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Le respect des alliances nous protège
David P. Homer, États- Unis
Soixante- dix d’interrégion
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fois que nous prenons la Sainte- 
Cène. Les frères qui reçoivent la 
Prêtrise de Melchisédek prennent 
part au serment et à l’alliance de 
la prêtrise. En outre, la dotation 
du temple et l’ordonnance de 
scellement comportent aussi des 
alliances sacrées.

Le respect de nos alliances 
nous aide à éviter les choses 
que nous ne devons pas voir 
ou faire. De même, nos alliances 
nous aident à faire le bien, même 
quand ce n’est pas commode. 
M. Russell Ballard a enseigné :

« Nous sommes parfois tentés 
de nous laisser gouverner par la 
commodité plutôt que par nos 
alliances. Il n’est pas toujours 
commode de suivre les princi-
pes de l’Évangile, de défendre 
la vérité et de témoigner du 
Rétablissement. Il n’est généra-
lement pas commode de faire 
connaître l’Évangile aux autres. 
Il n’est pas toujours commode 
d’accepter un appel dans l’Église, 
surtout s’il exige que nous nous 
dépassions. Les occasions de 
servir utilement les autres, comme 
nous avons fait alliance de le faire, 
se présentent rarement quand 
cela nous arrange. Cependant, 
on n’obtient pas de puissance 
spirituelle en menant une vie 
commode. Cette puissance nous 
est donnée quand nous respec-
tons nos alliances 3. »

 Peu après son arrivée dans la 
vallée du lac Salé, Heber C. 

Kimball, conseiller de Brigham 
Young dans la Première 
Présidence, a prédit : « Il viendra 
un temps de criblage, et beau-
coup chuteront ; car… il s’en 
vient une épreuve, et qui sera 
capable de résister 1 ? » Il pronon-
çait ces paroles il y a longtemps 
et loin d’ici, toutefois elles n’en 
sont pas moins instructives pour 
nous. Avec le fossé qui s’élar-
git entre les enseignements de 
l’Église et ceux du monde, com-
ment pouvons- nous, nous, mem-
bres de l’Église, rester en sûreté 
face aux épreuves d’aujourd’hui ?

Les Écritures enseignent que 
« le pouvoir de la divinité se 
manifeste 2 » dans les ordonnan-
ces de la prêtrise. Les ordonnan-
ces ont une grande puissance. Je 
me rappelle mon baptême et la 
joie que j’ai éprouvée quand je 
me suis joint à l’Église. Mais pour 
aussi puissante que cette ordon-
nance ait été, j’ai appris que les 
alliances associées aux ordon-
nances peuvent soutenir le pou-
voir de la divinité dans notre vie.

Une alliance est un accord 
sacré entre Dieu et ses enfants. 
Toutes les ordonnances salvatrices 
de la prêtrise sont accompagnées 
d’alliances. Nous contractons une 
alliance à notre baptême, et nous 
renouvelons cette alliance chaque 

C’est une alliance qui a forti-
fié le roi Josias dans ses efforts 
pour débarrasser son royaume 
du culte des idoles 4. C’est une 
alliance qui a inspiré les saints 
en difficulté à Winter Quarters 
de retourner en Iowa chercher 
ceux qui se trouvaient dans les 
camps de pauvres et qui étaient 
trop démunis pour suivre. C’est 
une alliance qui a donné à mon 
arrière- grand- mère la force 
nécessaire pour faire face aux 
difficultés de son époque 5.

Bertha Marie Hansen vivait  
au Danemark au début des 
années 1880. C’est là qu’elle a 
rencontré des missionnaires de 
l’Église et a reçu un témoignage 
de la véracité de leur message. 
Après son baptême, elle a été 
déshéritée par ses parents et, le 

David P. Homer, 
soixante- dix 
d’interrégion
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cœur lourd, elle s’est installée 
à Copenhague, où elle travaillé 
pour économiser de l’argent 
afin de répondre à l’appel du 
prophète d’émigrer en Utah.

