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36 Fuite vers la foi et la liberté
Par Eva Walburger
Dans leur fuite vers la liberté, 
mes parents ont reçu les bénédic-
tions de l’Évangile de plusieurs 
manières.

RUBRIQUES
8 Enseigner à la manière du 

Sauveur : Se préparer à  
rencontrer Dieu
Par Devin G. Durrant

40 Les saints des derniers jours 
nous parlent

80 Jusqu’au revoir : La vraie nature 
de Dieu
Par Jeffrey R. Holland, des Douze

Le Liahona, décembre 2016

MESSAGES
4 Message de la Première 

Présidence : La paix dans  
cette vie
Par Henry B. Eyring

7 Message des instructrices 
visiteuses : La joie en famille se 
trouve dans une vie de droiture

ARTICLES
10 Préparer un lieu pour le 

Seigneur
Par Gérald Caussé, Évêque président
Chacun de nous a la responsabi-
lité de se préparer à la venue de 
notre Sauveur.

14 Le pouvoir divin de la grâce
Par James J. Hamula
Nous avons tous besoin de la 
grâce du Seigneur. Voici six 
moyens d’accéder à ce pouvoir 
habilitant.

22 Dixième concours international 
d’art : Raconte-moi les histoires 
de Jésus
Regardez cette sélection de seize 
œuvres représentant le Sauveur.

28 Par l’étude et par la foi
Par M. Russell Ballard
Pour être efficace, l’apprentissage 
de l’Évangile requiert l’étude et 
la foi, et les instructeurs jouent 
un rôle important pour aider les 
élèves à combiner les deux.
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44 La foi, l’espérance et la charité : 
des vertus entrelacées
Par Chi Hong (Sam) Wong
Quand nous les tressons ensemble, 
la foi, l’espérance et la charité 
peuvent nous aider à devenir de 
meilleurs disciples du Christ.

48 Créer notre fin heureuse
Par Yuri Kutepov
J’étais déterminé à me marier au 
temple, mais le Seigneur m’a guidé 
d’une manière inattendue vers 
mon épouse éternelle.

J E U N E S  A D U L T E S

50 La force de choisir
Par Michael Pickett
Mon rêve de devenir culturiste 
professionnel pouvait se réaliser 
immédiatement. Mais je venais 
d’envoyer ma candidature pour 
faire une mission.

52 Sois un véritable super héros
Par Charlotte Larcabal
Marcher résolument veut dire 
passer sans hésiter à l’action, 
même si la situation semble 
effrayante ou incertaine.

56 Questions et réponses
J’ai du mal à étudier les Écritures. 
Pourquoi est- il si important de les 
étudier ?

58 Donner plus que des cadeaux
Par Emmaline R. Wilson
Quels cadeaux offrirez- vous à Noël 
cette année ? Découvrez quel genre 
de donateur vous êtes grâce à ce 
questionnaire.

61 Le service missionnaire dont 
j’avais besoin
Par Gabriel Costa Silva
Je me sentais seul et j’avais besoin 
d’un ami, mais je n’aurais jamais 
pu imaginer que les missionnaires 
seraient la réponse à ma prière.

62 Affiche : Ne différez pas

63 Réponses des dirigeants de 
l’Église : Comment être patient
Par Dieter F. Uchtdorf
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64 Un Noël différent
Par Jane McBride Choate
Tout avait changé depuis le 
divorce. Noël pouvait- il encore être 
aussi bien ?
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de Blessy
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Le défi de Moroni

69 Je peux lire le Livre de Mormon

70 Réponses d’un apôtre : 
Comment puis- je me sentir plus 
proche du Sauveur ?
Par Dale G. Renlund

71 Cartes des témoins spéciaux

75 Notre page
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« Préparer un lieu pour le Seigneur », 
page 10 : Gérald Caussé, Évêque président, 
nous rappelle notre responsabilité de nous 
préparer pour la venue du Sauveur. L’une 
des manières de préparer un lieu pour le 
Seigneur consiste à aider les gens qui ont 
besoin d’un foyer. Vous pourriez faire du 
bénévolat dans un centre d’accueil pour 
personnes sans domicile fixe, collecter 
des fournitures pour des réfugiés, récolter 
de l’argent pour le fonds humanitaire de 
l’Église ou participer à des activités de 
service dans votre collectivité. Vous pourriez 
aussi discuter de moyens de servir à long 
terme des réfugiés, par exemple en vous 
liant d’amitié avec eux.

« Comment puis- je me sentir proche 
du Sauveur ? » page 70 : Jésus- Christ est 
assurément la raison d’être de Noël, mais 
vous pourriez chercher comment vous 
souvenir de son exemple tout au long de 
l’année. Vous pourriez réfléchir ensemble à 
des manières de créer un foyer plus centré 
sur le Christ, par exemple afficher une 
image du Sauveur chez vous, mémoriser 
chaque semaine des Écritures qui parlent 
du Sauveur ou vous préparer minutieu-
sement pour le jour du sabbat. Élaborez 
des plans pour mettre vos idées en œuvre 
et notez dans votre journal comment vos 
efforts vous ont aidés à vous rapprocher 
du Christ.

Idées de soirées familiales
Ce numéro contient des articles et des activités pouvant être utilisés pour la soirée 
familiale. En voici deux exemples.
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À nous tous qui sommes venus dans la condition 
mortelle, le Sauveur a dit : « Vous aurez des tribu-
lations dans le monde » ( Jean 16:33). Cependant, 

au cours de son ministère terrestre, il a fait cette promesse 
merveilleuse à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde 
la donne » ( Jean 14:27). Il est réconfortant de savoir que 
cette promesse de paix personnelle reste valable pour tous 
ses disciples aujourd’hui.

Certains d’entre nous vivent dans un cadre beau et 
paisible, mais sont tourmentés intérieurement. D’autres 
ressentent la paix et une parfaite sérénité en dépit d’une 
grande perte personnelle, d’une tragédie ou d’épreuves 
persistantes.

Peut- être avez- vous vu le miracle de la paix sur le visage 
d’un disciple de Jésus- Christ, ou l’avez- vous entendu dans 
ses paroles. Je l’ai vu de nombreuses fois. Parfois, c’était 
dans une chambre d’hôpital, où une famille était ras-
semblée autour d’un serviteur de Dieu dont la mort était 
proche.

Je me rappelle avoir rendu visite à une femme à l’hôpi-
tal, quelques jours avant qu’elle meure d’un cancer. J’avais 
amené mes deux jeunes filles avec moi, parce que cette 
gentille sœur avait été leur instructrice de la Primaire.

Les membres de sa famille étaient réunis autour de son 
lit, souhaitant être avec elle lors de ses derniers instants sur 
terre. J’ai été surpris lorsqu’elle s’est assise dans son lit. Elle 
s’est tournée vers mes filles et les a présentées, l’une après 
l’autre, à chaque membre de sa famille. Elle a parlé comme 

si mes filles étaient des personnes royales présentées à la 
cour d’une reine. Elle a trouvé le moyen de dire quelque 
chose sur la façon dont chaque personne présente dans la 
pièce était un disciple du Sauveur. Je me souviens encore 
de la force, de la tendresse et de l’amour qui s’entendaient 
dans sa voix. Et je me souviens d’avoir été surpris par son 
sourire joyeux, alors même qu’elle savait qu’il lui restait 
peu de temps à vivre.

Elle avait reçu des bénédictions de réconfort de déten-
teurs de la prêtrise, mais elle nous a donné à tous un 
témoignage vivant de la véracité de la promesse de paix du 
Seigneur : « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la 
paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; 
mais prenez courage, j’ai vaincu le monde » ( Jean 16:33).

Elle avait accepté son invitation, ce que nous pou-
vons tous faire, quelles que soient nos épreuves et nos 
difficultés :

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du repos.

« Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, 
car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du 
repos pour vos âmes » (Matthieu 11:28- 29).

Nul d’entre nous ne peut trouver la paix et la sérénité 
dans les épreuves que nous traverserons tous, autrement 
qu’en suivant le Sauveur.

Les prières de Sainte- Cène nous aident à savoir com-
ment trouver cette paix au milieu des tribulations de la vie. 
Lorsque nous prenons la Sainte- Cène, nous pouvons déci-
der d’être fidèle à notre alliance de le suivre.

Henry B. Eyring
Premier conseiller 
dans la Première 
Présidence La paix  

DANS CETTE VIE

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
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ENSEIGNER À PARTIR DE CE MESSAGE

Le président Eyring enseigne que les prières de Sainte- Cène peuvent nous 
aider à savoir comment trouver la paix pendant nos épreuves. Elles nous 

rappellent que, si nous sommes fidèles à nos alliances, nous avons la promesse 
de Dieu que le Saint- Esprit nous accompagnera. Vous pourriez demander aux 
personnes que vous instruisez comment la compagnie du Saint- Esprit peut 
nous aider à avoir la paix. Vous pourriez aussi faire part de vos sentiments 
ou raconter comment le Saint- Esprit vous a aidé à ressentir la paix dans une 
épreuve. Vous pourriez inviter les personnes que vous instruisez à méditer sur 
ce message pendant la Sainte- Cène cette semaine.

Chacun de nous promet de se sou-
venir du Sauveur. Vous pouvez choisir 
de vous souvenir de lui de la façon 
qui rapproche le plus votre cœur de 
lui. Parfois, pour moi, cela consiste à 
me le représenter à genoux dans le 
jardin de Gethsémané, ou appelant 
Lazare à sortir du tombeau. Quand je 
le fais, je me sens proche de lui, et la 
reconnaissance que j’éprouve apporte 
la paix à mon cœur.

Vous promettez aussi de respecter 
ses commandements. Vous promettez 
de prendre son nom sur vous et d’être 
ses témoins. Il promet que, si vous 
respectez les alliances que vous avez 
faites avec lui, le Saint- Esprit vous 
accompagnera. (Voir D&A 20:77, 79.)

Cela apporte la paix au moins de 
deux manières. Le Saint- Esprit nous 
purifie du péché du fait de l’expia-
tion de Jésus- Christ. Et le Saint- Esprit 
peut nous donner la paix qu’ap-
portent l’approbation de Dieu et 

l’espérance de la vie éternelle.
L’apôtre Paul a parlé de cette béné-

diction merveilleuse : « Mais le fruit de 
l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, 
la patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité » (Galates 5:22).

Quand les messagers célestes ont 
annoncé la naissance du Sauveur, ils 
ont déclaré : « Gloire à Dieu dans les 

lieux très hauts, et paix sur la terre » 
(Luc 2:14 ; italiques ajoutés). En ma 
qualité de témoin de Jésus- Christ, je 
témoigne que le Père et son Fils bien- 
aimé peuvent envoyer l’Esprit pour 
nous permettre de trouver la paix 
dans cette vie, quelles que soient les 
épreuves que nous et nos êtres chers 
pouvons rencontrer. ◼
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Va au Christ

Le Sauveur nous a promis la 
paix quand nous allons à lui 

(voir Matthieu 11:28). Aller à 
lui veut dire suivre son exem-
ple et essayer de rester proche 
de lui. Découpe cette carte et 
accroche- la à un endroit où tu 
pourras la voir souvent. Que 
peux- tu faire d’autre pour aller 
au Christ ?

Comment vas- tu te souvenir du 
Sauveur cette semaine ?

Le président Eyring nous recommande de « choisir de nous 
souvenir [du Sauveur] de la manière qui attire le plus notre 

cœur vers lui ».
Comment te souviens- tu toujours de lui tout au long de la 

semaine (voir D&A 20:77, 79) ?
As- tu des Écritures préférées qui parlent du Sauveur ? 

Cette semaine, tu pourrais marquer une Écriture différente 
chaque jour et en parler à quelqu’un.

Chantes- tu un cantique ou un autre chant édifiant dans ta 
tête quand tu es découragé ? Cette semaine, tu pourrais en 
choisir un qui parle spécifiquement du Sauveur.

Est- ce que chaque semaine tu médites sur la vie et le 
sacrifice expiatoire du Sauveur pendant la Sainte- Cène ? Tu 
pourrais t’y préparer en te remémorant les choix que tu as 
faits tout au long de la semaine pour te souvenir toujours de 
lui et en te repentant des fois où tu n’y es pas arrivé.

JEUNES

ENFANTS

Est- ce que tu pries tous les jours pour avoir l’occasion de 
faire connaître l’Évangile ? Cette semaine, essaye d’engager 
une conversation sur le Sauveur. Tu pourrais rendre témoi-
gnage du Sauveur pendant la soirée familiale ou raconter 
à un camarade d’école une expérience que tu as vécue à 
l’église.

Fixe- toi le but de te souvenir tout spécialement du Sauveur 
cette semaine. Parles- en à l’un de tes parents, à l’un de tes 
frères ou sœurs, à un dirigeant ou à un ami. À la fin de la 
semaine, raconte- lui ce qui s’est passé. Vous ressentirez tous 
les deux la paix et le bonheur dont a parlé le président Eyring.

•  Faire preuve 
de révérence 
pendant la 
Sainte- Cène.

•  Choisir d’être 
gentil et de ne 
pas juger les 
autres.

•  Lire des récits 
sur le Sauveur 
dans les 
Écritures.

•    
  
 

•    
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La joie en famille 
se trouve  
dans une vie  
de droiture

Dieu « a créé la famille pour nous 
apporter le bonheur, pour nous 

aider à apprendre des principes cor-
rects dans une ambiance d’amour 
et pour nous préparer à la vie éter-
nelle 1 ». Russell M. Nelson, président 
du Collège des douze apôtres, a dit 
du « grand plan du bonheur » de 
Dieu (Alma 42:8) : « Son plan déclare 
que l’homme et la femme sont ‘pour 
avoir la joie’ [2 Néphi 2:25]. Cette joie 
découle du choix de vivre conformé-
ment au plan éternel de Dieu 2. »

Un foyer centré sur le Christ fournit 
les meilleures chances de réussite. 
Richard G. Scott (1928- 2015), du 
Collège des douze apôtres, l’a décrit 
comme un lieu « où l’on enseigne 
l’Évangile, où l’on respecte les allian-
ces et où l’amour abonde », où la 
famille peut « mener une vie d’obéis-
sance » et devenir « fermement enraci-
née dans l’Évangile de Jésus- Christ 3 ».

Henry B. Eyring, premier conseil-
ler dans la Première Présidence, a 

dit : « Nous pouvons décider que 
nous ferons tout notre possible pour 
amener les pouvoirs du ciel dans 
[notre] famille. » Et il y a davantage 
de chances de promouvoir l’amour, 
le service, l’obéissance et le bonheur 
dans notre foyer si « [nos enfants] 
entendent la parole de Dieu et la met-
tent à l’épreuve avec foi. S’ils le font, 
leur nature sera transformée de la 
manière qui produit le bonheur qu’ils 
recherchent 4. »

Écritures supplémentaires
3 Jean 1:4 ; 1 Néphi 8:12 ;  
2 Néphi 5:27

En vous aidant de la prière, étudiez cette documentation et recherchez l’inspiration pour savoir 
quoi dire. Comment votre compréhension de « La famille : Déclaration au monde » va- t- elle faire 
grandir votre foi en Dieu et bénéficier aux personnes sur qui vous veillez au moyen des visites 
d’enseignement ? Pour plus de renseignements, consultez reliefsociety. lds. org.

Des foyers centrés  
sur le Christ

Nous avons des exemples de 
foyers centrés sur le Christ dans 
les Écritures. À la mort de son 
père Léhi, Néphi emmena sa 
famille et d’autres personnes qui 
croyaient aux avertissements et 
aux révélations de Dieu et qui 
écoutaient les paroles de Néphi, 
loin du pays des Lamanites. Dans 
ce nouvel endroit, les Néphites 
purent respecter en tout les 
ordonnances, les lois et les com-
mandements du Seigneur, selon 
la loi de Moïse (voir 2 Néphi 
5:6- 10). Pourtant, certains des 
Néphites finirent, eux aussi, par 
devenir désobéissants.

Et, bien que les membres de 
notre famille puissent parfois 
s’éloigner de la justice comme le 
firent les Néphites, frère Scott dit 
qu’un foyer centré sur le Christ 
« offre la plus grande garantie 
de paix et le meilleur refuge ». 
Il reconnaît qu’« il y aura encore 
beaucoup de difficultés ou de 
chagrins, mais que, même en 
pleine tourmente, nous pouvons 
jouir de la paix intérieure et d’un 
bonheur profond 5 ».

À méditer
Que pourrions- nous faire dans 
notre famille pour mener une 
vie plus droite ?

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. Manuel 2 : Administration de l’Église,  

2010, 1.1.4.
 2. Russell M. Nelson, « Le mariage céleste »,  

Le Liahona, novembre 2008, p. 92.
 3. Richard G. Scott, « Pour la paix au foyer »,  

Le Liahona, mai 2013, p. 30, 31.
 4. Henry B. Eyring, « The Teachings of ‘The 

Family : A Proclamation to the World’ »,  
New Era, septembre 2015, p. 5, 6.

 5. Richard G. Scott, « Pour la paix au foyer », 
p. 31.

Foi, Famille, Secours
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Dans le Livre de Mormon, Amulek 
fait un sermon poignant sur l’ex-

piation de Jésus- Christ (voir Alma 34). 
L’un des beaux versets de ce chapitre 
m’interpelle. C’est celui où Amulek 
dit : « Car voici, cette vie est le moment 
où les hommes doivent se préparer à 
rencontrer Dieu » (Alma 34:32).

Croyant que le but de cette vie est 
de « se préparer à rencontrer Dieu », 
nous pouvons nous poser ces ques-
tions : Qu’est- ce que je fais chaque 
jour, chaque semaine et chaque mois 
pour préparer ces merveilleuses 
retrouvailles avec notre Père céleste ? 
Comment vais- je choisir de passer le 
temps précieux qui m’est imparti ?

Comment allons- nous nous 
préparer ?

Il existe de nombreuses maniè-
res de passer notre temps à nous 
préparer à rencontrer Dieu. Je crois 
que, d’une semaine à l’autre, nous 
pouvons convenir que l’heure la plus 
importante est celle passée à pren-
dre la Sainte- Cène en renouvelant 
nos alliances avec notre Père céleste, 
en réfléchissant à l’amour que nous 
ressentons de sa part et à l’espérance 
que nous pouvons tous avoir grâce à 
l’expiation de son Fils, Jésus- Christ.

Je crois également que l’heure que 

nous passons dans nos classes de 
l’École du Dimanche pourrait avoir un 
plus grand effet sur notre préparation 
que nous ne le pensons. Mais pour 
tirer profit de cette possibilité, nous 
devons examiner la manière dont 
nous abordons l’École du Dimanche.

Le but de cette école est d’« affermir 
la foi des personnes et des familles en 
notre Père céleste et en Jésus- Christ 
par l’enseignement, l’apprentissage et 
l’intégration1 ». Ces éléments essentiels 
de la conversion nous sont indispensa-
bles dans nos efforts pour nous prépa-
rer à rencontrer Dieu. Nous sommes 
enchantés que, dans toute l’Église, les 
instructeurs s’efforcent d’améliorer 
leurs compétences pédagogiques à 
l’aide du programme Enseigner à la 
manière du Sauveur et des réunions 
de conseil des instructeurs.

Mais la seule amélioration de 
l’enseignement n’est pas suffisante. 
Elle doit être accompagnée de nos 
efforts pour apprendre à la manière 
du Sauveur. Il a dit que nous devions 
apprendre « par l’étude et aussi par la 
foi » (D&A 109:7). La foi est un prin-
cipe d’action. Nous devons agir si 
nous voulons savoir (voir Jean 7:17).

Nos classes de l’École du Dimanche 
peuvent favoriser ce genre d’enseigne-
ment et d’apprentissage lorsqu’elles 

SE PRÉPARER À RENCONTRER DIEU

E N S E I G N E R  À  L A  M A N I È R E  D U  S A U V E U R

L’École du Dimanche a un rôle important à jouer pour aider chacun d’entre nous à se 
préparer à rencontrer Dieu. Est- ce que vous en faites une priorité ?

sont des lieux sûrs où nous pouvons 
raconter les expériences que nous 
avons vécues et parler de l’inspiration 
que nous avons reçue au cours de la 
semaine pendant que nous apprenions 
et appliquions les Écritures en prépara-
tion du cours. En nous enseignant les 
uns aux autres la doctrine du royaume, 
nous sommes tous édifiés par tous 
(voir D&A 88:77, 122).

Faire du sabbat ses délices
Récemment, la Première Présidence 

a invité chacun d’entre nous à faire  
du sabbat ses délices (voir Ésaïe  
58:13). Les trois heures de réunion  
du dimanche nous aident à atteindre 
cet objectif.

Dans cet esprit, je vais vous 
poser une autre question : Pourquoi 
choisissons- nous parfois de ne pas 
saisir pleinement l’occasion que 
l’École du Dimanche nous offre ?

Ces dernières années, j’ai été 
témoin de nombreuses « autres 
options » au moment de l’École du 
Dimanche, notamment des discus-
sions dans les couloirs, des entretiens 
par les dirigeants de paroisse, des diri-
geants de pieu formant leurs homo-
logues de paroisse, et des dirigeants 
des jeunes s’occupant de problèmes 
relatifs à des programmes.

par Devin G. 
Durrant
Premier conseiller 
dans la présidence 
générale de l’École 
du Dimanche
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Étant donné qu’ils sont très pris, je 
comprends pourquoi les dirigeants 
utilisent parfois le moment de l’École 
du Dimanche pour faire autre chose. 
Mais quelle bénédiction pour tous les 
participants lorsque les dirigeants de 
paroisse consacrent une heure à dis-
cuter de l’Évangile avec les membres 
de leur troupeau !

Je suis certain que vous avez été 
témoins d’autres exemples de « négli-
gence de l’École du Dimanche ». Pour 
une raison ou une autre, beaucoup 
d’entre nous ont par moment eu 
le sentiment qu’ils ne retiraient pas 
autant de ce cours qu’ils l’auraient 
espéré. J’ai appris que la qualité 
de mon expérience à l’École du 
Dimanche dépend tout autant de ma 
préparation et de ma participation que 
de celles de mon instructeur. Tad R. 
Callister, président général de l’École 
du Dimanche, a écrit : « Chaque fois 
que nous étudions les Écritures, que 

nous allons en classe un peu mieux 
préparés, que nous prenons part aux 
discussions, posons des questions et 
notons les impressions sacrées que 
nous recevons, nous devenons un peu 
plus semblables à Dieu et augmentons 
ainsi notre capacité de ressentir la joie 
qui est la sienne 2. »

Préparez- vous pour l’heure de 
l’École du Dimanche et protégez- la

Je vous invite à faire de votre 
mieux pour vous préparer pour 
l’heure de l’École du Dimanche et 
pour la protéger. Chaque membre de 
la paroisse et de la branche, y compris 
nos dirigeants, devrait avoir la grande 
bénédiction de se préparer à rencon-
trer Dieu chaque semaine pendant 
cette heure importante. ◼

NOTES
 1. Manuel 2 : Administration de l’Église,  

2010, 12.1.
 2. Tad R. Callister, « La joie d’apprendre »,  

Le Liahona, octobre 2016, p. 14.

