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quand nous choisissons de croire et 
que nous le recherchons et nous y 
attachons21 ». « Quand nous choisis-
sons de suivre le Christ avec foi au 
lieu de choisir un autre chemin par 
crainte, nous sommes bénis en consé-
quence de notre choix22 ».

Si vous choisissez de renouveler 
votre foi en cette nouvelle année, voici 
quelques étapes simples que vous 
pouvez suivre. Premièrement, appre-
nez à connaître et à aimer le Sauveur. 
Vous pouvez commencer en écoutant 

PAGES LOCALES D’EUROPE FRANCOPHONE

 Nous vivons des temps fortement 
troublés. Les nouvelles quotidien-

nes et nos difficultés personnelles peu-
vent nous amener à perdre courage 
et à laisser la peur prendre le dessus1. 
Mais les prophètes ont enseigné que 
la foi chasse la peur et apporte une 
lumière d’espoir2. Les Écritures défi-
nissent la foi comme étant l’assurance 
et la confiance en Jésus- Christ. Nous 
croyons qu’il est le Fils de Dieu et que, 
grâce à son expiation, il a le pouvoir 
de nous sauver.

La foi au Seigneur Jésus- Christ est 
le premier principe de l’Évangile3. Elle 
nous permet de :

• plaire à Dieu4 ;
• recevoir son aide et ses conseils5 ;
• recevoir des réponses à nos priè-

res et voir la vérité se manifester 
à nous6 ;

• connaître un changement de cœur7 ;
• nous repentir et nous faire baptiser8 ;
• recevoir le pardon de nos péchés9 ;
• être témoins de miracles puissants10 ;
• recevoir de la force11 ;
• être guéris12 ;
• être sauvés13 ;
• regarder vers Dieu et vivre14 ;
• nous attacher à de bonnes choses15 ;
• instruire nos enfants en tant que 

parents16 ; et
• persévérer jusqu’à la fin17.

La foi est un grand pouvoir positif 
qui peut nous élever au- dessus des 
nuages d’inquiétude et nous aider à 

être guéris en Christ. L’accès à la foi 
n’est pas limité à ceux qui sont déjà 
forts, pas plus qu’il ne dépend du 
poste occupé ou de la profession. La 
foi est à la portée de tous ceux qui 
choisissent de suivre le Christ et sa 
doctrine simple : repentez- vous et 
soyez baptisés18. Une fois que nous 
avons choisi de suivre cet Évangile et 
de mettre en pratique cette doctrine19, 
même le plus faible d’entre nous est 
rendu fort20. « La foi en Jésus- Christ 
est un don que le Ciel nous accorde 

Une nouvelle année 
avec la foi en Christ
Par Axel H. Leimer, Allemagne
Soixante- dix d’interrégion

Axel H. Leimer, 
soixante- dix 

d’interrégion

« La foi en Jésus- Christ 
est un don que le Ciel 
nous accorde quand 
nous choisissons de 
croire et que nous le 
recherchons et nous 
y attachons ».
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ou en lisant sa parole23. Prenez la réso-
lution de toujours aller à l’église et de 
lire les Écritures, en particulier le Livre 
de Mormon. Lisez le Livre de Mormon 
avec l’intention de mieux connaître 
le Sauveur. Vous pouvez souligner 
tous les passages qui font référence 
à ses qualités et à ses enseignements. 
Deuxièmement, à mesure que votre foi 
grandit, prenez la résolution de vivre 
selon les enseignements du Christ. 
« Quand nous avons foi au Christ, nous 
acceptons et appliquons son expiation 
et ses enseignements. Nous avons 
confiance en lui et en ce qu’il dit. Nous 
croyons au Christ et nous croyons qu’il 
veut que nous gardions tous ses com-
mandements. Nous voulons montrer 
notre foi en lui obéissant24 ».