Elle a pu le faire au bout de 
plusieurs années. Pleine d’at-
tente, elle s’est rendue en Utah, 
espérant y retrouver des amis. En 
fait, elle s’est retrouvée seule, ne 
parlant pas la langue. Il lui aurait 
été facile d’être désabusée, mais 
elle ne l’a pas été. Elle s’est accro-
chée fermement à son alliance 
de suivre l’appel du prophète de 

se rassembler, et a avancé avec 
diligence. Je serai toujours recon-
naissant qu’elle l’ait fait car elle a 
laissé à notre famille un legs de 
foi qui continue de nous bénir 
aujourd’hui.

Le président Kimball avait rai-
son. Le fossé qui s’élargit entre 
les enseignements de l’Église et 
ceux du monde constitue une 
épreuve qui peut faire qu’il nous 
est difficile à nous, membres de 
l’Église, de rester en sureté mal-
gré les maux de notre époque. 
Mais notre Père céleste ne nous 

a pas laissés démunis. Il nous a 
donné des ordonnances et des 
alliances qui, si nous nous les 
rappelons, nous protégeront et 
nous aideront à faire face aux 
difficultés qui se présenteront. ◼

NOTES
 1. Cité par Edward Stevenson dans Life 

of Heber C. Kimball, Bookcraft, Salt 
Lake City, Utah, p. 446.

 2. Voir Doctrine et Alliances 84:20.
 3. Voir M. Russell Ballard, « Comme une 

flamme inextinguible », L’Étoile, juillet 
1999.

 4. Voir 2 Rois 22:1- 13 ; 2 Rois 2:31- 32, 
34:1- 2, 8:14- 21 et 29- 33.

 5. La famille Young, Dorothy Marie 
Young Folk, p. 293.
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Message du comité organisateur

 L’édition 2015 de FSY sera placée sous le signe de la 
nouveauté :

• nouveau thème : « Ô vous qui vous embarquez dans  
le service de Dieu » (D&A 4:2)

• nouveau lieu : école des roches, Verneuil-sur Avre  
(à 1H30 de Versailles, en Normandie)

• nouvelle date : 17 au 22 août 
• nouveaux dirigeants : couple dirigeant de session,  

Véronique et Franck Poznanski, et coordonnateurs 
Jeunes Adultes.

De manière à laisser à chacun le temps d’organiser  
ses congés et de prendre ses dispositions, l’information 
concernant le changement de date doit être donnée le 
plus rapidement et le plus largement possible aux parents, 
aux jeunes et aux dirigeants.

Pour nous permettre de reconfigurer les trajets en car, 
nous demandons aux dirigeants de paroisse/branche de 
nous communiquer rapidement via leur correspondant FSY 
de pieu la liste nominative des jeunes susceptibles de partici-
per à la session.

Tous ces changements constituent un défi motivant que 
nous nous réjouissons de relever tous ensemble.

Fraternellement
Véronique et Denis- Pierre Cuche, Administrateurs FSY ◼
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ethnologue, explorateur émérite, intarissable  
conteur et ami de la nature, a autant enchanté  
que rassasié son auditoire de ses connaissances 
étonnantes, le transportant au cœur de l’Amazonie 
et de la Guyane. Frissons garantis !

Premier camp scout 
du pieu de Rennes
Par Jean- Jacques Fournis, branche de Brest

 C’est dans le cadre idyllique de la propriété de la 
famille Guilleux (paroisse de Rennes) à Langon 

(Ille-et-Vilaine), qu’une soixantaine de jeunes et 
encadrants scouts de la prêtrise d’Aaron du nou-
veau pieu de Rennes, ont organisé du 7 au 12 juillet 
2014 leur camp d’été. Une fois encore, chacun a pu 
apprécier et être édifié par la qualité des activités 
proposées et l’esprit amical et solidaire ambiant.

Treize nouveaux scouts, dont l’un de douze ans 
et l’autre de soixante-dix (!), ont fait leur promesse. 
« Scout un jour, scout toujours ! »

Le temps d’une veillée pour le moins exotique, 
l’hôte et gardien des lieux, Daniel Delacotte, 

Scout plongé 
dans son 

Programme de 
progression. 
Ne déranger 

sous aucun 
prétexte !