Apprenez- en davantage sur 
le programme Enseigner à 

la manière du Sauveur et les réu-
nions de conseil des instructeurs 
sur Enseignement. lds. org.
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PRÉPARER  
UN LIEU POUR LE 

SEIGNEUR
Chaque fois que 

j’entends l’histoire de la 
naissance du Sauveur 

et de son ministère 
terrestre, je pense à notre 
responsabilité personnelle 
de lui préparer des lieux 
accueillants pour le jour 

de son retour.

Par Gérald 
Caussé
Évêque président
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L’an dernier, avant Noël, j’ai assisté à un dîner en 
l’honneur d’un représentant haut placé du gouver-
nement français, qui n’est pas membre de l’Église. 

Il avait lieu au Joseph Smith Memorial Building, à Salt 
Lake City.

Avant de nous asseoir à table, nous avons amené notre 
invité à la fenêtre d’observation du dixième étage, qui offre 
une belle vue de Temple Square aux visiteurs. La scène 
était presque magique, avec le temple de Salt Lake City 
dressé parmi une myriade de lumières scintillantes. Nous 
sommes restés là plusieurs minutes, presque sans voix.

Quand nous sommes revenus dans la salle du ban-
quet, notre invité nous a posé une question inattendue : 
« Croyez- vous à la fin du monde ? » Cela a entraîné une 
discussion inspirante au sujet de la seconde venue du 
Seigneur et de l’importance de tous nous préparer à le 
recevoir le jour de son retour.

Tandis que je songeais au temple que nous venions 
d’admirer, une pensée merveilleuse m’est venue à l’es-
prit : « À son retour, Jésus aura enfin un bel endroit où 
demeurer ! »

Le Guide des Écritures dit que le temple est « littérale-
ment la maison du Seigneur 1 ». En d’autres termes, ce n’est 
pas simplement un lieu symbolique. Les temples de notre 
dispensation sont des demeures préparées et consacrées 
où il peut physiquement venir. Le Seigneur a dit que son 
Église devait être établie afin que le peuple de son alliance 
soit rassemblé en ce jour où il viendra dans son temple 
(voir D&A 42:36 ; italiques ajoutés).

Quel contraste frappant avec les humbles débuts du 
Sauveur dans la condition mortelle ! Lui, le Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs, est né dans une simple étable et 
a été couché dans une mangeoire « parce qu’il n’y avait 
pas de place […] dans l’hôtellerie » (Luc 2:7). Pendant 
sa tendre enfance, Jésus n’a pas toujours joui du confort 
d’un foyer permanent, par exemple lorsque sa famille a 
fui en Égypte pour échapper à la cruauté d’un tyran (voir 
Matthieu 2:13- 14).

Nous ne connaissons pas les détails du séjour de sa 
famille en Égypte, mais ses parents et lui ont probablement 
connu la vie éprouvante des réfugiés, une vie comparable 
à celle des nombreux migrants de notre époque qui ont 
fui les zones de guerre et de conflits civils d’Afrique et du 
Moyen- Orient.

PRÉPARER  
UN LIEU POUR LE 

SEIGNEUR
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Même pendant sa vie d’adulte, Jésus a dit qu’il ne 
possédait pas de logement. Un jour, un homme l’a 
abordé et lui a dit : « Seigneur, je te suivrai partout  
où tu iras. » Le Sauveur a répondu : « Les renards ont  
des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais  
le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête » (Luc  
9:57, 58).

Mes frères et sœurs, chaque fois que j’entends l’histoire 
de la naissance du Sauveur et de son ministère terrestre, 
je pense à notre responsabilité personnelle de lui prépa-
rer des lieux accueillants pour le jour de son retour. Que 
pouvons- nous faire ?

Aller au temple
D’abord, préparons- nous à le recevoir dans sa maison, 

le temple. Qui d’entre nous n’a pas rêvé de visiter les 
endroits où le Sauveur est né, a vécu et a accompli son 
ministère terrestre ? Beaucoup, au prix de grands sacrifi-
ces, ont fait le voyage en Terre sainte. Mais combien il est 
important que nous nous rendions là où il pourrait reve-
nir un jour ! L’une des meilleures manières dont nous, ses 
disciples, pouvons nous préparer à sa seconde venue, est 
d’aller régulièrement dans sa sainte maison et de nous lier 
à lui par des alliances sacrées.

Préparer votre foyer
Deuxièmement, nous pouvons faire de notre foyer  

un lieu où le Seigneur voudrait séjourner. Dans les 
Écritures, nous lisons de nombreux récits de personnes 
bienveillantes qui reçurent le Sauveur chez elles. Alors 
posons- nous ces questions : Est- ce que mon foyer est 
acceptable aux yeux du Seigneur ? Est- ce un lieu de 
sécurité, de paix, où l’Esprit règne et où il se sentirait à 
l’aise ? Notre logement n’a pas besoin d’être spacieux ni 
luxueux. Une demeure humble, centrée sur l’Évangile et 
remplie de membres de la famille et d’amis attentionnés, 
le rendrait heureux.

Rassembler les élus
Troisièmement, nous pouvons participer au rassem-

blement des élus dans le monde entier, même si, pour 
cela, nous devons quitter notre foyer pendant quelque 
temps pour édifier son royaume sur la terre. L’histoire du 
peuple de Dieu est celle de saints qui étaient toujours 

prêts et disposés à aller là où le Seigneur voulait 
qu’ils aillent. Je pense aux prophètes d’autrefois, tels 
qu’Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Léhi et bien 
d’autres. Je pense aux apôtres du Seigneur au midi des 
temps qui inlassablement propagèrent l’Évangile dans 
tout le bassin méditerranéen.

Des prophètes et apôtres des derniers jours, ainsi  
que des milliers de missionnaires, ont porté et continuent 
de porter le message du Christ aux quatre coins de  
la terre. Ils sont disposés à abandonner le confort de  
leur foyer pour offrir leurs services dans la vigne du 
Seigneur.

Aider les personnes dans le besoin
Enfin, une merveilleuse manière de préparer un 

lieu pour le Seigneur consiste à aider notre prochain 
qui n’a pas de logement. Dans les premiers temps du 
Rétablissement il y a eu des moments où les saints étaient 
sans abri. Dans leur quête de Sion, l’intolérance et la 
méchanceté de leurs ennemis les ont souvent forcés à 
quitter leur foyer.

Le président Young (1801- 1877) a employé ces paroles 
touchantes pour décrire leur détresse : « Nous avons main-
tes et maintes fois été chassés de nos foyers paisibles, et 
nos femmes et nos enfants ont été obligés de vivre dans les 
prairies, dans les forêts, sur les routes, et dans des tentes, 
au cœur de l’hiver, souffrant toutes sortes d’épreuves, jus-
qu’à la mort même 2. »

L’un des épisodes les plus émouvants de cette épo-
que met en lumière le petit village de Quincy (Illinois, 
États- Unis) pendant l’hiver 1839. À cette époque, cette 
collectivité de colons et de paysans, située sur les berges 
du Mississippi, comptait mille cinq cents âmes vivant dans 
des conditions précaires. Au cœur d’un hiver rigoureux, 
ils ont soudain vu arriver environ cinq mille membres de 
l’Église qui fuyaient l’ordre d’extermination du gouverneur 
du Missouri. Les saints, qui avaient traversé à pied les eaux 
gelées du Mississippi, étaient dans un état de pauvreté et 
de détresse totales. Avec une générosité incroyable, les 
habitants de Quincy les ont accueillis à bras ouverts, les ont 
reçus dans leurs foyers et ont partagé avec eux leurs mai-
gres provisions.

Un résident de Quincy a décrit l’arrivée de ces réfugiés : 
« De nombreux saints étaient contents de trouver chez moi 
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un abri contre les éléments, le temps de trouver un endroit 
où vivre. De très nombreuses nuits, le plancher, en haut 
et en bas, était jonché de lits si proches les uns des autres 
qu’il était impossible de poser le pied où que ce soit sans 
marcher sur un lit 3. »

Pour ceux d’entre nous qui ont la bénédiction de 
vivre dans des temps plus calmes et plus prospères, ces 
histoires ont une grande importance. Elles nous appren-
nent à être un peuple toujours prêt à tendre la main aux 
personnes sans toit et sans ressources. Que nous vivions 
dans des endroits où les réfugiés arrivent en masse ou 
dans de petites collectivités isolées, il y a de nombreu-
ses manières de servir les personnes qui ont du mal à 
se procurer le minimum vital. Nous pouvons donner au 
fonds humanitaire de l’Église. Nous pouvons collaborer 
avec d’autres personnes dans nos collectivités qui four-
nissent des services empreints d’amour à celles qui sont 
dans le besoin. Nous pouvons nous lier d’amitié avec 
celles qui ont été chassées de chez elles quand elles 
arrivent dans notre localité. Nous pouvons accueillir 
sincèrement les étrangers qui visitent nos paroisses et 
nos branches.

L’un de nos plus beaux cantiques raconte l’histoire  
d’un étranger qui a trouvé refuge chez un homme d’une 
grande charité.

‘Pendant une terrible nuit
Dans les éléments en fureur
J’entendis, à travers le bruit,
Sa voix, mourante de terreur.
Je lui donnai mon lit, mon toit,
Des vêtements contre le froid.
Quand sur le sol je m’étendis
J’étais en rêve au paradis. […]

Le vagabond, en un instant,
Se transforma devant mes yeux
Jésus se tenait souriant
Devant moi pour rentrer aux cieux.
Il dit en prononçant mon nom :
« Mon fils, au pauvre tu fus bon !
Et tes actions parlent pour toi ;
Un jour tu seras avec moi 4 ! »

Je suis fier d’appartenir à une Église qui n’arrête jamais 
de tendre la main aux pauvres et aux nécessiteux de la 
terre. Je suis touché par les innombrables actes d’amour 
et de charité, petits et grands, accomplis chaque jour par 
l’Église et ses membres. Ces actes formeront toujours une 
part essentielle de la mission de l’Église parce que c’est 
l’Église de Jésus- Christ et que nous nous efforçons de sui-
vre son exemple.

Jésus est notre Sauveur et notre Rédempteur. Je témoi-
gne qu’il est né au midi des temps, qu’il vit, et qu’un jour il 
reviendra en gloire pour régner sur son royaume terrestre 
et le gouverner.

Pour vous préparer, je vous invite à aller plus souvent 
dans sa sainte maison, à créer un cadre sûr, empreint 
d’amour et paisible dans votre foyer et à participer au 
rassemblement de ses élus des quatre coins de la terre. Je 
prie également pour que vous éprouviez le profond désir 
de tendre la main avec amour aux personnes qui sont sans- 
abri et démunies parmi nous. Ce faisant, vous préparerez 
un lieu dans votre cœur et dans votre foyer où accueillir 
le Sauveur, et son retour sera véritablement un grand et 
merveilleux jour. ◼
NOTES
 1. Guide des Écritures, « Temple » ; italiques ajoutés.
 2. Brigham Young, dans B. H. Roberts, A Comprehensive History of the 

Church, 2:509.
 3. Wandle Mace, dans Ora H. Barlow, The Israel Barlow Story and 

Mormon Mores, 1968, p. 156 ; voir aussi p. 154- 155.
 4. « Je rencontrais sur mon chemin » Cantiques, n° 17.
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Le plus important de tous les attributs de Jésus- Christ est peut- être le fait qu’il 
est « plein de grâce » ( Jean 1:14). La plupart du temps, dans les Écritures, le 
terme grâce désigne la disposition et le pouvoir divins de bénir, d’accorder 

des dons, ou toute autre action favorable à l’égard de l’homme. Dans la rubrique 
« Grâce », le Bible Dictionary de l’Église l’explique de cette manière : « L’idée prin-
cipale du mot [Grâce ] est : moyen divin d’aider et de fortifier. […] La grâce est un 
pouvoir habilitant » (« Grace »). Elle permet au bénéficiaire de faire et d’être ce qu’il 
ne peut pas faire et ne peut pas être s’il est livré à lui- même.

Nous avons tous besoin d’un tel pouvoir habilitant. Nous sommes fils et filles de 
Dieu. En tant que tels, nous avons le potentiel de devenir semblables à lui.

Par James J. 
Hamula
des soixante- dix

La grâce est censée nous permettre de  
respecter plus parfaitement les commandements et d’avoir  

une conduite plus pieuse jusqu’à ce que nous  
parvenions à la stature parfaite du Christ.
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Notre incapacité d’esprit et de corps
Bien qu’il puisse être attendu de nous que nous parve-

nions à la « stature parfaite du Christ (Éphésiens 4:13), nous 
ne pouvons tout simplement pas y arriver seuls. Chacun de 
nous est composé de deux éléments : un esprit éternel et 
un corps mortel (voir Abraham 3:18). Lorsque nous venons 
au monde, notre esprit éternel est le produit de choix faits 
dans la vie prémortelle. Ces choix prémortels font partie 
de notre personnalité et de notre intelligence spirituelle. 
Chose importante, il n’existe pas deux esprits qui soient 
identiques (voir Abraham 3:19). Chacun possède un degré 
différent d’intelligence spirituelle, ou de lumière et de 
vérité (voir D&A 93:36), qui est fonction de ses choix dans 
la condition prémortelle. Bien qu’à la naissance, en arrivant 
dans son corps mortel, chaque esprit soit pur, et même 
noble et grand, aucun n’est encore parfaitement déve-
loppé jusqu’à la mesure de la stature parfaite du Christ. Le 
perfectionnement de l’esprit peut être poursuivi pendant 

l’apprentissage de la mortalité et l’expérience supplémen-
taire du monde des esprits, mais il n’est atteint qu’à la 
résurrection.

En plus de l’imperfection actuelle de notre esprit, notre 
corps mortel est également imparfait. Aussi merveilleux 
soit- il, notre corps mortel est sujet à la corruption, à la 
détérioration et à la mort, ainsi qu’à des désirs, des appétits 

et des passions qui nous étaient préalablement inconnus. 
Dans de telles conditions, il est extrêmement difficile 
d’assujettir pleinement le corps à la volonté de l’esprit. 
Trop souvent l’esprit succombe aux injonctions du corps. 
Certains des plus grands esprits qui soient venus sur la 
terre ont eu du mal à maîtriser leur corps physique. Néphi 
s’écrie : « Mon cœur est dans l’affliction à cause de ma 
chair. Je suis encerclé par les tentations et les péchés qui 
m’enveloppent si facilement » (2 Néphi 4:17, 18 ; voir aussi 
verset 27).

La guerre entre l’esprit et le corps est encore compli-
quée par un autre fait de la condition mortelle. Notre 
corps physique est formé de matériaux issus d’un monde 
« déchu », ce qui donne à Satan un « pouvoir de rendre cap-
tif » particulier (2 Néphi 2:29). Brigham Young (1801- 1877) 
a fait l’observation suivante : « Ne pensez pas que, dans la 
chair, nous serons un jour à l’abri des tentations de pécher. 
Certains supposent qu’ils peuvent, dans la chair, être sancti-
fiés de corps et d’esprit et devenir purs au point de ne plus 
jamais ressentir les effets du pouvoir de l’adversaire de la 
vérité. S’il était possible à quelqu’un d’atteindre ce degré de 
perfection dans la chair, il ne pourrait pas mourir, ni rester 
dans un monde où le péché prédomine. […] Je pense que 
nous ressentirons plus ou moins les effets du péché pen-
dant notre vie et que finalement nous devrons traverser 
l’épreuve de la mort 1. »

Le pouvoir divin de la grâce
Nous avons besoin d’un pouvoir divin qui peut transfor-

mer notre âme avec toutes nos faiblesses et nos carences 
actuelles en dieux avec toutes les forces, vertus et capaci-
tés qui les caractérisent. Heureusement, ce pouvoir divin 
existe ; c’est la grâce de Dieu. C’est uniquement par le don 
de la grâce de Dieu que nous « recevrons plus » (Abraham 
3:26), de sorte qu’au moment venu, nous atteindrons la 
stature parfaite du Christ. En fait, c’est exactement de cette 
manière que le Christ l’a atteinte.

Le Seigneur a dit à Joseph Smith : « Celui qui reçoit la 
lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière ; 
et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu’au 
jour parfait » (D&A 50:24). Mais, si nous prenons à la 
légère, laissons de côté, ou même ignorons les bénédic-
tions que nous recevons par la grâce du Seigneur, alors 
« les choses plus grandes [nous] seront refusées » (3 Néphi 

Tant que Pierre avait les yeux rivés 
sur le Seigneur et faisait preuve de 

foi, il avait le pouvoir de faire ce qu’il 
ne pouvait pas faire seul : marcher 

sur l’eau. Telle est la disponibilité de 
la grâce du Seigneur quand nous 

sommes dans le besoin.
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26:10). Alors, nous recevrons la « grâce de 
Dieu en vain » (2 Corinthiens 6:1) et nous 
finirons par complètement « déchoi[r] de la 
grâce » (D&A 20:32).

Tout cela laisse entendre que nous devons 
apprendre à être patients envers nous- mêmes 
et envers les autres dans notre état actuel 
de faiblesse et d’imperfection, et que nous 
devons apprendre la persévérance dans le 
processus de progression inévitablement 
graduel vers la perfection.
La foi en Jésus- Christ

La compréhension de la manière dont la 
grâce est accordée nous permet de savoir 
comment certains principes permettent à la 
grâce de nous remplir. La foi en Jésus- Christ 
est le premier principe qui permet à la grâce 
d’opérer (voir Romains 6:1- 2). La vérité, l’es-
pérance, l’action et le témoignage de confir-
mation sont les éléments essentiels de la foi 
et sont la voie qui mène à la réception de la 
grâce du Seigneur.

Réfléchissez, par exemple, à l’expérience 
de Pierre qui marche sur l’eau en direction 
du Seigneur. Comme nous, parfois, Pierre et 
les disciples se trouvaient au milieu d’une 
mer tumultueuse. Jésus vint vers eux, mar-
chant sur l’eau, et leur dit de venir à lui. Avec 
espérance, Pierre sortit du bateau sur la mer 
agitée et marcha en direction du Seigneur. 
Son espérance dans le Christ, conjuguée à 
son action résolue, lui permit de recevoir 
le pouvoir de marcher sur l’eau. Mais, en 
regardant la tempête autour de lui, Pierre 
douta et commença à couler. Il s’écria : 
« Seigneur, sauve- moi ! » Les Écritures rappor-
tent qu’en réponse, « aussitôt Jésus étendit la 
main [et] le saisit » (Matthieu 14:30- 31). Tant 
que Pierre avait les yeux rivés sur le Seigneur 
et faisait preuve de foi, il avait le pouvoir 
de faire ce qu’il ne pouvait pas faire seul : 
marcher sur l’eau.

Lorsqu’il a détourné les yeux du Seigneur 
et a douté, Pierre s’est coupé de ce pouvoir, 
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s’est retrouvé livré à lui- même, et a com-
mencé à couler. Notez bien la réaction du 
Seigneur à l’appel à l’aide de Pierre. Le 
Seigneur tendit « aussitôt » la main pour  
le sauver. Telle est la disponibilité de la 
grâce du Seigneur quand nous sommes  
dans le besoin.
Le repentir

Le repentir est le deuxième principe qui 
permet à la grâce de nous remplir. Mormon 
enseigne : « C’est pourquoi, bénis sont 
ceux qui se repentent et écoutent la voix 
du Seigneur, leur Dieu ; car ce sont ceux- là 
qui seront sauvés. Et puisse Dieu accor-
der […] que les hommes soient amenés au 
repentir et aux bonnes œuvres, afin qu’il 
leur soit rendu grâce pour grâce, selon leurs 

œuvres » (Hélaman 12:23- 24). D’après cette 
Écriture, il est évident qu’un cœur repentant 
et de bonnes œuvres sont en harmonie avec 
la grâce.

Réfléchissez à l’exemple d’Alma le jeune. 
Lui et les fils de Mosiah « avaient été les plus 
vils des pécheurs » (Mosiah 28:4). Lorsque 

l’ange du Seigneur lui apparut, Alma dut 
faire face à tous les péchés et à toutes les 
iniquités de sa vie. À ce moment- là, il fut 
« torturé d’un tourment éternel » (Alma 
36:12). Il dit : « L’idée de retourner en la pré-
sence de mon Dieu torturait mon âme d’une 
horreur inexprimable » (Alma 36:14). Mais 
Alma se souvint que son père avait parlé 
de la venue de Jésus- Christ pour expier les 
péchés du monde. Ce souvenir le poussa 
à s’écrier dans son cœur : « Ô Jésus, Fils 
de Dieu, sois miséricordieux envers moi » 
(Alma 36:18). Immédiatement, il « ne pu[t] 
plus se souvenir de [ses] souffrances » et ne 
fut « plus déchiré par le souvenir de [ses] 
péchés » (Alma 36:19).

Le repentir poignant d’Alma permit à un 
pouvoir qui le purifia et le transforma en 
une créature nouvelle d’opérer. Il ne chercha 
plus à détruire l’Église de Dieu. Au contraire, 
pendant le reste de sa vie, Alma œuvra à 
l’édification de l’Église en aidant les gens à se 
repentir et à recevoir le Saint- Esprit. La trans-
formation d’Alma le jeune du plus vil des 
pécheurs en prophète de Dieu est un exem-
ple spectaculaire du pouvoir qu’a la grâce du 
Seigneur de justifier et de sanctifier chacun 
d’entre nous.
L’humilité

Le troisième principe est l’humilité. Le 
Seigneur enseigna à Moroni : « Ma grâce suffit 
à tous les hommes qui s’humilient devant 
moi ; car s’ils s’humilient devant moi, et ont 
foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les 
choses qui sont faibles » (Éther 12:27). Rendre 
fortes les choses qui sont faibles est l’œuvre 
de la grâce.

