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Apporter les bénédictions de la période de Noël 
aux personnes qui nous entourent et assumer notre  
responsabilité d’inviter les gens à aller au Christ
Par Christopher Charles, Grande- Bretagne
Soixante- dix d’interrégion

 Mes souvenirs de Noël les plus chers en tant 
que benjamin d’une fratrie de quatre garçons 

sont les moments passés à la maison avec ma mère, 
mon père, mes frères et leurs femmes. J’étais le seul 
célibataire de la famille à cette époque.

Je me souviens combien j’aimais les bavardages, 
les taquineries, les rires, les jeux et la délicieuse 
nourriture chypriote, spécialement les feuilles de 
vigne farcies, mon plat préféré ! Pourtant, je ne me 
souviens pas d’avoir réfléchi à la vraie signification 
de Noël.

Bien sûr, c’est différent maintenant que nous 
avons le véritable Évangile dans notre vie. Mes  
deux filles sont adultes et mariées et, pourtant,  
les meilleurs moments sont encore ceux que  
nous passons assis simplement ensemble autour  
de la table.

Et il en est ainsi pour beaucoup lorsqu’à Noël ils 
saisissent l’occasion de resserrer les liens d’amour 
avec leur famille. Les tentatives de sécularisation 
de cette époque de l’année ne semblent pas avoir 
d’effet sur ce besoin d’être ensemble.

Ma femme et moi avons servi dans la mission 
d’Athènes (Grèce) de 2009 à 2012. Combien de  
fois avons- nous ressenti le besoin de faire davan-
tage pour notre prochain ! C’est avec ces sentiments 
que nous avons décidé de modifier les plans de 
notre jour de Noël. Au lieu de passer la journée 
à nous reposer et à nous détendre, nous avons 
décidé de demander à tous les missionnaires de se 
joindre à nous pour servir les membres et les amis 
de l’Église à Athènes en distribuant de la nourriture 
et en faisant preuve de beaucoup d’amour, qui 
venaient à point nommé à une époque de terribles 
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bouleversements économiques en Grèce :
« […] lorsque vous êtes au service de 

vos semblables, vous êtes simplement au 
service de votre Dieu. » (Mosiah 2:17)

C’était émouvant de voir les mission-
naires servir avec tant d’amour et ne pas 
manger avant que tout le monde soit 
rassasié. Tandis que je circulais parmi les 
membres, ils disaient que ce n’était pas 
la nourriture qui leur importait mais le 
fait de se sentir aimés.

L’histoire ne s’arrête pas là. À un 
moment donné pendant la fête, je suis 
descendu et j’ai vu une femme d’âge 
moyen qui nous épiait par la porte vitrée 
de l’entrée. Je l’ai invitée à se joindre à 
nous. Elle a d’abord décliné l’invitation mais, devant 
mon insistance, elle est entrée et, quelques minutes 
plus tard, on aurait dit, en la voyant, un membre de 
longue date se réjouissant de la nourriture et des 
festivités. Comme cela faisait chaud au cœur !

Nous avons été encore plus heureux quand,  
un an plus tard, tandis que nous étions de nou-
veau en Grèce pour nous acquitter d’une tâche, 
elle était présente le dimanche. Il a suffi tout sim-
plement d’un sourire et d’une invitation !

Le fait est que nous ne pouvons pas, nous ne 
devons pas, laisser passer qui que ce soit sans 
l’inviter. La réponse ne peut être que « oui, non 
ou peut- être ». Et si quelqu’un dit « oui » ? Et si 
ces joyaux précieux de notre Père céleste disent 
« oui » ? Nous les aidons à ouvrir la porte de l’éter-
nité et combien notre joie sera grande avec eux 
dans le royaume de notre Père !

Christopher 
Charles, 
soixante- dix 
d’interrégion
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Noël est le meilleur moment de l’année pour 
inviter les gens à aller au Christ parce que nom-
breux sont ceux qui aiment écouter des chants de 
Noël ou assister à une fête de Noël et non parti-
ciper à ce qu’ils estiment être une réunion plus 
conventionnelle.

Enfant, j’étais assis à la table de mon père mor-
tel ; en tant qu’homme je suis assis à table avec  

ma famille. Que d’autres maintenant se joignent  
à nous à la table de notre Père céleste ! Je témoi-
gne d’un Père céleste et de son Fils qui n’ont d’au-
tre désir que celui de nous voir tous nous joindre  
à eux pour le festin.

