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Il y a quelques années, j’étais assis dans la salle du 
temple de Salt Lake City où la Première Présidence et 
le Collège des douze apôtres se réunissent une fois par 

semaine. J’ai levé les yeux vers le mur qui est en face de la 
Première Présidence, et j’y ai observé le portrait de chacun 
des présidents de l’Église.

En contemplant mes prédécesseurs, de Joseph Smith 
(1805-1844) à Gordon B. Hinckley (1910-2008), je me suis 
dit : « Que je suis reconnaissant des conseils de chacun ! »

Ce sont de grands hommes qui n’ont jamais faibli, jamais 
chancelé ni jamais manqué à leur tâche. Ce sont des hom-
mes de Dieu. En pensant aux prophètes de notre époque 
que j’ai connus et aimés, je me souviens de leur vie, de 
leurs qualités et de leurs enseignements inspirés.

Heber J. Grant (1856-1945) était président de l’Église 
lorsque je suis né. En réfléchissant à sa vie et à ses ensei-
gnements, je crois que le président Grant a toujours été un 
modèle de ténacité, ténacité dans ce qui est bon et noble.

George Albert Smith (1870-1951) était président de 
l’Église pendant que j’étais évêque de ma paroisse à Salt 
Lake City. Il faisait remarquer qu’un tir à la corde acharné 
se poursuit entre le Seigneur et l’adversaire. Il enseignait : 
« Si vous restez dans le camp du Seigneur, vous serez sous 
son influence et vous n’aurez pas le désir de faire le mal 1. »

J’ai été appelé membre du Collège des Douze en 1963 
par David O. McKay (1873-1970). Il enseignait à avoir de la 
considération pour les autres par la manière dont il vivait. 
Il disait : « Le véritable christianisme est l’amour en action2. »

Joseph Fielding Smith (1876-1972), un des auteurs les 
plus prolifiques de l’Église, avait pour principe directeur 
personnel l’érudition dans l’Évangile. Il lisait sans cesse les 
Écritures et je n’ai jamais vu personne qui connaisse les 
enseignements et la doctrine qu’elles contiennent aussi 
bien que lui.

Harold B. Lee (1899-1973) était mon président de pieu 
quand j’étais petit. Il aimait dire : « Tenez-vous en des lieux 
saints et ne vous laissez pas ébranler 3. » Il recommandait 
aux saints d’être attentifs aux murmures du Saint-Esprit et 
de les suivre.

Je crois que l’un des principes directeurs de la vie de 
Spencer W. Kimball (1895-1985) devait être la consécra-
tion. Il était complètement et indéniablement consacré au 
Seigneur. Il vivait également l’Évangile avec consécration.

Lorsqu’Ezra Taft Benson (1899-1994) est devenu prési-
dent de l’Église, il m’a appelé comme deuxième conseiller 
dans la Première Présidence. L’amour était son principe 
directeur, qui est illustré par sa citation préférée, pronon-
cée par le Sauveur : « Quelle sorte d’hommes devriez-vous 
être ? En vérité, je vous le dis, tels que je suis 4. »

Howard W. Hunter (1907-1995) cherchait toujours ce 
qu’il y avait de meilleur chez les autres. Toujours il était 
courtois, toujours il était humble. J’ai eu la bénédiction 
d’être son deuxième conseiller.

Gordon B. Hinckley nous a enseigné à faire de notre 
mieux. Il rendait un puissant témoignage du Sauveur et de 
sa mission. Il nous instruisait avec amour. Être son premier 

Par Thomas S. 
Monson, 
Président  
de l’Église

DES PROPHÈTES POUR NOUS GUIDER
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conseiller a été un honneur et une 
bénédiction pour moi.

Le Sauveur envoie des prophètes 
parce qu’il nous aime. Au cours de 
la conférence générale de ce mois 
d’octobre, les Autorités générales de 
l’Église auront encore le privilège 
d’annoncer sa parole. Nous assumons 

cette responsabilité avec grande solen-
nité et humilité.

Combien nous sommes bénis que 
l’Église rétablie de Jésus-Christ soit 
sur la terre et qu’elle soit fondée sur 
le roc de la révélation ! La révélation 
continue est la force vitale de l’Évan-
gile de Jésus-Christ.

Puissions-nous nous préparer à 
recevoir la révélation personnelle qui 
abonde pendant la conférence géné-
rale. Que notre cœur soit rempli d’une 
profonde détermination lorsque nous 
lèverons la main pour soutenir les 
prophètes et les apôtres vivants. 
Puissions-nous être éclairés, édifiés, 
réconfortés et fortifiés en écoutant 
leurs messages. Et puissions-nous 
être prêts à nous consacrer de nou-
veau au Seigneur Jésus-Christ, à son 
Évangile et à son œuvre, et à vivre 
avec la détermination renouvelée 
de respecter ses commandements et 
d’exécuter sa volonté. ◼

NOTES
 1. Enseignements des présidents de l’Église : 

George Albert Smith, 2011, p. 201.
 2. Enseignements des présidents de l’Église : 

David O. McKay, 2003, p. 199.
 3. Doctrine et Alliances 87:8.
 4. 3 Néphi 27:27.
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ENSEIGNER À PARTIR DE CE MESSAGE

Le président Monson rapporte des leçons marquan-
tes qu’il a reçues de prophètes qui l’ont précédé. 

Il nous rappelle également que « le Sauveur envoie 
des prophètes parce qu’il nous aime ». En servant les 
personnes que vous instruisez, vous pourriez discuter 
de la manière dont les prophètes et les apôtres sont 
des manifestations de l’amour de Dieu pour nous. 

Vous pourriez parler d’une recommandation du prési-
dent Monson tirée d’un discours de conférence géné-
rale passée. Recommandez aux personnes que vous 
instruisez de se préparer pour la conférence générale 
en relisant ou réécoutant des discours qui les ont par-
ticulièrement inspirées et leur ont permis de ressentir 
l’amour du Sauveur.
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JEUNES

Seigneur, merci pour le prophète

Quelle influence notre prophète, 
Thomas S. Monson, a-t-il eue 

sur toi ? Que retiendras-tu le plus 
de lui ? Tu pourrais écrire dans ton 
journal quelque chose sur le président 
Monson et sa vie, un peu comme il 
décrit dans son message l’influence 

de chaque prophète dont il se 
souvient.

Tu pourrais également choisir une 
citation de lui que tu aimes et la noter 
à un endroit où tu la verras souvent, 
par exemple sur un classeur d’école 
ou sur une feuille dans ta chambre. 

Tu pourrais même en faire une citation 
illustrée et la mettre en fond d’écran 
sur ton téléphone ! Chaque fois que 
tu verras la citation, tu pourras réfléchir 
à l’importance d’avoir un prophète 
vivant et te rappeler qu’il est ici pour 
nous guider et nous aimer aujourd’hui.

Tu peux télécharger la musique 
de « Seigneur, merci pour le 
prophète » sur lds .org/ go/ 9176.
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Les prophètes 
nous guident 
vers le Christ

Le Sauveur nous 
donne des prophè-

tes parce qu’il nous 
aime. Si nous suivons 
les prophètes, cela 
nous aide à choisir 
le bien. Quel 
chemin doivent 
prendre les 
enfants pour 
suivre le 
prophète ?
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M E S S A G E  D E S  I N S T R U C T R I C E S 
V I S I T E U S E S

Foi  
Famille  
Secours

D’un seul cœur

« Et le Seigneur appela son peu-
ple Sion, parce qu’il était d’un 
seul cœur et d’un seul esprit, et 
qu’il demeurait dans la justice ; 
et il n’y avait pas de pauvres en 
son sein » (Moïse 7:18). Comment 
pouvons-nous devenir un ?

M. Russell Ballard, du 
Collège des douze apôtres, a 
dit : « L’expiation du Christ vise 
chaque être humain indivi-
duellement. Si toute l’humanité 
comprenait cela, il n’y aurait 
jamais personne dont nous ne 
nous préoccuperions pas, quels 
que soient son âge, sa race, son 
sexe, sa religion ou sa situation 
sociale et financière. Nous nous 
efforcerions d’imiter le Sauveur 
et nous ne serions jamais 
méchants, indifférents, irrespec-
tueux ou insensibles à l’égard 
des autres 1. »

Henry B. Eyring, premier 
conseiller dans la Première 
Présidence, a enseigné : « Là 
où les gens ont [l’Esprit] parmi 
eux, on peut espérer l’harmo-
nie. […] L’Esprit de Dieu n’ap-
porte jamais la querelle (voir 
3 Néphi 11 :29). […] Il produit la 

paix intérieure et un sentiment 
d’unité avec les autres 2. »

S’exprimant sur les problèmes 
familiaux, Carole M. Stephens, 
qui a été première conseillère 
dans la présidence générale de la 
Société de Secours, a dit : « Je n’ai 
jamais eu à vivre le divorce, la 
douleur et l’insécurité de l’aban-
don, ou la responsabilité d’être 
une mère célibataire. Je n’ai pas 
vécu le décès d’un enfant, la sté-
rilité ou l’attirance pour les per-
sonnes du même sexe. Je n’ai pas 
souffert de sévices, de maladie 
chronique ou de dépendance. 
Ces possibilités de dépassement 
de soi ne m’ont pas été données.

« […] Mais, grâce à mes 
épreuves à moi, […] j’ai appris 
à bien connaître Celui qui com-
prend. […] De plus, j’ai vécu 
toutes les épreuves de la condi-
tion mortelle que je viens de 
mentionner d’un point de vue 
de fille, de mère, de grand-mère, 
de sœur, de tante et d’amie.

En vous aidant de la prière, 
étudiez cette documentation et 
recherchez l’inspiration pour 
savoir quoi dire. En quoi la 
compréhension de l’objectif de  
la Société de Secours va-t-elle 
préparer les filles de Dieu aux 
bénédictions de la vie éternelle ?

À méditer

Comment 
l’unité nous 
aide-t-elle à 
devenir un 
avec Dieu ?

NOTES
 1. Voir M. Russell Ballard, « L’Expiation 

et la valeur d’une seule âme »,  
Le Liahona, mai 2004, p. 86.

 2. Voir Henry B. Eyring, « Pour que nous 
soyons un », L’Étoile, juillet 1998, 
p. 76.

 3. Carole M. Stephens, « La famille vient 
de Dieu », Le Liahona, mai 2015, 
p. 11-12.

« La possibilité qui nous est 
donnée, en tant que filles de 
Dieu qui respectent leurs allian-
ces, n’est pas simplement de tirer 
des leçons de nos problèmes ; 
c’est aussi de nous unir dans 
l’empathie et la compassion, en 
soutenant d’autres membres de 
la famille de Dieu dans leurs 
difficultés 3. »

Écritures et documentation 
supplémentaires
Jean 17:20-23 ; Éphésiens 4:15 ; 
Mosiah 18:21-22 ; 4 Néphi 1:15 
reliefsociety .lds .org
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CARNET DE NOTES DE LA CONFÉRENCE D’AVRIL 2017
« 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).

P R O M E S S E  D E  P R O P H È T EEn relisant ou réécoutant la conférence générale d’avril 2017, vous pouvez utiliser ces 
pages 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.

Dallin H. Oaks du Collège des douze apôtres, « La Divinité et le plan du salut », Le Liahona,  
mai 2017, p. 103.

Thomas S. Monson, « Gentillesse, charité et 
amour », Le Liahona, mai 2017, p. 66, 67.

FAIRE APPEL AUX POUVOIRS 
DES CIEUX
« Les Écritures nous enseignent 
que nous n’exerçons la prêtrise 
en justice que dans la mesure où 
nous respectons les principes de 
la gentillesse, de la charité et de 
l’amour. […]

« Examinons notre vie et 
décidons de suivre l’exemple du 
Sauveur en étant gentils, aimants 
et charitables. Et ainsi, nous serons 
plus en mesure de faire appel aux 
pouvoirs des cieux pour nous-mê-
mes, pour notre famille et pour 
nos compagnons de route dans ce 
voyage de retour parfois difficile 
vers notre foyer céleste. »

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 Divinité
« Connaissant la vérité sur la Divinité et notre relation avec elle, sur le but 

de la vie et sur la nature de notre destinée éternelle, nous avons la carte 
routière et l’assurance suprêmes pour notre voyage à travers la condition mor-
telle. Nous savons qui nous adorons et pourquoi nous adorons. Nous savons qui 
nous sommes et ce que nous pouvons devenir (voir D&A 93:19). Nous savons 
qui rend tout cela possible, et nous savons ce que nous devons faire pour jouir 
des bénédictions sublimes qui découlent du plan de salut de Dieu. Comment 
savons-nous tout cela ? Nous le savons par les révélations que Dieu donne à ses 
prophètes et à chacun de nous individuellement. »

Pour lire, regarder ou écouter les discours  
de la conférence générale, allez sur  
conference .lds .org.
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CENTRÉ SUR LE 
CHRIST
« ‘Confie-toi en l’Éter-
nel de tout ton cœur, 

et ne t’appuie pas sur ta sagesse’ 
[Proverbes 3:5-6].

« […] Le terme anglais ‘lean’ peut 
avoir plusieurs connotations dont 
« pencher » ou « s’incliner sur le 
côté ». Lorsque nous penchons phy-
siquement d’un côté ou d’un autre, 
cela nous fait dévier de notre axe, nous 
perdons l’équilibre et nous basculons. 

Lorsque nous nous appuyons spirituel-
lement sur notre propre sagesse, nous 
nous éloignons du Sauveur. […]

« […] Chacune de nous peut 
placer sa confiance en l’Éternel et ne 
pas s’appuyer sur sa propre sagesse. 
Nous pouvons centrer notre vie sur le 
Sauveur en apprenant à le connaître. 
Alors, il aplanira nos sentiers. »
Bonnie H. Cordon, première conseillère dans la 
présidence générale de la Primaire, « Confie-toi en 
l’Éternel et ne t’appuie pas sur ta sagesse »,  
Le Liahona, mai 2017, p. 6, 9.

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

Les vrais disciples
Parfois plusieurs orateurs traitent du même sujet. Voici ce qu’ont dit trois ora-

teurs au sujet d’être un vrai disciple du Christ. Lisez ce qu’ils ont déclaré dans 
le numéro de mai 2017 ou sur le site conference .lds .org.

•  « Les vrais disciples de Jésus-Christ sont disposés à se démarquer, à se faire 
entendre et à être différents des gens du monde. Ils sont vaillants, dévoués 
et courageux » Russell M. Nelson, « Attirer le pouvoir de Jésus-Christ dans 
notre vie », p. 39.

•  « Le véritable sens [du mot disciple] renvoie à un état. […] Les disci-
ples vivent de façon à ce que les qualités du Christ soient tissées  
dans les fibres mêmes de leur être, comme dans une tapisserie  
spirituelle. » Robert D. Hales, « Devenir disciple de notre Seigneur  
Jésus-Christ », p. 46.

•  « Notre amour pour le jour du sabbat ne s’achève pas lorsque les  
portes de l’église se referment derrière nous mais, au contraire,  
il ouvre la porte à une belle journée de repos, d’étude, de prière,  
d’égards envers des membres de la famille et d’autres qui ont besoin de  
notre attention. » Neil L. Andersen, « Vaincre le monde », p. 58.

QUI A DIT CELA ?
1.  « Un pécheur repen-

tant s’approche davan-
tage de Dieu qu’une 
personne suffisante qui 
condamne ce pécheur. » 
_______________________

2.  « Ce qui motive à élever 
la voix d’avertissement est 
l’amour, l’amour de Dieu 
et l’amour du prochain. 
Avertir, c’est se soucier. » 
____________________

3.  « Si l’amour de Dieu est la 
mélodie de notre cantique 
commun, forcément notre 
quête commune de lui obéir 
en est l’harmonie indispen-
sable. »___________________

4.  « Avant, il était rare 
mais agréable de voir un 
jeune emporter les noms 
de ses propres ancêtres 
au temple. Aujour-
d’hui, c’est la norme. » 
______________________

Réponses : (1) Dale G. Renlund, 
(2) D. Todd Christofferson, 
(3) Jeffrey R. Holland, 
(4) Henry B. Eyring



10 L e  L i a h o n a

Sœur Babata Sonnenberg était 
découragée. Jeune mère de cinq 

filles de moins de huit ans, elle a été 
surprise d’être appelée à instruire la 
classe des seize/dix-sept ans de 
l’École du Dimanche de sa paroisse. 
Après plusieurs mois, elle a constaté 
que l’assistance était irrégulière et 
généralement faible. Un dimanche, un 
seul garçon s’est présenté au cours. 
Plutôt que d’instruire un seul élève, 
elle a joint sa classe à une autre. Elle 
était prête à abandonner. Mais, tandis 
qu’elle méditait et priait au sujet de sa 
triste situation, l’inspiration lui est 
venue et un changement s’est produit 
dans son cœur.

Effort d’équipe
Son mari, Ken, était dirigeant de 

mission de paroisse. Tous deux se 
sont sentis inspirés à unir leurs efforts 
pour tendre la main aux jeunes de 
la paroisse. Elle ferait un gâteau au 

chocolat et les inviterait chez elle tous 
les dimanches soirs pour le déguster et 
discuter de la préparation à la mission. 
Pendant que les jeunes mangeaient le 
gâteau, sœur Sonnenberg les invitait à 
aller à l’École du Dimanche.

Grâce à cette invitation « chaleu-
reuse », l’assistance à son cours a aug-
menté. Mais un jeune homme, Nate, 
ne s’est pas laissé séduire par ses invi-
tations persistantes. Sœur Sonnenberg 
sentait qu’elle était en train de perdre 
une de ses brebis. Sa réaction a été de 
se dire qu’elle devait « aller après celle 
qui [était] perdue, jusqu’à ce [qu’elle] 
la retrouve » (Luc 15:4). Alors, au lieu 
d’abandonner ce jeune, elle a imaginé 
un plan.

Visites à domicile
Un dimanche soir, elle est allée 

chez Nate. Il était chez lui avec un 
autre jeune de sa classe d’École du 
Dimanche qui n’avait pas assisté 

AMOUR ET GÂTEAU AU CHOCOLAT : 
QUE DONNEREZ-VOUS POUR LES 
RAMENER ?

E N S E I G N E R  À  L A  M A N I È R E  D U  S A U V E U R

Par Devin G. Durrant
Premier conseiller dans la présidence générale de l’École du Dimanche

non plus au cours ce jour-là. Elle  
leur a dit à tous les deux qu’elle 
regrettait de ne pas les avoir vus en 
classe et leur a enseigné la leçon 
immédiatement. Le père de Nate, 
qui venait d’être relevé de son appel 
d’évêque de la paroisse, a été touché 
par la persévérance de cette instruc-
trice. Il a envoyé un message à son 
mari qui disait : « Ken, remercie  
ta femme de ma part. Elle a été  
inspirée de venir ici et d’instruire 
Nate et McKay. »

Cependant, le dimanche suivant, 
Nate a de nouveau décidé de ne 
pas assister à l’École du Dimanche. 
Sœur Sonnenberg est donc retour-
née chez lui pour avoir une discus-
sion sur l’Évangile avec lui. Nate, 
qui avait anticipé sa venue, était 
parti se cacher chez un ami. Sœur 
Sonnenberg l’a retrouvé quelques 
maisons plus loin et lui a donné la 
leçon à l’endroit même. PH
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Finalement, Nate a décidé de 
retourner assister à son cours 
d’École du Dimanche.

Qu’est-ce qui a fonctionné ?
Pourquoi Nate est-il revenu ?
Est-ce grâce au gâteau au chocolat  

que sœur Sonnenberg servait chez 
elle ?

Est-ce parce qu’elle est allée trouver 
Nate chez lui (et chez son voisin) ?

Est-ce parce que ses amis et ses 
parents l’ont encouragé à aller à 
l’église ?

Ou est-ce grâce à l’amour qu’il 
ressentait chez sœur Sonnenberg, son 
instructrice de l’École du Dimanche ?

La réponse est probablement tout 
ce qui précède. Pour toutes ces rai-
sons, et d’autres, Nate a commencé 
à assister régulièrement à l’École du 
Dimanche avec ses amis.

Suite de l’histoire
Je vais vous raconter la suite 

de l’histoire. En raison de ce qu’il 
éprouvait pour son instructrice de 
l’École du Dimanche, Nate ne man-
quait jamais une occasion de lui 
acheter des chocolats quand il la 
voyait au centre commercial. Sœur 
Sonnenberg, qui lui avait témoigné 
un si grand amour, recevait son 
amour en retour.

Peu après, en septembre 2015, 
Nate a rempli son dossier mission-
naire et sert aujourd’hui dans la mis-
sion de Jackson (Mississippi).

D’autres membres de la classe 
qui avaient des difficultés à assister 
à l’École du Dimanche, ont aussi 
décidé de faire une mission. Cinq jeu-
nes gens et trois jeunes filles qui ont 
assisté au cours d’École du Dimanche 
pour les seize/dix-sept ans qu’elle 
enseignait ont fait ou sont en train de CA
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faire une mission et plusieurs autres 
pourraient suivre leur exemple.

Tendez la main aux personnes qui 
n’assistent pas au cours

« Aimer les personnes que vous 
instruisez » est la première partie de 
Enseigner à la manière du Sauveur. 
Elle contient un sujet de discussion 
intitulé « Tendez la main aux person-
nes qui n’assistent pas au cours ». Il 
est dit : « Tendre la main aux membres 
non pratiquants n’est pas uniquement 
le devoir d’un instructeur au foyer, 
d’une instructrice visiteuse, ou d’un 
dirigeant de la prêtrise ou d’un auxi-
liaire ; les instructeurs peuvent aussi 
venir en aide. Enseigner, c’est faire 
beaucoup plus que donner une leçon 
le dimanche. C’est servir avec amour 
et aider les autres à recevoir les béné-
dictions de l’Évangile, et cette aide est 
souvent exactement ce dont les mem-
bres non pratiquants ont besoin. Nous 
devons tous œuvrer ensemble pour 
tendre la main à ceux qui peinent, et, 
en qualité d’instructeur, il se peut que 
vous soyez dans une position privilé-
giée pour aider 1. »

Sœur Sonnenberg s’est rendu 
compte qu’elle était bien placée pour 
aider les membres de sa classe. Elle 
a eu la bénédiction d’avoir l’occasion 
chaque semaine de toucher leur cœur 
et elle était déterminée à le faire, en 
classe ou chez eux. De toute évi-
dence, tous les instructeurs n’ont pas 
la possibilité d’aller chez les élèves 
qui n’assistent pas au cours toutes 
les semaines, et ce n’est pas toujours 
possible non plus, mais nous pouvons 
tous faire quelque chose, même quel-
que chose de simple, pour témoigner 
de l’amour à ceux dont nous avons la 
charge. Souvenez-vous des paroles du 
prophète Alma : « C’est par des choses 

petites et simples que de grandes  
choses sont réalisées » (Alma 37:6).