Si l’humilité est nécessaire, on peut bien 
se demander ce que c’est. En bref, être hum-
ble c’est soumettre notre volonté à celle de 
Dieu et lui donner le mérite de ce qui est 
accompli. À cet égard, Jésus- Christ est notre 
plus grand exemple. Son humilité et sa sou-
mission ont été parfaitement démontrées 

La foi en Jésus- Christ est le premier 
principe qui permet à la grâce d’opérer. 
Le repentir est le deuxième principe qui 

permet à la grâce de nous remplir.
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pendant son sacrifice expiatoire. Il fit cette 
prière : « Mon Père, s’il est possible, que 
cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux » 
(Matthieu 26:39). La plénitude de la grâce de 
Dieu emplit le Christ à cette occasion.
La diligence

Le quatrième principe est la diligence. 
Néphi enseigna à juste titre à son peuple : 
« Nous savons que c’est par la grâce que 
nous sommes sauvés, après tout ce que nous 
pouvons faire » (2 Néphi 25:23). Certaines 
personnes peuvent interpréter cette Écriture 
comme signifiant que la grâce de Dieu nous 
est refusée tant que nous n’avons pas fait de 
notre mieux. Je ne la comprends pas comme 
cela. Il y a tout simplement trop d’exemples 
où la grâce de Dieu a été offerte à l’homme 
sans efforts de sa part. Le pouvoir de la 
résurrection, par exemple, est accordé à tous 
par la grâce de Dieu, indépendamment des 
efforts personnels. Je pense que par l’ex-
pression « tout ce que nous pouvons faire », 
Néphi veut dire que la grâce de Dieu nous 
est offerte lorsque nous sommes diligents. 
Bruce C. Hafen, ancien membre des soixante- 
dix, a écrit : « Le don de grâce que le Sauveur 
nous fait n’est pas nécessairement limité dans 
le temps à ‘après’ tout ce que nous pouvons 
faire. Nous pouvons recevoir sa grâce avant, 
pendant et après le moment où nous faisons 
des efforts 2. »

Réfléchissez à l’exemple du frère de 
Jared. Il reçut le commandement de 
construire des bateaux pour traverser 
l’océan. Étape par étape, il suivit les ins-
tructions du Seigneur. Lorsqu’il eut terminé 
les bateaux, il s’inquiéta de l’obscurité 
qui régnerait à l’intérieur et demanda au 
Seigneur de fournir de la lumière. Alors qu’il 
aurait pu facilement lui apporter une solu-
tion, le Seigneur demanda : « Que veux- tu 
que je fasse pour que vous ayez de la 
lumière dans vos bateaux ? » (Éther 2:23).  DÉ
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En réponse, le frère de Jared prépara dili-
gemment seize pierres, les présenta au 
Seigneur et lui demanda de les toucher « afin 
qu’elles brillent dans les ténèbres » (voir 
Éther 3:1- 4).

Le frère de Jared n’avait pas fait tout ce 
que le Seigneur lui avait demandé de faire, 
mais celui- ci manifesta néanmoins son pou-
voir en sa faveur, touchant chaque pierre 
afin qu’elle produise la lumière nécessaire au 
voyage prévu. Ce faisant, le Seigneur mani-
festa sa disposition à nous offrir ses pouvoirs 
divins lorsque nous faisons diligemment de 
notre mieux.
L’obéissance

Le cinquième principe est l’obéissance. 
Le Seigneur dit : « Si vous gardez mes com-
mandements, […] vous recevrez grâce sur 
grâce » (D&A 93:20). Moroni le formule de 
cette manière : « Et si vous vous refusez toute 
impiété et aimez Dieu de tout votre pouvoir, 

de toute votre pensée et de toute votre force, 
alors sa grâce vous suffit, afin que par sa 
grâce vous soyez parfaits dans le Christ » 
(Moroni 10:32).

Sans affaiblir l’injonction du Seigneur 
de garder les commandements ni celle de 
Moroni de nous refuser toute impiété, nous 
devons comprendre que la grâce ne dépend 
pas de notre obéissance parfaite. Si la grâce 
dépendait de notre respect parfait des com-
mandements ou d’un refus parfait de toute 
impiété, notre imperfection continuelle 
dans la condition mortelle nous empêche-
rait à tout jamais d’acquérir la grâce. Après 
tout, la grâce est censée nous permettre de 
respecter plus parfaitement les commande-
ments et d’avoir une conduite plus pieuse 
jusqu’à ce que nous atteignions la stature 
parfaite du Christ. 

Par l’injonction du Seigneur de respecter 
les commandements et celle de Moroni de 
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nous refuser toute impiété, nous devons comprendre  
que nous devons le faire de notre mieux. Nos actions  
sont importantes mais les intentions de notre cœur le  
sont davantage.
La réception du Saint- Esprit et la recherche  
des dons de l’Esprit

Le dernier principe est la réception du Saint- Esprit et 
la recherche des dons de l’Esprit (voir Mosiah 18:16). En 
réalité, nous sommes remplis de la grâce de Dieu lorsque 
nous recevons le Saint- Esprit, car c’est le Saint- Esprit qui 
nous remet les pouvoirs sanctificateurs, habilitants et per-
fecteurs de Dieu.

À cet égard, Parley P. Pratt (1807- 1857), ancien mem-
bre du Collège des douze apôtres, a enseigné ce qui 
suit : « Le don du Saint- Esprit […] stimule toutes les facul-
tés intellectuelles, augmente, développe et purifie toutes 
les passions et affections naturelles, et les adapte, par le 
don de la sagesse, pour leur usage légitime. Il inspire, 
développe, cultive et fait mûrir tout ce qui est de qualité : 
les sympathies, les joies, les goûts, les sentiments pour 
les membres de la famille, les affections de notre person-
nalité. Il inspire la vertu, la gentillesse, la bonté, la ten-
dresse, la douceur et la charité. Il développe la beauté  
de la personne, de ses traits et de sa physionomie. Il  
procure la santé, la vigueur, l’entrain et la sociabilité.  
Il revigore toutes les facultés physiques et intellectuelles 
de l’homme. Il donne aux nerfs force et résistance. En 
résumé, c’est, pour ainsi dire, de la moelle pour les  
os, de la joie pour le cœur, de la lumière pour les yeux, 
de la musique pour les oreilles et de la vie pour l’être 
tout entier 3. »

Ces bénédictions nous parviennent lorsque nous 
recevons le Saint- Esprit après notre baptême et notre 
confirmation. Orson Pratt (1811- 1881), ancien membre 
du Collège des douze apôtres, a enseigné que « chaque 
fois que le Saint- Esprit élit domicile chez quelqu’un, 
non seulement il l’épure, le sanctifie et le purifie dans la 
mesure où il se soumet à son influence, mais il lui confère 
aussi un don pour son profit personnel et pour celui des 
autres. […] Ces dons spirituels sont distribués aux mem-
bres de l’Église, selon leur fidélité, leur situation, leurs 
capacités naturelles, leurs responsabilités et leurs appels ; 
afin qu’ils puissent tous être correctement instruits, confir-
més, rendus parfaits et sauvés 4. »

La grâce de Dieu est suffisante
Jésus- Christ est plein de grâce. Le Christ a obtenu de son 

Père les richesses de sa grâce et l’a fait « grâce sur grâce » 
(D&A 93:12). De la même manière, nous recevons grâce 
sur grâce. Nous serons dotés de tous les attributs et de 
toutes les caractéristiques de Dieu. Enfin, ce pouvoir habili-
tant et perfecteur de la grâce est disponible selon les prin-
cipes de la foi, du repentir, de l’humilité, de la diligence, de 
l’obéissance et de la recherche de l’Esprit et de ses dons.

La grâce du Seigneur est suffisante pour vous élever 
au- dessus de la mort et du péché et vous doter de la vie 
éternelle. Elle est suffisante pour vous changer, vous trans-
former et vous parfaire. Elle est suffisante pour vous per-
mettre de réaliser pleinement votre potentiel divin de fils 
ou de fille de Dieu. ◼
Extrait du discours « Sa grâce vous suffit », prononcé lors d’une veillée du 
Département d’Éducation de l’Église, le 3 juin 2014, à l’université Brigham 
Young- Hawaï. Vous trouverez le texte intégral sur devotional. byuh. edu.
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La grâce du Seigneur est  
suffisante pour vous élever au- dessus 
de la mort et du péché et vous doter  
de la vie éternelle. Elle est suffisante 

pour vous changer, vous transformer 
et vous parfaire.

NOTES
 1. Brigham Young, dans Deseret News, 3 juin 1863.
 2. Bruce C. Hafen, The Broken Heart : Applying the Atonement to Life’s 

Experiences, 1989, p. 155- 156.
 3. Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology : A Voice of Warning, 

1978, p. 61.
 4. Orson Pratt, dans Masterful Discourses and Writings of Orson Pratt, 

comp. N. Lundwall, 1962, p. 570, 571.
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Jorge Orlando Cocco Santangelo, 
L’appel (voir Matthieu 4:19- 20), 
Argentine, lauréat récompensé par 
l’achat de l’œuvre par le musée.

RACONTE- MOI  
LES HISTOIRES DE  JésusDIXIÈME CONCOURS 

INTERNATIONAL 
D’ART : 



Voici un échantillon des 
œuvres présentées au dixième 
concours international d’art 

qui ont été exposées récemment 
au Musée d’histoire de l’Église, à 
Salt Lake City. Quatre- vingt- dix- huit 
œuvres ont été sélectionnées parmi 
les neuf cent quarante- quatre prove-
nant de quarante pays. Les artistes 
pouvaient choisir n’importe quelle his-
toire tirée de la vie de notre Sauveur 
Jésus- Christ comme thème. Les inter-
prétations de ces histoires ont été 
exprimées par la peinture, le dessin, la 
sculpture, la céramique, la photogra-
phie, le collage, les travaux d’aiguille, 
le vitrail et la création numérique. 

Vous pouvez voir l’exposition  
en ligne à l’adresse suivante :  
lds. org/ go/ 10art.

Sabrina Jill Squires,  
La dernière cène  

(voir Jean 13:1- 35),  
États- Unis

Meagan Ruth Getz, 
Nous sommes  

venus l’adorer (voir 
Matthieu 2:1- 2),  

États- Unis



Michael Malm, Pour 
être avec Dieu (voir 

Traduction de Joseph 
Smith, Matthieu 4:1), 

États- Unis, lauréat 
récompensé par 

l’achat de l’œuvre 
par le musée

Robin Birrell, Elle a cuit les 
pains et fait sécher les poissons 
(voir Jean 6:9- 14), États- Unis ;
Rob Adamson, La montagne 
de la transfiguration (voir 
Matthieu 17:2), États- Unis
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Caitlin Maxfield 
Connolly, Une 

femme croyante 
(voir Matthieu 

9:22), États- 
Unis, lauréat 

récompensé par 
l’achat de l’œuvre 

par le musée

Elspeth Young, J’ai  
d’autres brebis (voir  
Jean 10:16), États- Unis

Matthew Hyrum 
Dell, Le plan du salut 

(voir Jean 3:16), 
Australie

Erin Meads, Tout ce 
qu’elle avait pour vivre : 
le denier de la veuve (voir 
Marc 12:44), États- Unis
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Kathleen Peterson, 
Jésus et la femme 

surprise (voir Jean 
8:11), États- Unis

Michal Diane 
Onyon, Le bon 

Berger (voir  
Luc 15:4),  
États- Unis



Daniel Alma Wilson, 
Lumière dans les 

ténèbres (voir Jean 
8:12), États- Unis

Clark Kelley Price, 
Assurément, cet 

homme était Fils 
de Dieu (voir Marc 
15:39), États- Unis

Kazuko Covington, 
Des mondes 
sans fin (voir 
Moïse 2), Japon

Lester Lee Yocum,  
Au jardin (voir 
Matthieu 26:36- 39),  
États- Unis
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Par M. Russell 
Ballard
du Collège des 
douze apôtres

PAR L’ÉTUDE  
Puissiez- vous trouver la joie et la paix que l’on ressent  

lorsqu’on apprend que l’enseignement que l’on a dispensé a 
édifié et influencé l’un des enfants de notre Père céleste dans  

son parcours pour revenir en sa présence.

ET  

PAR LA FOI

Au cours d’une réunion de formation des Autorités géné-
rales, Gordon B. Hinckley (1910-2008) a dit au sujet de 
l’enseignement de la doctrine de l’Église : « Nous ne 

pouvons être trop prudents. Nous devons faire attention à ne pas 
nous éloigner de notre sujet. Dans nos efforts pour être origi-
naux, novateurs et différents, nous risquons d’enseigner des cho-
ses qui ne sont pas parfaitement conformes à la doctrine de base 
de l’Église de Jésus- Christ rétablie. […] Nous ferions bien d’être 
plus vigilants. […] Nous devons être des sentinelles sur la tour 1. »

Alors que le Département d’Éducation de l’Église progresse 
dans le vingt et unième siècle, nos instructeurs doivent réfléchir 
aux changements qu’ils doivent opérer dans leur préparation des 
leçons, leurs méthodes pédagogiques et le contenu de leur ensei-
gnement, afin d’édifier une foi inébranlable dans le cœur de nos 
précieux jeunes.

Le temps est révolu où, lorsqu’un élève posait une question 
honnête, l’instructeur répondait : « Ne t’inquiète pas de cela ! ». Le 
temps est révolu où, lorsqu’un élève exprimait une interrogation 
sincère, l’instructeur rendait témoignage en guise de réponse afin 
d’éviter le sujet. Le temps est révolu où les élèves étaient protégés 
des attaques portées contre l’Église.

Dans le discours qu’il a adressé aux enseignants du Département d’Éducation de 
l’Église, M. Russell Ballard énonce des principes et donne des conseils qui s’appliquent  
à toutes les personnes qui enseignent dans l’Église.
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PAR L’ÉTUDE  
Heureusement, le Seigneur a donné ce conseil per-

tinent et intemporel aux instructeurs : « Et comme tous 
n’ont pas la foi, cherchez diligemment et enseignez- 
vous les uns aux autres des paroles de sagesse ; oui, 
cherchez des paroles de sagesse dans les meilleurs 
livres ; cherchez la connaissance par l’étude et aussi 
par la foi » (D&A 88:118).

C’est particulièrement d’application à notre époque 
car tous nos élèves n’ont pas une foi suffisante pour 
affronter les difficultés qui se présenteront à eux, et 
parce que beaucoup d’entre eux sont déjà exposés, à 
travers l’Internet, aux forces destructrices d’un monde 
de plus en plus profane, hostile à la foi, à la famille et 
aux principes de l’Évangile. L’Internet étend sa por-
tée à travers le monde pour atteindre presque tous 
les foyers, parvenant entre les mains de nos élèves et 
influant sur leur esprit.

Vous pouvez aider vos élèves en leur enseignant ce 
que cela signifie associer l’étude à la foi tandis qu’ils 
apprennent. Instruisez- les en leur donnant la démonstra-
tion de cette compétence et de cette méthode.

Harold B. Lee (1899-1973) a enseigné :
« Nous vous rappelons que l’acquisition de la connais-

sance par la foi n’est pas chose facile. Cela exige des 
efforts ardus et incessants assistés de la foi. […]

« Apprendre par la foi n’est pas pour les paresseux. 
En effet, quelqu’un a dit que ce processus requiert le 
fléchissement total de l’âme, l’appel aux profondeurs 
de l’esprit humain et l’établissement d’un lien entre elle 
et Dieu. La bonne connexion doit être établie. Alors 
seulement s’obtient la ‘connaissance par la foi’ 2. »

La connaissance acquise par la foi produira un témoi-
gnage pur, et un témoignage pur a le pouvoir de changer 
des vies. Les trois histoires suivantes illustrent cette vérité.

Trois histoires
Dans les années 1830, Phoebe Carter quitta son 

foyer dans le Maine, aux États–Unis, pour rejoindre les 
saints en Ohio. Elle raconta par la suite : « Tout comme 
moi, mes amis ont été surpris de la direction que je 
prenais, mais quelque chose en moi me poussait à par-
tir. La peine qu’a éprouvée ma mère en apprenant que 
je partais m’était presque insupportable et, sans l’esprit 
qui m’habitait, j’aurais fini par abandonner 3. »
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Phoebe a suivi Joseph Smith, le prophète, et s’est jointe 
aux saints en Ohio puis finalement en Utah, où elle est 
morte en sainte des derniers jours fidèle et en épouse et 
partenaire égale de Wilford Woodruff (1807-1898), qui est 
devenu président de l’Église.

Alors qu’il était étudiant, Marion G. Romney (1897-1988) 
a décidé qu’il ne pourrait pas faire de mission en raison de 
la situation financière de sa famille. Cependant, il a écouté 
un jour un discours de Melvin J. Ballard (1873-1939). Une 
biographie rapporte : « Marion ne se doutait guère que 
le cours de sa vie, en un bref instant, était sur le point de 
complètement changer.

Pour la première fois, il […] comprenait pleinement ce 
que signifiait être sous 
l’influence de l’inspi-
ration. Une vive sen-
sation de picotement 
emplit son âme. Il […] 
n’avait jamais été aussi 
touché qu’il le fut à ce 
moment- là, en écou-
tant les paroles du plus 
récent des apôtres. […]

« […] L’éclat du visage 
de l’apôtre et la sincérité 
de [son] témoignage le 
remplirent du désir irré-
sistible de partir en mis-
sion. […] Il sut qu’il lui 
fallait reporter ses projets 
d’études supérieures 4. »

Bientôt, Marion fut en 
route pour l’Australie, où 

il servit fidèlement. Plus tard, il devint un apôtre et un membre 
de la Première Présidence d’une grande puissance spirituelle.

La dernière histoire a été racontée par Boyd K. Packer 
(1924-2015), président du Collège des douze apôtres, 
au sujet de l’influence qu’a eue un enseignant âgé sur 
William E. Berrett. L’instructeur, converti originaire de 
Norvège, ne maîtrisait pas parfaitement l’anglais. Le prési-
dent Packer rappelait que, malgré ce handicap, frère Berrett 
témoignait au sujet de son instructeur : « Nous pouvions 
nous chauffer les mains au feu de sa foi 5. »

Plus tard, William devint directeur des Séminaires et 

Instituts, et des écoles de l’Église.
Le témoignage pur qu’ils entendirent fut, pour Phoebe, 

Marion et William, le catalyseur qui changea leur vie à 
jamais. Il peut se produire la même chose pour les person-
nes que vous instruisez. Cependant, étant donné les réalités 
du monde d’aujourd’hui, un témoignage pur peut parfois 
ne pas être suffisant. Phoebe, Marion et William étaient 
irréprochables et purs, exempts de l’influence de la porno-
graphie et de la mondanité lorsqu’ils ont été instruits par 
des missionnaires, des enseignants et des dirigeants inspi-
rés. L’Esprit a pénétré aisément leur cœur doux et pur.

Aujourd’hui, l’histoire est bien différente. Certains de vos 
élèves sont déjà infectés par la pornographie et la monda-
nité avant même d’entrer dans votre classe.

Il y a une génération, l’accès de nos jeunes à l’informa-
tion sur notre histoire, notre doctrine et nos pratiques était 
essentiellement limité aux ouvrages édités par l’Église. Peu 
d’élèves entraient en contact avec d’autres interprétations. 
Pour la plupart, nos jeunes menaient une vie protégée.

Notre programme éducatif de l’époque, aussi bien inten-
tionné fût- il, ne préparait pas les élèves pour la nôtre –  
une époque où ils ont instantanément accès à quasiment 
tout au sujet de l’Église de tous les points de vue possibles. 
Aujourd’hui, ce qu’ils voient sur leurs appareils mobiles 
peut aussi bien éprouver leur foi que la fortifier. Nombre 
de nos jeunes connaissent mieux Google que l’Évangile, 
sont plus sur la longueur d’ondes de l’Internet que de l’ins-
piration, et plus impliqués sur Facebook que dans leur foi.

Maîtrise de la doctrine
À la lumière de ces enjeux, le Bureau d’Éducation de 

l’Église a récemment approuvé pour le séminaire un projet 
appelé Maîtrise de la doctrine. Élaborant à partir de ce qui 
avait déjà été fait dans le cadre de la Maîtrise des Écritures, ce 
nouveau programme a pour objectif d’édifier et de fortifier la 
foi en Jésus- Christ de nos élèves et d’augmenter leur capacité 
de vivre l’Évangile. En s’appuyant sur les Écritures et sur les 
paroles des prophètes, ils apprendront comment agir avec foi 
au Christ pour acquérir la connaissance spirituelle et la com-
préhension de son Évangile. Ils auront aussi des occasions 
d’apprendre à appliquer la doctrine du Christ et les principes 
de l’Évangile aux questions et aux remises en cause qu’ils 
entendent et voient chaque jour quand ils sont parmi leurs 
camarades et qu’ils consultent les réseaux sociaux.

Nombre de nos jeunes connais-
sent mieux Google que l’Évan-
gile, sont plus sur la longueur 
d’ondes de l’Internet que de 
l’inspiration, et plus engagés  
sur Facebook que dans leur foi.



Ce programme est inspiré et arrive à point 
nommé. Il aura une merveilleuse influence 
sur nos jeunes. Toutefois, le succès de la 
Maîtrise de la doctrine, comme de tout autre 
programme d’étude du Département d’Édu-
cation de l’Église, dépendra dans une large 
mesure de nos instructeurs.

Face à ces défis, quelles sont les possibili-
tés et les responsabilités des instructeurs de 
l’Évangile au XXIe siècle ? De toute évidence, 
vous, instructeurs devez aimer le Seigneur, son 
Église et vos élèves. Vous devez aussi rendre 
souvent un témoignage pur et sincère. En 
outre, plus qu’à n’importe quelle époque de 
notre histoire, vos élèves doivent aussi avoir 
la bénédiction de découvrir des contenus et 
des contextes doctrinaux ou historiques par 
l’étude et par la foi associées à un témoignage 
pur, afin de connaître une conversion à l’Évan-
gile profonde et durable et d’avoir un engage-
ment à vie envers Jésus- Christ. Qu’ils aient une 
conversion profonde et durable signifie qu’ils 
« resteront sur le bateau et tiendront ferme-
ment » tout au long de leur vie 6.

Pour que vous compreniez le contenu doc-
trinal et le contexte des Écritures ainsi que 
de notre histoire, vous devez étudier dans 
les « meilleurs livres », comme le Seigneur 
l’a commandé (D&A 88:118). Les « meilleurs 
livres » incluent les Écritures, les enseigne-
ments des prophètes et apôtres modernes et 
les meilleurs ouvrages d’érudits de l’Église 
disponibles. Par vos efforts diligents pour 
apprendre par l’étude et par la foi, vous 
serez capables d’aider vos élèves à acquérir 
les compétences et les attitudes nécessaires 
pour faire la distinction entre les informations 
fiables qui les élèveront, et les demi- vérités et 
les interprétations erronées de la doctrine, de 
l’histoire et des pratiques, qui les abaisseront.

Instruisez- les des difficultés qu’ils rencontre-
ront s’ils se fient à l’Internet pour répondre à 
des questions d’une portée éternelle. Rappelez- 
leur que Jacques n’a pas dit : « Si quelqu’un 

d’entre vous manque de sagesse, qu’il la 
demande à Google ! » (voir Jacques 1:5).

Les personnes qui ont de la sagesse ne 
s’en remettent pas à l’Internet pour dia-
gnostiquer et traiter les problèmes de santé 
émotionnels, mentaux et physiques, surtout 
s’ils peuvent être mortels. En fait, elles vont 
consulter des experts de la santé, formés et 
agréés par des autorités médicales et des 
organismes gouvernementaux reconnus. 
Ensuite, les personnes prudentes demandent 
même une seconde opinion.

