est la matriarche, 
et ils sont égaux et associés dans leurs rôles distinctifs 
de parents 6. »

1. Garder la vision d’ensemble
Je vais à présent faire trois suggestions qui nous aideront 

dans notre pratique de la doctrine. Ma première sugges-
tion est de garder à l’esprit la vision d’ensemble que nous 
donne la doctrine de Jésus- Christ.

Il y a quelque temps, je participais à une réunion 
en tant que directrice de LDS Charities quand j’ai reçu 
un appel urgent concernant les réfugiés chrétiens qui 
étaient expulsés de Mossoul (Irak) par les forces de l’État 
Islamique et entraient en masse au Kurdistan. Le vicaire 
anglican de Bagdad avait cinq mille personnes mas-
sées dans la cour de son église, et elles n’avaient rien à 

manger. Le couple missionnaire des services humanitaires 
de l’Église demandait des fonds d’urgence pour acheter 
du riz, des haricots, de l’huile et des couvertures, et nous 
avons répondu immédiatement pour qu’ils puissent man-
ger ce soir- là.

Du fait de mon activité professionnelle, c’est le genre 
de choses auxquelles je suis confrontée tous les jours. 
Étant si souvent obligée d’avoir une vision d’ensemble, je 
me demande : Comment employer au mieux mon énergie ? 
Quand nous cherchons des réponses, sondons la doctrine 
de l’Évangile. « Regarder au- delà du point marqué » (voir 
Jacob 4:14) ou être obsédé par une question ou une pra-
tique détourne souvent notre attention et notre temps de 
la mise en pratique de l’Évangile.

Bonnie L. Oscarson, présidente générale des Jeunes 
Filles, a parlé de rester ancrés dans l’Évangile lorsque nous 
cherchons des réponses : « Nous pouvons choisir si nous 
allons ou non nous attacher à ce que nous avons déjà res-
senti. Il n’y a pas de réponses à tout, mais nous choisissons 
si nous serons fidèles à ce que le Saint- Esprit nous a fait 
ressentir. Continuons de travailler à améliorer les choses, 
mais gardons la foi en même temps 7. »

Nos pratiques continueront de changer dans l’Église à 
mesure que nous apprendrons à mettre en pratique notre 
doctrine de manières plus parfaites. J’espère que la géné-
ration montante est encore plus juste et équitable dans sa 
pratique de l’Évangile. Mais je crois aussi que les grosses 
pierres de fondation sont en place et sont suffisantes pour 
nourrir notre foi et notre témoignage.

2. Rester fidèle face à l’opposition
L’opposition n’est pas nécessairement mauvaise. Je 

crois qu’elle nous renforce aussi. Quand j’ai visité les jar-
dins botaniques Huntington à San Marino (Californie, États- 
Unis), j’ai remarqué que d’énormes ventilateurs avaient été 
installés pour simuler les alizés permanents qui renforcent 
les arbres tropicaux, les rendant capables de résister à de 
possibles ouragans. Le Seigneur nous envoie ou permet 
que nous ayons des « alizés » quotidiens, sous la forme de 
problèmes et de résistance, afin de renforcer nos racines 
et de nous rendre plus souples. Les difficultés de ce genre 
sont en réalité un don.

Les deux épisodes suivants, tirés de l’histoire de l’Église, 
nous donnent une perspective de l’opposition :
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Le premier est l’arrivée 
de Brigham Young dans 
la vallée du lac Salé en 
1847, telle que Gordon B. 
Hinckley (1910- 2008) l’a 
décrite : « Aucune charrue 
n’avait même ouvert le sol. 
[Brigham Young] ne savait 
rien de sa fertilité, des sai-
sons, du temps, des gelées, 
de la rigueur des hivers, des 
invasions possibles d’insec-
tes. [Les explorateurs] Jim Bridger et Miles 
Goodyear ne disaient rien de bien de cet 
endroit. Sam Brannan l’a supplié de conti-
nuer jusqu’en Californie. Il ne les a pas 
écoutés. Il a conduit son peuple dans cet 
endroit chaud et qui a dû paraître désolé. 
Quand il est arrivé, il a parcouru du regard 
cette grande étendue jusqu’au lac Salé vers 
l’ouest et il a dit : ‘C’est bien là 8.’ »

La deuxième histoire est l’évocation 
par Wilford Woodruff d’une déclaration 
de Joseph Smith, le prophète : Dans les 
premiers temps du Rétablissement, le 
prophète a parlé à un petit groupe de 
dirigeants de la vaste connaissance doc-
trinale qu’il leur restait à acquérir : « J’ai 
été extrêmement édifié et instruit par les 
témoignages que vous avez rendus ce soir, 
mais je tiens à vous dire devant le Seigneur 
que vous n’en savez pas plus au sujet de la 
destinée de cette Église et de ce royaume 
qu’un petit enfant sur les genoux de sa 
mère. Vous ne la comprenez pas 9. »

Je vous raconte ces deux histoires parce 
qu’elles décrivent ce que je ressens. Être 
au bon endroit ou avoir la bonne doctrine 
ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’éten-
dues de sel aveuglantes ni d’infestations de 
grillons noirs ni de gelées destructrices ni 
de détracteurs, mais nous sommes ici au 
bon endroit, où se trouve la bonne doc-
trine. Et nous devons continuer d’avancer. 

Nous comprenons à peu près autant qu’un 
bébé sur les genoux de sa mère ce que le 
Seigneur fait avec les hommes, les femmes 
et la prêtrise. Mais le Seigneur se satisfait 
de nous instruire selon nos capacités, selon 
notre progression et selon nos demandes. Et 
au fur et à mesure que notre compréhension 
grandit, nous pouvons faire ce qu’a dit sœur 
Oscarson : « garder la foi en même temps. »

3. Rechercher le Saint- Esprit
Poser des questions et trouver les répon-

ses est essentiel pour l’acquisition d’un témoi-
gnage de la doctrine de Dieu. Le Saint- Esprit 
témoignera quand quelque chose est vrai 
par des sentiments paisibles et chaleureux. 
Linda K. Burton, présidente générale de la 
Société de Secours, a dit à ce sujet : « Allons 
vers les bonnes sources pour obtenir des 
réponses. Pourquoi croirions- nous Internet 
et non les prophètes ? Nous pouvons trouver 
comment poser les questions d’une manière 
qui facilite la coopération et amène les 
préoccupations sincères à la table. […] Mais 
soyons patients et humbles 10. »

Jeffrey R. Holland, du Collège des douze 
apôtres, nous enseigne la différence entre 
les influences de Satan et les réponses de 
Dieu : « Qui donc murmure subtilement 
[des mensonges] à notre oreille ? […] Nous 
savons, vous et moi, qui c’est. C’est le père 

Le Saint- Esprit 
se retire dès 

l’instant où un 
homme ou une 

femme commence 
à exercer une 

domination 
injuste et ne 

dirige pas avec 
douceur, amour 

et pureté.
Voir D&A 121:37
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de tous les mensonges. C’est Lucifer, 
notre ennemi commun11. »

Joseph Smith, le prophète, qui 
avait plus d’expérience de l’obten-
tion de la révélation que quiconque 
dans cette dispensation, s’est efforcé 
de nous enseigner que nous devons 
aborder les questions en nous 
attachant à l’unité et au respect. 
Cela favorise la présence du Saint- 
Esprit. En 1839, Joseph a écrit dans 
sa lettre, rédigée dans la prison de 

Liberty, que « les droits de la prêtrise sont inséparablement 
liés aux pouvoirs du ciel » et que le pouvoir de la prêtrise 
doit être exercé « par la persuasion, par la longanimité, 
par la gentillesse et la douceur, et par l’amour sincère » 
(D&A 121:36, 41). Le prophète a enseigné des principes 
similaires à la Société de Secours : « La douceur, l’amour, 
la pureté : voilà ce qui [nous] magnifiera 12. »

Joseph Smith a dit que la gentillesse et la douceur 
sont le moyen de ressentir le Saint- Esprit et d’exercer 
une influence juste. Il l’a dit aux hommes et aux femmes, 
parce que cela affecte les deux moitiés de l’équation dans 
le mariage et dans l’Église. Toute autorité et approbation 
divine est retirée (parce que le Saint- Esprit se retire) dès 
l’instant où un homme ou une femme commence à exercer 
une domination injuste (voir D&A 121:37) et ne dirige pas 
avec douceur, amour et pureté.

Ce à quoi les femmes aspirent est dans notre doctrine
Beaucoup de femmes dans le monde aspirent à être 

valorisées, à trouver une cause à laquelle consacrer leur 
énergie, à trouver un homme qui veuille fonder une famille 
et être fidèle.

Un jour, au cours d’un voyage en train en Finlande, j’ai 
rencontré une danseuse britannique. Nous étions toutes 
deux contentes de parler en anglais, et, au cours de notre 
conversation, nous nous sommes posé des questions : Que 
faites- vous en Finlande ? Quelles sont vos croyances ? En 
apprenant en quoi je croyais, elle a m’a demandé : « Vous 
ne fumez pas et vous ne buvez pas ? Vous ne croyez pas 
aux relations sexuelles avant le mariage ? » Et, tout au long 
de notre conversation, elle revenait sans cesse à ce sujet, 
intriguée. Elle a dit : « Je suppose que si l’on fréquente des 

hommes qui ont la même façon de voir les choses, cela 
marche. » Et puis plus tard : « Est- ce qu’il y a des hommes 
qui ont la même façon de voir les choses ? » Dédaigneuse 
au début, elle était songeuse à la fin. Elle aspirait à quelque 
chose qu’elle avait entendu dans notre doctrine.

Le souvenir de notre rencontre dans le train ne m’a 
jamais quittée et me rappelle souvent la déclaration bien 
connue de Spencer W. Kimball (1895- 1985) : « La majeure 
partie de la forte progression qui aura lieu dans l’Église 
dans les derniers jours se produira parce que beaucoup de 
femmes de qualité du monde […] seront attirées en grand 
nombre vers l’Église. Cela arrivera dans la mesure où les 
femmes de l’Église refléteront la justice et l’équilibre dans 
leur vie et dans la mesure où les femmes de l’Église seront 
perçues, de manière positive, comme à part et différentes 
des autres femmes 13. »

La doctrine de l’identité et du rôle des femmes traduit 
mes plus profondes aspirations. La pratique de la doctrine 
de Dieu par les membres mortels n’est pas parfaite, mais 
elle est ouverte, vivante, pleine d’espérance et de bon-
nes intentions. Nous croyons que Dieu « révélera encore 
beaucoup de choses grandes et importantes concernant le 
royaume de Dieu ». (neuvième article de foi). Nous pou-
vons choisir de suivre cette doctrine.

Je repose donc la question : Cette Église est- elle une 
Église pour les femmes ? Ma réponse repose simplement sur 
les expériences que j’ai vécues à travers le monde. Oui. ◼
Tiré d’un discours donné le 8 août 2014 lors de la conférence FairMormon 
à Provo (Utah, États- Unis).
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Le 29 juillet 1977, sœur Cook et moi rentrions de visiter la mission de Santa 
Cruz, en Bolivie, tâche dont je m’étais acquitté en tant que membre des 
soixante- dix. Notre avion a fait escale pendant environ cinq heures à l’aéro-

port de Cochabamba, en Bolivie. Étant très fatigués, nous étions ravis d’avoir quel-
ques heures pour nous reposer. Je commençais à m’assoupir quand j’ai eu la forte 
impression que je devais me réveiller et écrire des idées qui me venaient à l’esprit.

J’ai écrit pendant près de trois heures, résolvant des problèmes d’organisation 
contre lesquels je butais depuis plusieurs années dans mon interrégion. J’ai bénéfi-
cié d’un abondant déversement de l’Esprit et je me suis empressé de noter chaque 
pensée inspirée.

Enfin, nous sommes partis pour La Paz. Le président Chase Allred et sa femme 
nous ont gentiment accueillis à l’aéroport et nous ont conduits dans leur mini- bus 
au bureau de la mission. Nous avons verrouillé le véhicule, dans lequel nous avons 
laissé nos bagages et mon porte- document. Sœur Allred a demandé à un frère mis-
sionnaire de surveiller le mini- bus.

En entrant dans son bureau, le président a été pris à partie par une femme dont 
le mari était mourant. Le président et moi avons fait de notre mieux pour la calmer 
et pour l’aider. Pendant ce temps, sœur Cook et sœur Allred sont parties au foyer 
de la mission.

Par Gene R. Cook
Soixante- dix 
Autorité générale 
de 1975 à 2007

« Dieu entend nos prières et y répond si nous exerçons  
la foi en lui et en son Fils. »
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Quand le président et moi sommes retournés au mini- 
bus, toutes nos affaires avaient disparu. J’ai pensé que ma 
femme les avait emportées au foyer de la mission. Mais, 
tandis que nous roulions vers le foyer de la mission, je me 
suis aperçu que le petit pavillon de la vitre avant droite 
était endommagé et j’ai commencé à craindre que nos 
affaires aient été volées.

À notre arrivée, nous avons constaté que toutes nos 
affaires avaient effectivement été volées. La perte des 
vêtements occasionnait une gêne immédiate mais tempo-
raire. Le plus décourageant était que mes Écritures ainsi 
que mes notes des idées inspirées que je venais d’avoir 
à Cochabamba se trouvaient dans la valise volée. J’ai été 
accablé par le découragement, la colère et un sentiment 
d’impuissance.

Après avoir tous prié pour que nous retrouvions nos 
affaires, nous avons essayé de savourer le dîner, mais nous 
ne le pouvions pas. Mes Écritures étaient un cadeau de mes 
parents. Ma mère et mon père y avaient écrit un message, 
sacré pour moi, juste avant qu’il meure. J’avais passé des 
milliers d’heures à les annoter et à y écrire des références 
croisées. J’aimais mes Écritures. Elles étaient le seul bien 
terrestre auquel j’accordasse quelque valeur.

Le président Allred et moi devions discuter de beau-
coup de choses, toutefois j’avais la forte impression que 
nous devions faire tout notre possible pour retrouver les 
Écritures. Aussi, après le dîner, nous nous sommes tous 
agenouillés pour prier de nouveau. Nous avons supplié 
le Seigneur de faire en sorte que les Écritures nous soient 
rendues, que les personnes qui les avaient prises prennent 
conscience de leur acte malveillant et se repentent, et que, 
par la restitution des livres, quelqu’un entre dans la vérita-
ble Église.

Nous avons décidé de fouiller les environs du bureau 
de la mission et un champ voisin, dans l’espoir que le ou 
les voleurs avaient pris les objets vendables et jeté les livres 
en anglais.

Ensuite, nous sommes montés à une dizaine dans 
le mini- bus, avec des lampes- torches et des vêtements 
chauds. Nous avons patrouillé dans les rues, fouillant les 
terrains vagues et parlant avec les gens jusqu’à ce que nous 
ayons épuisé toutes les possibilités. Personne n’avait rien 
vu ni rien entendu. Nous sommes rentrés abattus. Le prési-
dent Allred et moi avons terminé de régler nos affaires tard 

dans la nuit et, le lendemain, sœur Cook et moi sommes 
rentrés chez nous, à Quito, en Équateur.

