
 M a r s  2 0 1 4    P1
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vaincre les difficultés de 
la condition mortelle… 
Ce sont des bénédictions 
inestimables.

Aujourd’hui, le  
Seigneur guide son  
Église par l’intermédiaire 
d’un prophète et de 
douze apôtres vivants, 
tout comme dans les 
temps anciens. Je témoi-
gne que le président 
Monson est le prophète 
pour notre époque et 
j’exprime ma reconnais-
sance de savoir que Dieu 
continue de nous aimer 
en transmettant par révé-
lation sa volonté à un prophète.

L’amour de Dieu sera encore plus visible dans 
notre vie si nous appliquons des mesures simples 
qui nous aideront à diriger notre vie, par exemple :

•	 Lire	les	Écritures	quotidiennement
•	 Utiliser	le	magazine	Le Liahona
•	 Etudier	les	enseignements	de	la	conférence	

générale

Ces habitudes nous permettront d’être attentifs 
aux enseignements que Dieu nous donne quand 
nous en avons le plus besoin.

Deuxième sujet sur lequel méditer : le temple 
est la maison du Seigneur, où nous pouvons trou-
ver la paix et apprendre l’Évangile

Le Seigneur a donné à Joseph Smith, le pro-
phète, au début de cette dispensation, ainsi qu’à 
tous les prophètes qui l’ont suivi, l’instruction de 
construire des temples pour que les personnes et 
les familles puissent établir une relation profonde 
et intime avec notre Père céleste et son Fils Jésus-
Christ, y apprendre ainsi sa volonté, recevoir des 
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L’amour de Dieu 
Par José a. teixeira, Portugal
Président de l’interrégion d’Europe

 Notre Père céleste nous aime et veut ce qu’il 
y a de mieux pour chacun d’entre nous. Le 

souci qu’il a pour ses enfants est évident, bien que 
beaucoup, peut-être accablés par les problèmes 
communs et les difficultés de la vie, ne voient pas 
cette manifestation permanente de sollicitude d’un 
Père aimant et bon. Il suffit de s’arrêter un instant, 
de réfléchir et de regarder attentivement autour de 
soi pour se rendre compte rapidement de l’amour 
que Dieu a pour ses enfants.

Pensons pendant quelques minutes à toutes les 
conditions favorables dans lesquelles nous nous 
trouvons aujourd’hui. Je suis sûr que si nous médi-
tons à ce sujet, notre gratitude pour l’amour que 
Dieu a pour chacun de nous va augmenter.

Premier sujet sur lequel méditer : Dieu continue 
à révéler sa volonté à ses serviteurs les prophètes

Quel merveilleux sentiment de sécurité et de 
paix que de savoir que Dieu continue à révéler 
aujourd’hui sa volonté à ses serviteurs les prophè-
tes ! Voici l’une des plus grandes bénédictions que 
nous donne Dieu : la connaissance de sa volonté !

Le rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ 
et de son Église par Joseph Smith, le prophète, 
dans cette dispensation, permet à tous ceux qui 
le souhaitent d’accomplir les ordonnances et de 
faire les alliances qui leur permettront un jour de 
retourner vivre en présence de notre Père céleste.

Si nous chérissons, par l’étude et par la foi, les 
paroles des prophètes contenues dans les sain-
tes Écritures et les paroles des prophètes vivants, 
nous aurons la bénédiction d’éprouver le désir 
de continuer à respecter et à vivre les comman-
dements pour avoir la paix et la tranquillité au 
cœur. Parce que nous savons que nous sommes 
sur le bon chemin, que notre famille peut être 
ensemble et que nous aurons plus de force pour 

José A. Teixeira, 
soixante-dix, 
président de 
l’interrégion 
d’Europe.
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conseils inspirés et contracter des alliances dans la 
maison du Seigneur.

Notre Père céleste n’a pas abandonné ses enfants 
et continue de nos jours à révéler sa volonté, nous 
accordant ainsi la sécurité et la confiance dont nous 
avons besoin afin de continuer d’avancer sur le bon 
chemin. Il nous donne la possibilité d’accomplir 
dans son saint temple les ordonnances et les allian-
ces qui nous permettront de mener une vie pure 
pour nous préparer à retourner en sa présence.