Si c’est la voie raisonnable à suivre pour 
trouver des réponses aux problèmes d’ordre 
émotionnel, mental et physique, elle l’est 
encore davantage lorsque la vie éternelle est 
en jeu. Si quoi que ce soit risque de menacer 
notre vie spirituelle, nos relations familiales 
les plus précieuses et notre appartenance au 
Royaume, nous devons rechercher des diri-
geants de l’Église réfléchis et fidèles qui nous 
aideront. Et, si nécessaire, nous devons nous 
adresser aux personnes qui disposent de la 
formation, de l’expérience et des compéten-
ces pour nous aider.

C’est exactement ce que je fais quand je 
cherche une réponse à des questions que je 
me pose et auxquelles je ne peux répondre 
moi- même. Je demande l’aide de mes Frères 
du Collège des Douze et d’autres personnes 
compétentes dans les domaines de la doc-
trine et de l’histoire de l’Église.

Les instructeurs devraient être parmi les 
premiers, en dehors de la famille de l’élève, 
à indiquer les sources fiables sur des sujets 
pouvant être moins connus ou controversés 
afin que les élèves évaluent ce qu’ils enten-
dront ou liront par rapport à ce qui leur aura 
déjà été enseigné.

Vaccination spirituelle
Nous vaccinons nos chers missionnaires 

avant de les envoyer dans le champ de la mis-
sion pour qu’ils soient protégés des maladies. 

PAR L’ÉTUDE.RECHERCHEZ LA CONNAISSANCE  
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De même, avant d’envoyer vos élèves dans 
le monde, vaccinez–les en leur donnant une 
interprétation de l’Évangile, des Écritures, de 
notre histoire et des sujets parfois mal com-
pris, qui soit fidèle, réfléchie et exacte.

Entre autres nombreux sujets qui sont 
méconnus ou controversés, je pense au 
mariage plural, aux pierres de voyants, aux 
récits divergents de la Première Vision, au 
processus de traduction du Livre de Mormon 
ou du Livre d’Abraham, aux questions rela-
tives aux genres, aux races et à la Prêtrise, à 
une Mère céleste.

Les efforts pour vacciner nos jeunes incom-
bent souvent aux instructeurs du Département 
d’Éducation de l’Église. Avec cette pensée à 
l’esprit, prenez le temps de réfléchir à ce que 
sont vos possibilités et vos responsabilités.

Les dirigeants de l’Église aujourd’hui sont 
pleinement conscients de l’accès illimité 
à l’information, et nous faisons des efforts 
extraordinaires pour fournir un contexte et une 
compréhension corrects des enseignements 
du Rétablissement. On a un parfait exemple de 
cet effort avec les onze essais sur des sujets de 
l’Évangile, qui se trouvent sur le site LDS.org 7  
et donnent des explications objectives et fia-
bles concernant les sujets les plus controversés 
et mal connus relatifs à l’Église.

Il est important que vous connaissiez le 
contenu de ces essais. Si vous avez des ques-
tions à leur sujet, veuillez interroger quelqu’un 
qui les a étudiés et qui les comprend. En 
d’autres termes, « cherchez la connaissance par 
l’étude et aussi par la foi » (D&A 88:118) en 
étudiant le contenu de ces essais.

Vous devriez également bien connaître le 
site Internet Josephsmithpapers.org 8, la sec-
tion histoire de l’Église sur LDS. org et d’autres 
ouvrages de fidèles érudits saints  
des derniers jours.

L’effort pour parvenir à la transparence 
sur l’Évangile et inoculer un vaccin spirituel 
par l’étude approfondie de la doctrine et de 

l’histoire, associé à un témoignage brûlant, 
est le meilleur antidote dont nous disposons 
pour aider les élèves à éviter et/ou à faire 
face aux questions, aux doutes et aux épreu-
ves de leur foi, qu’ils risquent de rencontrer 
dans l’ère de l’information où nous sommes 
et y répondre.

Si vous, instructeurs, faites les efforts néces-
saires pour mieux comprendre notre histoire, 
notre doctrine et nos pratiques – mieux que 
vous ne le faites maintenant – vous serez 
préparés à apporter des réponses réfléchies et 
inspirées aux questions de vos élèves.

Une des façons de connaître les questions 
qu’ont vos élèves est de les écouter. Tous les 
bons instructeurs doivent savoir écouter. En 
plus d’écouter vos élèves, invitez- les durant la 
classe ou en privé à vous poser des questions 
sur n’importe quel sujet. Une des questions les 
plus importantes que vos élèves pourront vous 
poser est : « Pourquoi ? ». Lorsqu’elle est posée 
avec le désir sincère de comprendre, « pour-
quoi ? » est une excellente question. C’est la 
question que les missionnaires souhaitent que 
leurs amis de l’Église leur posent. Pourquoi 
sommes- nous ici ? Pourquoi arrive- t- il de 
mauvaises choses à de braves gens ? Pourquoi 
devons- nous prier ? Pourquoi devons- nous 
suivre le Christ ? Ce sont souvent les questions 
commençant par « pourquoi ? » qui mènent à 
l’inspiration et à la révélation. La connaissance 
du plan de salut de notre Père céleste vous 
permettra de répondre à de nombreuses ques-
tions commençant par « pourquoi ? ».

Voici un dernier point concernant la façon 
de répondre aux questions. Il est important 
que vous enseigniez à vos élèves que, bien que 
l’Évangile fournisse, sinon la plupart, du moins 
beaucoup des réponses aux questions essen-
tielles de la vie, certaines questions n’obtien-
dront pas de réponses durant la mortalité car 
nous ne disposons pas des informations néces-
saires. Ainsi que nous l’apprenons dans Jacob, 
« voici, grandes et merveilleuses sont les œuvres 

PAR LA FOI
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règles et des déclarations de l’Église sur les sites mormon-
newsroom. org et LDS. org, de consulter les travaux des 
érudits saints des derniers jours reconnus, sensés et fidèles 
afin de vous assurer que vous n’enseignez rien d’incorrect, 
de désuet, d’étrange ou de tendancieux.

Les auteurs de l’étude sur la « sur- déclaration » ont remar-
qué que « cette tendance, spécialement chez les personnes 
qui se considèrent comme expertes, est susceptible de les 
dissuader de s’instruire précisément dans les domaines où 
elles s’estiment savantes 10 ».

En plus de devenir des apprenants à vie, vous devez éga-
lement faire personnellement ce qui permettra au Saint- Esprit 
d’opérer en vous. Les choses que vous devez faire sont, entre 
autres, la prière quotidienne, le jeûne accompagné de la foi, 
l’étude et la méditation régulières des Écritures et des paro-
les des prophètes vivants. Vous devez aussi faire du jour du 
sabbat un délice, prendre la Sainte- Cène avec humilité et vous 
souvenir toujours du Sauveur, adorer Dieu dans le temple 
le plus souvent possible, et, finalement, tendre la main aux 
nécessiteux, aux pauvres et aux personnes qui se sentent 
seules – tant parmi vos proches qu’à travers le monde.

Pour réaliser vos possibilités et assumer vos responsabi-
lités correctement, vous devez mettre en pratique ce que 
vous prêchez !

Montrez- vous courageux en demandant aux personnes 
en qui vous avez confiance – votre conjoint, vos dirigeants 
de la prêtrise ou vos responsables, de vous conseiller et de 
vous corriger. Demandez- leur comment vous pouvez deve-
nir un meilleur disciple. Évitez tout ce qui éloigne l’Esprit.

De plus, je vous suggère d’avoir, de temps en temps, un 
entretien avec vous- même et de relire 2 Néphi 26:29-32, 
Alma 5:14-30, et D&A 121:33-46. Cette habitude vous aidera 
à identifier les tentations que nous pouvons tous rencon-
trer. Si vous devez changer quelque chose dans votre vie, 
prenez la résolution de le faire.

Évitez la tentation de vous interroger sur les motivations 
de vos collaborateurs. Faites plutôt une introspection et 
sondez vos propres désirs et motivations. Alors seulement 
le Sauveur pourra changer votre cœur et accorder vos 
motivations et vos désirs aux siens.

La génération montante a besoin de connaître, de com-
prendre et d’embrasser le plan du salut de Dieu, et d’y 
prendre une part active. La compréhension de ce plan 
donnera aux jeunes une perspective divine grâce à laquelle 

du Seigneur. Comme elles sont insondables, les profondeurs 
de ses mystères, et il est impossible que l’homme découvre 
toutes ses voies. Et nul n’a connaissance de ses voies, si cela 
ne lui est révélé ». ( Jacob 4:8 ; voir aussi D&A 101:32-34).

Mise en garde
Je lance maintenant une mise en garde. Admettez, s’il 

vous plaît, que vous serez peut- être amenés à croire, tout 
comme beaucoup de vos élèves, que vous êtes devenus 
un expert des Écritures, de la doctrine et de l’histoire de 
l’Église. Une étude récente a révélé que « plus les gens 
pensent connaître un sujet, plus ils ont tendance à faire des 
allégations qui dépassent leur savoir, au point même de 

feindre qu’ils savent et d’inventer des informations 9 ».
Vous, instructeurs du Département d’Éducation de 

l’Église, devez éviter cette tentation identifiée comme de la 
sur- déclaration. Il est tout à fait acceptable de dire : « Je ne 
sais pas ». Cela dit, vous avez cependant la responsabilité 
de trouver les meilleures réponses aux questions réfléchies 
que vos élèves posent (voir D&A 101:32-34).

Tandis que vous instruisez vos élèves et répondez à 
leurs questions, veillez à ne pas rapporter d’histoires visant 
à susciter la foi ni de rumeurs non fondées, ni encore de 
points de vue ou d’explications désuètes de notre doctrine 
et des pratiques du passé. Il est toujours sage de prendre 
l’habitude d’étudier les paroles des prophètes et des apô-
tres vivants, de rester informé des sujets d’actualité, des 

Les onze essais sur des sujets de l’Évangile sur LDS.org donnent 
une interprétation objective et fiable des faits sur des sujets 
méconnus et controversés de l’Église.
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ils se verront en fils et filles de Dieu. À travers ce prisme, ils 
pourront comprendre presque chaque point de doctrine, 
chaque pratique et chaque règle de l’Église.

Les personnes qui enseignent l’Évangile aujourd’hui 
doivent accepter la possibilité et la responsabilité d’ensei-
gner aux jeunes du XXIe siècle les principes corrects relatifs 
au plan, entre autres la doctrine du mariage approuvée 
par Dieu et le rôle de la famille tel qu’il est défini dans la 
Déclaration sur la famille 11.

La doctrine du mariage éternel
La doctrine du mariage et de la famille est un élément 

essentiel du plan du bonheur de Dieu. Elle implique que 
notre famille scellée au 
temple pourra un jour 
faire partie de la famille 
éternelle de notre Père 
céleste dans le royaume 
des cieux. Parce que 
cette doctrine a un 
rapport direct avec la 
famille et les enfants 
d’esprit de Dieu, nous 
apprenons dans Genèse 
qu’il « créa l’homme 
et la femme », et qu’il 
commanda à notre père 
Adam et à notre mère 
Ève : « multipliez, rem-
plissez la terre » (voir 
Genèse 1:27-28).

Il a été dit que le 
plan du bonheur com-
mence et se termine 
avec la famille. En effet, 

le commencement de la famille a eu lieu dans le monde 
prémortel où nous avons vécu en tant que membres de la 
famille de nos parents célestes. Et, à la fin, les engagements 
et les relations aimantes de la famille continueront non 
seulement d’exister mais aussi de se développer à travers le 
processus de procréation (voir D&A 131:1-4 ; 132:19).

L’élément charnière qui relie tout – duquel le plan de 
Dieu et notre destinée dépendent et sur lequel tout le 
reste pivote – est notre Sauveur Jésus- Christ. Son sacrifice 

expiatoire rend tout possible, y compris un mariage et une 
famille éternels où règnent l’amour et le souci de l’autre.

Le Seigneur nous enseigne qu’aucune personne seule, 
quel que soit son degré de justice, ne peut obtenir tout 
ce que notre Père céleste a pour ses enfants. Une per-
sonne seule n’est que la moitié de l’équation ; elle ne peut 
demeurer dans le plus haut degré du royaume céleste (voir 
1 Corinthiens 11:11 ; D&A 131:1-4).

Vos élèves doivent comprendre que le but de la condi-
tion mortelle est que nous devenions davantage semblables 
à Dieu en acquérant un corps physique, en exerçant notre 
libre  arbitre et en assumant des rôles qui auparavant n’ap-
partenaient qu’à nos parents célestes – ceux de mari, de 
femme et de parent.

Les prophètes ont assuré que tous les gens qui sont 
dignes et qui placent leur confiance en Jésus- Christ mais 
qui n’ont pas pu être scellés à un conjoint éternel ou n’ont 
pas pu avoir d’enfants dans cette vie, auront ces possibilités 
dans le monde à venir.

Enseignez aux jeunes que, dans l’Église du Seigneur, il y 
a de la place pour tous, pour adorer Dieu, servir, et pro-
gresser ensemble en tant que frères et sœurs dans l’Évan-
gile. Rappelez- leur ce que Léhi a enseigné, à savoir que le 
but et l’espoir de Dieu pour tous ses enfants peuvent se 
résumer ainsi : « Adam tomba pour que les hommes fus-
sent, et les hommes sont pour avoir la joie » (2 Néphi 2:25).

Dieu veut que nous acceptions sa définition du mariage 
et que nous obéissions à son premier commandement de 
multiplier et remplir la terre (voir Genèse 1:28) – non seu-
lement pour accomplir son plan, mais aussi pour trouver la 
joie que ce plan était destiné à donner à ses fils et filles.

Vous qui êtes instructeurs de l’Église, aidez nos jeunes 
à avoir une compréhension claire du plan du bonheur 
de Dieu grâce auquel ses enfants trouvent la vraie joie. 
Aidez- les à le connaître, à y adhérer, à y prendre part et à 
le défendre. Fort de mes quarante années d’expérience en 
tant qu’Autorité générale, je suis préoccupé par le grand 
nombre de nos membres, jeunes et vieux, qui ne compren-
nent tout simplement pas le plan conçu pour leur destinée 
divine et éternelle.

Ainsi donc, mes compagnons instructeurs, nous devons 
rechercher et savourer ces occasions d’expliquer, par la 
doctrine et par l’Esprit, pourquoi nous croyons que la 
connaissance du grand plan du bonheur de Dieu répond 

Montrez- vous courageux en 
demandant aux personnes en 
qui vous avez confiance – votre 
conjoint, vos dirigeants de la 
prêtrise ou vos responsables, de 
vous conseiller et de vous cor-
riger. Demandez- leur comment 
vous pouvez devenir un meilleur 
disciple.
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à la plupart des questions commençant par 
« pourquoi » qui peuvent nous être posées. 
Si nous exprimons notre croyance en une 
vie prémortelle où nous avons vécu comme 
enfants d’esprit d’un Père et d’une Mère 
célestes, cela nous permet d’expliquer pour-
quoi cette terre a été créée. L’un des buts 
essentiels de la vie dans la condition mortelle 
est de nous permettre de reproduire nous- 
mêmes cette expérience familiale, cette fois 
en tant que parents et non plus seulement 
en tant qu’enfants. Chérissez votre compré-
hension fondamentale de la doctrine et du 
but du plan de notre Père céleste pour notre 
bonheur éternel. Et continuez à l’enseigner.

Conclusion
Pour conclure et résumer, voici les points 

que je vous ai indiqués :
•  Enseignez à vos élèves à allier l’ap-

prentissage par l’étude et par la foi à un 
témoignage pur.

•  Enseignez à vos élèves à rester dans le 
bateau et à s’y tenir fermement !

•  Apprenez à vos élèves à maîtriser 
l’usage qu’ils font des appareils mobiles 
et à se concentrer pour être davantage 
connectés au Saint- Esprit qu’à l’Internet.

•  Inoculez à vos élèves les vérités du  
plan du salut énoncées dans l’Évangile 
du Christ.

•  Rappelez- vous que « pourquoi ? » 

peut- être une excellente question 
qui amène à la compréhension de 
l’Évangile.

•  Connaissez bien le contenu des Essais 
sur les sujets de l’Évangile.

•  Ne « sur- déclarez » pas, et ne craignez 
pas de dire : « Je ne sais pas ».

•  Devenez des apprenants à vie.
•  Demandez à des personnes en qui vous 

avez confiance de vous conseiller et de 
vous corriger.

•  Envisagez d’avoir un entretien avec 
vous- même de temps en temps afin 
d’évaluer votre préparation spirituelle, 
votre diligence et votre efficacité.

•  Enseignez que le plan du bonheur 
commence et se termine avec la famille. 
Gardez toujours le plan du salut à 
l’esprit.

•  Enseignez que le mariage et la famille 
apportent une joie durable.

Rappelez- vous que l’apprentissage par 
l’étude allié à la foi et au témoignage pur 
engendre une conversion réelle et durable. 
Plus que tout, une foi profonde en l’expia-
tion du Seigneur Jésus- Christ est essentielle à 
votre force et à votre progression spirituelles.

Puissiez- vous trouver la joie et la paix que 
l’on ressent lorsqu’on apprend que l’enseigne-
ment qu’on a dispensé a édifié et influencé 
l’un des enfants de notre Père céleste dans son 
parcours pour revenir en sa présence. ◼
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Par Eva Walburger

Mes frères et sœurs et moi avons grandi bercés par 
les histoires des sacrifices que nos parents ont 
faits pour vivre l’Évangile, et nous avons été bénis 

grâce à leurs efforts. J’ai acquis une grande reconnaissance 
pour tout ce qu’eux et d’autres d’entre les premiers saints 
des derniers jours tchèques ont fait pour que leur postérité 
puisse recevoir les bénédictions de l’Évangile.

Ma mère est née à Poprad, qui se trouvait alors en 
Tchécoslovaquie (aujourd’hui en Slovaquie). Son père a 
servi dans l’armée tchèque pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, et sa famille était l’une des nombreuses familles 
de militaires qui ont cherché refuge dans les bois du voi-
sinage pour échapper aux occupants allemands. Pendant 
cinq jours, mes grands- parents se sont blottis sous une cou-
verture avec ma mère et sa sœur, âgées respectivement de 
un et cinq ans, mangeant une ration de morceaux de sucre.

Mes grands- parents n’étaient pas membres de l’Église à 
cette époque, et ils ne priaient pas souvent. Mais pendant 
cette épreuve difficile, leur cœur s’est adouci. Ma grand- 
mère a écrit dans son journal : « Cette nuit- là, j’ai éprouvé 
le désir vif de m’agenouiller pour demander de l’aide à 
quelqu’un qui avait une plus grande autorité. Je suis donc 
allée un peu plus loin dans la forêt, je me suis agenouillée 
et j’ai prié, le cœur brisé et l’esprit contrit. J’ai supplié pour 
recevoir de l’aide. »

Sa prière a été exaucée. Certaines familles qui se 
cachaient dans les bois ont été tuées lorsqu’elles ont été 
découvertes, mais mes grands- parents et leurs deux filles 
ont été miraculeusement protégés. Par cette expérience 

Dans leur quête de la liberté de religion, 
mes parents ont été bénis par la gentillesse 
et l’acceptation des saints des derniers jours 
qu’ils ont rencontrés, de la Tchécoslovaquie 
au Canada.
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épuisante et éprouvante, le Seigneur a planté une semence 
de foi et de confiance dans le cœur de mes grands- parents.

Foi et persécution
Quand la Deuxième Guerre mondiale a pris fin quel-

ques années plus tard, mes grands- parents vivaient 
encore en Tchécoslovaquie quand deux jeunes mission-
naires ont frappé à leur porte. Après avoir assisté aux 
réunions de la petite branche et avoir reçu les ensei-
gnements, ils ont reçu le témoignage de la véracité de 
l’Évangile et ont décidé de se faire baptiser. Mais le soir 
des entretiens en vue du baptême, les missionnaires et le 
dirigeant de l’Église ne sont pas venus. Lors de la réunion 
de l’Église suivante, mes grands- parents ont appris qu’en 
raison des bouleversements politiques, tous les mission-
naires avaient dû quitter le pays. En outre, toute pratique 
religieuse serait désormais interdite. Néanmoins, le petit 
groupe de saints de la région, désormais conduit par les 
dirigeants locaux et les clés de la prêtrise, a gardé la foi. 

FUITE VERS  

la foi  
ET LA LIBERTÉ

En août 1968, ma famille a dit adieu à son foyer à Prague et 
est partie discrètement pour se rendre en Autriche.
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Mes grands- parents et ma tante ont été baptisés en secret 
en 1950.

Au cours des années suivantes, des membres de la 
branche, dont ma grand- mère et ma mère (alors ado-
lescente), ont parfois été emmenés par la police secrète 
pour être interrogés sur leurs pratiques religieuses. Une 
fois, ma grand- mère a été interrogée de manière agressive 
pendant cinq heures. Ceux qui l’interrogeaient lui ont  
dit qu’ils la mettraient en prison pendant cinq ans s’ils 
découvraient qu’elle donnait une instruction religieuse  
à ses enfants.

Elle a écrit : « Je suis restée paisible et j’ai dit : ‘Si vous 
pensez que je fais quelque chose de mal en donnant une 
instruction religieuse à mes enfants, vous pouvez m’en-
fermer. » Ils n’ont pas répondu. À partir de ce moment- là, 
ils m’ont convoquée fréquemment. Ils disaient du mal de 
l’Église et essayaient de nous faire renoncer à notre foi. 
Plus ils essayaient et plus je m’attachais à l’Église, [car] la 
véritable Église a toujours été persécutée. »

Ma mère a écrit dans son journal : « Au cours de ces 
années très difficiles, les membres se réunissaient le 
dimanche dans l’appartement de notre président de 
branche. Comme nous ne pouvions pas chanter à voix 
haute, nous murmurions. Nous ne voulions pas que notre 
président de branche aille en prison. Pendant dix- huit 
ans, nous nous sommes réunis de cette manière et nous 
rêvions du jour où nous pourrions tous aller dans les 
montagnes Rocheuses et nous installer [à Salt Lake City]. » 
Les membres avaient de l’espoir, même si à l’époque 
il était rare que des familles obtiennent les documents 
nécessaires pour quitter le pays.

Alors âgée d’une vingtaine d’années, ma mère a prié 
avec ferveur pour avoir la possibilité d’épouser un membre 
de l’Église et d’être scellée au temple.

Une nouvelle vie
Mon père, qui avait grandi dans un village de paysans, 

vivait en ville où il faisait ses études quand il a rencontré ma 
mère. Ma mère commençait sa carrière de chanteuse d’opéra 
professionnelle. Quand ils ont fait connaissance, elle lui a fait 
connaître l’Église. Bien qu’il ne se soit pas encore fait bapti-
ser, mes parents se sont mariés le 18 février 1967.