Au cours des semaines suivantes, en Bolivie les mission-
naires ont continué de chercher. En désespoir de cause, ils 
ont décidé de publier, dans deux quotidiens, une annonce 
offrant une récompense.

Pendant ce temps, à Quito, j’avais des difficultés. Je 
n’avais pas du tout étudié les Écritures depuis que les 
miennes m’avaient été volées. J’avais essayé de le faire 
mais, chaque fois que je lisais un verset, je ne me rappelais 
que quelques- unes des nombreuses références croisées 
que j’avais notées pendant plus de vingt ans. J’étais décou-
ragé, déprimé, et je n’avais pas le désir de lire. J’ai prié de 
nombreuses fois pour retrouver mes Écritures. Ma femme 
et mes trois jeunes enfants ont aussi continué de prier cha-
que jour pendant trois semaines. Ils disaient : « Père céleste, 
s’il te plaît, rapporte les Écritures de papa. »

Au bout d’environ trois semaines, j’ai eu une forte 
impression spirituelle qui me disait : « Frère Cook, com-
bien de temps vas- tu continuer de ne pas lire et de ne pas 
étudier ? » Les mots me brûlaient et j’ai décidé d’être assez 
humble et soumis pour recommencer au début. En utilisant 
les Écritures de ma femme, j’ai commencé à lire Genèse 
dans l’Ancien Testament, et, avec sa permission, à marquer 
de nouveau des passages et à noter des références croisées.

Le 18 août, un employé de l’Église, frère Eb Davis, est 
arrivé en Équateur venant de Bolivie, avec un paquet du 
président de mission de La Paz. Il a posé mes Écritures 
sur mon bureau avec les notes que j’avais prises de mes 
impressions spirituelles.

Cela m’a donné une joie indescriptible. Aujourd’hui 
encore, cela me bouleverse de savoir que le Seigneur, par 
un moyen miraculeux, a pris ces livres à La Paz, une ville 
de quelque 800 000 habitants, des mains des voleurs et me 
les a rendus intacts, sans qu’une seule page ait été ôtée, 
déchirée ou salie. Ce jour- là, j’ai promis au Seigneur de 
faire désormais meilleur usage de mon temps et de mes 
Écritures.

J’ai appris plus tard qu’une femme, dans un marché, un 
parmi les centaines que compte La Paz, avait vu un homme 
ivre qui brandissait un livre noir. Elle appartenait à une 
Église protestante. Elle avait eu une forte impression spi-
rituelle qui lui disait qu’on était en train de profaner quel-
que chose de sacré. Elle avait demandé à l’homme ce que 

La femme avait eu une forte 
impression spirituelle qui lui disait 

qu’on était en train de profaner 
quelque chose de sacré.
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c’était. Il ne savait pas mais il lui avait montré le livre. 
Elle lui avait demandé s’il avait autre chose. Il avait sorti un 
autre livre noir. Elle lui a demandé s’il y en avait d’autres. Il 
avait sorti un classeur plein de feuilles de papier et avait dit 
qu’il allait les brûler. Elle lui avait alors proposé de les lui 
acheter, ce qu’il avait accepté, pour cinquante pesos (envi-
ron 2,50 dollars).

Ensuite, elle s’était demandé pourquoi elle avait acheté 
les livres. Ils étaient en anglais, langue qu’elle ne connais-
sait pas. Et ils étaient chers, près de dix pour cent de son 
revenu mensuel. Elle n’avait pas de raison d’acheter les 
livres, à part l’impression spirituelle qu’elle avait eue. Elle 
avait aussitôt commencé à chercher l’Église dont le nom 
figurait sur la couverture des livres : l’Église de Jésus- Christ 
des Saints des Derniers Jours.

Après s’être adressée à pas mal d’Églises, elle était fina-
lement arrivée au bureau de la mission de l’Église à La 
Paz. Elle n’avait pas entendu parler de la récompense ni 
vu l’annonce dans le journal, qui devait paraître ce jour- là. 
Elle n’avait pas demandé d’argent ; pas même qu’on lui 
rembourse les cinquante pesos qu’elle avait payés. Les 

frères missionnaires avaient pris les livres avec joie et lui 
avaient tout de même donné la récompense.

Elle leur avait dit qu’elle était affiliée à un groupe pen-
tecôtiste mais elle les avait écoutés avec une grande atten-
tion quand ils lui avaient parlé de l’Évangile. Elle s’était 
rappelé avoir lu quelque chose sur Joseph Smith dans une 
brochure qu’elle avait ramassée dans la rue deux ou trois 
ans auparavant. Elle avait accepté de suivre les leçons 
missionnaires et, après la deuxième, elle s’était engagée 
à se faire baptiser. Deux semaines plus tard, un dimanche 
après- midi, le 11 septembre 1977, à la branche de La Paz, 
Maria Cloefe Cardenas Terrazas et son fils, Marco Fernando 
Miranda Cardenas, douze ans, s’étaient fait baptiser.

Le Seigneur avait transformé mes sentiments écrasants 
d’impuissance à la perte de mes Écritures par une immense 
joie quand sa main s’était manifestée. Le Seigneur a dit : 
« C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez 
en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez 
s’accomplir (Marc 11:24). »

Oui, Dieu entend nos prières et y répond si nous exer-
çons la foi en lui et en son Fils. ◼
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L’autonomie revêt de nombreuses formes. Avec l’aide du Seigneur, nous développons nos facultés 
physiques, mentales et spirituelles, et nous aidons les autres à faire de même. Les six histoires 
suivantes montrent comment des membres ont été bénis en devenant plus autonomes.

Quand j’avais neuf mois, mes 
parents, jeune couple avec trois 

enfants et en attente d’un autre, ont 
été touchés par un tremblement de 
terre de magnitude 7,5 en Argentine. 
Notre maison a commencé à s’effon-
drer et mon père et ma mère nous 
ont attrapés et ont couru. Après s’être 
assurés que nous allions bien, ils ont 
contemplé le désastre. Mon père a 
rapidement évalué les dommages et 
les pertes, et il s’est rendu compte que 
nous n’aurions pas d’eau potable du 
réseau public. Il n’y avait même pas 
assez d’eau pour se débarrasser de la 
poussière des maisons effondrées !

Quand les effets du choc ont com-
mencé à se dissiper, mon père est 

PRÉPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE :  
TREMBLEMENTS DE TERRE ET DAMES- JEANNES

monté sur son vélo et est allé voir 
ce qu’il était advenu de sa mère, qui 
vivait à quelques pâtés de maisons 
de là. Quand il est arrivé à la maison 
de sa mère, qui était détruite, il l’a 
contournée et a trouvé sa mère assise, 
avec seulement quelques égratignures.

Ma grand- mère a demandé à mon 
père de récupérer des affaires parmi 
les décombres et, en le faisant, il 
a trouvé deux dames- jeannes (des 
conteneurs en verre d’une capacité de 
vingt à soixante litres, utilisés pour la 
vente du vin) remplis d’eau potable. 
Ils étaient intacts.

Quelques mois avant le tremble-
ment de terre, Spencer W. Kimball 
(1895- 1985), alors président de 

l’Église, avait demandé aux mem-
bres de l’Église du monde entier 
de faire des réserves de nourriture 
et d’eau. Ma grand- mère, récente 
convertie, avait écouté. Avec ces deux 
bonbonnes, nous avons pu subvenir 
aux besoins de notre famille pen-
dant deux jours, jusqu’à ce que les 
secours d’urgence arrivent.

Cet exemple d’obéissance de ma 
grand- mère a été un témoignage pour 
mon père, qui s’est converti à l’Évan-
gile par la suite. Depuis, notre famille 
a été scellée au temple. Je suis très 
reconnaissant de la foi de ma grand- 
mère et de son obéissance à l’appel 
d’être préparé. ◼
Ricardo Sosa (Santa Lucia, Argentine)

Ma grand- mère avait écouté le 
prophète et avait rempli deux 

dames- jeannes d’eau potable, ce qui 
a pourvu aux besoins de notre famille 
jusqu’à l’arrivée des secours d’urgence.
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Quand j’avais environ soixante- cinq 
ans, il m’était devenu difficile de 

me déplacer. Je pesais près de cent 
trente-six kilos. J’avais peu d’éner-
gie et peu d’endurance, et j’ai même 
obtenu une carte d’invalidité pour 
pouvoir me garer le plus près possi-
ble des magasins.

J’ai alors décidé que le temps était 
venu de perdre du poids. Je me suis 
tournée vers Doctrine et Alliances 89 
et j’ai adressé cette prière à notre Père 
céleste : « Aide- moi à comprendre ce 
que ce passage me dit véritablement. » 
Avec le temps, chaque verset, chaque 
mot a revêtu un sens nouveau. Je ne 
buvais pas d’alcool, de thé ou de café 
et je ne fumais pas, mais je n’avais 
pas assimilé le message global. Je 
savais que la Parole de Sagesse était 
un code de santé, mais je ne l’avais 
encore jamais envisagée comme un 
mode de vie.

SANTÉ PHYSIQUE : PERTE DE POIDS ET PAROLE DE SAGESSE
Pour la première fois, j’ai vraiment 

ressenti que je pouvais changer mes 
habitudes. Je me suis fixé l’objectif rai-
sonnable de perdre vingt- trois kilos en 
cinquante semaines.

J’ai surveillé mes calories et mes 
nutriments. J’ai recherché les bienfaits 
pour la santé de tout ce que je man-
geais. En consommant des aliments 
plus sains, j’éprouvais de la satisfac-
tion. Je ne ressentais pas la faim. Mon 
corps paraissait savoir ce dont il avait 
besoin. La nourriture malsaine que 
j’aimais autrefois a perdu son attrait. J’ai 
cessé de consommer du sucre. Avec le 
temps, j’ai arrêté de compter les calo-
ries et je me suis mise à manger des 
aliments à base de végétaux, comme il 
est dit dans la Parole de Sagesse : « ce 
qui donne des fruits, soit dans le sol, 
soit au- dessus du sol » (D&A 89:16). 
J’ai ainsi atteint mon objectif et même 
au- delà. En seulement un peu plus de 
vingt- trois mois, j’ai perdu la moitié de 
mon poids initial. Cela représente une 
douzaine de tailles en moins ! Cela fait 
aujourd’hui plus de trois ans que je me 
maintiens à ce poids.

Je me sens en bonne santé. Je 
n’ai plus de pics de glycémie lors-
que j’ai faim, et je ne peux pas me 
souvenir de la dernière fois où j’ai 
eu la migraine. Je n’ai pas besoin de 
prendre de médicaments. Ma perte 
de poids a contribué à mon bien- être 
général, tout comme mon nouveau 
mode de vie.

Contrôler ce que je mange fait 
partie de me dépouiller de l’homme 
naturel (voir Mosiah 3:19). En retour, 
cela aiguise ma sensibilité spirituelle, 
ce qui me permet de voir se réaliser 
la promesse « Et ils trouveront de 
la sagesse et de grands trésors de 
connaissance, oui, des trésors cachés » 
(D&A 89:19). Abandonner les « fast- 
food » pour la sagesse est une bonne 
affaire.

Je suis profondément reconnais-
sante à mon Père céleste aimant 
qui a entendu mon simple appel 
et m’a éclairée au sujet de la Parole 
de Sagesse. Je sais que la Parole de 
Sagesse est une révélation. Je sais 
qu’elle peut changer la vie. ◼
Carol E. Wolf, Utah, États- Unis
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Lorsque ma femme et moi nous 
sommes mariés, j’étais sans emploi. 

Nous n’avions que très peu de meu-
bles, mais nous avions beaucoup 
d’amour et beaucoup de foi.

Quand j’ai finalement trouvé un 
emploi, j’ai dû travailler le dimanche 
après- midi. J’avais fait au Seigneur la 
promesse que je ne travaillerais pas 
en son jour. Cependant, il m’incom-
bait de subvenir aux besoins de ma 
famille. Pourtant, cette promesse ne 
quittait pas mon esprit.

Ma réponse m’a été donnée le 
dimanche suivant lorsqu’en chantant 
« Jour du sabbat ! Jour du Père ! » 
(Hymnes, n°177), j’ai pris conscience 
de l’importance du jour du Sabbat. 
Quand j’ai appris que je ne 
pourrais pas négocier un nouvel 
emploi du temps, j’ai quitté 
mon travail. Nous avons 
poursuivi notre vie, 

EMPLOI : BEAUCOUP DE FOI, PEU DE MEUBLES
certains que le Seigneur prendrait 
soin de nous. Ma femme a travaillé 
pour contribuer aux ressources du 
foyer, puis, notre première fille, Saria, 
est née. Pendant ce temps, je suivais 
un cours de mécanique électroni-
que financé par le Fonds Perpétuel 
d’Études de l’Église. Je n’ai pas trouvé 
d’emploi pour autant.

Ma femme a dû reprendre le travail 
trois mois après la naissance de Saria, 
mais celle- ci la réclamait désespéré-
ment. Nous avons prié pour savoir ce 
que nous devions faire, et nous avons 
décidé que ma femme devait quitter 
son emploi. Cela paraissait imprudent, 
mais nous avons ressenti que c’était 

ce que nous devions faire. Nous 
avions quatre mois d’assurance 

chômage devant nous pour 
que je trouve du travail, et, à 
un moment providentiel, j’ai 
trouvé un emploi temporaire.

Lorsque notre seconde fille, 
Amanda, est née, j’ai finalement 
obtenu un poste d’apprentissage 
technique, mais la situation demeurait 
difficile. Nous n’avions toujours que 
peu de meubles et pas d’emploi sta-
ble. J’ai suivi à deux reprises le cours 
d’autonomie professionnelle dispensé 
par l’Église. Je faisais de mon mieux, 
mais le peu que je gagnais couvrait 
difficilement nos besoins essentiels.

Quinze mois après le début de 
mon apprentissage, j’ai obtenu mon 
emploi actuel. Je suis à présent techni-
cien de mesure de l’énergie électrique 
dans un grand centre commercial. Je 
travaille du lundi au vendredi, ce que 
je considère comme un miracle dans 
ce secteur d’activité. Tous mes autres 
collègues travaillent le dimanche et les 
jours fériés. Nous avons maintenant 
une assurance maladie et des meu-
bles ! Je sais que ce sont le Seigneur 
et le Fonds Perpétuel d’Études qui 
m’ont mené jusque- là. Je sais que, si 
nous faisons notre part, le Seigneur 
fera toujours la sienne, et nous serons 
capables de demeurer autonomes. ◼
Lenine Santiago Duarte Nazareno, 
Salvador, Bahia (Brésil)
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J’avais fait au Seigneur 
la promesse que je ne 

travaillerais pas en son jour. 
J’ai quitté mon emploi, sûr 
qu’il prendrait soin de nous.