Invitez avec amour
Dans cette même discussion, la 

section intitulée « Invitez avec amour » 
donne la perspective suivante : « Les 
expressions d’amour sincère ont un 
grand pouvoir pour adoucir le cœur 
des élèves qui ont du mal à vivre 
l’Évangile. Souvent, ces personnes ont 
simplement besoin de se savoir utiles 
et aimées 2. »

Suite aux efforts de sœur 
Sonnenberg pour aller vers lui, Nate 
s’est senti utile et aimé. En tant que 
missionnaires à plein temps, Nate et 
ses camarades de classe ont mainte-
nant l’occasion d’aider d’autres per-
sonnes à ressentir le même amour 
chrétien. Quelle grande bénédiction 
de pouvoir se souvenir de l’exem-
ple de leur instructrice de l’École du 
Dimanche et de le suivre !

Jusqu’à ce que tu retrouves celui 
qui est perdu

Nous, membres de la présidence 
générale de l’École du Dimanche, som-
mes reconnaissants aux instructeurs du 
monde entier qui, de diverses façons, 
invitent les membres de leur classe 
à aller au Christ. Nous prions pour 
que le Seigneur vous bénisse dans les 
efforts que vous faites pour aimer les 
personnes que vous instruisez et que, 
mûs par cet amour, vous puissiez aller 
après celles qui sont perdues, jusqu’à 
ce que vous les retrouviez, comme le 
Seigneur l’a fait pendant son ministère 
terrestre. ◼
NOTES
 1. Enseigner à la manière du Sauveur, 2016, 

p 8, teaching .lds .org.
 2. Enseigner à la manière du Sauveur, p. 9.
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Pour en savoir davantage sur la façon d’en-
seigner à la manière du Sauveur, vous pouvez 
regarder la vidéo intitulée « Aimez les personnes 
que vous instruisez » qui se trouve sur teaching 
.lds .org, ainsi que les autres vidéos sur le 
thème Enseigner à la manière du Sauveur.
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Je suis certain que vous avez entendu de nombreu-
ses fois cette déclaration de Joseph Smith, le pro-
phète (1805-1844) : « Le bonheur est l’objet et le 

but de notre existence et en sera la fin si nous suivons 
le chemin qui y mène 1. »

C’est de cette quête louable du bonheur dont je veux 
parler. Notez que j’ai dit « quête du bonheur », pas le 
bonheur lui-même. Souvenez-vous du choix de mots 
du prophète Joseph : il a dit que le chemin qui mène au 
bonheur est la clé pour atteindre cet objectif.

Ce n’est pas une quête nouvelle. Elle a été l’une des 
recherches fondamentales de l’humanité à toutes les 
époques. L’un des plus grands penseurs que le monde 
occidental ait connus a dit que le bonheur est le sens 
et le but de la vie, la quête ultime et la finalité de l’exis-
tence humaine 2.

C’était Aristote, mais notez combien sa déclaration 
est similaire à celle du prophète Joseph, presque mot 
pour mot. Dans l’introduction de la déclaration d’indé-
pendance des États-Unis, Thomas Jefferson a immor-
talisé notre quête personnelle et politique en associant 

Par Jeffrey R. 
Holland
du Collège des 
douze apôtresL’ÉVANGILE,  

LE CHEMIN DU 

Jésus-Christ est « le chemin, la vérité et 
la vie ». On ne peut accéder au véritable 

bonheur que par son intermédiaire.

bonheur
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(au moins aux États-Unis) trois grands droits 
inaliénables : la vie, la liberté et la recherche 
du bonheur. Mais vous constaterez dans ce 
magnifique trio que ce n’est pas le bonheur 
qui est un droit (comme la vie et la liberté) 
mais précisément la recherche du bonheur.

Alors comment « rechercher » le bonheur, 
surtout lorsque nous sommes jeunes et 
inexpérimentés et peut-être un peu crain-
tifs, et que la vie se dresse devant nous 
telle une montagne difficile à escalader ? 
Et bien au moins, nous sommes certains 
d’une chose : le bonheur n’est pas facile 
à trouver lorsqu’on lui court après. Il est 
généralement trop insaisissable, trop éphé-
mère, trop subtil. Si vous ne l’avez pas 
déjà appris, vous le découvrirez dans les 
années à venir : la plupart du temps, le 
bonheur nous parvient lorsque nous nous 
y attendons le moins, lorsque nous sommes 
occupés à faire autre chose. Le bonheur est 

presque toujours un produit dérivé d’une 
autre entreprise.

Henry David Thoreau, l’un des auteurs 
que je préférais lorsque j’étais étudiant, 
a dit : « Le bonheur est comme un papil-
lon : plus on le poursuit, plus il nous 
échappe. Mais, si l’on s’intéresse à autre 
chose, alors il vient se poser doucement 
sur notre épaule 3. » C’est l’un de ces grands 
paradoxes de l’Évangile qui, souvent, ne 
semblent pas évidents, comme « les der-
niers seront les premiers » (Matthieu 19:30 ; 
D&A 29:30) et « perdre sa vie pour la trou-
ver » (voir Matthieu 16:25). L’Évangile est 
rempli de ces paradoxes et de ces dévia-
tions, et je pense que la quête du bonheur 
en fait partie. Alors comment augmenter 
nos chances de le trouver sans le poursui-
vre si directement que nous le ratons ? Je 
vais donner quelques réponses tirées d’un 
livre remarquable.

Henry David Thoreau 
a dit : « Le bonheur est 
comme un papillon : 
plus on le poursuit, plus 
il nous échappe. Mais si 
l’on s’intéresse à autre 
chose, alors il vient se 
poser doucement sur 
notre épaule. »
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Vivre « à la manière du bonheur »
Les trente premières années de l’histoire du Livre de 

Mormon ne présentent pas une histoire agréable. L’hostilité 
au sein de la famille de Léhi et de Sariah est devenue si 
intense que les deux moitiés qui la constituent se séparent. 
Un groupe s’enfonce encore plus loin dans le désert, crai-
gnant pour sa vie s’il venait à tomber entre les mains de 
l’autre, assoiffé de sang. Tandis que le premier groupe s’en-
fuit vers des terres inhabitées à la recherche de la sécurité, 
et refait sa vie du mieux qu’il peut, le prophète dirigeant 
de cette moitié néphite de la famille dit qu’ils vivent à la 
manière du bonheur (voir 2 Néphi 5:27, traduction littérale 
du Livre de Mormon en anglais).

À la lumière de ce qu’ils viennent d’endurer depuis 
trente ans et des épreuves qui, nous le savons, les atten-
dent encore, un tel commentaire semble presque dou-
loureux. Y a-t-il quoi que ce soit dans cette histoire qui 
ressemble de près ou de loin au « bonheur » ? Mais Néphi 
ne dit pas qu’ils étaient heureux, bien qu’il soit évident 
qu’ils l’étaient. Ce qu’il dit, c’est qu’ils vécurent « à la 
manière du bonheur  ». J’aimerais vous faire comprendre 
qu’il y a dans cette expression une clé merveilleuse qui 
peut vous donner accès à de grandes bénédictions pen-
dant le reste de votre vie.

Je ne pense pas que Dieu dans sa gloire ou que les anges 
dans les cieux ou que les prophètes sur la terre aient l’in-
tention de nous rendre heureux tout le temps, tous les jours 
à tout propos, compte tenu des épreuves que cette sphère 
terrestre est censée procurer. Comme James E. Faust (1920-
2007), deuxième conseiller dans la Première Présidence, l’a 
formulé : « Le bonheur n’est pas un paquet qu’on nous offre 
et que nous n’avons qu’à ouvrir et à consommer. Nul n’est 
heureux vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours 
sur sept 4. »

Mais je vous assure que, dans le dessein de Dieu, nous 
pouvons faire beaucoup pour trouver le bonheur que nous 
désirons. Nous pouvons prendre certaines mesures, nous 
pouvons cultiver certaines habitudes, nous pouvons faire 
certaines choses qui, comme Dieu et l’histoire nous le disent, 
conduisent au bonheur avec l’assurance que, si nous vivons 
de cette manière, ce papillon est beaucoup plus susceptible 
d’atterrir sur notre épaule.

En bref, votre meilleure chance d’être heureux, c’est 
de faire ce que font les gens heureux, de vivre comme 
vivent les gens heureux et de parcourir le chemin que 

parcourent les gens heureux. Ainsi, les chances que vous 
trouviez la joie à des moments inattendus, que vous trou-
viez la paix dans des endroits inattendus, que vous ayez 
l’aide des anges alors que vous ne saviez même pas qu’ils 
savaient que vous existiez augmentent exponentiellement. 
Voici cinq façons dont nous pouvons vivre « à la manière 
du bonheur ».

Vivez l’Évangile
Avant toute autre chose, le bonheur suprême, la paix 

véritable et même quoi que ce soit de vaguement compara-
ble à une joie scripturaire se trouvent premièrement, avant 
tout et à jamais lorsqu’on vit l’Évangile de Jésus-Christ. De 
nombreux autres systèmes de croyance et philosophies ont 
été essayés. En fait, on peut raisonnablement affirmer que 
quasiment tous les autres systèmes de croyance et philo-
sophies ont été essayés au cours des siècles. Mais, lorsque 
l’apôtre Thomas a posé au Seigneur la question que les 
jeunes posent souvent aujourd’hui : « Comment pouvons-
nous en savoir le chemin ? », qui pour beaucoup se traduit 
par : « Comment pouvons-nous connaître la façon d’être 
heureux ? », Jésus a donné la réponse qui résonne d’éternité 
à toute éternité :

« Je suis le chemin, la vérité et la vie. […]
« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le 

ferai. […]
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« Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le 
ferai » ( Jean 14:5-6, 13-14).

Quelle promesse ! Vivez mon chemin, vivez ma vérité, 
vivez ma vie, vivez selon ce que je vous montre et ce que 
je vous enseigne, et tout ce que vous demanderez vous 
sera accordé, vous trouverez tout ce que vous recherchez, 
notamment le bonheur. Certaines parties de la bénédiction 
peuvent se réaliser rapidement, d’autres plus tard et d’autres 
ne se réaliser qu’au ciel, mais elles se réaliseront toutes. Que 
c’est encourageant après un lundi lugubre ou un mardi triste 
ou un mercredi épuisant ! Et c’est une promesse qui ne peut 
se réaliser que par notre dévouement à la vérité éternelle et 
d’aucune autre manière  !

Pour reprendre les paroles de David O. McKay (1873-1970), 
nouvellement ordonné au Collège des Douze à l’époque, il y 
a près d’un siècle, contrairement à la satisfaction ou au plai-
sir, le véritable « bonheur ne se trouve que sur le sentier bien 
battu de l’Évangile, aussi étroit soit-il et aussi droit soit-il, qui 
mène à la vie éternelle 5 ». Par conséquent, aimez Dieu et votre 
prochain, et soyez loyaux à l’Évangile de Jésus Christ.

Choisissez le bonheur
Deuxièmement, apprenez le plus vite possible qu’une 

grande partie de votre bonheur dépend de vous, non pas 

des événements ou des situations ou des aléas de la vie. 
C’est l’une des raisons de la guerre dont l’enjeu a été le 
libre arbitre dans les conseils prémortels des cieux. Nous 
avons le choix, nous avons la volonté, nous avons le 
libre arbitre et nous pouvons choisir, si ce n’est le bon-
heur en lui-même, tout au moins de vivre à sa manière. 
Abraham Lincoln avait maintes raisons d’être malheu-
reux au cours du gouvernement le plus difficile qu’un 
président des États-Unis ait jamais affronté, mais même 
lui pensait que « la plupart des gens sont aussi heureux 
qu’ils décident de l’être 6 ».

Le bonheur vient d’abord de ce qui arrive dans votre 
tête, longtemps avant que cela arrive dans vos mains. 
Joseph Smith vivait « à la manière du bonheur » dans une 
situation très malheureuse lorsqu’il écrivit de la prison 
de Liberty aux personnes à l’extérieur qui étaient victi-
mes de grandes injustices et de persécutions.

« Que la vertu orne sans cesse tes pensées ; alors ton 
assurance deviendra grande en la présence de Dieu. […]

« Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant et ton 
sceptre, un sceptre immuable de justice et de vérité » 
(D&A 121:45-46).

« Que la vertu orne sans cesse tes pensées. » Ce n’est 
pas seulement un bon conseil contre la peste moderne 
qu’est la pornographie, mais c’est aussi un bon conseil 
qui s’applique à toutes sortes de pensées sur l’Évangile, 
de bonnes pensées, des pensées constructives, des pen-
sées pleines d’espoir. Ces pensées remplies de foi modi-
fieront la manière dont vous voyez les problèmes de la 
vie et la façon dont vous y trouvez une solution. « Le 
Seigneur exige le cœur, et un esprit bien disposé » (D&A 
64:34), dit la révélation.

Nous avons trop souvent pensé que tout dépendait 
du cœur ; ce n’est pas le cas. Dieu exige aussi que nous 
ayons l’esprit bien disposé dans notre quête du bonheur  
et de la paix. Appliquez-vous y. Tout cela exige des 
efforts. C’est un combat mais un combat pour le bon-
heur qui vaut la peine d’être mené.

Dans un livre populaire datant de quelques années, 
l’auteur a a écrit : « Le bonheur est la conséquence d’un 
effort personnel. On se bat, on lutte pour le trouver, on le 
traque. Nous devons agir sans relâche pour que se pro-
duisent nos bénédictions Et une fois qu’on atteint cet état TA
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de bonheur, on doit le faire perdurer sans 
jamais céder à la négligence, on doit four-
nir un formidable effort pour continuer de 
nager à contre-courant dans ce bonheur, 
pour flotter sur ses crêtes 7. »

J’aime la phrase : « Nous devons agir sans 
relâche pour que se produisent nos bénédic-
tions. » Ne soyez pas passifs. Nagez contre 
le courant. Pensez, parlez et agissez positi-
vement. C’est ce que font les gens heureux ; 
c’est l’un des aspects de la vie à la manière 
du bonheur.

Soyez gentils et agréables
Voici un autre élément. En préparant ce 

discours, je suis resté longtemps assis dans 
mon bureau à me demander si j’avais jamais 
connu une personne heureuse qui soit 
méchante ou désagréable. Eh bien je n’en 
ai pas trouvé une seule, pas la moindre. 
Apprenez donc cette vérité tôt dans la vie : 

on ne peut jamais bâtir son bonheur sur le 
malheur d’autrui.

Parfois, peut-être surtout quand on est 
jeune et peu sûr de soi et qu’on essaie de 
se faire une place dans le monde, on pense 
que, si l’on rabaisse un peu les autres, cela 
va miraculeusement nous élever. C’est pour 
cela qu’on harcèle. C’est pour cela qu’on 
fait des réflexions désobligeantes. C’est 
pour cela qu’on est arrogant et superficiel 
et qu’on exclut les autres. On pense peut-
être que, si l’on est suffisamment négatif, 
cynique ou tout simplement méchant, alors 
on n’en attendra pas trop de nous. Si l’on 
peut maintenir tout le monde à un niveau 
médiocre, nos faiblesses ne seront pas 
aussi criantes.

Les gens heureux ne sont ni négatifs, ni 
cyniques, ni méchants, alors n’espérez pas 
que ces comportements-là feront partie 
de la « manière du bonheur ». Si la vie m’a 

Si la vie m’a appris quel-
que chose, c’est que la 
gentillesse, l’amabilité et 
l’optimisme basé sur la 
foi caractérisent les gens 
heureux.
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appris quelque chose, c’est que la gentil-
lesse, l’amabilité et l’optimisme basé sur 
la foi caractérisent les gens heureux. Mère 
Teresa a dit : « Que personne ne vienne 
à vous sans repartir meilleur et plus heu-
reux. Soyez l’expression vivante de la  
bonté de Dieu : bonté sur votre visage, 
bonté dans vos yeux, bonté dans votre  
sourire, bonté dans votre accueil plein  
de chaleur 8. »

Une étape jumelle le long du chemin 
du bonheur consiste à éviter l’animosité, 
les querelles et la colère. Souvenez-vous : 
c’est Lucifer, Satan, notre adversaire à  
tous, qui aime la colère. Il « est le père  
des querelles, et il excite le cœur des  
hommes à se quereller avec colère » 
(3 Néphi 11:29).

Après avoir cité ce verset en confé-
rence générale il y a quelques années, 
Lynn G. Robbins, des soixante-dix, a dit : 
« Il excite, voilà la recette du désastre : 

Échauffer les esprits. Ajouter quelques 
mots bien choisis et porter à ébullition. 
Continuer à pousser la chaleur jusqu’à lier 
la sauce. Laisser refroidir. Laisser les senti-
ments se glacer plusieurs jours. Servir froid. 
Beaucoup de restes 9. » Beaucoup de restes 
en effet.

La colère endommage ou détruit pres-
que tout ce qu’elle touche. Comme il a 
été dit, entretenir la colère, c’est comme 
boire du poison et attendre que l’autre 
personne meure. C’est un acide dange-
reux qui détruira le récipient longtemps 
avant d’avoir endommagé l’objet visé. 
Elle et les vices apparentés que sont la 
violence, l’emportement, l’amertume et 
la haine, n’ont rien à voir avec le respect 
de l’Évangile ou la recherche du bon-
heur. Je ne crois pas que la colère puisse 
exister, ou au moins être entretenue et 
nourrie, dans une vie menée « à la manière 
du bonheur ».

Soyez industrieux et 
travaillez, notamment au 
service des autres, c’est 
l’une des véritables gran-
des clés du vrai bonheur.
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Travaillez-y
Voici un dernier conseil mais il y en a bien d’autres 

auxquels nous devrions réfléchir. Néphi dit qu’afin de trou-
ver le bonheur dans leur nouveau pays après leur trente 
années de difficultés, il fit en sorte que son peuple fût 
industrieux et travaillât de ses mains (voir 2 Néphi 5:17). Au 
contraire, ceux de qui ils avaient fui devinrent « un peuple 
indolent, plein de malfaisance et d’astuce » (2 Néphi 5:24).

Si vous voulez être heureux à l’école ou en mission, 
dans un travail ou dans un mariage, faites des efforts. 
Apprenez à travailler. Servez diligemment. Ne soyez ni 
oisifs ni malveillants. Une définition simple d’une person-
nalité chrétienne serait d’avoir l’intégrité de faire ce qui est 
juste au bon moment et de la bonne manière. Ne soyez pas 
oisifs. Ne soyez pas dépensiers. « Cherchez la connaissance 
par l’étude et aussi par la foi » (D&A 88:118). Soyez indus-
trieux et travaillez, notamment au service des autres ; c’est 
l’une des véritables grandes clés du vrai bonheur.

Maintenant, je vais terminer en citant la recommandation 
directe d’Alma à Corianton. Avec tous les encouragements 
qu’un père voudrait communiquer à son fils ou à sa fille, 
il a dit qu’à la Résurrection les fidèles seront « ressusci-
tés pour le bonheur sans fin, pour hériter le royaume de 
Dieu » (Alma 41:4). Il a ajouté qu’à ce moment-là nous 
serions « ressuscités pour le bonheur, selon [notre] désir de 
bonheur » (Alma 41:5). Mais il a également fait cette mise 
en garde sévère : « Ne pense pas […] que [sans repentir] 
tu seras rendu du péché au bonheur. Voici, je te le dis, la 
méchanceté n’a jamais été le bonheur  » (Alma 41:10 ; itali-
ques ajoutés).

Le péché est l’antithèse de la vie « à la manière du bon-
heur ». En fait, les gens qui ne le croient pas, dit Alma, 
« sont sans Dieu dans le monde et ils sont allés à l’encontre 
de la nature de Dieu ; c’est pourquoi, ils sont dans un état 
contraire à la nature du bonheur » (Alma 41:11).

Rejetez la transgression
Je vous demande de rejeter la transgression afin de vivre 

constamment avec la nature de Dieu, qui est la nature du 
vrai bonheur. Je vous encourage et j’acclame vos efforts 
pour suivre le chemin qui y mène. Vous ne pouvez le  
trouver d’aucune autre manière.

Je témoigne que Dieu, le Père céleste éternel, encourage 
et acclame sans cesse votre recherche avec encore plus 
d’amour que moi. Je témoigne qu’il veut que vous soyez 

heureux, que vous connaissiez la véritable joie. Je témoi-
gne de l’expiation de son Fils unique, qui nous fournit le 
bon chemin et, si nécessaire, offre un nouveau départ, 
une deuxième chance, un changement de notre nature si 
besoin est.

Je prie afin que vous sachiez que Jésus-Christ est « le 
chemin, la vérité, et la vie » et que nul n’accède au véritable 
bonheur que par son intermédiaire. Je prie pour qu’un jour, 
à un moment ou à un autre, quelque part, toutes les justes 
aspirations de votre cœur se réalisent si vous vivez selon 
l’Évangile de Jésus-Christ, c’est à dire « à la manière du 
bonheur », qui conduit à ces bénédictions. ◼
Tiré d’un discours intitulé « Vivre à la manière du bonheur », prononcé le  
23 septembre 2014 à l’université Brigham Young - Idaho. Pour lire la version 
intégrale en anglais, allez sur web .byui .edu/ devotionalsandspeeches.

NOTES
 1. Joseph Smith, History of the Church, 5:134.
 2. Voir Aristote, The Nicomachean Ethics, trad H. Rackham (1982), p. 31. 
 3. Henry David Thoreau, Thoreau on Nature : Sage Words on Finding 

Harmony with the Natural World, 2015, p. 72 ; cette citation a aussi été 
attribuée à Nathaniel Hawthorne et à un anonyme.

 4. James E. Faust, « Notre quête du bonheur », Le Liahona, octobre 2000, 
p. 4.

 5. David O. McKay, Conference Report, octobre 1919, p. 180 ; italiques 
ajoutés.

 6. Cette citation a été attribuée à Abraham Lincoln par Dr. Frank Crane 
dans le Syracuse Herald, 1er janvier 1914 (quoteinvestigator.com/ 
category/frank-crane).