À la fin de cette année- là, ils ont eu la bénédiction 
d’accueillir mon frère aîné. Huit mois après sa naissance, 
le président de branche a reçu une révélation selon 
laquelle les membres devaient se préparer à être conduits 

hors du pays, vers un lieu où ils pourraient se livrer libre-
ment à leur culte. En août 1968, les Russes ont envahi la 
Tchécoslovaquie, causant le chaos aux frontières et dans 
tout le pays. Les membres de la branche qui s’étaient pré-
parés docilement se sont enfuis à Vienne, en Autriche.

Ma grand- mère, qui a quitté le pays avec mes parents, 
a écrit : « Une nuit, alors que tout le monde dormait dans 
l’immeuble, nous avons dit adieu à notre foyer et nous 
sommes partis en silence, craignant que le bébé ne se 
mette à pleurer. Nous avons dû faire tout cela en secret 
car il y avait dans notre immeuble trois espions qui travail-
laient pour la police secrète. Nous avons été bénis par le 
Seigneur. Nous avons pu nous échapper. Quand nous som-
mes partis, nous savions que nous ne [reviendrions] jamais, 
mais nous ne savions pas où nous irions à partir de Vienne. 
Mais ce n’était pas notre souci du moment. Le Seigneur a 

Mes parents sont arrivés à Calgary avec seulement une valise, 
une poussette et quelques dollars. Les membres canadiens ont 
immédiatement commencé à aider ma famille pour les déplace-
ments, les achats et la recherche d’un logement.
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SERVEZ LES 
RÉFUGIÉS
« Nous espérons 
que vous réfléchirez, 
dans la prière, à ce 
que vous pouvez 
faire, selon votre 
temps et votre situa-
tion, pour servir les 
réfugiés qui vivent 
dans votre quartier 
et votre collectivité. 
C’est une occasion 
de servir à titre 
personnel, en famille 
et par l’intermédiaire 
d’organismes pour 
offrir de l’amitié, du 
tutorat et d’autres 
services chrétiens. »
Voir Linda K. Burton, 
présidente générale de 
la Société de Secours, 
« J’étais étranger »,  
Le Liahona, mai 2016, 
p. 14.

révélé au président de branche les promesses 
qu’il nous fait, si nous lui restons fidèles. »

Accueillis dans un nouveau pays
Ma grand- mère, mes parents et deux 

autres familles ont vécu pendant un 
mois dans le sous- sol de l’église de la 
Böcklinstrasse, à Vienne. Au cours de ce 
mois, mon père a reçu les enseignements des 
missionnaires et s’est fait baptiser. Plusieurs 
membres des trois familles ont trouvé du  
travail et ils ont mis leurs salaires en com-
mun jusqu’à ce qu’ils puissent tous émigrer  
à Calgary (Alberta, Canada). En raison de 
mauvaises conditions météorologiques à 
Calgary, leur avion a atterri à Edmonton le  
5 novembre 1968.

Cela a dû être un énorme sacrifice de 
laisser derrière eux leur parenté, leur culture 
et un pays qu’ils aimaient mais, à bien des 
égards, les difficultés ne faisaient que com-
mencer. Arrivant à Calgary avec seulement 
une valise, une poussette et trente- deux 
dollars canadiens, mes parents étaient dans 
un grand besoin.

Les membres canadiens ont immédiate-
ment commencé à se mettre au service de 
ma famille, apportant généreusement leur 
aide pour les déplacements, les achats et la 
recherche d’un logement à louer. En une 
semaine, mes parents et ma grand- mère 
avaient un foyer équipé de lits, d’une table 
et de chaises, d’un canapé, d’un lit de bébé, 
de literie, de vaisselle et même de nourriture 
dans les placards. Ma mère a écrit dans son 
journal combien elle était surprise et ravie de 
voir ce mobilier inattendu, et combien elle 
était reconnaissante du service rendu.

Néanmoins, ces sentiments profonds 
de gratitude étaient accompagnés d’autres 
émotions. Le choc culturel était très réel et 
difficile à gérer. La première année de la vie 
à Calgary a été remplie de cours d’anglais et, 
pour papa, de marche à pied dans le froid 
pour aller travailler. Ils faisaient tout ce qu’ils 
pouvaient pour créer l’atmosphère d’un 

foyer, mais c’était tout de même une période 
éprouvante en raison des nombreux change-
ments. Les saints de leur nouvelle paroisse, à 
Calgary, ont surmonté l’obstacle de la langue 
pour instaurer un système de soutien pour 
les membres nouvellement arrivés. Chaque 
dimanche, mes parents ont reçu de la force 
en assistant à la réunion de Sainte- Cène pour 
renouveler leurs alliances, se reposant sur 
l’Esprit pour leur enseigner l’anglais.

Les bénédictions de l’éternité
En octobre 1976, notre famille, compo-

sée de cinq personnes, a été scellée dans le 
temple de Cardston (Alberta). Ma mère rêvait 
de ce jour depuis plus de vingt ans et, fina-
lement, dans un pays et une langue qu’elle 
n’aurait jamais imaginés étant jeune, ses 
prières ont été exaucées. J’avais alors presque 
huit ans et j’ai un souvenir merveilleux des 
yeux brillants et du sourire de mes parents 
quand nous, les enfants, sommes entrés dans 
la salle de scellement.

Ma grand- mère était aussi au temple ce 
jour- là. Je me souviens de son excitation 
quand elle avait vu les lumières du temple 
à notre arrivée à Cardston. Des années plus 
tard, après avoir pris sa retraite de son travail 
à Calgary, elle s’est installée à Cardston et a 
passé de nombreuses heures à servir dans 
le temple. Elle aimait beaucoup y jouer de 
l’orgue et contribuer ainsi à la révérence. Son 
témoignage et son amour du Sauveur se mani-
festaient par sa gentillesse envers toutes les 
personnes de son entourage. Elle est pour moi 
l’exemple d’une sainte des derniers jours forte.

Je suis profondément reconnaissante à 
mes parents, les pionniers de ma famille, 
d’avoir fait le sacrifice de leur carrière, de 
leur famille élargie, de leur pays natal et de 
leurs biens. Ils semblent avoir renoncé à tant 
de choses, mais le Seigneur les a bénis très 
abondamment, eux et leur postérité, pour 
avoir vécu conformément aux principes de 
l’Évangile. ◼
L’auteur vit en Idaho (États- Unis).
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Ma mère et mon père n’étaient 
pas d’accord sur la manière de 

décorer leur maison à Noël. Mon père 
était daltonien ; le rouge, le vert et le 
marron lui semblaient tous identiques 
et ternes. Mais le bleu lui semblait 
éclatant et beau. Il était en outre grand 
supporter de l’équipe de football amé-
ricain de l’université Brigham Young, 
dont une des couleurs est le bleu.

Comme le bleu était sa couleur pré-
férée, il voulait accrocher des lumières 
bleues. Mais ma mère disait que le 
bleu n’était pas une couleur de Noël ; 
alors chaque année papa suspendait 
avec soin des guirlandes de lumières 
de Noël rouges, vertes et blanches 
le long de leur toit. Pour taquiner 
maman, il remplaçait une des ampou-
les par une ampoule bleue brillante. Si 
l’on regardait attentivement, on voyait 

UNE AMPOULE BLEUE
une ampoule bleue parmi les lumières 
rouges, vertes et blanches.

Chaque année, l’ampoule bleue 
brillait à un endroit différent. Parfois 
elle était cachée dans un coin où per-
sonne ne la remarquerait, mais parfois 
il la mettait au- dessus du garage ou de 
la porte d’entrée. C’était un jeu amu-
sant entre maman et papa.

Un jour, papa est mort de manière 
inattendue, deux jours avant Noël. 
Lors de ses obsèques, quelqu’un a 
raconté l’histoire de l’unique lampe 
bleue qu’il accrochait chaque année. 
Le lendemain soir, maman a regardé 
par la fenêtre. De l’autre côté de la 
rue, brillant parmi les lumières blan-
ches au- dessus de la porte d’entrée 
de ses voisins, il y avait une lumière 
bleue. En quelques jours, de nom-
breux voisins et amis ont ajouté des 

Si l’on regardait attentivement, on 
voyait une ampoule bleue parmi les 

lumières rouges, vertes et blanches.

ampoules bleues à leurs guirlandes de 
lumières de Noël. Certains ont même 
décoré des sapins entiers en bleu.

Je suis reconnaissante que les amis 
et les voisins de ma mère aient mon-
tré leur amour pour elle en décorant 
leur maison avec des lumières bleues. 
Ils m’ont aidée à comprendre ce 
que signifie « pleurer avec ceux qui 
pleurent et […] consoler ceux qui 
ont besoin de consolation » (Mosiah 
18:9). Je suis reconnaissante que 
notre Père céleste nous ait fait don 
de son Fils. Grâce à Jésus- Christ, je 
reverrai mon père. ◼
Amy Brown, Utah (États- Unis)
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DISTRIBUTION DE JOIE

Quand elle est partie, nous l’avons 
vue serrer le livre contre son cœur.

Mon mari et moi étions mission-
naires à Tarbes (France) dans les 

Pyrénées. C’était la veille de Noël et 
nous avions décidé de descendre en 
ville, à la place Verdun, et de distri-
buer des exemplaires du Livre de 
Mormon. La rue était déserte et nous 
avons commencé à nous demander 
ce que nous allions faire d’autant de 
livres. Soudain, nous avons vu un 
jeune homme qui ne semblait pas 
savoir où aller.

Nous l’avons abordé et lui avons 
offert un Livre de Mormon. Il est 
devenu joyeux en nous écoutant 

parler de l’Évangile. Il a expliqué qu’il 
était seul ce soir de Noël et qu’il allait 
lire le Livre de Mormon et ne pas se 
sentir seul.

Après son départ, nous avons 
regardé de nouveau dans la rue et 
avons vu une femme qui marchait 
lentement daans notre direction dans 
le froid. Une étincelle de bonheur a 
brillé dans ses yeux lorsque nous lui 
avons offert un Livre de Mormon. Elle 
nous a dit qu’elle était veuve depuis 
peu et était heureuse que nous nous 
souciions d’elle. Elle a dit qu’elle nous 
était extrêmement reconnaissante. 

Quand elle est partie, nous l’avons 
vue serrer le livre contre son cœur.

Ce soir- là nous avons distribué tous 
les exemplaires du Livre de Mormon 
que nous avions apportés. La plupart 
des personnes à qui nous les avons 
donnés étaient seules, en détresse et 
avaient grand besoin d’amour. Nous 
sommes rentrés chez nous ce soir- là 
avec le sentiment d’avoir reçu le plus 
beau cadeau de Noël, du fait de la 
joie que nous avions pu donner aux 
autres. ◼

Jeannine Denise Fabre,  
Saint- André- les- Vergers, France



Après des semaines d’attente, 
la veille de Noël était enfin là. 

Presque toute notre famille était avec 
nous : grand- mère et grand- père 
Fletcher, nos trois filles, leur mari et 
leurs enfants. Il commençait à faire 
nuit et les rues s’illuminaient. Les mai-
sons étincelaient de belles décorations 
tandis que les sapins de Noël scintil-
laient joyeusement dans les fenêtres.

Nous nous sommes préparés 
pour nous rendre au spectacle de la 
Nativité que l’Église donne depuis 
de nombreuses années à Calgary 
(Alberta, Canada). Chaque veille de 
Noël, nous avions hâte d’aller assis-
ter à la représentation en plein air 
avec des ânes, des moutons, des 
rois mages, des bergers, des soldats 
romains et une sono puissante. Cela 

SALUTATION À JÉSUS
apportait un esprit de paix et d’amour 
et donnait la véritable signification de 
Noël à nos fêtes mouvementées.

Nous sommes arrivés à Heritage 
Park, où se tenait le spectacle, et, très 
vite, avons goûté la belle musique du 
Mormon Tabernacle Choir et l’histoire 
de la naissance du Sauveur. Lauren, 
l’aînée de nos petits- enfants, avait 
trois ans à l’époque. Elle était fasci-
née par la vue, les sons, et l’histoire 
qui se déroulait devant nous. Notre 
respiration troublait l’air froid sous un 
ciel clair et étoilé. Nous regardions les 
personnes jouant le rôle de Joseph 
et de Marie obéir au décret de César 
Auguste d’aller à Bethléhem pour être 
recensés. La femme qui jouait Marie 
était « enceinte » (voir Luc 2:5) et le 
seul endroit qu’ils purent trouver pour 

loger était une humble étable. Là, elle 
enfanta son fils premier- né. Elle l’em-
maillota, et le coucha dans une crèche 
(voir Luc 2:7). Les spots lumineux 
balayaient la colline où nous pouvions 
voir des bergers qui passaient « dans 
les champs les veilles de la nuit pour 
garder leurs troupeaux » (Luc 2:8). 
Soudain, un acteur déguisé en ange 
apparut de façon spectaculaire dans 
les airs ; une lumière intense était 
dirigée sur lui. Spontanément, Lauren 
s’est écrié, animée par l’amour : 
« Jésus, c’est moi, Lauren ! »

Toutes les personnes autour de nous 
ont entendu sa salutation et ont ri dou-
cement de l’agréable surprise. C’était 
une méprise innocente sur l’identité, 
mais pour nous, cela a mémorable-
ment embelli le spectacle de cette ILL
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Soudain, un acteur déguisé en ange 
apparut de façon spectaculaire  

dans les airs ; une lumière intense était 
dirigée sur lui.

UNE RÉUNION 
DE SAINTE- CÈNE 
D’ANGES

année- là. Lauren savait que Jésus la 
connaissait, et cela nous a rappelé qu’il 
connaît chacun d’entre nous. Nous 
nous sommes demandé si Lauren se 
souvenait de son Sauveur qu’elle avait 
quitté à peine trois ans plus tôt. La 
salutation spontanée de Lauren nous 
a donné l’espérance que, nous aussi, 
nous le reconnaîtrons quand nous 
le rencontrerons. Son amour pour le 
Sauveur et l’amour du Sauveur pour 
Lauren nous ont réchauffé le cœur en 
cette veille glaciale de Noël. ◼
Greg Prince, Alberta, Canada
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Quelques jours après la fête de 
l’Action de Grâce, Drew, mon fils 

de trois ans, est tombé malade. Il se 
réveillait tous les matins, déjeunait, 
s’habillait pour la journée et semblait 
aller bien, mais au fil des heures, il 
devenait léthargique et ne voulait plus 
manger.

Cela a duré plusieurs semaines. 
Finalement, le vendredi 18 décembre, 
je l’ai amené chez le médecin vers 
quinze heures. Drew ne pouvait ni 
se tenir debout ni marcher et il était 
blême.

J’ai regardé le médecin et j’ai dit : 
« Voilà comment il est tous les après- 
midis et tous les soirs depuis trois 
semaines. » Le médecin a brièvement 
ausculté Drew et l’a immédiatement 
fait admettre à l’hôpital. Là, on a fait 
des examens mais on n’a rien trouvé 
d’anormal.

Le lendemain, Drew a été admis 
dans un autre hôpital. Ce dimanche 
matin- là, j’étais découragée. Au bout 
de deux journées d’examen dans 
deux hôpitaux, personne ne savait ce 
qui n’allait pas chez mon fils. Et, pour 
couronner le tout, c’était le dimanche 
avant Noël. Ma réunion de Sainte- 
Cène préférée de toute l’année, c’est 
celle de Noël, et j’allais manquer tous 
les beaux chants et les beaux discours 
de notre paroisse.

J’étais très triste en me rendant 
avec mon mari et Drew à la salle de 

l’hôpital où devait se tenir la réunion 
de Sainte- Cène. Je me suis approchée 
de la table où étaient posés les pro-
grammes, j’en ai pris un et, en conti-
nuant de marcher, la tête baissée, j’ai 
heurté quelqu’un.

J’ai levé les yeux et dit : « Excusez- 
moi », mais il n’y avait personne. La 
salle où devait se tenir la Sainte- Cène 
ressemblait à un amphithéâtre. Sur 
l’estrade, il y avait des sièges pour 
les orateurs, un piano et une table 
de Sainte- Cène toute prête, avec 
quelques chaises derrière. La salle 
était occupée par quelques enfants 
malades dont beaucoup étaient 
reliés à leur porte- sérum, et par leurs 
parents.

En la parcourant rapidement du 
regard, j’ai senti la présence d’anges. 
Nous nous sommes assis et les larmes 
ont commencé à me baigner le visage 
lorsque j’ai senti l’amour de Dieu pour 
ses enfants qui étaient souffrants, 
confinés dans un hôpital avec toutes 
sortes de maladies au moment le plus 
merveilleux de l’année.

Cette réunion de Sainte- Cène s’est 
avérée être la plus belle de ma vie.

Les médecins n’ont jamais trouvé 
ce qui n’allait pas chez Drew. Ils lui 
ont administré des médicaments pour 
traiter ses symptômes et ils l’ont laissé 
sortir de l’hôpital le lendemain. Il n’a 
jamais eu de séquelles depuis, mais 
cette réunion de Sainte- Cène de Noël 
demeurera à jamais gravée dans ma 
mémoire. ◼
Carrie Ketchum (Nevada, États- Unis)
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Dans le Livre de Mormon, le livre 
de Moroni, bien que relative-
ment court, avec seulement 

dix chapitres, donne beaucoup d’ex-
cellents conseils. Moroni et Mormon 
enseignent tous deux des principes de 
l’Évangile d’une grande valeur. Quand 
Moroni termine l’abrégé du Livre de 
Mormon fait par son père, il rappelle 
à plusieurs reprises ses enseignements 
sur les relations entre la foi, l’espé-
rance et la charité. Il est clair que 
Mormon et Moroni voulaient souligner 
l’importance de ces trois principes.

Lors de mes premières études 
du Livre de Mormon, je considérais 
généralement ces trois principes 
comme des blocs de construction. La 
foi venait en premier, puis l’espérance, 
puis la charité. Cela semblait être une 
progression logique. À mesure que 
notre foi grandit, nous augmentons 
notre étude et notre connaissance 
et nous commençons à appliquer le 
principe de l’espérance. La foi et l’es-
pérance associées nous façonnent et 

nous guident sur les chemins parcou-
rus par le Christ, et nous commençons 
à acquérir les qualités de la charité.

Mais, lors d’études plus récentes, 
j’ai compris la foi, l’espérance et la 
charité d’une manière différente. Je 
les considère maintenant davantage 
comme des vertus entrelacées, cha-
cune jouant un rôle essentiel dans 
l’acquisition et la définition de notre 
témoignage.

Notre fille, Joy, aime confectionner 
des animaux et des objets en assem-
blant des ballons de baudruche. Un 
jour, en la regardant faire, j’ai pensé 
à la façon dont on confectionne une 
corde en assemblant plusieurs brins. 
Cela m’a aidé à visualiser ma compré-
hension nouvelle de la foi, de l’espé-
rance et de la charité comme des brins 
qui se combinent pour former une 
corde solide.

La foi : « Vous aurez le pouvoir »
La foi en notre Père céleste et au 

Seigneur Jésus- Christ est essentielle 

non seulement à l’obtention de la vie 
éternelle mais aussi à notre vie sur 
terre. « Et le Christ leur a dit : Si vous 
avez foi en moi, vous aurez le pouvoir 
de faire tout ce qui est utile en moi » 
(Moroni 7:33). J’ai appliqué de nom-
breuses fois ce pouvoir qui s’obtient 
par la foi. Et je me suis appuyé sur la 
foi pour me porter dans des moments 
difficiles. PH
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Quand nous tressons 
ensemble la foi, 
l’espérance et la 

charité dans notre 
vie quotidienne, nous 

devenons de vrais 
disciples du Sauveur 

Jésus- Christ.

Par Chi Hong 
(Sam) Wong
Des soixante- dix

La foi, l’espérance et la charité :  

des vertus 
entrelacées
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Quand j’étais étudiant à l’univer-
sité Brigham Young–Hawaï, je me 
trouvais dans un cadre nouveau et 
l’anglais était ma seconde langue. 
C’était difficile et je savais que j’avais 
besoin d’aide dans mes études pour 
conserver ma bourse. Sans elle, je ne 
pourrais pas poursuivre mes études. 
En outre, j’avais pris l’engagement de 
ne pas étudier le dimanche.

Un jour, en lisant Doctrine et 
Alliances, j’ai été frappé par un ver-
set. Je lisais le verset 7 de la section 
109 et je suis tombé sur cette phrase : 
« Cherchez la connaissance par l’étude 
et aussi par la foi. » Ce verset est 
devenu la clé de la réussite de mes 
études. Avec de la foi et une étude 
diligente six jours par semaine, j’ai été 
béni dans mes études. Certains étu-
diants de mes cours se demandaient 
comment je pouvais avoir d’aussi bons 
résultats sans étudier le dimanche 
comme eux. Ce que j’ai appris, c’est 
qu’apprendre par la foi permet de 
vaincre bien des difficultés.

J’ai vécu une expérience similaire 
dans ma carrière dans les affaires. 

On m’a offert un excellent poste, 
mais qui m’aurait vraisemblablement 
obligé à travailler le dimanche. J’avais 
pris l’engagement de ne pas travailler 
le jour du sabbat. Finalement, j’ai dû 
renoncer à l’offre qui m’était faite. Je 
ne pouvais pas transiger avec mon 
engagement de sanctifier le jour du 
sabbat. Comme pour mes études, j’ai 
été béni par la suite : de nombreu-
ses possibilités de carrière m’ont été 
offertes, qui n’exigeaient pas que je 
transige sur mes principes et qui me 
permettaient de consacrer le diman-
che à adorer le Seigneur.

Pour créer notre corde imaginaire, 
qui nous relie aux bénédictions de 
Dieu, commençons par un solide brin 
de foi.

L’espérance « d’être ressuscité 
pour la vie éternelle »

Nous espérons de nombreuses 
choses : que nous pourrons progres-
ser dans notre métier ; que tout ira 
bien pour nos enfants ; que nous 
serons à la hauteur dans notre service 
dans l’Église ; que nous resterons  

en bonne santé ; que nous aurons 
ce qui est nécessaire pour vivre 
et subvenir aux besoins de notre 
famille. Mais d’où vient la forme  
d’espérance la plus élevée, et où 
peut- elle nous conduire ?

Mormon a dit : « Je voudrais vous 
parler, à vous qui êtes de l’Église, qui 
êtes les disciples paisibles du Christ et 
qui avez obtenu l’espérance suffisante, 
par laquelle vous pouvez entrer dans 
le repos du Seigneur » (Moroni 7:3).

Poursuivant son invitation à deve-
nir de vrais disciples du Christ, il 
revient au sujet de l’espérance quand 
il demande : « Et qu’allez- vous espé-
rer ? » Puis il répond à cette question 
des plus importantes : « Voici, je vous 
dis que vous aurez l’espérance, par 
l’expiation du Christ et le pouvoir de 
sa résurrection, d’être ressuscité pour 
la vie éternelle, et cela à cause de 
votre foi en lui, selon la promesse » 
(Moroni 7:41).