Aujourd’hui les temples du Seigneur sont plus 
accessibles que jamais du fait qu’il s’en construit 
de plus en plus dans le monde.

 Dans les temples du Seigneur, nous pouvons 
nous rapprocher de Dieu et de son Fils Jésus-Christ.

Les Écritures décrivent magnifiquement le com-
portement du peuple à l’époque du roi Benjamin. 
Nous lisons dans Mosiah 2:5, dans le Livre de 
Mormon	:	«	Et	il	arriva	que	lorsqu’ils	montèrent	au	
temple, ils dressèrent leurs tentes alentour, chaque 
homme selon sa famille, composée de sa femme, 
et de ses fils, et de ses filles, et de leurs fils, et de 
leurs filles, depuis l’aîné jusqu’au plus jeune, cha-
que	famille	étant	séparée	des	autres.	Et	ils	dressè-
rent leurs tentes autour du temple, chaque homme 
ayant la porte de sa tente tournée vers le temple. »

Le défi que je lance est que nous ayons une 
attitude semblable à celle du peuple de l’époque 
du roi Benjamin, et que nous planifiions d’aller au 
temple plus souvent. Notre attitude face au temple 
commence par notre préparation personnelle et 
familiale, dans notre vie quotidienne, en vivant les 
commandements de Dieu chaque jour.

Sans le temple, nous ne pourrions pas sceller 
notre famille pour toute l’éternité. Dans le temple, 
nous apprenons des principes éternels. Ce que 
nous y apprenons nous aide à nous améliorer et 
nous donne la direction et l’inspiration dont nous 
avons besoin dans la vie.

Il existe encore beaucoup d’autres manifestations 
de l’amour de Dieu tout autour de nous, cependant 
aujourd’hui je vous témoigne de celles-ci, qui sont 
tout à fait à notre portée : les temples du Seigneur 
et les paroles des prophètes vivants !

Je témoigne que Dieu vit et qu’il nous aime. Il 
nous a accordé ces bénédictions afin que nous res-
sentions son amour pour nous. C’est aujourd’hui 
que nous devons prendre les décisions pertinentes 
qui nous permettront aussi de planter nos tentes, 
notre vie, face à lui. ◼

n O u v e l l e s  l O c a l e s

Réunion historique des  
présidences de pieu et  
des évêques/présidents  
de branche d’Europe  
francophone à Versailles
Par dominique lucas, des pages locales

 Le 14 septembre dernier, les 
présidences de pieu/district et 

les évêques/présidents de bran-
che	d’Europe	francophone	ont	
participé à l’église de Versailles 

à une réunion exceptionnelle, 
présidée par Dallin H. Oaks, 
du Collège des Douze, qui 
était accompagné de Dean M. 
Davies, deuxième conseiller dans 

Frère Oaks salue un à un les participants à l’issue de la réunion.
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l’Épiscopat président, de José A. 
Teixeira, président de l’inter- 
région	d’Europe	et	de	Patrick	
Boutoille, soixante-dix d’inter- 
région.

Dès le cantique d’ouverture 
(« Quels fondements fermes », 
n° 42), un merveilleux esprit 
de force, de révélation et de 
joie s’est déversé sur les partici-
pants. « J’ai ressenti la puissance 
de la prêtrise en entrant dans 
cette salle », a témoigné Patrick 
Boutoille.

Le thème de la réunion était :  
« Favoriser la conversion indi-
viduelle des membres en aug-
mentant leur foi au Seigneur 
Jésus-Christ ».

Frère Oaks a expliqué que 
beaucoup de membres avaient 
perdu la vision et leur capacité 
d’être « le sel de la terre », décla-
rant : « Il y a un besoin impérieux 

souligné le rôle primordial de la 
famille : « L’Église est temporaire, 
la famille est éternelle. »

Frère Davis s’est appuyé sur 
le chapitre vingt-six de Mosiah 
pour montrer comment prendre 
soin de la « génération montante »,  
rappelant les fondements de la 
spiritualité que sont la soirée 
familiale, les prières et la lecture 
des Écritures seul et en famille, 
le travail, le service, notamment 
le service au temple, et l’histoire 
familiale.