 A o û t  2 0 1 6  39

Les études supérieures de mon mari nous avaient 
coûté cher, aussi étions- nous à la recherche d’un 

emploi qui nous aiderait à rembourser nos dettes. Nous 
nous sommes vu offrir plusieurs postes mais avons 
ressenti que le mieux pour nous serait un poste d’ensei-
gnant à Hawaï. Cependant, lorsque notre contrat nous 
est parvenu, le salaire était inférieur à celui dont nous 
avions discuté. Nous avons été informés qu’il y avait 
un nouveau règlement et que nous ne pouvions pas le 
négocier. Comme nous nous étions sentis sûrs de notre 
choix, nous avons signé le contrat malgré tout.

Nous aimions Hawaï, mon mari aimait son travail, 
et notre famille était bénie. Tout semblait bien aller 
concernant le remboursement de notre prêt étudiant 
jusqu’à ce que l’organisme de crédit nous informe que 
notre nouveau taux d’intérêt s’élèverait à quatorze pour 
cent au lieu des trois pour cent actuels. Nous nous 
sommes défendus en disant que nous avions toujours 
honoré nos obligations et avions déjà remboursé une 
grande partie de notre dette. Mais l’organisme s’est 
montré inflexible.

Tout d’abord, nous avons cherché des solutions 
financières, en transférant notre solde vers différents 
crédits à court terme avec des taux d’intérêts à zéro 
pour cent. Ensuite nous avons commencé à réduire nos 
frais. Nous avons considérablement diminué nos achats 
alimentaires, vestimentaires et de couches, pour notre 
famille de sept personnes. Nous vivions de nos réserves 
de nourriture. Chaque matin nous mangions des flocons 
d’avoine, chaque midi nous mangions du pain fait mai-
son et chaque soir nous mangions du riz et des haricots. 
Il n’y avait aucun produit de luxe tels que du beurre, 
du lait frais ou du jus de fruit. Après avoir payé la dîme 
et fait les dépenses de base, tout notre revenu servait 
à rembourser nos crédits.

Six mois plus tard, nous avions remboursé quatre- 
vingt- dix pour cent de notre dette ! Le Seigneur avait 
multiplié notre revenu de façon miraculeuse. Nous 
avons pu finir de rembourser notre dette rapidement, 
et nous en sommes très reconnaissants. Ma fille se 
plaint encore de l’époque où elle devait manger des 
flocons d’avoine tous les matins, mais je sais qu’en 
payant notre dîme et en obéissant au prophète, nous 
avons été bénis financièrement et temporellement. ◼
Anonyme, Hawaï (États- Unis)

FINANCES : DES FLOCONS D’AVOINE,  
DU PAIN ET DU RIZ AVEC DES HARICOTS
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Tout semblait bien 
aller concernant 

le remboursement de 
notre prêt étudiant 
jusqu’à ce que 
l’organisme de crédit 
nous informe que 
notre taux d’intérêt 
allait augmenter.
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Quand je me suis mariée, j’ai com-
mencé diligemment à faire des 

réserves de nourriture. Mon mari et 
moi voulions en accumuler de gran-
des quantités, mais nous ne pouvions 
pas nous permettre de tout acheter 
d’un coup ; nous avons donc décidé 
que nous achèterions quelque chose 
en plus chaque semaine. Nous avons 
recherché des offres spéciales sur ce 
que nous achetions régulièrement, en 
particulier les conserves de nourriture.

J’aimais beaucoup regarder dans 
mon placard pour voir ma petite pile 
d’aliments en boîte et déshydratés 
grandir peu à peu. Une fois, nous 
avons fait l’erreur d’acheter du fro-
mage en boîte, qui était dégoûtant, 
mais mon mari s’est armé de courage 

RÉSERVES DE NOURRITURE : FROMAGE EN CONSERVE  
ET TAUX DE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

et en a mangé une boîte chaque 
semaine jusqu’à ce qu’il n’y en ait 
plus. Une fois que nous avons eu une 
quantité raisonnable de réserves de 
nourriture, nous avons commencé à 
les consommer, en décidant de rem-
placer chaque article consommé par 
deux articles de plus.

Notre placard a vite été plein ; nous 
avons donc acheté des réserves pour 
notre chien et nos chats. Nous avons 
aussi commencé à mettre en réserve 
des aromates et des épices, du blé 
conditionné sous vide, de l’eau et des 
sodas, et tout ce que nous utilisions 
au quotidien qui n’était pas alimen-
taire, par exemple du savon, du déo-
dorant et de la lessive.

Puis nous avons acheté une maison 

et, juste avant que nous signions, les 
taux des prêts hypothécaires ont aug-
menté de manière spectaculaire. Nous 
avons dû vivre de nos réserves ali-
mentaires pendant près d’un an pour 
éviter de perdre notre maison.

Maintenant, les réserves alimentai-
res font simplement partie de notre 
gestion domestique générale. Nous 
les utilisons et elles sont une béné-
diction pour nous tous les jours. Je 
suis très reconnaissante que nous 
ayons écouté les conseils inspirés 
des prophètes du Seigneur, parce 
qu’ainsi, à présent, je peux contem-
pler ma maison chaleureuse et 
confortable avec gratitude. ◼

Yvonne Aston, Îles Anglo- Normandes, 
Royaume- Uni

Mon mari 
et moi 

voulions accumuler 
des réserves de 
nourriture en 
grandes quantités ; 
nous avons donc 
décidé que nous 
achèterions 
quelque chose 
en plus chaque 
semaine.
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VERS UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE
Est- ce que vous devenez un peu plus autonome chaque jour ?

Lisez les déclarations suivantes et 
notez- vous pour connaître votre 

avancement dans votre parcours 
vers l’autonomie.

Cette évaluation n’est pas une 
liste exhaustive de directives. 
Tandis que votre famille et vous- 
même étudiez ce sujet et tenez 
conseil en vous aidant de la prière, 
l’Esprit pourra vous indiquer com-
ment vous améliorer.

Après avoir fait cette évaluation, 
envisagez de vous fixer des buts 
dans les domaines où vous avez 
obtenu des résultats plus faibles.
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Préparation
		 1. J’ai de l’argent liquide de côté 

à utiliser en cas d’urgence.
		 2. J’ai chez moi du matériel d’ur-

gence (tel que des couvertures, 
des bougies, des lampes de 
poche).

		 3. J’ai mis les documents impor-
tants en lieu sûr, et ma famille 
et moi savons où ils se trouvent.

		 4. J’achète et stocke régulièrement 
un surplus d’eau et de 
nourriture.

		 5. J’utilise mes réserves de nourri-
ture et les remplace régulière-
ment pour ne pas dépasser les 
dates de péremption.

Emploi
		 1. Je m’efforce d’améliorer mes 

qualifications professionnelles 
et ma productivité grâce à des 
séminaires et des formations 
fournies par mon employeur.

		 2. Je sais travailler correctement 
avec les autres, et ils me font 
confiance.

		 3. Avant une recherche d’emploi, 
je sollicite des avis concernant 
mon curriculum vitæ et mes 
aptitudes pour un entretien 
d’embauche.

		 4. Je prie et je me montre positif 
dans ma recherche d’emploi.

		 5. Je recherche des occasions 
d’établir des contacts suscepti-
bles d’aboutir à mon embauche.

Finances
		 1. Je recherche des moyens d’éco-

nomiser de l’argent en réduisant 
les dépenses superflues.

		 2. Je mets régulièrement de l’argent 
de côté sur un plan d’épargne 
ou d’investissement.

		 3. J’évite de contracter des dettes 
inutiles.

		 4. Je paie une dîme honnête et 
fais des offrandes de jeûne 
généreuses.

		 5. Je prends soin de mes affaires 
de façon à augmenter leur 
durée de vie.

Santé physique
		 1. Je m’efforce de faire de l’exer-

cice régulièrement.
		 2. Je consomme des aliments sains 

et je bois suffisamment d’eau 
chaque jour.

		 3. J’obéis à la Parole de Sagesse 
et je recommande aux autres 
d’en faire autant.

		 4. J’évite toute dépendance aux 
substances nocives.

		 5. Je dors suffisamment et pas 
plus que nécessaire.

Études
		 1. Je suis à l’affût de toutes les 

occasions d’apprendre, en 
classe ou ailleurs.

		 2. Dans mes efforts pour m’ins-
truire, je recherche divers 
moyens tels que l’obtention 
d’une bourse ou l’aide du 
Fonds Perpétuel d’Études.

		 3. Je suis ouvert aux points de 
vue et opinions qui diffèrent 
des miens.

		 4. Je recherche l’aide du Saint- 
Esprit pour discerner la vérité 
et retenir ce que j’apprends.

		 5. J’inclus l’étude quotidienne de 
l’Évangile dans le temps que 
je consacre à m’instruire.

Légende 
1 = jamais    2 = parfois    3 = souvent    4 = presque toujours    5 = toujours
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L’une des scènes les plus troublan-
tes des Écritures est rapportée 
dans l’évangile de Jean. Elle s’est 

produite après que le Sauveur a souf-
fert une agonie inconcevable pour 
nos péchés et nos faiblesses char-
nelles au jardin de Gethsémané (voir 
D&A 19:15–18).

Cette scène faisait également suite 
à la trahison dont il avait été victime, à 
son arrestation et à la nuit d’affronts et 
de sévices qu’il avait subis aux mains 
des dirigeants des Juifs. Elle s’est pro-
duite après que des soldats romains 
l’ont flagellé sur l’ordre de Ponce 
Pilate. Elle a eu lieu après qu’on lui 
a enfoncé une couronne d’épines 
sur la tête.

Pilate arriva à la conclusion que 
Jésus n’avait rien fait qui méritait 
qu’on le crucifie. Il ordonna que Jésus 
soit flagellé, forme de punition corpo-
relle extrême mais normalement pas 
fatale. Il espérait peut- être qu’en tor-
turant et en humiliant ainsi le Sauveur, 
il persuaderait les dirigeants des Juifs 
qu’il avait fait un exemple public et 

que Jésus avait reçu une leçon suf-
fisamment douloureuse. Peut- être 
espérait- il éveiller en eux un peu de 
pitié. Ainsi, après l’avoir fait flageller, 
Pilate ordonna que Jésus soit amené 
à la vue de tous.

« Voici l’homme. »
« Jésus sortit donc, portant la cou-

ronne d’épine et le manteau de pour-
pre. Et Pilate leur dit : Voici l’homme.

Lorsque les principaux sacrifi-
cateurs et les huissiers le virent, ils 
s’écrièrent : Crucifie ! Crucifie ! Pilate 
leur dit : Prenez- le vous- mêmes, et 
crucifiez- le ; car moi, je ne trouve 
point de crime en lui. » ( Jean 19:5- 6)

Aussi essentiel que soit le reste de 
l’histoire, je m’arrête sur les paroles 
de Pilate : « Voici l’homme ».

Sa requête était profondément 
ironique. L’apparence physique de 
Jésus à ce moment- là était marquée 
par les sévices subis, pourtant, jamais 
jusqu’alors ni à aucun moment depuis, 
il n’y eut d’homme ou de femme qui 
méritait plus pleinement qu’on le 
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Dans cet article et 
le suivant, frère 

Clayton et sa femme, 
Kathy, témoignent 
du Sauveur et de 

sa capacité d’aider 
les enfants de Dieu 

à atteindre leur 
potentiel éternel.

Enraciné dans le ChristPar L. Whitney 
Clayton
De la présidence 
des soixante- dix
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regarde. Sa vie avait été parfaite. Il 
n’avait pas eu d’égal. Personne n’avait 
jamais mené une vie aussi exemplaire. 
Personne ne le ferait jamais. Il pos-
sédait chaque vertu dans sa forme 
parfaite.

Il détenait une absolue maîtrise 
de soi. Ses émotions et ses sentiments 
étaient parfaits, tout comme ses pen-
sées. Sa compréhension était infinie. 
Lui seul était réellement digne d’être 
regardé, à tout point de vue, et d’être 
examiné, mesuré et adoré. Rien de ce 
que son esprit, son cœur ou ses senti-
ments laissaient transparaître n’aurait 
pu décevoir quiconque. Bien que 
son apparence ne le reflétât pas à cet 
instant, Jésus était l’incarnation d’une 
vie abondante.

Aussi n’est- ce pas de l’apparence 
qu’il avait dans ces moments de 

souffrance dont nous devrions nous 
souvenir en premier lieu (voir Ésaïe 
53:2). Mais c’est de ce qu’il était à 
l’intérieur de ce tabernacle physique 
affaibli et qui signifie absolument tout 
pour chacun de nous. Ce qu’il était a 
rendu possible ce qu’il a fait. C’est la 
magnificence de ce qu’il était qui attire 
notre attention.

Ce que nous devons voir quand 
nous « voyons l’homme », c’est l’apo-
gée de son triomphe sur les forces du 
mal, bien qu’à cet instant il ne sem-
blât pas du tout s’agir d’une victoire. 
C’est son calme au milieu de la plus 
violente des tempêtes qu’un être 
humain puisse jamais subir. Chaque 
stratagème diabolique que l’ennemi 
avait jamais inventé s’était déchaîné 
contre lui ou le ferait bientôt. Il les 
a tous vaincus. Il s’est tenu devant 

Pilate avec un calme et un sang- froid 
parfaits.

Sa victoire sur les éléments phy-
siques du monde et sur la condition 
humaine a été démontrée sans nul 
doute possible. Il a commandé aux 
esprits malins. Il a guéri les malades, 
rendu la vue aux aveugles et l’ouïe 
aux sourds. Il a ramené les morts à 
la vie, entre autres des enfants dis-
parus à leurs parents. Il connaissait 
les pensées et les sentiments de tous. 
Il a pardonné les péchés et a purifié 
les lépreux. Il a porté le fardeau des 
péchés, des souffrances, des maladies 
et des faiblesses de l’humanité tout 
entière la nuit qui a précédé cette 
scène avec Pilate. Paradoxalement, il 
a également souffert pour les péchés 
des gens qui, à cet instant même, le 
maltraitaient.
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Oui, « Voici l’homme ». Il est le 
Fils du Dieu vivant. Il est le modèle 
de vie, Celui qui a été envoyé pour 
montrer le chemin et être le chemin. 
Il est « le chemin, la vérité, et la vie » 
( Jean 14:6) pour nous tous. Par ces 
trois mots : « Voici l’homme », Pilate, 
sans le savoir et sans le vouloir, a 
exprimé la formule simple permettant 
d’accéder aux objectifs les plus élevés 
de la vie.

Quand il a demandé aux Juifs de 
regarder le Sauveur, Pilate a attiré leur 
regard et le nôtre vers celui, le seul, 
qui peut rendre notre vie abondante 
et qui « nous a donné la vie 1 ». D’où 
le commandement de « regarder vers 
Dieu et vivre » (Alma 37:47).

Ce dont nous devons nous souve-
nir lorsque nous le regardons, c’est 
que, grâce lui, à tout ce qu’il a fait 
et tout ce qu’il était et qu’il est, nous 
pouvons triompher nous aussi. Nous 
pouvons vaincre également. Nous 
pouvons avoir la vie en abondance au 
milieu des épreuves. Si nous choisis-
sons de le regarder, de l’accepter et 
de mettre en pratique son Évangile 
salvateur, il nous sauvera. Il nous 
secourra des effets de notre nature 
déchue et de nos travers, et nous 
sauvera du péché, de la médiocrité 
spirituelle et de l’échec ultime et éter-
nel. Il nous purifiera, nous raffinera, 
nous embellira et, finalement, nous 
rendra même parfait. Il nous donnera 
la joie et la paix. Il est la clé de la vie 
en abondance.