Ce genre d’espérance est diffé-
rent de l’espérance ordinaire. Cette 
espérance divine nous vient grâce 
à l’expiation de Jésus- Christ. C’est 
une espérance éternelle. Sans cette 
espérance, nous irions à l’église 
chaque semaine ignorant que tou-
tes ces merveilleuses bénédictions 
sont à notre portée. Grâce au Christ, 
notre espérance peut nous ramener 
auprès de notre Père céleste et à la 
vie éternelle.

Dans un discours d’une confé-
rence générale récente, Henry B. 
Eyring, premier conseiller dans la 
Première Présidence, a dit : « [Le 
Père] a permis à son Fils de fournir, 
par son sacrifice expiatoire pour PH
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nous, l’espérance qui nous console, 
quelle que soit la difficulté du che-
min qui nous ramène à lui 1. » Grâce 
à l’espérance, nous pouvons voir les 
bénédictions et les possibilités qui 
nous attendent si nous restons fidè-
les à l’Évangile de Jésus- Christ et le 
servons de tout notre cœur, de tout 
notre pouvoir, de tout notre esprit et 
de toutes nos forces.

Forts de cette compréhension, 
ajoutons le brin suivant à notre corde, 
celui de l’espérance.

La charité : accordée aux vrais 
disciples

La troisième vertu pour renfor-
cer notre corde est la charité. Nous 
commençons à acquérir le don de 
la charité par nos efforts sincères 
pour imiter le Sauveur. Mais la pleine 
mesure de ce don nous est accordée 
par Dieu quand nous le demandons 
sincèrement par la prière. Quand 
nous suivons Celui qui nous a donné 
la vie, nous commençons à appren-
dre la vraie signification de la cha-
rité, qui est « l’amour pur du Christ » 
(Moroni 7:47).

Comme l’enseigne Mormon, 
« priez le Père de toute l’énergie de 
votre cœur, afin d’être remplis de cet 
amour qu’il a accordé à tous ceux 
qui sont de vrais disciples de son Fils, 
Jésus- Christ ; afin de devenir les fils 
de Dieu » (Moroni 7:48). En tant que 
disciples paisibles, nous avons peut- 
être obtenu une espérance suffisante 
mais, pour recevoir la charité, nous 
devons devenir de vrais disciples. Si 
nous sommes de vrais disciples, nous 
deviendrons davantage semblables à 

lui, ce qui est le but de la vie.
En implantant dans notre cœur 

l’amour pur du Christ, nous serons 
plus à même d’acquérir l’attribut 
divin de la charité, et de servir notre 
prochain et Dieu. « Si un homme est 
doux et humble de cœur, et confesse 
par le pouvoir du Saint- Esprit que 
Jésus est le Christ, il doit nécessaire-
ment avoir la charité ; car s’il n’a pas 
la charité, il n’est rien ; c’est pourquoi 
il doit nécessairement avoir la cha-
rité. » (Moroni 7:44).

Nous avons maintenant trois brins 
essentiels de notre corde. Voyons 
comment ils opèrent ensemble.

Les trois fonctionnent ensemble
« C’est pourquoi, il faut qu’il y ait 

la foi ; et s’il faut qu’il y ait la foi, il 
faut aussi qu’il y ait l’espérance ; et 
s’il faut qu’il y ait l’espérance, il faut 
aussi qu’il y ait la charité.

« Et si vous n’avez pas la charité, 
vous ne pouvez en aucune façon être 
sauvés dans le royaume de Dieu ; et 
vous ne pouvez pas non plus être sau-
vés dans le royaume de Dieu si vous 
n’avez pas la foi ; et vous ne le pouvez 
pas non plus si vous n’avez pas l’espé-
rance » (Moroni 10:20- 21).

Combinées, la foi, l’espérance 
et la charité ne sont plus pour moi 
comme des blocs de construction ; 
elles sont entrelacées. Nous ne finis-
sons pas d’édifier la foi pour ensuite 
avoir l’espérance, ni n’acquérons 
finalement la charité après avoir eu 
l’espérance. Elles opèrent toutes 
ensemble. Et, quand elles sont entre-
lacées, elles contribuent ensemble 
à former notre personnalité et notre 
témoignage. ◼

NOTE
 1. Henry B. Eyring, « Le Consolateur »,  

Le Liahona, mai 2015, p. 20.



48 L e  L i a h o n a

Par Yuri Kutepov

J’étais membre de l’Église 
depuis dix ans quand j’ai 
reçu la confirmation que je 

devais commencer à chercher une 
épouse. Je comprenais la doctrine du 
mariage céleste, et j’avais prié avec 
ferveur pour avoir ce genre mariage 
et pouvoir fonder une famille. Je ne 
savais pas comment je trouverais une 
sainte des derniers jours à Samara, 
en Russie, où j’habitais, mais j’étais 
confiant que le Seigneur m’aiderait 
(voir 1 Néphi 3:7).

En 2009, on m’a invité à participer 
à une série de conférences pour les 
adultes seuls organisées dans dix vil-
les de la mission de Samara. J’espérais 
que ces activités me permettraient de 
rencontrer mon épouse éternelle.

J’étais content de participer aux 
conférences, qui étaient enrichissan-
tes à bien des égards, mais les mois 
passaient et je ne fréquentais toujours 
personne.

J’ai commencé à m’inquiéter et j’ai 
demandé au Seigneur de m’aider. En 

réponse à ma prière, il m’est venu 
des pensées m’avertissant que je 
pourrais être tenté de tisser des liens 
hors de l’Église.

Je savais que les prophètes ensei-
gnaient que nous devions nous 
efforcer de nous marier au temple, 
et je savais qu’il serait impossible de 
connaître une plénitude de joie si ma 
femme et moi n’étions pas unis dans 
nos efforts pour suivre le Sauveur. J’ai 
continué à prier pour avoir la force 
spirituelle de résister à de telles tenta-
tions et pour que le Seigneur m’aide à 
suivre son plan pour moi.

En attendant, je me suis préparé 
pour mon voyage habituel au temple 
d’Helsinki (Finlande) où je passerais 
une semaine.

Dans le train, j’ai rencontré trois 
voyageurs, notamment une femme 
appelée Mariya qui, ai- je appris, était 
célibataire. Elle était fascinante à la 
fois physiquement et spirituellement, 
et je me suis demandé pourquoi je 
n’avais jamais rencontré de femme 
comme elle auparavant. J’ai repensé 

à l’avertissement que j’avais reçu au 
sujet de la tentation de tisser des liens 
hors de l’Église.

« Sois fort », me suis- je dit. « Sois 
fidèle à tes principes. Tu trouveras 
une sœur digne et merveilleuse dans 
l’Église. »

Pensant que je pouvais être au 
moins un bon membre missionnaire 
et peut- être lui parler de l’Évangile, 
et ayant besoin d’inspiration, j’ai sorti ILL
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J’avais prié pour 
trouver mon épouse 
éternelle, mais je ne 
m’attendais pas à la 
trouver assise à côté 
de moi dans le train 

qui m’emmenait  
au temple !

CRÉER LA FIN HEUREUSE  
DE NOTRE CONTE DE FÉES



 D é c e m b r e  2 0 1 6  49

JEU
N

ES A
D

U
LTES 

LA CARTE  
DU BONHEUR 
PRÉVU PAR DIEU
« Nous recherchons 
tous le bonheur 
et nous essayons 
tous d’avoir notre 

propre fin heureuse de conte de 
fées. La vérité, c’est que Dieu sait 
comment y arriver ! Et il a créé une 
carte pour vous. Il connaît le chemin. 
Il est votre Père céleste bien- aimé et 
veut votre bien, votre bonheur. Avec 
tout l’amour d’un Père parfait et pur, 
il souhaite que vous atteigniez votre 
destination céleste. La carte est à la 
disposition de tout le monde. »
Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans 
la Première Présidence : « La fin heureuse de 
votre conte de fée. », Le Liahona, mai 2010, 
p. 125- 126.

mon exemplaire du Livre de Mormon 
pour le lire, me demandant si elle le 
remarquerait. À ma grande surprise, 
Mariya s’est exclamée : « Je pense 
savoir où vous allez ! »

Levant les yeux, je l’ai vue avec 
son exemplaire du Livre de Mormon 
à la main. Elle aussi était membre de 
l’Église et se rendait au temple.

Le lendemain matin nous avons 
poursuivi notre voyage vers Helsinki 
en bus. J’ai appris que Mariya venait 
de Voronej, ville de la mission de 
Moscou Ouest. Elle m’a plu immé-
diatement et j’ai prié pour être guidé. 
En réponse, j’ai éprouvé de bons 
sentiments.

J’ai fait cette prière : « Seigneur, 
nous n’avons qu’une semaine au tem-
ple. Aide- nous à faire mieux connais-
sance pendant ce temps. »

Et c’est ce que nous avons fait. 
Entre les sessions du temple, nous 
allions nous promener, prenions des 
repas ensemble, allions au magasin et 
parlions. À la fin de la semaine, nous 
sommes rentrés chez nous, Mariya à 
Voronej et moi à Samara. Mais nous 
nous sommes rendu visite dans nos 
villes respectives pour apprendre à 
mieux nous connaître et, le 10 sep-
tembre 2010, nous nous sommes 
mariés au temple de Kiev (Ukraine), 
nouvellement consacré.

Mariya et moi habitons main-
tenant à Voronej et nous sommes 
heureux. Nous comprenons que ce 
sont les contes de fées qui se termi-
nent par « et ils vécurent heureux à 
tout jamais ». Dans la vraie vie, c’est 
nous qui créons la fin heureuse de 
notre conte de fées en prouvant notre 

fidélité au Seigneur en respectant nos 
alliances du temple, en continuant de 
travailler à fortifier notre mariage et 
en nous efforçant d’être semblables à 
Jésus- Christ.

Nous sommes reconnaissants de 
notre rencontre miraculeuse et espé-
rons que notre histoire suscitera force 
et espérance chez d’autres personnes 
qui recherchent leur conjoint éternel. 
D’autres histoires peuvent ne pas 
se terminer comme la nôtre, mais 
Mariya et moi savons que, quelles 
que soient les difficultés, le Seigneur 
entend nos prières sincères. Il aime 
chacun d’entre nous et se soucie de 
chacun d’entre nous. Si nous le lui 
permettons, il guidera nos pas et  
tout concourra à notre bien (voir 
D&A 90:24). ◼
L’auteur vit à Voronej (Russie).
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Par Michael Pickett

J’étais fou de joie quand un homme m’a téléphoné 
un jour et m’a dit qu’il avait vu mes démonstrations 
de culturisme et voulait me parrainer. Il me paierait 

mes vêtements et mes protéines, ainsi que des voyages en 
avion pour l’Europe afin d’y faire des représentations. Il 
m’a même dit que je pourrais paraître dans un magazine. 
Le culturisme était ma passion, et c’était mon rêve ! Le seul 
problème était que j’avais envoyé ma candidature mission-
naire quelques jours auparavant. J’ai dit à l’homme 
que j’allais réfléchir à son offre et que je le 
rappellerais.

Cela a été l’une des décisions les 
plus difficiles de ma vie. Pour mes 
parents, il n’était pas question d’ac-
cepter le parrainage. Ils m’ont dit : 
« Peut- être auras- tu cette occasion 
après ta mission. » Mais je n’arrê-
tais pas d’y penser. Je savais que 
je devais aller en mission et servir 
le Seigneur, mais mon rêve était à 
portée de main.

J’ai demandé à beaucoup de mes 
amis ce que je devais faire. Certains 
m’ont dit que je devrais accepter le parrai-
nage, d’autres m’ont dit que c’était Satan qui 
luttait contre moi parce qu’il ne voulait pas que je fasse 
une mission.

Un jour, l’un de mes grands amis m’a cité ces paroles du 
président Benson (1899- 1994) : « Les hommes et les fem-
mes qui se consacrent tout entiers à Dieu découvrent qu’il 
peut faire beaucoup plus qu’eux de leur vie. Il rendra leurs 
joies plus profondes, élargira leur vision, vivifiera leur intel-
ligence, fortifiera leurs muscles, édifiera leur esprit, mul-
tipliera leurs bénédictions, développera leurs possibilités, 

réconfortera leur âme, leur suscitera des amis et déversera 
sa paix sur eux 1. »

Cette citation m’a profondément touché. Cela a été aussi le 
cas d’un passage du Livre de Mormon : « Et si les enfants des 
hommes gardent les commandements de Dieu, il les nourrit 
et les fortifie, et fournit les moyens par lesquels ils peuvent 
accomplir ce qu’il leur a commandé » (1 Néphi 17:3).

Avec l’aide de cette citation et de cette Écriture et le 
soutien de mes amis et de ma famille, j’ai décidé de 

partir en mission et j’ai été appelé à servir à 
Cochabamba (Bolivie).

C’est le meilleur choix que j’aie 
jamais fait. J’ai reçu d’innombrables 

bénédictions pendant ma mission, 
notamment celle d’apprendre rapi-
dement l’espagnol.

Le Seigneur a également béni 
ma famille. Pendant que j’étais 
en mission, j’ai reçu un courriel 
de mes parents m’informant que 

mon frère aîné était retourné à 
l’église pour la première fois depuis 

douze ans. Plus tard, il a modifié son 
emploi du temps pour pouvoir y aller tous 

les dimanches, et il s’est fixé le but de lire le 
Livre de Mormon. Mon frère cadet, qui avait également 

des difficultés, a opéré des changements dans sa vie et 
a affermi sa foi. Mon cousin est redevenu pratiquant et 
a commencé à aller toutes les semaines au temple pour 
accomplir des baptêmes pour les morts. Nous avons vrai-
ment été bénis. ◼
L’auteur vit en Californie (États- Unis).

NOTE
 1. Enseignements des présidents de l’Église : Ezra Taft Benson, 2014, p. 47.

LA FORCE DE CHOISIR

Faire une mission ou devenir 
culturiste professionnel ? 

Une Écriture et une citation 
dont mon ami m’a fait part 

m’ont aidé à décider.
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Par Charlotte Larcabal
Magazines de l’Église

Pense à ton super héros préféré. 
Action ! As- tu pensé à un risque- tout 
sans peur affrontant des obstacles 

insurmontables ? Ou peut- être à un aven-
turier élégant à la coiffure parfaite ? As- tu 
pensé à un personnage des Écritures ?

Que dirais- tu de Néphi, Noé, Abish ou 
Pierre ? Ils n’ont pas affronté des armées à 
mains nues et avec une réplique bien sentie, 
mais ils sont ce que l’on pourrait appeler de 
véritables super héros. Ils ont fait preuve de 
foi, ont fait confiance à Dieu et sont passés 
à l’action. 

T’arrive- t- il de ne pas entreprendre quel-
que chose parce que tu n’as pas reçu d’ins-
tructions claires et détaillées ? Peut- être y 
a- t- il quelqu’un dans ta classe ou ton col-
lège qui ne vient plus à l’église ? Hésites- tu 

SOIS UN 
VÉRITABLE 
SUPER  
HÉROS
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Marcher résolument n’est pas un sport qu’on suit en spectateur.  
Lève- toi et passe à l’action !

à faire un geste vers ce jeune parce que tu 
ne sais pas exactement comment t’y pren-
dre ? L’inspiration est une chose importante, 
et nous devons toujours la rechercher. Mais 
cela ne veut pas dire qu’il faut s’asseoir et 
attendre qu’un ange envoie un texto pour 
aller faire du bien. Notre Père céleste vou-
drait que tu te lies d’amitié avec cette per-
sonne. Il veut que nous nous enhardissions 
et passions à l’action !

Que se serait- il passé si Néphi, Noé, Abish 
et Pierre avaient attendu ? Ils avaient tous des 
choses difficiles à faire. Imagine qu’ils aient 
choisi de s’asseoir pour boire un verre et 
manger un biscuit en attendant de recevoir 
d’autres instructions. Les choses auraient pris 
une tout autre tournure…

Attendre de voir ?
« J’attendrai pour [faire] la chose que le 

Seigneur a commandée, car je sais que le 
Seigneur ne donne pas de commandements 
aux enfants des hommes sans leur préparer la 
voie  ; je ne ferai donc rien jusqu’à ce que je 
sache quelle est cette voie » (version inexis-
tante de 1 Néphi 3:7).

Peu après que Léhi et sa famille ont 
quitté leur foyer à Jérusalem, le Seigneur a 
commandé à ses fils d’y retourner et de se 
procurer les plaques qu’avait Laban. Mais, 
pour autant que l’on sache, il ne leur a pas 
dit comment le faire. Tout ce que Néphi et 
ses frères savaient, c’était que le Seigneur leur 
avait commandé de se procurer les plaques. 
T’arrive- t- il de penser que tu ne sais pas 
du tout comment faire ce que tu es censé 
faire ? (C’est peut- être une des raisons pour 

lesquelles Laman et Lémuel se sont plaints !) 
C’était à Néphi de réfléchir, de faire preuve 
de foi et d’agir. Mais que se serait- il passé 
s’il était resté là à tergiverser ? Et si Néphi 
avait refusé de bouger jusqu’à ce que Dieu 
lui fournisse un plan ? Se procurer les pla-
ques était une tâche difficile ! Ses frères et lui 
ont essayé deux fois et ont échoué ! Que se 
serait- il passé si Néphi s’était adossé contre 
la muraille de Jérusalem et avait attendu que 
Dieu lui dise quoi faire ?

Les plaques seraient peut- être encore dans 
le trésor de Laban. Heureusement que Néphi 
n’a pas attendu !

Il a suivi l’Esprit. Il a précisé : « ne sachant 
pas d’avance ce que je ferais. Cependant, je 
m’avançai » (1 Néphi 4:6- 7 ; italiques ajou-
tés). Il ne s’est pas contenté d’attendre ; il 
n’a pas laissé ce qu’il ne savait pas l’arrêter. 
Il savait que Dieu fournirait un moyen, et il 
avait raison. Une fois qu’il s’est mis en route, 
est passé à l’action et a marché résolument, le 
Seigneur l’a guidé et l’a aidé.

Mais pourquoi ?
« Noé remit en question tout ce que l’Éter-

nel lui avait ordonné » (version inexistante de 
Genèse 7:5).

Parfois, Dieu donne des instructions pré-
cises. Prenons l’exemple de Noé. Quand 
Dieu a commandé à Noé de construire 
une arche, il en a donné les mesures et a 
expliqué quels matériaux utiliser. Il a même 
donné à Noé une liste de passagers. Peut- être 
as- tu aussi reçu des inspirations précises, et 
nous avons tous reçu des commandements 
précis, par exemple les principes énoncés 
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dans le fascicule Jeunes, soyez forts. Mais, même quand tu 
sais exactement ce que tu dois faire, t’arrive- t- il d’hésiter 
encore  ? Es- tu jamais tenté de douter du Seigneur au lieu 
de lui obéir ?

Que se serait- il passé si Noé avait entendu le Seigneur 
et avait dit : « Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. » Et s’il 
s’était étendu sur le canapé et avait refusé de bouger jus-
qu’à ce qu’il ait compris exactement pourquoi le Seigneur 
envoyait un déluge, en se demandant constamment si les 
instructions venaient vraiment de Dieu ?

Il y aurait eu un déluge, mais y aurait- il eu une arche ?  
Et qu’en aurait- il été de la race humaine ? C’est vraiment 
une bonne chose que Noé n’ait pas attendu et n’ait pas 
tout remis en question.

Au contraire, il « exécuta tout ce que l’Éternel lui avait 
ordonné » (Genèse 7:5). Il ne s’est pas posé de questions ; 
il a agi avec foi. Les questions sont une bonne chose si 
elles sont posées dans le bon esprit. Elles peuvent nous 
aider à progresser et nous conduire à plus de vérité. Mais, 
quand nous refusons de faire quoi que ce soit jusqu’à ce 
que nous ayons reçu les réponses que nous voulons, la 
remise en question peut nous empêcher de progresser. 
Peut- être Noé se posait- il des questions, mais il ne les a 
pas laissées l’arrêter. Bien que cela ait paru étrange, il a 
construit le navire sur la terre ferme, a rassemblé tous les 
animaux et s’est enfermé dans l’arche avec sa famille. Et 
quand il a commencé à pleuvoir, il s’est sans doute gran-
dement réjoui de l’avoir fait. Noé a agi avec foi et Dieu l’a 
béni, ainsi que toute sa famille.

Se tenir à l’écart et regarder ?
« Lorsqu’elle vit que tous les serviteurs de Lamoni étaient 

tombés sur le sol, […] elle sut que c’était le pouvoir de Dieu ; 
et, pensant […] qu’en voyant cette scène [d’autres seraient 
amenés] à croire au pouvoir de Dieu, elle se tint à l’écart 
et espéra que quelqu’un d’autre rassemblerait le peuple. » 
(version inexistante de Alma 19:17).

Abish était une Lamanite. Elle était convertie au seigneur 
depuis de nombreuses années mais, comme elle vivait 
parmi des Lamanites incrédules, elle tenait sa foi secrète. 
Quand Ammon a enseigné l’Évangile au roi Lamoni, 
celui- ci et sa maison ont été accablés par le pouvoir du 
Seigneur. Abish y a vu une occasion pour ses amis et ses 

voisins de voir finalement le pouvoir de Dieu et d’y croire. 
C’était à elle qu’il incombait de rassembler le peuple pour 
qu’il soit témoin du miracle.

Mais que se serait- il passé si elle ne l’avait pas fait ? 
Après avoir caché sa foi pendant des années, elle avait 
probablement un peu peur de courir de maison en mai-
son pour informer tout le monde ! T’est- il déjà arrivé de te 
sentir poussé à dire quelque chose mais d’avoir peur de 
le faire ? Cela peut être difficile d’exprimer ses croyances ! 
Et si Abish s’était simplement tenue à l’écart en espérant 
que les gens viendraient d’eux- mêmes ? Ou que quelqu’un 
d’autre dirait quelque chose ?

Eh bien, personne ne se serait rassemblé pour voir le roi 
Lamoni et sa maison étendus sur le sol comme s’ils étaient 
morts, ni leur rétablissement miraculeux. Ils n’auraient 
pas été là pour entendre le roi Lamoni, la reine et Ammon 
enseigner l’Évangile.

Heureusement qu’elle ne s’est pas simplement tenue à 
l’écart ! Au contraire, elle « courut […] de maison en maison, 
le faisant savoir au peuple » (Alma 19:17 ; italiques ajoutés). 
Elle avait un témoignage du Seigneur et elle n’a pas laissé la 
peur l’arrêter. Elle n’a pas attendu que quelqu’un d’autre dise 
quelque chose. Quand elle en a eu l’occasion, elle n’a pas 
hésité : elle a couru ! Abish a agi et le Seigneur l’a bénie en 
lui permettant de voir un grand nombre de ses compatriotes 
convertis à l’Évangile (voir Alma 19).