Les scouts à l’ouvrage : réalisation d’une table de jardin.
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Grâce à ses conseils avisés et à la vigilance de 
l’infirmier du camp, les scouts ont peaufiné leur 
technique de traque des « tiques des bois », ces 
redoutables prédateurs qui, lorsqu’ils ont sévi, ne 
sont neutralisés que lorsqu’on leur a arraché la tête !

Au cours du traditionnel jeu de nuit, les jeunes, 
tels les vaillants guerriers d’Hélaman, ont fait preuve 
d’un étonnant et redoutable sens stratégique, sur-
prenant leurs dirigeants lors d’une « bataille » aussi 
rude que brève. Une pâtée mémorable !

Mais un camp c’est aussi du travail et des efforts 
pour réaliser de la belle ouvrage de froissartage 
par exemple – une superbe table de jardin a ainsi 
été construite pour les hôtes – passer des brevets, 
franchir des paliers de progression… Ce sont aussi 
des instants magiques : un des jeunes, malvoyant, 
est ainsi allé aux limites de ses possibilités pour 
obtenir ses brevets, arrachant à ses dirigeants des 
larmes de joie et de fierté.

Lors de la veillée spirituelle, autre temps fort 
du camp, chacun a pu, à travers les témoignages 
sincères exprimés, ressentir fortement l’Esprit et  
se réchauffer au feu de l’amitié.

Au moment de la cour d’honneur qui a clôturé le 
camp – « honneur » aux futurs hérauts, qui, demain, 
porteront les couleurs du Seigneur dans le champ 
de la mission – les drapeaux des ex pieu d’Angers 
et district de Lorient ont été salués une dernière fois. 
Ils font désormais partie de l’histoire. Le pieu de 
Rennes travaille à son nouveau drapeau. ◼

Première journée de  
l’enseignement  
du pieu de Paris- Est
Par Gérard Joly, des pages locales

 L e samedi 15 novembre 2014, s’est tenue, 
à Torcy, à l’initiative de Christian Euvrard, 

président de l’École du Dimanche de pieu et 
de son conseiller, Mickaël Zobiri, la première 
journée de l’enseignement du pieu de Paris- 
Est. Philippe Simonet, le nouveau responsable 
des Séminaires et Instituts de la zone franco-
phone y était associé.

L’objectif recherché était d’aider les mem-
bres à devenir de meilleurs instructeurs, diri-
geants, parents, disciples… et à approfondir 
leur connaissance du Nouveau Testament,  
au programme de l’École du Dimanche de 
l’année 2015.

Répartis dans cinq salles, les ateliers (d’une 
durée d’une heure et répétés une fois dans la 
journée) se sont étalés de neuf heures à dix- sept 
heures, offrant aux participants un vaste choix  
de thèmes : Paraboles de Jésus, Enseigner par  
le jeu, Enseigner grâce aux vidéos, Enseigner 
par l’Esprit, Enseigner à la manière du Sauveur, 
Les apôtres du Christ, L’enseignement partici-
patif, Enseigner l’apocalypse, La multiplication 
des pains, Le questionnement, Les femmes dans 
le Nouveau Testament, Amour et discipline, La 
Judée à l’époque de Jésus, Utiliser les manuels 
d’Ecritures sur supports numériques, Le pou-
voir guérisseur du Christ, Préparer nos jeunes  
à la mission, Les dernières paroles du Christ  
sur la croix.

Au cours de cette journée exceptionnelle,  
les quelque cents membres présents ont pu  
non seulement enrichir leurs techniques d’ensei-
gnement mais aussi vivre de belles expériences 
spirituelles. Tous, participants et intervenants, 
ont exprimé le souhait de voir se renouveler  
ce type d’initiative. ◼

La vie scoute, 
c’est chouette !