Sermon sur de jeunes pousses
Ma femme, Kathy, et moi habi-

tons sur une colline. Il y pousse une 

espèce d’arbres, le chêne des gar-
rigues. À la différence des chênes 
puissants et immenses, les chênes 
des garrigues ne deviennent jamais 
très grands mais ont l’avantage d’être 
beaux et résistants.

Il y a quelques années, nous avons 
placé un grand pot de fleur dans 
l’allée qui mène à notre porte d’en-
trée. Nous avons planté diverses fleurs 
colorées dans ce pot placé juste sous 
les branches d’un chêne des garrigues. 
Quand l’automne est arrivé, le chêne 
a commencé à perdre ses glands et 
quelques- uns sont tombés dans le 
pot de fleur.

Un jour de printemps, j’ai remar-
qué que quelques- uns de ces glands 
avaient donné des pousses. Nous ne 
voulions rien d’autre que des fleurs 
dans ce pot, aussi ai- je commencé 
à arracher les jeunes pousses. À ma 
grande surprise, les racines étaient 
trois à quatre fois plus longues que la 
partie visible des pousses en surface.

En Utah, les étés sont chauds et 
secs, et les hivers sont froids, accom-
pagnés de vent et de neige. Mais les 
racines profondes du chêne des gar-
rigues s’enfoncent rapidement dans 
la terre. Cela permet aux racines les 
plus exposées de puiser l’humidité et 
les nutriments dans le sol. Les raci-
nes profondes ancrent également les 
arbres fermement afin de les maintenir 
droits et inébranlables face au vent, et 
ce déjà très jeunes. Les racines profon-
des facilitent la survie du chêne des 
garrigues. Quand les plants atteignent 
enfin leur taille adulte, leurs racines 
continuent à les nourrir, à les protéger 
et à les soutenir.

Nous pouvons tirer une leçon du 
chêne des garrigues. Nous vivons tous 
des moments semblables à des étés 
brûlants ou à des hivers rudes. Nous 
connaissons des moments de facilité 
et des moments difficiles, des succès 
et des échecs, la santé et la maladie, 
des périodes de bonheur et de cha-
grin. La vie n’est pas statique. Elle 
n’est pas sans obstacle.

La vie est semblable à celle du 
chêne à d’autres égards. Nous som-
mes tous entourés de la culture et 
des traditions de notre société et de 
notre pays d’origine. Certaines de ces 
influences sont bonnes, d’autres sont 
mauvaises. Certaines nous élèveront, 
et d’autres nous abaisseront et nous 
entacheront. Notre foyer peut être 
béni par la lumière de l’Évangile ou 
brisé par le non- respect des comman-
dements de Dieu. L’exemple de nos 
amis peut être excellent ou terrible. 
Nul ne sait où la vie le conduira. 
Nous ne pouvons pas pleinement 
prédire notre santé future ni notre 
avenir financier. Nous ne pouvons 
présager l’incidence de la guerre ou 
des événements climatiques sur notre 
vie. Diverses situations que nous ne 
maîtrisons pas nous soumettent tous 
à des difficultés.

Mais, contrairement aux arbres, 
nous pouvons délibérément choisir 
de développer les racines spirituelles 
de notre vie. Nous décidons où nous 
voulons nous enraciner et à quelle 
profondeur. Nos décisions quotidien-
nes ont des répercussions infimes, 
presque imperceptibles, sur les raci-
nes de notre foi, mais dont le résultat 
est fondamental.
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Enracinés dans le Sauveur
Comme nous ne savons ni quand 

ni comment les difficultés survien-
dront, ni non plus combien de temps 
dureront nos hivers ou nos étés per-
sonnels, nous devons planter nos 
racines le plus profondément possible 
dans la seule véritable source de sub-
sistance pour notre âme, le Seigneur 
Jésus- Christ. Il veut que nous ayons 
la vie en abondance. Il nous invite à 
venir à lui. Il a dit : « Apprends de moi 
et écoute mes paroles ; marche dans 
l’humilité de mon Esprit, et tu auras 
la paix en moi. » (D&A 19:23)

Nous fortifions notre âme pour 
surmonter les tempêtes de la vie en 
apprenant de lui. Nous apprenons 
par l’étude et par la prière. Nous 
apprenons en observant des exemples 
justes. Nous apprenons en servant 
les autres de façon à le servir (voir 
Matthieu 25:40). Nous apprenons en 
cherchant à l’imiter du mieux possible.

Écouter signifie prendre en compte 
et prêter l’oreille, pas simplement 
entendre. Nous l’écoutons dans notre 
étude personnelle des Écritures. Nous 
l’écoutons en réunion de Sainte- Cène 
et dans le temple. Nous l’écoutons dans 
le « murmure doux et léger » (1 Rois 
19:12). Nous l’écoutons dans la voix 
des prophètes et des apôtres actuels.

Une écoute attentive nous rappelle 
que « l’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 
4:4). Nous fortifions nos racines de 
manière progressive, étape par étape. 
Lorsque nous l’écoutons, nous sui-
vons le chemin qu’il a parcouru. Il 
est le chemin qui conduit à la vie en 

abondance, et il est la lumière qui 
l’éclaire (voir Jean 8:12).

Respecter les commandements
Ce que nous pouvons et devons 

faire pour développer nos racines n’est 
ni un secret ni une surprise : nous 
devons respecter les commandements 
de Dieu. Notre capacité de faire sa 
volonté grandit lorsque nous la faisons. 
Cela devient plus facile parce que 
notre conviction et notre foi grandis-
sent. Quand nous persistons fidèlement 
à mettre en pratique les fondamentaux 
de l’Évangile, le Seigneur nous accorde 
une plus grande force intérieure.

Le culte digne et sincère contribue 
de façon importante à la profondeur 
de nos racines spirituelles. Assister à la 
réunion de Sainte- Cène avec révérence 
et prendre le pain et l’eau avec une 
intention réelle font du jour du Sabbat 
plus qu’un dimanche ordinaire. Nous 
ne pouvons réellement ancrer nos raci-
nes profondément que si nous nous 
souvenons toujours de lui (voir D&A 
20:77, 79). Quand nous nous préparons 
avant nos réunions, le Sabbat devient 
alors pour nous une expérience plus 
enrichissante. Quand nous songeons à 
la nécessité de recevoir le pardon et à 
la bénédiction de toujours avoir l’Esprit 
du Père avec nous, nous commençons 
à voir l’église comme un sanctuaire et 
la Sainte- Cène comme un moment de 
sanctification.

C’est pour cette raison qu’il y a 
certaines choses que nous devrions 
toujours apporter avec nous quand 
nous nous rendons à l’église. Parmi 
elles et avant toutes choses, nous 
devrions venir avec le cœur brisé et 

l’esprit contrit. Nous devrions aussi y 
aller avec le désir ardent de rechercher 
et de ressentir les bénédictions de l’ex-
piation du Sauveur. De même, nous 
devrions toujours laisser certaines 
choses chez nous. Nos pensées tour-
nées vers le sport, le travail, les diver-
tissements et les achats devraient être 
enfermées, chez nous, dans un placard 
à ouvrir tout autre jour que celui du 
sabbat. Le culte sincère développe 
la véritable conversion. Il nous aide 
à plonger les racines de notre foi au 
plus profond de nous- même, où nous 
découvrons un réservoir spirituel qui 
« deviendra en nous une source d’eau 
qui jaillira jusque dans la vie éternelle » 
( Jean 4:14).

Paul a écrit :
« Ainsi donc, comme vous avez 

reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez 
en lui,

étant enracinés et fondés en lui, 
et affermis par la foi, d’après les ins-
tructions qui vous ont été données » 
(Colossiens 2:6–7).

Si nous ne faisons jamais face 
à des tempêtes et des sécheresses 
personnelles, nos racines n’auront 
jamais la possibilité de se renforcer. 
Paradoxalement, la navigation en eaux 
tranquilles est une épreuve en soi, 
et elle est difficile. L’absence de dif-
ficultés peut nous affaiblir si nous n’y 
prêtons pas attention. Sans épreuve 
pour nous obliger à plier le genou et 
pour modeler notre cœur, nous pou-
vons oublier de veiller à nous- mêmes, 
à nos pensées, à nos paroles et à nos 
actes, oublier de veiller à observer les 
commandements de Dieu et à conti-
nuer dans la foi (voir Mosiah 4:30).



 A o û t  2 0 1 6  47

JEU
N

ES A
D

U
LTES 

La vie a sa manière de nous appor-
ter à tous de l’adversité, même quand 
nous agissons de notre mieux. À 
moins de faire des choix épouvan-
tables, qui se terminent toujours en 
désastre, nous ne choisissons géné-
ralement pas quand ni comment les 
problèmes de la vie vont venir frapper 
à notre porte. Mais, assurément, nous 
décidons chaque jour de la manière 
dont nous nous préparons à les 
affronter. C’est ainsi que Josué nous 
rappelle : « Choisissez aujourd’hui qui 
vous voulez servir » ( Josué 24:15).

Voici un autre rappel :
« Entrez par la porte étroite. Car 

large est la porte, spacieux est le che-
min qui mènent à la perdition, et il y 
en a beaucoup qui entrent par là.

Mais étroite est la porte, resserré 
le chemin qui mènent à la vie, et il y 

en a peu qui les trouvent. » (Matthieu 
7:13–14)

Nous ne devrions pas être surpris 
de manquer de foi si nous marchons 
sur les bords du chemin étroit et 
resserré. Ce que nous faisons ou ne 
faisons pas a son importance car 
l’action et l’inaction ont toutes deux 
des conséquences. Quand nous ne 
prêtons plus attention aux actions de 
foi simples, quotidiennes, répétitives 
mais essentielles, nous affaiblissons 
nos racines. Avec le temps, nous nous 
éloignons progressivement de Dieu.

Ainsi, la façon dont nous nous 
parlons les uns aux autres, les livres et 
les articles que nous lisons, les émis-
sions télévisées et les films que nous 
regardons, les choses que nous ne 
lisons pas et celles que nous ne regar-
derions jamais, et les plaisanteries que 

nous choisissons de ne pas écouter 
ni répéter, toutes ces choses reflètent 
notre position sur le chemin étroit 
et resserré, bien au centre ou sur les 
bords. Nous ne pouvons pas préten-
dre nourrir nos racines si les choses 
que nous faisons ou celles dont nous 
nous abstenons ne sont pas inspirées 
par l’intention de faire de nous de 
meilleurs saints. Ce n’est qu’au centre 
du chemin étroit et resserré que nous 
sommes en sécurité.

Le chemin de la paix
Nulle part ailleurs il n’existe de meil-

leur modèle de vie, de chemin plus 
sûr vers la paix et la progression, que 
celui tracé par le Seigneur Jésus- Christ. 
Il est le seul nom donné sous les cieux 
qui a le pouvoir de rendre notre vie 
plus divine.(voir 2 Néphi 31:21 ; Moïse 
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6:52). Nous ne pouvons porter nos 
regards vers nul autre qui ait le pouvoir 
salvateur, régénérateur et transforma-
teur que le Sauveur possède.

Les paroles de Jude décrivent 
l’inévitable futilité de la vie que 
connaissent finalement les person-
nes qui choisissent tout être ou toute 
chose autre que le Sauveur : « ce sont 
des nuées sans eau, poussées par les 
vents ; des arbres d’automne sans 
fruits, deux fois morts, déracinés » 
( Jude 1:12).

Notre âme devrait être si pro-
fondément enracinée en Christ que 
nous devrions pouvoir endurer toute 
épreuve, triompher de toute affliction, 
résister à toute attaque contre notre foi 
et devenir tels des chênes des garri-
gues : fermes, immuables et inébran-
lables. Ce type d’enracinement résiste 

à l’épreuve du temps et survit à tout 
ennemi, même le plus subtil, le plus 
invisible et le plus trompeur.

Hélaman nous enseigne que la 
promesse d’une force égale à un roc 
requiert que nous bâtissions notre vie 
sur le Rédempteur, « une fondation telle 
que si les hommes construisent sur 
elle, ils ne peuvent tomber » (Hélaman 
5:12). Ésaïe a saisi en quelques mots 
l’essence de ce que signifie être enra-
ciné dans le Seigneur Jésus- Christ et 
faire fructifier en notre âme certaines 
des qualités du Sauveur. Il a écrit : 
« L’Éternel sera toujours ton guide, il 
rassasiera ton âme dans les lieux ari-
des, et il redonnera de la vigueur à tes 
membres ; tu seras comme un jardin 
arrosé, comme une source dont les 
eaux ne tarissent pas. » (Ésaïe 58:11).

Le Sauveur, Jésus- Christ, est le 

modèle de chaque vertu. Il a été le 
seul homme parfait qui ait jamais 
vécu. Il a expié nos péchés. Grâce à 
son expiation, nous pouvons devenir 
des hommes et des femmes du Christ. 
Nous pouvons être purifiés, changés, 
guéris et raffinés. Notre âme peut 
devenir d’une grande beauté.

Puissions- nous regarder l’homme 
plus complètement. Puissions- nous 
l’imiter avec plus de vénération. 
Puissions- nous le suivre plus diligem-
ment. Puissions- nous plonger nos 
racines plus profondément dans le sol 
du salut jusqu’à nous reposer sur lui, 
notre Rocher et notre Rédempteur. 
Puissions- nous jouir toujours plus de 
la bénédiction de la vie abondante 
qu’il nous offre. ◼

NOTES
 1. « À toi, Dieu, notre Père », Cantiques, n° 100.
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VOUS ÊTES D’ASCENDANCE  
ROYALE
Kathy Kipp Clayton

Élevez- vous au niveau de votre stature éternelle.

Tandis que notre famille était affectée en Argentine 
par l’Église, mon fils et moi visitions souvent des 

sites d’intérêt touristique durant notre temps libre. 
C’était le cas d’un zoo ne ressemblant à aucun autre de 
ceux que nous avions vus auparavant.

Plutôt que de longer des cages remplies d’animaux 
assoupis, les visiteurs étaient invités en entrer dans les 
enclos des animaux et à les caresser. Nous avons suivi 
un dresseur dans l’enceinte préparée pour les grands 
lions et les avons caressés tandis qu’ils semblaient 
nous ignorer.

J’ai demandé aux dresseurs comment ils étaient par-
venus à convaincre ces bêtes géantes de ne pas nous 
manger. Ils ont attiré mon attention sur plusieurs petits 
chiens qui, eux aussi, vivaient dans ces cages. Lorsque 
les lions étaient petits, ces chiens jappeurs couraient 
après eux sans aucune pitié et leur mordillaient les 
talons. Les lionceaux ont alors pris l’habitude de se 
réfugier dans un coin de la cage, effrayés par les chiens.