Je prie pour que ce message nous touche et 
que le Saint- Esprit nous incite à agir et à offrir sans 
cesse des Noël dans l’Évangile. ◼

N O U V E L L E S  L O C A L E S

FSY* 2014 : « Aller au Christ »
Par Hervé et Ginette Baehrel
dirigeants de la session 2014

 Du lundi 14 au samedi  
19 juillet 2014, à Lamoura 

( Jura), près de quatre cents 
jeunes de quatorze à dix- huit 
ans ont participé à la Conférence 
« Jeunes, soyez forts » (F.S.Y.)* sur 
le thème : « Aller au Christ. »

L’alternance d’activités spi-
rituelles (soirée familiale, pro-
gramme musical, activités de 
service, enseignements quoti-
diens et réunions de témoignages 

en groupes) et d’activités récréa-
tives (jeux, danses, spectacle de 
variétés…) a fait de cette confé-
rence une réussite, comme en 
témoignent les participants :

« Ce qui a renforcé le plus 
mon témoignage c’est le fait de 
comprendre combien Jésus- Christ 
et notre Père Céleste m’aiment. » 
(Emma Diesnis)

« J’ai vraiment pris conscience 
de la souffrance endurée par 

Jésus pour que nous puissions 
être sauvés. Cela m’a fait du 
bien de savoir que quelqu’un 
comprend mes douleurs, mes 
peines, mes tristesses parce 
que, avant, j’avais tendance à 
me sentir seule. J’ai la certitude 
que Jésus vit et qu’il m’aime. » 
(Marianella Junod)

« Depuis quelques mois, côté 
spirituel, ça n’allait pas fort. À 
travers cette conférence, je me 
suis rendu compte à quel point 
l’Esprit m’avait manqué. Je me 
suis souvenue du témoignage que 
j’avais auparavant et j’ai réappris 
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à le faire entrer dans ma vie. » 
(Andréa MouTounalaya)

« Mon témoignage a complète-
ment refait surface. Les expérien-
ces que j’ai vécues ont confirmé 
ce que je savais déjà mais que je 
ne pratiquais pas, me poussant à 
réagir et à reprendre ma vie en 
main. » (Vanessa Pettitt)

« Le Seigneur a changé mon 
cœur durant cette semaine. Je  
ne veux plus que ce sentiment 
de paix, de sécurité et d’amour 

« Nous avons reçu énormément 
d’enseignements mais tous étaient 
centrés sur le Christ. Cette semaine 
de conférence a renforcé mon 
témoignage et m’a donné envie 
de rester digne pour pouvoir 
prendre pleinement sur moi le 
nom du Christ. » ( Jarod Acloque)

« Pour moi, FSY est une béné-
diction. Chacun de nous, chaque 
Écriture, chaque pensée a fortifié 
mon témoignage du Christ. Cela 
a renforcé mon désir d’aider 

me quitte. » (Yoan Banthoud)
« Mon témoignage a grandi et 

est maintenant inébranlable. Je 
peux m’y accrocher sans cesse. » 
(Ambre Domenech)

« Mon témoignage de Jésus- 
Christ a été fortifié par plus 
de connaissance. J’ai vraiment 
appris à me rapprocher de Lui 
grâce au Saint- Esprit. Je sais que 
je ne suis pas seule, qu’il est 
là et qu’il m’aime. » ( Johanne 
Bernhardt)

Moment 
d’étude des 
Écritures
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les autres et m’a rappelé com-
bien j’étais important. » (Zoraya 
Wissocq)

« J’ai prié pour ressentir 
l’amour du Christ et je l’ai eu 
tellement fort, plus que je ne le 
méritais. Le Seigneur m’a telle-
ment touchée et bénie que je 
n’oublierai jamais FSY 2014. » 
(Camille Castélao)

« Je sais que le Christ vit, je le 
sais depuis longtemps mais cet 
FSY m’a particulièrement rappelé 
son amour pour moi. » (Isaline 
Michaud)

« Avant de venir à FSY, je 
me posais beaucoup de ques-
tions et, cette semaine, j’ai eu la 
réponse à toutes ces questions. 
Cette expérience m’a remplie de 
bonheur et m’a nourrie spirituel-
lement. » (Emily Bagnoud)

« Mon témoignage a été forti-
fié de façon incroyable et j’ai pu 
me décider une fois pour toutes 
à partir en mission l’année pro-
chaine. » ( Joseph Simonet)