Une fois que nous connaîtrons le 
Seigneur, nous aurons un plus grand 
désir de suivre ses commandements25. 
Le Sauveur a simplement enseigné : « Si 
vous m’aimez, gardez mes commande-
ments26. » Cet enseignement est aussi 
simple que puissant. Nous devons 
respecter les commandements, motivés 
non par la crainte, mais par l’amour. 
Le Seigneur nous invite à suivre ses 
commandements et à chérir sa loi 
comme la prunelle de nos yeux et à les 
graver sur les tables de notre cœur27. 
En annonçant la nouvelle alliance des 
derniers jours, le Seigneur a dit : « Je 
mettrai ma loi au- dedans d’eux, je 
l’écrirai dans leur cœur ; et je serai leur 
Dieu, et ils seront mon peuple28. »

Alors que le monde continue 
de changer et que le cœur des hom-
mes leur manque, on peut trouver 
de la force et la paix en Jésus- Christ. 
Le Christ veut rendre notre fardeau 
léger29. Puissions- nous, comme le plus 
faible d’entre les faibles, nous saisir 

de cette source de force et vivre cette 
nouvelle année avec une foi accrue 
et une plus grande confiance en notre 
propre salut. ◼

NOTES
 1. Doctrine et Alliances 88:89- 91.
 2. 2 Néphi 31:20.
 3. Quatrième article de foi.
 4. Hébreux 11:6.
 5. 1 Néphi 7:12, 16:28 ; Moroni 7:26.
 6. Doctrine et Alliances 10:47, 52 ; Mosiah 

27:14 ; Moroni 10:4.
 7. Mosiah 5:7.
 8. 2 Néphi 9:23.
 9. Énos 1:3- 8.
 10. 2 Néphi 26:13 ; Éther 12:12 ; Moroni 7:27- 29,  

34- 38.
 11. Alma 14:26 ; Éther 12:27- 28, 37.
 12. 3 Néphi 17:8.
 13. Mosiah 3:12 ; Éphésiens 2:8 ; 2 Néphi 25:23.

 14. Hélaman 8:15.
 15. Moroni 7:28.
 16. Doctrine et Alliances 68:25.
 17. Doctrine et Alliances 20:25, 29.
 18. Doctrine et Alliances 10:67.
 19. Doctrine et Alliances 101:78.
 20. Éther 12:27 ; Doctrine et Alliances 1:19, 

133:58.
 21. Neil L. Andersen, « La foi n’est pas le fruit  

du hasard, mais de choix », Le Liahona, 
novembre 2015, p. 65.

 22. Quentin L. Cook, « Vivre par la foi, non  
dans la crainte », Le Liahona, novembre 
2007, p. 73.

 23. Romains 10:17.
 24. Prêchez mon Évangile : Guide du service 

missionnaire, 2004, p. 61- 62.
 25. 1 Jean 2:3.
 26. Jean 14:15 ; Jean 15:10 ; Doctrine et 

Alliances 46:9, 124:87 ; Mosiah 13:14.
 27. Proverbes 7:2- 3.
 28. Jérémie 31:33.
 29. Matthieu 11:30.
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Cette nouvelle rubrique est destinée à 
recueillir vos expériences et témoignages 
en rapport avec les trois priorités de la 
présidence d’interrégion : « Amener un 
ami », « Devenir autonome temporelle-
ment et spirituellement », « Trouver un 
ancêtre ». Nous vous invitons à trans-
mettre vos articles (300 mots maxi-
mum) à votre correspondant(e) pages 
locales de pieu.

Le miracle de grand- père Isidore
Elton Bulumeme, paroisse de Nice

Je m’appelle Elton, je suis originaire 
de Nouvelle- Calédonie et je me suis 

fait baptiser le 22 décembre 2012. 
Depuis ce jour, ma vie a miraculeuse-
ment changé.

