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L’ÉGLISE EST 
PRÉSENTE ICI

La Paz   
Bolivie
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Le mont Illimani, couvert de neige, fournit une 
toile de fond impressionnante à La Paz, ville 
de briques rouges située en haute altitude, 
souvent considérée comme le centre adminis-
tratif de la Bolivie, en raison du grand nombre 
de bureaux de fonctionnaires gouvernemen-
taux qui s’y trouvent.

Les missionnaires appelés à servir dans la 
mission des Andes sont arrivés en Bolivie en 
novembre 1964, où ils ont tenu une réunion à 
laquelle dix- neuf personnes ont assisté. Ils ont 
baptisé et confirmé le premier converti un mois 
plus tard. Aujourd’hui, l’Église compte en Bolivie 
plus de deux cent trois mille membres répartis 
dans deux cent cinquante- cinq assemblées 
et cinq missions. Le temple le plus proche se 
trouve à Cochabamba, à deux cent trente- trois 
kilomètres, soit un voyage de sept heures 
depuis La Paz.

En Bolivie, l’Église est réputée pour ses projets 
d’aide humanitaire aux collectivités, notamment 
les dons de fauteuils roulants et d’équipements 
médicaux néo- nataux, la participation à des 
collectes de sang, le soutien à des initiatives 
agricoles, de culture maraîchère familiale et de 
développement des villages, ainsi que l’organi-
sation de secours en temps de besoin.

Les saints des derniers jours vivant 
dans la métropole de La Paz se 
réunissent dans quarante unités.

L’espagnol est la langue prédominante, 
mais de nombreuses personnes parlent 
le quechua, l’aymara ou le guarani.

Décembre 2014 a marqué le cinquan-
tième anniversaire de la présence de 
l’Église en Bolivie. Les membres de 
La Paz ont organisé une fête ouverte 
à tous en janvier 2015.

Le premier missionnaire de Bolivie  
a été appelé en 1967.
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Le Liahona, décembre 2018

« Vous voulez que nous fassions quoi ?! »
recommandations qui, si elles sont appliquées, peuvent nous 
transformer de façons profondes et éternelles. Ce n’est pas 
simplement un programme mais une manière d’aborder 
l’étude et l’application de l’Évangile.

En regardant les prophètes, voyants et révélateurs diriger 
l’évolution de ce nouveau programme centré sur le foyer, 
soutenu par l’Église, j’ai été émerveillé de voir combien 
il correspond à l’évolution de l’Église vers une approche 
moins directive de la pratique de l’Évangile, nous invitant 
à prendre davantage la responsabilité de notre progression 
spirituelle personnelle. Je suis convaincu que, si nous le 
faisons, nous recevrons davantage de lumière et de vérité et 
que notre capacité de suivre Jésus- Christ et de délaisser le 

Malin augmentera (voir D&A 93:29- 40), ce 
qui apportera la paix dans notre vie et la 
bonté dans le monde.
Michael Magleby
Directeur de l’élaboration des programmes

Articles

8 Principes du service pastoral :  
Montrez que vous vous souciez
Apprenez plusieurs façons de montrer votre amour aux person-
nes que vous servez.

14 Le don de la paix du Sauveur
L. Whitney Clayton
Jésus- Christ nous a enseigné comment trouver la paix dans les 
moments difficiles.

20 Faites de votre vie un parcours inspirant de  
progression personnelle
Jeffrey R. Holland
Le nouveau programme Viens et suis- moi nous aide à progres-
ser vers notre potentiel divin.

32 « Je suis celui qui suis » : symboles de Jésus- Christ 
dans l’Ancien Testament
Stephen P. Schank
Les symboles anciens du Sauveur enseignent des aspects 
importants de son rôle et de notre relation avec lui.