Avoir un groupe de jeunes 
aussi exceptionnels, encadrés par 
des jeunes adultes et une équipe 
d’un dévouement extrême a été 
une expérience d’une rare inten-
sité. L’Esprit s’est déversé dans le 
cœur de chacun, des liens pro-
fonds d’amitié ont été tissés. Le 
petit village de Lamoura a béné-
ficié pendant une semaine d’un 
« micro climat » spirituel, que 
tous ceux qui étaient présents 
ont perçu et ne sont pas prêts 
d’oublier ! ◼

NOTE
 1. For the Strength of the Youth ( Jeunes, 

soyez forts)

 Les membres de la paroisse de 
Caen (pieu de Paris) se sont 

fortement mobilisés lors de la 
journée mondiale d’indexation 
du 21 juillet 2014, indexant un 
très grand nombre d’actes et 
contribuant ainsi à faciliter l’ac-
cès aux données généalogiques 
mondiales.

Il est vrai que la semaine  
précédente, les jeunes des  
pieux de Paris et de Paris- Sud  

« L’esprit d’Élie » souffle dans  
le Nord- Ouest de la France
Par Michel et Christine Le Bouquin
Respectivement chef de groupe des grands prêtres et directrice du centre d’histoire familiale de Caen
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(dont ceux de la paroisse de  
Caen) présents au temple de  
Francfort s’étaient déjà initiés,  
deux après- midi durant, à l’outil  
Indexing, indexant de nombreux  
lots, principalement issus des 
recensements de la région 
toulousaine.

Depuis deux ans, le pro-
gramme d’histoire familiale s’est 
nettement accéléré au sein de la 
paroisse de Caen. Les membres 

Les membres indexeurs de la paroisse de Caen (debout, de gauche à droite) : Michel 
Le Bouquin, Christine Le Bouquin, Lionel Destribois, Odile Destribois, Jean- Marc Bourroux, 
Yvonne Gayet ; (assis, de gauche à droite) : Louis- Dominique Liebard, Florence Asselin,  
Jean Lemesle, Béatrice Liebard
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vont désormais au temple avec 
les noms de leurs ancêtres. Bien 
que beaucoup d’entre eux soient 
servants du temple, donc moins 
disponibles pour représenter leurs 
ancêtres, les ordonnances qui  
ne sont pas accomplies par eux 
le sont grâce au service désinté-
ressé des autres membres.

Nous témoignons que le 
respect des alliances contractées 
dans la Maison du Seigneur, 
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Les jeunes  
filles du pieu  
de Rennes et 
leurs dirigeants

associé à une participation active 
à l’œuvre de l’histoire familiale, 
améliore sensiblement notre 
compréhension du grand  
plan du bonheur de notre Père 
céleste. Nous bénéficions alors 
d’une plus grande protection, 
laquelle s’étend à notre famille, 
ainsi qu’un plus grand bonheur 
dans notre foyer.

Nous témoignons qu’à travers 
cette œuvre, notre Père céleste 

 Du 7 au 11 juillet, s’est tenu à Callac (Côtes  
d’Armor) le camp annuel des Jeunes Filles  

du pieu de Rennes, sur le thème : « Suivons le 
Christ avec zèle ».

Durant toute la semaine, les jeunes filles se 
sont comportées en véritables disciples du Christ. 
Elles n’ont pas parlé de l’Évangile, elles l’ont 
vécu, faisant la fierté de leurs dirigeantes. Par leur 

et son Fils Jésus- Christ nous 
permettent de participer à leur 
plan de rédemption et, ainsi, de 
leur ressembler davantage. Cette 
œuvre vient vraiment de Dieu. 
C’est notre témoignage, au nom 
de Jésus- Christ. Amen.

Pourquoi participer à l’in-
dexation ? Découvrez huit  
raisons pour lesquelles nos  
dirigeants nous invitent à parti-
ciper à cette œuvre. ◼

Elles ont fait de ce camp un lieu saint
Par Delphine Letort
présidente des Jeunes Filles du pieu de Rennes
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attitude positive, courtoise et aimable, elles ont 
fait de ce camp un lieu saint où il a fait bon vivre 
et où l’Esprit Saint était présent à chaque instant.

Outre l’exemple qu’elles ont montré tout au  
long de la semaine aux vacanciers présents sur le  
camping, leur générosité s’est manifestée concrè-
tement le mercredi lors d’une activité de service  
pendant laquelle elles ont su dépasser leurs pre-
mières appréhensions. En effet, face à un public  
de personnes en situation de handicap, elles ont 
tenu des ateliers d’animations sportives, apportant 
à ces personnes une bouffée d’oxygène et une 
belle récréation. Au programme : jeu du para-
chute, parcours d’agilité, chamboule- tout, sarba-
cane, kin ball et jeu de quilles, et, pour finir, un 
goûter fort apprécié.