Avant de connaître l’Église, je ne 
savais rien de la doctrine du rachat 

des morts, ni de l’importance de 
l’histoire familiale. J’ignorais que, 
de l’autre côté du voile, nos ancê-
tres attendent que nous agissions en 
leur faveur. Aussi, lorsque je me suis 
rendu au temple de Berne (Suisse) 
pour y accomplir des baptêmes pour 
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les morts, j’ai été surpris qu’un frère 
me demande : « Frère, tu es là pour 
les baptêmes ? As- tu apporté des 
noms de ta propre famille ? ». Mes 
recherches dans FamilySearch n’ayant 
rien donné, j’étais déçu de ne pas 
avoir d’autre choix que d’être bap-
tisé pour des personnes étrangères 
à ma famille.

Quelques mois plus tard, lors de  
la C.A.J.A.F.1 2016, j’ai vécu une expé-
rience inoubliable qui a changé le 
cours des choses et m’a aidé à grandir 
spirituellement.

Un des défis lancés à chaque jeune 
adulte était de trouver un ancêtre et 
d’imprimer sa carte d’ordonnances 
du temple. Frère Leporé, responsable 
FamilySearch pour la France, un frère 
inspiré et plein de foi, m’a proposé 
son aide. J’étais sceptique – mes ancê-
tres vivaient très loin d’ici – mais pas 
lui ! Lorsqu’il a saisi mon nom sur le 
site, quelle n’a pas été ma surprise de 
voir un bel arbre couvrant cinq géné-
rations se déployer sous nos yeux ! 
Ma maman, qui est membre, avait fait 
tout le travail…

Je me souviens du moment où 
nous avons pu estimer la date de 
naissance de mon grand- père Isidore 
et imprimer sa carte de baptême. Un 
fort sentiment de douceur m’a pénétré 
le cœur. C’était comme si je venais 
de retrouver un ami. Un frère qui se 
trouvait à proximité s’est approché 
et m’a dit : « Mon frère, ce que vous 
ressentez maintenant est vraiment peu 
par rapport à ce que vous ressentirez 
lorsque vous irez au temple et que 
vous serez baptisé et confirmé pour 
votre grand- père. Vous saurez alors 
ce qu’est ‘l’esprit d’Élie’ ». L’Esprit m’a 
confirmé la véracité de ses paroles.

Je suis profondément reconnaissant 
à mon Père céleste et à Jésus- Christ 
pour l’amour infini qu’ils ont pour moi 
et pour mes ancêtres décédés. Je remer-
cie le frère qui m’a donné la motivation 
et la force de rechercher mes autres 
ancêtres pour pouvoir être unis à eux 

à jamais. Grand- père Isidore sera le 
premier de mes ancêtres que je repré-
senterai bientôt dans le temple. J’en 
pleure déjà. C’est un grand miracle ! ◼

NOTE
 1. Conférence Annuelle des Jeunes Adultes 

Francophones

Elton Bulumeme arbore fièrement la fiche de baptême de son grand- père.
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Les enfants du pieu de Bordeaux découvrent  
la vie des pionniers lors de leur activité annuelle
Par Isabelle Hoareau
Présidente de la Primaire du pieu de Bordeaux

Afin de contribuer à l’accomplis-
sement des trois objectifs fixés 

par la présidence d’interrégion – 
amener un ami à l’église, devenir 
autonome spirituellement et tempo-
rellement, trouver un ancêtre –, la 
présidence de la Primaire du pieu 
de Bordeaux a choisi, durant son 
activité annuelle qui s’est dérou-
lée le 11 juin à Lormont, d’aider 
les enfants à apprendre à mieux 
connaître la vie de leurs ancêtres.

Toute l’après- midi a ainsi été 
consacrée à des activités et des 
jeux permettant aux enfants de 
découvrir leurs ancêtres et plus 
particulièrement les pionniers, 
ces personnes dévouées qui ont 
fait de grands sacrifices pour l’édi-
fication de notre Église dans l’ouest 
américain.

