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Idées de soirée familiale

DANS VOTRE LANGUE
Le Liahona et d’autres publications de l’Église sont disponibles dans de nombreuses lan-
gues sur languages.lds.org.

Consultez facebook.com/liahona.magazine pour trouver des idées de soirée familiale, 
des aides pour les leçons du dimanche et des textes et images que vous pouvez trans-
mettre à vos amis et à votre famille. (Page Facebook uniquement en anglais, espagnol et 
portugais.)

SUJETS ABORDÉS DANS CE NUMÉRO
Les chiffres font référence à la première page de l’article.

Alliances, 24
Amour, 8
Apprentissage, 20
Compassion, 7
Consécration, 32
Dirigeants, 58
Enseignement, 20
Étude des Écritures, 65
Expiation, 10, 44, 60
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50, 60, 72
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Noël, 4, 8, 34, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 50, 51, 68, 72, 
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Nouveau Testament, 14
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Œuvre du temple, 42, 

43, 58
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Service, 4, 39, 41, 56, 58, 

68
Smith, Joseph, 14, 54, 70
Talents, 57
Vie éternelle, 24

Ce numéro contient des articles et des activités pouvant être utilisés pour la soirée fami-
liale. En voici deux exemples.

Soyez en paix page 34 : En cette période 
de Noël, frère Christofferson nous invite à 
prendre le temps de nous asseoir au calme 
et de penser à l’enfant Jésus. Vous pourriez 
lire l’article en famille puis amener le recueil-
lement en lisant des Écritures, en chantant 
des cantiques ou en regardant des vidéos de 
la Bible (disponibles sur Biblevideos.org) sur 
la naissance du Sauveur. Donnez ensuite le 
temps à chacun de penser à la naissance du 
Sauveur et à ce qu’elle signifie pour lui. Vous 
pourriez avoir un journal ou des feuilles 
de papier à portée de main pour ceux qui 
souhaitent noter leurs réflexions. Demandez 

aux membres de la famille d’exprimer leurs 
pensées s’ils le désirent.

Vidéo de Noël, Mormon.org : Réfléchissez 
à la manière dont votre famille peut utiliser 
la vidéo de Noël de cette année pour 
faire connaître l’Évangile aux autres. Vous 
pourriez faire des gâteaux de Noël que vous 
donnerez à des amis et y joindre une carte 
contenant l’adresse Internet de la vidéo. 
Vous pourriez aussi prévoir une campagne 
familiale sur les réseaux sociaux et vous fixer 
un objectif du nombre de personnes à qui 
vous pouvez montrer la vidéo. Une autre pos-
sibilité serait d’inviter des amis à venir chez 
vous pour regarder la vidéo avec vous.

DÉCEMBRE 2015 VOL. 16 N° 12
LE LIAHONA 12572 140
Publication française de l’Église de Jésus-Christ des Saints  
des Derniers Jours
Première Présidence : Thomas S. Monson,  
Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf
Collège des douze apôtres : Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks,  
M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales,  
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook,  
D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen
Directeur de la publication : Joseph W. Sitati
Consultants : Randall K. Bennett, Craig A. Cardon,  
Christoffel Golden, Larry R. Lawrence, James B. Martino
Directeur administratif : David T. Warner
Directeur de la rédaction : Vincent A. Vaughn
Directeur des magazines de l’Église : Allan R. Loyborg
Directeur commercial : Garff Cannon
Rédacteur en chef : R. Val Johnson
Rédacteurs en chef adjoints : Ryan Carr
Assistante de publication : Megan VerHoef
Équipe de rédaction : Brittany Beattie, David Dickson, David A. 
Edwards, Matthew D. Flitton, Lori Fuller, Garrett H. Garff, 
LaRene Porter Gaunt, Jill Hacking, Charlotte Larcabal, Mindy 
Anne Leavitt, Michael R. Morris, Sally Johnson Odekirk, Joshua J. 
Perkey, Jan Pinborough, Richard M. Romney, Paul VanDenBerghe, 
Marissa Widdison
Directeur artistique : J. Scott Knudsen
Directeur du maquettage : Tadd R. Peterson
Équipe de maquettage : Jeanette Andrews, Fay P. Andrus, 
Mandie M. Bentley, C. Kimball Bott, Tom Child, Nate Gines, 
Colleen Hinckley, Eric P. Johnsen, Susan Lofgren, Scott M. Mooy, 
Mark W. Robison, Brad Teare, K. Nicole Walkenhorst
Coordonnateur de la propriété intellectuelle :  
Collette Nebeker Aune
Directrice de la production : Jane Ann Peters
Équipe de production : Connie Bowthorpe Bridge,  
Julie Burdett, Katie Duncan, Bryan W. Gygi, Denise Kirby,  
Ginny J. Nilson, Gayle Tate Rafferty
Pré-impression : Jeff L. Martin
Directeur de l’impression : Craig K. Sedgwick
Directeur de la distribution : Stephen R. Christiansen
Traduction : Thierry Crucy
Traduction en français et adresse de la rédaction :  
Service des Traductions, Rue des Épinettes, Bâtiment 10,  
F-77200 TORCY
Distribution : 
Corporation of the Presiding Bishop of The Church of  
Jesus Christ of Latter-day Saints
Steinmühlstrasse 16, 61352 Bad Homburg v.d.H., Allemagne
Abonnements pour l’année civile : Pour les abonnements, 
réclamations, changements d’adresse, veuillez vous adresser au 
Service clientèle : 
Numéro d’appel gratuit : 00800 2950 2950
Téléphone : +49 (0) 6172 4928 33/34
Courriel : orderseu@ldschurch.org
Magasin de l’Église en ligne : store.lds.org
Prix d’un abonnement annuel : 7,50 Euros pour la France et 8,40 
Dirhams marocains pour le Maroc.
Publié 12 fois par an.
Veuillez envoyer vos manuscrits et vos questions  
en ligne à liahona.lds.org ; par courrier à : Liahona, Rm. 2420,  
50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-0024, 
(USA) ; ou par courrier électronique à : liahona@ldschurch.org.
Le Liahona (terme du Livre de Mormon désignant une 
« boussole » ou « directeur ») est publié en albanais, allemand, 
anglais, arménien, bislama, bulgare, cambodgien, cebuano, 
chinois, chinois (simplifié), coréen, croate, danois, espagnol, 
estonien, fidjien, finnois, français, grec, hongrois, indonésien, 
islandais, italien, japonais, khalkha, kiribati, letton, lituanien, 
malgache, marshallais, mongol, néerlandais, norvégien, ourdou, 
polonais, portugais, roumain, russe, samoien, slovène, suédois, 
swahili, tagalog, tahitien, tchèque, thaïlandais, tonguien, 
ukrainien et vietnamien. (La fréquence de publication varie selon 
les langues.)
© 2015 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés.  
Imprimé aux USA.
Les textes et représentations visuelles du Le Liahona peuvent  
être copiés pour un usage fortuit et non commercial à l’église  
ou au foyer. Les représentations visuelles ne doivent pas être 
copiées si une restriction est indiquée dans la référence de 
l’œuvre d’art. Toute question de copyright doit être adressée  
à Intellectual Property Office, 50 East North Temple Street,  
Salt Lake City, UT 84150, USA ; courriel : 
cor-intellectualproperty@ldschurch.org.
For Readers in the United States and Canada:  
December 2015 Vol. 16 No. 12. LE LIAHONA (USPS 311-480)  
French (ISSN 1522-919X) is published monthly by The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt 
Lake City, UT 84150. USA subscription price is $10.00 per year; 
Canada, $12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid 
at Salt Lake City, Utah. Sixty days’ notice required for change of 
address. Include address label from a recent issue; old and new 
address must be included. Send USA and Canadian subscriptions 
to Salt Lake Distribution Center at address below. Subscription 
help line: 1-800-537-5971. Credit card orders (Visa, MasterCard, 
American Express) may be taken by phone. (Canada Poste 
Information: Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 707.4.12.5). 
NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address changes 
to Distribution Services, Church Magazines, P.O. Box 26368, 
Salt Lake City, UT 84126-0368, USA.



4 L e  L i a h o n a

Nous sommes à nouveau à la période de Noël et au 
seuil d’une nouvelle année. Il me semble qu’hier 
encore nous célébrions la naissance du Sauveur et 

prenions des résolutions.
Parmi celles de cette année, avons- nous décidé de 

trouver du temps pour le Sauveur et de lui faire de la place 
dans notre cœur ? Quelle que soit la réussite que nous 
avons eue jusqu’ici à tenir cette résolution, je suis certain 
que nous souhaitons tous faire mieux. Cette période de 
Noël est le moment idéal pour examiner nos efforts et  
les renouveler.

Dans notre vie affairée, où tant d’autres choses se dispu-
tent notre attention, il est essentiel que nous fassions l’effort 
conscient et déterminé de faire entrer le Christ dans notre 
vie et dans notre foyer. Et, comme les mages d’Orient, il 
est indispensable que nous gardions les yeux fixés sur son 
étoile et que nous allions l’adorer 1.

Depuis des siècles, le message de Jésus est toujours 
le même. Sur le rivage de la mer de Galilée, il a dit à 
Pierre et à André : « Suivez- moi 2. » Il a lancé cet appel à 
Philippe : « Suis- moi 3. » Au Lévite qui était assis au lieu 
des péages, il a dit : « Suis- moi 4. » Et si nous voulons bien 
écouter, nous recevrons vous et moi la même invitation : 
« Suivez- moi 5. »

Si aujourd’hui nous suivons ses pas et son exemple, 
nous aurons des occasions de faire du bien aux autres. 
Jésus nous invite à donner de notre personne : « Voici,  

le Seigneur exige le cœur, et un esprit bien disposé 6. »
Y a- t- il quelqu’un à qui vous devriez rendre service  

en ce Noël ? Y a- t- il quelqu’un qui attend votre visite ?
Il y a des années, à Noël, je me suis rendu chez une 

vieille veuve. Tandis que je me trouvais là, on a sonné à 
la porte. C’était un médecin très occupé et très en vue. 
On ne lui avait pas demandé de venir, mais il s’était senti 
poussé à rendre visite à une patiente qui souffrait de 
solitude.

En cette période de l’année, les gens qui ne peuvent sor-
tir de chez eux aspirent à une visite de Noël. Une année, à 
Noël, au cours d’une visite dans une maison de retraite, je 
me suis assis pour parler avec cinq vieilles dames dont la 
plus âgée avait cent un ans. Elle était aveugle, mais elle a 
reconnu ma voix.

Elle m’a dit : « Frère, vous êtes un peu en retard cette 
année ! Je pensais que vous ne viendriez pas. »

Nous avons passé un excellent moment ensemble. Mais 
une pensionnaire regardait, pleine d’attente, par la fenêtre, 
et répétait sans cesse : « Je sais que mon fils va venir me 
voir aujourd’hui. » Je me demandais s’il allait le faire, car il  
y avait eu d’autres Noëls où il n’était jamais passé.

Il est encore temps cette année de tendre une main 
serviable, d’offrir un cœur aimant et un esprit bien dis-
posé, en d’autres termes de suivre l’exemple donné par 
notre Sauveur et de servir comme il voudrait que nous 
le fassions. En le servant, nous ne laisserons pas passer 

Par Thomas S. 
Monson
Président de l’Église

M E S S A G E  D E  L A  P R E M I È R E  P R É S I D E N C E

Sauveur
TROUVER DU TEMPS POUR LE 
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ENSEIGNER À PARTIR DE CE MESSAGE

Le président Monson nous invite à faire « l’effort conscient et déterminé de 
faire entrer le Christ dans notre vie et dans notre foyer ». Vous pourriez 

discuter avec les personnes que vous instruisez de ce qu’elles peuvent faire 
pour produire cet effort conscient personnellement et en famille. Vous pour-
riez leur demander de penser à une personne ou à une famille en particulier 
à laquelle elles pourraient rendre visite ou à qui elles pourraient rendre ser-
vice ce Noël. « Il est encore temps cette année de tendre une main serviable, 
d’offrir un cœur aimant et un esprit bien disposé. »

notre chance, comme l’a fait l’auber-
giste d’autrefois 7, de lui accorder du 
temps et de lui faire une place dans 
notre cœur.

Comprenons- nous la magnifique 
promesse contenue dans le message 
que l’ange a remis aux bergers qui 
demeuraient dans les champs : « Je 
vous annonce une bonne nouvelle, 
qui sera […] le sujet d’une grande 
joie : C’est qu’aujourd’hui, […] il vous 
est né un Sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur 8 » ?

Quand nous échangerons des 
cadeaux à Noël, puissions- nous 
nous rappeler, apprécier et rece-
voir le plus grand de tous les 
cadeaux, le don de notre Sauveur et 
Rédempteur, pour que nous ayons  
la vie éternelle.

« Car à quoi sert- il à un homme 
qu’un don lui soit accordé s’il ne 
reçoit pas le don ? Voici, il ne se 

réjouit pas de ce qui lui est donné, ni 
ne se réjouit de celui qui fait le don9. »

Puissions- nous le suivre, le servir, 
l’honorer et recevoir dans notre vie les 
cadeaux qu’il nous fait, afin de pou-
voir dire comme Léhi, le patriarche, 
que nous sommes entourés éternelle-
ment des bras de son amour 10. ◼

NOTES
 1. Voir Matthieu 2:2.
 2. Matthieu 4:19.
 3. Jean 1:43.
 4. Matthieu 9:9.
 5. Doctrine et Alliances 38:22.
 6. Doctrine et Alliances 64:34.
 7. Voir Luc 2:7.
 8. Luc 2:10- 11.
 9. Doctrine et Alliances 88:33.
 10. Voir 2 Néphi 1:15.
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Manières de servir à la période  
de Noël

Le président Monson prend le temps de rendre visite aux 
personnes âgées et à celles qui se trouvent dans des mai-

sons de repos, en particulier à la période de Noël. Il a remar-
qué qu’il y en a qui sont contentes parce qu’elles reçoivent de 
la visite, tandis que d’autres espèrent seulement recevoir une 
visite, qui ne vient jamais. Il y a des personnes qui attendent 
quelqu’un. En cette période de Noël, vous pouvez peut- être 
être ce quelqu’un.

Voici quelques- unes des choses que vous pouvez faire pour 
que personne ne se sente seul ce Noël. Vous pouvez réfléchir 
à d’autres façons de tendre la main dans votre collectivité  
en cette période de l’année. « Y a- t- il quelqu’un qui attend 
votre visite ? »

JEUNES

Suis la lumière

Après la naissance de Jésus, des mages lui 
ont apporté des cadeaux. Ils ont suivi 

une nouvelle étoile brillante dans le ciel pour 
le trouver.

Suis le chemin pour arriver à Jésus. Quels 
cadeaux pourrais- tu lui apporter ?

ENFANTS
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•  Faites des cartes de Noël que vous enverrez aux mission-
naires, aux membres seuls et aux membres âgés de votre 
paroisse ou de votre branche.

•  Faites du bénévolat dans une organisation locale.
•  Donnez un exemplaire du Livre de Mormon en cadeau 

de Noël à vos amis et à vos voisins.
•  Rendez visite aux membres âgés de votre paroisse ou de 

votre famille.
•  Faites des gâteaux que vous apporterez à vos voisins.
Vous trouverez plus d’idées sur la manière de servir dans 

votre collectivité sur lds.org/topics/humanitarian- service/help.
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Qualités divines 
de Jésus- Christ : 
compatissant  
et bon

« Dans les Écritures, compatir a le 
sens étymologique de ‘souffrir 

avec’. Le mot ‘compassion’ exprime 
la pitié et la miséricorde à l’égard 
d’autrui 1. »

Le président Monson a déclaré : 
« Jésus nous a donné beaucoup 
d’exemples de compassion. L’infirme  
à la piscine de Béthesda, la femme 
surprise en adultère, la femme au 
puits de Jacob, la fille de Jaïrus, 
Lazare, frère de Marie et de Marthe, 
chacun d’eux était une victime sur la 
route de Jéricho. Chacun d’eux avait 
besoin d’aide.

« À l’infirme de Béthesda, Jésus a 
dit : ‘Lève toi […] prends ton lit, et 
marche.’ À la femme pécheresse, il a 
recommandé : ‘Va, et ne pèche plus.’ 
À celle qui était venue puiser de 
l’eau, il a donné une source d’eau qui 

jaillirait jusque dans la vie éternelle. 
À la fille de Jaïrus qui était morte, il a 
commandé : ‘Jeune fille, lève- toi, je te 
le dis.’ À Lazare qui avait été mis au 
tombeau, il a crié : ‘Lazare, sors !’

« Le Sauveur a toujours fait preuve 
d’une compassion sans limite. […] 
Ouvrons la porte de notre cœur, pour 
qu’il entre, lui, le vivant exemple de la 
véritable compassion2. »

Écritures supplémentaires
Psaumes 145:8 ; Zacharie 7:9 ;  
1 Pierre 3:8 ; Mosiah 15:1, 9 ;  
3 Néphi 17:5- 7

Étudiez cette documentation en vous aidant de la prière et cherchez à savoir ce que vous devez 
transmettre. Comment votre compréhension des qualités divines du Sauveur va- t- elle faire 
grandir votre foi en lui et faire du bien aux personnes sur qui vous veillez par l’intermédiaire des 
visites d’enseignement ? Pour plus de renseignements, consultez le site reliefsociety.lds.org.

D’après les Écritures
Linda S. Reeves, deuxième 

conseillère dans la présidence 
générale de la Société de Secours, 
a raconté : « Mon mari et moi 
étions agenouillés auprès de 
notre fille de dix- sept ans, sup-
pliant que sa vie soit épargnée. 
« La réponse a été non ; mais […] 
Nous avons appris […] que […] 
[le Sauveur] éprouve de la com-
passion pour nous lorsque nous 
sommes dans le chagrin3. »

« L’une de mes histoires pré-
férées de la vie du Sauveur est 
celle de Lazare. Les Écritures nous 
disent : ‘Jésus aimait Marthe, […] 
sa sœur [Marie], et [leur frère] 
Lazare’ 4. » Lorsque Lazare est 
tombé malade, on en a averti 
Jésus mais, lorsqu’il est arrivé, 
Lazare était déjà mort. Marie 
courut à la rencontre de Jésus, 
tomba à ses pieds et pleura. 
Lorsqu’il la vit pleurer, Jésus « fré-
mit en son esprit, et […] pleura » 
(Jean 11:33, 35).

« Voilà notre responsabilité. 
Nous devons toucher et voir par 
nous- mêmes et aider tous les 
enfants de notre Père céleste à 
toucher, voir et savoir que notre 
Sauveur a pris sur lui non seule-
ment tous nos péchés mais aussi 
nos douleurs, nos souffrances et 
nos afflictions afin de savoir ce 
que nous éprouvons et comment 
nous réconforter 5. »
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Pour qui votre compassion 
peut- elle être une source de 
bénédictions ?

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

NOTES
 1. Voir Guide des Écritures, « Compassion ».
 2. Thomas S. Monson, « Le don de la compas-

sion », Le Liahona, mars 2007, p. 4- 5, 8.
 3. Linda S. Reeves, « Le Seigneur ne vous a pas 

oubliées », Le Liahona, nov. 2012, p. 120.
 4. Linda S. Reeves, « Le Seigneur ne vous a pas 

oubliées », p. 118.
 5. Linda S. Reeves, « Le Seigneur ne vous a pas 

oubliées », p. 120.

Ce message fait partie d’une série destinée aux 
visites d’enseignement présentant des qualités 
divines du Sauveur.

Foi, famille, secours
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Mon oncle Ed a toujours eu un 
amour contagieux de la vie. 

Malheureusement, il avait aussi deux 
reins qui ne fonctionnaient pas cor-
rectement. Pendant plusieurs années, 
il avait contré son insuffisance rénale 
par des séances de dialyse. Les traite-
ments étaient douloureux et fréquents. 
Chacun d’eux l’épuisait jusqu’au 
suivant, et, à l’automne 1995, il n’était 
plus que l’ombre de l’homme plein de 
vie qu’il avait été.

Finalement, le médecin a dit à Ed 
que, s’il ne trouvait pas rapidement un 
nouveau rein, son corps ne tiendrait 
pas bien longtemps. Bien qu’on n’ait 
besoin que d’un seul rein pour vivre, 

été impressionnés d’apprendre qu’à 
chaque opération, ces deux médecins 
faisaient tout ce qu’ils pouvaient, puis 
inclinaient la tête en prière et s’en 
remettaient au Seigneur.

Le jour de l’opération, un des 
médecins a enlevé l’un des reins de 
ma mère. Tandis qu’il refermait l’inci-
sion qu’il avait faite, son frère jumeau 
greffait soigneusement le rein donné à 
l’intérieur de l’abdomen d’Ed.

L’opération s’est très bien passée, 
mais il fallait attendre pour voir si le 
corps de mon oncle allait accepter 
ce nouveau rein. On a réprimé les 
anticorps de son système immunitaire 
pour améliorer ses chances. Ed a donc 
été placé en isolement dans le service 
des soins intensifs pour le protéger 
des virus. Même après être sorti de 
l’hôpital, il devait rester à l’écart des 
autres à l’exception de sa famille pro-
che. Cependant, la veille de Noël, Ed 
a reçu la permission spéciale d’assis-
ter à la fête de Noël annuelle de mes 
grands- parents.

Portant un masque protecteur, il est 
entré dans la maison, est allé tout droit 
vers Dottie et l’a serrée très fort dans 
ses bras. Tandis qu’ils s’étreignaient, 
personne n’a pu contenir ses larmes. 
Chacun pouvait ressentir l’amour qui 
émanait d’eux. Une sœur avait souf-
fert afin de faire don de la vie à son 
frère. C’était un don d’amour, un don 

N O U S  P A R L O N S  D U  C H R I S T

UN DON DE VIE ET D’AMOUR
Par Brad Allred

Ed ne voulait pas demander à qui que 
ce soit de lui en donner un en raison 
des risques liés à toute opération. Mais 
il n’avait pas le choix. On testa plu-
sieurs amis proches et des membres 
de la famille pour voir si leurs reins 
étaient compatibles. On ne trouva 
qu’un donneur parfaitement compati-
ble : La sœur d’Ed, Dottie, ma mère.

Le 7 décembre, de nombreux 
amis d’Ed et membres de sa famille 
s’unirent dans le jeûne et la prière en 
faveur de Dottie et de lui. Les chi-
rurgiens qui firent l’opération étaient 
jumeaux. Chose plus intéressante 
encore, l’un d’eux avait fait don d’un 
rein à l’autre. Ed et ma mère ont 

« Car Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle.

« Dieu, en effet, n’a pas envoyé 
son Fils dans le monde pour qu’il 
juge le monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par lui. »
Jean 3:16- 17

Le cadeau de ma mère nous a montré la vraie signification de Noël.
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exigeant un sacrifice, un don qu’il ne pouvait pas 
se faire à lui- même.

Le visage baigné de larmes, en les regardant, j’ai 
compris quelque chose : que peut- être nous allions 
vivre la même chose quand nous rencontrerions 
personnellement le Sauveur. Il a fait pour nous ce 
que nous ne pouvons pas faire pour nous- mêmes. 
Lui seul, étant divin, pouvait supporter un sacrifice 
si grand que la loi de la justice serait satisfaite. Lui 
seul, étant parfait, était digne d’expier les péchés 
de toute l’humanité afin que toutes les personnes 
qui l’accepteraient comme le Sauveur puissent 
bénéficier de la loi de miséricorde.

En méditant soigneusement sur ces idées, je 
me suis réengagé à faire tout mon possible pour 
montrer ma reconnaissance pour le Sauveur et 
son sacrifice. Je m’efforcerais de mener une vie de 
disciple afin de pouvoir un jour être digne d’en-
trer en sa présence, de le prendre dans mes bras 
et de le remercier personnellement de m’avoir 
aimé suffisamment pour faire un tel sacrifice. ◼
L’auteur vit en Utah (États- Unis).

ÉCHANGE DE CADEAUX
Que représente pour vous le sacrifice du Seigneur inspiré  

par l’amour ?
À qui un cadeau de l’amour du Sauveur pourrait- il faire  

du bien ?
À qui pourriez- vous parler de l’Évangile, offrir un message  

d’espoir ou transmettre la joie de cette période de l’année ?
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Par Boyd K. Packer 
(1924–2015)

Président du Collège  
des douze apôtres

Un témoignage du Sauveur 

Au cours des cinquante- quatre années qu’il a passées comme Autorité 
générale, dont quarante- cinq comme apôtre, un témoin spécial « du 
nom du Christ dans le monde entier » (D&A 107:23), le président Packer 
a rendu humblement témoignage. Peu avant sa mort le 3 juillet 2015, 
le président Packer a demandé que les épisodes suivants de son minis-
tère soient publiés dans le Liahona. Dans l’esprit de Noël, ils mettent en 
lumière son témoignage du Sauveur Jésus-Christ et son amour pour lui.
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JÉSUS- CHRIST

J’aime le Seigneur
« J’aime Noël. Il y a un esprit particulier 

à cette période de l’année. Un témoignage 
que Jésus est le Christ envahit le monde, pas 
simplement les membres de l’Église mais le 
monde entier. […] En ma qualité de serviteur 
du Seigneur, étant l’un des Douze, je sais que 
Jésus est le Christ. […]

« J’aime le Seigneur. J’aime son œuvre. 
J’aime l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours et je rends témoignage de celui 
qui est notre Maître et notre Ami 1. »

Je suis son témoin
Il y a des choses qui sont trop sacrées pour 

qu’on en parle. […]
« Ce n’est pas qu’elles soient secrètes, mais 

elles sont sacrées. Il ne faut pas en parler, 
mais les garder, les protéger et les considérer 
avec la plus profonde révérence.