Chaque jeune fille est sortie grandie et enrichie 
de cette expérience à forte dimension humaine : 
l’aide et l’attention qu’elles ont apportées aux per-
sonnes handicapées leur ont appris que, malgré 
les différences, nous sommes tous enfants de Dieu 
et que c’est dans le partage sincère et attentionné 
que s’exprime l’amour pur du Christ.

Cette semaine de camp a été une véritable 
réussite, l’objectif a été atteint. Les jeunes filles 
du pieu de Rennes se sont levées et ont brillé, 
elles se sont tenues en un lieu saint et elles sont 
allées au Christ. Que Dieu les bénisse et les 
protège ! ◼

Un simple message
Lisa Ferrier, Saint-Étienne

 Lorsque j’étais enfant, j’aimais chanter, lire la 
Bible et prier Dieu. Il était là et je le ressentais. 

Je savais qu’il existait. J’ai reçu le témoignage que 
je n’étais pas (encore) dans la bonne Église, mais 
du haut de mes dix ans je ne pouvais pas faire 
grand- chose…

Ensuite, le monde m’a emportée, au point que 
j’ai tout oublié, même que Dieu était là… jusqu’au 
jour où un ami a publié sur les réseaux sociaux un 
simple message qui a changé ma vie. Ce message 
indiquait qu’il partait au loin pendant deux ans. 
Une de ses amies m’a fait comprendre qu’il partait 
en fait en mission pour son Église.

Je suis allée sur lds.org et mormon.org pour 
comprendre ce que signifie être missionnaire. 
Cela me passionnait ! Le formulaire « Contacter 
les missionnaires » s’est affiché. Je l’ai rempli une 
première fois, une deuxième fois, puis une troi-
sième… sans jamais oser l’envoyer ! Mais la page 
s’est rouverte et j’ai fini par envoyer ma demande. 
À partir de ce moment- là, un sentiment puissant 
de paix et de bonheur m’a envahie et ne m’a plus 

quittée. J’étais 
étrangement 
heureuse et sur-
tout impatiente 
que les mis-
sionnaires me 
contactent !

Le 12 octobre 
2012 à 13H38, 
les missionnai-
res ont laissé un 
message sur mon 
répondeur…

Je garde un 
souvenir intact 
de la première 
fois où j’ai eu le 
Livre de Mormon 
entre les mains, Lisa Ferrier

Les jeunes filles du pieu de Rennes en compagnie des personnes 
handicapées
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de mes premières rencontres avec les membres de 
l’Église, de mes premiers témoignages sur la dîme, 
les prophètes…

Malgré les épreuves, les difficultés, l’opposition, 
nous pouvons toujours, grâce au sacrifice expia-
toire du Christ, ressentir cette joie, cette plénitude. 
En vivant dans le Christ, nous pouvons exploiter 
le meilleur de nous- même. Je l’aime !

Comme je suis reconnaissante d’avoir l’Évangile 
dans ma vie ! J’ai hâte de me marier un jour au 
temple et de fonder une famille éternelle, basée 

sur le roc de l’Évangile. Comme je suis heureuse 
de pouvoir servir mon prochain et d’œuvrer pour 
mes ancêtres ! ◼

À l’attention des nouveaux convertis : Racontez briè-
vement 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 
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 

Guéris par le pouvoir de l’Expiation – 3ème partie 
Anonyme

 Pendant des années, j’ai tenté 
de nombreuses fois, sans 

jamais y arriver, de me débarras-
ser d’une sale habitude. J’avais 
l’impression d’être face à un mur 
infranchissable.

Une des premières étapes du 
Programme de traitement de la 
dépendance est l’honnêteté vis- à- 
vis de soi- même : « Reconnaissez 
que, par vous- même, vous êtes 
incapable de surmonter votre 
dépendance et que vous avez 
perdu la maîtrise de votre vie. » 
Quand j’ai entendu cette phrase, 
je me suis reconnu : j’avais vrai-
ment essayé, sans lésiner sur les 
efforts, mais sans jamais parvenir 
à me libérer.