Les enfants se sont passionnés  
au récit des différentes histoires 
racontées par leurs dirigeants. 
Tout était réuni pour que la magie 
opère : dirigeantes vêtues en tenue 
d’époque, participation à des jeux 
de pionniers : tir à la corde, jeu du 
bâton – que Joseph Smith affec-
tionnait particulièrement – jeu des 
pommes flottantes, course en sacs…

Et pour terminer en beauté  
cette après- midi aussi instructive  
que récréative, tout le monde a été 
invité à déguster de bons cookies  
faits maison et selon les recettes de 
l’époque ! ◼

Les enfants et leurs dirigeants à 
l’issue de la journée pionnière
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Le jeu du bâton (le préféré 
de Joseph Smith)



 J a n v i e r  2 0 1 7  P5

PAG
ES LO

CA
LES D

’EU
RO

PE FRA
N

CO
PHO

N
E 

Paraplégique et… indexeur !
Par Alain Gottscheck, paroisse de Strasbourg (pieu de Nancy)

 Paraplégique de naissance, 
Michel Baran, de la paroisse de 

Strasbourg, a connu l’Église par 
l’intermédiaire d’Alex Bajee, lui- 
même paraplégique et membre 
de l’Église, à l’époque où les deux 
hommes vivaient dans le même 
établissement spécialisé.

Michel était déjà venu plu-
sieurs fois à l’église mais n’avait 
pas reçu de témoignage. En 2014, 
alors que son ami Alex était déjà 
décédé, Michel a demandé aux 
missionnaires de l’instruire et s’est 

fait baptiser le 15 février 2015.
Aujourd’hui, il sert avec un rare 

dévouement comme indexeur de 
paroisse, pouvant saisir jusqu’à 
soixante noms par heure ! Sa 
détermination à servir en dépit 
d’un handicap sévère nous offre 
un bel exemple à tous.

Michel, qui s’apprête à se 
marier avec Micheline, sa voisine 
de chambre, également paraplé-
gique et amie de l’Église, témoi-
gne : « Dieu aplanit le chemin de 
celui qui le cherche. » ◼

Michel Baran en 
pleine indexation !

Michel Baran, le jour 
de son baptême, 
entouré de Guy 
Couturier (à gauche) 
et d’Alain Gottscheck
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Chacun est une  
pierre de l’édifice
Par Isabelle Gaston
Des pages locales (pieu de Paris)

 Le samedi 11 juin, à l’église de 
Saint- Ouen (pieu de Paris), lors 

d’une veillée animée par frère et 
sœur Todd, missionnaires res-
ponsables du suivi des travaux de 
construction du temple de Paris, 
frère Todd, architecte à la retraite, 
a dressé l’historique de la construc-
tion du temple.

Sœur Todd, qui, chaque jour, 
prend des photos du temple, a 
expliqué que chaque pierre du 
temple est taillée au Portugal et 
porte un numéro spécifique, afin 
d’être placée exactement à l’endroit 
défini sur le plan du temple. De 
même, chacun de nous est une 
pierre de l’édifice : « Je suis très 
touchée de savoir que notre Père 
céleste connaît et aime chacun de 
nous. Il connaît les expériences qui 
nous attendent et qui nous aideront 
à grandir. Si nous ne sommes pas 
avec les autres membres, nous 
laissons un espace que personne 
d’autre ne peut combler. »

Elle a ajouté qu’en raison des 
normes de construction affectant 
les sites tout proches du Château 
de Versailles, le temple sera un des 
rares à ne pas être surmonté de la 
fameuse statue de l’ange Moroni. 
« À nous donc de le représenter 
auprès des gens qui nous verront 
entrer dans le temple ! »

On peut suivre l’avancée des 
travaux depuis les liens suivants :

• www. templemormonparis. org/ 
actualites - de - la - construction

• www. ldschurchtemples. com/ paris/ 
construction ◼
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Imaginez- vous  
dans le temple !
Par Jean- Marc Bourroux, évêque de 
la paroisse de Caen (pieu de Paris)

 Lors de la confé-
rence générale  

d’avril 2016, le dis-
cours de Quentin L. 
Cook présentait 
une sœur thaïlan-
daise qui avait fait 
faire des miroirs 
de poche spéciaux 
gravés d’un temple 
avec ces mots : 
« See yourself in 
the temple »1 pour 
enseigner aux amis 
de l’Église et aux 
membres qu’ils 
devaient « s’imagi-

ner dans le temple et faire les chan-
gements nécessaires dans leur mode 
de vie et se préparer spirituellement 
pour atteindre cet objectif ».