Devenus grands, les lions ont continué à se recro-
queviller par crainte. Ils auraient facilement pu, d’un 
coup de patte, envoyer voler ces chiens, mais ils ne 
se voyaient pas tels qu’ils 
étaient vraiment. Ils n’étaient 
pas conscients de leur 
identité royale ni de leur 
potentiel.

Nous rencontrons tous des 
petits chiens hargneux qui nous privent 
de notre confiance et nous obligent à 
nous réfugier figurativement dans des 
coins. Je n’en mentionnerai que trois.

Le manque de confiance.
Beaucoup d’entre nous qualifient 

leurs réalisations davantage en fonction 
de leurs échecs que de leurs succès. 
Lorsque nous obtenons quatre- 
vingts réponses justes sur cent, nous 
admettons tristement avoir échoué à 
vingt d’entre elles au lieu de souligner 

fièrement que nous en avons réussi quatre- vingts. 
Un manque de confiance en nous- mêmes et en notre 
potentiel peut nous empêcher de voir notre valeur 
et notre capacité véritables.

Une connaissance incomplète
Néphi a eu la vision de la mère du Sauveur mais, 

quand il lui a été demandé s’il comprenait la condes-
cendance de Dieu, il a admis ne pas connaître la signi-
fication de toutes choses. Mais il a tout d’abord déclaré 
ce qu’il savait : « Je sais qu’il aime ses enfants » (Voir 
1 Néphi 11:12- 17). C’est la chose la plus essentielle 
à savoir. Cela évite que nous permettions à de petits 
chiens hargneux, ayant une connaissance incomplète, 
d’ébranler nos certitudes quant à la véracité de l’Église 
et à notre relation avec notre Père céleste et son amour 
infaillible qui nous donne de la force.

La négligence ou l’inattention.
Négliger de faire de bons choix ou en faire de 

mauvais obscurcit notre vision de la réalité. Il y avait 
une raison symbolique au fait que les enfants d’Israël 
devaient ramasser la manne chaque jour (voir Exode 
16:4). L’obligation de recueillir quotidiennement cette 
nourriture les aidait à se souvenir de Dieu. De nos jours, 
l’étude des Écritures, la prière, l’assistance aux réu-
nions de l’Église et les services que nous nous rendons 

mutuellement constituent notre manne 
quotidienne qui nous permet, à nous 

ses enfants, de nous souvenir du 
Seigneur.

L’ADN spirituel de Dieu coule 
dans nos veines. Nous sommes 
ses fils et filles, et ses héritiers. 
Secouez toutes les croyances, 
habitudes ou messages trompeurs 
qui vous amènent à vous réfugier 
dans les coins de votre vie. Ne 
leur permettez pas de vous mor-
diller les talons ni de vous faire 

éprouver de la crainte ou de vous 
faire du mal. Élevez- vous au niveau 
de votre stature éternelle. Vous êtes 
d’ascendance royale. ◼
Tiré des discours du Département d’Édu-
cation de l’Église « Like a Watered Garden » 
(Comme un jardin irrigué) et « A Regal 
Identity » (Une identité royale), donnés à 
New York (États- Unis) le 13 septembre 2015.
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le temps de parler de ce que nous y avions ressenti et 
de ce à quoi nous avions pensé.

Aller au temple avec Tanner est devenu le temps fort 
spirituel de ma semaine. En allant régulièrement au tem-
ple, nous sommes devenus de meilleurs amis, ce qui m’a 
fortifiée plus que je ne l’aurais imaginé quand j’ai rencon-
tré des épreuves. Nos deux sœurs aînées étaient parties à 
l’université et notre paroisse venait d’être divisée, si bien 
que Tanner et moi étions presque les seuls jeunes prati-
quants de notre paroisse.

Nous passions des heures à appeler les jeunes non 
pratiquants pour les inviter aux réunions de l’Église et ILL
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Quand mon frère, Tanner, a eu douze ans, je l’ai invité à commencer à aller au temple 
avec moi. J’étais loin de me douter à quel point nous allions avoir besoin de nous soutenir 
mutuellement au cours des années à venir.

SECOURUE par mon frère

Par Brittney Ann Harman

J’avais presque douze ans quand le temple de 
Twin Falls (Idaho, États- Unis) a été consacré. J’étais 
très enthousiaste la première fois que ma sœur aînée 

m’a demandé si je voulais commencer à aller régulièrement 
au temple avec elle et son amie.

J’étais heureuse quand, trois ans plus tard, mon frère 
cadet, Tanner, a eu douze ans, parce que je pouvais enfin 
l’inviter à aller au temple avec moi.

Chaque matin où nous y allions, nous nous aidions 
mutuellement à nous lever et à y aller, et quand nous 
étions fatigués, Tanner faisait des blagues pour nous aider 
à nous réveiller. Après être allés au temple, nous prenions 

UNE TRADITION FAMILIALE :  

aller au temple.

Quand mes sœurs sont parties à  l’université et que mon frère a eu douze  ans, je suis allée au temple avec lui.
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aux activités d’échange. Cela semblait souvent être un 
effort vain car personne ne venait jamais, quel que soit 
le nombre de filles avec qui j’essayais de me lier d’amitié.

Nos parents ont essayé de nous aider. Ils nous rendaient 
témoignage quand nous étions découragés et ils nous 
laissaient exprimer notre frustration quand nous rentrions 
à la maison énervés. Cependant, nous n’avions pas tout 
d’un coup plus d’amis à l’église, et il m’était de plus en plus 
difficile d’avoir envie d’y aller en sachant que je serais la 
seule jeune fille présente. Du fait de notre emploi du temps 
scolaire chargé, nous avons commencé à aller moins sou-
vent au temple.

Je passais beaucoup de temps à lire mes Écritures et à 
supplier le Seigneur de m’aider à être forte. Je me sentais 
seule et j’étais fatiguée, fatiguée d’être seule, fatiguée que 
mes efforts ne changent rien, fatiguée de lutter spirituelle-
ment et émotionnellement.

Pendant cette période, je travaillais à la piscine muni-
cipale comme maître- nageur. J’aimais beaucoup plus être 
à la piscine qu’être à l’église parce que mes collègues de 
travail étaient mes amis et qu’ils étaient toujours contents 

de me voir. Un jour, j’ai décidé que je n’irais plus aux activi-
tés d’échange, puisque le travail était plus amusant et plus 
utile pour moi financièrement.

Je ne pensais pas que cela avait beaucoup d’importance, 
jusqu’à ce que je remarque que je transigeais sur mes prin-
cipes. Je ne disais rien quand mes amis juraient et, un jour, 
j’ai été choquée de m’entendre jurer accidentellement alors 
que je ne l’avais jamais fait auparavant. J’ai même regardé 
un film inconvenant un soir lors d’une fête avec mes amis 
maîtres- nageurs. Je me suis sentie très mal et je me suis 
demandé ce que j’étais en train de faire.

Entre-temps, mes parents m’avaient dit à quel point 
Tanner se sentait encore plus seul depuis que j’avais cessé 
d’aller aux activités d’échange. Chaque semaine, il me 
demandait : « Est- ce que tu vas venir à l’activité d’échange 
ce soir ? » Quand il revenait de l’activité d’échange, il allait 

J’ai décidé que le travail était plus 
amusant que les activités d’échange.
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Nous nous sentions seuls  

à l’église. Il n’y avait pas d’autres  

jeunes pratiquants.

J’ai cessé d’aller aux activités  d’échange quand j’ai trouvé que  je m’amusais plus au travail.

Mais ensuite, je me suis rendu  
compte que je transigeais sur mes  
principes quand j’étais avec mes  collègues de travail.

Tanner m’invitait chaque  

semaine à aller aux activités  

d’échange.
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directement dans sa chambre et il lisait ses Écritures pen-
dant un long moment. Il ne parlait plus autant et, quand je 
lui demandais s’il allait bien, il répondait seulement « non » 
et il s’éloignait.

Un soir, il est rentré à la maison en pleurs parce qu’il 
se sentait très seul.

C’est à ce moment- là que j’ai décidé que je devais 
retourner aux activités d’échange. Cela n’avait pas d’im-
portance qu’il me soit difficile d’être seule ; Tanner avait 
besoin de moi.

Tanner suivait un cours d’histoire familiale à l’église et 
j’ai décidé de le suivre avec lui. Nous voulions recommen-
cer à aller au temple plus régulièrement, et maintenant 
nous allions pouvoir trouver des noms nous- mêmes.

Nous aimions suivre le cours ensemble le dimanche. 
Après l’église, nous cherchions des noms ensemble. Ce 
qu’il y avait de plus agréable dans le fait d’apporter nos 
propres noms au temple, c’est que nous les avions trouvés 
ensemble. Mieux encore, nous pouvions nous soutenir 
mutuellement à l’église et même apprécier l’église parce 
que nous faisions l’œuvre du Seigneur.

La diligence avec laquelle Tanner allait à l’église et aux 
activités d’échange a été un grand exemple pour moi. 
J’avais un témoignage de l’Évangile, mais il m’a aidée à 
acquérir le témoignage de la nécessité d’aller aux réunions 
et aux activités de l’Église.

Ensemble, nous avons pu nous réconforter mutuellement 
et nous appuyer sur notre témoignage du temple pour nous 
aider l’un l’autre à être forts dans l’Église. La participation des 
jeunes aux réunions de l’Église et aux activités d’échange ne 
s’est jamais vraiment améliorée, mais Tanner et moi nous som-
mes fortifiés et avons acquis une plus grande capacité de por-
ter nos fardeaux en nous aidant mutuellement à progresser.

Je suis très heureuse de l’avoir invité à aller au temple 
avec moi. Je suis sûre que cela l’a aidé, mais je sais que 
cela m’a sauvée. ◼
L’auteur vit en Idaho (États- Unis).

Notre témoignage du temple nous 
a aidés à être forts dans l’Église.

Mais un soir, Tanner est rentré  

à la maison en pleurs après l’activité  

d’échange parce qu’il se  

sentait très seul.

Prenant conscience que  

Tanner avait besoin de moi, j’ai  

décidé d’y retourner.

J’ai suivi un cours d’histoire familiale avec lui.

La diligence avec laquelle Tanner  

allait à l’église et aux activités d’échange  

a été un grand exemple pour moi.



NE VOUS LAISSEZ PAS 
ASPIRER

Soyez attentifs à votre famille et à vos amis.  
La mise à jour de votre statut peut attendre.

ILL
US

TR
AT

IO
N 

PH
OT

OG
RA

PH
IQ

UE
 D

AV
ID

 S
TO

KE
R



54 L e  L i a h o n a

PH
O

TO
S 

FO
UR

NI
ES

 P
AR

 L
A 

FA
M

ILL
E 

D’
AL

EX
AN

DR
A 

; I
LL

US
TR

AT
IO

NS
 D

E 
PA

U 
M

O
RG

AN

Une idée, un trampo-
line et le désir d’aider 
les autres ont appris 
à une fillette de onze 
ans de grandes leçons 
sur l’autonomie et le 
service.

Par Miriam Bay
Services d’aide à l’autonomie de l’Église Entre l’école, les tâches domestiques et les activités avec leurs amis, la plupart 

des enfants de onze ans sont déjà bien occupés. Mais Alexandra C., de l’État 
de Durango, au Mexique, n’était pas une fille de onze ans ordinaire. En plus 

de toutes les choses normales que font les jeunes à cet âge, Alexandra gagnait de 
l’argent au moyen de son entreprise et en servant dans sa localité.

Alors, comment une fille aussi jeune crée- t- elle sa propre entreprise ?

Commencer avec une idée
Cela a commencé quand Alexandra a entendu parler de cours que l’Église 

propose pour aider les gens à devenir autonomes. Le cours s’adressait princi-
palement à des personnes de dix- huit ans et plus, mais Alexandra était décidée 
à le suivre. L’idée d’apprendre comment trouver un emploi ou créer son entre-
prise lui plaisait.

Se pouvait- il qu’elle, une fille fréquentant encore l’école élémentaire, puisse 
non seulement forger son avenir, mais aussi aider des personnes qui avaient 
encore moins qu’elle ? Un grand nombre des membres de l’Église originaires de 
son village qu’elle connaissait avaient peu d’instruction et de maigres ressources.

Alexandra s’est jointe à un groupe intitulé « Lancer mon entreprise et la déve-
lopper », l’un des trois thèmes proposés. Le groupe n’était pas instruit par un 
formateur mais dirigé par un animateur, un membre du groupe qui guide les 
autres membres tout au long du cours et suscite la discussion. Alexandra s’est 
réunie avec son groupe chaque semaine pendant trois mois.

À mesure qu’elle apprenait comment être autonome temporellement et spiri-
tuellement, elle a commencé à étudier les besoins de son quartier. Elle a remar-
qué qu’il n’y avait pas assez d’activités récréatives pour tous les enfants de sa 
ville. Elle a donc économisé de l’argent et a acheté un petit trampoline. Elle l’a 
installé dans un lieu public et a commencé à le louer, en utilisant les idées sur 
le marketing et les finances qu’elle avait apprises dans son cours.

Le trampoline est devenu très populaire.

UN  
BOND 

VERS SON AVENIR
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Les bénédictions du service et de l’ardeur au travail
Alexandra a aussi commencé à utiliser ses compétences autrement. Comme 

elle avait fait preuve d’un grand respect à l’égard de tous les membres de son 
groupe et qu’elle avait tenu tous ses engagements, elle a été chargée d’animer 
un nouveau groupe, responsabilité habituellement confiée à des personnes 
de dix- huit ans et plus.

Quand elle est devenue animatrice, Alexandra était de loin la plus jeune 
des six membres de son groupe. Elle a soigneusement étudié la documentation 
avant chaque réunion de groupe afin de savoir comment les aider au mieux. 
Elle a pris son nouveau rôle au sérieux. « Elle s’inquiétait quand son groupe 
n’arrivait pas à l’heure ou quand le matériel vidéo ne fonctionnait pas », dit 
son père, David.

Alexandra a appris à concilier ses devoirs scolaires, son affaire de trampo-
line et son rôle d’animatrice exceptionnellement bien. Et elle pense que cela 
en valait bien la peine. « Dieu m’a bénie quand il a fait de moi une animatrice », 
dit- elle. Pour elle, l’une des bénédictions a été d’apprendre à aimer les gens 
que l’on sert.

Alexandra a appris à 

concilier ses devoirs 

scolaires, son affaire 

de trampolines et 

son rôle d’animatrice 

exceptionnellement bien.