 7. Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love : One Woman’s Search for Everything 
Across Italy, India and Indonesia, 2006, p. 260.

 8. Mère Teresa, dans Susan Conroy, Mother Teresa’s Lessons of Love and 
Secrets of Sanctity, 2003, p. 64.

 9. Lynn G. Robbins, « Le libre arbitre et la colère », L’Étoile, juillet 1998, 
p. 93.
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Note de la rédaction : Quelle que soit la force avec laquelle 
ils croient en l’Évangile de Jésus-Christ, les nouveaux 
membres ou ceux qui reviennent à l’Église peuvent avoir 
des difficultés s’ils ne s’y sentent pas à leur place. Dans 
cet article, nous regarderons ce que les membres qui font 
déjà partie du troupeau peuvent faire pour y accueillir les 
autres. Dans le numéro de décembre, nous regarderons 
ce que les personnes qui ont l’impression de ne pas appar-
tenir au groupe peuvent faire pour trouver leur place.

Nous pouvons faire mieux :  

Voici quatre façons d’aider les nouveaux membres et ceux qui reviennent à l’Église à  
s’y sentir à leur place.

ACCUEILLIR 
AUTRUI 

dans la 
Bergerie

Un mois après son baptême dans le Midwest des États-
Unis, Melissa (tous les noms ont été changés) a fait la 
prière d’ouverture de la réunion de Sainte-Cène. Elle 

était angoissée à l’idée de prier en public mais elle a dit : 
« J’avais confiance en ma capacité de parler à notre Père 
céleste. Après tout, cela faisait des années que je priais, sur-
tout quand je m’informais sur l’Église, et je pouvais sentir 
l’aide du Saint-Esprit. »

Elle a donc été surprise de recevoir un courriel d’un 

Par Betsy VanDenBerghe
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membre de la paroisse qui décrivait « en détail » tout ce qui 
n’allait pas dans sa façon de prier. Melissa a éprouvé de la 
honte, de la gêne et des doutes jusqu’à ce qu’elle se sente 
poussée à appeler l’ancien missionnaire qui l’avait instruite. 
Elle explique : « Il s’est empressé de m’assurer que c’était 
totalement déplacé de la part de ce membre de me criti-
quer ainsi. Il m’a aussi dit que l’épiscopat ne demanderait 
jamais à un autre membre, comme je l’avais imaginé, de me 
faire ce genre de remarques. »

Rassurée, Melissa est restée pratiquante dans la paroisse, 
a accepté des appels et s’est épanouie dans sa foi. Mais il 
lui a fallu plusieurs mois pour surmonter la douleur et la 
perte de confiance après ce courriel décourageant.

Malheureusement, l’histoire de Melissa n’est pas unique. 

Beaucoup de nouveaux membres et de membres qui 
reviennent à l’Église rencontrent de grandes difficultés, sou-
vent évitables, parce qu’ils ont l’impression qu’ils n’y ont 
pas leur place. Parfois, même ceux qui ont un témoignage 
fort ont des difficultés à demeurer fidèles quand ils se sen-
tent exclus. Dans une vidéo récente intitulée L’unité dans 
la diversité, les dirigeants de l’Église abordent ce problème 
et recommandent aux membres d’être plus sensibles, plus 
ouverts et plus aimants les uns envers les autres.

Les histoires suivantes illustrent la façon dont nous, les 
membres, pouvons appliquer ces principes et offrir une 
amitié et un soutien émotionnel authentiques aux person-
nes qui aspirent à être chaleureusement acceptées dans 
l’Église du Seigneur.
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Être un ami dans la foi
« Quiconque s’apprête à franchir les portes d’une église 

doit se sentir immédiatement adopté, aimé, édifié et ins-
piré […] à s’améliorer parce qu’il sait que le Seigneur l’aime 
et parce qu’il a des amis dans la foi. »
– Carol F. McConkie, première conseillère dans la présidence  
générale des Jeunes Filles

Melissa avait besoin de vrais amis, surtout dans sa 
paroisse, à qui elle pouvait s’adresser quand elle avait 

besoin de conseils ou d’aide. Son mari et sa fille 
ne s’étaient pas joints à l’Église avec elle.

Elle raconte : « Quand j’allais à l’église 
et que je voyais toutes ces familles, je me 

sentais très seule. » Tous les gens étaient 
amicaux mais leur bonheur même lui 
donnait l’impression qu’elle n’obtiendrait 
jamais cette lumière qu’ont les membres 

parce qu’il lui semblait être la seule à avoir 
des problèmes.

En plus de l’ancien missionnaire qui 
l’avait instruite, Melissa avait la bénédic-
tion de connaître Cindy, une amie qu’elle 
avait rencontrée sur Internet et qui lui avait 
présenté l’Église. Cindy explique : « C’était 

difficile de voir Melissa en difficulté là où elle 
vivait et de me sentir impuissante. Alors j’ai 

créé un groupe privé sur Facebook composé 
de quelques membres particulièrement bien 

ancrés dans l’Évangile, aimants et de tous hori-
zons qui se sont liés d’amitié avec elle et l’ont aidée 

comme je n’aurais jamais pu le faire seule. »
Le groupe n’a pas seulement donné à Melissa le 

sentiment d’être acceptée tandis qu’elle trouvait sa 
place dans la paroisse, mais il a également répondu 
à ses questions de mode de vie et de culture. Melissa 
explique qu’elle a grandi en portant des débardeurs et 
des shorts très courts. Elle a été reconnaissante à ses 
amis sur Internet qui lui ont répondu en lui montrant 
des photos de tenues qu’elle pouvait se procurer dans 
des boutiques près de chez elle. Cela l’a encouragée à 
demander aux sœurs de sa paroisse de lui recomman-
der des films parce qu’elle ne se sentait plus à l’aise 
avec certains titres de sa vidéothèque.



Elle souligne qu’un aspect important d’avoir des amis 
est qu’elle leur demandait des conseils. Les conseils non 
sollicités sont vécus comme des intrusions non comme des 
inclusions, comme une invasion de la vie privée qui peut 
être offensante pour qui n’y est pas préparé.

Plus tard, Melissa a été appelée à enseigner à la Société 
de Secours. Son appel lui a donné l’occasion d’interagir 
avec les membres de la paroisse. Elle a fait part aux sœurs 
de ses difficultés non seulement à s’adapter en tant que 
nouveau membre mais aussi à réagir à son enfant autiste, 
à faire face à quelques problèmes de santé personnels et à 
la mort de son chien. Le fait d’avoir d’autres sœurs qui, en 
classe et lors de conversations privées, l’ont écoutée et ont 
exprimé leurs propres difficultés s’est avéré profondément 
guérisseur. Ces liens ont aidé Melissa à finalement se sentir 
entourée de véritables amis dans la foi.

Inclure tout le monde
« Le Sauveur a commandé à ses disciples de s’aimer les 

uns les autres, comme il les avait aimés (voir Jean 13:34). 
Nous regardons donc la façon dont il nous a aimés. […]
Si nous le prenons pour modèle, nous devrions toujours 
essayer de tendre la main pour inclure tout le monde. »
– Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres

SUGGESTIONS POUR DES ÉCHANGES RÉUSSIS AVEC 
LES NOUVEAUX MEMBRES ET LES AMIS DE L’ÉGLISE

•  Faites l’effort de les accueillir chaleureusement, d’inte-
ragir avec eux et de les présenter à d’autres membres.

• Invitez-les chez vous ou à d’autres activités pour qu’ils 
aient des amis en semaine aussi bien que le dimanche.

• Écoutez-les et posez des questions qui les aident à se 
sentir compris.

• Racontez comment vous avez surmonté des difficultés 
afin qu’ils sachent que nous en avons tous.

• Attendez qu’ils sollicitent vos conseils et, quand vous en 
donnez, ne soyez pas directif ou autoritaire.

• Laissez aux dirigeants de la prêtrise et de la Société de 

Secours le soin de donner des directives religieuses ; les 
membres devraient se soucier davantage d’être de bons 
amis.

• Ne comparez pas leur progression à la vôtre ou à celle 
de quelqu’un d’autre.

• Enseignez la doctrine fondamentale de l’Église, pas les 
tendances culturelles.

•  Vous pouvez chercher des occasions de prendre contact 
par internet avec des nouveaux convertis, des amis de 
l’Église et des membres non pratiquants mais, en ami-
tié, le contact en personne est plus constructif.

Robert, un ami de l’Église au Canada, a assisté à plu-
sieurs réunions et activités de l’Église. Il a étudié différentes 
religions mais continue de s’informer sur l’Église en raison 
de l’inspiration qu’il a trouvée dans sa doctrine et dans le 
Livre de Mormon. Il assiste à l’institut pour en apprendre 
davantage et trouve que le cadre social est « rafraîchissant, 
sain, amical et qu’il y règne une excellente atmosphère », 
pour reprendre ses termes. « Les Mormons sont les gens les 
plus agréables au monde. »

Robert, qui se qualifie d’introverti, aimerait interagir mais 
il dit : « J’ai tendance à raser les murs, ne sachant pas com-
ment faire partie de groupes, comme ceux de certains mem-
bres de l’Église qui sont amis de longue date et ne donnent 
pas l’impression d’avoir besoin de quelqu’un d’autre. » 
Mais il suffirait de peu de chose pour dissiper ce sentiment 
d’isolement. Voici ce qu’il raconte sur ce qui s’est passé lors 
d’une activité : « Quelqu’un est venu vers moi après le dîner 
et m’a encouragé à rester pour le film ; je serais parti mais, 
grâce à cela, j’ai passé un excellent moment. J’avais simple-
ment besoin de savoir que quelqu’un voulait que je reste. »

Comme Melissa, il est reconnaissant d’avoir des amis 
membres de l’Église qui expliquent la doctrine sans don-
ner trop de détails sur la façon de la vivre. Des amis qui 
écoutent plus qu’ils ne sermonnent sont, dit-il, comme 
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« quelqu’un qui marche à vos côtés non quelqu’un qui 
vous pousse par derrière pour que vous alliez plus vite. » 
Il ajoute : « La plupart du temps, on finit par trébucher 
et tomber. »

Robert a eu du mal à arrêter de fumer. Sa gêne montre 
que les personnes nouvelles sont très conscientes de leurs 
différences. Il dit : « Aucun membre ne m’a jamais dit que 
je sentais la cigarette. Mais, si mes vêtements ne sont pas 
tout propres, je reste chez moi au lieu d’aller à l’institut ou 
à l’église. »

Nous pouvons donner aux personnes pour qui 
l’Église est une chose nouvelle un plus grand sentiment 
d’appartenance si nous les rassurons et les intégrons. 
D. Todd Christofferson, du Collège des douze apôtres, 
a dit : « Cela me brise le cœur lorsque quelqu’un de 
très vulnérable s’approche, dit […], ‘je veux être avec 
vous’ et reçoit un accueil frileux ou qu’on ne lui accorde 
que peu d’intérêt. C’est tragique. […] Nous devons être 
mieux que cela » (« Is there a Place for Me ? » [vidéo]  
lds .org/ media -library).

Sortez de votre réserve et agissez
« Quand vous choisissez de sortir de votre réserve et 

d’agir, vous suscitez des bénédictions dans la vie de quel-
qu’un d’autre. […] Pouvez-vous chercher la personne qui est 
assise toute seule dans son coin ? […] Quand vous ouvrez 
votre cœur aux autres, vous constatez que nous avons tous 
notre place. »
– Jean B. Bingham, présidente générale de la Société de Secours.

Quand Elsa est devenue membre de l’Église aux Pays-
Bas, elle s’est découvert un lien profond avec notre Père 
céleste aimant. Mais elle était jeune adulte et elle a connu 
la solitude quand sa famille et ses amis ont mal accepté ses 
nouvelles croyances et habitudes religieuses. Elle a dit : « La 
meilleure chose que les membres ont faite pour moi a été 
de se lier d’amitié avec moi en dehors de l’église. Certains 
vont au temple pour faire des baptêmes avec moi, bien 
qu’ils aient reçu leur dotation. Je dois faire des choses avec 
les membres en plus du dimanche pour avoir la force de 
persévérer jusqu’à la fin. »

Elsa dit que sa plus grande difficulté en tant que jeune 
convertie est que l’on s’attend à ce qu’elle comprenne 
soudain tout. Elle explique : « Tous les acronymes, les 

événements, les appels. Cela peut être déroutant et, parfois, 
je crains que les gens me jugent mal parce que je n’apprends 
pas plus vite. » De plus, comme de nombreuses person-
nes, elle souffre d’anxiété sociale, ce qui fait qu’elle se sent 
plus à l’aise lorsqu’elle s’assied au fond de la salle de culte 
et communique peu. Les grands groupes l’intimident et 
elle se demande si on la juge parce qu’elle participe peu. 
Elle explique : « Ce n’est pas que je ne veuille pas pren-
dre part aux leçons, chanter les cantiques à haute voix ou 
faire des prières en public. C’est juste que j’ai peur de fon-
dre en larmes devant tous ces gens que je ne connais pas 
encore vraiment. »

Sœur McConkie a dit : « Je connais des gens qui viennent 
à l’église tous les dimanches pour être inspirés et édifiés et 
qui s’en vont tout bonnement en ayant l’impression d’être 
jugés et délaissés, inutiles, comme s’il n’y avait pas de place 
pour eux à l’église. Nous devons agir différemment. »

Elsa dit que les membres qui ne jugent pas sont ceux qui 
l’aident le plus : « Ils m’écoutent exprimer mes incertitudes et 
ne s’immiscent pas dans mon espace privé. Ils agissent avec 
sincérité et patience tandis que j’apprends par moi-même 
ce que signifie être un membre. » Malgré son anxiété, elle 
accompagne les missionnaires et s’occupe des nouveaux 
membres et des amis de l’Église. Elle explique : « Je sais ce 
que cela fait d’être nouveau et je veux m’assurer que per-
sonne ne rejette les dons de l’Évangile qui m’ont sauvée du 
désespoir. »

Vivre l’Évangile, devenir des disciples
« Les gens peuvent apporter leur contribution par leurs 

différents dons et points de vue. La grande diversité d’ex-
périence, de vécu et de problèmes des gens nous montrera 
ce qui est vraiment essentiel dans l’Évangile du Christ. Le 
reste, qui a été sans doute acquis au fil du temps et qui 
est davantage culturel que doctrinal, peut, en grande partie, 
s’estomper et nous pouvons vraiment apprendre à être 
des disciples. »
– D. Todd Christofferson, du Collège des douze apôtres.

En dépit des critiques qu’il avait formulées contre l’Église 
dans le passé, Jim est devenu membre parce qu’il a reçu un 
« témoignage incontestable du Saint-Esprit qui a attesté de la 
véracité de l’Évangile et de sa doctrine ». Malgré tout, il a eu 
les plus grandes difficultés à s’adapter à la culture de l’Église.
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REGARDEZ L’UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ
Allez sur lds .org/ go/ unity917 et regardez la série de courtes 
vidéos dans lesquelles des dirigeants de l’Église disent ce que 
signifie appartenir à l’Église.

Paul s’inquiétait des divisions dans l’Église du Christ d’autre-
fois. Il exhortait les membres qui avaient des opinions très 
arrêtées à ne pas offenser leurs frères et sœurs qui avaient 
des pratiques qui, au bout du compte, importaient peu, 
expliquant que « la connaissance enfle, mais la charité édi-
fie » (1 Corinthiens 8:1). Il leur demandait de ne pas avoir de 
divisions parmi eux et de se concentrer sur « Jésus-Christ, et 
Jésus-Christ crucifié » non sur ce qui les différenciait les uns 
des autres (voir 1 Corinthiens 1:10 ; 2:2).

Aujourd’hui, les apôtres et les prophètes actuels nous 
exhortent à trouver l’unité dans la diversité, nous encou-
rageant à accepter chaque membre de l’Église du Christ 
comme étant une partie importante du but qui est le nôtre 
de parvenir à « l’unité de la foi et de la connaissance du Fils 
de Dieu […] à la mesure de la stature parfaite du Christ » 
(Éphésiens 4:13). ◼

Après son baptême, il a découvert que beaucoup de 
comportements généralement acceptés parmi les membres 
tenaient davantage à la culture qu’à la doctrine. Il expli-
que : « Cela existe dans toute religion organisée, mais j’avais 
l’impression que, si je ne me conformais pas à certaines 
façons de faire, on m’accuserait de ne pas accepter pleine-
ment l’Évangile. Je n’avais pas de problème avec l’Évangile 
ou la doctrine mais avec un niveau de conformité qui ne 
semblait être que culturel. »

Comme l’explique frère Christofferson, nos nouveaux 
convertis, amis de l’Église et autres doivent nous aider à 
nous débarrasser de pratiques non doctrinales accumulées 
au fil du temps et à devenir de vrais disciples.

Vantant les bienfaits des échanges avec des person-
nes issues d’horizons différents, frère Oaks recommande 
aux saints des derniers jours de ne pas se focaliser sur les 
différences mais de commencer par demander : « D’où 
venez-vous ? Quelles sont vos valeurs fondamentales ? Que 
voulez-vous accomplir ? » Au bout du compte, ce genre 
d’ouverture et d’acceptation aide les gens qui viennent de 
rejoindre notre cercle à se sentir accueillis, édifiés, aimés et 
prêts à accepter le salut dans le corps du Christ.

Comme les dirigeants de l’Église aujourd’hui, l’apôtre 
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Dans la vie prémortelle, nous avions le libre arbitre, la faculté de raisonner 
et l’intelligence. Nous y avons été « appelés et préparés […] selon la pres-
cience de Dieu » et étions au commencement « sur le même pied » que nos 

frères et sœurs (Alma 13:3, 5). Nous disposions d’un grand nombre de possibilités 
de progresser et d’apprendre.

Cependant, un accès égal aux enseignements d’un foyer céleste aimant n’a 
pas produit en nous, les enfants d’esprit de notre Père céleste, un désir uniforme 
d’écouter, d’apprendre et d’obéir. Exerçant notre libre arbitre, comme nous le fai-
sons aujourd’hui, nous avons écouté à divers degrés d’intérêt et de détermination. 
Certains d’entre nous ont cherché ardemment à apprendre et à obéir. Avec l’immi-
nence d’une guerre dans les cieux, nous nous sommes préparés avant de quitter 
notre foyer prémortel. La vérité a été enseignée et contestée : des témoignages ont 
été rendus et d’autres tournés en dérision lorsque chaque esprit prémortel a fait le 
choix de défendre le plan du Père ou de s’en détourner.

Pas de neutralité
Finalement, dans ce conflit, il n’y avait pas de possibilité de choisir une retraite 

en terrain neutre par indécision. Il n’y en a pas non plus aujourd’hui. Ceux d’en-
tre nous qui étaient armés de la foi en l’expiation future de Jésus-Christ, ceux 
qui étaient dynamisés par le témoignage de son rôle divin, ceux qui possédaient 

Jörg Klebingat
des soixante-dixDéfendre  

LA FOI
Le Seigneur a besoin d’un peuple disposé et apte à défendre 

humblement mais fermement le Christ et le royaume de Dieu.
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la connaissance spirituelle et le courage 
de l’utiliser pour défendre son nom sacré 
ont combattu en première ligne dans cette 
guerre de mots. Jean a enseigné que ces 
esprits vaillants, et d’autres, ont vaincu 
Lucifer « à cause du sang de l’agneau et à 
cause de la parole de leur témoignage  » 
(Apocalypse 12:11 ; italiques ajoutés).

Oui, la promesse d’un Sauveur et du sang 
qui serait versé à Gethsémané et au Calvaire 
a gagné la guerre prémortelle. Mais le cou-
rage et le témoignage que nous avions dans 
la préexistence, notre disposition à expli-
quer et à raisonner, et celle de persuader 
d’autres esprits a aussi contribué à empê-
cher le flot de mensonges de se répandre 
sans opposition !

Après avoir accompli avec succès 
notre devoir de défendre le Sauveur dans 
la préexistence, nous sommes devenus 
témoins de son saint nom. En effet, après 
nous avoir éprouvés sur le champ de 
bataille et s’être ainsi assuré de notre sin-
cérité et de notre courage, le Seigneur a dit 
plus tard de nous, les membres de la maison 
d’Israël : « Vous êtes mes témoins » (Ésaïe 
43:10). Posons-nous la question : Cette 

déclaration est-elle toujours vraie de nous 
aujourd’hui ?

Notre bataille actuelle
Aujourd’hui, dans la perspective de la 

seconde venue de Jésus-Christ, un conflit 
fait toujours rage. Il a pour enjeu l’esprit, 
le cœur et l’âme des enfants de notre Père. 
Nombreux sont ceux qui, dans le monde, 
ont une curiosité sincère vis-à-vis des 
enseignements de l’Église, mais un gouffre 
grandissant entre les méchants et les justes 
sépare un monde dont la morale est en 
chute libre des vérités de l’Évangile rétabli. 
Quand les saints imparfaits mais persévé-
rants, qui cherchent la lumière, sont accusés 
de suivre les ténèbres, quand la douceur 
de leurs intentions et de leurs œuvres est 
considérée comme de l’amertume (voir 
Ésaïe 5:20), peut-on s’étonner que des 
doigts moqueurs soient pointés vers l’Église 
du Seigneur et ses fidèles serviteurs ? (voir 
1 Néphi 8:27).

Le président Monson a enseigné : « Nous 
vivons à une époque où nous sommes 
entourés de beaucoup de choses destinées 
à nous inciter à suivre des voies qui peu-
vent nous conduire à la destruction. Pour 
éviter de tomber dans ces voies, il faut faire 
preuve de détermination et de courage. »

Être un membre passif et désinvolte 
ne suffit pas dans ce conflit des derniers 
jours ! Le président Monson a ajouté : « Au 
fil de notre vie quotidienne, il est presque 
inévitable que notre foi soit attaquée. […]
Avons-nous le courage moral de défendre 
fermement nos croyances, même si, ce fai-
sant, nous devons être seul 1 ? »

En dépit des bruits de fonds permanents 
qui émanent du grand et spacieux édifice 
(voir 1 Néphi 8:26-27), sommes-nous déter-
minés à marcher résolument sur le chemin 
le moins fréquenté 2 ? Sommes-nous à la 
fois déterminés et aptes à nous engager 
dans une discussion polie avec les person-
nes qui ont des questions honnêtes ? Sans 
recourir à la dispute, sommes-nous capables 

Le Seigneur a besoin 
d’une armée de vrais 
saints des derniers 
jours disposés, avec 
douceur et amour, 
à témoigner de la 
vérité quand un 
aspect ou un autre 
de l’Évangile rétabli 
est contesté !
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de clarifier et de défendre les enseignements de l’Église 
rétablie de Jésus-Christ, et le voulons-nous ?