JE
AN

- JA
CQ

UE
S 

FO
UR

NI
S



 M a r s  2 0 1 5   P5

Conférence FamilySearch aux 
Journées de la généalogie de Toulouse
Par Sylvie Sordes

 L’Entraide généalogique du 
Midi Toulousain organisait 

les 4 et 5 octobre derniers 
au centre culturel de Fontaine- 
Lestang à Toulouse (Haute- 
Garonne) ses Journées de la 
généalogie.

Outre les stands des dif-
férentes associations et une 
exposition consacrée aux per-
sonnages célèbres de la région, 

FamilySearch a su capter l’atten-
tion des néophytes et des pas-
sionnés via une conférence où, 
dans un style décontracté, Jean- 
Luc Magré a expliqué ce que 
notre Église avait à proposer.

Rappelant que le travail de 
recherche généalogique n’a 
jamais été aussi aisé, il a dit 
que le programme d’indexa-
tion, accessible depuis chez soi, 

facilite et accélère l’accès en 
ligne et à tous aux actes d’état 
civil ou paroissiaux.

Il a défini l’ Arbre familial 
comme « un logiciel gratuit et 
collaboratif, ouvert à tous, qui 
permet de mettre à disposition 
sur le net sa généalogie et son 
histoire familiale » et a illustré 
son propos par des exemples 
tirés de sa propre généalogie 
pour dévoiler de nouvelles 
options comme : Ajouter des 
photos, Ajouter des enregis-
trements de voix, Ajouter des 
journaux personnels…

Jean- Luc Magré, de FamilySearch, au cours de sa conférence.
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Jean- Dominique Koepp, mem-
bre de la paroisse de Toulouse 
Concorde, qui assistait à cette 
présentation, a dit : « Il devient 
de plus en plus facile et passion-
nant de connaître nos racines et 
d’effectuer l’œuvre du temple en 
faveur de nos ancêtres décédés. »

Cette manifestation fut aussi 
l’occasion de montrer comment 
accéder gratuitement à l’index 
du recensement de 1891 de la 
ville de Toulouse publié sur 
le site la semaine précédente. 
Frère Magré a annoncé que 
plusieurs autres projets d’indexa-
tion similaires sont prévus sur 
FamilySearch en 2015, dont la 
Dordogne, la Saône- et- Loire et 
les Côtes d’Armor. ◼Démonstration en ligne à l’appui.
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Entourée des bras de son amour
Par Sylvie Maret, branche d’Annecy, pieu de Genève

 Betty, ma maman, a vécu alitée dans une maison 
de retraite de Bourgogne, se faisant transfuser 

deux fois par mois, jusqu’au jour de janvier 2013 
où l’on a décelé des anticorps dans son sang. 
Compte tenu de son grand âge et de l’aggrava-
tion de ses troubles cognitifs, toute transfusion, 
et finalement tout traitement, s’avéraient impos-
sibles. Face à la gravité de la situation, mon mari 
et moi avons décidé de nous rapprocher d’elle en 
Bourgogne.

Très amaigrie (elle était devenue anorexique), 
elle stressait et devenait agressive envers les aides- 
soignantes, au point qu’on m’a demandé de lui 
couper les ongles pour éviter les griffures.

Face à l’aggravation de son état de santé, qui 
m’affectait profondément, il ne me restait plus  
qu’à implorer Dieu de lui venir en aide. L’idée  

m’est alors venue de lui écrire cette simple  
prière sur le tableau blanc accroché au mur,  
près de son lit :

« Ô Dieu, Père éternel, merci de bien vouloir 
m’entourer des bras de ton amour. C’est mon 
humble prière, au nom de ton divin Fils, Jésus- 
Christ. Amen. Ta fille bien- aimée, Betty. »

J’étais persuadée que cette prière fervente 
serait une protection pour elle, et ce fut le cas. 
De la fin du mois de janvier 2013 jusqu’à son 
décès, le 14 mars 2013, Maman a été miraculeu-
sement apaisée : elle semblait désormais par-
faitement étrangère à sa situation et nos visites 
quotidiennes se sont métamorphosées en lon-
gues semaines d’échange et d’amour.