« J’ai appris ce que voulait dire le prophète 
Alma :

« ‘[…] Il est donné à beaucoup de connaître 
les mystères de Dieu ; néanmoins, le com-
mandement strict leur est imposé de n’en rien 
communiquer si ce n’est selon la partie de 
sa parole qu’il accorde aux enfants des hom-
mes, selon l’attention et la diligence qu’ils lui 
apportent.

« ‘Et c’est pourquoi, celui qui s’endurcit le 
cœur, celui- là reçoit la plus petite partie de la 
parole ; et celui qui ne s’endurcit pas le cœur, 
la plus grande partie de la parole lui est don-
née, jusqu’à ce qu’il lui soit donné de connaî-
tre les mystères de Dieu, jusqu’à ce qu’il les 
connaisse pleinement’ (Alma 12:9- 10). […]

« Je me demande comme vous pour-
quoi quelqu’un comme moi est appelé au 
saint apostolat. Il y a tant de qualifications 
qui me manquent. Il y a tant de choses qui 
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manquent dans mes efforts pour servir. En y réfléchissant, 
je suis arrivé à une seule chose seulement, une seule qua-
lification qui puisse justifier mon appel, et c’est que j’ai ce 
témoignage- là.

« Je vous déclare que je sais que Jésus est le Christ. Je 
sais qu’il vit. Il est né au midi des temps. Il a enseigné  
son Évangile, a été jugé et crucifié. Il est ressuscité le 
troisième jour. Il était les prémices de la résurrection. Il a 
un corps de chair et d’os. J’en rends témoignage. Je suis 
son témoin2. »

Il a accepté le châtiment
« Avant et après la Crucifixion, de nombreux hommes 

ont donné volontairement leur vie par des actes d’héroïsme 
inspirés par l’abnégation. Mais aucun n’a affronté ce que le 
Christ a enduré. Il a porté le fardeau de toutes les transgres-
sions et de toute la culpabilité humaines. Et l’enjeu de tout 
cela était l’Expiation. Grâce à son acte volontaire, la misé-
ricorde et la justice ont pu être conciliées, la loi éternelle 
a pu être respectée et la médiation sans laquelle l’homme 
dans la condition mortelle ne pouvait pas être racheté, a pu 
être accomplie.

« Le Christ a choisi d’accepter le châtiment à la place de 
tout le genre humain, pour l’ensemble de toute la méchan-
ceté et de toute la dépravation, de la brutalité, de l’immora-
lité, de la perversion et de la corruption, des dépendances, 
des meurtres, de la torture et de la terreur, de tout ce qui 

avait jamais été fait ou le serait jamais 
sur la terre. En faisant ce choix, il a 
affronté le pouvoir terrifiant du malin, 
qui n’était pas restreint à un corps de 
chair ni sujet à la douleur. C’était cela 
Gethsémané !

« Comment l’Expiation a été accom-
plie, nous ne le savons pas. Aucun 
mortel n’était témoin quand le mal 
s’est enfui cacher sa honte devant 
la Lumière de cet être pur. Toute la 
méchanceté n’a pas pu éteindre cette 
Lumière. Quand ce qui fut fait a été 
fait, la rançon avait été payée. La mort 
et l’enfer ont abandonné leurs droits 
sur ceux qui se repentiraient. Les hom-

mes étaient enfin libres. Alors toutes les âmes ayant jamais 
vécu pourraient choisir de toucher cette Lumière et d’être 
rachetées.

« Par ce sacrifice infini, ‘grâce au sacrifice expiatoire du 
Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant 
aux lois et aux ordonnances de l’Évangile’ (troisième article 
de foi)3. »

Le Maître pédagogue
« Au cours de mes efforts pour enseigner son Évangile, 

j’en suis venu à le connaître lui, Jésus- Christ, le Fils de 
Dieu, le Fils unique du Père. J’ai une grande vénération 
pour lui et un respect profond pour ce qu’il a enseigné 
et la manière dont il l’a fait. Il n’est pas inconvenant pour 
chacun de nous d’aspirer à enseigner comme lui. Il n’est 
pas inconvenant pour chacun de nous d’aspirer à être sem-
blable à lui. Il n’était pas qu’un simple instructeur, il était le 
maître pédagogue 4. »

La vérité dont la connaissance a le plus de valeur
« En tant que mortels, nous ne pouvons assurément 

pas pleinement comprendre comment le Sauveur a 
accompli son sacrifice expiatoire. Mais, pour le moment, 
la manière n’est pas aussi importante que la raison de 
ses souffrances. Pourquoi l’a- t- il fait pour vous, pour 
moi, pour toute l’humanité ? Il l’a fait par amour pour 
Dieu le Père et pour toute l’humanité. ‘Il n’y a pas de DÉ
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plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis’ 
( Jean 15:13).

« À Gethsémané, le Christ s’est éloigné de ses apôtres 
pour prier. Ce qui s’est produit ensuite dépasse notre 
entendement ! Mais nous savons qu’il a accompli l’Expia-
tion. Il a été disposé à prendre sur lui les fautes, les péchés 
et la culpabilité, les doutes et les peurs du monde entier. Il 
a souffert pour nous afin que nous n’ayons pas à souffrir. 
Bien des personnes ont subi des tourments et une mort 
douloureuse et horrible. Mais son agonie l’a été bien plus 
encore. […]

« Ses souffrances étaient différentes de toutes celles 
qui ont précédé ou suivi parce qu’il a pris sur lui tous les 
châtiments [qui pourraient jamais être] imposés à la famille 

humaine. Imaginez cela ! Il n’avait aucune dette à payer. 
Il n’avait fait aucun mal. Néanmoins, le cumul de toute la 
culpabilité, la peine, le chagrin, la souffrance et l’humilia-
tion, de tous les tourments mentaux, émotionnels et phy-
siques connus de l’homme, il les a tous subis. Dans toutes 
les annales de l’humanité, un seul a été complètement sans 
péché, digne de répondre des péchés et des transgressions 
de toute l’humanité et capable de survivre à la souffrance 
qui accompagnait le prix à payer.

« Il a fait don de sa vie et a dit en substance : ‘C’est moi 
qui prends sur moi les péchés du monde’ (Mosiah 26:23). Il 
a été crucifié ; il est mort. Personne ne pouvait lui prendre 
sa vie. Il a consenti à mourir. […]

« Si vous avez chuté ou si vous vous êtes perdu pour un 
temps, si vous ressentez que l’adversaire vous tient captif, 
vous pouvez aller de l’avant avec foi et ne plus errer ça et 
là dans le monde. Des personnes se tiennent prêtes à vous 

guider pour que vous retrouviez la paix et la sécurité. La 
grâce de Dieu, promise dans les Écritures, intervient ‘après 
tout ce que nous pouvons faire’ (2 Néphi 25:23). Cette 
possibilité est, pour moi, la vérité dont la connaissance a le 
plus de valeur.

« Je vous promets que le matin radieux du pardon peut 
arriver. Alors, ‘la paix de Dieu qui surpasse toute intelli-
gence’ (Philippiens 4:7) revient dans votre vie, telle un 
lever de soleil, et le Sauveur et vous ne vous souviendrez 
plus de vos péchés (voir Jérémie 31:34). Comment le 
saurez- vous ? Vous le saurez ! (Voir Mosiah 4:1- 3.)5 »

Mon témoignage
« Après avoir vécu, enseigné et servi pendant toutes ces 

années, après les millions de kilomètres que j’ai parcourus 
autour du monde, avec tout ce que j’ai vécu, il y a une 
grande vérité que je voudrais communiquer. C’est mon 
témoignage du Sauveur Jésus- Christ.

« Joseph Smith et Sidney Rigdon ont rapporté ce qui suit 
après une expérience sacrée :

« ‘Et maintenant, après les nombreux témoignages qui 
ont été rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de 
tous, que nous rendons de lui : qu’il vit !

« ‘Car nous le vîmes’ (D&A 76:22-23).
« Je fais miennes leurs paroles 6. »
« Tout au long de ma vie, j’ai eu la bénédiction de  

pouvoir rendre mon témoignage spécial que Jésus est  
le Christ, le Fils de Dieu. Je témoigne en toute humilité 
mais avec une certitude absolue qu’il est le Fils unique 
du Père. Cette Église est la sienne. Il la préside et il dirige 
cette œuvre. Il est notre Rédempteur. Je sais qu’il vit 
et je le connais. J’en témoigne au nom de Jésus- Christ. 
Amen.7 » ◼

NOTES
 1. « Our Witness of the Lord », formation des Autorités générales,  

5 décembre 1974.
 2. Boyd K. Packer, « L’Esprit rend témoignage », L’Étoile, janvier 1972, 

p. 12, 13.
 3. « Qui est Jésus- Christ ? » Le Liahona, mai 2008, p. 15.
 4. Mine Errand from the Lord: Selections from the Sermons and Writings 

of Boyd K. Packer, 2008, p. 337.
 5. « Le sacrifice altruiste et sacré du Sauveur », Le Liahona, avril 2015, 

p. 37- 38 ; voir aussi « Les vérités dont la connaissance a le plus  
de valeur », veillée du département d’éducation de l’Église,  
6 novembre 2011.

 6. « Le témoin », Le Liahona, mai 2014, p. 97.
 7. Le président Packer a écrit ce dernier témoignage avant son décès.

Dans toutes les annales de l’humanité, un 
seul a été complètement sans péché, digne de 
répondre des péchés et des transgressions de 
toute l’humanité et capable de survivre à la 
souffrance qui accompagnait le prix à payer.



Joseph Smith, le 
prophète, a contribué 
à lever une partie du 
mystère concernant 
l’Apocalypse et a 
montré sa pertinence 
à notre époque.

JOSEPH SMITH 
E T  L ’ A P O C A L Y P S E
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Par David A. Edwards
des magazines de l’Église

L’Apocalypse a été écrite au premier siècle après 
Jésus- Christ, mais elle a été le dernier livre 
de l’Ancien Testament a être intégré dans le 

canon (les Écritures faisant autorité). Certains érudits 
chrétiens des siècles suivants se sont interrogés sur 
son auteur, ont contesté certains points de doctrine 
qu’elle contient (par exemple ses enseignements 
sur le millénium ou sur le fait que les gens seront 
jugés selon leurs œuvres), et ont trouvé ses réfé-
rences à l’Ancien Testament et ses descriptions des 
visions trop étranges et trop différentes des écrits du 
Nouveau Testament.

Mais, en raison de certains faits irréfutables, le 
livre a été accepté d’une manière générale. Par 
exemple, de nombreux auteurs chrétiens des pre-
miers temps ont mentionné l’Apocalypse, l’attribuant 
à l’apôtre Jean, et l’ont cité très largement tout en 
l’approuvant dans leurs écrits. De nombreux autres 
livres acceptés comme Écritures ne pouvaient pro-
duire de telles preuves.

Au début du 19e siècle, lorsque Dieu a appelé 
Joseph Smith à être le prophète du Rétablissement, 
l’Apocalypse était incluse dans presque toutes les 
versions de la Bible et était lue par beaucoup de 
personnes. Les images de la vision de Jean ont PH
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nourri l’imagination des gens et ont conduit 
à de nombreuses interprétations différen-
tes, et continuent de le faire aujourd’hui 
encore.

En sa qualité de prophète de la dispensa-
tion de la plénitude des temps, Joseph Smith 
était dans une position unique pour clarifier 
l’Apocalypse et contribuer à la rendre moins 
difficile à lire et à comprendre. Il le fit, entre 
autres, de deux manières : (1) il expliqua des 
parties précises du livre et développa son 
contexte général, et (2) il le démythifia.

Explication et développement
Le meilleur exemple d’explications de 

l’Apocalypse fournies par Joseph Smith se 
trouve dans Doctrine et Alliances 77. Reçue 
en mars 1832, cette révélation est une série 
de questions- réponses sur des versets pré-
cis de l’Apocalypse, des chapitres 4 à 11. 
Le prophète dit que cette explication lui fut 
révélée alors qu’il travaillait à sa traduction 
inspirée de la Bible (voir D&A 77, chapeau 
de section).

Les questions sont assez directes ; elles 
sont essentiellement : « Que signifie ceci ? » et 
« Quand cela va- t- il se produire ? » Les répon-
ses sont tout aussi directes, bien qu’elles ne 
soient pas toujours complètes. Les réponses 
que Joseph Smith, le prophète, a demandées 
et a reçues invalident différentes interpréta-
tions spéculatives et nous aident en général 
à voir le rapport entre la vision de Jean et 
l’œuvre des derniers jours.

Par exemple, cette révélation nous aide 
à comprendre que les sept sceaux du livre 
décrits par Jean au début du chapitre 5 de 
l’Apocalypse représentent sept périodes 
importantes de l’histoire du monde et que 
les deux derniers concernent notre époque 
et la suivante (voir D&A 77:6- 7), ce qui nous 
aide à comprendre pourquoi la vision de 
Jean s’arrête aussi longtemps sur ces sixième 
et septième sceaux. La révélation de Joseph 

Smith poursuit en expliquant le rapport entre 
certains personnages du sixième sceau (les 
quatre anges et les 144 000 serviteurs mar-
qués du sceau provenant des tribus d’Israël) 
et l’œuvre du Rétablissement et du rassem-
blement dans les derniers jours (voir D&A 
77:9- 11).

Bien entendu, cette révélation explicative 
ne fut pas la seule contribution de Joseph 
Smith, le prophète, à notre compréhension 
de l’Apocalypse à partir de sa traduction 
de la Bible. Au cours de son travail, il fut 
parfois poussé à reformuler le texte pour le 
clarifier 1 mais, souvent, il fut aussi poussé à 
étoffer le texte ou à le réviser afin d’établir 
des liens avec d’autres Écritures de manière 
à ce qu’elles se corroborent 2. Le travail de 
Joseph Smith sur la Bible apparaît ainsi 
comme étant en partie destiné à tisser des 
liens entre les thèmes communs aux dif-
férents livres d’Écritures afin d’unifier les 
enseignements et les prophéties que l’on 
y trouve, et ce principe s’applique aussi à 
l’Apocalypse.

En outre, grâce à d’autres révélations 
et à d’autres traductions, Joseph Smith a 
développé le contexte de l’Apocalypse en 
montrant qu’elle suit un modèle de visions 
d’ensemble données à différents prophè-
tes à travers les siècles. Dans le Livre de 
Mormon et la Perle de Grand Prix, nous 
apprenons que Néphi, le frère de Jared, 
Moïse et Hénoc ont tous eu des visions 
semblables leur montrant toute l’histoire 
de l’humanité, notamment la fin du monde. 
Nous apprenons aussi que, bien que ces 
prophètes aient vu la fin du monde, il leur 
fut interdit d’en parler au monde parce 
que Jean fut préordonné pour l’écrire (voir 
1 Néphi 14:25- 26). Par conséquent, le Livre 
de Mormon, paru par l’intermédiaire de 
Joseph Smith, le prophète, nous enseigne 
que nous étions censés avoir la description 
faite par Jean des événements conduisant 

Grâce à Joseph 
Smith, nous savons 
que Néphi a appris 
que Jean le révéla-
teur a été désigné 
et préordonné pour 
écrire les visions des 
derniers jours que 
l’on trouve aujour-
d’hui dans l’Apoca-
lypse (voir 1 Néphi 
14:19- 29).
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à la seconde venue de Jésus- Christ et que son étude est 
digne de notre intérêt.

Grâce à cette connaissance supplémentaire révélée par 
l’intermédiaire de Joseph Smith, nous sommes mieux capa-
bles de voir le thème général de l’Apocalypse, à savoir : 
« Dieu triomphera un jour de Satan sur cette terre ; il y aura 
une victoire permanente du bien sur le mal, des saints sur 
leurs oppresseurs, du royaume de Dieu sur les royaumes 
des hommes et de Satan. […] La victoire [sera] acquise 
grâce à Jésus- Christ 3. » En outre, Joseph Smith a souligné 
que le message central de l’Apocalypse est Jésus- Christ, 
l’objet de notre espérance, et nous enseigne qu’en étant 
fidèles à lui et à son œuvre dans les derniers jours, nous 
pouvons vaincre le monde.

Démythification
Le 8 avril 1843, lors d’une conférence de l’Église, Joseph 

Smith, le prophète, a dit : « L’Apocalypse est l’un des livres 
les plus clairs que Dieu ait jamais fait écrire 4. » Cette décla-
ration a peut- être choqué les gens qui l’écoutaient parce 
qu’elle était en totale contradiction avec ce qu’ils avaient 
vécu. Qu’a donc voulu dire le prophète par là ?

UN DES PASSAGES DE L’APOCALYPSE 
PRÉFÉRÉS DE JOSEPH SMITH

« Le témoignage de Jésus est l’esprit de la pro-
phétie » (Apocalypse 19:10).

Cette déclaration de l’ange à Jean a souvent 
été répétée par Joseph Smith, le prophète. 
C’est une clef pour comprendre la nature du 
témoignage ainsi que la nécessité des pro-
phéties et des révélations dans l’Église et dans 
notre vie personnelle. Par exemple, Joseph 
Smith a dit :

« Le salut ne peut pas s’obtenir sans révé-
lation et il est vain de la part de quiconque 
d’officier sans elle. Personne n’est ministre de 
Jésus- Christ sans être prophète. Personne ne 
peut être ministre de Jésus- Christ s’il n’a pas le 
témoignage de Jésus ; et c’est là l’esprit de pro-
phétie » (History of the Church, vol. 3, p. 389).

Alors qu’il a sans aucun doute révélé certains mystères 
de l’Apocalypse, Joseph Smith semble avoir voulu démy-
thifier ce livre dans son discours. Il l’a fait en montrant que 
les images énigmatiques du livre ne sont pas toujours aussi 
énigmatiques qu’on pourrait le penser et que le caractère 
insondable des images d’une Écriture ne lui confère pas 
nécessairement une importance ou une signification plus 
grande pour nous.

Par exemple, à un autre endroit de son discours, 
Joseph Smith a montré qu’une lecture attentive de l’Apo-
calypse peut en limiter les interprétations possibles. Il a 
indiqué que les trois premiers chapitres du livre traitent 
de l’époque de Jean et des « choses qui doivent arriver 
bientôt » (Apocalypse 1:1) et que le reste du livre traite 
de « ce qui doit arriver dans la suite » (Apocalypse 4:1), 
ou après l’époque de Jean5. En limitant dans le temps les 
choses auxquelles les images de ces parties du livre peu-
vent s’appliquer, ces cadres temporels les rendent un peu 
moins mystérieuses.

En outre, Joseph Smith a enseigné que, parfois, un être 
vivant n’est rien d’autre qu’un être vivant. Il a expliqué que 
lorsque Jean dit avoir vu des êtres vivants dans le ciel (voir DÉ
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Après l’ouverture du 
septième sceau, le Christ 
reviendra, et les  
méchants seront détruits.

Certaines des choses que nous  

savons de L’APOCALYPSE  
grâce à JOSEPH SMITH

APOCALYPSE 5- 8  
D&A 77:6- 7, 12

Les sept sceaux repré-
sentent sept périodes. 
Les deux derniers ont 
trait à notre époque 
et après.

APOCALYPSE 20:5  

D&A 76:81- 85

Les personnes qui ne 
ressusciteront qu’après 
le millénium sont 
celles qui hériteront le 
royaume téleste.

APOCALYPSE 7:1- 8  

D&A 77:8- 11

Les quatre anges et les 144 000 
serviteurs d’entre les tribus 

d’Israël marqués du 
sceau ont un rapport 

avec l’œuvre du 
Rétablissement et le 

rassemblement dans 
les derniers jours.

APOCALYPSE 20:2  

1 NÉPHI 22:26

Satan sera lié pendant 
le millénium « à cause 
de la justice [du] peu-
ple [du Christ] ».

APOCALYPSE 12:4, 7- 9 

D&A 29:36- 37 ; 
76:25- 29

La vision de Jean fait 
brièvement référence 
à la guerre prémortelle 
dans les cieux afin de 
souligner la guerre en 
cours sur la terre entre 
les forces de Dieu et 
celles de Satan.

APOSTASIE

RÉTABLISSEMENT

RÉSURRECTION

Grâce à la 
connaissance 
supplémentaire 
révélée par 
l’intermédiaire 
de Joseph Smith, 
nous sommes 
mieux capables 
de comprendre 
le thème de la 
victoire du Christ 
et de ses saints 
sur le diable 
et le monde, 
traité dans 
l’Apocalypse. 

La terre sera 
purifiée et le 

millénium 
commencera (voir  

D&A 88:89- 110).

« La terre passera 
comme par le feu » (voir 

D&A 43:32- 33).

« Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la 
ville sainte, la nouvelle Jérusalem »  

(Apocalypse 21:2). Cela peut faire référence au 
retour de la ville d’Hénoc (voir Moïse 7:63).

2
3

4

5

6

7

1
 Jean voit la guerre

. 
Jean voit un g

uer
rie

r c
on

qu
éra

nt
.

 Jean voit la mort.
 Jean voit la famine.

Jean voit les martyrs pour le Christ.
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APOCALYPSE 20:11- 13  

D&A 128:6- 7

Les livres (sur la terre 
et aux cieux) d’après 
lesquels les hommes 
seront jugés selon leurs 
œuvres comprennent 
les registres qui ont 
trait au salut des morts.

APOCALYPSE 17:5  

1 NÉPHI 13:6 ; 14:10

L’entité identifiée par 
Jean comme étant 
« Babylone la grande,  
la mère des impudiques 
et des abominations », 
est l’Église du diable. 
Cette Église comprend 
toutes les forces qui 
s’opposent à Jésus- Christ, 
à son Évangile et à son 
Église, et il n’y a que 
deux Églises : l’Église  
de l’Agneau de Dieu  
et l’Église du diable.

Apocalypse 4:6), ce qu’il a effectivement 
vu était […] des êtres vivants dans le ciel. 
Le prophète a ainsi démontré qu’au moins 
certaines des descriptions de Jean étaient 
littérales tandis que d’autres étaient symbo-
liques 6. Il a aussi expliqué un principe lié à 
ce genre d’image :

« Chaque fois que Dieu donne la vision 
d’une image, d’une bête ou d’une repré-
sentation quelconque, il assume toujours la 
responsabilité de donner une révélation ou 
une interprétation de sa signification, sinon 
nous ne sommes ni responsables ni tenus 
de rendre compte de notre croyance en 
elle. Ne craignez pas d’être damnés parce 
que vous ne connaissez pas la signification 
d’une vision ou d’une représentation, si 
Dieu n’a pas donné de révélation ou d’inter-
prétation sur le sujet 7. » 

La connaissance de l’interprétation de 
tous les détails des visions mystérieuses 
n’est pas d’une importance capitale dans 
notre étude des Écritures. Les mystères du 
langage symbolique des prophètes ne sont 
pas les mystères de Dieu, qui sont révélés 
à la personne « qui se repent, et fait preuve 
de foi, et produit de bonnes œuvres, et prie 
continuellement sans cesse » (Alma 26:22).

En démystifiant l’Apocalypse, le prophète 
a enlevé ce qui pourrait nous détourner 
des sujets plus importants de l’Évangile de 
Jésus- Christ. Évidemment, la vision de Jean 
nous donne des renseignements importants 
concernant les derniers jours : l’Apostasie 
et le Rétablissement, la seconde venue de 
Jésus- Christ, son triomphe sur le diable, 
son règne millénaire, et la résurrection et 
le jugement final. Ces choses peuvent nous 
aider dans nos efforts pour trouver la vérité 
et suivre la volonté du Seigneur. Mais, si 
nous restons fixés sur une interprétation 
particulière d’un symbole décrit dans cette 
vision, il se peut que nous négligions les 
choses qui ont le plus d’importance 8.