Lorsque l’équipe de l’élaboration des programmes de 
l’Église a demandé aux membres de tester le nouveau 

programme Viens et suis- moi ! pour 2019, nous avons main-
tes fois entendu cette question ainsi que des commentaires 
comme : « Au début, j’ai pensé : ‘C’est insensé !’ Je n’étais 
pas certain que ça marcherait. » Mais ces premières inquié-
tudes ont été peu à peu remplacées par la confirmation que 
« notre étude des Écritures a complètement changé » ou que 
« ça marche ! »

En quoi ces commentaires vous concernent- ils ? Parce 
que le nouveau programme d’étude vous est destiné ainsi 
qu’à votre famille, dans votre foyer et pas seulement à votre 
instructeur à l’église.

À la demande de la Première Présidence, ce numéro du 
Liahona examine les principes de cette dernière phase du 
programme Viens et suis- moi, qui suit de près le programme 
d’étude révisé pour les jeunes lancé en 2013, Enseigner à la 
manière du Sauveur en 2016 et le programme de la Prêtrise 
de Melchisédek et de la Société de Secours en 2018.

À partir de la page 20, Jeffrey R. Holland, des Douze, 
qui a guidé le travail d’élaboration du programme, fait des 

8
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46 Soyez un : Un sujet de réjouissances
Dallin H. Oaks
L’une des conséquences les plus importantes de la révélation 
sur la prêtrise de 1978 est l’appel divin à abandonner les préju-
gés, qu’elle nous lance.

51 Soyez un : Construire des ponts
Russell M. Nelson
Les différences de culture, de langue, de sexe, d’ethnie et de 
nationalité importent peu sur le chemin de l’alliance.

52 Servir à la manière du Sauveur
Eric B. Murdock
Jésus- Christ a montré l’exemple 
parfait de la manière d’aimer et de 
servir chacun.

56 Sept manières de saisir  
l’esprit de Noël
Charlotte Larcabal
Tu ne le ressens pas en cette 
période de l’année ? Voici plusieurs 
façons d’apporter la joie de Noël à 
autrui -  et à toi- même.

60 Ajoutez des dons de l’Esprit 
à votre liste de Noël
David Dickson
Des dons spirituels sont à notre 
disposition pour peu que nous les 
demandions.

62 Questions et réponses
Je ne me sens pas digne d’être 
aimé(e) par le Sauveur. Comment 
puis- je surmonter ce sentiment et 
prendre conscience de ma valeur ? 

64 Affiche :  
Le don qui le rend possible

65 L’invitation du prophète : 
Cinq choses que vous pou-
vez faire pour contribuer à 
changer le monde
Russell M. Nelson

Jeunes
66 Le cadeau de Noël de Carl

Juliann Tenney Doman
Carl a trouvé le cadeau parfait pour sa famille, tôt,  
le matin de Noël.

68 Katie et Quincy
Evan Valentine et Marissa Widdison
Quincy savait exactement comment consoler son amie.

70 Le recueillement, c’est l’amour
Luaipou W.
Je me suis rappelée d’être recueillie et cela m’a aidée à ne pas 

être aussi inquiète.

Enfants

Essaie de trouver 
le Liahona caché 
dans ce numéro. 

Indice : «_____ c’est 
plus qu’être assis 

sagement. »

EN COUVERTURE
Sainte nuit, par Michael Malm

Lectures brèves
5 Le premier voyage de Noël

Christina Crosland

6 Exemples de foi :  
Blanca Solis -  Asuncion 
(Paraguay)

12 Où sont passés mes instruc-
teurs au foyer et mes instruc-
trices visiteuses ?
Jean B. Bingham

18 Un peu mieux qu’hier
Luis Omar Cardozo

30 À la chaire :  
Décisions et miracles :  
et maintenant je vois
Irina V. Kratzer

36 Réflexions :  
Une simple ampoule rouge
Lori Ries

37 Servir dans l’Église :  
Progresser grâce au service
Po Nien (Felipe) Chou et Petra Chou

38 Les saints des derniers jours 
nous parlent

80 Jusqu’au revoir :  
Connaître Jésus- Christ grâce à 
Joseph Smith
Bruce R. McConkie

42 Une petite voix douce au milieu 
de décisions importantes
M. Joseph Brough
Soyez attentif aux murmures spirituels 
et faites confiance au Seigneur afin qu’il 
puisse diriger vos pas.