Lorsque j’ai pris conscience 
qu’en partant du même constat 
– « on n’y arrive pas » – d’autres 
avaient, eux, trouvé une porte de 
sortie, cela m’a donné de l’espoir. 
Au début, j’ai pensé qu’il y avait 

dans le programme quelque 
chose de nouveau dont j’avais 
besoin. Chose étonnante, il n’y a 
rien de nouveau : on n’utilise que 
les principes de base de l’Évan-
gile, mais lorsque ceux- ci sont 
appliqués en profondeur, ils sont 
à même de produire le change-
ment dont nous avons besoin.

Au début du programme nous 
apprenons à nous en remettre 
totalement à Dieu. Si nous vou-
lons nous libérer, nous devons 
le laisser prendre les rênes de 
notre vie. Pour moi, c’est là la 
clef ! J’avais largement négligé 
ce point auparavant : je pensais 
devoir me débarrasser de mon 
habitude par moi- même pour 
pouvoir ensuite, mais seulement 
ensuite, bénéficier du sacrifice 
expiatoire de Jésus- Christ pour 
être purifié. Ce que j’ai appris 
c’est que, bien avant que nous 
soyons guéris, l’Expiation nous 

aide à vaincre le péché. Nous 
avons besoin d’être guidés spi-
rituellement pour emprunter le 
parcours qui nous mènera à la 
porte de sortie.

Durant le programme, j’ai 
reçu de fortes impressions spiri-
tuelles. Un jour, par exemple, j’ai 
ressenti que Dieu m’aimait. Cela 
s’est passé après une réunion 
où j’avais réagi avec beaucoup 
d’émotion. Sur le chemin du 
retour, Dieu m’a rappelé qu’il 
m’aimait. Une autre impression 
était que je devais renouveler 
mes efforts. À plusieurs reprises, 
le thème de la séance du jour 
portait exactement sur ce que 
j’avais besoin d’entendre pour 
avancer.

Je ne suis pas encore débar-
rassé de ma mauvaise habitude 
mais je témoigne que ce pro-
gramme m’a permis d’avancer 
dans la bonne direction. ◼
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Au service de  
mes semblables
Sylvie Sordes, des pages locales (pieu de Toulouse)

 Environ deux fois par an, notre 
nom apparaît sur le tableau de 

ménage de l’église. Habituellement 
nous partageons cette tâche avec 
deux autres familles. Mais cette 
fois-ci, les choses ne se sont pas 
passées comme prévu.

Je me suis retrouvée seule avec  
un jeune couple récemment converti 
et ses deux petits garçons. Mon mari 
ne pouvait pas se libérer et notre 
benjamine avait une répétition au 
club de chant du lycée. La troisième 
famille n’est jamais venue. Nous 
nous sommes donc réparti la grande 
église avec la perspective de davan-
tage d’heures de travail. J’ai proposé 
de m’occuper du rez- de- chaussée. 

J’étais contrariée.
Alors que j’avançais, nettoyant les tableaux, 

vidant les poubelles, passant l’aspirateur sur les 
sols, mon état d’esprit a commencé à changer. 
Lorsque les jeunes sont partis, ayant terminé les 
sanitaires, j’ai attaqué la chapelle. La tâche m’a 
paru colossale et j’étais découragée. Je me suis 
mise au travail avec un sentiment de résignation.

C’est alors que j’ai eu un changement de cœur. 
Pendant que je contournais le banc de l’orgue, 
j’ai pensé à mon mari jouant les cantiques chaque 
dimanche, j’ai imaginé notre épiscopat sur l’es-
trade. En passant entre les chaises, j’ai visualisé 
avec tendresse les familles assises pour écouter les 
discours. Enfin, devant la table de Sainte- Cène, j’ai 
pensé à nos jeunes de la Prêtrise d’Aaron officiant 
avec respect pour nous permettre de renouveler 
nos alliances.

J’ai ressenti de la gratitude et de l’amour pour 
chaque membre de ma paroisse et surtout pour 
mon Sauveur. C’est alors que j’ai pensé à l’Écriture : FR
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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  

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 ◼

S U R  L E  W E B 

Les pages locales sont  
disponibles sur lds.org

Voici le lien d’accès aux pages locales sur lds.org :
www.lds.org/languages/fra?lang=fra
Chercher ensuite les pages locales à la rubrique 

Liahona ◼

Sylvie Sordes
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« … Lorsque vous êtes au service de vos sembla-
bles, vous êtes simplement au service de votre 
Dieu » (Mosiah 2:17).

Je suis rentrée chez moi heureuse et fortifiée 
d’avoir eu l’occasion de servir mes semblables. ◼

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, écrit à la première 
personne, photo en plan rapproché, prénom, âge et 
ville.) Adressez votre article à votre correspondant(e) 
pages locales.