Ensemble, nous avons mis une dernière main 
au livre de souvenirs familial et à son journal 
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personnel. Comme elle n’avait plus la force de se 
lever ni d’écrire, j’écrivais à sa place, regroupant 
ses écrits et souvenirs. Son beau regard profond 
reflétait l’amour et la douceur. Derrière l’appa-
rence d’un corps devenu squelettique, une belle 
âme laissait entrevoir un coin des cieux. Dans sa 
chambre, l’atmosphère était paisible.

Betty Carré en 2010
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Dieu a répondu à « sa » prière en l’accompa-
gnant jusqu’à son dernier souffle. Ensuite, aidée  
de ses sœurs visiteuses, je l’ai habillée et maquillée. 
Elle reposait désormais en paix sur son lit, nimbée 
d’une sphère de beauté, comme rajeunie.

Je sais que les prières sincères et ferventes 
sont toujours exaucées. Oui, notre Seigneur nous 
entoure toujours des bras de son amour, si nous 
nous tournons vers lui avec foi et l’implorons. ◼
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Sylvie Maret

C O M M U N I C A T I O N

Brièvement mais précisément
Par Dominique et Françoise Calmels
Directeur national de la communication et responsable des médias

 Nous avons plus de facilité à 
expliquer les principes ou 

programmes de l’Eglise qu’à en 
donner une définition succincte 
et précise.

L’équipe de la communication 
a rédigé il y a quelque temps une 
petite brochure, l’Abécédaire, qui 

tient dans la poche et peut vous 
être utile.

Voici ce qui on y lit aux rubri-
ques suivantes (il y en a treize  
en tout) :

Missionnaires : Les mis-
sionnaires de l’Église de Jésus- 
Christ sont bien connus dans 

le monde. Ils sont actuellement 
quatre-vingt-huit mille essen-
tiellement des garçons et filles 
de dix- huit à vingt- cinq ans en 
mission pour dix- huit à vingt- 
quatre mois bénévolement, 
mais aussi quelques milliers 
de couples à la retraite. Ces 
derniers prêchent également 
l’Évangile du Christ mais sont 
plus souvent engagés dans des 
missions de service, d’entraide, 
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d’éducation et de santé. Tous 
reprennent leurs études, leur 
vie professionnelle ou d’autres 
activités personnelles une fois 
leur mission terminée.

Femmes dans l’Église : 
Nous croyons que les hom-
mes et les femmes sont égaux 
devant Dieu et devant la loi et 
que leurs rôles sont complé-
mentaires, notamment au sein 
du foyer où ils agissent en parte-
naires à part entière. Par exem-
ple, seule la femme détient le 
pouvoir sacré de donner la vie 
et seul l’homme détient le pou-
voir sacré de la prêtrise, mais 
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chacun utilise le pouvoir qui lui 
est conféré pour faire le bien. 
D’ailleurs, hommes et femmes 
occupent indistinctement des 
postes de dirigeants et d’ensei-
gnants dans l’Église. On recom-
mande à toutes les femmes de 
faire des études et d’obtenir un 
bon niveau d’instruction.

Vous êtes impatients de 
découvrir les autres définitions, 
rendez- vous sur le site Internet 
français de l’Église : 

Vous pouvez également télé-
charger la brochure au format 
PDF. Une impression couleur 
n’est pas indispensable. ◼

V O 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

• Pieu de Bordeaux :  
Maud Tran  
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 :  
en attente

• Pieu de Lyon :  
en attente

• Pieu de Nancy :  
Rémi Mangeat  
remimangeat@orange.fr

• Pieu de Nice :  
en attente

• Pieu de Paris :  
Pascale Belliard  
pbelliar@noos.fr

• 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 ◼

C A D E A U  D E  P Â Q U E S  P O U R 
V O S  A M I S  E T  V O U S

Pour Pâques, cette année, le 29 mars, 
l’Église sortira une vidéo et un site 

Web sur la résurrection du Sauveur et 
l’importance qu’a son expiation dans 
notre vie. Nous vous invitons tous à 
découvrir ce qu’a été son sacrifice, à 
dopter ses enseignements et à faire 
part de sa joie en allant sur le site  
paques.mormon.org. ◼