Jeunes adultes

71 Sauvés de la boue
Adilson de Paula Parrella
La boue a détruit les maisons de 
nos voisins. Nous nous sommes 
alors rendu compte que nous pou-
vions les aider.

72 Les apôtres témoignent  
du Christ
Quentin L. Cook

73 Notre page

74 Faites luire votre lumière : 
Des frères qui éclairent le 
monde
Ces frères du Ghana font luire leur 
lumière dans leur entourage.

76 Histoires tirées des Écritures :  
Jonas et la baleine
Kim Webb Reid

79 Coloriage
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PRENDRE CONTACT AVEC NOUS
Envoyez vos questions et commentaires à liahona@
ldschurch.org.

Envoyez vos histoires inspirantes à liahona.lds.org  
ou par courrier à :
Liahona, fl. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Trois choses qu’il faut retenir quand vous avez le 
sentiment que vous n’êtes pas à la hauteur
Leah Barton

Avez- vous l’impression d’être bloqué ? Voici comment 
vous pouvez prendre un nouveau départ.

EN SAVOIR PLUS
Dans l’application Bibliothèque de l’Évangile et à 
l’adresse liahona .lds .org, vous pouvez :

• Trouver le numéro actuel.

•  Découvrir les articles parus seulement en format 
numérique.

• Rechercher d’anciens numéros.

• Envoyer vos articles et commentaires.

• Vous abonner ou offrir un abonnement.

• Enrichir votre étude grâce à des outils numériques.

• Publier vos vidéos et articles favoris.

• Télécharger ou imprimer des articles.

• Écouter vos articles préférés.

Pourquoi est- ce que je ne demande plus 
« Pourquoi ? » Après le décès de mon frère
Ximena Cardozo Corbalán

Ximena explique comment elle a trouvé la paix après 
le décès de son frère en mission. Le récit de son père se 
trouve page 18 de ce numéro.

facebook .com/ liahona Application 
Bibliothèque de 
l’Évangile
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d’une naissance par ailleurs ordi-
naire, les signes évidents que ce 
bébé était le Fils de Dieu.

4. Matthieu 2:13- 14
De façon imprévue, la petite 

famille a dû quitter sa ville et son 
pays. Avant même que l’enfant 

ait atteint l’âge de deux ans, 
sa vie a été menacée (voir 

C 

1. Luc 1:26- 27, 30- 31
Marie venait de Nazareth, 

village de quatre à cinq cents 
habitants 1. Aux yeux du 
monde, elle était une simple 
paysanne. Et pourtant, elle et 
Joseph ont accepté leur appel 
d’élever le Fils de Dieu.

2. Luc 2:4- 5
Il devait falloir au moins 

quatre à cinq jours pour 
aller à Bethléhem2, et les 
Écritures ne font nulle-
ment allusion à un âne les 
accompagnant à travers 
les collines rocailleuses. Bien 
qu’« enceinte », Marie fit le 
voyage avec Joseph, ce qui 
accomplit la prophétie selon 
laquelle le Messie devait 
naître à Bethléhem (voir 
Michée 5:2).

3. Luc 2:7- 11
À Bethléhem, Joseph et 

Marie n’avaient ni maison à 
eux ni berceau où coucher le 
Roi des rois. Ils ont dû se sentir 
très humbles de voir, lors 

L E  P R E M I E R  V O Y A G E  D E  N O Ë L

Christina Crosland
des magazines de l’Église

haque 
année, nous racontons l’his-
toire de Noël, mais combien 
de fois imaginons- nous le 
voyage que Marie et Joseph 
ont entrepris ? Leur foi et 
leurs sacrifices constituent 
une partie importante de 
l’histoire.

Matthieu 2:16). 
Mais leur dévouement et 
leur amour pour leur Sauveur ont 
poussé Marie et Joseph à entrepren-
dre le long voyage jusqu’en Égypte.