« À travers la prêtrise, nous  
pouvons servir la famille de  
Dieu… Les collèges forts font  
des familles fortes », a dit le  
président Teixeira, qui a sou-
ligné l’importance « d’œuvrer 
ensemble » au foyer comme à 
l’église (évêque et président de 
collège, conseil de paroisse…)  
et invité les dirigeants présents  

de convertir nos membres, non 
pas à l’Église mais à l’Évangile 
de Jésus-Christ, à la mission de 
notre Sauveur… La réunion de 
Sainte-Cène répond tout à fait 
à ce besoin… Les épiscopats 
doivent donner des discours qui 
promeuvent et édifient la foi en 
Jésus-Christ. C’est la chose la  
plus importante à faire avec le  
plan du salut. Il faut que ce sujet 
soit comme la marée montante 
dans le port, qui soulève tous les 
bateaux qui s’y trouvent. » Il a 
demandé aux évêques de délé-
guer tout ce qui peut l’être en 
faisant appel aux frères et sœurs 
dignes et capables pour aider 
individuellement les personnes  
victimes de dépendance : « Faites 
appel aux sœurs ; elles ont une 
spiritualité et une sagesse qui 
nous font souvent défaut, à 
nous, les frères. » Il a également 

(de gauche à droite) : Dean M. Davies, deuxième conseiller dans l’Épiscopat président, Dallin H. Oaks, du Collège des Douze,  
José A. Teixeira, président de l’interrégion d’Europe et Patrick Boutoille, soixante-dix d’interrégion.
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à acquérir une nouvelle vision  
et à bien comprendre leur rôle 
en regardant sur LDS.org la 
vidéo intitulée « Hâter l’œuvre 
du salut ».

Patrick Boutoille a déclaré :  
« Nous avons besoin de fortifier 
nos familles, d’en faire des C.F.M. 
(centres de formation des mis-
sionnaires), des lieux de forma-
tion, de prière, de jeûne… des 
maisons de Dieu. »

Les présidents des missions 
de Paris et de Lyon ont parlé de 
la dimension spirituelle de l’ap-
pel de dirigeant de mission de 
paroisse/branche (DMP/B), rap-
pelant que ce coordinateur de 
l’action membres/missionnaires 

« Les plus forts ont soutenu et 
encouragé les plus faibles. » 
(Camp scout d’Arradon)
Par Jean-christophe Plante, paroisse de rennes (pieu de rennes)

au soleil ? !). L’un d’eux a confié :  
« J’ai appris énormément de cho-
ses sur l’astronomie, les constel-
lations, l’univers, les variétés de 
nuages, d’arbres, de minéraux. 
Mieux comprendre la nature qui 
m’entoure m’aide à mieux l’ap-
précier et à accroître mon amour 
et ma reconnaissance pour l’Au-
teur de telles merveilles. »

Parlant du bivouac installé 
non loin du campement, Renaud 
Marie a expliqué qu’il « avait 
pour objectif d’initier les chefs 

de patrouille et les seconds à 
la découverte des étoiles et des 
constellations. Après une intro-
duction sur notre système solaire 
et la voie lactée, nous nous 
sommes intéressés à notre posi-
tionnement dans l’univers et aux 

Souvenir laissé 
par les scouts à 
Gisèle Berthelin 
et aux proprié-
taires du terrain. FR
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 C’est dans le somptueux décor 
du Golfe du Morbihan, à 

Arradon, qu’une quarantaine 
de scouts de la Prêtrise d’Aaron 
des ex district/pieu de Lorient et 
d’Angers, ont planté leurs tentes 
du	8	au	12	juillet	derniers.	Un	
camp placé sous le signe de la 
découverte et du service.