Cette idée a influencé les diri-
geants locaux de la paroisse de Caen, 
qui, outre la fréquentation régulière 
du temple, la recherche de leurs 
ancêtres et la pratique de l’indexa-
tion, attendent avec une grande  
impatience l’ouverture du temple  
de Paris, tout comme plusieurs nou-
veaux convertis qui se préparent à 
s’y rendre, dès que le moment sera 
venu, et qui sont très enthousiastes.

L’idée du miroir a été reprise en  
en confectionnant un de grande taille 
qui représente le temple de Paris et 
où sont gravés les mots : « Imaginez- 
vous dans le temple ». Ainsi, quand 
les membres descendent l’escalier 
venant de la salle de culte, ils se 
regardent dans le miroir et peuvent 
s’imaginer dans le temple. ◼
NOTE
 1. « Voyez- vous dans le temple ».

Matthieu Bennasar, soixante- dix  
d’interrégion, exhorte les J.A.S. à  
lever les yeux avec l’œil de la foi
Par Dominique Lucas
Des pages locales du Liahona

normales, mais vous n’avez pas besoin 
d’avoir peur. ‘L’amour parfait bannit 
la crainte’ (Moroni 8:16, 1 Jean 4:18). 
Dans Éther 6:5 à 8, il est question d’un 
vent ‘furieux’, qui pousse la famille 
du frère de Jared sur l’océan. C’est le 
même vent qui produit tout à la fois la 
tempête qui nous éprouve et la force 
qui nous transporte en terre promise. 
La façon miraculeuse dont des mem-
bres ont été protégés lors des derniers 
attentats en France et en Belgique 
nous rappelle que le Seigneur veille 
sur nous. L’inquiétude est le contraire 
de la quiétude, cette paix que le Christ 
nous donne… Rappelez- vous qui vous 
êtes : des ‘fils de Dieu’, non des ‘fils 
de l’homme’ comme voudrait vous le 
faire croire Satan. » (Moïse 1:4, 6 et 7 
à opposer à Moïse 1:13)

Le miroir 
permettant 
de s’imaginer 
dans le temple 
de Paris
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 Les orateurs de la veillée spirituelle 
de la CAJAF 2016, qui s’est déroulée 

du 22 au 27 août à Saint- Laurent- sur- 
Sèvre (85), au cœur du bocage ven-
déen, étaient Matthieu Bennasar, le 
nouveau soixante- dix d’interrégion, 
et sa femme Natacha.

Sœur Bennasar a conseillé aux 
jeunes adultes d’être (des) « modèles 
pour les croyants » (1 Timothée 4:12), 
sachant que le Seigneur ne choisit pas 
nécessairement les personnes les plus 
expérimentées mais les plus humbles 
et les plus obéissantes. « Faites compos-
ter votre billet, a- t- elle ajouté : prendre 
le bon train et la bonne destination 
n’est pas suffisant, il faut aussi faire 
valider son titre de transport, autrement 
dit être en règle. » Sa dernière exhorta-
tion a été : « Relevez- vous rapidement 
lorsque vous trébuchez : le fait de tom-
ber n’altère en rien votre valeur. »

Frère Bennasar s’est adressé aux 
jeunes avec beaucoup de naturel et 
de simplicité, privilégiant l’échange 
et ajustant ses enseignements aux 
questions posées et besoins exprimés. 
Extraits :