Écouter le monde ?
« Et [ Jésus] dit : Viens ! Pierre s’assit dans la barque, et 

ne marcha pas sur les eaux, pour aller vers Jésus. » (version 
inexistante de Matthieu 14:29).

Étant pêcheur, Pierre connaissait bien les bateaux. Par 
exemple, il savait que, quand la mer est agitée par une tem-
pête, il faut rester dans le bateau. Il savait que, si l’on pose 
le pied sur l’eau, on coule directement. Peux- tu imaginer ce 
qu’il a dû penser quand il a vu le Christ marcher sur l’eau ?

Mais que se serait- il passé s’il était resté dans le bateau ? 
Tout le monde sait qu’on ne peut pas marcher sur l’eau. Que 
se serait- il passé si Pierre s’était uniquement concentré sur ce 
que le monde « savait » ? Parfois, les enseignements du Christ 
et de ses prophètes semblent aller à l’encontre de ce que dit 
le monde. Et le monde est persuasif ; il est facile de l’écou-
ter. Et si Pierre avait dit au Christ que marcher sur l’eau était 
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illogique ou contraire à la science ? Que se 
serait- il passé si Pierre avait eu trop peur pour 
sortir du bateau et marcher jusqu’au Christ ?

Il aurait manqué une occasion de vivre 
une expérience incroyable avec le Maître. 
Il aurait manqué une occasion de fortifier 
sa foi et il aurait pu douter de sa foi par 
la suite quand il a eu besoin d’être résolu. 
Heureusement que Pierre n’est pas resté dans 
le bateau ! Malgré les vagues, la tempête et 
son expérience de la mer, Pierre a voulu 
sortir du bateau et marcher jusqu’au Christ. 
En dépit de tout ce que le monde « savait », 
Pierre a marché sur l’eau. Même quand il a 
vacillé, le Christ était là pour le rattraper  
(voir Matthieu 14:28- 31).

Moi ? Un super héros ?
Tu as été envoyé(e) ici pour être le héros 

de ta vie remplie d’action ! Cela ne consiste 
pas à sauter d’un bâtiment qui explose ou à 
prendre la fuite au volant d’une voiture tous 
les jours. Cela consiste à faire des choix, à 
agir et à marcher résolument.

Le Seigneur enseigne que nous devons 
« œuvrer avec zèle à une bonne cause ». Il 
ne dit pas exactement ce que doit être cette 
bonne cause ; ce qu’il veut, c’est nous voir 
« faire beaucoup de choses de [notre] plein gré 
et produire beaucoup de justice » (D&A 58:27). 
Cela signifie qu’il te fait confiance pour pren-
dre tes propres décisions et décider comment 
tu vas produire de la justice. Souvent, l’aide 
nous est accordée après que nous avons fait 
preuve de foi et fait ces premiers pas.

Le Seigneur est toujours là pour nous guider 
quand nous en avons besoin mais, si tu refuses 
d’agir et de marcher résolument de toi- même 
et que tu attends de Dieu qu’il te dise chaque 
petite chose à faire, tu seras « un serviteur 
paresseux et sans sagesse » (voir D&A 58:26). 
Et qui voudrait être un serviteur paresseux 
quand il peut être un super héros ? ◼
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J’ai du mal à étudier les 
Écritures. Pourquoi est- il  
si important de le faire ?

Le thème des activités d’échange de cette année t’a 
appris comment « marcher résolument avec constance 
dans le Christ » (2 Néphi 31:20). Ce verset d’Écriture 
enseigne que marcher résolument implique de « [se 
faire] un festin de la parole du Christ ». Pourquoi est- ce 

important ? Voici quelques façons dont l’étude des Écritures nous 
aide à marcher résolument :

•  Le président Monson a dit : « Si vous étudiez diligemment les 
Écritures, votre pouvoir d’éviter la tentation et de recevoir la 
direction du Saint- Esprit dans tout ce que vous faites augmen-
tera » (« Soyez au meilleur de vous- mêmes », Le Liahona, mai 
2009, p. 68.

•  Tu peux acquérir un témoignage et fortifier ta foi si tu étu-
dies les Écritures en t’aidant de la prière. Si tu étudies le Livre 
de Mormon en particulier et acquiers le témoignage de sa 
véracité, cela t’aidera à savoir que Jésus est le Christ, que 
Joseph Smith était un prophète et que l’Église de Jésus- Christ 
des Saints des Derniers Jours est vraie. (Tu peux en appren-
dre plus sur ces promesses dans l’introduction du Livre de 
Mormon.)

•  Tu peux recevoir l’inspiration personnelle et la réponse à tes 
questions grâce aux Écritures. Quand Dieu communique avec 
toi par le biais des Écritures et par son Esprit, tu peux acquérir 
de la confiance et la force de marcher résolument pour fran-
chir tous les obstacles que tu rencontres.

•  La raison la plus importante d’étudier les Écritures est peut- 
être qu’elles enseignent qui est Jésus- Christ, et comment tu 
peux suivre son exemple et ses enseignements. Si tu suis les 
principes que tu découvres en lisant, cela t’aidera à ressem-
bler davantage au Sauveur.

Des réponses à mes questions
Si je me pose des questions, je sais que 
je peux chercher dans les Écritures et 
y trouver des réponses. Elles sont la 
parole du Seigneur et sa doctrine ne 
change jamais. Je sais que, quelle que 
soit l’opposition que je rencontre, les 
Écritures sont toujours là pour m’ap-
porter des réponses. Elles répondent 
aussi à des questions concernant la 
position de l’Église sur de nombreux 
sujets. Je sais que, si je lis attentivement 
les Écritures, cela m’aidera à avoir le 
Saint- Esprit avec moi, ce qui m’aide à 
discerner le bien du mal.
Emily A., dix- sept ans, État de Washington 
(États- Unis)

Mes fardeaux sont 
devenus légers
Au cours d’une année 
scolaire, j’ai commencé 
à me sentir accablée 
par les tensions de 

la vie. Un jour où j’étais en proie 
au stress, j’ai prié et j’ai lu le Livre 
de Mormon pendant dix minutes. 
En lisant, j’ai ressenti une chaleur 
incroyable dans le cœur. Je me suis 
sentie aimée, soutenue et heureuse 
malgré mes épreuves. J’ai ressenti une 
paix incroyable que je n’avais jamais 
éprouvée auparavant. Grâce à cette 
expérience, j’ai finalement compris 
ce que le Sauveur voulait dire par : 
« Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix » ( Jean 14:27). Pendant les 
semaines qui ont suivi, j’ai vécu cette 
expérience de nombreuses fois et cela 
m’a donné l’énergie nécessaire pour 
traverser mes difficultés.
Chloe K., dix- huit ans, Wisconsin (États- Unis)

Le pouvoir de changer
Avant, je n’avais pas vraiment le témoi-
gnage du Livre de Mormon mais, 

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
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quand j’ai prié sincèrement pour être 
guidée par le Saint- Esprit, j’ai éprouvé 
des sentiments très forts à son sujet. 
J’avais déjà le désir de savoir que le 
livre était vrai, alors j’ai commencé à 
le lire et à l’étudier en m’aidant de la 
prière. Ligne sur ligne, précepte sur 
précepte, j’ai reçu personnellement 
la révélation que le livre est vrai (voir 
2 Néphi 28:30). J’aime le Livre de 
Mormon. Je chéris les enseignements 
que je reçois quand je l’étudie. Le Livre 
de Mormon a le pouvoir de nous ame-
ner à changer pour devenir meilleur.
Ariel Candawan T., dix- huit ans, Philippines

L’amour de Dieu
Par le pouvoir, l’exem-
ple et les enseigne-
ments des Écritures, j’ai 
pu ressentir le Saint- 
Esprit. Les Écritures 

ont un pouvoir venant de Dieu par 
lequel il peut nous guider et nous 
instruire. Par conséquent, quand tu te 
sens seul(e) ou abandonné(e), lis les 
Écritures. Puis souviens- toi que ton 
Père céleste les a préservées spécia-
lement pour toi pour que tu puisses 
savoir qu’il t’aime.
Scott H., dix- neuf ans, Wisconsin (États- Unis)

Bonté et lumière
J’ai commencé à lire le Livre de 
Mormon pour la première fois quand 
je suis devenue Abeille. Je l’ai lu en 
entier et j’ai pensé que j’en avais fini. 
Mais je me trompais grandement. Il 
semblait manquer quelque chose à 
ma vie. J’ai donc décidé de recom-
mencer à le lire, en étant plus atten-
tive cette fois. Quand je l’ai fait, ma 
vie a été remplie de la lumière qui 
avait diminué depuis que je l’avais 
terminé. J’ai compris davantage et je 
l’aime vraiment. Lis- le constamment 

UNE SOURCE DE 
CONNAISSANCE
« Pour nous, la quête de connais-
sance spirituelle devrait être une 
soif et un appétit de tous les jours, 
une pratique personnelle fondée 
sur l’étude, la méditation et la prière. 
Parfois, nous pouvons être tentés de 
penser : ‘Je n’ai pas besoin de lire les 
Écritures aujourd’hui, je les ai déjà 
toutes lues.’ […]

« Mais l’Évangile est une source 
de connaissance qui ne se tarit 
jamais. Il y a toujours quelque 
chose de nouveau à apprendre et 
à ressentir […] dans chaque ver-
set d’Écriture. »
Gérald Caussé, Évêque président, « Est- ce tou-
jours aussi merveilleux pour vous ? » Le Liahona, 
mai 2015, p. 99- 100.

et tu t’assureras une vie de bonté et 
de lumière.
Kellie M., quinze ans, Utah (États- Unis)

Surmonter les 
tentations
L’étude des Écritures 
m’aide à vivre l’Évan-
gile à l’école. Je viens 
de commencer mes 

études secondaires et il y a beaucoup 
de mauvaises choses et de tentations. 
Quand j’ai du mal à résister à la ten-
tation, j’essaie de lire les histoires des 
Écritures pour trouver des réponses à 
mes problèmes. Cela m’aide à chasser 
la tentation et à penser à l’Évangile.
Blake C., douze ans, Idaho (États- Unis)

Le pouvoir des Écritures
C’est la première fois que j’essaie de 
lire le Livre de Mormon. Mes chapitres 
préférés sont 2 Néphi 25- 33. Jusqu’ici, 
ce sont ceux qui m’ont le plus forti-
fiée. Le chant de la Primaire « Scripture 
Power » [le pouvoir des Écritures, 
N.D.T.] n’a jamais été aussi vrai pour 
moi. Je témoigne de la véracité du 
Livre de Mormon et je te recommande 
vivement de l’étudier chaque jour.
Sariah J., treize ans, Arizona (États- Unis)

Envoyez votre réponse et, si vous le souhai-
tez, une photo haute définition avant le 15 
janvier 2017 à liahona. lds. org (cliquez sur 
« Transmettre votre travail ») ou par courriel  
à Liahona@ ldschurch. org.

Veuillez inclure les renseignements suivants : 
(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 votre photo et, si vous êtes mineur, 
celle de vos parents (courriel accepté).

Les réponses pourront être modifiées pour des 
raisons de longueur ou de clarté.

PR OCHAINE QUESTION

« Je prie pour quelque 
chose d’important, 
mais je ne sais pas si 
j’ai reçu une réponse. 
Comment vais- je la 
reconnaître ?
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Par Emmaline R. Wilson

Quel genre de donateur veux- tu être ?

Donner plus que des cadeaux

La période de Noël est centrée sur le Sauveur, Jésus- Christ, et sur l’esprit du don. Cela peut être formida-
ble de faire et de recevoir des cadeaux, mais rappelle- toi que nous pouvons donner bien plus que des 
cadeaux matériels. Chaque jour, nous pouvons donner de notre temps, de nos talents, de notre gentil-

lesse, et ce ne sont là que quelques- uns des moyens importants dont nous pouvons servir les autres.
Alors, fais- tu bien attention à donner généreusement ? Réponds à ce questionnaire pour le découvrir.
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Tu es en train de te préparer pour l’école. Ta mère t’appelle pour le petit- déjeuner, et elle a pris le temps de te 
préparer ce que tu préfères. Qu’est- ce que tu fais ?

A.  Tu cries, « Je ne suis pas 
encore prêt ! » puis tu prends 
ton temps pour te préparer, tu 
déjeunes en retard et tu rates 
le bus, ce qui oblige ta mère à 
te conduire à l’école.

B.  Tu te dépêches de déjeuner 
et tu sors en courant ; elle fait 
toujours des choses comme 
ça ; c’est ça les mamans.

C.  Tu remercies ta maman, tu 
te prépares rapidement 
et prends le temps de 
manger en famille.

1
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A.  Tu l’ignores. Tu es toi- même 
inquiet et tu as besoin de 
bachoter pour le contrôle.

C.  Tu lui demandes si elle cher-
che quelque chose. Quand tu 
apprends qu’elle a besoin d’un 
stylo, tu lui donnes l’un des 
tiens. Avec le sourire, tu lui 
dis : « Garde- le. »

A.  C’est facile. Tu vas tout droit chercher le nou-
veau ballon de basket qui te fait envie depuis 
des mois. Il va sûrement lui plaire…

B.  Tu choisis l’article le moins cher de sa liste. 
Elle ne sera pas déçue et il ne t’aura pas 
coûté grand chose.

C.  Tu trouves le dernier livre de son auteur pré-
féré. Tu as hâte de voir sa mine réjouie quand 
elle va ouvrir le paquet !

Il est 10 h et ton professeur est sur le point de distribuer un contrôle. Tu ne connais pas très bien la fille qui est 
assise à côté de toi, mais tu remarques qu’elle fouille désespérément dans son cartable. Qu’est- ce que tu fais ?

B.  Tu lui souhaites bonne chance.

A.  Tu lui dis que tu es bien trop occupé. Peut- 
être un autre jour.

B.  Tu acceptes à contrecœur et fais quelques 
passes avec lui, en lui donnant un petit conseil 
rapide avant de te dépêcher de partir t’amu-
ser avec tes amis.

C.  Tu passes plusieurs minutes à lui donner des 
conseils et tu lui donnes un autre rendez- vous 
pour vous entraîner ensemble.

Après l’école, l’un des membres de ton équipe 
de football a du mal à faire des passes cor-

rectes, ta spécialité. Il vient te voir après l’entraî-
nement et te demande si tu peux l’aider. Qu’est- ce 
que tu dis ?

À 17 h 30, ta mère te dépose au magasin 
pour acheter un cadeau de Noël à ta sœur. 

Qu’est- ce que tu achètes ?

2

3 4
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DONNER GRATUITEMENT
« Je prie pour que nous don-
nions gratuitement. Je prie pour 
que nous soyons touchés par 
les sentiments des autres, que 
nous donnions sans nous y sentir 
obligés, sans rien attendre en 
retour et que nous sachions que 
ce sacrifice nous est rendu doux 
quand nous chérissons la joie qu’il 
apporte à un autre cœur. »
Henry B. Eyring, premier conseiller dans 
la Première Présidence, « Préparer des 
cadeaux pour votre future famille »,  
Le Liahona, janvier 2014, p. 49.

C’est l’heure d’aller au lit et tu es épuisé. Pourtant, tu n’as pas encore lu tes Écritures.  
Qu’est- ce que tu fais ?

A.  Tu comptes la lecture que tu 
as faite dimanche à la place.

B.  Pendant que tu cherches tes 
Écritures, tu tombes sur ton 
roman préféré. Une demi- 
heure plus tard, tu te souviens 
de tes Écritures et tu te 
dépêches d’en lire quelques 
versets avant d’éteindre.

C.  Tu vois tes Écritures et ton 
roman préféré, mais tu déci-
des d’accorder la priorité à 
notre Père céleste et tu fais 
une prière rapide avant de 
commencer à lire. Tu écris 
les pensées qui te viennent 
pendant que tu étudies, et tu 
le remercies de nouveau dans 
la prière avant de te coucher.

RÉSULTATS !
Si tu as une majorité de (A), il serait bon que tu accordes un peu plus 

d’attention aux autres. Souviens- toi que donner et servir apportent un 
plus grand bonheur à tous (voir Matthieu 25:34- 46).

Si tu as une majorité de (B), réfléchis à la phrase : « vous avez reçu gra-
tuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10:8). Dis- toi que plus tu seras 
disposé à donner, plus tu auras de joie.

Si tu as une majorité de (C), continue ! Tes actions sont empreintes du 
véritable esprit de Noël.

Réfléchis à la manière dont tu peux faire des cadeaux sincères à ton 
entourage ce Noël. Quels que soient tes talents, tu peux trouver un 
moyen de montrer ton amour et ta reconnaissance aux autres par les 
cadeaux que tu fais et la manière dont tu les offres chaque jour. Donner 
devient une bénédiction, non une corvée lorsque nous comprenons qu’en 
servant les autres, c’est en fait notre Père céleste que nous servons (voir 
Mosiah 2:17). ◼
L’auteur vit en Utah, (États- Unis).

5
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passer du temps avec eux. J’avais 
beaucoup de choses en commun 
avec le suivant, et j’ai continué à 
passer du temps avec eux. Ils m’en-
courageaient, m’instruisaient et me 
soutenaient. Ils m’aidaient à me sentir 

mieux dans les moments difficiles. En 
dépit de la barrière de la langue et 
de leur emploi du temps chargé, ils 
ont fait l’effort de m’aider. Ils m’ont 
permis de me rendre compte que je 
n’étais pas seul. Notre Père céleste 
et son Fils, Jésus- Christ, veillaient sur 
moi et m’aidaient par l’intermédiaire 
d’autres personnes.

Lorsque ce nouveau frère mission-
naire est parti, je l’ai remercié d’avoir 
été un instrument dans les mains du 
Seigneur pour me secourir. Je suis 
reconnaissant qu’il soit venu précisé-
ment dans cette mission parce qu’il 
m’a beaucoup apporté.

Avant, je n’avais pas grande envie 
de faire une mission mais, tandis que 
je les observais, mon désir de servir 
a grandi. Je vais bientôt partir en 
mission, et j’espère tout donner au 
Seigneur, comme ces missionnaires 
l’ont fait.

Je me rappelle qu’un soir, avant 
que cette première équipe passe chez 
moi, je me sentais seul et j’ai prié. 
J’ai demandé de tout mon cœur à 
Dieu de m’envoyer ne serait- ce qu’un 
ami pour m’aider et me soutenir. 
Le Seigneur a exaucé ma prière de 
manière inattendue, en envoyant les 
missionnaires. Je sais que Jésus- Christ 
vit et qu’ils sont ses serviteurs. ◼
L’auteur vit à São Paulo (Brésil)

Le service missionnaire dont  
J’AVAIS BESOIN

Par Gabriel Costa Silva

À l’âge de dix- sept ans, tous mes 
amis étaient partis. Ils avaient 
déménagé loin, étaient en 

mission, ou bien encore nous n’étions 
simplement plus amis. J’avais ma 
famille, mais je me sentais quand- 
même seul. J’avais l’impression de 
n’avoir aucun soutien en dehors de 
chez moi, et, malgré mes efforts, 
je n’arrivais pas à trouver ma place 
parmi les autres.

Un jour, les nouveaux missionnaires 
affectés à notre paroisse sont passés 
chez nous pour se présenter. Ils ont 
demandé comment ils pouvaient nous 
aider. Ce qu’ils disaient ne m’intéressait 
pas parce que je ne faisais que penser 
à ma tristesse et à ma solitude. Ils ont 
dit ensuite qu’ils aimeraient beaucoup 
que je les aide à enseigner quelques- 
unes de leurs leçons. J’étais étonné ! 
Pourquoi solliciter l’aide de quelqu’un 
qui n’était visiblement pas au mieux de 
sa forme ?

J’ai quand même accepté et je les ai 
accompagnés à quelques leçons. Les 
missionnaires ont non seulement aidé 
les personnes qu’ils instruisaient mais 
ils ont aussi eu une bonne influence 
sur moi.

Lorsque l’un d’eux a été muté, je 
me suis rendu compte que ma vie 
avait commencé à s’améliorer à partir 
du moment où j’avais commencé à 

Je suis membre de l’Église, mais j’ai eu besoin  
des missionnaires moi aussi.
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Les bergers entendirent le message et « allèrent 
en hâte » voir Jésus. Vous le pouvez aussi.  

(Voir Luc 2:15- 16.)

NE DIFFÉREZ PAS
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Il peut- être difficile d’attendre. Les 
enfants le savent ; les adultes aussi. 
Nous vivons dans un monde qui offre 

restauration rapide, messagerie instan-
tanée, films à la demande et réponses 
immédiates aux questions les plus insi-
gnifiantes ou les plus profondes. Nous 
n’aimons pas attendre. Il y a même des 
gens dont la tension sanguine monte 
quand la queue dans laquelle ils sont 
à la caisse de l’épicerie avance moins 
vite que celles d’à côté.

La patience, la capacité de 
mettre nos désirs sur pause 
pour un moment, est une vertu 
rare et précieuse. Nous voulons ce 
que nous voulons et nous le voulons 
maintenant. Alors, la simple idée de 
patience peut paraître désagréable et, 
parfois, agaçante.

Pourtant, sans la patience, nous ne 
pouvons pas plaire à Dieu, nous ne 
pouvons pas devenir parfaits. En effet, 
la patience est un processus purifica-
teur qui affine l’intelligence, concen-
tre les actions, rend plus heureux et 
procure un espoir de paix.

La patience, ce n’est pas qu’at-
tendre. La patience n’est pas une 

COMMENT ÊTRE PATIENT

Par Dieter F. 
Uchtdorf
Deuxième conseiller 
dans la Première 
Présidence

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

résignation passive, ni une inaction 
causée par nos peurs. Être patient 
c’est attendre et persévérer 
de manière active. Cela veut 
dire nous tenir à quelque chose et 
faire tout ce que nous pouvons, en 
travaillant, en espérant, en exerçant 
notre foi, en supportant les vicissitu-
des avec courage, même quand ce 
que nous désirons de tout notre cœur 
ne nous est pas accordé tout de suite. 
La patience, ce n’est pas simplement 
persévérer, c’est bien persévérer ! 
Être patient c’est se tenir à quelque 
chose jusqu’à la fin. C’est reporter à 
plus tard les satisfactions immédiates 
pour des bénédictions futures. C’est 
réfréner sa colère et retenir les paroles 
méchantes. C’est résister au mal même 
quand il semble apporter la richesse à 
d’autres.

Être patient c’est accepter ce qu’on 
ne peut pas changer et y faire face 
avec courage, grâce et foi. C’est être 
disposé à « se soumettre à tout ce 
que le Seigneur juge bon de [nous] 
infliger, tout comme un enfant se 
soumet à son père » (Mosiah 3:19). En 
fin de compte, être patient c’est être 

« ferme, constant et immua-
ble à garder les commande-
ments du Seigneur » (1 Néphi 
2:10) chaque heure de chaque jour, 
même quand c’est difficile.