En étudiant l’Apocalypse et en tirant 
profit de la lumière apportée sur le sujet 
par l’intermédiaire de Joseph Smith, le 
prophète, nous pouvons voir notre place 
dans la vaste épopée de l’histoire du 
monde et dans les relations de Dieu avec 
ses enfants. Sachant cela, nous pouvons 
voir l’importance de notre témoignage 
personnel de Jésus- Christ et de notre 
pleine participation à son œuvre dans 
les derniers jours. Nous pouvons ensuite 
vaincre le monde et, avec le Christ, hériter 
toutes choses du Père (voir Apocalypse 
3:21 ; 21:7). ◼

NOTES
 1. Voir, par exemple, la traduction de la Bible par 

Joseph Smith, Apocalypse 2:1, note de bas de  
page a ; ou Apocalypse 6:14, note de bas de page a.

 2. Par exemple, la traduction d’Apocalypse 1:7 par 
Joseph Smith donne : « Car voici, il vient dans les 
nuées avec les dizaines de milliers de ses saints dans 
le royaume, revêtus de la gloire de son Père. Et tout 
œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; et toutes  
les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. 
Oui. Amen ! » Les paroles ajoutées par Joseph Smith 
(en italiques) relient ce verset aux autres enseigne-
ments scripturaires concernant la seconde venue  
du Christ, par exemple : Matthieu 16:27 (« la gloire 
de son Père ») et Jude 1:14 (« dizaines de milliers de 
ses saints »).

 3. Bible Dictionary, « Revelation of John ».
 4. History of the Church , vol. 5, p. 342.
 5. Évidemment, comme Joseph Smith le savait, les cinq 

premiers sceaux traitent d’événements passés, mais 
ils servent à souligner un thème donnant un but à 
l’histoire de l’humanité, se terminant par les événe-
ments conduisant à la Seconde Venue, bien après 
l’époque de Jean.

 6. Dans cet exemple précis, les êtres vivants sont 
littéraux et représentent quatre bêtes, tandis que la 
description que Jean en fait contient des éléments 
symboliques (plusieurs yeux et plusieurs ailes) 
représentant leurs attributs abstraits et non pas leur 
apparence (voir Apocalypse 4:6- 8 ; D&A 77:4).

 7. History of the Church , vol. 5, p. 343.
 8. Joseph Smith pensait apparemment que c’était 

particulièrement vrai pour les missionnaires. Il a 
dit : « Ô vous, anciens d’Israël, écoutez ma voix ; et 
quand vous êtes envoyés au monde pour prêcher, 
dites ce que vous êtes envoyés dire ; prêchez et 
criez fort : ‘Repentez- vous, car le royaume des 
cieux est proche; repentez- vous et croyez en 
l’Évangile.’ Proclamez les premiers principes et 
laissez les mystères de côté de peur d’être renver-
sés. Ne vous mêlez jamais des visions de bêtes et 
de sujets que vous ne comprenez pas » (History of 
the Church, vol. 5, p. 344).
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Par Scott H. Knecht
Séminaires et Instituts

Mais la manière de formuler et de poser des 
questions efficaces est un mystère pour de 
nombreux instructeurs et peut leur paraître 
difficile. Heureusement, c’est une compé-
tence que tout instructeur peut apprendre.

Lorsque vous formulez des questions, 
essayez de voir le type de réponses qu’elles 
vont susciter. Certaines questions demandent 
un type précis de réponses qui correspond 
exactement à la question posée. Ces ques-
tions fonctionnent bien dans un cours de 
math (« Quelle est la surface de ce carré ? ») 
ou dans un cours de science (« Quelle est la 
température d’ébullition de l’eau ? ») parce 
qu’il n’y a qu’une seule réponse que l’on 
peut découvrir ou vérifier. Elles sont aussi 
utiles dans l’étude de l’Évangile pour établir 
les faits au début d’une discussion mais elles 
ne permettent pas d’alimenter la discussion. 
Cependant, on utilise en général ce genre de 
questions le plus souvent parce qu’elles sont 
faciles à préparer.

Nous posons des questions telles que : 
« Qu’avons- nous étudié la dernière fois ? » ou 
« Quel est le nom de… ? » Ces questions pro-
voquent souvent le silence chez les person-
nes que l’on instruit. Elles croient connaître 

Poser les  
bonnes questions  

de la bonne façon
En apprenant 
à vous préparer 
aux questions, 
à les formuler, 
à les poser et à y 
répondre, vous 
pouvez changer 
beaucoup de 
choses dans 
la façon dont 
vous apprenez 
et enseignez 
l’Évangile.

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez 
utiliser pour créer une excellente leçon ou 
susciter une très bonne discussion fami-

liale. Les activités, l’étude silencieuse et le 
travail en groupe sont parmi les outils que les 
instructeurs de l’Évangile, qu’ils soient offi-
ciellement appelés, instructeurs bénévoles du 
séminaire ou de l’institut ou parents, peuvent 
utiliser pour améliorer leur enseignement.

Mais l’une des deux ou trois premières 
compétences nécessaires que tout instruc-
teur doit posséder est la capacité de bien 
utiliser les questions : les formuler, les poser 
et susciter des réponses utiles. Henry B. 
Eyring, premier conseiller dans la Première 
Présidence, a dit : « Poser des questions et y 
répondre est le secret de tout apprentissage 
et de tout enseignement 1. » Pour être un 
instructeur efficace, il est impératif d’acqué-
rir cette compétence. Voici cinq suggestions 
pour y parvenir.

Recherchez les réponses les plus efficaces
Lorsque nous sommes assis dans une 

classe en tant qu’élèves et que nous enten-
dons une très bonne question, cela nous rap-
pelle le pouvoir d’un excellent enseignement. 
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la réponse mais ne sont pas sûres et 
n’osent pas répondre. L’instructeur 
interprète souvent ce silence comme 
le signe que la question était trop 
difficile, alors qu’en réalité elle était 
trop simple pour susciter rien de plus 
significatif qu’une réponse rapide de 
la part des élèves.

Pour lancer une discussion en 
classe, une question bien plus utile est 
celle qui suscite une grande variété 
de réponses réfléchies. Lorsque vous 
posez ce genre de questions, vous 
pouvez découvrir ce que vos inter-
locuteurs pensent du sujet ou ce sur 
quoi ils s’interrogent pendant votre 
discussion. Par exemple, le premier 
chapitre de Moroni contient quatre 
versets qui regorgent de sentiments 
profonds. Que se passerait- il si vous 
lisiez ces quatre versets avec les élè-
ves, puis demandiez : « Lequel de ces 
versets vous émeut le plus ? » Donnez- 
leur une minute pour commencer à 
parler. Puisque vous ne demandez 
pas une réponse précise, vous pour-
rez utiliser presque tout ce qu’ils 
diront. J’ai utilisé ce chapitre et cette 
question, et j’ai obtenu des réponses 
incroyables qui ont donné lieu à des 
discussions en profondeur.

Ce sont les types de questions qui 
incitent à réfléchir et à ressentir quel-
que chose, contrairement aux ques-
tions qui font appel à la mémoire 
ou ne nécessitent que la pré-
sentation de faits. Il y a un 
temps et un lieu pour les 
rappels, mais l’ins-
tructeur peut 

en dire beaucoup sur ce qu’il faut 
se rappeler, en disant par exemple : 
« Rappelez- vous que la dernière fois 
nous avons parlé de Moroni 1 et des 
leçons marquantes que chaque verset 
contient… » En ne disant que cela, je 
susciterai des réflexions et les élèves 
seront plus susceptibles de prendre 
la parole et de poursuivre la discus-
sion. En revanche, si je dis : « De quoi 
avons- nous parlé la dernière fois ? » Je 
n’obtiendrai que des silences et des 
haussements d’épaules.

Posez la seconde question
Les instructeurs de l’Évangile uti-

lisent fréquemment une variante de 
la question suivante : « Quelle impor-
tance la foi a- t- elle dans votre vie ? » 
À première vue, cela ressemble à une 
question qui porte à réfléchir, mais, 
quand on y pense, il n’y a qu’une 
seule réponse : « Une grande impor-
tance. » Bien entendu, la foi (et tous 
les autres principes de l’Évangile) est 
très importante, mais, en général, ce 
genre de questions ne mène nulle part 
parce qu’on doit encore poser la ques-
tion suivante, qui sera en substance : 
« Pourquoi a- t- elle tant d’importance ? » 
ou « Pouvez- vous raconter une expé-
rience où elle a été importante dans 

votre vie ? » Ces questions peuvent 
amorcer une bonne discussion en 
classe, alors posez- les directement et 
sautez la première question. En posant 
la seconde question en premier, vous 
gagnerez du temps et vous entretien-
drez mieux la discussion.

Écrivez vos questions à l’avance
Il est très utile de faire deux 

choses en préparant votre leçon. 
Premièrement, notez la question 
sur une feuille de papier. Ne l’ayez 
pas uniquement en tête, écrivez- la. 
Choisissez soigneusement vos mots 
et relisez- les plusieurs fois pour vous 
assurer que la question demande clai-
rement ce que vous voulez.

Deuxièmement, demandez- vous : 
« Que feront les élèves lorsque je 
poserai cette question ? » Parfois, je 
pensais avoir écrit une très bonne 
question, puis je la lisais à voix haute 
et, lorsque je m’imaginais les élèves 
de ma classe, je me rendais compte 
qu’elle ne mènerait nulle part. La 
question aurait pu fonctionner pour 
une autre classe mais, pour ma classe 
en particulier, je savais qu’elle ne 
fonctionnerait pas. Alors, je recom-
mençais à zéro. Je sais que, si j’ai deux 
ou trois questions bien conçues et 
bien écrites dans mon plan de leçon, 
je peux amorcer des discussions. 
D’autres questions suivront naturel-
lement, mais j’ai besoin de points de 
départ bien conçus.

Cette technique fonctionne tout 
aussi bien au foyer. Chez moi, il sem-
ble que nous ayons beaucoup de 
discussions spontanées sur l’Évangile 
lorsque les questions et les réponses 
viennent facilement, mais il y a eu des 
fois où il fallait dire quelque chose de 
plus sérieux ou de plus direct à un 
enfant en particulier. Dans certaines 
situations, j’ai appris que, si je préparais 
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des questions précises, si 
je m’entraînais à les poser 
et si je me préparais à toutes les 
réponses possibles, les choses se pas-
saient beaucoup mieux. Ces questions 
n’étaient pas écrites sur du papier, elles 
l’étaient dans mon cœur et je pouvais 
les utiliser en cas de besoin.

N’ayez pas peur du silence
Si vous avez créé une très bonne 

question, qui suscite la réflexion et une 
grande variété de réponses, ne soyez 
pas surpris si les gens ont besoin de 
quelques secondes pour donner une 
réponse. Un silence peut s’installer, 
mais ne soyez pas inquiet. Les ques-
tions superficielles, celles qui exigent 
uniquement certaines réponses (par 
exemple : « Combien y a- t- il d’articles 
de foi ? »), reçoivent rapidement une 
réponse. Les questions profondes, 
celles qui nécessitent une réflexion, 
demandent souvent du temps aux 
élèves. Dans ce cas, le silence est votre 
ami. Laissez- le s’installer et, lorsque 
les élèves commenceront à répondre, 
vous serez agréablement surpris par ce 
qu’ils diront.

Posez des questions sur  
les Écritures

Si vous voulez véritablement amé-
liorer votre capacité de créer et de 
poser des questions efficaces, vous 
devez apprendre à poser d’excellen-
tes questions sur les Écritures pen-
dant votre étude et votre temps de 
préparation.

Une première méthode consiste à 
lire les Écritures dans le but d’obtenir 
l’inspiration personnelle. On lit les 
chapitres et les versets pour en appré-
cier la beauté et pour être édifié par 
la doctrine et la vérité. Une méthode 
différente, qui fonctionne mieux pour 
les parents et les instructeurs qui 

préparent des leçons, consiste à lire 
les Écritures et à les sonder en posant 
des questions. Je le fais pour stimuler 
ma réflexion tandis que j’essaie de 
décider comment aider au mieux les 
personnes que j’instruis à compren-
dre les Écritures. Voici un exemple : 
Doctrine et Alliances 18:10 contient 
une phrase bien connue qui nous 
encourage : « Souvenez- vous que les 
âmes ont une grande valeur aux yeux 
de Dieu. » J’aime ce principe mais, s’il 
n’est qu’une source d’inspiration pour 
moi, il n’est pas aussi utile en classe.

Et si je méditais sur cette question 
en étudiant et en me préparant : 
« Quelle est donc la valeur d’une 
âme ? » Je sais qu’elle a une grande 
valeur, mais peut- on y mettre un 
prix ? » Un soir, lors du dîner, une de 
mes filles a posé cette question pré-
cise, et cela a déclenché une grande 
discussion. Et nous en sommes venus 
à ça : La valeur d’une âme est ce que 
quelqu’un est prêt à payer pour elle, 
et qu’a payé notre Père pour notre 
âme ? Il a payé avec le sang de son 
Fils parfait. Cela donne une valeur 
indescriptible à chaque âme. Nous ne 
serions pas arrivés à cette conclusion 
si nous ne nous étions pas interrogés 
sur le texte lui- même.

On peut facilement 
reproduire l’exemple de 

notre conversation à table 
dans d’autres cadres d’enseigne-

ment. Si vous voulez poser de meilleu-
res questions aux personnes que vous 
instruisez, posez de vraies questions 
sur les Écritures lorsque vous lisez, 
étudiez et vous préparez. Ayez une 
grande curiosité et n’ayez pas peur de 
sonder les choses. Les Écritures restent 
vraies même quand on les examine 
de très près. Meilleur vous serez à 
poser des questions sur les Écritures en 
étudiant, meilleur vous serez à poser 
ces mêmes excellentes questions aux 
personnes que vous instruisez.

Continuez à cultiver votre  
capacité d’enseigner

On a tendance à regarder les grands 
pédagogues et à penser qu’ils sont 
tout simplement nés comme ça. Ils 
ont l’air d’avoir un don que quelqu’un 
d’ordinaire aurait du mal à acquérir. 
Bien entendu, la capacité d’enseigner 
est un des dons de l’Esprit (voir Moroni 
10:9- 10), par conséquent, une partie du 
talent que vous voyez peut être un don 
des cieux, mais c’est un don accessible 
à quiconque le recherche. Bon nombre 
des compétences des bons instructeurs 
vous sont aussi accessibles par l’étude 
et la pratique. Apprendre à poser des 
questions efficaces en fait partie. En 
vous efforçant d’acquérir cette compé-
tence en vous aidant de la prière, vous 
découvrirez qu’il est très utile de savoir 
élaborer des questions qui suscitent la 
réflexion chez vos élèves et votre capa-
cité de le faire augmentera. ◼
L’auteur vit en Californie (États- Unis).

NOTE
 1. Henry B. Eyring, « The Lord Will Multiply 

the Harvest », discours adressé aux éduca-
teurs religieux du département d’éducation 
de l’Église, diffusé par satellite, 6 février 
1998, p. 5- 6.IM
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a établi une nouvelle alliance  

éternelle pour permettre à ses fils  
et à ses filles de revenir  

en sa présence et d’hériter  
de la vie éternelle.
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Le but de la vie
Chaque être humain est l’enfant bien-aimé de parents célestes 1. Le plan du salut 

de notre Père céleste donne à chacun la possibilité de recevoir la vie éternelle, c’est-
à-dire la vie menée par Dieu 2. Il n’y a pas de plus grand don3. La connaissance du 
plan du salut explique le but de la vie et, si nous le voulons, nous donne des infor-
mations nous permettant de prendre nos décisions dans une perspective éternelle.

Le plan et sa pertinence pour la condition mortelle ont été clairement expliqués 
dans un article du Liahona d’octobre 2015 par Robert D. Hales, du Collège des 
douze apôtres 4. Dans son plan, le Père a établi la nouvelle alliance éternelle  
pour permettre à ses fils et ses filles de revenir en sa présence et d’hériter de la  
vie éternelle.

Dans sa préface aux Doctrine et Alliances, le Seigneur a déclaré : « C’est pour-
quoi, moi, le Seigneur, connaissant la calamité qui s’abattra sur les habitants de  
la terre, j’ai fait appel à mon serviteur Joseph Smith, fils, lui ai parlé du haut des 
cieux […]

afin que mon alliance éternelle soit établie 5. »

Par Marcus Nash
Membre des 
soixante-dix

Si nous comprenons la nouvelle alliance éternelle et vivons  
en accord avec elle, nous hériterons de la vie éternelle.

LA NOUVELLE 
alliance  

ÉTERNELLE
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Cette alliance, que le Seigneur appelle sou-
vent la « nouvelle alliance éternelle », inclut la 
plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ, avec tou-
tes les ordonnances et les alliances nécessaires 
au salut de l’humanité 6. Bien que l’établissement 
de la nouvelle alliance éternelle du Seigneur sur 
terre soit le but principal du Rétablissement, cer-
tains saints des derniers jours ne comprennent 
pas la signification et la promesse de béné-
dictions que recevront ceux qui respecteront 
l’alliance. L’objectif de cet article est d’aider cha-
cun de nous à mieux comprendre la nouvelle 
alliance éternelle et à vivre en accord avec elle 
pour qu’il hérite de la vie éternelle. Il expliquera 
également comment l’une des ordonnances et 
des alliances les plus importantes de l’Évangile, 
le mariage éternel, s’inscrit dans la nouvelle 
alliance éternelle de l’Évangile.

Signification et objectif de la nouvelle 
alliance éternelle.

Dans l’Évangile, une alliance est un pacte, 
un contrat ou un accord entre Dieu et une 
ou plusieurs personnes qui reçoivent les 

ordonnances de la prêtrise administrées par  
un détenteur de l’autorité de la prêtrise et  
qui s’engagent à respecter les termes de  
l’alliance concernée. C’est Dieu qui en établit 
les termes 7.

La nouvelle alliance éternelle est « la 
somme totale de toutes les alliances et obli-
gations de l’Évangile 8 » qui ont été données 
dans les temps anciens 9 et rétablies sur 
terre dans les derniers jours. C’est expliqué 
dans Doctrine et Alliances 66:2 : « En vérité, 
je te le dis, tu es béni parce que tu as reçu 
mon alliance éternelle, la plénitude de mon 
Évangile, envoyée aux enfants des hommes, 
afin qu’ils aient la vie et soient rendus par-
ticipants aux gloires qui vont être révélées 
dans les derniers jours, comme l’ont écrit 
les prophètes et les apôtres dans les temps 
anciens 10. » Comme l’alliance a été rétablie 
dans la dernière dispensation du temps, elle 
est « nouvelle » et comme elle couvre toute 
l’éternité 11, elle est « éternelle ».

Dans les Écritures, le Seigneur parle de 
« la nouvelle alliance éternelle » et d’« une » 

La nouvelle alliance 

éternelle est « la 

somme totale de 

toutes les alliances 

et obligations de 

l’Évangile ».
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nouvelle alliance éternelle. Par exemple, dans Doctrine 
et Alliances 22:1, il dit que le baptême est « une nouvelle 
alliance éternelle, celle qui fut dès le commencement ». 
Dans Doctrine et Alliances 132:4, il dit également que 
le mariage éternel est « une nouvelle alliance éternelle ». 
Quand il parle d’« une » nouvelle alliance éternelle, il  
veut dire l’une des nombreuses alliances contenues  
dans son Évangile.

En général, quand le Seigneur parle de « la » nouvelle 
alliance éternelle, il veut dire la plénitude de l’Évangile de 
Jésus-Christ, qui comprend toutes les ordonnan-
ces et les alliances nécessaires au salut et à 
l’exaltation de l’homme. Ni le baptême ni 
le mariage éternel ne constituent « la » 
nouvelle alliance éternelle, mais ils 
sont des parties de l’ensemble.

Les personnes qui persévèrent 
jusqu’à la fin dans la nouvelle 
alliance éternelle reçoivent la 
vie éternelle.

De grandes bénédictions éter-
nelles sont promises à qui reçoit les 
ordonnances de l’Évangile accomplies 
par l’autorité de la prêtrise compétente 
et scellées par le Saint-Esprit de promesse 12, 
et respecte ensuite les alliances sacrées associées 
aux ordonnances. Ces bénédictions incluent le pardon 
des péchés 13, le pouvoir de la divinité 14 et la compagnie 
du Saint-Esprit15, ainsi que les directives, l’inspiration, le 
réconfort, la paix, l’espérance et la sanctification qui sont 
attachés à ce don16.

La vie éternelle, c’est-à-dire la vie que Dieu mène, est 
la plus grande de toutes ses bénédictions 17 ! Ce don n’est 
accordé qu’aux personnes qui reçoivent les ordonnances 
de l’Évangile et qui respectent les alliances contenues  
dans la nouvelle alliance éternelle18. Le Seigneur a déclaré : 
« Et en ce qui concerne la nouvelle alliance éternelle, elle 
fut instituée pour la plénitude de ma gloire 19. » En fait, les 
personnes qui contractent la nouvelle alliance éternelle 
et endurent jusqu’à la fin se lèveront dans la première 
résurrection et hériteront « des trônes, des royaumes, des 
principautés, des puissances, des dominations, toutes les 
hauteurs et les profondeurs 20 ». Le Seigneur dit clairement : 

« Il leur sera fait en toutes choses dans le temps et dans 
toute l’éternité ce que mon serviteur leur aura donné. Et  
ce sera pleinement valide lorsqu’ils seront hors du monde. 
Et ils passeront devant les anges et les dieux qui sont 
placés là, vers leur exaltation et leur gloire en toutes cho-
ses, comme cela a été scellé sur leur tête, laquelle gloire 
sera une plénitude et une continuation des postérités pour 
toujours et à jamais. Alors ils seront dieux 21. »

En résumé, les personnes qui contractent la nouvelle 
alliance éternelle et endurent fidèlement jusqu’à la fin  

(1) recevront la plénitude de la gloire de Dieu,  
(2) auront le pouvoir de la divinité pour le 

temps et l’éternité 22, (3) seront exaltées, 
(4) auront un mariage éternel et une 

postérité sans fin et (5) deviendront 
des dieux. Ensemble, ces bénédic-
tions culminent dans le don de la 
vie éternelle.

Nous devons obéir à chacune 
des alliances comprises dans la 

nouvelle alliance éternelle.

Le Seigneur a déclaré clairement 
que nous ne recevons ces bénédictions 

célestes que si nous obéissons aux lois 
énoncées dans la nouvelle alliance éternelle : 

« Et en ce qui concerne la nouvelle alliance éter-
nelle, elle fut instituée pour la plénitude de ma gloire ; et 
celui qui en reçoit une plénitude doit respecter et respec-
tera la loi, ou il sera damné, dit le Seigneur Dieu 23. » Il a 
également déclaré : « Car tous ceux qui veulent avoir une 
bénédiction de moi respecteront la loi qui a été désignée 
pour cette bénédiction, et ses conditions, qui ont été insti-
tuées dès avant la fondation du monde 24. » Dans la même 
section des Doctrine et Alliances, le Seigneur a réitéré ce 
point : « En vérité, en vérité, je te le dis, si tu ne respectes 
pas ma loi, tu ne pourras pas atteindre cette gloire 25. »

La condition simple et claire d’obéissance aux lois de 
Dieu afin de recevoir la gloire qu’il offre aux fidèles s’ap-
plique à toutes les ordonnances et à toutes les alliances qui 
font partie de la nouvelle alliance éternelle. Par exemple, 
si je ne reçois pas l’ordonnance et si je ne respecte pas 
l’alliance du baptême, je serai damné, ce qui signifie que je 
ne pourrai pas progresser, que je ne pourrai pas hériter de 

De grandes bénédictions 
éternelles sont promises aux 
personnes qui reçoivent les 
ordonnances de l’Évangile.
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la plénitude de la gloire de Dieu. De même, si je ne reçois 
pas les ordonnances du temple et si je ne respecte pas les 
alliances qui leur sont associées, ou, en fait, si je refuse de 
recevoir l’une des ordonnances de l’Évangile ou si je refuse 
de respecter l’une des alliances qui leur sont associées, je 
ne peux pas être exalté. Au lieu de cela, je serai damné, 
ce qui signifie que ma progression sera arrêtée. En bref, 
je dois recevoir chacune des ordonnances de l’Évangile et 
respecter chacune des alliances qui leur sont associées si 
j’aspire à avoir la vie éternelle.

Les termes de l’alliance que les saints des der-
niers jours acceptent de respecter peuvent 
être groupés en quatre catégories :  
(1) prendre sur soi le nom du Sauveur, 
se souvenir toujours de lui et suivre 
son exemple ; (2) respecter tous 
ses commandements ; (3) servir 
les enfants de Dieu avec bonne 
volonté, même au prix de sacrifi-
ces personnels ; (4) se consacrer  
et consacrer ses moyens à l’œuvre 
du Seigneur.