LES BÉNÉDICTIONS 
DU TRAVAIL
« En développant votre capacité 
de travailler, vous pourrez appor-
ter votre contribution au monde 
dans lequel vous vivez. Cela 
accroîtra l’estime de vous- même. 
Vous et votre famille en recevrez 
des bénédictions, maintenant et 
à l’avenir. […]

« Pour être vraiment auto-
nome, vous devez apprendre 
à travailler avec les autres 
et à rechercher l’aide et la 
force du Seigneur. »
Voir Jeunes, soyez forts, 2011, p. 40, 41.
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Cet amour l’a amenée à se tourner vers les membres de son groupe avec un 
désir sincère de les voir réussir. Par exemple, chaque fois qu’ils se réunissaient, 
les membres du groupe prenaient l’engagement hebdomadaire d’appliquer à 
leur entreprise ce qu’ils apprenaient et d’enseigner à leur famille les principes 
de l’Évangile qu’ils avaient appris. Quand les membres du groupe d’Alexandra 
n’atteignaient pas leur objectif ou manquaient un cours, elle leur rendait visite 
chez eux pour voir s’ils allaient bien et pour les encourager à tenir leurs engage-
ments. Elle dit : « J’aimais beaucoup rendre visite aux membres de mon groupe. »

Son père ajoute : « Je suis émerveillé de voir à quel point ma petite fille peut 
se soucier du bien- être des personnes qui sont dans le besoin. Elle est très com-
patissante envers les personnes qu’elle sert. »

Alexandra, qui est maintenant abeille aux Jeunes Filles, projette d’étendre 
son affaire de trampolines à une localité voisine. Elle dit qu’en apprenant à être 
plus autonome et en aidant les autres à faire de même, elle a déjà commencé 
à voir des changements en elle et chez ses nouveaux amis de son groupe. Elle 
explique : « Mon témoignage du Christ a grandi. Je suis plus sûre de moi et je 
veux servir. »

Elle dit que, grâce à ce programme de formation, elle sait mieux qui elle est 
vraiment et comment elle peut servir. « J’ai appris que je pouvais m’améliorer. 
Et j’ai beaucoup aimé voir tous les membres du groupe s’améliorer. Je sais qu’ils 
s’en sortiront mieux maintenant. Leur entreprise va s’améliorer. Je sais que Dieu 
a appelé le prophète et que c’est lui qui a révélé la formation à l’autonomie. »

Pour Alexandra, son témoignage, sa valeur personnelle et son service d’autrui 
sont assurément des choses pour lesquelles cela valait la peine de travailler. ◼

« J’ai appris que je 

pouvais m’améliorer. 

[…] Je sais que Dieu 

a appelé le prophète 

et que c’est lui qui a 

révélé la formation 

à l’autonomie. »

Pour en savoir plus sur les cours d’autonomie,  
allez sur lds.org/go/816140.



58 L e  L i a h o n a

« Une de mes amies pense n’avoir 
que moi comme amie à l’église. 
Que puis- je faire pour l’aider ? »

Elle se sent probablement seule, abandonnée ou vulnérable. 
Heureusement, grâce à ton amitié, il y a plusieurs choses 
que tu peux faire pour l’aider :

•  Aide- la à se lier d’amitié avec d’autres jeunes. Présente- la 
leur, intègre- la aux conversations que tu as avec eux, et 
suggère des activités pour les jeunes de ta paroisse qui 
vous permettront de mieux vous connaître. Discutes- en 
avec ta présidente des Jeunes Filles afin qu’elle et d’autres 
dirigeantes puissent t’assister.

•  Aide- la à prendre conscience de sa valeur divine. Tu pour-
rais lui indiquer quelques- unes des grandes qualités que tu 
vois en elle.

•  Aide- la à se souvenir de l’amour du Sauveur ainsi que 
du tien. Le Sauveur a déclaré : « Je suis le bon berger. Je 
connais mes brebis, et elles me connaissent » ( Jean 10:13- 
14). Même si elle a le sentiment que personne ne la com-
prend, le Seigneur saura exactement ce qu’elle ressent. Prie 
pour elle et, bien sûr, montre- lui ton amour en l’intégrant 
dans les activités et en parlant avec elle à l’église.

•  Suggère- lui de lire les Écritures et de prier afin de fortifier 
sa relation avec notre Père céleste et Jésus- Christ.

•  Et surtout, encourage- la à toujours assister aux réunions de 
l’Église, même si c’est difficile pour elle. Rappelle- lui qu’il 
est important de prendre la Sainte- Cène et d’étudier l’Évan-
gile dans les réunions de l’Église.

Si tes idées ne donnent pas immédiatement de résultat, 
continue à être là pour ton amie et encourage- la à faire ce 
qui est juste.

Devenez plus 
fortes ensemble.
Encourage- la et 
aide- la à se rappro-
cher d’autres jeunes. 
Individuellement nous 

sommes forts, mais ensemble nous 
sommes plus forts. Dis à tes amis 
qu’elle sera plus à même de faire 
grandir le royaume de Dieu si elle 
a davantage d’amis pour l’édifier, la 
soutenir et l’aider à aimer Jésus- Christ 
et son Évangile.
Scarlet M., seize ans,  
Province de Cautín (Chili)

Invite- la aux activités
Lorsque je me suis jointe à l’Église, 
je me suis sentie seule, malgré les 
efforts de certains jeunes pour in-
teragir avec moi. J’ai assisté aux acti-
vités d’échange et me suis davantage 
impliquée dans leurs conversations. 
Je les écoutais et je donnais mon avis. 
Je leur souriais et leur montrais un 
réel intérêt. Je te suggère d’aider ton 
amie à s’ouvrir. Invite- la à participer 
à chaque activité de l’Église, et elle 
commencera à bénéficier de la com-
pagnie de nombreux amis.
Faith O., dix- sept ans, Abia (Nigéria)

Intègre- la
J’essaierais d’intégrer 
ton amie aux conver-
sations et aux activités 
avec les autres jeunes 
de l’Église. Discuter 

avec d’autres bons amis de ce qu’elle 
ressent peut être une solution. Leur 
demander leur aide pour l’intégrer 
peut les amener à prendre conscience 
des besoins de cette amie et les aider 

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

Q U E S T I O N S  E T  R É P O N S E S
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à se rappeler d’être plus aimables et à 
l’inclure dans les conversations et les 
activités.
Trevor C., quatorze ans, Idaho (États- Unis)

Dis- lui ce qu’elle représente 
pour toi
J’ai ressenti la même chose lorsque j’ai 
changé de paroisse. C’est une étape 
difficile. Il est important que tu dises 
à ton amie quelle grande valeur elle 
a, ce qu’elle représente pour toi et les 
qualités qu’elle possède, de manière 
à ce qu’elle ait confiance en elle et 
n’éprouve pas de crainte. Nous som-
mes tous importants. Recommande- lui 
de parler avec un dirigeant, de prier et 
d’étudier les Écritures pour compren-
dre qu’elle n’est pas seule.
Sharon G., quatorze ans, Yucatán (Mexique)

Organise une fête
Vous pourriez, elle ou toi, organiser 
une fête et inviter quelques personnes 
de l’Église. Il est plus facile de faire 
connaissance avec d’autres personnes 
au sein d’un petit groupe.
Trais H., treize ans, Idaho (États- Unis)

Sois prête à l’aider
Tu peux l’aider à comprendre que 
nous sommes tous membres de la 
famille de Dieu, des frères et sœurs, et 
qu’elle doit manifester son amour et 
interagir avec chacun. De plus, dis- lui 
qu’au sein de notre grande famille 
spirituelle, nous sommes toujours dis-
posés à nous aider et nous fortifier les 
uns les autres. Nous nous efforçons 
d’atteindre le même but. Dans l’Évan-
gile, nous ne sommes jamais seuls.
Sœur Anna Kaigorodova,  
Mission de Moscou (Russie)

UN VÉRITABLE 
AMI
« Et nous avons 
tous besoin de 
vrais amis qui 
nous aiment, qui 

nous écoutent, qui nous montrent 
l’exemple et qui nous témoignent 
de la vérité, afin de conserver la 
compagnie du Saint-  Esprit. Vous 
devez être cet ami. »
Henry B. Eyring, premier conseiller dans 
la Première Présidence, « De vrais amis », 
Le Liahona, juil. 2002, p. 32.

PR OCHAINE QUESTION

Écoute les conseils du Seigneur
Prie pour elle et demande à notre 
Père céleste de t’aider à savoir com-
ment tu peux lui apporter ton sou-
tien. Parles- en avec tes dirigeants et 
essaie de l’impliquer dans tes conver-
sations avec les autres jeunes filles de 
l’Église. Continue à être son amie et 
fais de ton mieux, et le Seigneur te 
fera savoir comment tu peux l’aider.
Anastasia B., dix- huit ans, Utah (États- Unis)

Dis- lui qu’elle n’est 
jamais seule
Premièrement, je 
prierais pour cette 
jeune fille et l’invite-
rais à chaque activité 

ou projet de service afin qu’elle 
sente qu’elle fait partie du groupe. 
Il ne faut laisser tomber personne ! 
Deuxièmement, je lui dirais qu’elle 
n’est jamais seule, que notre Père 
céleste est toujours auprès d’elle, 
et qu’il nous aime profondément 
et pour l’éternité. Je lui rappelle-
rais la citation de notre prophète : 
« vous aurez un jour l’occasion de 

« Comme puis-je aider 
mes amis à surmon-
ter des problèmes 
comme la grossièreté 
ou la dépendance aux 
jeux vidéo ? »

Envoyez votre réponse et, si vous le souhaitez,  
une photo haute définition avant le vendredi  
15 septembre 2016 à liahona.lds.org ou par  
courriel à Liahona@ldschurch.org.

Veuillez inclure les renseignements suivants : 
(1) Nom et prénom, (2) date de naissance, (3) paroisse 
ou branche, (4) pieu ou district, (5) votre autorisation 
écrite de publier votre réponse et votre photo, et 
si vous êtes mineur, celle de vos parents (courriel 
accepté).

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

prendre du recul et de passer en 
revue les moments difficiles de votre 
vie, et vous vous rendrez compte 
qu’il a toujours été là, à vos côtés. » 
(Thomas S. Monson, Nous ne mar-
chons jamais seul, Le Liahona, 
nov. 2013, p. 124).
Yenifer S., dix- huit ans et Fernando P .,  
dix- huit ans, Tacuarembó (Uruguay)
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Ma dernière année à l’école secon-
daire, j’ai eu à relever un défi inat-
tendu. Peu après la rentrée des 

classes, notre professeur de réthorique m’a 
inscrit pour participer aux joutes oratoires. 
Nous avons étudié, nous nous sommes 
exercés et nous nous sommes affrontés, 
et j’ai humblement appris beaucoup de 
leçons précieuses.

Des mois plus tard et quatre semaines 
avant le championnat de joute oratoire de 
l’État, mon professeur m’a aussi annoncé 
en passant qu’il venait également de m’ins-
crire au concours de discours improvisé. Il a 
commencé à expliquer que le premier jour 
je devrais prononcer au moins trois discours 
de sept minutes devant un jury.

Et il y avait encore un hic : les thèmes des 
discours étaient choisis au hasard parmi des 
sujets d’actualité, et les candidats n’avaient 
que trente minutes pour se préparer. J’étais 
assommé. Je n’avais jamais vu de concours 
de discours improvisé.

Pendant les semaines qui restaient, je 
me suis préparé en lisant autant d’articles 
que je pouvais sur des sujets d’actualité, 
mais j’étais encore en proie aux doutes et à 
l’anxiété. Le jour du concours, j’ai demandé 
aux juges : « J’ai déjà tiré mon sujet, mais 
est- ce que je peux entrer et écouter l’ex-
posé de quelqu’un d’autre ? » Ils m’ont 
répondu : « Vous n’avez que trente minutes. 
Si vous voulez les passer à écouter, ça vous 
regarde. » DÉ
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Demander de l’aide
Cette toute première fois, je suis entré et 

j’ai écouté pendant quelques instants impor-
tants pour moi. Je me suis rendu compte que 
j’avais besoin de me retrouver seul et de prier 
mon Père céleste. J’ai remarqué un bosquet à 
l’écart sur le campus universitaire, près d’une 
mare, où je pourrais être seul, à genoux.

J’ai supplié mon Père céleste de m’aider. 
Ce n’était pas une prière pour gagner, c’était 
une prière fervente pour que le Saint- Esprit 
m’aide afin que je puisse faire quelque chose 
que je n’avais jamais fait avant et que je 
réussisse à relever ce défi. Je me suis rendu 
compte que j’avais besoin de l’aide de Dieu.

Quand nous pre-
nons conscience 
que nous dépen-
dons de Dieu, 
nous prenons 
également 
conscience qu’il 
est tout disposé 
à nous aider.

Par Timothy J. 
Dyches
des soixante- dix

SEULEMENT  
AVEC L’AIDE DE  DIEU
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Notre Père céleste a répondu à ma prière. 
Je me suis souvenu de ce que j’avais étudié 
et j’ai pu relier les faits et les impressions. 
Chaque fois, après avoir tiré un nouveau 
sujet, je partais prier. Puis je me mettais au 
travail. Le lendemain, à ma grande surprise, 
je me suis retrouvé en finale.

Ma foi en Dieu se développait en un 
témoignage, et ma foi se fortifiait du fait que 
je le sentais près de moi. J’ai remercié mon 
Père céleste de l’aide que j’avais reçue car, 
après avoir fait tout ce que je pouvais, il avait 
fait de moi beaucoup plus que ce que j’aurais 
pu faire tout seul (voir 2 Néphi 25:23).

J’ai commencé à exercer comme chirur-
gien oto- rhino- laryngologiste. Un jour, à 
Reno, au Nevada (États- Unis), j’ai été appelé 
à aider l’équipe du service des urgences 
pédiatriques de l’hôpital qui soignait un 
petit bébé fragile qui était né très pré-
maturément. Ce bébé avait surmonté 
de grandes difficultés au cours des 
premiers mois de sa vie et avait pris 
assez de forces pour rentrer chez 
lui auprès de ses parents et de 
sa famille.

Malheureusement, au bout 
de deux mois, il était revenu à 
l’hôpital avec une grave infection 
du poumon gauche, et il ne réa-
gissait pas bien aux fortes doses 
de médicaments.

Les urgentistes supposaient que le 
bébé avait inhalé quelque chose qui s’était 
coincé dans son poumon, mais ils ne 
l’avaient pas vu sur les radios. Devant l’ag-
gravation de son état, ils ont recommandé 
que je regarde dans son poumon pendant 
qu’il était endormi dans la salle d’opération.

À l’époque, nous n’avions pas d’appareils 
permettant de voir très loin dans les petites 
voies respiratoires des nouveaux- nés. Tandis 
que nous nous efforcions de dégager les 
mucosités de son poumon gauche, pendant 
un bref instant j’ai vu ce qu’il avait 
inhalé, un fragment de crayon de 

Ce n’était pas 
une prière 
pour gagner. 
C’était une 
prière pour 
être capable 
de faire quel-
que chose 
que je n’avais 
jamais fait 
avant.



cire jaune vif, coincé hors de portée des ins-
truments dont nous disposions pour l’extraire.

Une infirmière de l’équipe d’opération s’est 
rendu compte de la gravité de la situation et 
a dit qu’elle avait vu un long et fin instrument 
servant à extraire les calculs rénaux d’en-
droits étroits. Elle en a vite trouvé un. C’était 
un fin panier en spirale fait de fils flexibles 
qui se déployaient juste assez quand on le 
maniait correctement pour extraire un petit 
calcul sans endommager les tissus voisins. 
Mais comment l’y faire pénétrer ?