Les jeunes ont bénéficié 
d’ateliers soigneusement préparés 
sur la nature, le secourisme, les 
techniques « solaires » (saviez-vous 
qu’on peut faire cuire un œuf  

avait droit à la révélation, lui 
aussi. Ils ont précisé que les 
missionnaires, en plus de leur 
responsabilité d’enseigner  
et de baptiser, continuent de 
chercher et qu’il est également 
attendu d’eux qu’ils enseignent 
la doctrine du Christ dans les  
foyers des membres, pendant  
les conseils de paroisse, pendant 
les réunions de l’Église.

La deuxième partie de la réu-
nion a consisté en une séance 
de questions réponses sur des 
sujets aussi divers que les défis 
à relever par la génération mon-
tante, les alliances du temple, le 
pouvoir dans la prêtrise, l’homo-
sexualité, les enfants qui se sont 

éloignés, la souffrance des inno-
cents, le temple en France, l’in-
tégration des personnes issues 
d’autres cultures… etc. La révé-
lation a coulé à flots. Les Frères 
ont parlé d’une seule voix. Tout 
semblait fluide. Les participants, 
comme jadis les disciples aux 
pieds du Sauveur, écoutaient 
avec beaucoup d’attention.

En	terminant,	frère	Oaks	a	
dit : « Il y a ici une maturité que 
je n’avais pas soupçonnée… 
L’Église ce n’est pas la chapelle 
mais le pouvoir de la prêtrise… 
Pensez avec créativité. Ne soyez 
pas liés par autre chose que par 
la doctrine… Soyez plus diligents, 
ayez plus de foi… » ◼



 M a r s  2 0 1 4    P5

considérable que vous nous avez 
évité. Merci à tous. » 

A la question : « Avez-vous 
vu la main du Christ dans votre 
vie aujourd’hui ? », qui leur était 
posée chaque soir, les scouts 
ont notamment répondu :

•	 Oui,	il	nous	a	protégés	
aujourd’hui.

•	 Oui,	il	nous	aidés	à	renforcer	
les liens dans la patrouille.

•	 Pendant	l’activité	de	service,	
je n’étais pas toujours motivé, 
mais Il m’a aidé à reprendre 
courage et à continuer.

À la fin du rallye à l’Ile aux 
Moines, un dirigeant a confié :  
« Les jeunes m’ont beaucoup 
impressionné. Les plus forts ont 
soutenu et encouragé les plus 
faibles, lesquels se sont vrai-
ment surpassés. Nous avons un 
groupe de qualité et j’ai été fier 
d’être avec eux et de représenter 
les valeurs du scoutisme. » ◼

galaxies environnantes. La carte 
du ciel a été présentée ainsi que 
les	systèmes	de	repérage.	Une	
séance avec les jumelles a permis 
de confirmer nos observations. »

Au nombre des activités de 
service – autre temps fort de 
la semaine – signalons celle 
(ramassage de bois) qui s’est 

déroulée chez Gisèle Berthelin, 
ancienne dirigeante de camps 
de louveteaux (qu’elle et son 
mari ont accueillis, vingt années 
durant, dans leur propriété), au 
cours de laquelle un merveilleux 
esprit d’amour a régné. A l’issue 
de l’activité, « ses » anciens lou-
veteaux, aujourd’hui dirigeants, 
ont poussé avec émotion, mais 
comme un seul homme, le 
fameux cri de la meute : « Akela, 
nous ferons de notre mieux ! 
De notre mieux mieux ! Oui ! 
Mieux Mieux Mieux ! », avant 
de lui remettre un cadeau de 
remerciement.