L’exercice de la patience se 
résume à ceci : observer les com-
mandements, avoir confiance en 
Dieu, notre Père céleste, le servir 
avec humilité et un amour semblable 
à celui du Christ, faire preuve de foi 
et d’espérance dans le Sauveur et 
ne jamais abandonner. Les leçons 
que nous retirons de notre patience 
formeront notre caractère, élèveront 
notre vie et augmenteront notre bon-
heur. Elles nous aideront à devenir 
des disciples fidèles de notre Maître 
Jésus- Christ. ◼

Extrait d’un discours de la conférence générale 
d’avril 2010.
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« Remember him, as you picture Christmas this year » 
(Children’s Songbook, 50).

On était presque à Noël, mais Diego n’était pas très 
enthousiaste. C’était le premier Noël depuis que 

ses parents avaient divorcé. Et rien n’était pareil. Son 
frère, Samuel, et lui ne verraient même pas leur maman 
ce Noël.

Diego a dit à papa : « Tout est différent. »
« Je sais. » Papa avait les yeux tristes. 

« Parfois les choses changent avant 
de devenir meilleures. » Il n’a rien 
dit pendant quelques instants, 
puis il a souri. « Noël sera 
différent cette année, mais 
cela ne veut pas dire 
que nous n’allons 

pas passer de bons moments. Nous célébrerons tout de 
même la naissance du Sauveur. »

Diego a acquiescé. Ce serait difficile de ne pas voir 
maman, mais peut- être que Noël pouvait quand même 
être bien, comme papa l’avait dit. Diego voulait aider à 
faire que ce Noël soit heureux.

Il est allé dans sa chambre pour réfléchir. Parfois, pour 
Noël, ils organisaient un projet de service fami-

lial. Que pourraient- ils faire cette année ?
 Diego a regardé sa chambre. Il 
a vu une voiture avec laquelle il 

ne jouait plus. Il l’a ramassée 
et a fait tourner les roues. 

Elle était encore en très 
bon état. Peut- être que 

papa, Samuel et lui 

Un Noël différent
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Ce serait difficile de ne pas voir maman, 
mais Noël pouvait quand même être bien.
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ÊTRE UN EXEMPLE
Mon père ne va pas à l’église, mais 
j’essaie de respecter les commande-
ments quand je suis chez lui et d’être 
un exemple en vivant l’Évangile de 
Jésus- Christ.
Dashel P., 6 ans, Colorado (États- Unis)

pourraient donner des jouets à des 
enfants qui n’en avaient pas ! Il a 
trouvé quelques autres jouets et les 
a mis dans un sac avec la voiture.

Quand il a eu fini, il a emporté 
le sac dans la chambre de Samuel. 
Il a demandé : « Est- ce que je peux 
t’aider à ranger ta chambre ? C’est 
pour faire une surprise à papa. »

Samuel a levé les yeux du dessin 
sur lequel il travaillait. « Bien sûr »

Les garçons ont travaillé ensemble 
pour ranger la chambre de Samuel. 
Diego lui a parlé de son projet. Ils 
ont trouvé quelques jouets avec les-
quels Samuel ne jouait plus et les ont ajoutés au sac.

Quand ils ont eu fini, ils ont descendu le sac au rez- 
de- chaussée. Diego a dit : « Papa, on a trouvé des jouets 
avec lesquels on ne joue plus. Est- ce qu’on peut les 
donner à des enfants qui n’en ont pas ?

Papa a eu l’air surpris et heureux. « C’est une excel-
lente idée ! Nous les apporterons au foyer pour les sans- 
abri cet après- midi. »

La visite au foyer a été un bon moment. Diego et 
Samuel ont joué avec les enfants pendant que papa par-
lait avec les adultes.

Sur le chemin du retour, papa a demandé ce qu’ils 
pourraient faire d’autre pour que ce Noël soit un événe-
ment particulier.

Diego a dit : « L’année dernière, on a fait des friandi-
ses pour nos voisins. »

« Nous pourrions le refaire » a dit papa. « Allons ache-
ter ce qu’il faut pour faire des biscuits. »

Samuel a pensé que les biscuits étaient une excel-
lente idée.

Les garçons sont allés avec papa acheter les ingré-
dients au magasin. De retour à la maison, ils ont fait la 

pâte et y ont découpé des étoiles et des sapins. Diego et 
Samuel ont couvert les biscuits de glaçage jaune et vert. 
Ensuite, ils ont apporté de petits sachets de biscuits à 
leurs voisins.

À la fin de la journée, Diego était fatigué mais heu-
reux. Samuel, papa et lui avaient fait des choses ensem-
ble en famille et avaient aidé les autres. Papa avait 
raison. Noël était différent, mais c’était tout de même  
un bon Noël. ◼
L’auteur vit au Colorado (États- Unis).

Par Jane McBride Choate
D’après une histoire vraie



Je vis en Inde avec ma famille.  
J’ai eu l’occasion d’organiser une activité 
de Noël pour mon école et de parler de 

l’Évangile avec mes amis !

DES BÉNÉDICTIONS  
E N F A N T S  Q U I  S E  M O N T R E N T  À  L A  H A U T E U R

JEUNES 
MISSIONNAIRES
Mes dirigeantes 
de la Primaire 
nous enseignent 
que nous devons 
être des mission-
naires. Parfois, 
j’invite mes amis 
à l’église. La 
plupart du temps, 
ils disent non. Je 
pensais que c’était 
peut- être parce 
que j’étais trop 
jeune pour être 
missionnaire.

UN DÉFI FAMILIAL
Puis, lors de la soirée familiale, 
papa nous a lancé le défi d’invi-
ter chaque mois une personne à 
l’église. Je voulais le faire, mais 
c’était dur ! J’ai demandé à papa 
de m’aider. Il a dit que je pouvais 
prier. Et c’est ce que j’ai fait.BONJOUR !  

Je m’appelle  
Blessy !

de  
BLESSY

1

2
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CONSEILS DE BLESSY POUR  
SE MONTRER À LA HAUTEUR
•  Prier pour avoir de l’aide.
•  Inviter des gens à l’église même si tu penses qu’ils vont dire non.
•  Te rappeler que ton Père céleste t’aidera.

L’IDÉE
Le lendemain, à l’école, la directrice a demandé des idées 
pour une activité de Noël. J’en ai eu une bonne ! Je lui ai 
dit que tous les enfants qui avaient l’âge de la Primaire 
pouvaient venir visiter mon église. Elle a téléphoné à mes 
parents, et ils ont discuté avec l’évêque pour organiser 
l’activité. Nos dirigeantes de la Primaire et les missionnaires 
ont aussi apporté leur aide.

ENSEMBLE À L’ÉGLISE
À l’église, nous avons 
regardé une vidéo sur la 
naissance de Jésus- Christ. 
Les jeunes adultes et les 
missionnaires ont chanté des 
cantiques de Noël. L’évêque 
et mon papa ont fait des 
discours sur l’amour de 
Jésus pour les enfants et sur 
l’amour que nous devons 
avoir les uns pour les autres. 
J’ai fait un discours sur Noël. 
Tout le monde a passé un 
bon moment ! Ma directrice 
et mon institutrice ont même 
posé des questions 
aux missionnaires.

UNE JOURNÉE 
PASSIONNANTE
Le jour est vite arrivé. J’étais à 
la fois inquiète et enchantée. 
Quand papa m’a amenée à 
l’école, j’ai vu que tout le monde 
était là et prêt à partir. Presque 
cinq cents élèves et instituteurs 
sont venus.

3

5

4



A près la mort de son père, Mormon, Moroni a écrit sur les plaques d’or. Il y a parlé de la prêtrise, de  
la Sainte- Cène et du baptême. Il nous a lancé le défi de lire le Livre de Mormon et de demander à notre  

Père céleste s’il est vrai. Si nous prions et écoutons la réponse, le Saint- Esprit peut nous dire qu’il est vrai. 
Moroni a enterré les plaques pour les mettre en sécurité.

Le défi de Moroni
H É R O S  D U  L I V R E  D E  M O R M O N
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□  Apprends Moroni 10:5 par cœur.

□  Relève le défi de Moroni ! Prie pour 
que le Saint- Esprit t’aide à savoir que 
le Livre de Mormon est vrai.

□  Consulte scripturestories. lds. org pour 
regarder les séquences vidéo 53 et 54 
des histoires du Livre de Mormon.

□  Je me lance le défi de…

Tous les jours, je lis les 
Écritures avec mon père. 
Cela m’aide à acquérir 
un témoignage. Je vais 
continuer de le faire.
Spencer P., onze ans, 
Wisconsin (États- Unis)

Je peux relever le défi !

M O R O N I

Découpe, plie et garde cette carte de défi !
« Les plaques d’or », Jacob D., onze ans, Nouvelle- Écosse (Canada)
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Quand Marie et Joseph sont allés à Bethléhem, le seul endroit 
qu’ils ont trouvé pour se loger était une étable avec des animaux. 

Jésus- Christ est né dans une étable et ses parents l’ont couché dans 
une crèche. Des bergers et des rois mages ont suivi une étoile pour 
trouver Jésus. Les Néphites ont aussi vu cette étoile et ont su que 
Jésus était né. Nous célébrons Noël en souvenir de sa naissance. ◼
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Tu peux imprimer davantage d’exemplaires sur le site liahona. lds. org.

Imagine une étable.

Écritures du mois 
Après avoir lu un passage d’Écriture, colorie  
les zones numérotées correspondantes sur 
l’image de la crèche !
1   1 Néphi 11:14- 28
2   2 Néphi 19:6
3   Mosiah 15:1- 4
4   Alma 5:48
5   3 Néphi 9:15
6   Matthieu 1:19- 25
7   Matthieu 2:7- 11
8   Luc 1:27- 31

1

22

3

5

7

4

8

6

J E  P E U X  L I R E  L E  L I V R E  D E  M O R M O N
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Tiré du discours : « J’attire tous les hommes 
à moi », Le Liahona, mai 2016, p. 39- 42.

R É P O N S E S  D ’ U N  A P Ô T R E

Dale G. Renlund
du Collège des  
douze apôtres

Nous pouvons savoir  

que le Sauveur est tout le 

temps près de nous.
Nous pouvons nous rappeler 

combien il a souffert pour 

nous afin que nous puissions 

obtenir le pardon.

Nous pouvons nous 
souvenir de lui quand nous 
prenons la Sainte- Cène.

Nous pouvons nous imaginer 

l’étable à Bethléhem où il est né.

Comment puis- je me sentir plus proche du 

Sauveur ?



 D é c e m b r e  2 0 1 6  71

U
til

ise
 c

es
 c

ar
te

s p
ou

r m
ie

ux
 c

on
na

îtr
e 

le
s m

em
br

es
 d

e 
la

 P
re

m
iè

re
 

Pr
és

id
en

ce
 e

t d
u 

Co
llè

ge
 d

es
 d

ou
ze

 a
pô

tre
s. 

Tu
 p

eu
x 

au
ss

i i
m

pr
im

er
 

le
s c

ar
te

s e
t c

ré
er

 u
n 

je
u 

d’
as

so
ci

at
io

ns
. T

u 
pe

ux
 im

pr
im

er
 d

av
an

ta
ge

 
d’

ex
em

pl
ai

re
s s

ur
 le

 si
te

 li
ah

on
a.

 ld
s.

 or
g.

C
ar

te
s d

es
 té

m
oi

ns
 sp

éc
ia

ux



72 L e  L i a h o n a

•  A été appelé à l’âge de 
vingt- deux ans à être 
l’évêque d’une paroisse 
où vivaient de nom

-
breuses veuves

•  A travaillé dans l’édi-
tion et l’im

pression de 
journaux

•  A été président 
de m

ission au 
Canada

•  A joué au basketball à 
l’école secondaire

•  A appris la physique 
avec son père sur le 
tableau noir du sous- sol 
de sa m

aison
•  A été président de  

Ricks College, appelé 
aujourd’hui Brigham

  
Young Univer sity-  
Idaho

•  A fui la guerre avec sa 
fam

ille et s’est réfugié 
en Allem

agne de 
l’O

uest
•  Est pilote d’avion
•  Aim

e skier avec ses 
enfants et 
petits- enfants

H
enry B. Eyring

Prem
ier conseiller dans  

la Prem
ière Présidence

Dieter F. Uchtdorf
Deuxièm

e conseiller dans  
la Prem

ière Présidence

Thom
as S. M

onson
Seizièm

e président de l’Église de  
Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours

•  Son prem
ier travail a 

consisté à faire le 
m

énage dans un atelier 
de réparation de radios

•  Est devenu avocat et 
juge à la Cour suprêm

e 
d’Utah

•  A été président de 
l’université Brigham

 
Young

Dallin H
. O

aks
du Collège des douze apôtres

•  A été surnom
m

é « l’évê-
que » à l’université à 
cause de ses principes 
élevés

•  A dirigé une concession 
autom

obile
•  Recom

m
ande aux 

m
em

bres d’être des 
m

issionnaires

M
. Russell Ballard

du Collège des douze apôtres

•  A été chirurgien 
cardiologue

•  A été m
édecin dans 

l’arm
ée des États- Unis 

en Corée et au Japon
•  A dix enfants : neuf 

filles et un garçon

Russell M
. Nelson

Président du Collège des douze apôtres

•  A été com
pagnon 

m
issionnaire de frère 

Cook en Angleterre
•  A travaillé au 

Départem
ent d’Éduca-

tion de l’Église
•  A été président de 

l’université Brigham
 

Young

Jeffrey R. H
olland

du Collège des douze apôtres

•  A grandi à New York
•  A été lanceur dans 

l’équipe de baseball 
de son école

•  A été pilote de chasse 
dans l’arm

ée de l’air 
des États- Unis

Robert D. H
ales

du Collège des douze apôtres
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•  A été quaterback de 
l’équipe de football 
am

éricain de son école
•  A baptisé son père 

après avoir fait une 
m

ission
•  A été président de 

Ricks College, appelé 
aujourd’hui Brigham

 
Young University-  
Idaho

David A. Bednar
du Collège des douze apôtres

Neil L. Andersen
du Collège des douze apôtres

•  A grandi dans une 
ferm

e laitière en Idaho
•  A été m

issionnaire et 
président de m

ission en 
France

•  A participé au lance-
m

ent de M
orm

on. org

•  Faisait du pain pour sa 
fam

ille quand il était 
enfant

•  A participé au specta-
cle son et lum

ière de la 
colline Cum

orah dans 
son adolescence

•  A été m
issionnaire en 

Argentine sous la 
présidence de 
frère Scott

D. Todd Christofferson
du Collège des douze apôtres

Dale G
. Renlund

du Collège des douze apôtres

•  Son deuxièm
e prénom

, 
G

unnar, signifie « soldat 
courageux »

•  Pendant son adoles-
cence, a dém

énagé en 
Suède

•  A exercé le m
étier de 

cardiologue

•  A reçu un tém
oignage 

après avoir prié avec 
son frère aîné

•  A été président de 
l’association des élèves 
à l’école secondaire ; sa 
future fem

m
e, M

ary, 
était vice- présidente

•  A été dirigeant 
de l’Église aux 
Philippines et 
en O

céanie

Q
uentin L. C

ook
du Collège des douze apôtres

G
ary E. Stevenson

du Collège des douze apôtres

•  A été m
issionnaire et 

président de m
ission 

au Japon
•  A monté une entreprise 

de fabrication de maté-
riel de musculation

•  A été évêque pour 
toute l’Église

Ronald A. Rasband
du Collège des douze apôtres

•  A été président de 
m

ission à New York
•  A pour devise, « ce sont 

les gens qui im
portent 

le plus »
•  A consacré le prem

ier 
bâtim

ent de l’Église  
en République 
tchèque
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« Un enfant nous est né », Sophia M., sept ans, Cortés (Honduras)

NOTRE PAGE

Tous les jours, Paola écoute un CD 
de chants de la Primaire et elle en a 
appris plusieurs. Elle aime beaucoup 
« Suis les prophètes ». Elle aime aussi 
lire les histoires du Livre de Mormon 
avec sa maman. Récemment, elle a 
rendu visite à des membres de sa 
famille élargie et leur a raconté l’his-
toire d’Ammon et des Lamanites.
Paola C., trois ans, Oaxaca (Mexique)

Lohan B., neuf ans, São Paulo (Brésil)

Daniela M., neuf ans, Cortés (Honduras)

À Rome, en Italie, les enfants de la Primaire ont décoré  
un arbre de Noël avec leurs mains serviables.
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La promesse spéciale de Moroni
H I S T O I R E S  D U  L I V R E  D E  M O R M O N
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Moroni a écrit les prières  
de Sainte- Cène. Il a écrit 
que tout ce qui est bon 
vient de Dieu.

Mormon avait un fils 
appelé Moroni. Après la 
mort de son père, Moroni 
a écrit sur les plaques d’or.
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Il a fait une promesse 
spéciale. Il a écrit que, 
si nous lisons le Livre de 
Mormon et demandons à 
Dieu, le Saint- Esprit nous 
dira qu’il est vrai. Moroni a 
ensuite enterré les plaques 
dans la colline Cumorah 
pour les mettre en sécurité.

Il a écrit que Jésus aime 
tous les enfants. Il a 
dit que nous pouvons 
prier pour avoir le cœur 
rempli d’amour.
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De nombreuses années plus tard, Moroni est venu sur terre en tant qu’ange. 
Il a montré à Joseph Smith l’endroit où étaient enterrées les plaques d’or. 
Dieu a accordé à Joseph le pouvoir de traduire les mots écrits sur les plaques. 
Aujourd’hui, nous pouvons lire les paroles de Moroni dans le Livre de 
Mormon ! ◼



 D é c e m b r e  2 0 1 6  79

EN
FA

N
TS 

C O L O R I A G E

J’aime  
ma famille

ILL
US

TR
AT

IO
N 

AP
RY

L 
ST

O
TT
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Jésus- Christ a été la manifestation parfaite 
de la sollicitude parfaite du Père.

Après que les prophètes ont essayé 
pendant des siècles d’enseigner la 

volonté et la voie du Père à la famille 
humaine, généralement avec peu de 
succès, Dieu a envoyé sur terre, dans 
un suprême effort pour que nous le 
connaissions, son Fils unique et par-
fait, créé à sa propre ressemblance et 
à sa propre image, pour vivre et servir 
parmi les mortels dans les difficultés 
quotidiennes de la vie.

Venir sur terre avec une telle 
responsabilité, se tenir à la place 
d’Élohim, parler, juger, servir, aimer, 
avertir, interdire et pardonner comme 
il le ferait est un devoir si grand et 
si écrasant que vous et moi nous ne 
pouvons le comprendre. Mais, par une 
loyauté et une détermination qui sont 
caractéristiques d’un enfant de Dieu, 
Jésus pouvait le comprendre et il l’a 
fait. Puis, quand la louange et l’hon-
neur ont commencé à lui revenir, il a 
humblement rendu gloire au Père.

Il a dit gravement : « Le Père… fait 
les œuvres. « Le Fils ne peut rien faire 
de lui- même, il ne fait que ce qu’il voit 

faire au Père ; et tout ce que le Père 
fait, le Fils aussi le fait pareillement » 
[ Jean 14:10 ; Jean 5:19]. Une autre fois, 
il a dit : « Je dis ce que j’ai vu chez 
mon Père » [ Jean 8:38]. […]

Certains de nos contemporains 
souffrent d’une conception fausse et 
inquiétante de [Dieu, notre Père éter-
nel]. Il y a, entre autres, la tendance 
à se sentir loin du Père et même 
d’une autre nature, quand ils croient 
en lui. […] Par suite d’une mauvaise 
lecture (et assurément, dans certains 
cas, d’une mauvaise traduction) de la 
Bible, ils voient Dieu le Père et Jésus- 
Christ, son Fils, agir très différemment, 
et ce en dépit du fait que, dans le 

LA VRAIE 
NATURE  
DE DIEU

J U S Q U ’ A U  R E V O I R

Nouveau Testament et dans l’Ancien, 
le Fils de Dieu est une seule et même 
personne, agissant comme il le fait 
toujours sous la direction du Père, qui 
est lui- même le même « hier, aujour-
d’hui et à jamais 1 ». […]

Ainsi, en nourrissant les affamés, 
en guérissant les malades, en dénon-
çant l’hypocrisie, en prêchant la foi, 
le Christ nous montre la manière du 
Père, qui est « miséricordieux, plein 
de grâce, lent à la colère, longanime 
et plein de bonté 2 ». Dans sa vie et 
surtout par sa mort, le Christ décla-
rait : « C’est la compassion de Dieu 
que je vous montre, ainsi que la 
mienne. » Dans la manifestation, par 
le Fils parfait, de la sollicitude du Père 
parfait, dans leur souffrance mutuelle 
et leur chagrin commun pour nos 
péchés et nos douleurs à tous, nous 
voyons le sens suprême de la déclara-
tion : « 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]. ◼
Extrait de « La grandeur de Dieu », Le Liahona, 
nov. 2003, p. 70- 73.

NOTES
 1. Par exemple, 1 Néphi 10:18 ; 2 Néphi 27:23 ; 

Moroni 10:19 ; Doctrine et alliances 20:12.
 2. Lectures on Faith, 1985, p. 42. G
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Par Jeffrey R. Holland
Du Collège des  
douze apôtres



IDÉES

La famille n’est pas seulement une disposition de vie commode visant à rendre les choses plus faciles sur terre et pour 
être ensuite rejetée lorsque nous serons aux cieux. Bien au contraire, elle constitue l’ordre des cieux. Le mariage et la 
famille sont le reflet d’un modèle céleste et une imitation de la famille éternelle de Dieu.

La famille : un modèle céleste

Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la Première Présidence, « En l’honneur de ceux qui sauvent », Le Liahona, mai 2016, p. 77.
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Aussi dans ce numéro
POUR LES JEUNES ADULTES

POUR LES JEUNES

POUR LES ENFANTS

La foi, l’espérance et la charité : des 
vertus entrelacées
On n’empile pas la foi par-dessus l’espérance par-dessus 
la charité, comme on le ferait avec des cubes. Ces vertus 
importantes doivent être entrelacées dans notre vie pour 
nous permettre de devenir de véritables disciples du Sauveur.

SOIS UN  
VÉRITABLE  
SUPER HÉROS
Imagine un instant que les prophètes d’autrefois 
n’aient pas été aussi obéissants qu’ils l’ont été. 
Heureusement pour nous, ils ne se sont pas 
contentés de rester assis mais, comme des super 
héros, ils ont agi. Tu le peux, toi aussi.

Un Noël 
différent
Diego ne savait pas si Noël serait pareil 
sans sa maman, mais ensuite il a eu l’idée 
d’améliorer le Noël d’autres personnes !

p. 44

p. 52

p. 64
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