Quand il nous a conseillé d’être capables de manifes-
ter notre désaccord sans pour autant être désagréable, 
Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a enseigné : 
« Même en cherchant à être humble […] , nous ne devons 
pas faire de compromis ou faiblir dans notre engagement 
envers les vérités que nous comprenons 3. »

Devenir vaillant
À l’aide de la prière, réfléchissons soigneusement à l’in-

vitation du président Monson : « Une fois que nous avons 
un témoignage, il nous incombe de le rendre aux autres.
Puissions-nous toujours être courageux et prêts à défendre 
nos convictions et, si nous devons le faire seuls, puissions-
nous le faire avec courage, étant fortifiés par la connais-
sance qu’en réalité, nous ne sommes jamais seuls quand 
nous sommes avec notre Père céleste 4. »

Notre appartenance à l’Église ne fait pas automatique-
ment de nous un témoin vaillant du Christ et de son Église 
rétablie. Le Seigneur nous a enseigné que nous devons 
laisser notre lumière briller en vivant l’Évangile ; pourtant 
quelques membres dissimulent leur appartenance à l’Église 
en mettant leur lumière sous le boisseau. Certains répon-
dent occasionnellement à des questions sur l’Évangile mais 
hésitent à témoigner et à inviter. D’autres, eux, cherchent 
des occasions de parler de l’Évangile et le font volontiers. 
Combien d’entre nous sont des défenseurs actifs et vaillants 
de la foi ?

Pour tenir et regagner le terrain dans la guerre moderne 
des mots, le Seigneur a besoin de gens disposés et aptes à 
défendre humblement mais fermement le Christ, ses ora-
cles vivants, Joseph Smith, le prophète, le Livre de Mormon 
et les principes de l’Église. Il a besoin de gens « toujours 
prêts à [se] défendre, […] devant quiconque [leur] demande 
raison de l’espérance qui est en [eux] » (1 Pierre 3:15). Il a 
besoin d’une armée de vrais saints des derniers jours dispo-
sés à témoigner avec douceur et amour de la vérité quand 
un aspect ou l’autre de l’Évangile rétabli est contesté !

Exemple du capitaine Moroni
Si vous ne vous sentez pas à la hauteur pour être un 

vaillant défenseur de la vérité à notre époque, vous n’êtes 
pas le seul. C’est ce que la plupart d’entre nous ressentent à 
un degré ou à un autre. Nous pouvons cependant faire des 
choses simples pour gagner en capacité et en confiance.

Dans le Livre de Mormon, nous apprenons que le 

capitaine Moroni « avait préparé l’esprit du peuple à être 
fidèle au Seigneur, son Dieu » (Alma 48:7). Il avait compris 
que la première ligne de défense était une vie édifiée sur 
le fondement de l’obéissance personnelle. De plus, il avait 
« érigé de petits forts, […] élev[é] des bancs de terre […], et 
[construit] aussi des murailles de pierre pour les entourer » 
(verset 8). Non seulement il avait pris des mesures défensi-
ves évidentes mais il avait aussi fortifié stratégiquement les 
« fortifications les plus faibles » (verset 9). Ses mesures de 
protection ont porté leurs fruits au point que ses ennemis 
ont été « extrêmement étonnés » (Alma 49:5) et incapables 
de mener à bien leurs mauvais desseins.

Vous pourriez vous demander : « Comment quelqu’un 
d’aussi faible que moi peut-il être un vaillant défenseur du 
Christ et de son Évangile rétabli ? » Ce qui vous apparaît 
comme une faiblesse peut être transformé en force si vous 
acceptez que tout ce que le Seigneur exige pour commencer 
est « le cœur, et un esprit bien disposé » (D&A 64:34). Dotées 
d’un esprit de courage, les personnes « petites et simples » du 
monde sont ses recrues préférées. N’oubliez pas que c’est 
par de « très petits moyens » qu’il prend plaisir à confondre 
les sages (voir D&A 37:6, 7). Si vous désirez faire connaître 
l’Évangile rétabli ainsi que les dirigeants et sa doctrine, et les 
défendre, vous pouvez réfléchir aux suggestions suivantes.

1. Sachez qui et quoi défendre. Une stratégie de 
défense solide est le fondement d’une offensive solide. 
Vous ne pouvez pas défendre efficacement ce que vous 
ne connaissez pas ou peu, mais vous ne le défendrez pas 
si vous ne vous sentez pas profondément concerné. Tout 
comme le mercenaire, payé pour garder les moutons, 
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battra en retraite ou s’enfuira au premier signe d’ennuis, 
de même vous ne tiendrez pas votre ligne de défense très 
longtemps si vous n’avez pas la conviction spirituelle que 
votre cause est juste et vraie. Pour témoigner du Christ et 
de son Église, et pour les défendre, vous devez savoir qu’il 
vit et que cette Église est son Église rétablie !

Les personnes qui connaissent l’Évangile et qui le vivent 
sont remplies de connaissance et d’une conviction ardente 
qui sont le fruit de la dignité et de l’expérience personnelle. 
Elles sont davantage préparées à témoigner de la vérité que 
celles qui n’ont fait qu’apprendre à donner des réponses.

2. Évaluez vos fortifications. Suivez l’exemple du 
capitaine Moroni. Évaluez honnêtement les forces et les 
faiblesses de votre compréhension de l’Évangile. Montrez-
vous le bon exemple en menant une vie chrétienne ? Êtes-
vous capable de trouver des réponses aux questions en 
sondant les Écritures ? Êtes-vous à l’aise pour rendre votre 
témoignage ? Pouvez-vous répondre à des questions sur la 
doctrine et les enseignements de l’Église, même les points 
qui sont difficiles à expliquer, en vous appuyant sur les 
Écritures ? Êtes-vous préparés à dire : « Je ne sais pas mais 
je vais trouver », ou à orienter les gens vers les endroits 
où ils peuvent trouver des réponses ? Une étude diligente 
pourra-t-elle vous aider à obtenir la confiance et le courage 
que vous recherchez 5 ?

3. Consolidez vos fortifications. En vous basant sur 
une évaluation de vos « fortifications » doctrinales, com-
mencez une étude ciblée et à long terme ayant pour but 
de rendre fortes pour vous les choses qui sont faibles (voir 
Éther 12:27). Faites écho à l’exclamation de Moïse : « Puisse 

tout le peuple de l’Éternel être composé de prophètes ; 
et veuille l’Éternel mettre son esprit sur eux ! » (Nombres 
11:29). Demandez inlassablement au Seigneur qu’à cha-
que infime quantité de terre que vous ajoutez à votre mur 
de protection par vos efforts quotidiens, il en ajoute une 
grande quantité.

Lisez les Écritures dans la prière. Ne grignotez pas du 
bout des lèvres les histoires connues. Faites-vous en un 
festin. Songez à tenir des notes sur votre étude de la doc-
trine et à les mettre à jour continuellement. Pour chaque 
sujet, vous pourriez trouver puis apprendre par cœur dans 
un ordre logique quelques passages scripturaires pour 
appuyer votre réflexion et vos enseignements. Comme 
l’a enseigné Richart G. Scott (1928-2015), du Collège des 
douze apôtres, « utilisées comme le Seigneur les a fait enre-
gistrer, les Écritures ont un pouvoir intrinsèque qui n’est 
pas communiqué quand on les paraphrase 6 ».

Vous pourriez apprendre par cœur quelques citations de 
prophètes et d’apôtres. Généralement, le Saint-Esprit peut 
vous rappeler ce que vous avez d’abord enregistré dans 
votre mémoire (voir Jean 14:26). Une vraie connaissance 
doctrinale centrée sur le Christ associée à « l’épée de [son] 
Esprit » (D&A 27:18) est la plus grande muraille et la meil-
leure arme offensive que vous possédiez.

4. Entraînez-vous ! On recommande aux missionnaires 
à plein temps de l’Église de faire des jeux de rôles pour se 
préparer à des situations qu’ils sont susceptibles de rencon-
trer. Parce que vous pouvez être amené à défendre l’Église 
ou à en expliquer la doctrine aux moments ou dans les lieux 
les plus inattendus, vous pourriez suivre l’exemple des mis-
sionnaires en vous préparant spirituellement avant d’avoir 
une conversation réelle (voir Moïse 3:5-7). Faites des jeux de 
rôles avant de vous trouver dans des situations où vous serez 
amené à enseigner ou à défendre les principes de l’Évangile. 
Seul, en famille ou avec des amis, posez des questions hypo-
thétiques et répondez-y ! Plus vous avancerez dans votre 
préparation, plus votre confiance deviendra forte dans votre 
rôle de témoin du Christ (voir Hélaman 3:35). Commencez 
par des réponses courtes et simples. Elles conviendront à 
la plupart des situations. Mais vous pouvez aussi renforcer 
encore davantage vos défenses en étudiant les Écritures 
associées et en reliant différents points de doctrine.

5. Cherchez des occasions. Après vous être ainsi 
préparé, priez pour avoir des occasions de parler avec 
humilité et confiance de l’Évangile et, si nécessaire, de le 
défendre. Souvenez-vous que « le découragement n’est pas 
du manque de compétence mais un manque de courage 7 ». 
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Priez pour aimer suffisamment les enfants de 
notre Père céleste, dans et hors de l’Église, 
pour faire connaître et défendre les principes 
de l’Évangile. Priez afin de ne jamais accepter 
avec indifférence ou résignation les points 
de doctrine qui vous semblent obscurs mais, 
avec la foi au Christ, faites des efforts pour 
les comprendre.

N’oubliez pas que même un enfant peut 
défendre le Christ sur une aire de jeux en 
rendant un témoignage simple ; qu’il n’est 
pas nécessaire d’être un érudit pour être un 
témoin de la vérité ; qu’il n’est pas nécessaire 
d’avoir toutes les réponses ; qu’il est accepta-
ble de dire parfois : « je ne sais pas » ou « ces 
mystères ne me sont pas encore pleinement 
révélés ; c’est pourquoi je m’abstiendrai » 
(Alma 37:11). Ne pas avoir « honte de l’Évan-
gile » (Romains 1:16), c’est plus que simple-
ment ignorer ou endurer des demi-vérités 
ou des mensonges ; cela signifie connaître et 
défendre la doctrine ! Donc, si nous gardons 
le silence, que ce ne soit pas par crainte mais 
parce que nous suivons une inspiration (voir, 
par exemple, Alma 30:29).

Soyez un témoin pro-actif
Si vous continuez de défendre l’Évangile 

de Jésus-Christ, « la foi, l’espérance, la charité 
et l’amour, l’œil fixé uniquement sur la gloire 
de Dieu, [vous] qualifient pour l’œuvre » (D&A 
4:5). Rappelons que le Christ était humble 
mais jamais faible, qu’il a invité mais égale-
ment réprimandé et qu’il a dit : « Celui qui a 
l’esprit de querelle n’est pas de moi » (3 Néphi 
11:29).

Dans un monde méchant qui continue de 
violer les principes moraux et doctrinaux de 
Dieu, le Christ attend que même le plus petit 
des saints soit un témoin vivant de son nom.

Gordon B. Hinckley (1910-2008) nous a 
rappelé ceci : « Il ne suffit pas d’être bon. Vous 
devez être bon pour quelque chose. Vous 
devez contribuer au bien dans le monde. Le 
monde doit être un endroit meilleur grâce à 
votre présence. […] Dans ce monde tellement 
rempli de problèmes, si constamment menacé 

par des dangers inquiétants et funestes, vous 
pouvez et devez vous élever au dessus de la 
médiocrité, au dessus de l’indifférence. Vous 
pouvez vous impliquer et vous exprimer d’une 
voix forte au nom de ce qui est juste 8. »

Si vous désirez être un témoin de l’Évan-
gile rétabli, rejoignez les rangs d’une armée 
de témoins des derniers jours en laissant 
votre lumière briller ! Que votre pratique de 
l’Évangile et ce que vous faites pour le défen-
dre soient le reflet de la profondeur de votre 
conversion à Jésus-Christ. ◼

NOTES
 1. Thomas S. Monson : « Ne craignez pas d’être seul »,  

Le Liahona, novembre 2011, p. 60.
 2. Voir « The Road Not Taken », The Poetry of Robert 

Frost, dir. de publ. Edward Connery Lathem, 1970, 
p. 105.

 3. Dallin H. Oaks, « Aimer les autres et accepter les 
différences », Le Liahona, novembre 2014, p. 26.

 4. Thomas S. Monson, «Ne craignez pas d’être seul », 
p. 67.

 5. Les Essais sur des sujets de l’Évangile, disponibles 
sur topics .lds .org sont particulièrement utiles pour 
répondre à des questions portant sur l’histoire et la 
doctrine de l’Église.

 6. Richard G. Scott, « Il vit », Le Liahona, janvier 2000, 
p. 106.

 7. Neal A. Maxwell, « Notwithstanding My Weakness », 
Ensign, novembre 1976, p. 14.

 8. Gordon B. Hinckley, « Stand Up for Truth » (Réunion 
spirituelle de l’université Brigham Young, 17 septem-
bre 1996), p. 2 ; italique ajouté.

Commencez par 
des réponses cour-
tes et simples. Elles 
conviendront à la 
plupart des situa-
tions. Mais vous 
pouvez aussi renfor-
cer encore davan-
tage vos défenses en 
étudiant les Écritures 
associées et en reliant 
différents points de 
doctrine.
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Par Le Etta Thorpe

R écemment, une amie 
m’a posé une question 
qui m’a étonnée. De toutes 

les questions qui restent en suspens lorsqu’un 
être cher met fin à ses jours, elle n’en avait qu’une en tête : 
« Comment l’Église t’a-t-elle aidée après le suicide de ta fille 
de quinze ans ? »

Ma première pensée a été : « Elle ne m’a pas aidée. J’ai 
repoussé tout le monde, hiberné chez moi, et souffert dans 
la solitude absolue. »

Mais, après quelques jours de réflexion, je me suis rendu 
compte que cette pensée était tout à fait erronée. L’horreur 
inimaginable que j’ai vécue a sans nul doute obscurci ma 
vision.

À l’hôpital où l’on a emporté ma fille Natalie (qui était 
déjà décédée), j’étais en état de choc. J’étais complète-
ment engourdie, physiquement et mentalement. Autour 
de moi, il se passait des choses que je pouvais voir mais 
pas ressentir : la police qui posait des questions, des amis 
qui pleuraient, le personnel médical qui donnait des ren-
seignements. Tout était flou et pourtant parfaitement clair.

Je me rappelle avoir vu mon ancien évêque et sa 
femme. Une de mes collègues les avait appelés. Ma fille, 
Natalie, et moi avions déménagé hors de leur paroisse 
seulement quelques mois auparavant. Mon évêque et sa 
femme étaient des amis très chers.

La femme de l’évêque, qui s’appelait aussi Natalie, a dit 
qu’ils allaient m’héberger. L’instant d’après, j’étais dans leur 
voiture, en route vers mon ancien quartier. Je n’avais pas 

conscience du temps qui passait, 
pourtant, je sais que ce n’est que 

le lendemain que l’évêque et un ami 
m’ont donné une bénédiction de la prêtrise.

Je sais qu’on a dû me tenir au courant de toute l’organi-
sation des obsèques, toutefois je ne me rendais pas compte 
de ce qui se passait. Je m’habillais quand on me disait de 
le faire. Je montais dans la voiture quand on me disait qu’on 
devait aller quelque part. J’avais l’impression d’être un robot 
qui suit des ordres simples. C’était tout ce dont j’étais capa-
ble. Étonnamment, je n’avais pas encore versé une larme.

Les obsèques de ma fille ont été magnifiques. Il y a eu 
des larmes, mais aussi quelques moments de gaîté, et l’Es-
prit était très présent. Ma fille aînée, Victoria, est venue en 
Utah d’un autre état. Elle avait écrit une chanson qu’elle a 
chanté aux funérailles. 

Personne ne m’a jamais parlé des frais d’obsèques si ce 
n’est pour m’informer qu’on s’en occupait. En quelques 
semaines, ils ont été entièrement réglés grâce à des dons 
de membres de l’Église.

À ce moment-là, j’étais encore hébergée par la famille de 
mon ancien évêque. Les membres de ma paroisse précé-
dente cherchaient un nouveau logement pour moi. Un joli 
petit appartement en sous-sol s’est libéré et, du jour au len-
demain, j’ai signé un bail. Cela n’est pas arrivé grâce à moi 
mais grâce à l’action d’un réseau de membres de l’Église, 
parmi lesquels ma chère amie Natalie, la femme de l’évêque.

Les membres de la paroisse m’ont aidée à déménager 
mes effets personnels et m’ont installée avec mon autre fille. 

Sauvée
APRÈS LE SUICIDE  

DE MA FILLE

Après que ma fille a mis fin à 
ses jours, je n’avais aucune 

famille pour m’aider à traver-
ser cette épreuve, si ce n’est ma 

famille de la paroisse.
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Les deux premiers mois de loyer avaient été payés d’avance, 
encore grâce à des dons de membres de l’Église. Je n’avais 
toujours aucune conscience du temps qui passait, et j’étais 
toujours relativement engourdie émotionnellement, cepen-
dant je commençais à retrouver quelques sensations.

Environ un mois après le décès de ma fille, la conscience 
et l’ampleur de ce qui venait d’arriver ont commencé à s’in-
sinuer dans mon esprit. Au début, c’était comme une fumée 
noire, lourde et épaisse, suivie par des volutes dévorantes 
jusqu’à ce que je me retrouve dans l’obscurité totale. Le cha-
grin dans sa forme la plus vive peut être aveuglant.

Natalie était décédée fin novembre, le jour de la fête de 
l’Action de grâce. C’était maintenant Noël. Les fêtes de fin 
d’année n’ont fait qu’amplifier mon deuil. J’ai pleuré sans 
cesse pendant des jours, et la souffrance était implacable. 
Les minutes semblaient des heures. Les heures semblaient 
des jours. Les jours semblaient des années.

Étant divorcée, je n’avais pas de mari qui pouvait aller 
gagner notre vie. Si j’avais pu, je me serais roulée en 
boule, enfermée dans un placard, et serais restée là. Mais 
je n’avais pas ce luxe. Il fallait que je réussisse à rassem-
bler les forces nécessaires pour fonctionner. Il fallait que je 
trouve un emploi. Je travaillais le jour où c’est arrivé mais, 
dans le tumulte, j’avais complètement oublié que j’avais 
un emploi. J’aurais pu y retourner, mais ma Natalie aimait 

beaucoup traîner dans le coin, et l’idée d’y aller sans elle 
m’était insupportable.

La première semaine de janvier, j’ai décroché un emploi 
mal payé. J’essayais de faire semblant d’être normale. Mon 
corps continuait de fonctionner, mais j’avais l’impression 
que mon âme était morte. Personne ne savait que j’étais une 
coquille vide qui agissait mécaniquement. Ce n’est que pen-
dant les trajets en voiture pour aller au travail et en revenir 
que je pouvais m’effondrer émotionnellement.

J’ai commencé à aller dans ma nouvelle paroisse peu de 
temps à la fois. J’étais sûre que si quelqu’un me demandait 
comment j’allais, je m’effondrerais. Je voulais désespérément 
aller à l’église, mais je ne voulais parler à personne, encore 
moins établir un contact visuel. Je souhaitais de tout mon 
cœur pouvoir être invisible. Par-dessus tout, je voulais arra-
cher cette douleur dévorante de ma poitrine ! 

Je n’ai aucune idée de ce que les sœurs de la Société de 
Secours ont pensé de moi, et à l’époque je ne m’en souciais 
guère. J’étais trop occupée à simplement essayer de respi-
rer ! Je suis certaine d’avoir donné l’impression que je vou-
lais qu’on me laisse tranquille, parce qu’aucune d’elle ne m’a 
ennuyée. Par contre, elles m’ont de temps en temps adressé 
un sourire chaleureux qui m’a un peu réconfortée, juste la 
dose exacte pour m’empêcher de m’enfuir par la sortie la 
plus proche, ce qui était une idée fixe.

Le temps guérit. Il n’efface pas les événements, mais il 
permet aux blessures béantes de se refermer lentement.

Ce jour de l’Action de grâce fatidique était en 2011, et il 
m’a fallu quelques années pour me rendre compte com-
bien mes frères et sœurs de l’Église m’avaient aidée. J’ai 
eu l’impression d’être évacuée loin du champ de bataille 
après avoir été gravement blessée. J’ai été soignée et on 
s’est occupé de moi jusqu’à ce que je puisse reprendre les 
choses en main.

Des bénédictions innombrables m’ont été accordées, 
de diverses manières. Mon témoignage a énormément grandi. 

Je sais maintenant ce que l’on ressent lorsqu’on est 
enserré dans les bras aimants de notre Sauveur. ◼

L’auteur vit en Utah (États-Unis).
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Natalie était une source de joie et de rire dans 
ma vie. Je suis reconnaissante de l’aide de mes 
amis et des membres de ma paroisse alors que 
j’étais tourmentée par sa perte.
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Lorsque quelqu’un choisit de 
mettre fin à ses souffrances par 

le suicide, un processus de deuil 
particulièrement compliqué et 
douloureux commence pour ses 
êtres chers (généralement appe-
lés les survivants). Les sentiments 
d’incompréhension, de culpabilité, 
d’abandon, de rejet et de colère 
sont intensifiés. Les questions sans 
réponse telles que : Pourquoi ? 
Qu’est-ce qui m’a échappé ? 
Pourquoi n’ai-je pas reçu d’alerte ? 
En quoi cela affectera-t-il les 
récompenses éternelles ? etc., 
peuvent engendrer un tourment 
énorme ainsi que l’idée que 
peut-être, d’une manière ou d’une 
autre, ils sont responsables du 
décès de leur être cher.

Les survivants ont tendance à éviter les autres par honte 
et crainte des accusations, des jugements et de l’ostra-
cisme. Ils peuvent aussi souffrir de traumatismes, surtout 
lorsque l’un d’entre eux découvre le corps. Dans leur 
chagrin, ils peuvent même entretenir des idées suicidaires 
à leur tour.