5. Matthieu 2:19- 23
Après avoir passé quelque 

temps dans un pays étranger, 
Joseph et Marie ont fait leur plus 
long voyage jusqu’alors. Mais les 
kilomètres ont dû leur sembler 
plus courts parce que, cette fois, 
ils rentraient chez eux. Une fois 
arrivés, ils ont placé leur confiance 
en Dieu et ont élevé celui qui serait 
appelé « Nazaréen » 
(Matthieu 2:23).

Nazareth

Bethléhem
Jérusalem

Égypte

Environ 148 
kilomètres

Au moins 240 kilomètres

Comme Marie et Joseph, NOUS AUSSI NOUS ENTRE-
PRENONS NOTRE VOYAGE AVEC JÉSUS- CHRIST. 
Bien que le trajet puisse être long et difficile, chaque pas de 

foi nous rapproche de la vie éternelle, don que nous a fait notre 
Sauveur aimant, lui dont le voyage a rendu le salut possible. ◼

NOTES
 1. Voir James E. Strange, « Nazareth », Anchor Bible Dictionary.
 2. Voir D. Kelly Ogden, « La route de Bethléhem », L’Étoile, décembre 1993, p. 41.
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P O R T R A I T S  D E  F O I

Blanca Solis 
Asunción (Paraguay)

Quand le mari et la mère de Blanca sont tom-
bés malades et ont été incapables de prendre 
soin d’eux- mêmes, elle a dû quitter son travail 
pour s’occuper d’eux à plein temps. En se 
tournant vers le Seigneur, Blanca a trouvé 
une force qui surpasse la sienne.
CODY BELL, PHOTOGRAPHE

EN SAVOIR PLUS
Besoin d’aide dans votre rôle d’aidant ? Consultez  
lds .org/ go/ 12186.
Apprenez- en davantage sur la manière de prendre soin  
de vos êtres chers âgés sur lds .org/ go/ 12187.
Vous trouverez d’autres portraits de foi sur le site  
lds .org/ go/ 18.

Je ne me lasse pas de prier et de 
demander au Seigneur la force 
de continuer. Je le prie continuel-
lement. L’épreuve qu’a traversée 
ma famille m’a aidée à me ren-
dre compte que le Seigneur a 
été à mes côtés tout le temps. Il 
me donne la possibilité de me 
relever. La force exceptionnelle 
que le Seigneur m’a donnée est 
incroyable.

Je ne me demande jamais : 
« Pourquoi moi ? » J’ai toujours 
pensé qu’il y avait une raison à 
cela. Je fais confiance au Seigneur 
et j’accepte ce qu’il m’envoie. Il 
m’a soutenue dans les moments 
très difficiles que j’ai traversés et 
il m’a fortifiée.
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Montrer son amour aux autres est l’essence même du service pastoral. 
Jean B. Bingham, présidente générale de la Société de Secours, a 
dit : « Le véritable service pastoral est rendu à une personne à la fois, 

motivé par l’amour.[…] Si nous sommes motivés par l’amour, il se produira 
des miracles et nous trouverons les moyens de ramener nos frères et sœurs 
‘absents’ dans l’étreinte de l’Évangile de Jésus- Christ où chacun a sa place 1. »

Il est essentiel de montrer aux autres que nous nous soucions d’eux si nous 
voulons édifier ensemble des relations personnelles. Mais tous ne reçoivent pas 
le message de la même façon. Alors, comment pouvons- nous exprimer de façon 
appropriée notre amour envers les autres, de façon à ce qu’ils le comprennent 
et y soient sensibles ? Voici certaines façons de montrer que nous nous soucions 
des autres, ainsi que quelques suggestions qui vous permettront de développer vos 
propres idées.

Il y a tant de manières de montrer que nous nous soucions des autres, particulièrement 
au moment de Noël. Cela peut être par une parole, un message texte ou une lettre, un 
cadeau, une prière, un gâteau, une chanson, une étreinte, un jeu, un acte de service. 
Il suffit d’essayer.