Les propriétaires du terrain 
où se déroulait le camp ont, eux 
aussi, remercié les scouts : « Nous 
vous remercions du somptueux 
cadeau que vous nous avez 
offert avec ce dont vous dispo-
siez : le nombre et le temps que 
vous avez bien voulu consacrer 
à ramasser tous ces morceaux de 
bois, petits et gros. C’est un travail 

Les scouts et 
leurs dirigeants 
au grand 
complet
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« Le scoutisme vous rend-il heu-
reux ? » (Jean-Jacques Fournis, 
branche de Brest)
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Les participants
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Les paroisses de Charleroi 1 et Charleroi 2 perpétuent 
la tradition des « mains serviables »
Par claude Bernard et claude Ypersier, charleroi

 Les paroisses de Charleroi 1 et Charleroi 2, du 
pieu de Bruxelles, ont organisé le 25 mai 2013 

une activité « Mains Serviables » commune autour 
de cinq projets :

•	 Un	don	de	sang	piloté	par	le	centre	de	trans-
fusion de Charleroi, qui a réuni quarante 
donneurs.

•	 La	collecte	de	deux	cent	vingt-cinq	boîtes	de	
cassoulet au profit des Restos du Cœur.

•	 La	collecte	de	deux	tonnes	et	un	quart	 
de vêtements et de chaussures au profit  
de l’association Faim et Froid.

•	 Une	récolte	de	bouchons	en	plastique	pour	
financer l’achat de fauteuils roulants.

•	 L’organisation	d’une	activité	récréative	pour	
vingt enfants du Trèfle 1.

La télévision locale Télésambre a couvert la 
manifestation. ◼

nOte
 1. Service d’aide et d’accompagnement éducatif d’enfants de 

moins de douze ans du Service d’Aide à la Jeunesse ou du 
Tribunal pour la jeunesse

Affiche invitant à l’activité « mains serviables »
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des paroisses ont organisé des 
visites à l’hôpital. Des membres, 
que Véronique ne connaissait 
même pas, se sont mis à lui 
téléphoner régulièrement, juste 
pour prendre de ses nouvelles 
et voir si elle avait besoin d’aide. 
Chaque dimanche, les évêques 
et présidents de branche ont 
invité les membres à prier pour 
nous et pour notre enfant. À 
la demande de leur président, 
les membres de notre ancienne 
branche (Brest) ont même jeûné 
pour nous…

Le pieu de Papeete et la 
paroisse de Pirae 2 n’ont pas 
été en reste : en moins d’une 
semaine, tous les cartons de 
déménagement étaient prêts et 
mon logement était dans un état 
impeccable. De plus, chaque 
dimanche, je recevais beaucoup 
de manifestations d’amour et 

c O M M u n i c a t i O n

La musique adoucit…  
le contact avec l’Église
Par dominique et Françoise calmels, directeur  
national de la communication et responsable  
des médias

 Nous souhaitons vous présenter une idée de 
communication simple et efficace qui peut 

vous permettre d’accueillir de nombreux visiteurs 
non membres dans vos églises.

Les écoles de musique ont des élèves un peu 
plus doués que la moyenne, dont certains ont un 
avenir prometteur, voire professionnel. Pourtant, un 
élément essentiel manque à leur formation : jouer 
devant un public. C’est une chose de jouer devant 
son professeur, c’en est une autre de jouer devant 
un large public.

Les écoles de musique, les conservatoires, sont 
en quête de salles, et surtout d’auditoires leur 
permettant de placer leurs élèves dans le contexte 
d’un concert.

Nous avons dans nos paroisses/branches des 
musiciens ou des personnes (jeunes et adultes) en 
cours d’apprentissage. ils peuvent servir de lien avec 
d’autres musiciens venant d’écoles de musique et 
aider à la préparation de concerts en commun.

Chaque unité dispose d’un piano et d’une salle 
de culte accueillante, confortable, où il est possible 
de jouer d’autres instruments classiques. Le public 
sera composé des élèves des écoles de musique, de 
leurs familles et des membres de l’unité.

il ne s’agit pas d’une activité missionnaire : 
pas besoin de missionnaires à l’entrée ni de prière 
d’ouverture, laisser les dirigeants de l’école de 
musique diriger la soirée, pas de documentation 
sur l’Église ou d’exemplaires du Livre de Mormon 
à disposition. L’objectif est simplement d’accueillir 
régulièrement des écoles de musique, leurs élèves 
et leurs parents et de leur permettre de se familia-
riser avec le nom de l’Église et découvrir nos lieux 
de culte. un jour, peut-être, les missionnaires les 
aborderont dans la rue ou dans leur immeuble et 
là, ils se souviendront et engageront la conversa-
tion avec eux. une conversation aux conséquences 
éternelles.