Malgré une souffrance et une angoisse aussi profondes, 
notre Sauveur « est descendu au-dessous de tout » (voir 
D&A 88:6 ; 122:8 « afin qu’il sache, selon la chair, comment 
secourir son peuple selon ses infirmités » (Alma 7:12) afin 
que nous trouvions « grâce, pour être secourus dans nos 
besoins » (Hébreux 4:16).

Vous qui êtes en deuil :
•  N’accusez pas les autres, en particulier vous-même.
•  Prenez soin de vous spirituellement : faites 

confiance au don du libre arbitre, acceptez les incer-
titudes (voir 1 Néphi 9:6), et faites confiance au pou-
voir qu’a le Seigneur de guérir et de procurer la paix 
(voir Philippiens 4:7).

•  Prenez soin de vous physiquement : Gardez l’habitude 

  • Soyez compatissant, n’accusez 
pas et ne jugez pas. Comprenez comment le Seigneur 
« adapt[e] sa miséricorde » (D&A 46:15).

•  Prenez contact avec les survivants et proposez-leur de les 
aider pour les tâches même les plus simples, ou de les 
accompagner à des activités.

•  Soyez patient, écoutez, et acceptez les sentiments 
qu’ils expriment à leur rythme.

•  Évitez les clichés et les phrases rassurantes erronées 
comme : « Ça va s’arranger », « Ça pourrait être pire », « Je sais 
ce que tu ressens », « Je comprends », « C’est la volonté de 
Dieu », « Le temps guérit toutes les blessures », etc.

•  N’essayez pas de répondre à leurs questions auxquelles on 
ne peut pas répondre.

•  Ne comparez pas leur chagrin au vôtre, même s’il 
est lié à un suicide.

•  Parlez-leur de leur être cher comme vous le feriez de quel-
qu’un qui serait décédé d’une autre manière.

•  Assurez aux enfants concernés qu’ils ne sont pas 
responsables.

•  Proposez-leur de les aider à trouver d’autres sources de  
soutien pour leur deuil (conseils d’un psychothérapeute, 
groupe d’aide, etc.). ◼

de vous nourrir sainement, de 
vous reposer et de faire de  
l’exercice physique.

•  Sollicitez le soutien des person-
nes en qui vous avez confiance 
(famille, amis, évêque), et lais-
sez les autres vous aider à  
traverser cette crise.

•  Livrez-vous à des activités  
saines et distrayantes.

•  Parlez à un psychothérapeute 
ou participez à un groupe de  
soutien pour le suicide.

•  Soyez patient pendant le  
processus de guérison.

À vous qui veillez sur quelqu’un 
qui est en deuil :

Comment les  
survivants guérissent

Par les services SDJ à la famille
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P O R T R A I T S  D E  F O I

Cayo et Anthony
Paris

Anthony :
Je voyais que Cayo était différent 

de mes autres copains. Nous faisons 
tous des choses idiotes quand nous 
sommes jeunes, mais Cayo m’a 
aidé à choisir le bon chemin.

De huit à dix-huit ans, j’ai beau-
coup réfléchi au baptême. Mais cela 
m’a pris longtemps parce que je 
devais changer beaucoup de choses 
dans ma vie, même si j’essayais de 
respecter de bons principes.
Cayo :

Ça a pris le temps que ça a pris, 
plus de dix ans, mais il s’est enfin 
fait baptiser.

Je crois que le Seigneur fait tout 
ce qu’il peut afin que nous puis-
sions véritablement, honnêtement 
et profondément changer. Pour 
devenir un saint des derniers jours 
et un disciple du Christ, il ne suffit 
pas de décider d’adopter certaines 
attitudes ; il faut être témoin d’un 
changement important en nous-
même. J’ai vu ce changement chez 
Anthony.

Cayo Sopi et Anthony Linat sont amis 
depuis l’enfance. Cayo, membre de l’Église, 
espérait depuis toujours qu’Anthony le 
devienne.
LESLIE NILSSON, PHOTOGRAPHE

Pour en savoir plus sur l’histoire de Cayo et d’Anthony, 
allez sur lds .org/ go/ 91738.
Dallin H. Oaks vous en apprendra davantage sur la 
manière de faire connaître l’Évangile sur  
lds .org/ go/ 91739.
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Après la première échographie, le 
médecin nous a dit qu’il y avait 

un risque que le bébé que je portais 
soit trisomique. Mon mari et moi ne 
nous attendions pas à entendre cela, 
et ma perspective de l’avenir a immé-
diatement changé.

Tout au long de la grossesse, je me 
demandais à quoi m’attendre et je 
m’inquiétais. Mais nous avons préparé 
soigneusement la venue de notre 
bébé. Lorsque le jour est enfin arrivé, 
j’ai senti dans mon cœur que quel-
qu’un de beau et de spécial était sur 
le point de naître.

Nous avons appelé notre petit 
garçon Santiago et, peu après sa 
naissance, nous avons appris que non 
seulement il était trisomique mais qu’il 
avait également de graves problèmes 
de santé qui affectaient son cœur, son 

foie et ses poumons. Immédiatement, 
les médecins et les infirmières l’ont 
branché à un respirateur et un cœur-
poumon artificiels. Pendant les jours 
passés à l’hôpital, mon mari et moi 
avons discuté de la manière dont nous 
allions élever Santiago aux côtés de 
ses frères. C’est alors que nous avons 
mesuré combien nous avions besoin 
de notre Père céleste.

La santé de notre petit « Santi » s’est 
suffisamment améliorée pour qu’on le 
débranche du respirateur artificiel. Il 
a commencé à respirer seul, comme 
s’il disait : « Maman, je vais être fort 
et faire ma part. » Il nous serrait les 
doigts dans sa main minuscule. Il était 
fort, mais son cœur n’a pas résisté. 
Il a fait une crise cardiaque et, peu 
après, il est retourné auprès de son 
Père céleste.

Je n’avais jamais imaginé vivre 
une chose pareille. Attendre avec 
tant d’impatience l’arrivée de son 
enfant, faire tant de projets pour lui 
et le regarder ensuite quitter cette 
vie est l’une des choses les plus dou-
loureuses qu’un père et une mère 
puissent vivre.

Mon mari et moi sommes allés 
au temple après l’enterrement de 
Santiago. Lorsque nous y sommes 
entrés, nous nous sommes sentis 
réconfortés. J’ai su qu’un jour je 
retrouverais mon bébé et aurais le 
bonheur d’être sa maman. Je suis 
reconnaissante pour les temples et les 
familles éternelles. Il nous incombe 
maintenant de vivre de manière à 
pouvoir être à nouveau avec notre 
petit Santiago. ◼
Rocio Alvarado, Santiago (Chili)
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REGARDER NOTRE BÉBÉ QUITTER CETTE VIE

L E S  S A I N T S  D E S  D E R N I E R S  J O U R S  N O U S  P A R L E N T

Quand notre bébé a commencé 
à respirer seul, c’était comme s’il 

disait : « Maman, je vais être fort et faire 
ma part. »
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Un jour, une patiente est venue 
me consulter après une analyse 

de sang de routine qui était hors des 
plages normales. Dans l’intervalle 
entre son analyse et notre entretien, 
elle avait cherché sur Internet ce 
que les résultats pouvaient signifier. 
Lorsque nous nous sommes rencon-
trés, elle était toute retournée et 
inquiète. J’ai essayé de lui expliquer 
les résultats, mais elle était encore 
bouleversée.

Je lui ai dit : « Ne vous inquiétez 
pas de ce qui pourrait aller mal. 
C’est mon travail ! Je suis là pour 
ça. J’ai beaucoup étudié pour savoir 
quoi faire dans ce cas. Nous allons 
traverser cela ensemble et, si vous 
suivez mes instructions, vous saurez 
comment retrouver la santé. Faites-
moi confiance et laissez-moi porter 
le fardeau des soucis médicaux. Ainsi 
vous pourrez concentrer toute votre 
énergie sur votre guérison. »

LE SAUVEUR : LE MÉDECIN PARFAIT
Cela a apaisé ses craintes. Nous 

avons élaboré des plans pour faire 
d’autres analyses, et je lui ai promis 
que nous avancerions ensemble.

Des mois plus tard, ma vie est 
devenue agitée. J’étais dépassé par 
des pressions au travail, la future 
naissance de notre bébé et un démé-
nagement imminent. J’étais décou-
ragé, inquiet et effrayé.

J’ai prié avec ferveur au sujet de 
mes inquiétudes, de mes péchés et 
de mon découragement. Pendant 
que je priais, l’Esprit m’a témoigné de 
l’importance du Sauveur dans ma vie. 
C’était comme s’il me disait :

« Ne t’inquiète pas de tout ce qui 
pourrait arriver. C’est mon travail ! 
Je suis là pour ça. J’ai souffert toutes 
choses afin de savoir quoi faire pour 
ça. Aie foi en moi, et nous traverse-
rons cela ensemble. Si tu suis mes 
instructions, tu peux guérir. Fais-moi 
confiance et laisse-moi porter ces 

fardeaux spirituels. Ainsi tu peux 
concentrer tous tes efforts pour deve-
nir le meilleur que tu puisses être. »

Avec cette prise de conscience, 
mon inquiétude, ma culpabilité et 
mon découragement ont disparu. 
La foi au Sauveur a dissipé les sen-
timents improductifs qui bloquaient 
ma progression. Je pouvais me 
concentrer sur les choses que je 
pouvais maîtriser. Je pouvais vivre 
selon l’Évangile et me tourner vers le 
Sauveur dans mes difficultés.

Tout comme un médecin peut 
nous guider vers la guérison physi-
que, de même le Sauveur, qui est le 
médecin parfait, peut nous débarras-
ser du fardeau de la honte, de l’in-
quiétude, de la culpabilité et même 
du découragement et de l’anxiété, et 
nous montrer la voie de la guérison 
spirituelle. C’est son travail, et il le fait 
à la perfection. ◼
Matt Lindsey, Hawaï (États-Unis)

«Ne t’inquiète pas 
de tout ce qui 

pourrait arriver. C’est 
mon travail ! Je suis là 
pour ça. »
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Il y a plusieurs années de cela, ma 
femme et moi étions sur le point de 

divorcer à cause de mon problème 
avec l’alcool. Même les larmes de mes 
filles n’arrivaient pas à me changer. 
Quand les missionnaires sont venus 
chez nous, ma femme et mes filles 
n’ont pas mis longtemps à se faire 
baptiser mais je refusais d’accepter 
tout ce qui venait de Dieu.

Ma dépendance à l’alcool contrôlait 
ma vie. J’allais dans les bars après le 
travail et j’étais souvent absent parce 
que j’étais saoul. Quand je buvais, je 
devenais physiquement agressif. Je me 
disputais et me battais souvent avec 
les autres.

Quand je partais travailler, mes 
filles pleuraient et demandaient à 

MA DÉPENDANCE : L’AIDE DU SAUVEUR
m’accompagner pour m’empêcher de 
boire. Je leur promettais de ne pas le 
faire mais je ne tenais jamais mes pro-
messes. Tout ce que je voulais, c’était 
continuer de boire.

Un jour, je me suis rendu compte 
que j’avais besoin d’aide. Avec le 
soutien des missionnaires, j’ai fait des 
efforts pour surmonter ma dépen-
dance. Pendant un moment, je n’arri-
vais pas à rester plus d’une semaine 
sans boire.

Puis un jour, les missionnaires 
m’ont lu un passage du Livre de 
Mormon qui a changé ma vie : « Et si 
les hommes viennent à moi, je leur 
montrerai leur faiblesse. Je donne 
aux hommes de la faiblesse afin 
qu’ils soient humbles ; et ma grâce 
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suffit à tous les hommes qui s’humi-
lient devant moi ; car s’ils s’humilient 
devant moi, et ont foi en moi, alors je 
rendrai fortes pour eux les choses qui 
sont faibles » (Éther 12:27).

J’avais besoin de l’aide du Sauveur. 
Sans lui, je ne surmonterais jamais 
ma dépendance. Je me suis aperçu 
que, plus je m’appuyais sur lui, plus 
j’arrivais à tenir longtemps sans boire. 
Après plusieurs réunions avec les mis-
sionnaires, j’ai accepté leur invitation 
au baptême.

Depuis, ma vie a changé. Plus de 
huit ans ont passé et je n’ai plus bu 
une seule goutte d’alcool. Aujourd’hui 
je suis libre et je le dois entièrement 
au Seigneur. ◼
Victor Muñoz Walde, Huancayo (Pérou)

Je promettais à mes filles 
de ne pas boire mais je ne 

tenais jamais mes promesses.
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Enfant, on m’a diagnostiqué de 
l’arthrite rhumatoïde juvénile. 

J’étais souvent malade et mes parents 
passaient de nombreuses heures avec 
moi chez les médecins. Ils étaient 
inquiets pour ma santé et se sentaient 
impuissants parce qu’ils n’arrivaient 
pas à trouver de remède. Je ne 
comprenais pas ce qu’ils ressentaient 
jusqu’à ce qu’à mon tour, j’assiste, 
impuissante, au combat de ma mère 
contre un cancer du sein.

Un weekend, je suis allée chez 
elle, dans le New Jersey, pour être 
à son chevet pendant une phase de 
son traitement de chimiothérapie. Je 
voulais être avec elle et soulager mes 
frères qui s’occupaient d’elle tous les 
jours. Comme quelqu’un devait la 
surveiller pendant la nuit à cause de 
son traitement, on lui avait aménagé 

BIEN-ÊTRE PHYSIQUE GRÂCE AUX ÉCRITURES
un lit dans le salon. J’avais prévu de 
dormir sur le canapé. Maman souf-
frait et je ne pouvais rien faire. Je me 
sentais impuissante et frustrée. 

Comme ma mère avait du mal à 
s’endormir, je me suis sentie poussée 
à lui lire les Écritures. Elle aimait les 
Écritures mais était trop faible pour 
tenir un livre ou lire par elle-même. 
Quand je lui ai demandé quel pas-
sage elle voulait que je lise, elle m’a 
dit qu’elle aimait le livre d’Alma. 
Après avoir parcouru l’entête des 
chapitres, j’ai été poussée à lire le 
chapitre sept.

L’Esprit remplissait la pièce pen-
dant que je lisais les paroles qui 
décrivent la mission terrestre du 
Christ : « Et il ira, subissant des souf-
frances, et des afflictions, et des ten-
tations de toute espèce ; et cela, afin 

que s’accomplisse la parole qui dit 
qu’il prendra sur lui les souffrances et 
les maladies de son peuple.

« Et il prendra sur lui la mort, afin 
de détacher les liens de la mort qui 
lient son peuple ; et il prendra sur 
lui ses infirmités, afin que ses entrail-
les soient remplies de miséricorde. » 
(Alma 7:11–12).

J’ai continué jusqu’à ce que ma 
mère s’endorme paisiblement. 
Les Écritures avaient permis au 
Consolateur de se manifester dans 
sa maison et de l’aider à dormir. J’ai 
obtenu un plus grand témoignage 
du pouvoir des Écritures et de Jésus-
Christ, qui a été disposé à être notre 
Sauveur et à nous réconforter dans 
toutes nos afflictions. ◼

Inger de Montecinos (Virginie, 
États-Unis)

Comme ma mère avait 
du mal à s’endormir, 

je me suis sentie poussée 
à lui lire les Écritures.



Pendant son ministère terrestre, le 
Sauveur a été éprouvé par Satan.

« Après avoir jeûné quarante 
jours et quarante nuits, il eut faim.

Le tentateur, s’étant approché, lui 
dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que 
ces pierres deviennent des pains » 
(Matthieu 4:2-3 ; italiques ajoutés).

L’adversaire tenta la Sauveur en 
mettant sa divinité en doute. Il utilisa 
l’expression conditionnelle : « Si tu es 
le Fils de Dieu ».

Mais, s’appuyant sur la force que 
donne la connaissance des Écritures, 
le Seigneur rejeta la tentation. Il dit : 
« Il est écrit : L’homme ne vivra pas 
de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu » 
(Matthieu 4:4).

Cette conversation entre Jésus-
Christ et Satan nous donne une idée 
claire de la manière dont l’adversaire 
nous tente en semant insidieusement 
le doute dans notre cœur et dans 
notre esprit.
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Par Hugo 
Montoya
des soixante-dix

VAINCRE LE DANGER 
DU DOUTE

Une invasion invisible
Là où j’ai grandi, à Sonora, au 

Mexique, il y a de grands arbres 
appelés lauriers d’Inde. Ils mesurent 
près de trente mètres de hauteur, et 
ont des troncs énormes et des bran-
ches et des feuilles dont la structure 
est bien développée. Récemment une 
maladie appelée phymatotrichopsis a 
frappé nombre de ces arbres. Lorsque 
ce champignon attaque, les effets ne 
sont pas visibles pendant des années. 
Toutefois, il fait pourrir petit à petit les 
racines de ces beaux arbres, et ceux-ci 
commencent à mourir. Les feuilles jau-
nissent et tombent. Puis le tronc et les 
branches sèchent, et les arbres doivent 
être abattus.

Comme le champignon qui s’insinue 
dans ces arbres, les doutes peuvent 
envahir nos pensées. Si nous les lais-
sons proliférer, avec le temps, ils peu-
vent affecter nos racines et faire pourrir 
notre fondement de foi jusqu’à ce que 
nous aussi, nous soyons abattus.

Même les grands arbres 
peuvent être vaincus 
par des champignons  
invisibles. Il en est de 

même de la foi. Si nous 
laissons le doute prolifé-
rer, il peut faire pourrir 
nos racines spirituelles 
jusqu’à nous renverser.

De prétendus amis peuvent ins-
tiller le doute en posant des ques-
tions néfastes. Des sites Internet 
peuvent causer le doute en pré-
sentant des renseignements hors 
de leur contexte. Mais les doutes 
s’intensifient surtout lorsque, nous 
sentant abandonnés ou écrasés, 
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nous remettons en question les 
fardeaux que nous portons. Le père 
des mensonges peut nous murmurer 
à l’oreille les plaintes de l’homme 
naturel, telles que : « Pourquoi moi, 
Seigneur ? » ou « Si je suis ton servi-
teur, pourquoi permets-tu… ? » Il a 
un dessein sinistre : affaiblir notre 

certitude que nous sommes enfants 
de Dieu.

Pour contrer un tel doute, nous 
devons nous souvenir de la per-
fection du plan de notre Père. Au 
lieu de nous appesantir sur des 
questions négatives, nous devons, 
comme l’a fait Joseph Smith, 

demander de la force : « Souviens- 
toi de tes saints affligés, ô notre  
Dieu, et tes serviteurs se réjouiront 
éternellement à cause de ton nom » 
(D&A 121:6). Nous devons égale-
ment être confiants que le Seigneur 
nous délivrera (voir 1 Corinthiens 
10:13).
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Dévalisé sous la menace 
d’une arme

Je me souviens d’une expérience 
personnelle qui m’a appris à rempla-
cer le doute par l’espérance. J’étais 
président de pieu à l’époque. Mes 
enfants étaient jeunes. Ma femme 
et moi possédions une fabrique de 
tortillas, et nous travaillions pendant 
de longues heures.

Une nuit où ma femme et moi 
fabriquions des tortillas de minuit 
à trois heures, trois jeunes hommes 
sont entrés dans notre magasin. Tous 
les trois étaient drogués. Deux d’en-
tre eux portaient des lunettes de ski 
et de longs imperméables. Ceux-ci 
dissimulaient leurs armes. Ils nous 
ont menacés, nous ont mis à l’in-
térieur du magasin et ont fermé la 
porte. L’un d’eux montait la garde 
à l’extérieur et répétait en criant : 
« Tuez-les ! Tuez-les ! »

L’un des jeunes hommes a mis 
le canon de son pistolet contre ma 
tempe et m’a forcé à m’allonger 
par terre. L’autre a mis le canon 
de son pistolet sur la poitrine de 
ma femme. J’ai prié pour que mes 
enfants ne deviennent pas orphelins, 
et le Seigneur nous a protégés. Les 
cambrioleurs ont fini par nous enfer-
mer dans les toilettes et ont disparu 
au volant de mon camion.

Nous nous sommes échappés et 
avons appelé de l’aide. La police 
est venue, ainsi que mon frère. Dès 
que possible, nous avons ramené 
ma femme à la maison. Puis mon 
frère et moi sommes partis à la 
recherche de mon camion, en vain. 
Nous sommes rentrés à la maison à 
cinq heures, très tristes.

Où était ma famille ?
À ma grande surprise, ma femme et 

mes enfants n’étaient pas là. Un voisin 
m’a dit que ma fille de quatre ans avait 
mal à l’estomac et qu’on l’avait emme-
née d’urgence à l’hôpital. Sachant que 
nous aurions désespérément besoin 
d’argent pour ses soins, il m’a semblé 
que je n’avais d’autre choix que de 
retourner au magasin et de m’occuper 
des commandes de la journée. Étant 
donné que ma femme et moi étions 
les seuls employés, et me retrouvant 
seul, je me suis dépêché comme un 
fou de pétrir la pâte, de la mettre dans 
la trémie, de rectifier la taille, courant 
en tous sens pour finir les tortillas et 
servir les clients.

Il était maintenant huit heures. J’ai 
commencé à réfléchir aux événe-
ments de la nuit. Une question m’a 
traversé l’esprit : « Si tu es président 
de pieu, pourquoi est-ce qu’il t’arrive 
tout cela ? »

Tout sauf les tortillas
J’ai repoussé la pensée malveillante 

et j’ai prié pour avoir de la force. J’ai 
alors entendu une voix derrière moi : 
« Président. » C’était mon évêque et un 
frère de la paroisse, mes instructeurs 
au foyer.

L’évêque a dit : « Nous ne savons pas 
fabriquer les tortillas, alors nous ne pou-
vons pas vous aider dans ce domaine. 
Mais ne vous inquiétez pas pour votre 
camion, pour votre femme, pour votre 
fille malade ni pour vos autres enfants. 
Restez ici et nous allons vous aider avec 
le reste. » Mes yeux se sont emplis de 
larmes de reconnaissance.

Ils se sont occupés de tout sauf des 
tortillas. Cet après-midi-là, lorsque je 

suis rentré à la maison, je l’ai trou-
vée propre et rangée, mes chemises 
repassées et le repas prêt. Personne 
n’était à la maison, mais je savais que 
la Société de Secours était passée. La 
police avait retrouvé mon camion, et 
quelqu’un de la paroisse avait payé 
pour le récupérer.