Selon la loi de Dieu, l’Évangile 
(et les gloires qu’il offre) est reçu 
au moyen d’ordonnances administrées 
par l’autorité de la prêtrise. C’est grâce aux 
ordonnances de la prêtrise que le pouvoir de la 
divinité se manifeste dans notre vie, mais uniquement 
dans la mesure où nous respectons les alliances qui leur 
sont associées. L’alliance active l’ordonnance, ou lui 
donne vie, tout comme un moteur active une voiture et 
lui permet de transporter ses passagers d’un endroit à 
un autre. En bref, dans la mesure où nous respecterons 
scrupuleusement et fidèlement les alliances associées 
aux ordonnances que nous recevons, nous progresserons 
dans notre connaissance de Dieu et nous aurons le « pou-
voir de la divinité 26 » par la grâce de Dieu et en vertu du 
sacrifice expiatoire du Christ 27.

Le rôle du mariage dans la nouvelle alliance éternelle.
Dans Doctrine et Alliances 132:4, le Seigneur a déclaré 

qu’il allait révéler « une » nouvelle alliance éternelle et a 
précisé : « Si tu ne respectes pas cette alliance, tu seras 
damné ; car nul ne peut rejeter cette alliance et recevoir  

la permission d’entrer dans ma gloire. » Ces paroles font 
référence à l’alliance éternelle du mariage 28 accomplie 
par l’autorité de la prêtrise compétente 29 qui constitue 
un élément essentiel de la nouvelle alliance éternelle 
(la plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ rétabli)30. Le 
Seigneur insiste sur l’importance primordiale de l’alliance 
du mariage éternel en nous disant que les personnes qui 
rejettent cette alliance ne recevront pas la vie éternelle 31.

Certaines personnes, dont des membres de l’Église, 
interprètent mal Doctrine et Alliances 132:4. D’après elles, 

le mariage plural est nécessaire à l’exaltation, ce 
qui les amène à croire que le mariage plu-

ral est requis pour être exalté dans le 
royaume éternel. Cependant, cela n’est 

pas corroboré par les révélations. 
Comme c’est indiqué dans Doctrine 
et Alliances 131 et 132, le Seigneur 
a présenté la loi du mariage éter-
nel en faisant explicitement réfé-
rence au scellement d’un homme 
et d’une femme (voir Doctrine et 

Alliances 132:4-7, 15-25). En énon-
çant la loi du mariage éternel dans 

le cadre du mariage monogame, le 
Seigneur manifeste clairement que les 

bénédictions de l’exaltation, offertes à cha-
que homme et chaque femme qui contractent avec 

dignité l’alliance éternelle du mariage accomplie par l’au-
torité de la prêtrise compétente, ne dépendent pas du fait 
que ce mariage est plural ou monogame 32.

Doctrine et Alliances 132:19 dit clairement que la vie 
éternelle est promise au couple monogame qui est scellé 
par l’autorité de la prêtrise et qui respecte l’alliance, 
sans autre condition ou obligation. Tout homme et toute 
femme qui sont scellés de cette manière dans l’alliance 
seront exaltés 33. La pratique historique est cohérente 
avec la doctrine du mariage éternel telle qu’on l’explique 
ici 34. L’ordonnance qui scelle les couples pour l’éternité 
inclut des alliances et des bénédictions identiques pour 
les mariages monogames et pour les mariages pluraux 
autorisés accomplis dans le passé. Les mêmes alliances et 
bénédictions seront accessibles après cette vie aux fidèles 
qui n’ont pas eu la possibilité d’être scellés dans la condi-
tion mortelle.35

C’est par les  
ordonnances de la prêtrise 
que le pouvoir de la divinité 
se manifeste dans notre vie.
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Après avoir révélé la loi et l’alliance du 
mariage éternel entre un homme et une 
femme, le Seigneur a enseigné à Joseph Smith 
qu’un homme peut épouser en justice plus 
d’une femme dans le cadre de l’alliance du 
mariage éternel quand lui, le Seigneur, l’auto-
rise ou le commande par l’intermédiaire de son 
prophète dûment ordonné (qui détient les clefs 
de la prêtrise correspondantes)36. L’autorisation 
et le commandement de pratiquer le mariage 
plural que le Seigneur a donnés à Abraham 
et à d’autres prophètes de l’antiquité 37 ont 
été accordés également à Joseph Smith, le 
prophète : « Je t’ai désigné, toi, mon serviteur 
Joseph, pour rétablir toutes choses 38. »

Des années après, le Seigneur a annulé 
l’autorisation et le commandement donnés aux 
membres de l’Église de pratiquer le mariage 
plural (en d’autres termes, d’être scellés à 
plus d’une épouse vivante) quand Wilford 
Woodruff (1807-1898), alors président de 
l’Église, a publié le manifeste de 1890 39. Cela a 
mis un terme à la pratique du mariage plural, 
ce qui signifie qu’aucun membre de l’Église 

ne pouvait être marié ou scellé à plus d’une 
épouse vivante. On remarquera que le mani-
feste n’empêche pas un homme digne qui a 
été scellé à une épouse décédée depuis d’être 
scellé à une autre épouse, vivante celle-là. 
Ce qui précède est cohérent avec la doctrine 
révélée stipulant que la monogamie est la 
norme du Seigneur pour le mariage, à moins 
qu’il ne déclare et n’autorise autre chose par 
l’intermédiaire de son représentant dûment 
mandaté, c’est-à-dire le Président et prophète 
de l’Église 40.

Au nom de la Première Présidence et en 
réponse à la question « est-ce que le mariage 
céleste est indispensable pour avoir une plé-
nitude de gloire dans le monde à venir ? », 
Charles W. Penrose (1832-1925) a écrit : « Le 
mariage céleste est indispensable pour avoir 
une plénitude de gloire dans le monde à venir, 
comme l’explique la révélation à ce sujet ; 
néanmoins, il n’est pas indiqué que le mariage 
plural est lui aussi indispensable 41. »

En 1933, la Première Présidence a déclaré : 
« Mariage céleste, c’est-à-dire le mariage pour 

« Le mariage céleste 

est indispensable 

pour obtenir une 

plénitude de gloire 

dans le monde à 

venir. »
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le temps et l’éternité, et mariage polygame ou 
plural ne sont pas des termes synonymes. Les 
mariages monogames pour le temps et l’éter-
nité, célébrés dans nos temples conformément 
à la parole du Seigneur et aux lois de l’Église, 
sont des mariages célestes 42. »

En conformité avec ces déclarations,  
Bruce R. McConkie (1915-1985), du Collège 
des douze apôtres, a déclaré : « Le mariage 
plural n’est pas indispensable au salut et à 
l’exaltation. Il n’a pas été permis à Néphi 
et à son peuple d’avoir plus d’une épouse 
et pourtant ils ont obtenu toutes les béné-
dictions éternelles que le Seigneur a jamais 
accordées à d’autres peuples. À notre épo-
que, le Seigneur a résumé par révélation 
toute la doctrine de l’exaltation et a dit 
qu’elle dépend du mariage entre un homme 
et une femme. (D&A 132:1-28). Puis il a 
ajouté les principes concernant la pluralité 
des épouses en stipulant clairement que ces 
mariages seraient valides uniquement s’ils 
étaient autorisés par le Président de l’Église. 
(D&A 132:7, 29-66)43.

À notre époque, comme le Seigneur l’a 
demandé par l’intermédiaire de son prophète, 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours ne pratique plus le mariage plural et les 
personnes qui le pratiquent ne peuvent pas 
se joindre à l’Église ou en rester membres. 
L’Église confirme que la monogamie est la 
règle de Dieu en ce qui concerne le mariage, 
sauf quand il l’autorise ou le commande par 
l’intermédiaire de son prophète. L’Église n’en-
seigne pas qu’il est nécessaire de contracter un 
mariage plural pour obtenir l’exaltation.

Conclusion
Il y a beaucoup de choses que nous ne 

savons pas sur la vie dans l’au-delà ; nous 
savons, cependant, qu’il est nécessaire de rece-
voir et de respecter la nouvelle alliance éternelle 
pour hériter de la vie éternelle. Nous savons 
également que, pour les gens qui le font, « cette 
même sociabilité qui existe parmi nous ici (dans 
la condition mortelle) existera parmi nous là-
bas (dans la vie éternelle), seulement elle sera 
accompagnée de la gloire éternelle 44. »

Tous ceux qui res-

pectent les termes de 

la nouvelle alliance 

éternelle auront 

pour récompense 

la joie et la paix 

dans ce monde et 

la vie éternelle dans 

l’au-delà.
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Les bénédictions célestes accessibles grâce à la nou-
velle alliance éternelle sont indispensables au but ultime 
du plan du Père et du rétablissement de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours. « L’espérance d’une 
pureté parfaite45 », que cette alliance magnifique inspire 
aux fidèles, leur donne « une ancre qui les rend sûrs et 
constants, toujours abondants en bonnes œuvres, amenés 
à glorifier Dieu 46 ». Tous ceux qui respectent les termes 
de la nouvelle alliance éternelle auront pour récompense 
la joie et la paix dans ce monde et la vie éternelle dans 
l’au-delà 47. ◼
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Par Néstor Curbelo
Consultant d’histoire de l’Église, interrégion du sud 
de l’Amérique du Sud

Virgilio Simarrón Salazar était un diri-
geant de la communauté Chachi du 
Nord de l’Équateur. Jusqu’à aujour-

d’hui, les Chachis ont conservé leur mode de 
vie et leur propre système judiciaire composé 
d’un conseil communal, de gouverneurs et 
de juges. Ces rôles de dirigeants sont habi-
tuellement des postes honorifiques que les 
familles détiennent pendant des générations 
et qui reposent sur une fondation profonde 
de respect et d’estime de la part de la com-
munauté. Ce respect était une confiance  
qu’il fallait entretenir et transmettre à la géné-
ration suivante.

Mais les projets de Virgilio Simmarón 
ont changé en 1996, quand son fils Wilson 
est rentré de ses études à Quinindé avec 
des exemplaires du Livre de Mormon et un 
témoignage ferme de sa nouvelle religion. 
Rempli de la foi et de l’enthousiasme de 
quelqu’un qui a trouvé la vérité, Wilson a 
fait connaître le message de l’Évangile à sa 
famille qui s’est bientôt fait baptiser dans les 
eaux de la rivière Canandé.

Cependant, quand les Simarrón ont 
parlé de l’Évangile à leurs voisins et amis 
Chachis, il s’est produit un grave conflit. 
Certains Chachis avaient le sentiment que 

L’Église a été établie à 
Guayacana, en Équateur, en 
grande partie grâce à Virgilio 
Simarrón, qui a pris une déci-
sion difficile afin de rester fidèle  
à son témoignage.

« J’AI PRIS UN 

ENVERS DIEU »
ENGAGEMENT 

Suite aux efforts missionnaires de la famille 
Simarrón, soixante personnes se sont fait bapti-
ser dans la rivière Canandé en mai 1999.

les croyances de Virgilio Simarrón faisaient 
de lui un hérétique et envisageaient même 
d’user de violence envers lui. D’autres pen-
saient qu’en tant que gouverneur, il ne devait 
pas s’engager dans une nouvelle religion 
qui risquait de diviser le peuple. Avec ces 
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préoccupations à l’esprit, ils l’ont emmené pour être jugé 
par le conseil communal. Cela a été l’une des expériences 
les plus difficiles de la vie de Virgilio.

Wilson raconte : « Le conseil réuni au complet a dit à mon 
père : ‘Tu resteras notre gouverneur si tu renonces à l’Église 
de Jésus- Christ ; tu dois te rétracter.’ Mon père a répondu : 
‘J’ai pris un engagement envers Dieu et quand un homme 
s’engage envers Dieu, il ne peut se rétracter. Je ne peux pas 
renoncer à l’Église. Si vous pensez que je suis un gouverneur 
qui divise le peuple Chachi, alors, oh gens de mon peuple, 
choisissez- en aujourd’hui un autre à ma place.’ Puis j’ai vu 
mon père pleurer. Le conseil est resté dans un silence total 
pendant plus de cinq minutes, personne n’a rien dit. Puis 
quelqu’un a déclaré : ‘Alors gouverneur, pars.’ Mon père s’est 
levé lentement, ainsi que moi- même, ma mère et ma sœur et 
nous avons quitté le conseil. »

Une fois frère Simarrón destitué de son poste, il y a eu 
des jours difficiles pour la famille. Sentant le mépris de 
beaucoup de gens qui les avaient autrefois respectés, les 
membres de la famille se sont tournés vers la religion qu’ils 
avaient embrassée et ont prêché l’Évangile avec une grande 
ferveur. Omar Intriago Cesar, leur président de pieu, expli-
que : « Ils ont commencé à prêcher l’Évangile de maison en 
maison à chaque famille de cette communauté. La branche 
de Guayacana a commencé avec Virgilio Simarrón et son 
fils, Wilson. L’Église a été établie grâce à sa foi, sa force et 
son témoignage. »

En seulement quelques années, les efforts de la famille 
Simarrón ont donné beaucoup de fruits. Le 30 mai 1999 
est devenu un jour de célébration à Guayacana quand un 

grand service de baptême a eu lieu. Le président Intriago 
se souvient : « Nous sommes arrivés avec Roberto Garcia, 
le président de mission, et nous avons tous deux participé 
à cette journée magnifique où, sur le rivage de la rivière 
Canandé, deux missionnaires ont baptisé soixante person-
nes. Puis, le président Garcia d’un côté et moi de l’autre, 
nous avons confirmé membres de l’Église toutes les per-
sonnes qui s’étaient fait baptiser. Cela a été un honneur  
qui ne s’effacera jamais de ma vie. »

Bien que Virgilio ait renoncé à son poste de gouverneur 
pour rester fidèle à son témoignage, il a réussi à transmet-
tre un autre patrimoine à la génération suivante : celui de 
servir les gens en établissant l’Évangile parmi eux. Il a vu 
Wilson faire une mission à plein temps et ensuite revenir à 
Guayacana pour épouser Ruth, sa femme, et avoir des enfants. 
Quelques années plus tard, Virgilio est mort fidèle dans 
l’Église. En 2014, sa femme, Maria Juana Apa, a assisté à l’ap-
pel de leur fils comme président de la branche de Guayacana.

Wilson est très conscient de l’héritage que son père a 
toujours voulu lui donner. Il dit : « Mes ancêtres ont tou-
jours été des gouverneurs, des chefs de soldats, des guer-
riers forts. Je sens que toutes ces racines ancestrales se 
manifestent toujours en moi. Mais maintenant que je suis 
membre de l’Église, toute cette force m’a aidé à devenir  
un bon soldat de Jésus- Christ. » ◼

Au- dessus : Une nouvelle génération de 
dirigeants, Ruth et Wilson Simarrón, de la 
branche de Guayacana (avec les membres  
de la branche sur la photo de gauche).
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C’est toujours encourageant pour moi de songer à l’offrande de service et de 
sacrifice que les saints des derniers jours font à leur famille, à leur paroisse 
et à leur Père céleste. C’est quelque chose de sacré. Je ne pense pas qu’il y 

ait d’honneur plus grand pour nous que de savoir que le Seigneur estime que notre 
offrande est digne et convenable, qu’il la respecte et qu’il la reçoit.

C’est la grande éloge du Père au Fils lorsqu’il l’appelle « mon Fils bien- aimé, en 
qui je me complais » (3 Néphi 11:7 ; voir aussi Matthieu 3:17 ; Marc 1:11 ; Luc 9:35 ; 
D&A 93:15 ; Joseph Smith, Histoire 1:17). Quel beau titre ! Quel plus grand honneur 
pourrait- il y avoir que celui d’entendre Dieu vous dire : « mon fils bien- aimé » ou 
« ma fille bien- aimée », et vous louer pour votre offrande qui est acceptable à ses 
yeux, ajoutant : « en qui je me complais » ?

Je prie pour qu’en cette période de Noël vous ressentiez l’estime du Seigneur 
pour votre offrande, votre valeur à ses yeux, et votre état de fils ou de fille bien- aimé 
de Dieu. Et je prie pour que la connaissance de cet état vous donne beaucoup de 
réconfort, d’assurance et la confiance que vous êtes accepté à ses yeux.

Par D. Todd 
Christofferson
du Collège des  
douze apôtres SOYEZ EN  

J’espère que vous prendrez le temps en cette période de Noël  
de vous asseoir au calme et de laisser l’Esprit du Sauveur vous 

réconforter et vous assurer de la dignité de votre service,  
de votre offrande et de votre vie.
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La naissance du Sauveur
Lorsque nous parlons de la naissance de 

Jésus- Christ, nous réfléchissons comme il 
convient à ce qui devait arriver ensuite. Sa 
naissance était d’une importance infinie en 
raison de ce qu’il allait vivre et souffrir afin de 
pouvoir mieux nous secourir, le tout s’ache-
vant par sa crucifixion et sa résurrection (voir 
Alma 7:11- 12). Mais sa mission comprenait 
aussi la beauté de son service, les miracles de 
son ministère, le soulagement qu’il a apporté 
aux personnes qui souffraient et la joie qu’il 
a offerte, et qu’il offre toujours, à celles qui 
pleurent.

J’aime aussi penser à ce qui viendra plus 
tard. Deux de mes versets préférés qui par-
lent de cette époque se trouvent à la fin du 
chapitre 7 de l’Apocalypse :

« Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus 
soif, et le soleil ne les frappera point, ni 
aucune chaleur.

« Car l’agneau qui est au milieu du trône 
les paîtra et les conduira aux sources des 
eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme 
de leurs yeux » (Apocalypse 7:16- 17 ; voir 
aussi 21:4).

Pour moi, cela représente la sainte espé-
rance de ce qui est à venir, de ce qui se pas-
sera pendant le grand millénium et le règne 
céleste du Christ qui suivra.

Pourtant, en dépit de tout ce qui doit 
arriver, je pense qu’il est convenable en cette 
période de l’année de ne penser qu’à ce 
bébé dans la crèche. Ne soyez pas trop acca-
blé ou préoccupé par l’avenir, pensez simple-
ment à ce petit enfant. Prenez un instant, au 
calme, pour méditer sur le début de sa vie, 
l’aboutissement de prophéties divines mais le 
commencement terrestre de sa vie.

Prenez le temps de vous détendre, soyez 
en paix et imaginez ce petit enfant. Ne soyez 
pas trop inquiet ou submergé par son avenir 

ou le vôtre. À la place, prenez un instant, au 
calme, pour songer au moment le plus serein 
de l’histoire du monde, lorsque les cieux se 
sont tous réjouis du message : « Gloire à Dieu 
dans les lieux très hauts, et paix sur la terre 
parmi les hommes qu’il agrée ! » (Luc 2:14).

Laissez l’Esprit vous réconforter
Il y a quelques années, j’ai entendu à  

la radio une interview de Desmond Tutu, 
l’archevêque anglican d’Afrique du Sud.  
Il venait de publier avec sa fille un livre  
sur la réconciliation qui avait eu lieu en 

Afrique du Sud suite à l’apartheid 1. En 
résumé, le message du livre est qu’il y a  
du bon en chacun.

Au cours de l’interview, l’animateur a  
posé une question pénétrante et inspirée  
à Desmond Tutu : « Avez- vous découvert  
que votre relation avec Dieu a changé  
avec l’âge ? »

L’évêque a réfléchi puis a dit : « Oui. 
J’apprends à être plus silencieux en la pré-
sence de Dieu. »

Il a raconté que, lorsqu’il priait étant plus 
jeune, il avait une liste de demandes et de 
préoccupations. Il priait les cieux avec ce 

LE DON DE LA PAIX 
DU SAUVEUR
« Celui qui était homme 
de douleur et habitué 
à la souffrance parle à 
tous les cœurs troublés 
et accorde le don de 
la paix : ‘Je vous laisse 
la paix, je vous donne 
ma paix. Je ne vous la 
donne pas comme le 
monde la donne. Que 
votre cœur ne se trou-
ble point, et ne s’alarme 
point’ [Jean 14:27]. »
Thomas S. Monson, « Les  
dons précieux », Le Liahona, 
décembre 2006, p. 5.
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qu’il appelait « une sorte de liste de 
courses ». Mais il a confié : « Je pense 
qu’à présent j’essaie simplement de 
me rapprocher de Dieu en priant. 
C’est comme lorsqu’on est assis 
devant un feu en hiver. On est sim-
plement assis devant le feu, et l’on  
n’a pas besoin de faire preuve d’intel-
ligence ou de faire quoi que ce soit. 
Le feu nous réchauffe 2. »

Je pense que c’est une jolie méta-
phore : Asseyez- vous avec le Seigneur 
et laissez- le vous réchauffer comme 
un feu en hiver. Vous n’avez pas 
besoin d’être parfait, d’être la meil-
leure personne qui ait jamais foulé 
cette terre, ou le meilleur dans un 
domaine pour être avec lui.

J’espère que vous prendrez le 
temps en cette période de Noël de 
vous asseoir au calme et de laisser 
l’Esprit du Sauveur vous réconforter 
et vous assurer de la dignité de votre 
service, de votre offrande et de votre 

vie. Asseyez- vous silencieusement 
avec ce petit enfant et ressortez- en 
fortifié spirituellement et mieux  
préparé pour tout ce qui va arriver 
par la suite. Faites- en un moment 
de repos, de réconfort et de 
renouvellement.

Que Dieu vous accorde cette  
bénédiction en ce Noël tandis que 
vous témoignez avec moi du Sauveur 
Jésus- Christ, de son rôle central 
dans notre vie, dans celle de toute 
l’humanité et dans le but même de 
l’existence.

Nous l’adorons, nous le servons et 
nous l’aimons. Que votre vie reflète 
cet amour par votre offrande en cette 
période de Noël et pour toujours. ◼

NOTES
 1. Desmond Tutu et Mpho Tutu, Made for 

Goodness: And Why This Makes All the 
Difference, 2011.

 2. Desmond Tutu, dans « Desmond Tutu, 
Insisting We Are ‘Made for Goodness’ » 
(Interview de Renee Montagne sur la NPR, 
11 mars 2010), npr.org.

Prenez un instant,  
au calme, pour songer 

au moment le plus 
serein de l’histoire 
du monde, lorsque 

les cieux se sont tous 
réjouis du message : 
« Gloire à Dieu dans 
les lieux très hauts,  
et paix sur la terre 
parmi les hommes  

qu’il agrée ! » 
(Luc 2:14).
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pour prier et avons dit à notre Père 
céleste qu’à moins qu’il nous dise 
le contraire, nous irions à Berne le 
lendemain.

Antonio a dit après notre prière : 
« Si la route est vraiment impraticable, 
nous ferons demi- tour. »

J’ai senti que notre décision était la 
bonne, mais j’étais toujours inquiète. Le 
lendemain matin, envahie par le doute, 
je voulais à nouveau prier. Antonio m’a 
dit que nous avions déjà reçu notre 
réponse, mais, avec amour et patience, 
il s’est agenouillé à côté de moi.

Lorsque nous sommes partis, le 
jour se levait à peine et des nuages 
sombres planaient au- dessus de nous. 
Tandis que nous roulions, j’ai vu une 
petite éclaircie près des montagnes. 
Un rayon de soleil a traversé timide-
ment les nuages.

Cette lueur a fortifié ma foi vacil-
lante. Par miracle, le soleil est apparu 
et la température est remontée. Il 
n’y avait ni brouillard, ni verglas, ni 
vent, seulement une journée d’hiver 
extraordinairement ensoleillée et 
chaude. Mes yeux se sont emplis de 
larmes. Apparemment, notre Père 
céleste avait répondu à nos prières.

Après notre arrivée à Berne, il a 
commencé à neiger fort et la neige 
a continué à tomber tout au long de 
notre séjour. Lorsque nous sommes 
sortis pour aller au temple avant l’aube 
le lendemain matin, nous avons été 
accueillis par une tempête de neige. 
Pendant un instant, j’ai eu peur et 
j’ai commencé à courir le long 
du trottoir qui mène au temple.

Puis, une pensée m’a tra-
versé l’esprit : « Il doit en être 

COURIR AU TEMPLE

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
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En décembre 1999, nous nous pré-
parions pour notre voyage de Noël 

annuel au temple de Berne (Suisse). 
Ce voyage, une tradition spéciale que 
nous avons instaurée peu après notre 
mariage, est pour nous une façon de 
commémorer la naissance du Sauveur.

Nous vivons à près de huit heures 
de voiture du temple, et il avait fait 
mauvais temps avant notre départ. 
Le voyage serait semé d’embûches à 
cause des arbres déracinés, du vent 
pénétrant et des routes verglacées.

J’avais des doutes et ne compre-
nais pas pourquoi nous rencontrions 
autant d’obstacles alors que nous 
savions que le Seigneur voulait que 
nous allions au temple. N’allait- il pas 
ouvrir la voie ?

Antonio, mon mari, et moi nous 
sommes agenouillés avec nos enfants 
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ainsi. Le monde déchaîne des difficul-
tés autour de nous, mais nous devons 
courir vers la paix du Seigneur qui se 
trouve dans sa maison. »

Nous avons passé un excellent 
séjour au temple en cette période de 
Noël, mais nous étions inquiets pour 
notre voyage de retour. La neige conti-
nuait de tomber et notre plus jeune 
fils avait une forte fièvre. Cependant, 
le jour de notre départ, la neige s’est 
miraculeusement arrêtée et la fièvre 
de notre fils est tombée après qu’il a 
reçu une bénédiction de la prêtrise.