simple, peu de moyens, peu d’organisation, 
rester soi-même…

À bientôt. Nous attendons vos retours sur  
mormons.communication@wanadoo.fr ◼

 

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

une vague d’amour
alain valtier, Brest

 L’arrivée dans notre foyer de 
notre petite Manavai a été 

à la fois un moment de joie et 
une période difficile à vivre. 
En	effet,	une	tumeur	bénigne	
à l’origine d’un épanchement 
pouvant étouffer le cœur et les 
poumons, a été décelée au cours 
de la grossesse. Cela a néces-
sité la pose intra-utérine d’un 
drain en attendant l’opération 
de la tumeur, neuf jours après 
la naissance, le 10 mai 2013. 
Aujourd’hui, Manavai est en par-
faite santé et fait notre bonheur.

À l’annonce du diagnostic, 
nous vivions à Tahiti. Véronique 
a dû être rapatriée le 9 avril en 
urgence dans un hôpital parisien 
afin que les meilleurs spécialis-
tes puissent sauver notre bébé. 
Elle	y	est	restée	jusqu’au	18	mai	
mais je n’ai pu être à ses côtés 
que quinze jours, devant rentrer 
à Tahiti pour régler notre démé-
nagement et le retour définitif en 
métropole. C’est à ce moment-là 
que les mots « charité », « amour »,  
« amitié » ont pris pour nous tout 
leur sens.

Cela a commencé dans 
l’avion – un des passagers a 
veillé sur elle pendant tout le 
voyage, la soutenant et la récon-
fortant – et cela s’est poursuivi à 
son arrivée à l’hôpital où, à l’ini-
tiative de la présidence du pieu 
de Paris, une impressionnante 
vague de solidarité a commencé 
à déferler. Les présidences de 
collège et de Société de secours 

Manavai
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de soutien de la part du peuple 
polynésien.

Cette vague d’amour nous 
a permis de ne pas nous sentir 
seuls pendant ces moments 
difficiles. Nous avons ressenti 
tout l’amour de notre Père 
céleste à travers les membres 
qui veillaient sur nous. Nous 
avons gardé la foi, sachant que 
Manavai était entre de bonnes 
mains, celles des médecins, 
mais aussi celles de notre Père 
céleste. Nous sommes recon-
naissants envers toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, 
nous ont apporté leur soutien, 
leur amour, leur réconfort et 
leur amitié. ◼

l i s t e  d e s  c O r r e s P O n d a n t s  P a g e s  l O c a l e s  d e  P i e u
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Véronique, Alain et Manavai 
Valtier le jour de la bénédiction le 

7 juillet 2013
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•	 Pieu de Bordeaux : Maud Tran  
maud.tc@hotmail.fr

•	 Pieu de Bruxelles : Claude Bernard  
claudebernard@skynet.be

•	 Pieu de Genève : Monique Mueller  
moniquemueller@mac.com

•	 Pieu de Lausanne : Isabelle De Reynier  
cookiepepsi@hotmail.fr

•	 Pieu de Lille : Anne-Charlotte Kugler  
acganne@gmail.com

•	 Pieu de Lyon : en attente
•	 Pieu de Nancy : Rémi Mangeat  

remimangeat@orange.fr

•	 Pieu de Nice : Jacques Faudin  
jfaudin@yahoo.fr

•	 Pieu de Paris : Pascale Belliard  
pascale.belliard@gmail.com

•	 Pieu de Paris-Est : Gérard Joly  
gerardjoly@neuf.fr

•	 Pieu de Paris-Sud : en attente
•	 Pieu de Rennes : Chantal Arnaud  

chantal_arnaud@aliceadsl.fr
•	 Pieu de Toulouse : Sylvie Sordes  

sylvie@sordes.com

Rédacteur : Dominique Lucas lucamarade@yahoo.fr ◼
  