Je me suis dépêché d’aller voir ma 
femme et ma fille. L’évêque était passé 

Les racines spirituelles de mon 
arbre généalogique ont été 
fortifiées pendant six générations 
par la foi inébranlable de mon 
arrière-grand-père.
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et avait donné une bénédiction à ma 
fille. Elle avait une crise d’appendicite 
mais était hors d’affaire.

Pendant que je discutais avec ma 
femme, nous avons été impressionnés 
de voir que l’évêque ne s’était pas 
servi des offrandes de jeûne ni des 
articles du magasin de l’évêque pour 
nous assister. Il avait utilisé les moyens 
et la miséricorde des membres de 
notre paroisse.

Quelques jours plus tard, pendant 
que ma fille récupérait et que ma 
femme m’aidait au magasin de tortil-
las, trois femmes sont arrivées. C’était 
les mères des jeunes cambrioleurs et 
elles venaient présenter leurs excuses. 
Elles ont expliqué que la police avait 
attrapé leurs fils. Plus tard, elles les ont 
pratiquement traînés jusqu’au maga-
sin pour qu’ils demandent pardon, et 
nous le leur avons accordé.

Ils ne doutaient pas
Un autre exemple tiré de mon 

histoire familiale me rappelle que je ne 
dois pas douter. En 1913, au Mexique, 
Ernest Young et ses compagnons 
missionnaires prêchèrent l’Évangile à 
mon arrière-arrière-grand-mère Maria 
de Jesus de Monroy, veuve, à ses trois 
filles Natalia, Jovita et Guadalupe, et 
à son fils unique, Rafael, mon arrière-
grand-père. Ils furent baptisés le 10 
juin. Deux mois plus tard, les citoyens 
des États-Unis quittèrent le pays à 
cause de la révolution mexicaine.

Le 29 août 1913, le jour où Rey L. 
Pratt, le président de mission, et tous 
les missionnaires américains devaient 
partir, Rafael Monroy, trente-quatre ans, 
converti depuis deux mois, se rendit 
au bureau de la mission afin de faire 

part de ses inquiétudes. Il demanda : 
« Qu’allons-nous devenir ? Il n’y a pas 
de branche organisée à San Marcos, et 
nous n’avons pas la prêtrise. » Attentif 
aux préoccupations de Rafael, le pré-
sident Pratt lui demanda de s’asseoir. Il 
lui posa les mains sur la tête, lui conféra 
la Prêtrise de Melchisédek, l’ordonna à 
l’office d’ancien et le mit à part comme 
président de la branche de San Marcos.

Rafael, qui comprenait que son 
alliance du baptême était sacrée et 
éternelle, comprenait également 
qu’il devait proclamer l’Évangile. 
Pendant vingt-trois mois, son conseiller, 
Vicente Morales, et lui, participèrent 
à la conversion et au baptême de plus 
de cinquante personnes. Ils prêchèrent 
à des dizaines d’autres.

Puis, le 17 juillet 1915, la révolution 
arriva à San Marcos. Les soldats révolu-
tionnaires accusèrent Rafael et Vicente 
d’appartenir à l’armée adverse et de la 
soutenir en cachant des armes et en 
appartenant à une religion étrange. Ils 
furent faits prisonniers, torturés et pen-
dus jusqu’à l’évanouissement. Ensuite 
les soldats leur offrirent une dernière 
chance de sauver leur vie. Ils seraient 
épargnés s’ils renonçaient à leur reli-
gion. Rafael répondit : « Je ne peux pas 
le faire, car je sais que ce que j’ai reçu 
est vrai. »

Rafael et Vicente ne doutaient pas. 
Ils agirent en accord avec leur connais-
sance et leur témoignage. À la fin de la 
journée, ils furent exécutés par l’armée 
zapatiste de libération nationale, don-
nant leur vie pour ce qu’ils croyaient 1.

Encore loyaux aujourd’hui
Ne doutons pas de la véracité de 

cette œuvre. Chaque fois que nous 

sommes éprouvés par le doute, 
méditons sur nos expériences spi-
rituelles. Ainsi nous effacerons les 
doutes. C’est particulièrement vrai 
pour les membres qui sont rentrés de 
mission à plein temps et ont laissé 
le doute s’immiscer en eux, pour les 
membres de longue date qui sont las 
de persévérer, et pour les convertis 
récents qui ont initialement ressenti 
une grande joie mais n’ont pas nourri 
leur foi.

Si tel est votre cas, je vous dis : 
si l’Évangile était vrai lorsque vous 
avez soumis votre candidature mis-
sionnaire (et il l’était !), s’il était vrai 
lorsque nous êtes entrés dans le 
temple (et il l’était !), s’il était vrai 
lorsque vous vous êtes convertis et 
vous êtes fait baptiser ou lorsque 
vous avez converti ou baptisé d’au-
tres personnes (et il l’était !), s’il était 
vrai lorsque vous avez été scellés (et 
il l’était !), alors il est tout aussi vrai 
aujourd’hui !

Jésus a montré par son exemple 
que nous pouvons puiser de la force 
dans les Écritures. Joseph Smith a 
montré que la prière apporte le soula-
gement. Ceux qui ont donné leur vie, 
sans douter, ont montré que, même 
face à la mort, nous avons l’espérance.

Nous ne devons pas céder au 
désespoir, car les épreuves et les ten-
tations sont temporaires. Nous pou-
vons tous puiser de l’espérance dans 
la déclaration du Sauveur : « Tournez-
vous vers moi dans chacune de vos 
pensées ; ne doutez pas, ne craignez 
pas » (D&A 6:36). ◼

NOTE
1. Voir Rey L. Pratt, dans Conference Report, 

avril 1920, p. 90-93.
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Par Marcel Hall

J’ai toujours pensé que j’étais 
l’une des exceptions chan-
ceuses à certains principes 

de l’Évangile. Alors j’ai fait comme 
je voulais, décidant quels principes 
étaient importants et lesquels ne 
l’étaient pas. L’un de ceux que j’esti-
mais facultatifs était de ne pas écouter 
de musique profane et vulgaire (voir 
Jeunes soyez forts, 2011, p. 22). Je 
ne trouvais pas que la musique que 
j’écoutais changeait quoi que ce soit à 
la manière dont j’agissais et à ce que 
j’éprouvais à l’égard de l’Évangile. 
J’avais toujours un témoignage solide 
de Jésus-Christ, et je faisais de mon 
mieux pour servir mon prochain et 
assister aux réunions de l’Église. Je me 
disais que c’était dommage que ces 
musiciens ne mènent pas une vie ver-
tueuse, mais qu’il n’était pas gênant 
que j’écoute leur musique ; après tout, 
cela ne m’empêchait pas de mener 

une vie tournée vers l’Évangile.
En me préparant à partir 
en mission, je n’ai pas 

réfléchi à deux fois à la manière dont 
la musique que j’écoutais entravait ma 
progression spirituelle.

Cependant, à quelques heures de 
l’ouverture de l’enveloppe contenant 
mon appel en mission, l’Écriture Alma 
32:27 m’est venue à l’esprit : « Mais 
voici, si vous voulez vous éveiller et 
donner de l’essor à vos facultés, jus-
qu’à faire l’expérience de mes paroles, 
et faire preuve d’un tout petit peu 
de foi, oui, même si vous ne pouvez 
faire plus que désirer croire, laissez ce 
désir agir en vous jusqu’à ce que vous 
croyiez de manière à pouvoir faire 
place à une partie de mes paroles. »

J’ai ensuite réfléchi à ces trois 
mots : faire l’expérience. Si je vou-
lais recevoir les bénédictions dont 
je me privais, il fallait que je fasse 
l’expérience. Alors, pendant les trois 
semaines suivantes, je me suis abstenu 
de musique inconvenante. Cela a été 
difficile au début, et j’ai fait de nom-
breuses rechutes. Mais, au bout de 
quelques jours, la paix que je com-
mençais à éprouver quotidiennement 

a été suffisante pour me pousser à 
continuer. De plus, j’ai commencé à 
avoir de meilleurs résultats dans mes 
études à l’université. Je pouvais me 
concentrer davantage, et j’étais plus en 
harmonie avec l’Esprit à un moment 
de ma vie où les conseils venant 
des cieux étaient particulièrement 
importants.

J’ai découvert que même mes 
désirs avaient changé. Je voulais 

Pour approfondir 
mon témoignage 

et progresser  
spirituellement, il 
fallait que j’arrête 

de me trouver  
des excuses.

Faire l’expérience  
de la musique
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CONFORMANT NOTRE 
VOLONTÉ À LA SIENNE
« Ce n’est qu’en conformant notre 
volonté à celle de Dieu que nous 
pouvons trouver la plénitude du 
bonheur. Sans cela, il ne peut y avoir 
de bonheur complet (voir Alma 
12:10-11). […]

« Tant d’entre nous ne parviennent 
pas à la consécration parce qu’ils 
croient erronément qu’en permettant 
que notre volonté soit absorbée dans 
celle de Dieu nous perdons notre 
individualité (voir Mosiah 15:7). Ce 
qui nous inquiète, bien sûr, ce n’est 
pas de renoncer à nous-mêmes, mais 
à des choses égoïstes, par exemple à 
nos positions, à notre temps et à nos 
biens matériels. Il n’est pas étonnant 
que le Sauveur nous ait commandé de 
nous perdre (voir Luc 9:24). Il ne nous 
demande que de perdre notre vieux 
moi pour trouver le nouveau.  
Il ne s’agit pas de perdre notre iden-
tité mais de trouver notre véritable 
identité ! »
Neal A. Maxwell (1926-2004) du Collège des 
douze apôtres, « Absorbée dans la volonté du 
Père », L’Étoile, janvier 1996, p. 25.

toutes les bénédictions que notre 
Père céleste attend de me donner. 
L’expérience que j’ai faite en chan-
geant mes habitudes musicales m’a 
permis de prendre conscience qu’il 
n’existe pas de principes facultatifs et 
que chaque commandement donné 
est conçu pour renforcer notre rela-
tion avec notre Père céleste et nous 
rendre plus semblables à lui. Faire 
l’impasse sur ceux que nous n’aimons 
pas ne fera que nous priver des béné-
dictions promises.

Le respect des principes de l’Évan-
gile et des commandements nous 
démarque en tant que vrais disciples 
du Christ. Lorsque nous franchissons 

cette étape pour aller de bien à encore 
mieux, nous faisons vraiment plaisir à 
notre Père céleste. Nous ne pouvons 
pas être des indécis dans cet Évangile. 
Nous sommes soit en train d’avancer, 
soit en train de reculer, et l’idée que 
nous nous débrouillons suffisamment 
bien actuellement nous fera imman-
quablement reculer. Mais, si nous 
nous appuyons sur Jésus-Christ et sur 
le pouvoir de son expiation pour nous 
améliorer au moins un peu chaque 
jour, alors nous pourrons vivre avec 
sa paix et savoir que nous sommes en 
train de devenir le genre de personnes 
qu’il sait que nous pouvons être. ◼
L’auteur vit en Utah (États-Unis).
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UN AVION PEUT VOUS ENSEIGNER BEAUCOUP DE CHOSES SUR L’OBÉISSANCE,  
LA RÉVÉLATION ET LA FAÇON D’ÊTRE DIRIGÉ SPIRITUELLEMENT.

COMMENT VOLE UN AVION
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Par Richard M. Romney
Magazines de l’Église

Quand j’étais mécanicien d’aviation, j’ai appris que, 
pour voler, un avion a besoin de deux forces :
1.  La poussée, ou l’élan qui, à une vitesse suffisante, 

créé une portance. La poussée vainc la trainée, qui 
est la résistance au mouvement.

2.  La portance est créée par la différence entre la 
pression de l’air qui passe sur les ailes et celle qui 
passe sous les ailes (appelé principe de Bernoulli). 
La portance vainc la gravité qui, en son absence, 
forcerait l’avion à redescendre sur la terre.

DEUX FORCES

Faites quelques comparaisons simples et vous verrez des 
ressemblances inspirantes entre les principes du vol et ceux 
de l’Évangile.

EN QUOI CELA VOUS CONCERNE

LA PORTANCE SPIRITUELLE
L’obéissance aux lois et aux ordonnances de l’Évangile 

suscite un élan. Elle fournit une poussée spirituelle qui produit une 
portance spirituelle. Elle nous permet de continuer d’avancer. Elle 
nous permet de nous élever au-dessus du monde et de voir claire-
ment comment retourner auprès de notre Père céleste.

CORRECTION DE TRAJECTOIRE
Après le baptême vous avez reçu le Saint-Esprit, le meilleur de 

tous les instruments de navigation spirituels. Si vous restez obéissants, 
la petite voix douce vous donnera constamment des directives, vous 
indiquant quoi faire, où aller et comment agir. Si vous écoutez attenti-
vement, elle vous guidera.

Mais il vous incombe d’utiliser les moyens que le Seigneur a 
donnés pour corriger votre trajectoire. Ils comprennent des points de 
contrôle : Est-ce que vous priez régulièrement, sondez les Écritures, 
assistez aux réunions, vous préparez pour le temple et y allez ? Ils 
comprennent aussi le repentir qui vous permet de faire de grands 
et de petits ajustements dans votre attitude, votre altitude et votre 
direction spirituelles.

poussée
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Bien sûr, beaucoup d’autres choses sont à l’œuvre 
quand un avion vole. Mais la plupart d’entre elles concer-
nent deux systèmes supplémentaires.
1.  Les aides à la navigation, qui, comme leur nom 

l’indique, aident le pilote à maintenir l’avion sur sa 
trajectoire. Elles comprennent des instruments de 
mesure et des cadrans dans le cockpit mais aussi  
des balises radar et un contact vocal avec les tours  
de contrôle.

2.  Les instruments de contrôle du vol, qui facilitent 
les changements de direction. Ils comprennent 
des gouvernes de direction (volets sur la queue de 
l’avion), des ailerons et des compensateurs aérody-
namiques (petits volets sur les ailes), de grands volets 
et des déflecteurs, des becs à fente commandés et 
des stabilisateurs. Ils permettent à l’avion de faire un 
mouvement de roulis, de monter, de plonger, de tour-
ner et de redescendre en douceur sur le sol quand le 
moment est venu d’atterrir.

CORRECTION DE TRAJECTOIRE

Les pilotes dépendent de l’équipe au sol. Elle pré-
pare l’avion avant le vol, guide l’appareil vers et depuis 
la piste d’atterrissage, réalise des contrôles avant et 
après les vols, et effectue ou recommande des travaux 
de maintenance. L’équipe est responsable de l’entretien 
et de la sécurité de l’appareil.

BON APPUI AU SOL

CERTIFICATION SPIRITUELLE
Comme pour un pilote, vous devez vous fier à votre équipe spi-

rituelle terrestre. Cette équipe comprend vos parents, les dirigeants 
des Jeunes Gens ou des Jeunes Filles, votre évêque et ses conseillers, 
vos instructeurs au foyer, vos instructeurs du séminaire et des amis 
dignes. Considérez les entretiens que vous avez avec eux comme des 
inspections avant et après un vol. Tout comme un avion est contrôlé 
à intervalles réguliers, de même vous aurez des occasions de vérifier 
l’état de votre préparation au vol au cours d’entretiens régulièrement 
programmés. Votre équipe au sol vous aidera à évaluer vos capacités, 
préparer votre plan de vol et vous informer de la vitesse du vent 
spirituel et des turbulences possibles. Certaines activités, comme 
l’assistance au temple, nécessiteront un contrôle pour vérifier que 
vous êtes prêt au décollage. Écouter les discours de la conférence 
générale, c’est comme écouter un contrôleur aérien qui peut voir tous 
les avions en même temps et donner des instructions de navigation 
à distance. L’obéissance aux conseils qui sont donnés vous aidera à 
rester éloigné des dangers potentiels.

PRÊT À VOLER
Dans un sens spirituel, nous sommes faits pour voler. Nous 

sommes les enfants de notre Père céleste, et il veut que nous attei-
gnions des sommets spirituels. Nous, ses enfants, devons viser haut 
parce qu’avec son aide, nous pouvons toujours aller plus haut. ◼
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Pour en savoir plus sur ce sujet, allez sur youth .lds .org. 
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TON TÉMOIGNAGE 
et le Livre de Mormon

Trois histoires de 
jeunes dont la vie a 
été transformée par 
le Livre de Mormon.

Joseph Smith a dit 
que le Livre de 
Mormon « était le 
plus correct de 

tous les livres de la terre 
et la clef de voûte de 
notre religion, et qu’un 
homme se rapprocherait 
davantage de Dieu en 
en suivant les préceptes 
que par n’importe quel 
autre livre » (introduction 
du Livre de Mormon). 
Le Livre de Mormon est 
un témoin puissant de 
Jésus-Christ et de son 
Évangile rétabli. Le fait 
de savoir qu’il est vrai 
change tout.

Les personnes qui 
ont écrit les témoigna-
ges suivants se sont 
converties à Jésus-Christ 
et à son Évangile parce 
qu’elles ont lu le Livre 
de Mormon et prié à son 
sujet. Si tu lis le Livre de 
Mormon et pries sincère-
ment à son sujet, il peut 
aussi changer ta vie.
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Quand j’avais dix-sept ans, une de mes 
amies m’a dit qu’elle était mormone. 

À cette époque, je n’avais aucune idée de 
ce qu’était un mormon. Mes parents ne 
m’envoyaient pas à l’église, si bien que je ne 
connaissais pas grand-chose de la Bible ou 
de Dieu, et ça ne m’intéressait pas. J’ai dit 
à mon amie : « Si je veux savoir quoi que ce 
soit, je me débrouillerai tout seul. »

Voyant que je n’étais pas très intéressé 
par l’Église, elle m’a simplement remis un 
exemplaire du Livre de Mormon. Puis elle 
m’a demandé de le lire et de prier à son 
sujet. Elle n’a pas fait pression sur moi ni 
ne s’est fâchée parce que je ne voulais rien 

PRIE ET LIS  
SIMPLEMENT
Par Michael Peak,  
Idaho, États-Unis

savoir sur l’Église. Tout ce qu’elle voulait 
que je fasse, c’était lire et prier.

En ouvrant le livre plus tard ce soir-là, 
j’ai remarqué son témoignage sur la page 
de garde. En le lisant, j’ai senti que je 
devais en apprendre plus sur ce livre. J’ai 
donc commencé à 1 Néphi. Je ne pouvais 
plus reposer le livre. J’avais besoin d’en 
savoir plus.

Peu après, je suis allé à une soirée fami-
liale chez sa famille où l’on m’a enseigné 
l’Évangile de Jésus-Christ. Je ne connais-
sais rien à l’Évangile mais tout semblait 
logique. À mesure que j’apprenais, mon 
attitude vis-à-vis de l’Église, de Dieu et de 

Jésus-Christ changeait. Pour une fois dans 
ma vie, je voulais faire ce que Dieu vou-
lait que je fasse. Je n’ai pas tardé à être 
instruit par les missionnaires, puis baptisé 
et confirmé membre de l’Église de  
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Le Livre de Mormon a changé ma 
vie. En y repensant, je vois comment le 
Saint-Esprit m’a donné envie d’en appren-
dre plus. L’Évangile m’a aidé à savoir qui 
je suis, d’où je viens et où je peux aller si 
je suis fidèle. Je suis reconnaissant que 
mon amie me l’ait fait connaître et m’ait 
montré qu’un véritable ami parle des  
vérités de l’Évangile.
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Ma famille a quitté les Philippines 
pour s’installer aux États-Unis 

quand j’avais onze ans. Au début, 
j’avais beaucoup de difficultés à 
m’intégrer. Mais après avoir appris 
à parler l’anglais, j’ai vite adopté la 
culture populaire. J’aimais écouter 
de la musique pop, changer de 
coiffure et porter des vêtements 

à la mode. Je n’avais pas de 
témoignage. J’avais une 
attitude rebelle.

Ma vie a pris un 
tournant décisif quand j’ai 
décidé de relever le défi 
lancé par le prophète de 

lire et d’étudier sérieuse-
ment le Livre de Mormon. 
Je l’ai lu du début à la fin. Je 
me sentais merveilleusement 
bien mais je n’étais toujours 
pas certaine qu’il était vrai.

RELEVER LE 
DÉFI LANCÉ PAR 
UN PROPHÈTE
Par Portia Marjorie J. Alvaro,  
Texas, États-Unis

Un peu inquiète, j’ai mis à l’épreuve la 
promesse de Moroni dans Moroni 10:4-5. 
Je m’attendais à voir des anges apparaître 
mais rien ne s’est produit. Je me suis dit : 
« C’est tout ? »

Malgré ma déception, j’ai continué à 
étudier le Livre de Mormon. Un soir, j’ai 
fait un rêve sur le Livre de Mormon. À 
mon réveil, j’ai ressenti une chaleur dans 
mon cœur, une paix dans mon esprit et 
une assurance. Je me suis dit : « C’est ça. 
C’est ma réponse. »

Après cette expérience, ma confiance 
a grimpé en flèche. Je réussissais mieux 
dans mes études, j’assistais davantage 
aux activités scolaires et, surtout, je suis 
devenue très pratiquante dans l’Église. Je 
continue d’étudier le Livre de Mormon et 
d’appliquer ses enseignements à ma vie. 
Les expériences que j’ai eues en lisant 
le Livre de Mormon sont devenues une 
ancre pour moi.
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TU PEUX 
SAVOIR PAR 
TOI-MÊME

Ma famille et moi sommes devenus 
membres de l’Église quand j’avais 

douze ans. À l’époque, je n’avais aucune 
idée de l’immensité de ce cadeau. Je ne 
savais même pas si l’Église était vraie, 
mais mon père et ma mère avaient été 
impressionnés par le message que les mis-
sionnaires apportaient. Moi aussi j’aimais 
bien les missionnaires mais je ne compre-
nais pas pleinement ce qu’ils disaient. Ils 
ont fini par nous demander de nous faire 
baptiser et ma famille a décidé que nous 
le ferions tous ensemble ou pas du tout. 
J’ai accepté et je me suis fait baptiser 
sans être converti.

J’assistais aux réunions de l’église et 
au séminaire mais, plus tard, ma famille 
s’est détournée de l’Église. J’avais des 
amis à l’église et j’allais au séminaire et aux 
activités d’échange pour être avec eux. 
Je ne me souciais pas de l’Évangile ni des 
enseignements et je trouvais générale-
ment les réunions ennuyeuses. Ma vie a 
commencé à se compliquer lorsque je me 
suis livré à des activités telles que le vol 
à l’étalage et le vandalisme. Mon père est 
devenu violent, et j’ai envisagé le suicide.