Tandis que la paix du Seigneur 
nous soutenait, j’ai pensé à un ver-
set de la Bible : « Y a- t- il rien qui soit 
étonnant de la part de l’Éternel ? » 
(Genèse 18:14). Avec reconnaissance, 
j’ai compris que rien ne l’est. ◼
Antonella Trevisan, Udine (Italie)

MON MIRACLE DE NOËL

Pendant l’automne 1968, notre 
évêque a demandé à mes parents 

de faire une promesse de don pour 
la construction du temple de Provo 
(Utah). Les paroisses ne le font plus 
de nos jours, mais à l’époque c’était 
une pratique courante. Mon père a 
promis de verser mille dollars. Cela 
pourrait sembler peu, mais c’était 
beaucoup d’argent pour nous. Mon 
père avait deux emplois pour subve-
nir aux besoins d’un fils à l’univer-
sité, d’un autre en mission et de cinq 
enfants à la maison.

Je me rappelle avoir pensé, lorsqu’il 
nous a réunis en conseil de famille et 
nous a dit qu’il avait promis de ver-
ser mille dollars pour le temple : « Et 
pourquoi pas un million de dollars ? 
Parce que de toute façon les deux 
montants sont impossibles à réunir. » 
Je n’arrivais pas à croire qu’il ait pro-
mis autant d’argent, et nous avions 
moins de quatre mois pour rassembler 
les fonds.

Nous avons choisi quatre moyens 
pour le faire : nous allions renoncer 
à offrir des cadeaux à Noël et donner 
l’argent que nous aurions dépensé ; 
mes sœurs et moi allions donner l’ar-
gent que nous gagnerions en faisant 
du baby- sitting ; mon petit frère ferait 
différents petits boulots pour gagner 
de l’argent ; et, en famille, nous irions 
chaque jour pendant une semaine 
cueillir des pommes dans une ferme 
des environs et donnerions ce que 
nous gagnerions.

Nous avons enveloppé dans du 
papier cadeau une boîte de chaus-
sures qui servirait de tirelire, y avons 
collé une photo du temple et une 
image de Jésus- Christ et l’avons placée 
sur une petite table. L’enthousiasme 

grandissait à mesure que nos dons 
augmentaient. Notre attention s’est 
tournée non plus vers les cadeaux 
que nous voulions mais vers notre 
don pour le Sauveur. J’étais si recon-
naissante du don qu’il avait fait aux 
enfants de Dieu, à savoir sa vie, que  
je voulais lui donner quelque chose 
en retour.

La cueillette des pommes s’est 
avérée être le moyen le plus difficile 
et le plus gratifiant de gagner de l’ar-
gent. C’était épuisant mais nous étions 
fortifiés et récompensés en passant 
du temps ensemble en famille. Nous 
avons commencé à être « enlacés dans 
l’unité et l’amour » (Mosiah 18:21).

Noël approchant, je jetais un œil 
dans la boîte de dons, mais j’étais tou-
jours déçue. Malgré nos efforts, nous 
étions loin de notre objectif.

Cependant, je ne regrettais absolu-
ment pas notre décision de renoncer 
aux cadeaux. Je savais que nos sacri-
fices étaient petits, mais j’avais foi que 
le Sauveur serait satisfait.

Un jour, mon père a annoncé que 
nous avions atteint notre objectif 
et qu’il avait donné l’argent. Je n’ai 
jamais su comment nous avons levé  
le reste des fonds aussi vite.

L’accomplissement de la promesse 
de don de Papa en ce Noël a été 
miraculeux. Mais, pour moi, le vrai 
miracle a été qu’en donnant au lieu 
de recevoir, je me suis rapprochée du 
Sauveur. C’était mieux que n’importe 
quel cadeau de Noël que j’aurais pu 
recevoir. Sept ans plus tard, ce cadeau 
m’a été rendu tandis que j’étais age-
nouillée à l’autel du temple de Provo 
pour être scellée à mon mari pour le 
temps et pour toute l’éternité. ◼
Joan Burton Stott, Californie (États- Unis)

Lorsque nous sommes sortis 
pour aller au temple avant 

l’aube le lendemain matin, 
nous avons été accueillis par 
une tempête de neige.
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Un Noël, il y a des années, j’avais 
trop de choses à l’esprit pour 

apprécier cette période de l’année. 
Andy, mon mari, s’était mis à tousser, et 
des examens médicaux avaient révélé 
que cette toux avait rapidement évolué 
en lésion pulmonaire. S’en sont suivies 
une opération, une reconstruction de 
son œsophage, et des biopsies, « juste 
au cas où ». Son opération a eu lieu 
une semaine avant notre aménagement 
dans une nouvelle maison.

Quelques semaines avant Noël, je 
suis passée voir ma voisine, Janae. 
Elle m’a demandé si j’étais prête 
pour Noël. J’ai réussi à répondre que 
j’étais aussi prête que possible. J’ai 
mentionné que nous avions toujours 
préparé des biscuits de Noël avec ma 
grand- mère juste avant Noël, et que 
j’avais eu l’intention de confectionner 
des tabliers pour les filles mais que je 
n’aurais probablement pas le temps 
de les faire.

Une semaine plus tard, je me suis 
installée dans le fauteuil capitonné 
à côté du sapin de Noël. Les filles 

étaient au lit et Andy travaillait dans 
son bureau lorsque j’ai entendu la 
sonnette de la porte d’entrée. En 
ouvrant la porte, j’ai trouvé Janae sur 
le seuil, tenant trois paquets tandis 
que des flocons de neige tombaient 
derrière elle.

« Entre », lui ai- je dit, certaine 
qu’elle pouvait lire la surprise sur 
mon visage.

Elle a répondu : « Merci, mais je 
dois rentrer. Ces paquets sont pour  
tes filles. »

Elle me les a tendus.
Elle a poursuivi : « Ce sont des 

tabliers. Ce ne sont pas les plus 
beaux, mais j’ai pu les finir ce soir. »

Touchée et surprise, j’ai murmuré 
un mot de remerciement. Nous nous 
sommes prises dans les bras et je l’ai 
regardée rentrer chez elle.

En me rasseyant dans le fauteuil, 
j’ai soigneusement détaché le ruban 
de satin blanc d’une des boîtes. 
Lorsque je l’ai ouverte, j’y ai trouvé 
un tablier fait maison avec du tissu de 
Noël. J’ai passé mon pouce et mon 

index sur une couture en pensant à 
Janae. Elle avait quatre jeunes enfants, 
dont des jumeaux qui n’avaient qu’un 
an. Elle enseignait le piano et détenait 
un appel important et prenant dans 
notre paroisse.

J’ai essayé de trouver à quel 
moment elle avait pu avoir le temps 
de confectionner des tabliers, mais je 
savais déjà qu’elle n’avait aucun temps 
libre. Elle avait pris le temps.

Je me suis mise à pleurer en res-
sentant l’amour que mon Père céleste 
me manifestait par l’intermédiaire de 
Janae, de la chaleur et du réconfort 
tandis que j’étais entourée « des bras 
de [son] amour » (D&A 6:20).

Cela fait de nombreuses années 
que nous avons reçu les tabliers. Cela 
fait longtemps que mes filles sont trop 
grandes pour les porter, mais je les 
garde dans le cellier, suspendus par 
leur cordon à un crochet poli sous des 
tabliers plus neufs. Chaque fois que 
je vois les cadeaux de Janae, je me 
souviens du réconfort et de l’amour 
que j’ai ressentis ce soir- là. Ils me rap-
pellent qui je veux être : une disciple 
de Jésus- Christ digne de recevoir la 
révélation et prête à rendre service. ◼
Candice A. Grover, Idaho (États- Unis)

Lorsque j’ai ouvert une 
boîte, j’y ai trouvé un 

tablier fait maison dans  
un tissu de Noël.

UN SACRIFICE  
BOULEVERSANT
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JE N’ÉTAIS PAS SEUL

Assis dans une position de défense 
creusée à la hâte, je regardais 

par- delà le sable, en direction du 
Nord, vers l’Irak. C’était le 24 décem-
bre, pendant l’opération Bouclier du 
désert, et j’avais reçu la tâche de mon-
ter la garde à partir de minuit.

Comme j’étais le seul saint des 
derniers jours de mon bataillon, je me 
sentais encore plus seul pendant les 
fêtes de fin d’année. Nous étions dans 
le désert d’Arabie Saoudite depuis le 
mois d’août, et, à présent, Noël était là 
par une nuit froide et étoilée. Le camp 
était endormi, et j’avais quelques 
heures à passer seul avec les dunes 
gris- bleu et mes pensées.

J’ai pensé à ma femme et à mon fils 
en Georgie (États- Unis), et au fait que 
j’allais manquer les réjouissances à la 
maison : le sapin, les cadeaux et un 
vrai repas de Noël. Puis j’ai commencé 
à réfléchir à l’histoire de Noël.

Je me suis posé des questions sur 
la nuit où le Christ est né. Je me suis 
demandé à quel point il faisait sombre 
et si la lune éclairait le paysage ou si 
seulement des étoiles brillaient dans le 
ciel. Puisqu’il n’y avait pas d’éclairage 

électrique à sa naissance, la nuit 
devait ressembler à ce que je voyais 
ce soir- là. Il ne devait pas y avoir de 
réjouissances, juste une nuit sombre 
et calme.

Puis, une pensée magnifique m’a 
traversé l’esprit. La Bible déclare 
que plus tard des mages sont venus 
d’Orient, guidés par une étoile 
qui était apparue dans le ciel. En 
regardant le ciel noir, je me suis 
rendu compte que j’étais à l’est de 
Bethléhem et qu’à l’époque, Bagdad 
était un des centres de connaissance. 
Se pouvait- il que les mages soient 
venus d’un lieu proche de celui où 
j’étais ? Quelle étoile brillait ? Était- 
elle encore dans le ciel ? Pouvais- je 
la voir ?

J’ai regardé le ciel, émerveillé par 
les créations de Dieu, et j’ai senti une 

chaleur pénétrer dans mon cœur. 
Peu importait que je fusse au même 
endroit ou que la même étoile fût 
dans le ciel. Ce qui comptait, c’était 
que je partageais la même connais-
sance que ces mages au sujet d’un 
petit enfant né à Bethléhem et qui  
est le Roi des rois.

Je n’étais pas seul en ce Noël. Au 
contraire, j’étais uni à tous ceux qui 
le cherchent, qu’ils soient mages, 
prophètes, ou juste des soldats seuls 
dans un trou dans le désert. Cette 
nuit- là, mon témoignage de la nais-
sance du Sauveur a été fortifié et le 
lendemain matin le Saint- Esprit était 
encore avec moi.

Au lieu d’être un Noël triste cette 
année- là, c’est devenu un des mes 
Noëls que je chéris le plus. ◼
Robert Hoffman, Washington (États- Unis)

En regardant 
le ciel noir, je 

me suis rendu 
compte que 
j’étais à l’est de 
Bethléhem.
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UNE VERSION MODERNE DES DEUX 
PETITES PIÈCES DE LA VEUVE

J’ai prié pour qu’à la fin de la 
soirée, le bocal de « Dons 

pour le Père Noël » soit rempli.

Les nappes blanches et les décora-
tions de table en forme de bon-

homme de neige que nous avions 
empruntées donnaient à la salle cultu-
relle un aspect festif tandis que nous 
faisions les derniers préparatifs pour 
notre fête familiale de Noël.

Tandis que nous attendions nos 
invités, mon regard s’est arrêté sur 
une table où se trouvait un bocal vide 
avec l’inscription « Dons pour le Père 
Noël ». J’ai prié pour qu’à la fin de la 
soirée, le bocal soit rempli.

Au cours des préparatifs pour la 
fête, nous avions appris que le mari 
de ma cousine était au chômage 
depuis plus d’un an et demi. Le 
revenu principal de sa famille prove-
nait de cinq tournées de livraison de 
journaux, ce qui les obligeait à com-
mencer chaque journée à trois heures 
et demie. La majorité de leur revenu 
servait à rembourser le prêt immobi-
lier et à payer les produits de première 
nécessité. Il leur restait peu d’argent 
pour s’acheter ce qu’ils voulaient, par 
exemple des cadeaux de Noël.

La famille de ma cousine a été l’une 

des premières à arriver. Je l’ai regardée 
se diriger vers les tables sur lesquelles 
nous mangerions, qui étaient au-delà 
de notre bocalde Noël. Le mari de ma 
cousine s’est arrêté pour lire l’inscrip-
tion sur le bocal. Sans hésiter, il a pris 
son portefeuille usé, en a sorti deux 
dollars, et les a placés dans le bocal, ne 
se rendant pas compte de qui était la 
famille « dans le besoin ».

J’ai été submergée par l’émotion et 
je me suis immédiatement souvenue 
de l’histoire du Nouveau Testament 
sur la veuve et ses deux petites piè-
ces. Des hommes riches étalaient les 
dons généreux qu’ils mettaient dans le 
tronc lorsque « il vint aussi une pauvre 
veuve, et elle y mit deux petites piè-
ces » (voir Marc 12:41- 42).

Le Sauveur a alors dit à ses disciples :
« Cette pauvre veuve a donné plus 

qu’aucun de ceux qui ont mis dans  
le tronc ;

« Car tous ont mis de leur superflu, 
mais elle a mis de son nécessaire, tout 
ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle 
avait pour vivre » (Marc 12:43- 44).

Jésus- Christ a dit qu’elle avait 

donné de « son nécessaire » et mis 
« tout ce qu’elle avait pour vivre ». Elle 
aurait pu ne donner qu’une petite 
pièce. Cela aurait probablement 
satisfait aux exigences, mais son cœur 
fidèle et sa disposition à tout sacrifier 
ont attiré l’attention du Fils de Dieu.

Personne n’aurait reproché au mari 
de ma cousine de passer à côté du 
bocal sans s’arrêter, en se disant : « Si 
j’avais, je donnerais » (Mosiah 4:24). 
Son grand exemple de charité et 
d’amour pour ses semblables m’a tou-
chée, ainsi que tous les autres mem-
bres de ma famille qui le regardaient. 
Je savais que sa famille irait bien parce 
que « la charité est l’amour pur du 
Christ […] et [que] tout ira bien pour 
quiconque sera trouvé la possédant 
au dernier jour » (Moroni 7:47).

Nous avions espéré donner quel-
que chose à sa famille ce soir- là, ce 
que nous avons fait plus tard, mais 
en donnant alors qu’il était dans le 
besoin, il nous a montré qu’en ce qui 
concernait les choses qui ont le plus 
d’importance, il était déjà riche. ◼
Stephanie H. Olsen, Utah (États- Unis)
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COMMENT ONT- ILS EU CONNAISSANCE  
DE MES BESOINS ?

une demande de passeport afin de le 
recevoir à temps pour partir au Japon.

Un après- midi, en désespoir de 
cause, je suis allée dans ma chambre 
et j’ai imploré mon Père céleste. Je 
lui ai exprimé mon désir de servir au 
Japon et ma reconnaissance pour la 
réalisation prochaine de mon rêve de 
partir en mission. J’ai refoulé mes lar-
mes, lui confiant que, pour obtenir un 
passeport, j’avais besoin de soixante- 
quinze dollars que je n’avais tout 
simplement pas. Lorsque je me suis 
relevée après avoir prié, je savais que 
tout irait bien. Je ne savais pas com-
ment, mais la sérénité que j’éprou-
vais m’a assurée que le Seigneur 
pourvoirait.

Plus tard dans la journée, j’ai ouvert 
notre boîte aux lettres et j’y ai trouvé 
une carte de vœux. La personne qui 
l’avait déposée s’était efforcée de 
conserver l’anonymat. Il n’y avait pas 
de timbre sur la carte. On l’avait dépo-
sée personnellement.

À l’intérieur de la carte, on avait 
imprimé ces mots : « Félicitations !  
Tu es la bénéficiaire d’actes de gen-
tillesse chrétienne spontanés. Joyeux 
Noël, Hannah. Bonne chance pour  
ta mission. »

Dans la carte se trouvaient cent 
dollars. Debout devant la porte d’en-
trée, je me suis mise à pleurer. Qui 
avait fait ça et comment avaient- ils  
eu connaissance de mes besoins ?

Des années plus tard, je ne sais 
toujours pas qui a apporté l’argent 
chez moi ce jour- là. Depuis, j’ai beau-
coup pensé à cette personne ou à 
ces personnes. Pour moi, elles ont 
fait preuve de ce que voulait dire 
Joseph B. Wirthlin (1917- 2008), ancien 
membre du Collège des douze apô-
tres, lorsqu’il a déclaré : « La compas-
sion des amis chrétiens nous touche 
et change notre vie. […] Dans l’Église, 
les prières pour obtenir de l’aide sont 
souvent exaucées par le Seigneur par 
l’intermédiaire du service simple et 
quotidien de frères et sœurs aimants. 
Dans la bonté de vrais amis, j’ai vu le 
reflet de la miséricorde du Seigneur 
lui- même 1. »

Cet acte de gentillesse m’a chan-
gée en m’aidant à partir en mission à 
temps et en m’incitant à rechercher 
des moyens d’être la réponse à la 
prière d’autrui. ◼
Hannah Eiselin, Arizona (États- Unis)
NOTE
 1. Joseph B. Wirthlin, « Compagnons de 

valeur », L’Étoile, janvier 1998, p. 37- 38.

J’ai ouvert notre boîte aux lettres et 
j’y ai trouvé une carte de vœux. Il n’y 

avait pas de timbre sur la carte. On l’avait 
déposée personnellement.

Il y a près de vingt ans, j’ai reçu mon 
appel à faire une mission au Japon. 

Avec une grande impatience et un 
peu d’anxiété, je me suis préparée  
à partir en mission en janvier. Vers 
cette période, mes parents ont tous  
les deux perdu leur emploi.

J’avais de l’argent pour payer ma 
mission une fois sur place, mais notre 
famille avait des difficultés financières. 
Je ne savais pas trop où trouver de 
l’argent pour les dépenses préalables 
comme les vêtements missionnaires, 
les valises et tout ce qui était néces-
saire. J’avais un travail à mi- temps 
mais cela ne serait pas suffisant. J’étais 
particulièrement sou-
cieuse de savoir 
où trouver de 
l’argent pour 
faire immé-
diatement 
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Par Brittany Romanello Casco

La réception de mon appel en 
mission a été l’un des moments 
les plus beaux et les plus émou-

vants de ma vie. J’avais pensé de 
nombreuses fois à partir en mission 
depuis que j’avais obtenu un témoi-
gnage de l’Évangile à l’âge de dix- huit 
ans. Je me rappelle que le jour où 
j’ai reçu mon appel pour la mission 
de Taichung, à Taïwan, je savais que 
c’était juste et j’étais très enthousiaste 
à l’idée de servir.

Je lisais mes Écritures quotidien-
nement, j’assistais aux cours de pré-
paration pour la mission et le temple, 
et j’essayais même d’apprendre le 
mandarin par moi- même. Étant fille 
unique, je savais que ma mission me 
ferait honneur et ferait la fierté de 
mes parents et de mon Père céleste. 
Le jour où je suis entrée au centre de 
formation missionnaire (CFM), j’ai eu 
l’impression que rien ne pourrait mal 
se passer au cours des dix- huit mois 
suivants. Tout m’enthousiasmait, que 
ce soit les baptêmes dont j’allais être 

témoin ou la cuisine taïwanaise dont 
j’avais tant entendu parler et que j’al-
lais pouvoir goûter. Je ne savais pas, 
lorsque je suis entrée au CFM, que ma 
mission serait très différente de ce à 
quoi je m’étais attendue.

Malade
Environ quatre mois après le 

début de ma mission, j’ai commencé 
à ressentir des douleurs, non seule-
ment pendant les activités physiques 
comme le vélo ou le sport matinal, 
mais aussi la nuit ou pendant mon 
étude personnelle. J’ai commencé à 
perdre rapidement du poids. Même 
un verre d’eau me rendait malade. Les 
examens des médecins ne pouvaient 
pas déterminer ce qui n’allait pas. Je 
n’avais ni parasite ni virus. Mon pré-
sident de mission, ma collègue mis-
sionnaire et moi étions tous perplexes 
devant la dégradation de ma santé.

Au cours du mois qui a suivi, j’ai 
conservé une foi qui m’a surprise 
moi- même. Malgré ma frustration, 
j’étais convaincue que, si je continuais 

à travailler dur, à pédaler plus vite et 
à pratiquer mon chinois hésitant avec 
toutes les personnes que je rencon-
trais, Dieu me guérirait miraculeu-
sement. Je croyais aux histoires du 
Christ qui guérit les malades et qui 
ressuscite les morts, et je croyais de 
tout mon cœur qu’il ferait la même 
chose pour moi, une sœur mission-
naire faible mais enthousiaste. Puis, 
un dimanche, tandis que ma collègue 

Retour anticipé  
DE MA MISSION

Lorsque je suis entrée 
au centre de formation 

missionnaire, j’étais 
loin de me douter que 
ma mission serait très 
différente de ce à quoi 

je m’étais attendue.
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et moi allions à l’église à vélo pour y 
retrouver un ami de l’Église, la dou-
leur et les convulsions qui me par-
couraient tout le corps sont devenues 
insupportables. Une fois arrivée à 
l’église, j’ai demandé aux frères mis-
sionnaires de me donner une béné-
diction, qui m’a aidée. Au fil des jours, 
les bénédictions de la prêtrise sont 
devenues plus fréquentes ainsi que  
les prières pour ma guérison.

Le jour où, me réveillant un matin 
dans la chaleur torride de Taïwan, je 
me suis rendu compte que je ne pou-
vais même pas bouger suffisamment 
pour sortir du lit, a été le plus sombre 
de ma mission. À ce moment- là, j’ai 
su que je n’allais pas pouvoir rester 
missionnaire encore bien longtemps. 
Mon président de mission est venu 
me voir et nous avons discuté. Nous 
avons parlé de toutes les possibilités 
et, après de nombreuses prières et 
de nombreuses larmes, l’Esprit m’a 
confirmé que je devais rentrer chez 
moi pour me concentrer sur ma 
guérison.

Retour anticipé
Au lieu d’être accueillie à mon 

retour par des ballons et des pancartes 
où l’on pouvait lire « Bienvenue à la 
maison », on m’a débarquée de l’avion 
en fauteuil roulant et j’ai retrouvé mes 
parents effrayés qui m’ont immédia-
tement emmenée aux urgences. Des 
mois d’examens ont commencé, mais 
les médecins n’arrivaient pas à trouver 
ce qui n’allait pas chez moi. En outre, 
des gens bien intentionnés autour de 
moi me disaient des choses comme : 
« Quand vas- tu retourner dans le 
champ de la mission ? » « Est- ce que 

tu vas rester à la maison ? » « Peut- être 
que tu es censée te marier. » « Peut- 
être que tu n’aurais jamais dû partir  
en mission. »

J’avais honte et je me sentais per-
due. Étais- je digne de l’amour de 
Dieu ? Pourquoi cela m’arrivait- il 
alors que j’avais servi si diligemment ? 
N’étais- je pas une bonne mission-
naire ? Dieu m’écoutait- il ? Mes cama-
rades allaient- ils accepter mon service 
missionnaire « entaché » ?

Au cours des six mois suivants, j’ai 
eu des difficultés à conserver mon 
témoignage, et j’en éprouvais de la 
culpabilité. Je me demandais si j’avais 

déchu de la grâce et si mon Père 
céleste m’aimait vraiment. J’ai com-
mencé progressivement à me sentir 
un peu mieux, mais ce n’était pas la 
même chose qu’avant ma mission. Et 
j’avais encore de la difficulté à avancer 
dans la vie.

Puis, un soir, un bon ami et moi 
étions en train de discuter. Lui aussi 
avait connu la douleur et la tristesse 
d’un retour prématuré de sa mission 
pour cause de maladie et il faisait des 
efforts pour retourner dans le champ 
de la mission. Je me souviens que ce 
soir- là a été la première fois en six 
mois que je ressentais une véritable 
paix. La voix de l’Esprit m’a chuchoté : 
« Tu dois repartir. » J’étais tellement 
soulagée de savoir enfin dans quelle 
direction je devais avancer. Je suis 
allée voir mon évêque le lendemain. 
Puis j’ai écrit une lettre fervente 
au département missionnaire pour 
demander la permission de retour-
ner dans le champ de la mission. Ma 
requête a été accordée et, un mois 

Bien que mon corps n’ait pas pu 
être guéri physiquement à cent 
pour cent, mon cœur n’a jamais 
été plus sain ni plus prêt à servir 
le Maître.
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plus tard, je portais à nouveau mon 
badge missionnaire.