Principes du service pastoral

MONTREZ QUE VOUS 
VOUS SOUCIEZ

Les articles de la rubrique « Principes du service pastoral » ont pour 
objet de nous aider à apprendre à prendre soin les uns des autres ; ce 
ne sont pas des messages à donner lors de visites. Si nous apprenons 
à connaître les personnes que nous servons, le Saint- Esprit nous 
inspirera le message dont elles ont besoin en plus de notre aide et de 
notre compassion.



Le dire
Parfois, il n’y a rien de mieux que d’exprimer ce que l’on ressent pour quelqu’un. 

Cela signifie dire à quelqu’un qu’on l’aime, mais également dire ce que l’on admire 
chez lui ou lui faire un compliment sincère. Ce genre d’affirmation contribue à 
renforcer les liens. (Voir Éphésiens 4:29.)

•  Trouvez une occasion de faire savoir à quelqu’un combien vous admirez l’une 
de ses qualités.

•  Rendez visite, téléphonez ou envoyez un courriel, un message texte ou une 
carte disant à la personne que vous pensez à elle.

Rendre visite
Prendre le temps de parler à quelqu’un et de 

l’écouter est un moyen très efficace de montrer com-
bien il compte pour vous. Que ce soit à leur domicile, 
à l’église ou dans un autre lieu, beaucoup de per-
sonnes ont besoin de quelqu’un à qui parler. (Voir 
Mosiah 4:26 ; D&A 20:47.)

•  Selon les besoins des personnes, planifiez une 
visite. Prenez le temps d’écouter vraiment et de 
comprendre la situation de cette personne.

•  Si la distance, les normes culturelles ou d’autres 
circonstances rendent difficile une visite à domi-
cile, vous pouvez planifier de vous rencontrer 
après les réunions de l’Église.
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En écoutant les autres, nous découvrirons des moyens de 
leur montrer que nous nous soucions d’eux. Voir l’article sur les 
principes du service pastoral intitulé « Cinq choses que font les 
personnes qui savent bien écouter », dans Le Liahona du mois 
de juin 2018.

Servir avec un objectif
Tenez compte des besoins de la personne ou de la famille. En lui 

rendant des services utiles, vous indiquez à la personne que vous 
vous souciez d’elle. Cela combine les dons précieux de temps et d’ef-
fort attentionnés. Sœur Bingham a dit : « Les petits actes de service 
peuvent avoir une profonde influence sur les autres, ainsi que sur 
nous- mêmes 2. »

•  Offrez des services qui fortifient les personnes ou leur famille, 
comme, par exemple, garder les enfants pour que les parents 
puissent aller au temple.

•  Trouvez des moyens d’alléger les fardeaux quand ils devien-
nent trop lourds. Vous pouvez, par exemple, nettoyer les  
vitres, promener le chien ou aider à l’entretien du jardin.

Faire des choses ensemble
Certaines personnes ne tissent pas de liens au moyen de conver-

sations profondes. Pour certaines, les liens s’établissent quand on 
trouve des intérêts communs et passe du temps ensemble à s’y adon-
ner. Le Seigneur nous a demandé d’être avec nos frères et sœurs et de 
les fortifier (voir D&A 20:53).

•  Allez marcher, planifiez une soirée jeux ou fixez un moment 
régulier pour faire de l’exercice ensemble.

•  Participez ensemble à un projet de la collectivité ou de l’Église.

Offrir un cadeau
Parfois, le temps et les occasions d’échanger sont limités. Dans de 

nombreuses cultures, offrir des cadeaux est le signe qu’on se soucie 
des autres et qu’on éprouve de la sympathie pour eux. Même un 
simple cadeau occasionnel peut exprimer votre intérêt et votre désir 
d’édifier une meilleure relation. (Voir Proverbes 21:14.)

•  Portez- leur un dessert.
•  Faites- leur part d’une citation, d’une Écriture ou d’un autre 

message qui pourrait leur être profitable.
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Une œuvre d’amour
En apprenant à mieux connaître les personnes que 

vous servez et pour qui vous recherchez l’inspiration, 
vous apprendrez à leur exprimer, de façon plus person-
nelle, votre amour et l’attention que vous leur portez.