Cependant, je ne m’y suis jamais 
résolu. Je ne pouvais pas faire cela à 
ma mère, que j’aimais profondément. Il 
me fallait donc trouver une solution. J’ai 
regardé autour de moi et j’ai vu mes amis 
de l’Église. Ce qu’ils avaient et que je 
n’avais pas était un témoignage. Alors, à 
l’âge de seize ans, quatre ans après mon 

LE LIVRE QUI 
M’A SAUVÉ  
LA VIE
Anonyme

baptême, je me suis mis à lire le Livre de 
Mormon pour la première fois.

C’était difficile et cela m’a pris près de 
deux ans pour le terminer. Pendant que 
je lisais dans 3 Néphi la visite du Sauveur 
aux Néphites après sa résurrection, au 
moment où il bénit leurs enfants et où des 
anges descendent du ciel et les entou-
rent, il m’a semblé y être et voir de mes 

propres yeux cet événement miraculeux. 
Le Saint-Esprit m’a rendu témoignage de 
ce grand moment.

Je n’arrivais plus à lire car mes yeux 
étaient voilés de larmes. Après m’être  
ressaisi, j’ai poursuivi ma lecture. 
Quelques semaines ont passé et j’ai fini 
le livre, je me suis agenouillé et j’ai prié 
pour savoir s’il était vrai. Mais je n’ai pas 
eu de réponse.

Je me suis agenouillé régulièrement 
pendant des jours pour demander si 
le livre était vrai, si l’Église était vraie, 
mais je n’ai toujours pas eu de réponse. 
Désespéré, des semaines après avoir 
terminé ma lecture, je me suis agenouillé 
une fois de plus et j’ai demandé : « Père 
céleste, est-ce que le Livre de Mormon 
est vrai ? » La réponse qui m’est parvenue 
n’était pas celle que j’attendais : « Je te l’ai 
déjà dit. Tu sais qu’il est vrai. »

J’avais reçu mon témoignage des 
semaines plus tôt, en lisant l’histoire 
où le Christ bénit les enfants. Je savais 
que cette Église, l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, était le 
royaume de Dieu sur la terre, rétabli par 
un prophète et dirigé par un prophète, 
comme autrefois.

Il n’est pas exagéré de dire que le Livre 
de Mormon m’a sauvé la vie, mais il serait 
plus exact de dire que l’Évangile rétabli 
m’a sauvé et continue de me ressourcer 
et de me nourrir chaque jour. C’est mon 
bien le plus précieux. ◼

Que tu aies déjà un 
témoignage du Livre de 

Mormon ou que tu veuilles en 
obtenir un, le lire et prier à son 
sujet peut t’aider à approfondir 
ta conversion.

Le Livre de Mormon nous 
aide tous à nous rapprocher 
de Jésus-Christ. Le Livre de 
Mormon t’aidera à savoir que 
Jésus est le Christ, que Joseph 
Smith était un prophète et que 
l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est 
la véritable Église de Dieu sur 
terre. Ouvre ton cœur quand tu 
le liras et tu verras comment ta 
vie peut s’améliorer.
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LE LIVRE DE 
MORMON

QU’  
ENSE IGNE 

Jésus-Christ  
est le Sauveur, et  

Joseph Smith  
est son prophète choisi.

Introduction au Livre de Mormon

DIEU PRÉPARE TOUJOURS LA VOIE 
pour que tu obéisses  

à ses commandements.
1 Néphi 3:7

Le Livre de 
Mormon  

affermit le témoignage du 
Christ de la Bible.

1 Néphi 13:26-29, 39-42

Dieu nous 
guide selon 
notre foi, 

notre  
diligence 
et notre 

obéissance.
1 Néphi 16:27-29

LE LIVRE DE 
MORMON  
a été traduit 
par le don et 
le pouvoir de 

Dieu.
2 Néphi 27:6-23

Nous ne pouvons être sauvés que par 
Jésus-Christ.

2 Néphi 25:19-20

Les  
PAROLES DU 

CHRIST  
te diront  

quoi faire.
2 Néphi 32:3

L’INSTRUCTION  
est une bonne  

chose si l’on suit les  
recommandations  

de Dieu.
2 Néphi 9:28-29

L’étude à l’aide de la prière des vérités 
contenues dans le Livre de Mormon 
peut te permettre d’acquérir la connais-
sance spirituelle dont tu as besoin pour 

te guider dans la vie et répondre aux questions 
que tu te poses ou que les autres te posent. Voici 
un échantillon des vérités que tu peux apprendre 
en étudiant le Livre de Mormon au séminaire, chez 
toi et à l’église. Lorsque tu les étudies et médites 
et pries à leur sujet, réfléchis à des façons de faire 
connaître ce que tu as appris et de l’appliquer afin 
d’approfondir ta compréhension et ton témoignage 
de ces vérités importantes, ainsi que ta conversion. 

VÉRITÉS 25
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Dieu aime  
parfaitement 

tous ses 
enfants.

2 Néphi 26:33

L’ESPIRIT  
dit la vérité.

Jacob 4:13

Nous servons Dieu 
en servant les autres.

Mosiah 2:17

L’HOMME NATUREL  
est ennemi de Dieu.

Mosiah 3:19

DIEU  
connaît tout et 
est la source 

de toute vérité.
Mosiah 4:9

Nous faisons 
alliance avec le 
Seigneur par le 

BAPTÊME.
Mosiah 18:8-10

Le Seigneur nous 
donne la FORCE de 
supporter les épreuves.
Mosiah 23:20-24 ; 24:13-15

Jésus-Christ  
a souffert pour 

nos péchés, 
nos douleurs et 
nos maladies.

Alma 7:11-13

LA FOI N’EST PAS 
une connaissance 

parfaite.
Alma 32:21

Apprends dans 
ta jeunesse à 
respecter les 

commandements.
Alma 37:35

Le Christ  
est une  

fondation 
sûre.

Hélaman 5:12

Le Seigneur  
accomplira toutes les paroles  
prononcées par l’intermédiaire  

de ses prophètes. 
3 Néphi 1:1-26

DIEU OPÈRE DES MIRACLES 
selon notre foi et sa volonté.

Mormon 9:20-21

La foi  
est l’espérance  
en des choses qui 
sont vraies mais  

qu’on ne voit pas.
Éther 12:6

Nous prions 
au nom de 
JÉSUS
CHRIST.

3 Néphi 18:15, 20-21

La CHARITÉ  
est l’amour pur du Christ.
Moroni 7:45, 47-48

Nous pouvons  
obtenir un témoignage du 

Livre de Mormon en lisant,  
en méditant et en priant.

Moroni 10:3-5 ◼
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Par Hadley Griggs
Magazines de l’Église

Vous est-il arrivé de vous fixer un but 
d’étude des Écritures qui ressemble à ce 
qui suit ? « À partir d’aujourd’hui, j’étudie-

rai mes Écritures une heure chaque jour, et je 
le ferai à la perfection. »

Si cela vous est arrivé, comment cela s’est-il 
passé ? Il y a de bonnes chances que ce ne soit 
pas forcément bien. Il est souvent très difficile 
d’acquérir une nouvelle habitude, essentielle-
ment parce que nous nous fixons souvent des 
buts qui ne sont pas réalistes (comme celui qui 
précède) et que nous nous fatiguons vite ou 
que nous nous sentons dépassés.

Pour vraiment prendre l’habitude d’étudier 
les Écritures, il vaut mieux commencer modes-
tement. Gary E. Stevenson, du Collège des 
douze apôtres, a donné un excellent conseil : 
« Beaucoup de jeunes passent en moyenne 
sept heures par jour à regarder un écran de 
télévision, d’ordinateur ou de téléphone por-
table. […]Voulez-vous remplacer une partie de 
ce temps d’écran quotidien, particulièrement 
celui que vous consacrez aux réseaux sociaux, 
à l’Internet, aux jeux ou à la télévision, par la 
lecture du Livre de Mormon […] ne serait-ce 
que pendant dix minutes par jour 1 ? »

Nous avons demandé à cinq jeunes d’accep-
ter l’invitation de frère Stevenson. Ils ont noté 
le temps qu’ils passent chaque jour devant un 
écran et, ensuite, ils ont remplacé dix minutes 
de ce temps par l’étude du Livre de Mormon. 
Voici comment cela s’est passé ; leur exemple 
vous incitera peut-être à essayer vous-mêmes ! ILL
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Nous avons demandé à cinq jeunes d’accepter  
l’invitation de frère Stevenson de remplacer dix  
minutes de leur temps quotidien passé sur des  
écrans par la lecture du Livre de Mormon.

MINUTES  DIX   PAR JOUR



 S e p t e m b r e  2 0 1 7  59

JEU
N

ES 

MINUTES  
« La première semaine, après 
avoir noté le temps 
que je passais sur les 
réseaux sociaux, j’ai été 
un peu étonnée du nombre d’heures  
que je passais sur mon téléphone. 
L’idée d’utiliser un peu de ce temps 
pour le Livre de Mormon était assu-
rément bonne, en particulier parce 
que l’étude diligente des Écritures 
n’est pas l’un de mes points forts.

« Ironiquement, l’un des pre-
miers jours où j’ai lu mes Écritures 
le matin a été une journée épou-
vantable. Cependant, je savais 
que la lecture des Écritures ne 
pouvait qu’améliorer ma vie, 
alors j’ai continué.

« Je pense que ce que la lecture 
quotidienne a le plus changé était 
que je me sentais plus en accord 
avec l’Esprit. J’arrivais à prendre 
des décisions plus facilement. 
Je ressentais plus d’amour pour 
mon entourage, et un plus grand 
désir de servir. Quand je lisais 
mes Écritures le matin, la jour-
née se passait beaucoup mieux. 
Quand je les lisais le soir, je dor-
mais bien. Je recommande vivement 
à tout le monde d’essayer. Quelle 
différence cela fait ! »
Bryn C., dix-huit ans, Utah (États-Unis)

« Quand j’ai fait le point sur l’utilisation de mon  
téléphone, je me suis rendu compte que le dimanche était le jour où je l’uti-
lisais le plus. Je me suis dit que c’était triste parce que c’était le jour où je devrais 
essayer de me rapprocher de mon Sauveur et qu’au lieu de cela, j’avais les yeux 
fixés sur mon écran.

« Quand j’ai commencé à lire mes Écritures, je le faisais dix minutes tous les soirs 
avant d’aller au lit, ce qui correspondait pour moi à environ un chapitre par soir. J’ai 
alors remarqué que je m’endormais plus facilement. J’ai aussi trouvé que je prenais 
de meilleures décisions pendant la semaine et que, globalement, je me sentais 
mieux dans ma peau.

« Je suis reconnaissant d’avoir reçu cette invitation et je compte continuer à lire 
dix minutes par jour et à prier tous les soirs. »
Ryan E., seize ans, Alabama (États-Unis)
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« Avant qu’on me demande de vérifier, je ne pensais vraiment 
pas que je passais autant de temps que ça sur les 
réseaux sociaux. Je me suis alors rendu compte à quel point ils 
m’accaparaient.

« Dès que j’ai commencé à vraiment me concentrer sur la lecture quotidienne 
des Écritures, j’ai eu soif de lire le Livre de Mormon et d’en retirer des enseigne-
ments. Dès que j’ai commencé à lire dix minutes par jour, je me suis intéressée 
de plus en plus aux histoires. Vers le milieu du livre, j’ai décidé qu’avant de lire,  
je prierais pour trouver des réponses à mes questions et, immanquablement,  
je recevais des réponses par le Saint-Esprit.

« Je sais que Dieu nous parle à travers les Écritures et que le Livre de 
Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ. Il peut être une vraie 
bénédiction pour nous si nous l’étudions avec ferveur et à l’aide de la prière. 
Je suis reconnaissante de l’occasion qui m’a été donnée de participer à cette 
expérience et j’invite tout le monde à faire de même. Cette expérience a 
changé ma vie. »
Sydney B., seize ans, Arizona (États-Unis)

« Avant de vérifier combien 
de temps je passais sur les 
réseaux sociaux, je pensais qu’il serait 
très difficile de le diminuer pour lire les 
Écritures, mais quand j’ai réalisé combien 
de temps j’y passais, cela m’a semblé 
super facile de prendre dix minutes ! Je 
pouvais lire pendant le déjeuner ou juste 
avant le séminaire.

« Après avoir lu les Écritures, j’étais 
plus consciente de ce que je consultais 
sur les réseaux sociaux. Si je tombais 
sur quelque chose de mauvais, sur un 
langage grossier ou un message négatif, 
je le remarquais et j’essayais de l’éviter 
bien plus qu’avant. J’ai aussi remarqué 
que mes prières étaient beaucoup 
plus sincères et que je recevais plus 
de réponses. C’est sans aucun doute 
quelque chose que j’espère continuer 
pendant longtemps ! »
Izzie J., seize ans,  
Californie  
(États-Unis)
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Vous voulez faire l’expérience ? 
Consultez cet article sur le site 

des jeunes de l’Église afin de trouver 
huit conseils pour vous aider à attein-
dre cet objectif : lds .org/ go/ 91761.

« Il m’est arrivé quelquefois d’oublier 
de lire mais globalement c’est une réussite. Je me suis rendu  
compte qu’avant de répondre à l’invitation de frère Stevenson, je 
ne lisais réellement que trois minutes chaque soir et, en passant à 
dix minutes, j’ai vu une différence dans ma vie. Quand je lis, je me 
sens plus en accord avec l’Esprit et je peux ressentir la bénédiction 
d’être protégée spirituellement chaque jour. De la même façon 
qu’il peut être difficile de commencer à lire quand on ne l’a pas fait 
depuis un moment, dès que j’en ai eu pris l’habitude, je ne pouvais 
plus m’arrêter.

« J’ai remarqué que, pour moi, quand je lis les Écritures 
juste avant de me coucher, normalement je m’endors ou 
n’en retire pas autant. C’était plus efficace de lire le matin 
ou après l’école.

« J’ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je recom-
mande à tout le monde d’essayer. »
Rachel A., quinze ans, Colorado (États-Unis) ◼

NOTE
 1. Gary E. Stevenson, « Découvrez le livre, 

découvrez le Seigneur », Le Liahona,  
novembre 2016, p. 46.
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« Comment trouver 
notre voie au milieu de 

toutes les choses qui 
comptent ? En simpli-
fiant et purifiant notre 
vision des choses. Il y 
a des choses qui sont 

mauvaises et qu’il faut 
éviter, il y en a d’au-

tres qui sont bonnes, 
d’autres encore qui 

sont importantes 
et certaines qui 

sont absolument 
essentielles. »

Neil L. Andersen, du Collège 
des douze apôtres, conférence 

générale d’avril 2007.

SUBMERGÉ ?
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S i des proches commencent à se demander si l’Église est 
vraie, aime-les et reste fort. Lorsqu’ils te parlent de l’Église, 

concentre-toi sur ce qu’ils ressentent au lieu de tenter de leur 
prouver que tu as raison. Ne leur reproche pas leurs ques-
tions ou leurs doutes. Ne prends pas un air choqué ou blessé, 
même si tu l’es. Si possible, parle calmement avec eux de leurs 
questions et essaie de les aider à trouver des réponses et à 
s’accrocher à la foi et au témoignage qu’ils ont (tu trouveras 
de l’aide sur lds .org/ go/ 91763).

S’ils ne veulent plus rien avoir à faire avec l’Église, il n’est 
pas nécessaire de couper les ponts. Aime-les, sois gentil avec 
eux et prie pour eux. Si vous n’avez plus l’Église et l’Évangile 
en commun, accroche-toi à ce qui vous rapproche. Fais-leur 
sentir que tu te soucies d’eux, et pas simplement de leur acti-
vité dans l’Église. Mais n’abandonne pas non plus tes objec-
tifs spirituels. Essaye de les élever, mais ne les laisse pas te 
faire chuter. ◼

DROIT AU BUT

Remplace ta peur par la foi en Jésus-Christ 
et en son expiation, en son pouvoir 

de t’élever et de te transformer, et en son 
amour et sa miséricorde. Souviens-toi de 
notre Père céleste et de Jésus-Christ et de 
leur bonté envers toi. Sois humble, prie, étu-
die les Écritures et sois fidèle. (Voir Mosiah 
4:11-12.) Ainsi tu pourras avoir la joie, qui 
« est le cadeau que reçoivent ceux qui s’ef-
forcent de mener une vie juste, conforme 
aux enseignements de Jésus-Christ 1 ».

Se repentir complètement est un défi. 
Cela prend souvent du temps, surtout si tu as 
péché de manière répétée. Évite les situations 
qui favorisent la tentation. Tu devras peut-être 
changer tes habitudes quotidiennes, chan-
ger de cadre de vie ou d’amis. Si tu dérapes, 
rappelle-toi que tu peux encore te repentir 
et changer. Continue d’essayer. Ton Père 
céleste et ton Sauveur ne t’abandonneront 
pas. « L’Expiation […] peut laver chaque tache, 
quelle que soit sa difficulté, sa durée, ou le 
nombre de fois que nous l’avons répétée 2. » ◼
NOTES
 1. Russell M. Nelson, « Joie et survie spirituelle »,  

Le Liahona, novembre 2016, p. 84.
 2. Boyd K. Packer, « Le plan du bonheur »,  

Le Liahona, mai 2015, p. 28.

Que faire si des membres de ma 
famille ou des amis proches remettent 

l’Église en question et  
s’en détournent ?

Avec de l’aide, je me suis 
repenti de péchés que je 
répétais. Mais j’ai peur de 

rechuter. Comment puisje 
résister à la tentation et 

rester heureux ?
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Une des façons qui me permettent de savoir que le Saint-Esprit est présent 
est que je ressens une lumière et que je suis heureux. Quand le Saint-
Esprit semble éloigné de moi, je ressens de l’obscurité et je ne suis pas 

heureux. J’ai personnellement senti ces fluctuations de lumière et de bonheur, 
vous aussi.

J’aime sentir cette lumière et j’aime être heureux. Je n’ai pas besoin d’attendre 
que les difficultés et les épreuves me poussent à vouloir l’aide du Saint-Esprit. 
Je peux choisir de me souvenir des moments où j’ai bénéficié de cette 
compagnie et, chaque fois que je le fais, je veux de nouveau cette bénédiction 
de tout mon cœur.

Quand nous voulons le Saint-Esprit ainsi que la paix intérieure et la joie qui 
l’accompagnent, nous savons quoi faire. Nous supplions Dieu avec foi de 
nous l’accorder. Il faut prier avec foi pour recevoir la compagnie du Saint-
Esprit. Cette foi doit être que Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, vit, qu’il 
veut que nous ayons le Saint-Esprit et qu’il veut nous envoyer le Consolateur. 
Il faut avoir foi que Jésus est le Christ, et qu’il a expié nos péchés et rompu les 
liens de la mort. Remplis de cette foi, nous abordons notre Père avec 
révérence et en ayant confiance qu’il nous répondra. Remplis de cette foi, nous 
terminons notre prière au nom de Jésus-Christ, en véritables disciples, 
confiants que notre repentir profond, notre baptême accompli par ses serviteurs 
et notre service fidèle pour sa cause nous ont purifiés et rendus dignes de la 
bénédiction que nous recherchons, la compagnie du Saint-Esprit. ◼
Extrait d’un discours donné le 25 janvier 2005 lors d’une réunion spirituelle à l’université  
Brigham Young – Idaho.

COMMENT  
AVOIR LA COMPAGNIE  
DU SAINTESPRIT

Par Henry B. Eyring
Premier conseiller dans 
la Première Présidence

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

COMMENT AVEZ-VOUS 
APPLIQUÉ CELA ?

Je reçois le Saint-Esprit grâce au 
pouvoir de la prière, en gardant mon 
esprit pur et en m’efforçant de suivre 
les principes de l’Évangile. Apprendre 
et comprendre le rôle de l’Esprit est 
un processus continu. Ensuite, quand 
je fais ce que mon Sauveur demande, 
cela me donne un plus grand désir 
d’agir et d’être semblable à lui.
Katie S., dix-sept ans, région d’Auckland 
(Nouvelle-Zélande)
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Pendant ma deuxième année de 
séminaire, il n’y avait que trois 

élèves dans notre classe mais nous 
avions un instructeur extraordinaire 
qui aimait nous parler de l’Évangile. 
Une fois, nous avons appris que beau-
coup de gens pensaient que l’Église 
allait se désintégrer après la mort de 
Joseph Smith, le prophète, et de son 
frère Hyrum. Mais d’autres membres 
de l’Église se sont souvenus qu’elle est 
l’Église de Dieu, non celle des hom-
mes. Notre instructeur nous a ensei-
gné que l’Église subsisterait parce 
qu’elle est l’Église de Jésus-Christ.

Il ne fait aucun doute que cette 
leçon a changé notre vie. Dans 

LES BÉNÉDICTIONS DU SÉMINAIRE

NOTRE ESPACE

AIDE AUX RÉFUGIÉS
À partir d’articles donnés par des membres 
de l’Église, des jeunes en Thaïlande ont 
confectionné plus de cent trousses d’hy-
giène destinées à des réfugiés à Bangkok. 
Ces trousses ont été distribuées à plusieurs 
organisations locales qui aident les réfugiés 
du monde entier qui viennent en Thaïlande 
chercher du secours. Cette conférence 
multipieux pour les jeunes s’inscrivait dans le 
cadre des célébrations du cinquantenaire de 
la consécration de la Thaïlande par le prési-
dent Hinckley (1910-2008) à la prédication 
de l’Évangile le 2 novembre 1966.

l’après-midi, nous avons décidé de 
servir le Seigneur de tout notre cœur, 
de toute notre âme, de tout notre 
esprit et de toutes nos forces. Nous 
nous sommes préparés à faire une 
mission à plein temps. J’ai continué à 
assister au séminaire.

Dans les deux années qui ont suivi, 
j’ai pu voir en quoi le séminaire avait 
été une bénédiction dans ma vie et 
comment le fait de me préparer à ser-
vir le Seigneur nourrissait mon témoi-
gnage et mon désir de servir.