Cependant, six mois après, j’ai 
recommencé à avoir les mêmes pro-
blèmes de santé. Je me revois allon-
gée sur un lit d’hôpital, en proie au 
délire à cause des nombreuses heures 
d’examen et de piqûres. Je n’arrivais 
pas à croire ce qui m’arrivait. Cette 
fois- ci, j’ai su que ma mission était 
finie. Le visage baigné de larmes de 
déception et de regret, j’ai écouté 
mon sage président de mission dire : 
« Sœur Romanello, vous aimez le 
Seigneur deux fois plus, parce que 
vous êtes revenue. » Ses paroles m’ont 
apporté beaucoup de réconfort. Cette 
fois- ci, en embarquant dans l’avion 
qui me ramenait chez moi, j’ai promis 
à mon Père céleste de rester fidèle 
quand bien même je ne recevais pas 
de réponse.

Trouver la guérison dans  
l’expiation du Christ

Cela fait maintenant un peu plus 
de deux ans que je suis rentrée chez 
moi. J’ai encore des problèmes et 
mon endurance et mon énergie ne 
sont pas ce qu’elles étaient avant 
mon départ en mission. Les médecins 
n’ont jamais trouvé ce qui ne va pas 
chez moi. Cela n’a pas été facile pour 
moi d’être une ancienne missionnaire 
qui n’a pas pu remplir la totalité de 
sa mission. Néanmoins, je continue 
d’aimer chacun de mes précieux 
convertis. Cela m’a pris du temps pour 
me sentir acceptée et savoir que mon 
service missionnaire raccourci avait 
de la valeur tout comme une mission 
de dix- huit ou vingt- quatre mois en a 
pour les autres missionnaires.

Le Seigneur m’a donné de nom-
breuses occasions de parler à d’autres 
personnes qui ont vécu le trauma-
tisme de rentrer de manière inatten-
due. Je sais que mon Père céleste 
m’a guidée vers eux pour que je leur 
rende témoignage et les aide à com-
prendre qu’un retour anticipé pour 
problèmes de santé n’est pas une 
faute qu’il faut garder secrète mais 
une expérience dont il faut parler.

La première fois que je suis rentrée 
chez moi, j’ai vu ce que c’était que 
de négliger ma foi, mais la seconde 
fois, j’ai vu ce que c’était que de 
rester fidèle. Je m’en suis tenue aux 
fondamentaux : étudier les Écritures, 
assister à l’institut, être active dans 
l’Église et remplir mes appels. J’ai 
prié de nombreuses fois pour savoir 
pourquoi tout s’est passé de cette 
manière. J’ai arrêté de me faire des 
reproches et d’en faire à mon Père 
céleste. Lorsque je repense à ma vie 
depuis mon retour et à mes rencon-
tres avec mes frères et sœurs chinois 
qui vivent dans ma ville, je continue 
de croire fermement qu’il y a un des-
sein éternel derrière tout cela.

J’aime ces paroles de Mosiah 
5:15 : « C’est pourquoi, je voudrais 
que vous soyez constants et immua-
bles, étant toujours abondants en 
bonnes œuvres, afin que le Christ, 
le Seigneur Dieu Omnipotent, vous 
scelle comme siens, afin que vous 
soyez amenés au ciel, que vous ayez 
le salut éternel et la vie éternelle,  
par la sagesse, et la puissance, et  
la justice, et la miséricorde de celui 
qui a tout créé dans le ciel et sur  
la terre, qui est Dieu au- dessus  
de tout. »

QUELLES SONT MES OPTIONS 
SI JE RENTRE PLUS TÔT  
CHEZ MOI EN RAISON DE 
PROBLÈMES DE SANTÉ ?

Si vous avez des problèmes de 
santé physique, émotionnelle ou 
mentale, parlez à votre évêque ou 
à votre président de branche pour 
obtenir davantage de renseigne-
ments sur le programme récent des 
missions de service de l’Église.

Je crois que, si je continue de 
mener une vie de dévouement au 
Seigneur, j’en serai éternellement 
bénie. Ainsi, je sais que j’ai été guérie 
grâce à l’expiation de Jésus- Christ  
car, bien que mon corps n’ait pas pu 
être guéri physiquement à cent pour 
cent, mon cœur n’a jamais été plus 
sain ni plus prêt à servir la cause  
du Maître. ◼
L’auteur vit en Utah (États- Unis).

« Les missions de service peuvent 
être une grande bénédiction, 

car elles permettent aux personnes 
de vivre chez elles et de recevoir les 
soins médicaux appropriés tout en 
progressant et en mûrissant au service 
du Seigneur. »
Donald B. Doty, docteur en médecine, prési-
dent du département des services de santé 
missionnaire, « Préparation sanitaire des mis-
sionnaires », Le Liahona, mars 2007, p. 67.
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Par Justina McCandless

La petite ville allemande de 
Stadthagen se trouve à seulement 
trente minutes de train de la 

grande ville de Hanovre et est nichée 
confortablement dans des champs 
couverts de fleurs au printemps. C’est 
là qu’Esther Graf, dix- neuf ans, a 
grandi. Tout y est accessible à pied  
ou à vélo, les rues sont bordées de 
boulangeries et de glaciers et, en 
semaine, le marché remplit la place 
publique.

Stadhagen abrite aussi une com-
munauté florissante de saints des 
derniers jours.

Malgré sa petite taille, la ville 
accueille une grande paroisse, une 
anomalie pour l’Allemagne où l’on 
trouve moins de cinq membres sur 
dix mille habitants. Mais, pour Esther, 
c’est l’endroit parfait pour apprendre 
à vivre les principes de l’Évangile de 
Jésus- Christ et à utiliser ces principes 
pour servir et bénir les autres.

À quatorze ans, elle a reçu sa béné-
diction patriarcale, qui lui a permis 
de comprendre quelque chose d’im-
portant. Elle raconte : « J’ai clairement 

compris l’importance que j’ai aux 
yeux de mon Père céleste. J’ai com-
pris à quel point chacun de nous est 
important à ses yeux. »

Elle applique cette connaissance 
dans ses relations avec les autres.

Par exemple, dans son appel au 
conseil des jeunes adultes seuls du 
pieu, sa responsabilité est de s’as-
surer que tout le monde se sent 
intégré. « J’apprends à ne pas cri-
tiquer les autres, mais à faire leur 
connaissance. »

Elle garde aussi cela à l’esprit lors-
qu’elle est à l’école. Elle confie : « On 
me pose souvent des questions sur 
ma religion, mais je ne trouve pas du 
tout ça négatif. Cela me rend toujours 
heureuse parce je me rappelle alors 
à quel point elle m’aide ainsi que 
tout ce qu’elle m’apporte dans la vie. 
Grâce à l’Évangile, je sais tellement  
de choses. »

Elle poursuit : « Il y aura toujours 
des gens qui se moqueront de notre 
religion et qui ne la comprendront 
pas, mais ce n’est pas si terrible que 
ça lorsqu’on défend ses croyances. »

Ce qui aide le plus Esther à vivre 
l’Évangile et à en parler, c’est son 
amour pour Dieu et sa confiance  
en lui.

Elle explique : « Avant de vous 
inquiéter, faites d’abord confiance à 
Dieu. Lorsque c’est ce que je fais et 
lorsque j’ai foi, tout le reste est sim-
ple. Lorsque nous faisons confiance à 
Dieu, nous pouvons avancer dans la 
vie avec foi et confiance en l’avenir. 
Alors, nous pouvons être des témoins 
de Dieu. » ◼
L’auteur vit en Allemagne.

Témoin  en 

Quand elle défend 
ses croyances, il lui 
est plus facile de 

les faire connaître.

Allemagne
P R O F I L S  D E  J E U N E S  A D U L T E S
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EN CHIFFRES
• 80 995 685 habitants (estimation 

au 1er juillet 2014)
• 6 200 musées
• Plus de 400 zoos, la plus grande 

quantité au monde dans un pays.

FAITS SUR L’ALLEMAGNE
Capitale : Berlin
Langue : Allemand (Deutsch)

L’ÉGLISE EN ALLEMAGNE

POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR ESTHER
Qu’est- ce que les Allemands 
aiment manger ?

Les Allemands aiment manger 
des ragoûts de pommes de terre 
ou de nouilles. Mon plat préféré 
se compose de pommes de terre 
accompagnées de légumes et d’une 
sauce. J’aime particulièrement les 
petits pois et les choux de Bruxelles.

Quels sont tes loisirs ?
J’écoute de la musique, je chante 

et je joue du piano ou de la gui-
tare. J’aime faire de la pâtisserie. 
J’apprends par moi- même à faire 
des gâteaux fantaisistes.

Comment sort- on en couple en 
Allemagne ?

On ne sort pas en couple. Ce 
serait étrange si un garçon te disait : 
« Veux- tu faire une sortie en couple 
avec moi ? » Ici, on apprend à 
connaître les gens dans des groupes, 
et si quelqu’un nous plaît, on lui 
parle au téléphone et en ligne. On se 
retrouve de temps en temps, puis on 
commence une relation ou pas.

• 39 401 saints des derniers jours
• 15 pieux
• 89 paroisses
• 85 branches

• 3 missions
• 2 temples
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Quand nous nous préparons à Noël en méditant sur sa vraie signification, 
nous nous préparons à mieux connaître le Christ et son message. Je vous 
suggère trois choses à étudier, sur lesquelles méditer et à appliquer en 

cette période de préparation.
Premièrement, se réjouir de la naissance de notre Sauveur. Nous célébrons la 

naissance du Fils de Dieu, le Créateur, notre Messie. Nous nous réjouissons que 
le Roi des rois soit venu sur terre, qu’il soit né dans une crèche et qu’il ait mené 
une vie parfaite. Quand Jésus est né, il y a eu tant de joie dans les cieux qu’elle 
n’a pas pu être contenue (voir Luc 2:8- 14).

Deuxièmement, réfléchir à son influence dans notre vie aujourd’hui. Noël 
est un moment où nous souvenir du Fils de Dieu et où renouveler notre déter-
mination de prendre son nom sur nous. C’est un moment où réévaluer notre 
vie et examiner nos pensées, nos sentiments et nos actes. Faites- en un moment 
de souvenir et de gratitude, et un moment de pardon. Faites- en un moment où 
méditer sur l’expiation de Jésus- Christ et sur sa signification pour chacun de 
nous personnellement. Faites- en spécialement un moment où vous renouvelez 
votre engagement de vivre selon la parole de Dieu et d’obéir à ses commande-
ments. En faisant cela, nous l’honorons beaucoup plus que nous ne le pourrions 
jamais par des lumières, des cadeaux ou des fêtes.

Troisièmement, attendre sa venue avec constance. La période de Noël est 
généralement un moment où l’on repense au passé et où l’on célèbre la nais-
sance de notre Seigneur, mais il me semble que cela doit aussi être un moment 
où regarder vers l’avenir. Regardons vers l’avenir. Préparons- nous pour le jour 
béni où le Seigneur reviendra. Soyons aussi sages que ces anciens qui atten-
daient sa venue.

Je prie pour que, pendant cette période de Noël et toujours, nous voyions la 
pureté de l’histoire de la naissance de notre Sauveur et éprouvions une gratitude 
sincère pour sa vie, ses enseignements et son sacrifice salvateur. Puisse cette 
gratitude nous inciter à renouveler notre détermination de le suivre. Puisse- t- 
elle aussi nous aider à nous rapprocher de notre famille, de notre Église et de 
nos semblables. Et puissions- nous attendre avec constance le jour béni où le 
Christ ressuscité reviendra sur la terre comme notre Seigneur, notre Roi et notre 
Sauveur béni. ◼
Extrait de la veillée de Noël 2010 de la Première Présidence.

COMMENT  
VOIR LA VÉRITABLE  
SIGNIFICATION DE NOËL

Par Dieter F. Uchtdorf
Deuxième conseiller 
dans la Première 
Présidence

COMMENT AVEZ- VOUS 
APPLIQUÉ CELA ?

Il y a de cela plusieurs Noëls, ma 
grand- mère a demandé à tous ses 
enfants et petits- enfants de rendre 
service à d’autres personnes de sa 
part. Mes sœurs ont tricoté des 
bonnets pour bébé et ont fait du 
bénévolat dans un refuge pour 
animaux, et ma mère a suspendu 
les guirlandes lumineuses de Noël 
d’une veuve. J’ai trouvé des noms de 
ma famille et je les ai emportés au 
temple. Nous avons toutes écrit des 
lettres à Grand- mère pour lui racon-
ter nos expériences. Elle a eu les 
larmes aux yeux lorsqu’elle les a lues 
le matin de Noël. J’ai éprouvé de la 
reconnaissance pour l’exemple de 
ma grand- mère et j’ai compris qu’en 
me rendant serviteur des autres 
par la charité (voir Galates 5:13), 
j’avais acquis plus de charité et je me 
sentais plus proche des membres de 
ma famille vivants et décédés.
Amanda S., Utah (États- Unis)

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
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CADEAU D’OCCASION  

QUI CHANGE LA VIE
et des Jeunes Filles. Il a même mis 
les missionnaires à la porte. Mais les 
membres de la paroisse et les mission-
naires n’ont pas renoncé.

Le jour de Noël, nous avons gardé 
son cadeau pour la fin. Elaina et moi 
avons dit : « C’est le plus beau cadeau 
que quelqu’un puisse jamais te don-
ner ! Il te rendra heureux. » Weegee 
a essayé de deviner une ou deux fois 
et nous avons ri en entendant ses 
réponses. Nous avons dit : « C’est un 
cadeau génial ! Il va changer ta vie. Il 
a changé la nôtre. »

Notre mère avait peur qu’il ne 
se mette en colère à cause de notre 
cadeau pour lui, mais Elaina et moi 
savions que c’était la bonne chose  
à faire.

Lorsqu’il l’a ouvert, il nous a remer-
ciés du cadeau et nous a dit qu’il  
le lirait.

Parce que nous aimions Weegee, 
nous voulions qu’il apprenne qui est 
Jésus- Christ et connaisse le don de 
son expiation. Nous voulions qu’il ait 
les mêmes croyances que nous, qu’il 
prie et se repente, et qu’il ait l’Évangile 
dans sa vie.

Il a lu le Livre de Mormon et a prié 
à son sujet, et, avec l’aide des mission-
naires et des membres de la paroisse, 
il s’est fait baptiser et est aujourd’hui 
membre de l’Église. Nous avons été 
si heureux d’être scellés au temple, et 
nous savons que nous serons ensem-
ble à tout jamais en famille. ◼
L’auteur vit en Arizona (États- Unis).

Je n’avais pas beaucoup d’argent pour acheter un 
cadeau pour mon beau- père ; alors j’ai fait une prière 
avant d’aller dans les magasins.

Par Keanu Williams

Une année, nous n’avions pas 
beaucoup d’argent pour Noël ; 
alors j’ai prié pour pouvoir 

acheter un cadeau pour mon beau- 
père, Adrian (que ma sœur et moi 
appelions Weegee). Ma sœur et moi 
n’avions en tout que deux dollars à 
dépenser pour des cadeaux.

Lorsque ma mère a dit que nous 
allions au magasin d’occasions d’à 
côté pour faire nos achats de Noël, je 
me suis précipité dans ma chambre 
et j’ai prié pour recevoir de l’aide : 
« Aide- nous s’il te plaît à trouver un 
cadeau pour deux dollars. »

Au magasin, Elaina et moi avons 
cherché dans les livres et avons 
trouvé un triptyque qui paraissait 
tout neuf. Nous étions tellement 
contents de notre découverte ! Je l’ai 
serré fort contre moi en traversant 
les allées en courant pour retrouver 
ma mère. Faisant des bonds, nous 
avons dit ensemble : « Nous avons 
trouvé un cadeau pour Weegee ! » 
À la caisse, ma mère a demandé : 
« Combien est- ce qu’il coûte ? » La 
dame a répondu : « Deux dollars. » 
Ma prière avait été exaucée.

À l’époque, notre beau- père 
n’était pas membre de l’Église. Il 
n’aimait pas les mormons, il ne 
croyait pas au « livre des mor-
mons », et il n’aimait pas que les 
membres viennent nous chercher 
pour les activités des Jeunes Gens 
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Par Matthew Flitton
des magazines de l’Église
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Lorsque ma famille a déménagé, 
quelques mois après mon dix- 
huitième anniversaire, je me suis 

retrouvé dans une nouvelle paroisse 
avec un défi à relever. Dans les deux 
semaines qui ont suivi notre emména-
gement, presque tous les prêtres ont 
été ordonnés anciens. J’ai aussi reçu 
l’appel de premier assistant dans le 
collège des prêtres.

En me donnant cet appel, l’évêque 
m’a expliqué qu’il y avait beaucoup 
de prêtres sur la liste, mais que quasi-
ment aucun d’eux ne venait à l’église. 
Nous avions beaucoup à faire pour 
encourager les gens à venir.

Il m’a dit : « Invite simplement les 
gens à venir. »

Il n’y avait qu’un seul autre prêtre 
qui venait à l’église, un garçon qui 
s’appelait Ryan et qui venait deux fois 
par mois. J’ai décidé d’aller frapper à 
la porte des membres non pratiquants 
de notre collège et de les inviter à 
nos activités. Je craignais qu’ils se 
mettent en colère contre moi pour 
les avoir invités à venir à l’église. Je 
pensais qu’ils ne venaient pas parce 
qu’ils n’aimaient pas l’église. Mais je 
me disais aussi que ce serait un bon 

entraînement pour ma mission à venir 
d’essayer de les inviter. Alors j’ai serré 
les dents et j’ai commencé à appeler 
les autres prêtres ou à passer chez 
eux. Je les ai invités à venir aux veil-
lées, aux activités et à l’église.

Ce qui m’a étonné, c’est que cer-
tains ont effectivement répondu à 
l’invitation et sont venus. Finalement, 
nous avons eu un groupe de quatre 
prêtres qui ont commencé à venir de 
manière régulière. Le problème n’était 
pas qu’ils n’aimaient pas l’église ; ils 
avaient juste attendu une invitation 
pour venir. Ils étaient simplement mal 
à l’aise face à une nouvelle situation, 
à savoir venir à l’église, comme je 
l’avais été.

Certaines activités avaient plus de 
succès que d’autres. Tout le monde 
venait jouer au volleyball, mais j’avais 
du mal à faire venir les gens à d’au-
tres activités.

Cette année- là, la conférence de 
jeunesse a été particulièrement grati-
fiante lorsque j’ai vu certains de ces 
jeunes gens se lever pour rendre 
témoignage. J’ai eu l’impression 
d’avoir contribué à changer les  
choses dans leur vie.

Un de ces changements a été 
que Ryan est venu à l’église cha-
que semaine et que nous sommes 
devenus de bons amis.

Ryan et moi avons tous les deux 
reçu la Prêtrise de Melchisédek envi-
ron six mois après mon emména-
gement. J’avais choisi d’attendre la 
fin de ma mission pour commencer 
l’université afin de pouvoir travailler 
pour épargner de l’argent pour ma 
mission. Ryan avait déjà un emploi, et 
il a décidé également de ne pas aller 
à l’université. Après le travail, nous 
passions souvent du temps ensemble.

Une fois, nous sommes restés éveil-
lés la majeure partie de la nuit pour 

J’étais le seul prêtre pratiquant dans ma nouvelle paroisse. 
Comment allais- je faire venir d’autres prêtres à l’église ?

 NOUVEAULe  

LEÇONS DU 

DIMANCHE

Sujet du mois :

Édifier le royaume  

de Dieu dans les  

derniers jours
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la première fois que Ryan lisait le 
Livre de Mormon. Cela a été épuisant 
mais spirituellement stimulant. Cela a 
aussi été merveilleux de voir les chan-
gements que Ryan faisait dans sa vie. 
Il a abandonné ses vieilles habitudes, 
en a pris de meilleures, et n’a plus vu 
certains de ses amis afin de pouvoir 
être avec des gens qui partageaient 
ses principes.

J’avais hâte de faire une mission 
depuis que j’avais commencé à venir 
à l’église quelques années auparavant. 
Ryan n’était pas sûr d’en faire une. Dans 
le temps que nous passions ensemble, 
nous parlions de ma mission et de mon 
enthousiasme à servir. En l’encourageant 
et en répondant à ses questions sur 
l’Évangile, j’ai acquis plus de confiance 

en mes capacités de missionnaire. Ryan 
avait l’âge pour partir mais il avait du mal 
à prendre sa décision.

Il m’a confié plus tard : « Je n’étais 
pas certain que mon témoignage soit 
assez fort, malgré les bons sentiments 
que j’avais au sujet de l’Église à ce 
moment- là. Je voulais partir, mais c’é-
tait très difficile de quitter ma famille. »

Le jour est enfin arrivé où j’ai pu 
commencer à remplir mon dossier 
de candidature missionnaire. Lorsque 
j’en ai parlé à Ryan, il m’a surpris en 
disant qu’il avait aussi décidé de partir. 
Nos appels missionnaires sont arrivés 
le même soir. Ryan est parti servir au 
Canada un mois avant le début de ma 
mission en France.

Lorsque je suis rentré chez moi 

deux ans plus tard, j’ai pris contact 
avec tous les prêtres que j’avais 
essayé de ramener à l’Église. J’ai été 
attristé d’apprendre que certains 
avaient arrêté de venir à l’église peu 
de temps après mon départ, mais j’ai 
été heureux de revoir Ryan. Il avait 
rempli une mission honorable et, 
tout comme pour Alma et les fils de 
Mosiah, ce qui me donnait plus de 
joie, c’était de voir qu’il était toujours 
mon frère dans le Seigneur (voir  
Alma 17:2). ◼

Le problème n’était pas  
qu’ils n’aimaient pas l’église ;  
   ils avaient juste  
  attendu une invitation  
    à venir.
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Quel genre d’homme était Joseph Smith, le prophète du 
Rétablissement ? Nous pouvons en apprendre plus 
sur lui en lisant ce que les gens qui l’ont rencontré 

et ce que ceux qui le connaissaient bien ont dit de lui.

ILS ONT CONNU JOSEPH

Vous pouvez en lire davantage sur Joseph Smith 
aux chapitres 43 à 47 des Enseignements des pré-
sidents de l’Église : Joseph Smith. Les déclarations 
qui s’y trouvent vous aideront à connaître  
le prophète Joseph.

NON- MEMBRES QUI ONT  
RENCONTRÉ JOSEPH

De nombreux non- membres qui ont rencontré Joseph ont 
été impressionnés. Par exemple, Josiah Quincy, diplômé de 
Harvard et futur maire de Boston, a rendu visite à Joseph  
Smith à Nauvoo. Il a dit que Joseph était un « phéno-
mène à expliquer », un homme né pour diriger, « d’une 
apparence qui commandait le respect […] à qui il 
semblait naturel d’obéir ». Il a déclaré que les manuels 
d’histoire de demain pourraient dire de Joseph Smith 
qu’il a exercé « une très forte influence sur la destinée 
de ses compatriotes 1 ».

CONVERTIS RÉCENTS QUI  
L’ONT RENCONTRÉ

Les convertis qui ont rencontré Joseph pour la première fois 
ont aussi exprimé leur admiration. Cinq jours après être arrivé à 
Nauvoo en provenance de l’Angleterre, William Clayton a écrit ce 
qui suit à sa famille : « Hier soir, beaucoup d’entre nous étaient en 
compagnie de frère Joseph. Notre cœur s’est réjoui quand nous 
l’avons entendu parler des choses du Royaume. C’est un homme 
affectueux et aussi amical que tout un chacun. Nous l’aimons beau-
coup et vous l’aimerez aussi 2. »

Mary Alice Cannon Lambert, qui avait quatorze ans lorsqu’elle 
est arrivée à Nauvoo, a dit : « Plusieurs frères dirigeants étaient là 
pour rencontrer le groupe de saints qui est arrivé [par bateau]. 
Joseph Smith, le prophète, faisait partie de ces frères. Je le 
reconnus à l’instant même où mes yeux se posèrent sur lui et,  
à ce moment précis, je reçus le témoignage qu’il était prophète  
de Dieu 3. »
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NOTES
 1. Josiah Quincy, « Joseph Smith at Nauvoo », Figures of the 

Past from the Leaves of Old Journals, 3e éd., 1883, p. 376- 
400 ; voir aussi Richard L. Bushman, « The Character of 
Joseph Smith », BYU Studies, vol. 42, n° 2, 2003, p. 29- 30.

 2. Bushman, « The Character of Joseph Smith », p. 33.
 3. Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 

2007, p. 533.
 4. Enseignements : Joseph Smith, p. 535.
 5. Bushman, « The Character of Joseph Smith », p. 29.
 6. Enseignements : Joseph Smith, p. 496.
 7. Enseignements : Joseph Smith, p. 110.
 8. Enseignements : Joseph Smith, p. 536.