« Je ne peux pas le faire tout seul. »
J’ai demandé à l’anesthésiste de 

continuer à surveiller notre petit 
patient un instant pendant que 
j’allais dans un coin de la salle 
d’opération. « Père céleste, 
je ne peux pas le faire tout 
seul. » Cette pensée m’est 
alors venue à l’esprit : « Fais 
de ton mieux. Ensemble 
nous pouvons réussir. »

Je me suis exercé plusieurs fois à ouvrir 
et à fermer le panier en fils dans différentes 
positions. Très doucement, le mince panier a 
été acheminé à travers l’instrument jusqu’au 
crayon. Par une manœuvre délicate, il a été 
amené plus loin, a été ouvert puis lentement 
refermé. La voie respiratoire était maintenant 
dégagée et propre.

Une fois le crayon sorti, l’enfant s’est réta-
bli rapidement et complètement. Il est sorti 
de l’hôpital dans la semaine avec un petit 
bocal contenant un souvenir jaune vif.

Je sais que j’ai reçu une aide divine, aussi 
réelle pour moi que si une main providen-

tielle avait guidé la mienne.
Je témoigne humblement que 

notre Père céleste nous conseille 
et nous guide. Parfois, on ne 
peut faire ce que l’on doit 
qu’avec l’aide de Dieu. Dans ces 
moments- là, et à tout moment, 
reconnaissez- le dans toutes vos 
voies, et il aplanira vos sentiers 
(voir Proverbes 3:6). ◼

Cette pensée 
m’est alors venue 
à l’esprit : « Fais 
de ton mieux. 
Ensemble nous 
pouvons réussir. »
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Je vis depuis assez longtemps 
pour avoir assisté à une grande 
partie de la métamorphose de la 

morale de la société. Alors qu’autre-
fois les principes de l’Église et ceux 
de la société étaient essentiellement 
compatibles, à présent il y a un grand 
fossé entre nous, et il ne cesse de 
s’élargir.

Beaucoup de films et d’émissions 
de télévision décrivent un compor-
tement qui est en opposition directe 
avec les lois de Dieu. Ne vous 
soumettez pas aux allusions 
grivoises et à l’obscénité 
patente qu’on y trouve si souvent. 
Les paroles de beaucoup de chan-
sons d’aujourd’hui tombent dans la 
même catégorie. Le langage ordurier 
si répandu autour de nous n’aurait 
jamais été toléré il n’y a pas si long-
temps. Je vous supplie de ne rien 
dire ni faire dont vous ne 
puissiez pas être fiers.

Abstenez- vous complète-
ment de la pornographie. Ne 
vous laissez jamais aller à en regarder, 

jamais. Elle s’est révélée être une 
dépendance très difficile à vaincre. 
Abstenez- vous d’alcool, de 
tabac et de toute autre dro-
gue, ainsi que de dépendances que 
vous auriez bien du mal à surmonter.

Qu’est- ce qui vous protégera du 
péché et du mal qui vous entou-
rent ? J’affirme qu’un fort témoi-
gnage de notre Sauveur et de son 
Évangile contribuera à votre sécurité. 
Si vous n’avez pas lu le Livre de 
Mormon, lisez- le. Si vous le lisez 
dans la prière et avec le désir sincère 
de connaître la vérité, le Saint- Esprit 
vous en manifestera la véracité. S’il 
est vrai, et il l’est, alors Joseph Smith 
était un prophète qui a vu Dieu, le 
Père et son Fils, Jésus- Christ. L’Église 
est vraie. Si vous n’avez pas encore de 
témoignage de ces choses, faites ce 
qui est nécessaire pour en obtenir un. 
Il est essentiel que vous ayez 
votre témoignage, car les témoi-
gnages des autres ne vous porteront 
que jusqu’à un certain point. Ensuite, 
une fois que vous aurez obtenu votre 

COMMENT  
RESTER DIGNE

Par Thomas S. Monson, 
Président de l’Église

R É P O N S E S  D E S  D I R I G E A N T S  D E  L ’ É G L I S E

témoignage, il faudra le garder vivant 
par l’obéissance aux commandements 
de Dieu et par la prière fréquente et 
l’étude régulière des Écritures. Allez 
à l’église. Assistez au séminaire.

Si quelque chose n’est pas en ordre 
dans votre vie, une porte de sortie 
vous est offerte. Cessez toute ini-
quité. Parlez avec votre évêque. Quel 
que soit le problème, il peut se régler 
par le repentir adéquat. Vous pouvez 
redevenir pur (voir D&A 58:42).

Le Sauveur de l’humanité a dit 
qu’il était dans le monde mais pas 
du monde. Nous aussi, nous pou-
vons être dans le monde mais pas du 
monde en rejetant les idées erronées 
et les enseignements faux. Demeurez 
fidèle à ce que Dieu a commandé. ◼

Extrait d’un discours de la conférence générale 
d’avril 2011.
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Par Ismael Ezequiel Polanco Almonte

Je n’ai jamais éprouvé une 
sensation de paix aussi 
grande que quand j’ai 
assisté au séminaire pour 
la première fois.

MA QUÊTE DE DIEU
C O M M E N T  J E  S A I S

En grandissant, j’ai eu l’occasion de 
chercher la réponse dans beaucoup 
d’Églises. Plus je cherchais, plus j’étais 
perplexe. Tout le monde se contredi-
sait et l’on ignorait mes questions sur 
la nature de Dieu.

Plusieurs années plus tard, fatigué 
de chercher, j’ai dit : « Il n’y a pas de 
réponse. »

J’ai commencé à faire des choses 
que font certains jeunes aujourd’hui, 
par exemple faire la fête et prendre 
part à beaucoup de distractions profa-
nes. Chaque semaine, je m’enfonçais 
de plus en plus dans les ténèbres 
parce que mes décisions n’étaient pas 
les meilleures. Les mauvaises habitu-
des m’éloignaient aussi de ma famille, 
qui m’avait toujours soutenu.

Mais j’ai retrouvé le désir de deman-
der à Dieu. Je lui ai dit : « Père, je suis 

« Je n’avais que huit ans envi-
ron quand je me suis posé 
des questions sur la nature 

de Dieu. Un jour, mon père a lu le 
verset du livre de Jacques qui promet 
que, si nous manquons de sagesse, 
nous pouvons demander à Dieu, qui 
donne simplement et sans reproche, 
et qu’elle nous sera donnée ( Jacques 
1:5). Ces paroles ont rempli mon cœur 
et se sont imprimées dans mon esprit.

Quand je me suis trouvé seul dans 
ma chambre, j’ai prié et demandé à 
Dieu de me dire si l’Église que je fré-
quentais était la bonne. Je voulais qu’il 
me réponde immédiatement. Mais 
cela ne s’est pas produit. Dieu n’a pas 
fait ce que je voulais et j’étais triste 
qu’il n’ait pas répondu immédiatement 
à ma prière. Je voulais savoir ! J’avais 
fait ce que je pensais être suffisant.
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là et j’attends. J’ai cherché et je n’ai pas 
trouvé. Les Écritures promettent des 
réponses, mais rien ne vient. Regarde- 
moi. Je suis seul. Je veux savoir, mais je 
ne sais pas comment te trouver. »

À ce moment- là seulement, ni avant 
ni après, mais juste quand j’en avais 
besoin, j’ai senti ma poitrine brûler 
aussi fort que si j’avais un volcan 
en moi. Je n’ai pas pu m’empêcher 
de pleurer. Je savais que c’était une 
réponse à ma question.

Au cours de l’après- midi, alors 
que j’étais à l’école, je pensais à ma 
réponse quand mon meilleur ami 
m’a demandé : « À quoi penses- tu, 
Ismael ? » Je ne lui ai pas dit la vérité à 
ce moment- là ; je lui ai dit que je pen-
sais à la plage et que je voulais aller 
voir le lever du soleil le lendemain 
matin. Je l’ai invité à venir.

Il m’a dit en souriant : « Je ne 
peux pas. »

« Pourquoi ? » lui ai- je demandé. 
« Qu’est- ce que tu fais si tôt le matin ? »

Il a dit : « Le séminaire ».
« Le séminaire ? C’est quoi, le sémi-

naire ? » lui ai- je demandé. Il m’a expli-
qué que c’était des cours que donnait 
son Église.

« Depuis combien de temps 
fréquentes- tu une Église ? » lui ai- je 
demandé, surpris.

« Depuis toujours. Je suis membre 
de l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours. »

Je lui ai dit que je voulais y aller 
voir. Je savais au fond de moi que 
c’était une réponse à mes longues 
années de prière.

Le lendemain, je me suis réveillé 
à 5h30 et je suis allé au séminaire. 

La plus grande surprise a été qu’ils 
étudiaient la Bible. Je peux dire que 
je n’ai jamais éprouvé une sensation 
de paix aussi grande que quand je 
suis entré dans le bâtiment de la 
branche de Mantacita (République 
Dominicaine), où l’on enseignait la 
doctrine pure, ce qui était un délice 
pour une âme qui avait cherché avec 
tant d’ardeur. Les hymnes chantés ont 
empli mon esprit et mon cœur d’une 
pensée : « C’est la vérité. »

Je me suis dit : « Je veux ressentir ça 
tous les jours. » J’ai demandé quand je 
pouvais revenir et l’instructrice, la mère 
de mon ami, m’a donné l’horaire des 
cours et m’a invité à venir aussi aux 
réunions dominicales de la branche.

À partir de ce jour- là, je me suis levé 
chaque semaine à 5h30 du lundi au 
vendredi pour aller au séminaire, et 
chaque dimanche pour aller à l’église. 
Je ne pouvais pas les manquer. J’avais 
trouvé ce que j’avais toujours recherché.

Malheureusement, il n’y avait pas 
de missionnaires pour m’instruire et 
me baptiser. Après un an et demi et 
de nombreuses prières de ma part, 
des missionnaires sont arrivés et m’ont 
enseigné toutes les leçons missionnai-
res en une semaine. Je me souviens 
du moment où j’ai été immergé dans 
les eaux bleues bordant la belle plage 
de mon village.

Je me réjouis maintenant de la 
bénédiction de ne pas être un étran-
ger ou une personne du dehors (voir 
Éphésiens 2:19), mais un frère de 
toutes les personnes qui sont entrées 
sur le chemin du Seigneur, le chemin 
étroit et resserré. ◼
L’auteur vit à Santiago  
(République Dominicaine).
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Quand j’avais onze ans, j’habitais 
à Manti, en Utah (États- Unis). Au 

début de l’année, mon instructrice de 
la Primaire a apporté une jolie petite 
hachette servant à fendre du bois.

« Celui qui viendra le plus souvent 
à la Primaire cette année pourra 
garder la hachette », a- t- elle déclaré. 
Dès lors, j’ai décidé de venir toutes 
les semaines. À la fin de l’année, j’ai 
obtenu la hachette !

Mon douzième anniversaire est 
bientôt arrivé. J’ai alors été ordonné 
diacre. À peu près à cette période, 

ma famille a déménagé à Madison, 
au Wisconsin, (États- Unis). Mes amis 
me manquaient, mais j’étais heureux 
à l’idée de m’en faire de nouveaux. 
Madison était bien plus grand que 
Manti. Ma nouvelle école était 
immense. Il n’y avait pas beaucoup 
de membres de l’Église. Un jour, des 
élèves populaires m’ont invité à une 
fête. Mais cette soirée devait avoir 
lieu en même temps qu’une activité 
de l’Église. Je savais que je devais 
aller à l’activité. J’avais appris de 
mes expériences à la Primaire que 

Être là  
où nous 
devrions être

de bonnes choses arrivent quand 
j’assiste fidèlement à mes réunions 
de l’Église. Je les ai donc remerciés 
de leur invitation et leur ai expliqué 
pourquoi je ne pouvais pas venir.

Le lendemain de la fête, tout le 
monde en parlait à l’école. Ils y 
avaient bu de l’alcool, et tous ceux 
qui s’y étaient rendus avaient eu 
beaucoup de problèmes ! J’étais très 
reconnaissant d’avoir été là où je 
devais être.

Je suis reconnaissant d’être allé 
à la Primaire et aux autres réunions 

Par  
Randy D. Funk
Des soixante- dix



 A o û t  2 0 1 6  67

EN
FA

N
TS 

de l’Église tandis que je grandissais. 
J’y ai appris des leçons importan-
tes sur l’Évangile. Je me suis bien 
amusé aux activités. Notre Père 
céleste nous bénit quand nous nous 
efforçons d’être là où nous devons 
être et de faire ce que nous devons 
faire. Il fortifie notre foi. Il nous 
protège de la tentation et du péché.

Dans Doctrine et Alliances 88:63, 
Jésus dit : « Approchez-vous de moi, 
et je m’approcherai de vous. »

En assistant aux réunions de 
l’Église, et particulièrement à la 

réunion de Sainte-Cène, nous 
nous rapprochons de notre 
Père céleste et de Jésus-Christ. 
Nous apprenons d’importantes 
vérités qui nous guident tout 
au long de la semaine, même 
si nous ne sommes pas à l’église 
ou entourés de personnes qui 
n’ont pas les mêmes croyances 
que nous. Quand on mène une 
vie juste, le Saint-Esprit nous 
aide à savoir où nous devons 
être et ce que nous avons à 
faire. ◼

4

SE RAPPROCHER DE JÉSUS
À l’Église, nous apprenons comment faire de bons choix et comment mieux 
suivre Jésus. Aide les enfants représentés dans les images à savoir que faire 
en écrivant les mots manquants dans les phrases ci-dessous.

1

3

1.  « Soyez __________ les uns envers les autres. » (Éphésiens 4:32)
2.  Heureux ceux quie procurent la __________. » (Matthieu 5:9)
3.  « Lorsque vous êtes au __________ de vos semblables, vous êtes simplement au 

service de votre Dieu. » (Mosiah 2:17)
4.  « Nous recherchons tout ce qui est __________ ou aimable, tout ce qui mérite 

l’approbation ou est __________ . (13e article de foi)

2
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Par Ray Goldrup
Tiré d’une histoire vraie

« Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix » ( Jean 14:27).

Gage a regardé longuement 
la vieille bouteille vide et l’a 

retournée dans ses mains. Elle était 
petite et d’un vert vaporeux, avec 
un bouchon de liège à son som-
met. Papi Russell la lui avait donnée 
après son baptême.

« Qu’est- ce que c’est ? » a 
demandé Gage. « Je sais que c’est 
une bouteille, mais il n’y a rien 
dedans. »

« Oh mais si, elle est pleine », 
a répondu papi.

Gage a secoué la bouteille. 
« Eh bien, elle me paraît vide. »

Papi a ri. Il a retiré le bouchon 
et a tenu la petite bouteille près de 
l’oreille de Gage. Il a chuchoté : 
« Est- ce que tu l’entends ? »

« Est- ce que j’entends quoi ? » 
a répondu Gage en chuchotant.

Papi a souri. Il a dit : « Le silence ». 
Puis il a remis le bouchon sur la 
bouteille. « Dans le monde d’aujour-
d’hui, le silence est très difficile à 
trouver. C’est comme un remède, et 
chaque goutte est aussi précieuse 
que l’or. »

Gage a dit merci et a emporté 
l’étrange cadeau de papi chez lui. 
Mais il n’y a pas beaucoup pensé.