Quiétude et inquiétude
« Nous vivons une époque diffi-

cile, qui suscite de l’inquiétude, de 
la peur, des craintes, des réflexes de 
repli, voire d’exclusion… Ce sont 
toutes des réactions ‘d’homme naturel’ 

Matthieu Bennasar
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Temple de Paris
« Nous aurons bientôt un temple 

en France, sur lequel seront gravés, en 
français cette fois, les mots ‘La maison 
du Seigneur… Sainteté au Seigneur’. 
Ce sera un moment merveilleux… Les 
travaux d’intérieur ont bien avancé. 
La prophétie du président Kimball en 
1976 à Paris – ‘Si vous le voulez et si 
vous travaillez pour cela, vous verrez la 
France couverte de pieux et un temple 
du Seigneur’ – se réalise. Je compte sur 
vous pour vous y préparer. Vivez une 
année qui vous donnera une grande 
assurance, pour que vous soyez à l’aise 
quand vous y entrerez. »

Mariage
« Aucun frère ou sœur fidèle ne 

se verra refuser la joie d’un mariage 
éternel. »

L’œil de la foi
« Les Écritures et la foi sont les anti-

dotes à la peur. La foi chasse le doute 
et la peur. À chaque fois que l’Esprit 
se manifeste, le doute et la peur s’éva-
nouissent. Levez les yeux avec l’œil 
de la foi en ce qui concerne le mariage 
et vos buts et aspirations en général. 
Trouvez des façons d’exprimer votre foi 
(bien avant de rencontrer celle qui allait 
devenir sa femme, frère Bennasar a 
exercé sa foi en lui écrivant des let-
tres).Trouvez un moyen d’ouvrir l’œil 
de la foi. Le Christ a dit : ‘Tournez- vous 
vers moi dans chacune de vos pen-
sées, ne doutez pas, ne craignez pas’ 
(D&A 6:36). Vous êtes d’ascendance 
divine, promis à un destin divin. »

La veillée s’est achevée sur le can-
tique : « Quels fondements fermes » 
(Cantiques, n° 42) que l’assemblée 
a chanté avec ferveur. ◼

Sauvée du carnage
Viviane Dacoury, paroisse de Versailles

 Ce funeste dimanche 13 mars 
2016, alors que j’étais en Côte 

d’Ivoire pour les obsèques de  
ma regrettée maman bien- aimée, 
mes frères, ma sœur et moi avions 
organisé une journée pique- nique 
et baignade à Grand- Bassam,  
une ville située à une quaran-
taine de kilomètres d’Abidjan.  
Un endroit convivial, paisible 
et très fréquenté.

Nous étions en train de nous 
préparer, quand nous avons reçu 
un appel du tisserand nous infor-
mant que notre commande de 
cadeaux et de souvenirs pour nos 
amis occidentaux était déjà prête.

Mes frères et ma sœur ont 
proposé d’aller chez le tisserand 
après la plage, mais moi je pré-
férais y aller avant. Étant donné 
que la ville où habite le tisserand 
est à près de cent vingt kilomè-
tres de la capitale, personne n’a 
accepté ma proposition. Mon frère 

aîné, conducteur et propriétaire 
du véhicule, m’a même lancé : 
« Ce n’est pas ta voiture et ce n’est 
pas toi qui conduit ! » Je lui ai 
répondu : « Cela m’est égal, c’est 
la voiture de Dieu ! »

Pourtant, à force d’insister et  
de faire valoir mes arguments, 
nous avons fini par prendre la 
route de N’Douci. Dès notre 
arrivée, l’une de mes sœurs qui 
était restée à la maison nous a 
téléphoné. Sa voix était grave et 
trahissait l’angoisse : un groupe 
de djihadistes en armes venait de 
faire un carnage sur la plage de 
Grand- Bassam, il fallait rentrer 
immédiatement à la maison.