PERSONNES QUI LE  
CONNAISSAIENT BIEN

John M. Bernhisel, un des premiers membres de l’Église, était 
médecin. Il a loué une chambre chez les Smith pendant plusieurs 
mois. Il a dit que Joseph Smith avait « une grande force mentale », 
beaucoup d’énergie, « une connaissance profonde de la nature 
humaine », « un jugement serein », « une ouverture d’esprit » et 
l’« amour de la justice ». Il a dit aussi : « Il est gentil et serviable, 
généreux et bienveillant, sociable et joyeux et a l’esprit 
contemplatif et porté à la réflexion. Il est honnête, franc, intré-
pide et indépendant. Il est dépourvu de dissimulation comme 
personne 4. »

Howard Coray, un des greffiers de Joseph, était impres-
sionné par la capacité du prophète de recevoir des personnes 
de tout genre : des médecins, des avocats, des prêtres et d’au-
tres, qui venaient « poser des questions difficiles ». Il a écrit 
que Joseph « était toujours disposé à faire ce qu’on lui deman-
dait ». Il a aussi écrit : « […] J’étais vraiment satisfait de voir 
à quel point il était toujours à l’aise, même en présence des 
scientifiques les plus éminents, et de voir la promptitude et la 
préparation avec lesquelles il répondait à leurs questions 5. »

Daniel D. McArthur, qui conduisit plus tard un convoi de 
charrettes à bras à la vallée du lac Salé, a dit : « Mon témoi-
gnage est qu’il était un vrai prophète du Dieu vivant, et plus je 
l’entendais parler et le voyais agir, plus j’étais convaincu qu’il 
avait véritablement vu Dieu le Père et son Fils, Jésus- Christ 6. »

PROPHÈTES QUI L’ONT CONNU
John Taylor, qui devint le troisième président de l’Église, 

a dit : « Si vous deviez demander à Joseph à quoi ressemblait 
Adam, il vous le dirait tout de suite ; il vous dirait sa taille, son 
aspect et tout ce qui le concerne. Vous auriez pu lui deman-
der quelle sorte d’hommes étaient Pierre, Jacques et Jean, et 
il aurait pu vous le dire. Pourquoi ? Parce qu’il les avait vus 7. »

Joseph F. Smith, neveu du prophète, devint le sixième 
président de l’Église. Il écrivit : « Joseph Smith avait la nature 
humaine la plus noble et la plus pure, à laquelle il donnait 
souvent libre cours lors de distractions saines : lorsqu’il jouait 
au ballon, faisait de la lutte avec ses frères, […] et s’amusait. 
[…] Il débordait de joie ; il débordait de bonheur ; il débordait 
d’amour et de toutes les autres nobles qualités qui font les 
grands hommes et les hommes bons. Il était en même temps 
simple et innocent, […] il avait le pouvoir, par la grâce de Dieu, 
de comprendre aussi les desseins du Tout- Puissant. Tel était 
le caractère de Joseph Smith, le prophète 8. » ◼
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Vous êtes- vous déjà demandé 
pourquoi vous servez les autres 
et respectez les commande-

ments ? Ce mois- ci, où vous étudiez 
la manière d’édifier le royaume de 
Dieu dans vos leçons à l’Église, serait 
une bonne occasion de le faire. Vous 
pouvez vous demander : Suis- je plus 
motivé par ce que je peux recevoir ou 
par ce que je peux donner  ?

Les questions ci- dessus vous aide-
ront à savoir si vous avez tendance 
à avoir une vision orientée vers l’in-
térieur (à penser à vous- même) ou 
orientée vers l’extérieur (à penser  
aux autres).

Ce n’est pas mauvais de penser 
aux bénédictions qu’on va recevoir, 
mais si vous vous apercevez que 
vous avez tendance à regarder  

ÊTE S - VO U S  Q U ELQ U ’ U N  Q U I  R EÇO IT  
O U  Q U ELQ U ’ U N  Q U I  D O N N E   ?

plus vers l’intérieur que vers l’ex-
térieur, essayez de lever les yeux. 
Thomas S. Monson a enseigné : 
« Rappelez- vous que cette œuvre 
n’est pas que la vôtre et que la 
mienne. Vous pouvez lever les 
yeux et demander son aide à Dieu » 
(« Faites votre devoir, c’est ce qu’il y 
a de mieux », Le Liahona, novembre 
2005, p. 58). ◼

Quelles louanges 
vais- je recevoir 

en servant dans 
cet appel ?

Quelles 
bénédictions 

vais- je recevoir 
en payant la dîme 

et les offrandes 
de jeûne ?

Quels 
avantages 
vais- je 
retirer de 
l’honnêteté ?

Que vais- je 
gagner en allant 
à l’église ?

En quoi 
une mission 
va- t- elle 
m’aider ?

Quelles 
bénédictions 

vais- je recevoir 
d’un mariage 

au temple ?

En quoi mon 
appel me 

permet- il de 
fortifier les 

autres ?

Comment ma 
dîme et mes 
offrandes de 

jeûne vont- elles 
contribuer 
à édifier le 

royaume 
de Dieu ?

Quelles 
bénédictions 
mon honnêteté 
va- t- elle apporter 
aux autres ?

Comment 
vais- je pouvoir 
servir les autres 
en mission ?

Quelles 
possibilités 

un mariage au 
temple va- t- il me 
donner de servir 
mon conjoint et 

mes enfants ?

En quoi mon 
assistance 
aux réunions 
de l’Église 
montre- t- elle 
mon dévouement 
au Seigneur ?



Éradiquez les mauvaises excuses et cultivez vos talents.  
Vous pouvez apporter une note essentielle à l’amélioration du monde.

CE QU’ON  
N’UTILISE PAS,  

ON LE PERD
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S i vous ne vous sentez pas à la hauteur lorsque vous 
recevez un appel, vous n’êtes pas la seule. Jérémie, 
Hénoc et Joseph Smith étaient tous jeunes et ils ne 
se sont pas sentis à la hauteur lorsqu’ils ont reçu leur 
appel de prophète, mais le Seigneur les a quand 

même employés pour faire avancer son royaume. Tout comme 
le Seigneur a employé des prophètes autrefois pour accomplir 
de grandes choses, de même il peut vous employer si vous priez 
et vous fiez à lui.

Peut- être le mieux que vous puissiez faire pour les membres 
de votre classe est- il d’être leur amie. Apprenez leur nom. Vous 
pourriez prier pour elles quotidiennement et peut- être même 
jeûner si elles ont des difficultés. Vous pourriez vous intéresser 
à ce qu’elles font en dehors de l’église, leur sourire et les saluer 
chaque fois que vous les voyez, et vous asseoir à côté d’elles à 
l’église ou à l’école. Voyez qui d’entre elles aurait besoin de plus 
d’amour et de soutien.

Et n’ayez pas peur de demander de l’aide. Votre Père céleste 
ne vous abandonnera pas. Il vous a donné des conseillères et des 
consultantes adultes. Elles vous aideront, et lui aussi.

Gordon B. Hinckley (1910- 2008) a dit : « Agenouillez- vous et 
demandez au Seigneur de vous bénir. Relevez- vous et faites ce 
qui vous est demandé. Puis remettez l’affaire entre les mains du 
Seigneur. Vous vous apercevrez que vous avez accompli quelque 
chose qui est sans prix » (« Aux femmes de l’Église », Le Liahona, 
novembre 2003, p. 114).

Sois une amie
En tant que présidente de classe, moi 
non plus je ne me sentais pas à la 
hauteur. Mais il est important d’es-
sayer d’aider les jeunes filles à sentir 
qu’on les aime et qu’elles ont leur 
place. Sois une amie qui les soutient, 
et écoute tes conseillères lorsque tu 
prends des décisions. Montre le bon 
exemple et essaie de vivre les idéaux 
des Jeunes Filles, mais ne t’attends pas 
à être parfaite. Tout ce que notre Père 
céleste te demande, c’est d’essayer. Si 
tu l’invoques, il te donnera la force et 
les conseils dont tu as besoin.
Rebecca N., seize ans, New Hampshire 
(États- Unis)

Sers de bon cœur
J’ai ressenti la même 
chose lorsque j’étais 
présidente de la classe 
des Églantines. Je me 
souviens encore de  

ce que j’ai ressenti lorsque je suis 
entrée dans le bureau de l’évêque 
pour l’entretien. J’aurais pu refuser, 
mais je savais que ce n’était pas une 
tâche qui venait de mon évêque, que 
c’était un appel de Dieu. Notre Père 
céleste nous aidera à remplir nos 
appels si nous nous soumettons de 
bon cœur à lui et si nous sommes 
humbles.
Nicole P. seize ans, (Philippines)

Aime les filles que tu sers
Pour devenir une meilleure dirigeante, 
tu dois vraiment aimer les personnes 
que tu sers. Il faut donc te débarras-
ser de toute rancune et pardonner. 
Tu peux prier pour voir leur valeur 
comme Dieu la voit. Prie pour ressen-
tir l’amour qu’il a pour toi ainsi que 

Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de la doctrine de l’Église.

Q U E S T I O N S  E T  R É P O N S E S

« Je ne me sens pas  
à la hauteur comme 
présidente d’une 
classe des Jeunes 
Filles. Comment puis- je 
être une meilleure 
dirigeante ? »
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pour les membres de ta classe. Je sais 
par expérience que le Progrès person-
nel peut t’aider à acquérir les qualités 
et les vertus nécessaires pour remplir 
ton appel. Dieu te donnera le pouvoir 
dont tu as besoin si tu lui demandes 
son aide.
Mary B., seize ans, Washington (États- Unis)

Commence là où tu es
Tu peux être une 
meilleure dirigeante en 
exerçant les qualités 
que tu veux acquérir. 
Prie pour avoir l’Esprit 

lorsque tu prends des décisions. Prie 
pour être attentive aux besoins des 
jeunes filles. Tu peux faire beaucoup 
de choses pour devenir une meilleure 
dirigeante, mais j’ai découvert que le 
premier pas consiste toujours à croire 
qu’on peut y arriver.
Savanna P., quinze ans, Texas (États- Unis)

Va au temple
Lorsque j’ai reçu l’appel de président 
du collège des diacres, je ne savais 
pas trop comment accroître ma spi-
ritualité. J’ai commencé à faire de 
l’histoire familiale, en général cha-
que dimanche. Je suis allé au temple 
chaque samedi matin. Mon but était 
d’apporter des noms pour les bap-
têmes et les confirmations le plus 
souvent possible. Après être allé au 
temple chaque semaine, je me suis 
senti un peu plus spirituel, et j’ai pu 
ainsi mieux aider mon collège.
Josh B., treize ans, Utah (États- Unis)

Agis selon l’inspiration
Si le Seigneur t’a donné un appel, 
c’est parce que tu peux accomplir 
quelque chose. Il faut le demander à 

LE SEIGNEUR VOUS A CHOISIS
« Vous êtes appelé de Dieu. Le 
Seigneur vous connaît. Il sait 
qui il veut à chaque poste dans 
son Église. Il vous a choisi. […] La 
personne qui a été inspirée à vous 
recommander pour cet appel ne l’a 
pas fait parce qu’elle vous aime bien 
ou parce qu’elle avait besoin de 
quelqu’un pour une tâche particu-
lière. Elle a prié et a ressenti que 
vous étiez la personne à appeler. […]

« Vous êtes appelé à représen-
ter le Sauveur. Votre voix pour 
témoigner devient semblable à la 
sienne, vos mains pour élever autrui 
semblables aux siennes. »
Henry B. Eyring, premier conseiller dans 
la Première Présidence, « Élevez- vous 
jusqu’à votre appel », Le Liahona, novem-
bre 2002, p. 76.

PR OCHAINE QUESTION

Dieu, comme le dit Jacques 1:5. Par le 
pouvoir du Saint- Esprit, ce que nous 
devons faire nous sera révélé (voir 
2 Néphi 32:5). Avec son aide, nous 
pouvons « connaître la vérité de toutes 
choses » (Moroni 10:5). Ensuite, nous 
devons suivre l’inspiration que nous 
recevons. J’ai la conviction profonde 
que, parce que c’est le Seigneur 
qui nous guide, nous pouvons tous 
magnifier nos appels.
Lucy D., dix- sept ans, (France)

Planifie des activités 
édifiantes
Tiens régulièrement 
des réunions avec ta 
présidence et planifie 
des activités édifiantes 

qui répondent aux besoins et aux 
intérêts des filles. Lorsqu’une jeune 
fille de ta classe n’y assiste pas, fais- lui 
savoir qu’elle vous a manqué.  
Une des Écritures qui m’ont aidée  
est Mosiah 18:9.
Karen P., seize ans, (Mexique)

« Je veux inviter mes 
cousins à venir à 
l’église, mais j’ai peur 
de provoquer la colère 
de leurs parents. 
Comment puis- je  
rendre témoignage à 
mes cousins ? »

Envoyez votre réponse et, si vous le souhaitez, 
une photo haute définition avant le 15 janvier 
2016 à liahona.lds.org ou par courriel  
à liahona@ldschurch.org.

Les autorisations et les renseignements 
suivants doivent figurer dans votre courriel 
ou courrier : (1) Nom et prénom, (2) date de 
naissance, (3) paroisse ou branche, (4) pieu ou 
district, (5) votre autorisation écrite de publier 
votre réponse et, si vous êtes mineur, celle de 
vos parents (courriel accepté), et votre photo.

Les réponses pourront être modifiées pour des 
raisons de longueur ou de clarté.
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Je suis devenu membre de l’Église à l’âge de dix- sept 
ans. J’ai découvert l’Église grâce à des Américains 
d’une base militaire de ma ville natale en Allemagne. 

Comme il n’y avait pas de paroisse germanophone dans 
ma région, je suis allé à l’église avec ces Américains à la 
base militaire, dans la petite chapelle de l’armée ouverte  
à toutes les confessions religieuses.

Un dimanche, peu de temps après mon baptême, à la 
fin des réunions, l’évêque s’est levé et a dit : « Je demande 

à tous les parents ayant des jeunes au 
séminaire de bien vouloir rester dans 
la salle. » Il m’a aussi demandé de rester.

Après le départ de tous à l’exception 
de ces familles, de l’évêque et de moi, il a 
expliqué que j’avais le droit de faire partie de 
la classe de séminaire au cours de la prochaine 
année scolaire. Mais j’allais à l’école locale allemande 
qui commençait une heure avant l’école américaine 
où tous les jeunes de la base étaient inscrits. Afin que je 
puisse avoir assez de temps pour descendre la colline en 
courant et être à l’heure à l’école, ils allaient devoir avan-
cer la classe de séminaire à six heures, plus d’une heure 
avant l’horaire habituel.

L’évêque a ensuite demandé à tous de voter pour dire 
s’ils étaient prêts à faire ce sacrifice pour me permettre 
d’assister à la classe. Tous les parents et tous les élèves  
ont immédiatement levé la main pour dire oui.

Lorsque je suis devenu membre de l’Église, 
j’ai vu un grand exemple de sacrifice chez 
les autres jeunes de ma paroisse. Depuis, j’ai 
appris de nombreuses leçons importantes.

Des choses que j’ai  
apprises quand j’étais  

Jörg Klebingat
des soixante- dix

JEUNE 
CONVERTI
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L’évêque a demandé à tous de 
voter sur la tenue du séminaire 
une heure plus tôt afin que je 
puisse y assister. Ils ont tous 
répondu oui.
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Cela m’a beau-
coup touché. J’ai 

appris une leçon sur le 
sacrifice. Ces jeunes élèves étaient 

prêts à sacrifier personnellement leur propre confort, pas 
simplement pour un jour ou une semaine, mais pour toute 
une année scolaire, en faveur d’un jeune converti qui, 
sinon, n’aurait pas pu participer au séminaire.

Je suis encore reconnaissant de leur sacrifice car je vois 
l’importance que cette année de séminaire (l’étude des 
Doctrine et Alliances) a eue dans mes débuts de membre 
de l’Église. Sans le séminaire, je n’aurais pas eu beau-
coup de contact avec l’Église en dehors du dimanche. 
Le séminaire quotidien a été une excellente préparation 
à la mission. Il m’a beaucoup appris sur la discipline et, 
bien entendu, il a beaucoup fait pour ma connaissance de 
l’Évangile et des Écritures. Interrogez- moi sur tous les ver-
sets de la Maîtrise des Écritures des Doctrines et Alliances 
de l’époque, et je pourrai encore vous répondre. Ces expé-
riences m’ont aidé à me rapprocher de mon Père céleste et 
m’ont aussi aidé à faire face aux difficultés de ma situation 
de seul membre germanophone de l’Église de ma ville.

Communiez avec Dieu
Après avoir obtenu mon diplôme d’études secondai-

res et avant de partir en mission, j’ai effectué mon service 
militaire obligatoire. Alors que j’étais dans l’armée, j’ai pris 
une habitude que j’ai conservée jusqu’à aujourd’hui : celle 
de prier toujours.

Évidemment, le milieu militaire n’était pas toujours très 
spirituel, que ce soient les casiers des vestiaires, les photos, 

les conversations ou les films que les gens regar-
daient le soir. Mais je savais que j’allais partir en  

mission. Je voulais rester fort. Je ne voulais pas chu-
ter. Je ne voulais pas céder à la pression du groupe. 

J’ai donc pris l’habitude de prier dans mon cœur en 
tout temps.
En marchant d’un bâtiment à l’autre, en montant et en 

descendant les collines dans les forêts, en m’allongeant 
dans les tranchées, lors des manœuvres, quel que soit l’en-
droit où je me trouvais, je priais mon Père céleste chaque 
fois que c’était possible, et je passais des minutes et parfois 
des heures à communier ou à parler avec lui afin de me 
rapprocher de lui et de rester fort. Principalement, je le 
remerciais simplement.

Cette habitude ne m’a pas quitté. Lorsque je me rends 
en voiture quelque part, lorsque je suis assis dans le bus ou 
lorsque je marche, il est devenu naturel pour moi d’avoir 
toujours une prière dans le cœur ou de « toujours prier » 
comme le disent les Écritures (voir, par exemple, 2 Néphi 
32:9). C’est une bonne habitude à prendre à un jeune âge.

Nous savons que nous devons prier, mais cela ne signi-
fie pas simplement nous agenouiller pour un court instant 
le matin et le soir comme une faveur que nous faisons à 
notre Père céleste. La prière doit devenir une communion 
honnête, profonde et constante avec votre Père, et qui, 
avec le temps, vous aidera à vous rapprocher continuelle-
ment de lui. L’acquisition de cette habitude de prier vous 
aidera à affronter toutes les tentations que vous rencon-
trez dans le monde (voir 3 Néphi 18:15, 18). Par consé-
quent, lorsque vous vous rendez d’un endroit à un autre, 
ou chaque fois que vous avez un moment de libre, vous 
pourriez passer moins de temps à écouter de la musique 
ou à envoyer des SMS et passer plus de temps à prier dans 
votre cœur.

Appliquez l’expiation de Jésus- Christ en tout temps
En continuant à prier et à apprendre l’Évangile, vous 

découvrirez que l’expiation de Jésus- Christ vous est acces-
sible à chaque heure de la journée afin de vous aider à 
conserver le pardon de vos péchés (voir Mosiah 4:11- 12). 
Vous pouvez prier votre Père céleste pour accéder à ce 
pouvoir et être purifiés littéralement à n’importe quel 
moment, pas simplement le dimanche où lorsque vous 
allez confesser un péché grave à l’évêque.
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Le Seigneur veut que vous fassiez appel à l’expiation 
de Jésus- Christ quotidiennement afin de pouvoir devenir 
purs et dignes, ressentir l’Esprit et être guidés en tout 
temps au lieu d’avoir constamment des hauts et des bas. 
En faisant appel à l’Expiation au quotidien, vous pouvez 
avoir cette bénédiction quelles que soient les fautes que 
vous avez commises dans le passé. De nombreux jeunes 
croient que le repentir consiste uniquement à aller voir 
l’évêque pour lui confesser des péchés graves. Mais le 
repentir est bien plus que cela. Il signifie faire un effort 
quotidien et constant, avec humilité et avec l’aide de la 
prière, pour (1) étudier les Écritures, en particulier celles 
qui parlent de l’expiation du Christ, puis pour (2) appren-
dre à vraiment l’appliquer dans la vie à chaque instant de 
la journée. C’est à cela que sert le repentir. Faites savoir 
à votre Père céleste chaque jour que ce que vous voulez, 
c’est être meilleur aujourd’hui que vous ne l’étiez hier.

Ne permettez pas à l’adversaire de vous éloigner de 
votre Père céleste en vous faisant croire que vous n’êtes 

pas assez bons, que tous les autres 
sont meilleurs, comme si l’on vous 
faisait miroiter l’expiation du 
Sauveur, son amour et son appro-
bation sans que vous puissiez 
jamais les atteindre. C’est tout 
simplement faux. Votre Père 
céleste vous aime tels que vous 
êtes aujourd’hui, mais, évidem-
ment, vous devez toujours 
continuer à vous améliorer 
et à vous efforcer de res-
pecter les commandements 

et d’appliquer l’Expiation chaque jour, en tout temps. 
Comme l’apôtre Paul l’a dit, « examinez- vous vous- mêmes » 
(2 Corinthiens 13:5). Mais une fois que vous aurez appris ce 
qu’est l’Expiation et comment en bénéficier, vous découvri-
rez que vous pouvez ressentir l’amour du Seigneur en dépit 
de vos défauts.

Comprenez qui vous êtes, qui est le Christ et ce qu’il  
a fait pour vous. Puis associez ces deux choses afin de 
pouvoir être purs en tout temps et avoir confiance en 
vous- mêmes, en votre Père céleste et dans le Sauveur. 
Alors, par extension, vous aurez une bonne compréhen-
sion de votre valeur personnelle et une grande confiance 
en vous.

Avec le temps, ce sont les choses que j’ai commencé à 
apprendre quand j’étais jeune converti, et elles ont été une 
grande source de bénédictions. Si vous faites des sacrifices, 
étudiez et vous efforcez de rester proches de votre 
Père céleste, il vous bénira aussi. 
N’abandonnez jamais ! ◼

L’expiation de Jésus- Christ vous 
est accessible chaque heure, 
chaque jour.
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Par Raisa Marcondes

J’avais toujours remis à plus tard mes recherches généalogiques. Mais mon désir 
de partir en mission m’a conduite à me fixer des objectifs pour me préparer à 
être une meilleure missionnaire. Avec l’aide de mon évêque inspiré, j’ai décidé 

de commencer à travailler à mon Progrès personnel. Pour accomplir certains objectifs  
et certains projets du Dévouement, il fallait que je m’implique dans la généalogie.  

Je me suis donc mise au travail.
Je sais que l’Esprit m’a guidée, parce qu’un dimanche soir, après seulement 

trois heures de travail, il s’est produit quelque chose d’incroyable.
Dès que j’ai commencé, je me suis souvenue que mon arrière- arrière- grand- 

père avait été le gouverneur de l’État d’Amazonas (Brésil). J’ai donc saisi son nom 
en ligne dans un moteur de recherche et, à ma grande surprise, j’ai trouvé une 
page Wikipédia sur mon arrière- arrière- grand- père et sur mon arrière- arrière- 
grand- mère ! J’ai tout de suite reconnu en eux des talents et des dons que j’ai. 
Cela m’a profondément touchée. Mais il restait encore beaucoup d’autres choses  

à découvrir.
En parcourant les liens de cette page, j’ai remarqué que l’un d’eux disait « arbre 

familial ». J’ai cliqué dessus et j’ai trouvé des branches de ma famille dont j’ignorais 
complètement l’existence. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c’est le nom de 
ma grand- tante, Rosalina Meireles, qui vivait apparemment en Utah.

J’étais stupéfaite. Je pensais que mon frère et moi étions les seuls membres de 
l’Église. Se pouvait- il qu’il y ait effectivement d’autres membres de l’Église dans ma 

famille ? Lorsque j’ai cliqué sur son nom, j’ai vu un lien vers une page Facebook. 
J’ai alors pris contact avec elle. Deux jours plus tard, j’ai reçu un message de sa part, 

confirmant que nous étions parentes et qu’elle était aussi membre de l’Église.
J’ai éprouvé une immense reconnaissance envers mon Père céleste de m’avoir 

permis d’éprouver une si grande joie.
J’ai continué à rechercher mes ancêtres décédés, et mon Père céleste m’a permis de 

trouver de nombreux noms de membres de ma famille que je pouvais emporter au 
temple. Mais il m’a aussi aidée à trouver des membres de ma famille encore en vie qui 
sont fidèles à l’Évangile rétabli de Jésus- Christ. Et je le dois entièrement à mon Progrès 
personnel, à l’œuvre de l’histoire familiale et à mon désir de partir en mission. ◼
L’auteur vit à Manaus (Brésil).
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Mon frère et moi sommes les seuls membres de l’Église dans notre 
famille ; du moins, c’est ce que je pensais avant de commencer à 
travailler sur mon histoire familiale.