En assistant au séminaire, j’ai eu 
la confirmation que je suis spéciale 
aux yeux de notre Père céleste. Cela 
m’a aidée à vivre selon l’Évangile 

et, par-dessus tout, cela m’a aidée à 
comprendre que l’Évangile n’est pas 
quelque chose que l’on ne vit que le 
dimanche. Le séminaire a renforcé 
mon désir de partir en mission. Je 
n’ai aucun doute que les bénédictions 
du séminaire sont encore présentes 
dans ma vie. Personne n’a dit que ce 
serait facile mais, si nous décidons 
d’assister au séminaire, le Seigneur 
nous bénira et nous donnera la force 
nécessaire pour combler les désirs 
de notre cœur. ◼
Begona C., Guayaquil (Équateur)
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Pour la conférence, voici une façon amusante de compter les différents mots que tu entends. Mets une 
pièce de monnaie ou un haricot sur une case chaque fois que tu entends ce mot dans un discours. Au 

bout de cinq fois, tu peux remplacer la pile par une pièce de monnaie différente ou un haricot de couleur 
différente. Sur les lignes vides, note d’autres mots que tu entends pendant la conférence.
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Prophètes

Expiation Père céleste

Amour Famille

Écritures Enfants

Compter des mots de la conférence

Jésus-Christ
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Tous les dimanches soir, mon 
père et moi nous asseyons 

ensemble et travaillons à mes buts 
dans mon livret La foi en Dieu. Un 
des buts que je voulais atteindre 

dans le domaine des talents était de peindre un tableau 
du Christ.

Une camarade d’école m’a ensuite invitée à sa pre-
mière communion. La première communion est une 

Un tableau du Christ
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occasion très spéciale dans l’Église catholique. C’est la 
première fois que quelqu’un peut prendre la Sainte-
Cène. Mon amie s’était beaucoup préparée à sa pre-
mière communion, et je savais que c’était très important 
pour elle.

J’ai décidé de peindre l’image du Christ pour lui en 
faire cadeau. J’ai travaillé très dur à mon tableau. Après 
l’avoir achevé, j’ai acheté un joli cadre, l’ai mis dedans et 
l’ai offert à mon amie. Elle en a été très reconnaissante. 
Cela m’a fait plaisir de le lui donner et de prendre part à 
sa journée spéciale. ◼



Par Jessica Larsen
D’après une histoire vraie

Connecticut, 1842

L e cantique « L’Éternel est mon berger… » résonnait autour de 
Jane Elizabeth Manning mais elle ne pouvait pas se concentrer 

sur les paroles. Plongée dans ses pensées, elle regardait ses mains.
L’année précédente, elle s’était jointe à l’Église presbytérienne. 

Mais elle avait quand même l’impression qu’il lui manquait quelque 
chose. « Je cherche quelque chose de plus », se dit-elle. Mais que cela 

pouvait-il être ?
Après l’office religieux, elle sortit avec le reste de l’assemblée. Les 

feuilles commençaient à prendre des couleurs rouge et or. La lumière 
du soleil se reflétait sur la rivière Norwalk toute proche.

Un homme disait : « Un missionnaire est arrivé en ville. Il est 
mormon et dit que Dieu parle de nouveau à des prophètes. »

Jeanne s’arrêta pour écouter. Se pouvait-il que ce soit ce 
qu’elle cherchait ?

Un autre homme se moqua : « Des prophètes ? Comme 
dans la Bible ? Qui voudrait écouter un tel message ? »

« Moi ! » s’exclama Jane. Quelques personnes, dont le 
pasteur, se retournèrent pour la fixer du regard. Jane sentit 
ses joues rougir.

Le pasteur fronça les sourcils. « Je ne pense pas que ILL
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Le choix 
de Jane
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tu doives aller l’écouter. C’est de la folie, voilà tout. 
Comprends-tu ? » Voyant qu’elle ne disait rien, il hocha 
la tête et s’en alla parler avec quelqu’un d’autre. Jane le 
regarda s’éloigner et se dépêcha de rentrer.

Elle n’habitait pas avec sa mère et ses frères et sœurs. 
Elle habitait à la ferme des Fitch. Quand elle avait à 
peine six ans, elle était partie s’y installer pour travail-
ler comme domestique. Chaque jour, elle travaillait dur 
pour aider Mme Fitch à faire la lessive, le repassage et 
la cuisine. Tous les matins, elle se levait avant le soleil. 
Elle allumait le feu, pétrissait le pain et barattait le 
beurre. Chaque fois qu’elle le pouvait, elle allait rendre 
visite à sa famille.

Quelques jours plus tard, tandis qu’elle étendait les 
chemises de M. Fitch, Jane repensa au missionnaire. 
Les vêtements claquaient au vent vif.

Le pasteur lui avait dit de ne pas y aller, pourtant […] 
il fallait qu’elle le fasse. Elle devait voir si ce mormon 
pouvait l’aider à trouver la vérité qu’elle recherchait. 
Quand elle eut terminé d’étendre le linge, elle avait 
pris sa décision. Elle irait à la réunion, quoi qu’en 
disent les gens.

Le dimanche, elle se leva à l’aube, mit sa plus belle 
robe et alla seule à la salle de réunion. Elle se dirigea 
discrètement vers un banc de bois au fond de la salle. 
Elle sourit quand elle vit le nombre de personnes pré-
sentes. Il semblait qu’elle n’était pas la seule à chercher 
quelque chose de plus !

Le silence se fit dans la salle quand frère Wandell se 
leva. Elle ne vit pas passer l’heure à l’écouter parler du 
Livre de Mormon et d’un prophète appelé Joseph. Il dit 
que les gens se faisaient baptiser par immersion, comme 
Jésus. Et il parla de saints qui se rassemblaient dans 
une ville lointaine qui s’appelait Nauvoo. À la fin de la 

réunion, le cœur de Jane débordait au point qu’elle  
pouvait à peine respirer.

Le soir, elle rendit visite à sa famille.
Quand elle expliqua ce qu’elle avait fait de son 

dimanche, sa mère demanda : « Et que penses-tu du 
message du missionnaire ? »

Jane répondit : « Je suis totalement convaincue 
qu’il a présenté le véritable Évangile. Je dois y  
adhérer. Je vais me faire baptiser dimanche prochain. »

« Baptiser ? Tu vas te joindre à une autre Église ? » 
demanda son frère Isaac en prenant une chaise.

« Oui ! C’est ce que je cherchais. C’est vrai. »
Isaac voyait qu’elle était sérieuse. Il lui demanda 

calmement : « Qu’est-ce qui va se passer ensuite ? 
Que vas-tu faire après ton baptême ? »

Jane dit : « Je rejoindrai les saints. Je vais à Nauvoo. »
À suivre […] ◼

L’auteur vit au Texas (États-Unis).
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Jaziel B., dix ans, Argentine

NOTRE PAGE

« La famille peut 
être éternelle », 
par Rubi, huit 
ans, « La gloire 
céleste », par 
Rebeca, huit ans, 
Salvador

J’aime Jésus-Christ, mon Père céleste et le 
Saint-Esprit. Je sais que je ressusciterai. Je peux 
ressentir la chaleur qui est le Saint-Esprit. Notre 
Père céleste a envoyé Jésus-Christ. Je veux leur 
ressembler.
Gabriela F., huit ans, Brésil

Là, je suis heureux. C’est une photo de 
moi le jour où j’ai fini la lecture du Livre de 
Mormon. J’ai appris beaucoup de choses, 
par exemple sur Néphi qui obéissait à tout 
ce que Dieu commandait et sur Alma le 
Jeune qui persécutait l’Église. Plus tard, 
il s’est repenti grâce à la visite d’un 
ange et aux prières de ses parents, et 
il a prêché l’Évangile.

Je remercie mes parents de 
m’avoir encouragé tous les jours 
à lire le Livre de Mormon et mes 
dirigeantes de la Primaire qui 
m’ont aidé à atteindre ce but 
grâce au livret La foi en Dieu.
Sebastian C., dix ans, Venezuela
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Les premiers saints se sont installés à un endroit appelé Nauvoo. Ils ont travaillé dur pour assécher les terres marécageuses 
et construire leurs maisons. Ils ont également bâti le temple de Nauvoo. Les hommes taillaient et portaient des pierres. 
Les femmes préparaient les repas, cousaient des vêtements pour les ouvriers et collectaient des centimes pour acheter des 
fournitures. La Société de Secours a été organisée. Emma Smith en était la première présidente. Pendant cette période, de 
nouveaux membres de l’Église venant du monde entier se sont rassemblés à Nauvoo. Jane Manning a fait mille trois cents 
kilomètres à pied, depuis New York, pour rejoindre les saints !

Les sœurs de la Société de  
Secours et le temple de Nauvoo

Découpe ces figurines pour raconter des récits tirés de l’histoire de l’Église.

P E R S O N N A G E S  D E  L ’ H I S T O I R E  D E  L ’ É G L I S E
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Tu peux également utiliser la figurine d’Emma Smith, du numéro de mars 2017, pour raconter cette histoire !  
Découvre d’autres personnages de l’histoire de l’Église sur liahona .lds .org

Temple de NauvooJane Manning
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Tiré de « De peur que tu n’oublies », Le Liahona, novembre 2016, p. 113-115.

Comment puis-je fortifier 
mon témoignage ?

R É P O N S E S  D ’ U N  A P Ô T R E
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Par Ronald A. 
Rasband

du Collège des 
douze apôtres

Tendez la main aux autres et rendez-leur 
service, en bon chrétien. Cela vous aidera  

à ressentir l’amour de Dieu au plus  
profond de votre cœur.

Lisez les Écritures et réfléchissez-y.  
Notez ce que vous ressentez 

dans votre journal.

Évitez ce qui n’édifie pas 
et n’affermit pas votre 

témoignage.

Rappelez-vous les 
moments où vous 

avez ressenti  
l’Esprit.

Rendez votre témoignage  
aux membres de 

votre famille.
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« Pour trouver la paix et la sérénité, Il faut garder les 
commandements » (Chants pour les enfants, p. 68).

Quand j’étais jeune, une de mes tâches était de brûler 
les ordures. Je ramassais les déchets dans la maison. 

Je les mettais dans un grand fût en métal au fond du 
jardin. Ensuite, j’allumais une allumette et la jetais dans 
le tonneau.

Un jour, il y avait beaucoup de vent et l’allumette 
s’éteignait tout le temps. J’ai décidé de faire une torche 
avec du papier journal. Je pensais qu’ainsi la flamme 
durerait suffisamment longtemps pour mettre le feu aux 
déchets. Je me suis souvenue que ce n’était pas prudent 
de jouer avec le feu mais j’ai ignoré cet avertissement. 
J’ai fait un cône avec du papier journal, je l’ai allumé et 
l’ai jeté dans le tonneau.

Zoum ! À cause de la force du vent, le papier journal 
a fait une grande gerbe de flammes et les déchets ont 
vite pris feu. De grandes flammes sont montées jusqu’à 
mon visage. Heureusement, la plupart de mes cheveux 
étaient tirés en arrière en queue de cheval. Mais ma 
frange a été transformée en petites mèches roussies ! 
Mes cils se sont volatilisés, ainsi que mes sourcils. Tout 
s’est passé très vite !

Cela m’a enseigné une leçon : si l’on joue avec 
quelque chose de dangereux, on peut se blesser ! Nos 
parents et le Saint-Esprit nous recommandent d’éviter les 
choses dangereuses comme la pornographie et la dro-
gue. Si nous choisissons d’ignorer les avertissements, il y 
aura des conséquences.

Je suis reconnaissante que mes cheveux aient 
repoussé avec le temps. C’est comme le repentir. Quand 

nous faisons de mauvais choix, nous pouvons décider 
de changer. Nous pouvons recevoir le pardon grâce à 
l’expiation de Jésus-Christ. Que nous soyons jeunes ou 
vieux, notre Sauveur est toujours là pour nous aider. 
Nous pouvons ressentir à nouveau la paix, comme le 
jour de notre baptême.

Notre Père céleste nous a donné des commandements 
parce qu’il nous aime. Il veut nous protéger et nous 
aider. Comme les dons de notre Père céleste et de son 
Fils, Jésus-Christ, sont merveilleux ! ◼

Ne joue pas avec le  

Par Jean B. Bingham
Présidente générale de la 
Société de Secours

FEU !



Par Julie Cornelius-Huang
D’après une histoire vraie

« Nous affirmons avoir le droit d’adorer le Dieu Tout-
Puissant selon les inspirations de notre conscience et 
reconnaissons le même droit à tous les hommes : qu’ils 
adorent comme ils veulent, où ils veulent ou ce qu’ils 
veulent » (11e article de foi).

Iren a beaucoup de plaisir à visiter Taïwan. Son grand-
père, son Yéyé, les a emmenés, sa petite sœur, Ila, et lui, 

au zoo et en promenade en bateau jusqu’à une petite île. 
Ils sont allés dans de beaux jardins remplis de manguiers 
et d’orchidées. Et ils ont visité une montagne où des 
singes ont essayé de leur voler leur nourriture ! Les singes 
ont fait peur à Ila, mais Iren les a trouvés géniaux.

Yéyé voulait enseigner à Iren et à Ila d’où vient leur 
famille. Il les a emmenés rencontrer toute leur parenté 
et goûter de nouveaux aliments dans des restaurants. 
Iren s’était entraîné à manger avec des baguettes. Il est 
devenu très adroit.

Un jour, Yéyé a emmené Iren, Ila et leurs parents dans 
un endroit spécial. C’était un bâtiment imposant avec de 
grandes portes ouvertes et un plancher reluisant. Avant 
d’entrer, Iren et sa famille ont ôté leurs chaussures. 
Maman a dit : « C’est un endroit où il faut faire preuve de 
révérence. Tout comme dans notre église. »

« Est-ce que c’est une église ? » a demandé Iren. Cela 
ne ressemblait pas du tout à aucune des églises qu’il 
avait vues. Les bords du toit coloré étaient recourbés 
vers le haut. Des personnes vêtues de robes bleu marine 
entraient silencieusement par les portes.

« En quelque sorte, dit Maman. C’est un temple boud-
dhiste. Mais les gens ne se marient pas et ne sont pas 
scellés ici, comme dans nos temples. C’est une église pour 
la religion de Yéyé. Il vient ici pour apprendre les ensei-
gnements de Bouddha et pour aider les gens. »

Papa ajoute : « Vous vous souvenez du tremblement de 
terre à Taïwan que nous avons vu au journal télévisé il y 
a un mois ? Yéyé et les autres bénévoles de ce temple ont 
tous aidé lorsque le tremblement de terre a été terminé. »

Ila demande : « Qu’est-ce qu’ils ont fait ? »
Papa dit : « Je crois qu’ils ont apporté de l’eau aux 

gens et ont déblayé les décombres. Ils ont aussi aidé 
les gens qui avaient perdu leur maison à trouver un 
hébergement. »

Iren dit : « C’est super. » Il sourit à Yéyé. « Cela a dû être 
beaucoup de travail ! »

Lorsqu’ils sont entrés dans le temple, Iren a remarqué 
combien c’était silencieux et paisible. En regardant autour 
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de lui, il a vu une grande statue en bois. Ila et Iren se sont 
arrêtés et l’ont regardée fixement.

« Est-ce Bouddha ? » a demandéé Ila.
Maman a fait oui de la tête.
Yéyé a dit quelque chose à papa en chinois, a 

joint les mains et s’est incliné trois fois devant la statue 
de Bouddha.

Papa a dit dans un murmure : « Yéyé est en 
train de nous apprendre comment montrer du respect 
à Bouddha. »

Iren a froncé les sourcils. « N’est-ce pas… ? » Il essayait 
de se souvenir de quelque chose qu’il avait déjà entendu. 
« N’est-ce pas comme adorer des idoles ? »

Papa dit : « En fait, les bouddhistes n’adorent pas 
Bouddha. Bouddha est un grand pédagogue, et ils  
rendent visite à sa statue pour se souvenir de ce qu’il 
a enseigné. »

Maman dit : « C’est un 
temple bouddhiste. C’est 

la religion de Yéyé. »

Maman souffle : « Lorsque les gens s’inclinent ici, c’est 
une marque de respect, comme s’ils lui serraient la main. 
Yéyé s’incline pour montrer du respect envers Bouddha 
et ce qu’il a enseigné. »

Maman entoure de son bras les épaules d’Iren et d’Ila. 
« Et vous savez quoi ? »

« Quoi ? » demande Ila.
« Ces gens sont tous enfants de Dieu. Il les aime. Il 

aime ce qu’ils font pour s’entraider. »
Iren jette un coup d’œil à Yéyé et aux autres person-

nes assises en silence. Il se sent bien et sait que ce que 
Maman dit est vrai. Il adresse une petite prière à notre 
Père céleste : « Merci de me permettre de rencontrer 
d’autres de tes enfants. » ◼
L’auteur vit en Utah (États-Unis).
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Jésus est gentil
H I S T O I R E S  D E  J É S U S
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Par Kim Webb Reid

Un jour, Jésus instruisait 
des gens. Quelques  
personnes se sont 
approchées de lui avec 
leurs bébés et leurs 
petits enfants. Elles  
voulaient que Jésus 
bénisse leurs enfants.

Les disciples ne  
voulaient pas que 

les enfants dérangent 
Jésus. Ils ont essayé 

de les faire partir.
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Jésus a dit à ses disciples de 
laisser les petits enfants venir 
à lui. Il a dit que les adultes 
devaient avoir de la foi comme 
les petits enfants pour arriver 
aux cieux.

Ensuite, Jésus a pris les enfants dans ses bras et les a bénis.
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Tiré de Luc 18:15-17

Jésus aime les enfants. Il veut être gentil avec les gens de partout. ◼



 S e p t e m b r e  2 0 1 7  79

EN
FA

N
TS 

C O L O R I A G E

ILL
US

TR
AT

IO
N 

AP
RY

L 
ST

O
TT

Je peux être gentil
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« D’un bout à l’autre, le Livre de Mormon 
est une révélation, une traduction inspirée, 
l’œuvre de Dieu et non d’un homme.

Je […] témoigne de la divinité de 
l’appel de Joseph Smith, le pro-

phète, et […] déclare ma foi au mira-
cle par lequel le Livre de Mormon a 
été traduit et publié. […]

Le 22 septembre 1823, près de 
Palmyra, dans l’État de New York, un 
ange de Dieu a révélé l’endroit où il 
reposait à un jeune homme de dix-
sept ans, Joseph Smith. […]

[…] Réfléchissons un instant à la 
traduction proprement dite de ces 
annales. Joseph Smith dit qu’il l’a faite 
par le don et le pouvoir de Dieu. […]
Ignorant comme il l’était à cette épo-
que de sa vie, il n’aurait pas pu le faire 
autrement. […]

[…] Comment les critiques peuvent-
ils dire que Joseph Smith, dans sa jeu-
nesse, était assez instruit pour pouvoir 
délibérément prendre des passages de 

la Bible et faire astucieusement croire 
qu’ils faisaient partie du manuscrit du 
Livre de Mormon ?

Sa mère a dit qu’à ce stade de sa 
vie, il n’avait pas encore lu entière-
ment la Bible. Alors comment aurait-il 
pu choisir soigneusement des pas-
sages précis et les intégrer de façon 
aussi pertinente et adroite dans le 
Livre de Mormon ?

N’ayant jamais lu entièrement la 
Bible dans sa jeunesse, il n’avait pas 
les compétences nécessaires pour réa-
liser un tel travail de rédaction même 
s’il avait été un adepte de l’écriture ou 
de la rédaction, compétences qu’il ne 
possédait pas si tôt dans sa vie.

[Pourtant] le Livre de Mormon est 

LE LIVRE DE 
MORMON : 
VÉRITABLEMENT 
UN MIRACLE

J U S Q U ’ A U  R E V O I R

un chef-d’œuvre littéraire et religieux, 
et dépasse de loin les espérances ou 
les capacités les plus chères d’un gar-
çon de ferme. […]

Lisez, par exemple, certains des 
beaux sermons du Sauveur contenus 
dans ce livre. Notez que le Seigneur 
cite des prophètes bibliques. Sommes-
nous en train de dire que l’ignorant 
Joseph Smith a eu l’audace ou la com-
pétence de réécrire les sermons du 
Sauveur et d’y intégrer des passages 
de la Bible, dans l’intention d’amélio-
rer ce que Jésus avait dit ?

[…] [ Joseph Smith] […] n’a falsifié 
ni l’œuvre de Mormon, ni les sermons 
de Jésus, ni la magnifique plaidoirie 
d’Abinadi, ni les écrits de Malachie ou 
d’Ésaïe. Il était uniquement traduc-
teur, non pas correcteur ni composi-
teur ; il n’était pas non plus un voleur 
qui a plagié l’œuvre de quelqu’un 
d’autre. […]

D’un bout à l’autre, le Livre de 
Mormon est une révélation, une tra-
duction inspirée, l’œuvre de Dieu et 
non d’un homme. Il est vrai d’un bout 
à l’autre. ◼
Tiré de « It Was a Miracle ! » Ensign, novembre 
1977, p. 11-13. CO
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Par Mark E. Petersen 
(1900-1984)
du Collège des douze 
apôtres



Pendant la nuit du 21 et le matin du 22 septembre 1823, l’ange Moroni a révélé l’existence des 
plaques d’or à Joseph Smith. Celui-ci est allé sur la colline de Cumorah mais n’a pas pu prendre 
les plaques parce qu’il a été tenté de s’en servir pour s’enrichir. Moroni lui est apparu de nouveau 
et lui a montré « la gloire de l’Éternel » et « le prince des ténèbres ». Moroni a expliqué le but de 
ces visions opposées, en ces termes : « Afin que tu connaisses désormais les deux pouvoirs et ne 
sois jamais influencé ou vaincu par celui qui est mauvais ». (Voir Latter-day Saints’ Messenger and 
Advocate, octobre 1835, p. 196-198.)

MORONI CONSEILLE JOSEPH,  
TABLEAU DE CLARK KELLEY PRICE



Aussi dans ce numéro
POUR LES JEUNES ADULTES

VAINCRE LE DANGER  
DU DOUTE
Comme les arbres qui peuvent être attaqués sans qu’on 
le sache par la maladie, nos racines spirituelles peuvent 
elles aussi être affaiblies par le doute. Comment pou-
vons-nous contrer le doute dans les moments difficiles ?

p. 44

POUR LES JEUNES

Cinq jeunes s’aperçoivent qu’il s’opère un  
changement dans leur vie lorsqu’ils rempla-
cent dix minutes de temps quotidien passé sur 
des écrans par la lecture du Livre de Mormon. 
Relevez vous-mêmes le défi !

p. 58

POUR LES ENFANTS

Compter des mots 
de la conférence
Voici une façon amusante de suivre ce que le prophète 
et les apôtres disent pendant la conférence générale !

p. 66

DIX MINUTES 
PAR JOUR