Sur le chemin du retour,  
alors que nos pensées, boule-
versées, allaient vers les victimes 
de la fusillade, nous avons pris 
conscience que Dieu nous avait 
épargnés. J’en rends humblement 
témoignage. ◼

À l’attention des lecteurs : 
Faites- nous part d’un problème 
que vous avez résolu en appliquant 
un principe de l’Évangile ou d’une 
expérience illustrant un principe 
de l’Évangile (300 mots maximum, 
écrits à la première personne, photo 
en plan rapproché, prénom, âge et 
ville.) Adressez votre article à votre 
correspondant(e) pages locales. »

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

Viviane 
Dacoury
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Extrêmement bénis en retour
Clément Dalmas, paroisse de Toulouse Capitole
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• 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 :  
en attente

• Pieu de Lille :  
Marie- Pierre Delforge  
mapiedelf@wanadoo.fr

• Pieu de Lyon :  
en attente

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

• Pieu de Nice :  
Pascale Acloque  
pascale.marie.acloque@gmail.com

• Pieu de Paris :  
Isabelle Gaston  
gaston.isa@free.fr

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

• Pieu de Paris- Sud :  
Mezzasalma Pierre  
ps@mezza.fr

• Pieu de Rennes :  
Sylvie Patea  
patea@numericable.fr

• Toulouse :  
Sylvie Sordes  
sylvie@sordes.com

Rédacteur : Dominique Lucas 
lucamarade@yahoo.fr ◼

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

Je m’appelle Clément, j’ai vingt- huit 
ans et je suis originaire du sud de 

la France. J’ai grandi dans une famille 
de culture catholique mais non prati-
quante et mes parents ont fait le choix 
de ne pas me faire baptiser. J’ai donc 
vécu toute mon enfance et ma vie de 
jeune adulte en dehors des principes 
de l’Évangile.

Il y a quelques années, suite à une 
première expérience spirituelle basée 
sur la méditation, j’ai commencé à 
ressentir un besoin de spiritualité. Je 
me suis donc mis à la recherche d’une 
philosophie de vie ou d’une religion 
en accord avec mes principes et pou-
vant combler ma soif de connaissance. 
Assez naturellement, je me suis inté-
ressé à la religion catholique mais je 
m’en suis rapidement détourné, étant 
non satisfait par l’organisation et par 

certains dogmes. J’ai donc décidé de 
m’intéresser à d’autres confessions afin 
d’en trouver une qui réponde à mes 
attentes mais ces recherches sont res-
tées infructueuses pendant quatre ans.

Il y a quelques mois, je suis tombé 
par hasard à la télévision sur un docu-
mentaire qui parlait de l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours. Intéressé mais ne connaissant 
pas les mormons, je suis allé sur le 
site internet LDS.org et j’y ai trouvé de 
nombreuses informations sur l’Église. 
Après quelques recherches plus appro-
fondies, j’ai demandé à être instruit 
par les missionnaires. J’ai finalement 
accepté l’Évangile et je me suis fait 
baptiser en janvier 2016 !

Depuis cette date, j’ai reçu de nom-
breuses bénédictions et j’en remercie 
mon Père céleste chaque jour. La plus 
grande d’entre toutes est d’avoir trouvé 
la femme de ma vie, avec laquelle je 
m’apprête à être scellé pour le temps 
et l’éternité ! Je sais aujourd’hui que 
lorsque nous faisons des sacrifices 
pour Dieu et que nous cherchons à 
faire Sa volonté, nous sommes extrê-
mement bénis en retour et cela s’appli-
que à chacun d’entre nous ! ◼

À l’attention des nouveaux convertis : 
Racontez brièvement les circonstances 
de votre conversion, la manière dont 
vous avez acquis votre témoignage et 
l’influence qu’il a sur vous aujourd’hui 
(300 mots maximum, écrits à la première 
personne, photo en plan rapproché, nom, 
prénom, ville). Adressez votre récit à votre 
correspondant(e) pages locales.

Clément 
Dalmas
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