Des progrès personnels sur 
L’ARBRE FAMILIAL
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Des Écritures pour 

Il m’a dit qu’il avait eu du mal à dormir. Lorsque je lui 
en ai demandé la raison, il a réfléchi et a répondu qu’il 
n’en savait rien.

Plus tard dans la soirée, notre famille a commencé sa 
lecture habituelle du Livre de Mormon ensemble.

Tout à coup, Spencer s’est exclamé : « C’est ça ! » Je lui 
ai demandé ce dont il parlait. « C’est pour ça je n’arrivais 
pas à bien dormir la nuit. »

« Pourquoi n’arrivais- tu pas à bien dormir ? » lui ai- je 
demandé.

« Nous n’avons pas lu les Écritures le soir quand vous 
n’étiez pas là, et quand je les lis, je me sens bien. »

Spencer avait appris que la lecture des Écritures quoti-
dienne nous apporte le réconfort, la paix et les directives 
du Saint- Esprit.

Nous pouvons apprendre à aimer les Écritures en  
les lisant quotidiennement. Si nous le faisons, nous 
serons guidés par le Saint- Esprit et fortifiés par notre 
Père céleste. ◼

« Quand je lis l’Écriture sainte, je sens naître en mon 
cœur, la chaleur de l’Esprit qui doucement me dit : 
L’Évangile est vrai, quel bonheur ! » (Chants pour les 
enfants, p. 66)

Lorsque ma femme et moi nous sommes mariés, 
Spencer W. Kimball (1895- 1985) a encouragé les 

membres de l’Église à lire les Écritures tous les jours en 
famille. Voulant suivre le prophète, nous avons décidé 
de le faire en couple, puis avec nos futurs enfants.

Des années plus tard, cinq enfants sont venus 
agrandir notre famille, dont notre plus jeune garçon, 
Spencer.

Une fois, alors qu’il avait six ans, ma femme et moi 
sommes partis pendant quelques jours et avons laissé 
les enfants avec une baby- sitter. Lorsque nous sommes 
rentrés, je suis allé voir Spencer pour lui demander com-
ment tout s’était passé en notre absence.

Spencer
Par Marcus B. Nash
des soixante- dix
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https://www.lds.org/music/library/childrens-songbook/search-ponder-and-pray?lang=eng
https://www.lds.org/music/library/childrens-songbook/search-ponder-and-pray?lang=eng
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Une leçon de  
mon père

Par David A. Bednar
Du Collège des douze apôtres

J’ai appris de mon père une grande leçon sur l’autorité 
et le pouvoir de la prêtrise.

J’ai eu une mère fidèle et un père merveilleux. Mon 
père n’était pas membre de notre Église, mais il assistait 
tout de même à ses réunions avec sa famille. Il entraînait 
l’équipe de softball de notre paroisse et aidait aux activi-
tés scoutes.

Lorsque j’étais enfant, je demandais à mon père plu-
sieurs fois par semaine quand il allait se faire baptiser. Il 
répondait chaque fois : « David, je deviendrai membre 
lorsque je saurai que c’est la chose à faire. »

Un dimanche, je lui ai demandé 
quand il allait se faire baptiser. Il 
a simplement souri et m’a posé 
une question. « David, ton Église 
enseigne que la prêtrise a été enlevée de 
la terre dans les temps anciens et a été rétablie 
par des messagers célestes. Si ton Église détient vrai-
ment la prêtrise de Dieu rétablie, pourquoi tant d’hom-
mes de ton Église n’ont- ils pas une attitude différente 
des hommes de mon Église vis- à- vis de leurs devoirs 
de prêtrise ? »

Mon esprit s’est bloqué. Je n’avais rien à répondre à 
mon père.

Je savais que les hommes qui détiennent la prêtrise 
doivent agir différemment des autres hommes. Les 
détenteurs de la prêtrise ne devraient pas seulement 
recevoir l’autorité de la prêtrise mais aussi être fidèles  
et dignes d’exercer le pouvoir de Dieu.

J’ai décidé que je ne voulais jamais être un piètre 
exemple pour mon père. Je voulais simplement être un 
bon garçon. Le Seigneur a besoin que nous tous, qui 
détenons la prêtrise, soyons honorables, vertueux et de 
bons garçons en tout temps et en tout lieu.

Un certain nombre d’années plus tard, mon père s’est 
fait baptiser. J’ai pu lui conférer la Prêtrise d’Aaron et la 
Prêtrise de Melchisédek. L’une des plus belles expérien-
ces de ma vie a été de voir mon père recevoir l’autorité 
et le pouvoir de la prêtrise. ◼ ILL
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P E R S O N N A G E S  D E S  É C R I T U R E S

Découpe ces personnages des Écritures et colle- les ou scotche- les sur du papier cartonné, des petits sacs  
en papier ou des bâtonnets. Range- les dans une enveloppe ou un sachet avec une étiquette contenant  

la liste des Écritures.

Le Livre de Mormon, un don de notre Père céleste.
Joseph Smith, Histoire 1:29- 35, 42- 54, 59- 60

L’ange MoroniJoseph Smith
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La veille de Noël 
avec les Córdoba
Marycielo et moi n’avions qu’un seul cadeau. 

Comment pouvions- nous partager ?
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Par Honney Thalia Cabel Losno
Tiré d’une histoire vraie

« Toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous les avez 
faites » (Matthieu 25:40).

La veille de Noël, il n’y avait que 
deux cadeaux sous notre petit 

sapin. L’un était pour Marycielo,  
ma sœur âgée de deux ans, l’autre 
pour moi. Maman avait dit que, 
comme nous n’avions pas beaucoup 
d’argent, c’était tout ce que nous 
allions avoir.

Ce soir- là, elle a lu une histoire du 
Liahona sur un Noël sans cadeau. 
Tandis qu’elle lisait, je me sentais 
heureuse et en paix. Peut- être que 
ce n’était pas si mal d’avoir un seul 
cadeau. Puis Maman a dit : « Au  
lieu de faire des jeux comme d’ha-
bitude la veille de Noël, si on allait 
apporter des cadeaux à une famille 
de la paroisse ? »

« Mais, qu’est- ce qu’on peut lui 
donner ? » ai- je demandé.

« Eh bien, nous avons quelques 
économies. »

J’ai regardé nos deux cadeaux 
puis l’image de Jésus au mur. « Je 
pense que Jésus partagerait ce  
qu’il avait. »

Nous avons prié pour savoir 
à quelle famille rendre visite. 
Beaucoup des familles que nous 
connaissions n’avaient pas grand- 
chose cette année- là. Après avoir 
prié, nous avons ressenti que nous 
devions rendre visite à la famille 
Córdoba. Les Córdoba avaient trois 
enfants, et le père avait perdu son 
travail.

Nous sommes allées au magasin 
et avons acheté du panetón (un 
pain pour les fêtes), un poulet rôti, 
et trois petits cadeaux. Nous nous 

sommes bien amusées à les choi-
sir. Maman a dépensé tout l’argent 
qu’elle avait, environ trente sols 
péruviens (soit environ dix dollars 
américains).

Ensuite nous sommes allées en 
voiture chez les Córdoba. J’ai pris 
Marycielo par la main en approchant 
de la porte d’entrée.

Sœur Córdoba nous a vues et 
est sortie pour nous serrer dans 
ses bras. « Quelle bonne surprise ! 
Entrez ! Asseyez- vous », a- t- elle dit. 
Lorsque nous sommes entrées dans 
la maison, elle a serré la main de 
Maman et m’a donné une petite  
tape sur l’épaule. Elle m’a dit : 
« Rolando et les filles vont être si 
contents de te voir. »

Le sol de la maison était en terre 
battue. Il n’y avait pas d’électri-
cité, juste des bougies. J’étais un 
peu triste pour la famille Córdoba. 
J’aurais souhaité pouvoir faire plus 
pour l’aider. Mais Maman n’avait l’air 
de remarquer ni la terre battue ni les 
bougies. Elle était simplement heu-
reuse d’être là avec sœur Córdoba.

« Nous sommes venues vous sou-
haiter un joyeux Noël  ! a dit Maman. 
Nous sommes contents d’être amis. » 

Nous avons donné la nourriture  
et les cadeaux à sœur Córdoba,  
qui a eu un large sourire et nous  
a remerciées.

Rolando, Madeline et Raquel sont 
sortis de l’autre pièce en courant 
pour nous saluer. Marycielo a jeté 
un coup d’œil de derrière ma jambe 
et a souri. Elle a ri quand Rolando 
lui a fait une grimace. Bientôt, tout 
le monde parlait, plaisantait et riait.

Je me suis dit : « C’est mieux que 
de faire des jeux entre nous. » J’étais 
contente que nous soyons venues. 
Cela n’avait aucune importance 
que nous n’ayons pas grand- chose 
à partager. Et cela n’avait aucune 
importance que le sol soit en terre 
battue. Ce qui comptait en ce Noël, 
ce n’était pas ce que nous avions, 
c’était d’être ensemble.

Alors que nous nous apprêtions 
à partir, sœur Córdoba nous a à 
nouveau serrées dans ses bras. Elle 
nous a dit : « Merci infiniment. » Sa 
voix tremblait, et je pouvais voir des 
larmes dans ses yeux. Je me suis 
mise sur la pointe des pieds, je l’ai 
embrassée sur la joue et j’ai dit :

« Feliz Navidad. » ◼
L’auteur vit au Pérou.ILL
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Par Heidi Poelman
Tiré d’une histoire vraie

« Car je t’ai conféré les clefs et  
le pouvoir de la prêtrise, par  
lesquels je rétablis toutes choses »  
(D&A 132:45).

En rentrant de l’église, Anna se 
souvient du petit bout de papier 

que son instructrice lui a donné. 
« Maman, tu sais quoi ? Je vais faire 
un discours à la Primaire dimanche 
prochain. »

« C’est merveilleux, s’exclame 
Maman. Sur quel sujet ? »

« Je dois parler du Rétablissement. 
Mais je ne sais pas trop ce que c’est. »

Maman répond : « Le Rétablisse-
ment signifie que Dieu a rapporté 
ou rétabli tout ce qu’il veut que 
l’on trouve dans son Église. Par 
l’intermédiaire de Joseph Smith, le 
prophète, il a rapporté les temples, 
la prêtrise, le baptême et le don du 
Saint- Esprit. Sans le Rétablissement, 
nous n’aurions pas l’Église ! »

Anna acquiesce de la tête. « Je 
crois que je comprends. Mais je ne 
pense pas que je pourrai l’expliquer 

Le puzzle du 

comme tu viens de le faire. »
« J’ai une idée, dit Maman lors-

qu’elles sont arrivées à la maison. 
Viens avec moi. »

Anna suit Maman dans le salon. 
Elles ont commencé à faire un 
puzzle la veille, et les pièces sont 
toujours étalées sur une table basse.

« Pense à l’Évangile comme à un 
puzzle terminé. » Maman prend une 
pièce. « De nombreuses pièces de 
l’image étaient sur la terre à différen-
tes périodes. Mais, après la mort de 
Jésus et des apôtres, de nombreuses 
vérités de l’Évangile ont été perdues 
ou changées. Il fallait que ces pièces 
de vérité soient rapportées. »

« Que s’est- il passé ensuite ? » 
Anna remue quelques pièces qui ne 
sont pas assemblées.

« De nombreuses années plus 
tard, Dieu a appelé un jeune paysan 
à rapporter toutes les pièces et à 
les remettre ensemble comme elles 
l’étaient quand Jésus était sur terre. 
À ton avis, qui était- ce ? » ILL
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Que signifie le mot 
Rétablissement  ?

« Joseph Smith ! répond Anna 
avec un sourire. Je crois que je com-
mence à comprendre. » Maman et 
elle continuent de parler de Joseph 
Smith et des différentes pièces de 
l’Évangile que Dieu a rapportées  
par son intermédiaire.

Pendant le reste de la semaine, 
Anna écrit son discours et s’entraîne 
à le donner. Elle prie notre Père 
céleste de lui donner le courage et 
la capacité de donner son message  
à la Primaire.

Le dimanche, lorsque le temps 
est venu pour Anna de faire son 
discours, elle se lève, inspire pro-
fondément et affiche un puzzle au 
tableau pour que tout le monde 
puisse le voir. Toutes les pièces y 
sont rassemblées.

« Il y a longtemps, de nombreu-
ses pièces importantes de l’Évan-
gile étaient sur la terre. Lorsque 
Jésus et ses apôtres sont morts, 
certaines pièces ont été perdues. » 
Anna retire quelques pièces du 

Rétablissement
Prêtrise

Le
s  

tem
ple

s
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puzzle et les pose à côté. « Puis, 
notre Père céleste et Jésus ont 
appelé Joseph Smith comme pro-
phète pour rapporter les pièces 
manquantes de l’Évangile. C’est ce 
qu’on appelle le Rétablissement. » 
Elle ramasse une pièce du puzzle 
pour la montrer à la classe. Au dos, 
on peut y lire les mots « le pouvoir 
de la prêtrise ».

PROPHÈTE DU 
RÉTABLISSEMENT
« Joseph Smith […] fut l’instrument entre 
les mains de Dieu pour faire paraître des 
Écritures, des points de doctrine perdus,  
et rétablir la prêtrise. »
Neil L. Andersen, du Collège des douze  
apôtres, « Joseph Smith », Le Liahona,  
novembre 2014, p. 28.

Puis Anna montre le reste des 
pièces. Elle lit l’inscription au  
dos de chacune d’elles avant de  
la remettre à sa place dans le 
puzzle : « Un prophète vivant, 
douze apôtres, l’œuvre du tem-
ple pour les familles éternelles, le 
baptême par immersion, l’impo-
sition des mains pour le don du 
Saint- Esprit. »

Anna montre le puzzle terminé. 
« Maintenant, nous avons toutes les 
pièces de l’Évangile. Cela signifie que 
nous avons une vue d’ensemble de la 
manière dont nous pouvons être heu-
reux et vivre un jour à nouveau avec 
notre Père céleste. Je suis reconnais-
sante qu’il y ait eu le Rétablissement. 
Au nom de Jésus- Christ. Amen. » ◼
L’auteur vit en Utah (États- Unis).
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Par Erin Sanderson

À Noël, des gens du monde 
entier célèbrent la naissance 

de notre Sauveur, Jésus- Christ. Un 
jour, nous célébrerons un autre jour 
merveilleux, la Seconde Venue, 
lorsque Jésus reviendra sur la terre ! 
Des prophètes ont parlé de ce qui 
se passera avant le retour de Jésus. 
Entre autres choses, l’Évangile  
sera prêché sur toute la terre.

Notre foi en notre Père 
céleste et en Jésus- Christ 
nous aide à ressentir la  

Jésus- Christ  
reviendra !
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Cette année, découvrez ensemble le Nouveau Testament !

ma paix. Je ne vous la donne  
pas comme le monde la donne. 
Que votre cœur ne se trouble 
point, et ne s’alarme point »  
( Jean 14:27).

En pensant à Jésus en ce Noël, 
souvenez- vous qu’il reviendra  
un jour, pas sous la forme d’un 
petit enfant, mais en tant que Roi 
des rois. Chacun saura alors qu’il 
est le Fils de Dieu et le Sauveur  

du monde ! ◼
L’auteur vit en Utah (États- Unis).

paix, même lorsque les choses qui 
se passent dans le monde parais-
sent effrayantes. Jésus a dit : « Je 
vous laisse la paix, je vous donne 

EN SAVOIR PLUS
Lorsque Jésus reviendra, il règnera sur la 
terre pendant mille ans. Cette période sera 
appelée le millénium. Pendant le millénium, 
les gens seront tellement justes que Satan 
ne pourra pas les tenter. Il n’y aura pas de 
tristesse, et les personnes qui suivent le 
Christ ressentiront la paix et la joie.

DISCUSSION EN FAMILLE
Un trésor est quelque chose de grande 
valeur et auquel on tient. Lisez Joseph Smith, 
Histoire 1:36- 37. Parlez de la manière dont le 
fait de garder précieusement les paroles du 
Christ nous aide à nous préparer à sa seconde 
venue. Où trouvons- nous ses paroles ?

Chant : « Quand Jésus reviendra » 
(Chants pour les enfants, p. 46)

Écriture : Jean 14:27
Vidéo : Va sur Biblevideos.org pour regar-

der « La bonne nouvelle d’une grande joie :  
la naissance de Jésus- Christ ».
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Fais un livret pour te rappeler les façons  
de te préparer maintenant pour le retour  
de Jésus.

Découpe les cartes et empile- les. Fais 
passer une ficelle par les deux trous et 
attache les cartes ensemble.

CONSEIL POUR 
LES ÉCRITURES
Voici trois moyens de mieux com-
prendre les Écritures :

1.  Avant de commencer à  
lire les Écritures, prie notre 
Père céleste de t’aider à  
les comprendre.

2.  Prends le temps de réfléchir 
à ce que tu lis.

3.  Parle à quelqu’un de ce que 
tu as appris et ressenti, et 
écris- le dans un journal.

Je peux être prêt pour  
le retour de Jésus

Je peux obéir aux  
commandements. Je peux suivre le prophète.

Je peux lire les Écritures. Je peux respecter mes  
alliances du baptême.

Je peux prier chaque jour.
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L’histoire 
de la 
Nativité
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Un jour, un ange est apparu 
à Marie et lui a dit qu’elle 
allait avoir un bébé ! L’ange 
a dit qu’elle lui donnerait le 
nom de Jésus. Le bébé serait 
le Fils de Dieu, le Sauveur.

Il y a longtemps, une femme et un 
homme nommés Marie et Joseph 
allaient se marier. C’étaient de 
bonnes personnes qui faisaient ce 
que Dieu voulait qu’ils fassent.
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Il y avait 
beaucoup de 
monde dans la 
ville. Alors ils 
ont passé la nuit 
dans un endroit 
où l’on gardait 
les animaux. 
Cette nuit- là,  
le petit enfant 
Jésus est né ! 

Marie et Joseph devaient se rendre dans une ville appelée Bethléhem pour 
payer un impôt.



Des bergers prenaient soin de 
leurs brebis dans des champs 
près de là. Des anges leur sont 
apparus et leur ont dit que le 
Sauveur était né. Les bergers 
sont allés trouver l’enfant 
Jésus pour l’adorer.

Une nouvelle étoile  
est apparue dans le ciel.
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Après leur départ, 
un ange est apparu à 
Joseph. Il lui a dit qu’un 
méchant roi voulait faire 
du mal à Jésus. Il lui  
a dit que sa famille 
devait aller en Égypte 
pour être en sécurité.

Très loin de là, des mages 
ont vu la nouvelle étoile. Ils 
savaient que c’était le signe de 
la naissance du Sauveur. Ils ont 
suivi l’étoile jusqu’à ce qu’ils 
trouvent Jésus. Ils lui ont offert 
des présents et l’ont adoré.
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Joseph, Marie et Jésus y ont vécu jusqu’à ce qu’il ne soit plus dangereux de 
retourner en Israël. Jésus a grandi dans une ville appelée Nazareth. Il a appris 
à être serviable, gentil et obéissant. Il a appris tout ce qu’il devait apprendre 
pour être notre Sauveur. Il a toujours suivi le plan que Dieu avait pour lui.
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À Noël, nous célébrons la naissance de Jésus- Christ. Attirez l’attention sur 
l’image de ces personnes, qui faisaient partie de l’histoire de la Nativité.

Nous pouvons être comme Marie et Joseph en faisant ce que Dieu veut 
que nous fassions.

Nous pouvons être comme les bergers et les mages en suivant Jésus- Christ.
Nous pouvons être comme les anges en racontant aux autres la véritable 

histoire de Noël.
Et nous pouvons être comme Jésus en suivant son exemple ! ◼

D’APRÈS LES ÉCRITURES
Vous pouvez lire l’histoire de la Nativité dans Matthieu 1:18- 25 ; 2 ; Luc 1:26- 38 ; 2:1- 20.
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Dans la brève épître de Paul aux 
Galates, il exprima une grande 

inquiétude à propos de leur incré-
dulité et de leur abandon de ses 
enseignements concernant le Christ. 
Il leur écrivit : « Il est beau d’avoir du 
zèle pour ce qui est bien et en tout 
temps, et non pas seulement quand je 
suis présent parmi vous. Mes enfants, 
pour qui j’éprouve de nouveau les 
douleurs de l’enfantement, jusqu’à 
ce que Christ soit formé en vous » 
(Galates 4:18- 19). Autrement dit, Paul 
exprimait la douleur et l’angoisse dont 
il souffrirait jusqu’à ce que le Christ 
soit « formé » en eux. C’est une autre 
manière de dire « en Jésus- Christ », 
comme cette expression est utilisée à 
plusieurs reprises dans ses écrits.

Le Christ peut devenir partie de 
la vie des gens, et lorsque cela se 
produit vraiment, ils sont « en Jésus- 
Christ », le Christ est « formé » en eux. 
Cela présuppose que nous l’accueil-
lions dans notre cœur et fassions de 
lui le contemporain vivant de notre 
vie. Il n’est pas seulement une vérité 
générale ou un fait historique, mais 
le Sauveur des hommes de toutes les 
époques et de tous les lieux. Lorsque 
nous nous efforçons de ressembler 

au Christ, il est « formé » en nous ; si 
nous ouvrons la porte, il entrera ; si 
nous lui demandons conseil, il nous 
conseillera. Pour que le Christ soit 
« formé » en nous, nous devons croire 
en lui et en son Expiation. Cette foi au 
Christ et l’observance de ses comman-
dements ne sont pas des contraintes 
pour nous. Par elles, les hommes sont 
libérés. Le Prince de la paix attend 
de nous donner la paix de l’esprit, ce 
qui peut faire de chacun de nous un 
instrument de cette paix.

Le vrai Noël est donné à qui a 
accueilli le Christ dans sa vie comme 
une force agissante, dynamique, 
vivifiante.

Dans sa contemplation de la 
période de Noël, James Wallingford  
a écrit ces vers :

Noël n’est pas un jour ou une  
période de l’année, mais un état 
de cœur et d’esprit.

LE VRAI NOËL
Le vrai Noël est donné à qui a accepté  
le Christ dans sa vie.

J U S Q U ’ A U  R E V O I R

Si nous aimons nos prochains 
comme nous- mêmes ;

Si dans nos richesses nous sommes 
pauvres en esprit et dans notre 
pauvreté riches de grâce ;

Si notre charité ne se vante point, 
mais est patiente et pleine  
de bonté ;

Si, lorsque notre frère demande  
du pain, nous faisons don de 
nous ; si chaque jour commence 
par une occasion et se termine 
par un accomplissement,  
si petit soit- il,

Alors chaque jour est le jour  
du Christ et Noël est toujours 
proche.

(Dans Charles L. Wallis, éditeur, 
Words of Life, 1966, p. 33) […]

Si vous désirez trouver le véritable 
esprit de Noël et goûter sa douceur, 
je vais vous proposer quelque chose. 
Dans l’agitation qui accompagne les 
fêtes de Noël, trouvez le temps de 
tourner votre cœur vers Dieu. Peut- 
être aux heures calmes et dans un 
endroit tranquille, et à genoux, seul 
ou avec vos êtres chers, remerciez 
Dieu des bonnes choses que vous 
avez reçues, demandez que son Esprit 
demeure en vous tandis que vous 
vous efforcez sincèrement de le servir 
et de respecter ses commandements. 
Il vous prendra par la main et tiendra 
ses promesses. ◼
Extrait de « Le vrai Noël », Le Liahona, décembre 
2005, p. 12- 15.

Par Howard W. Hunter 
(1907- 1995)
Quatorzième président 
de l’Église



IDÉES

Comment pouvons- nous faire du sabbat un délice ?
« Le sabbat offre une merveilleuse occasion de renforcer les liens familiaux. […] Nous faisons du sabbat un délice 
lorsque nous enseignons l’Évangile à nos enfants. […] Outre les moments passés en famille, vous pouvez faire  
du sabbat un vrai délice grâce à l’histoire familiale. […] Faites du sabbat un délice en rendant service aux autres,  
en particulier aux personnes qui ne se sentent pas bien, qui sont seules ou dans le besoin. »

Membres à Natal (Brésil).

Russell M. Nelson, président du Collège des douze apôtres, « Le sabbat est un délice », Le Liahona, mai 2015, p. 130, 131.
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Retour anticipé  
de ma mission
Après mon retour, j’ai éprouvé des difficultés avec mon 
témoignage. Mais finalement, j’ai promis à mon Père 
céleste de rester fidèle même si je ne recevais pas de 
réponse.

Des choses que j’ai apprises quand j’étais 
jeune converti
Imaginez- vous devenir membre de l’Église à l’âge de 
dix- sept ans et être le seul membre de votre ville à 
parler votre langue. Découvrez ce que frère Klebingat, 
des soixante- dix, a appris dans cette situation !

L’histoire de 
Une histoire illustrée de six pages sur la 
naissance de l’enfant Jésus !

la Nativité