Quelques semaines plus tard, l’on-
cle de Gage, Vince, est décédé. Après 
les obsèques, beaucoup de membres 
de la famille se sont retrouvés dans 
le salon chez Gage pour passer un 
moment ensemble. Gage s’est réfugié 
dans sa chambre et a fermé la porte. 
Il entendait les voix étouffées de ses 
parents et des membres de sa famille 
à l’autre bout du couloir.

Gage a vu la vieille bouteille 
verte posée sur son bureau et l’a 

Pourquoi papi voulait- il 
donner une bouteille  

vide à Gage ?

La 
petite bouteille  

de silence
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prise. Il l’a retournée dans ses 
mains. Papi avait dit que le silence 
était comme un remède. Gage 
avait besoin de trouver la paix et 
le réconfort après les obsèques de 
l’oncle Vince.

Il a retiré le bouchon de la bou-
teille et l’a inclinée au- dessus de 
sa tête, comme pour verser un peu 
de silence. Il savait que la bou-
teille n’était pas vraiment pleine 
de silence. Mais il savait qu’il avait 
besoin d’un peu de tranquillité pour 
se sentir proche de Dieu.

Il a senti des larmes lui monter 
aux yeux. L’oncle Vince ne serait 
plus là : plus de blagues absurdes, 
plus de lutte avec lui. Gage ressen-
tait la douleur de son absence.

Puis, dans le silence, il a senti une 
chaleur grandir dans son cœur et la 
douleur s’est atténuée. Il s’est sou-
venu que l’oncle Vince n’était pas 
parti pour toujours ; il était seulement 
passé dans l’autre monde. Grâce à 
Jésus- Christ et au plan du salut, tout 
le monde vivrait à jamais. Gage a su 
qu’un jour il reverrait son oncle Vince.

Tenant la bouteille dans ses 
mains, Gage s’est senti en paix. Il 
savait que c’était grâce au Saint- 
Esprit et non grâce à la bouteille. La 
bouteille lui avait simplement rap-
pelé de faire silence pour pouvoir 
ressentir le Saint- Esprit. Il a rebou-
ché la bouteille et l’a reposée.

Puis il est retourné dans le salon 
pour être avec sa famille. Il pouvait 
garder la paix et le réconfort du 
Saint- Esprit en lui, même en dehors 
de sa chambre où régnait le calme. ◼
L’auteur vit en Utah (États- Unis).
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Par Laura Goodrich
D’après une histoire 
vraie

Lydia 
regarde 

maman se 
préparer 
pour son tra-
vail. Maman 
a mis du joli 
rouge à lèvres 
rose. Elle est belle.

Lydia regarde dans 
le miroir. Elle est 
triste. Elle dit : 
« Je n’ai pas 
de rouge à 
lèvres. Alors 
je ne suis 
pas belle. »

Maman 
la serre 
fort dans 
ses bras. 

Elle dit : « Ce 
n’est pas le 
rouge à lèvres 
qui rend les 
gens beaux. 
C’est quand 

ils sont forts 
et gentils qu’ils 

sont beaux.
« Tu es forte et 

gentille quand tes 
mains font quelque 

chose de gentil pour 
les autres.

« Tu es forte et 
gentille quand 
ton cœur est 
rempli d’amour 
pour tous les 
gens que tu 
rencontres.

« Et tu es 
forte et gentille 
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Les mains, 
le cœur et un 

sourire
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quand tu souris. Cela 
rend tous les gens que 
tu vois heureux aussi.

« Être forte et gentille 
te rendent belles à l’in-
térieur, pas seulement 
à l’extérieur. »

Lydia voulait être forte 
et gentille !

Elle a utilisé ses mains 
pour rentrer le cour-
rier pour papi. Elle a 
donné son dernier 
biscuit aux pépi-
tes de chocolat à son 
cousin.

Elle a ressenti de 
l’amour quand elle a 
joué avec une nouvelle 
voisine. Elle a ressenti 
de l’amour quand elle a 
donné des pièces à une 

fille qui collectait 

de l’argent pour les 
sans- abri.

Elle a souri aux gens 
qu’elle a rencontré. Il lui 
ont tous souri en retour.

Ce soir- là, Lydia a dit à 
sa maman : « Tu as rai-
son ! Je me sens forte et 
gentille. J’ai utilisé mes 
mains, mon cœur et 
mon sourire. »

Maman sourit et 
embrasse Lydia. « Tu 

es forte et gentille, tout 
comme Jésus veut que 
tu sois ! » ◼
L’auteur vit en Utah (États- Unis).
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Pourquoi la famille  
est- elle si importante ?
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Par D. Todd 
Christofferson
du Collège des 
douze apôtres

La famille est le meilleur  
moyen de faire réussir le plan du  

bonheur de Dieu.

Le plan de Dieu est que  
les hommes et les femmes se marient 

et aient des enfants.

Les familles fidèles aident  
les collectivités et les nations à être  

fortes et à bien se porter.

Dieu nous a aussi dit que  
les parents doivent apprendre à leurs  

enfants à suivre Jésus- Christ.
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NOTRE PAGE

Pour un but du livret « La foi en Dieu », nous avons décidé de fabriquer une maquette 
du temple de Montévidéo, en Uruguay. Cela nous a pris un an, mais cela en valait la peine. 
Notre but est d’aller au temple quand nous aurons douze ans.
Samuel O., dix ans, et Enzo S., onze ans, Rivera Department, Uruguay

Je suis heureux d’être mem-
bre de l’Église. Jésus- Christ 
est mon ami et nous protège, 
ma famille et moi. J’aime me 
promener près du temple. 
J’aime la soirée familiale 
et la Primaire.
Angel M., onze ans, 
Colón (Panama)

Jésus est comme un bon berger, et nous sommes son troupeau.  
Il veut prendre soin de nous.
Victoria P., dix ans, District fédéral (Brésil)

J’ai eu une bonne expé-
rience quand j’avais sept 
ans. Je voulais savoir si 
l’Église était vraie. Alors 
j’ai prié et demandé à notre 
Père céleste. À la fin de ma 
prière, je me suis couchée. 

J’ai alors fait un rêve où Jésus- Christ me 
disait : « C’est la véritable Église ». Lorsque 
je me suis réveillée, je me suis souvenue de 
mon rêve et j’ai su que j’appartenais à la 
véritable Église.
Miranda R., neuf ans, Querétaro (Mexique)

C’EST À TON TOUR !
Dans Notre page, tu peux raconter ton expérience ou rendre ton témoignage, et y joindre  
une photo. Adresse un courriel à liahona@ldschurch.org en incluant une autorisation 
de tes parents, ou va sur le site liahona.lds.org et clique sur « Soumettre un article ».



Samuel était un prophète lamanite. Notre Père céleste lui a demandé de dire aux méchants Néphites de se 
repentir. Les Néphites ne voulaient pas laisser Samuel entrer dans la ville, alors il est monté sur la muraille. 

Ils lui ont jeté des pierres et lui ont lancé des flèches. Mais notre Père céleste l’a protégé. Samuel a dit aux 
Néphites ce que notre Père céleste voulait qu’ils entendent.

Samuel a témoigné
H É R O S  D U  L I V R E  D E  M O R M O N

□  Mémorise Hélaman 14:8.

□  Aide les autres à choisir le bien en 
montrant le bon exemple cette 
semaine.

□  Regarde les vidéos du chapitre 
40 du Livre de Mormon sur  
scripturestories.lds.org.

□  Je me lance le défi de…

Une fois, j’ai eu peur car je 
devais rendre témoignage. 
Quand je l’ai fait, je n’ai pas 
eu peur.
Chase C., six ans,  
Arizona (États- Unis)

Je peux témoigner !
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Découpe, plie et garde cette carte de défi !

Lauren P., onze ans, Utah (États- Unis)
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Une des choses que Samuel a dites aux Néphites est que Jésus- 
Christ naîtrait bientôt et serait le Sauveur. Une nouvelle étoile 

brillerait à la naissance de Jésus. Des personnes se sont mises 
en colère et ont tenté de blesser Samuel. D’autres ont cru en ses 
paroles et ont voulu se faire baptiser. Lis l’histoire de Samuel aux 
pages 76- 78. Et cherche un autre défi de lecture dans le prochain 
numéro ! ◼
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Tu peux imprimer davantage d’exemplaires sur le site liahona.lds.org.

J E  P E U X  L I R E  L E  L I V R E  D E  M O R M O N

La nouvelle étoile

Écritures du mois
Après avoir lu un passage d’Écriture, colorie les 
zones numérotées correspondantes sur l’image !
1   Hélaman 10:1-7, 14-18
2   Hélaman 13:1-7
3   Hélaman 14:2-8
4   Hélaman 16:1-5
5   3 Néphi 1:10-17, 21-24
6   3 Néphi 2:1-2
7   3 Néphi 8:2-7, 22-23
8   3 Néphi 11:3-11, 13-17, 37-39
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6 65

5

5
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55
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H I S T O I R E S  D U  L I V R E  D E  M O R M O N
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Il a enseigné que Jésus 
naîtrait bientôt. Une 
nouvelle étoile brillerait. 
Le ciel resterait lumineux 
toute la nuit !

Il a enseigné que, quand 
Jésus mourrait, il y aurait 
des ténèbres pendant trois 
jours. Beaucoup de villes 
seraient détruites.

Samuel était un prophète. 
Il est monté sur un mur de 
la ville pour prêcher. Il a 
dit aux gens qu’ils devaient 
se repentir et avoir foi en 
Jésus- Christ.

Samuel enseigne l’Évangile 
de Jésus
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Les gens qui ne 
croyaient pas ont 
essayé de capturer 
Samuel. Mais il s’est 
échappé.

Certaines personnes ont 
cru et se sont fait baptiser. 
D’autres n’ont pas cru et 
se sont mises en colère. 
Elles ont jeté des pierres 
et tiré des flèches contre 
Samuel. Mais Dieu l’a 
protégé et il n’a pas été 
blessé.

de Jésus
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Cinq ans plus tard, Jésus est né. Une nouvelle étoile brillait dans le ciel. 
C’était exactement comme Samuel l’avait enseigné ! ◼

D’après Hélaman 13- 15, 3 Néphi 1:13- 15, 21
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Il y a un peu plus d’un an, un couple 
portant un petit garçon est entré dans 

mon bureau. Le père m’a dit : « Ma 
femme et moi jeûnons depuis deux 
jours, et nous avons amené notre 
petit garçon pour une bénédiction. 
Vous êtes celui à qui nous avons été 
envoyés. »

J’ai demandé : « Que lui arrive- t- il ? »
Ils m’ont répondu qu’il était né 

aveugle, sourd et muet, que ses mus-
cles ne pouvaient se coordonner et 
qu’il ne pouvait même pas marcher 
à quatre pattes à l’âge de cinq ans.

Je me suis dit : « Nous y voilà. ‘Cette 
sorte de démon ne sort que par la 
prière et par le jeûne’ [voir Matthieu 
17:21]. » J’avais une foi totale dans le 
jeûne et les prières de ces parents. J’ai 
béni cet enfant et, quelques semaines 
plus tard, j’ai reçu une lettre disant : 
« Frère Cowley, nous aimerions que 
vous puissiez voir notre petit garçon 
maintenant. Il marche à quatre pattes. 
Quand on lui envoie une balle au sol, 
il s’élance après sur les mains et les 
genoux. Il voit. Quand nous frappons 

dans nos mains au- dessus de sa tête, 
il saute. Il entend. »

La science médicale avait baissé 
les bras. Dieu avait pris le relais. […]

Un jour, on m’a appelé dans une 
maison d’un petit village de Nouvelle- 
Zélande. Quand je suis arrivé, les 
sœurs de la Société de Secours étaient 
en train de préparer le corps d’un de 
nos membres. Elles l’avaient placé 
devant la grande maison, comme 
ils l’appellent, la maison où les gens 
viennent gémir, pleurer et se lamen-
ter sur le défunt, lorsqu’est arrivé à 
la hâte le frère de l’homme décédé. 
Il a demandé : « Bénissez- le. »

MIRACLES
« Envoyez- moi les anciens, je ne me sens 
pas très bien. »

J U S Q U ’ A U  R E V O I R

Mais les jeunes autochtones ont 
dit : « Pourquoi ? Vous ne devriez 
pas faire cela. Il est mort. »

« Faites- le ! »
[…] J’avais avec moi [un vieux 

Maori plein de foi]. […] Un des jeunes 
habitants du pays s’est mis à genoux 
et a oint l’homme. Alors, le vieux sage 
extraordinaire s’est baissé et l’a béni et 
lui a commandé de se lever.

Vous auriez dû voir les sœurs de 
la Société de Secours se disperser. 
L’homme s’est assis et a déclaré : 
« Envoyez- moi les anciens, je ne 
me sens pas très bien. » […] Nous 
lui avons dit qu’il venait juste de 
recevoir une bénédiction, ce à quoi 
il a répondu : « Ah, c’était ça. » Il a 
raconté : « J’étais mort. Et j’ai senti la 
vie revenir en moi comme une cou-
verture qui se déroule. » Il a survécu 
à l’homme qui était arrivé pour nous 
demander de le bénir. […]

Dieu a véritablement le pouvoir 
sur les éléments. Vous et moi pouvons 
étendre la main et, si c’est sa volonté, 
prendre le contrôle de ces éléments 
pour réaliser ses desseins. ◼

Tiré de « Miracles », New Era, juin 1975, p 39- 44. 
Article adapté d’un discours donné à une confé-
rence à l’université Brigham Young le 18 février 
1953. Paragraphes normalisés.

Par Matthew Cowley 
(1897- 1953)
Du Collège des  
douze apôtres



Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, « Demain le Seigneur accomplira des prodiges parmi vous », Le Liahona, mai 2016, p. 124.

« Si nous offrons notre cœur à Dieu, si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, si nous faisons de notre mieux pour vivre l’Évangile, 
alors demain et tous les autres jours seront finalement merveilleux, même si nous ne les voyons pas ainsi. Pourquoi ? Parce que 
notre Père céleste le veut ! Il veut nous bénir. Une vie enrichissante, abondante et éternelle est l’objectif même de son plan  
miséricordieux pour ses enfants. »

Pourquoi devrions-nous garder espoir ?
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Aussi dans ce numéro
POUR LES JEUNES ADULTES

POUR LES JEUNES

POUR LES ENFANTS

p. 42

p. 54

p. 66

Vous avez des difficultés à faire face aux tempê-
tes de la vie ? Frère et sœur Clayton suggèrent 
des moyens d’ancrer notre vie en Jésus- Christ 
et d’atteindre notre véritable potentiel.

Qu’est- ce que les trampolines ont à voir avec la 
création d’une entreprise ? Faites la connaissance 
d’Alexandra, fillette de onze ans vivant au Mexique. 
Elle peut vous l’expliquer.

Il y a plusieurs manières de « se tenir en 
des lieux saints ». Comment pouvons- nous 
nous tenir en des lieux saints où que nous 
soyons ?

Enraciné dans  
le Christ

UN  

Où je 
devrais être

BOND 
VERS SON AVENIR