Kimberly Seyboldt, d’Orégon (États- Unis), raconte 
comment elle recherche l’inspiration et fait des cadeaux 
pour montrer de l’amour :

« Quand je suis déprimée, je me lève et je fais des 
pains de courgettes, habituellement environ huit. Mon 
ingrédient spécial est la prière silencieuse que je fais en 
cuisant mes pains pour savoir qui en a besoin. Cela m’a 
permis de mieux connaître mes voisins car le pain aux 
courgettes chaud est mon carton d’invitation dans leur 
foyer et dans leur vie.

« Une chaude journée d’été, je me suis garée au bord 
de la route où une famille vendait des mûres. Je n’avais 
pas besoin de mûres, mais le jeune garçon maigre qui 
était à l’étal était ravi de me voir, pensant que j’étais 
sa prochaine cliente. J’ai acheté quelques mûres, mais 
j’avais aussi un cadeau pour lui. Je lui ai donné deux de 
mes pains. Il s’est tourné vers son père, cherchant son 
approbation, puis il a dit : ‘Regarde, Papa, maintenant 
nous avons quelque chose à manger aujourd’hui.’ J’étais 
tellement reconnaissante de cette occasion de montrer de 
l’amour si simplement. »

Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, a 
demandé « que chaque homme et chaque femme, ainsi 
que nos jeunes gens et jeunes filles plus âgés, […] [pren-
nent] un engagement plus profond et plus sincère de 
prendre soin les uns des autres, n’étant motivés à le faire 
que par l’amour pur du Christ. […] Travaillons aux côtés 
du Seigneur de la vigne pour aider Dieu, notre Père à 
tous, dans sa tâche immense de répondre aux prières, 
d’apporter du réconfort, de sécher les larmes et d’affer-
mir les genoux qui chancellent 3. »

Jésus- Christ se soucie de nous.
Avant de ressusciter Lazare d’entre les morts, 

« Jésus pleura.
Sur quoi les Juifs dirent : Voyez comme il l’ai-

mait. » ( Jean 11:35- 36).
Le Christ dit aux Néphites : « J’ai compassion 

de vous. » Puis il fit venir leurs malades et leurs 
affligés, leurs estropiés et leurs aveugles et « il guérit 
chacun d’eux » (voir 3 Néphi 17:7- 9).

Le Sauveur nous a montré par l’exemple com-
ment prendre soin des autres. Il nous a enseigné :

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée.

« C’est le premier et le plus grand 
commandement.

« Et voici le second, qui lui est semblable : 
Tu aimeras ton prochain comme toi- même » 
(Matthieu 22: 37- 39).

Qui a besoin que vous preniez soin de lui ? 
Comment pourriez- vous lui montrer que vous vous 
souciez de lui ? ◼

NOTES
 1. Jean B. Bingham, « Servir à la manière du Sauveur », Le Liahona, 

mai 2018, p. 106.
 2. Jean B. Bingham, « Servir à la manière du Sauveur », p. 104.
 3. Jeffrey R. Holland, « Être avec eux et les fortifier », Le Liahona, 

mai 2018, p. 103.
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Récemment, une de mes amies m’a demandé 
avec étonnement : « Où sont passés mes 
sœurs visiteuses ? » Depuis le décès de 

son mari, elles avaient été si bienveillantes et 
attentionnées mais, depuis l’annonce du nouveau 
programme du service pastoral à la conférence 
générale d’avril 2018, elle n’avait plus eu aucun 
signe d’elles.

Nous devons tous nous habituer à une nou-
velle façon de procéder et il se peut que certains 
frères et sœurs de service pastoral n’aient pas 
compris que, bien qu’une visite au foyer ne soit 
pas la seule façon de prendre soin des autres, c’est 
certainement un moyen merveilleux de montrer 
de l’amour et un intérêt sincère, et de nombreux 
membres continuent à en avoir besoin.

Faire passer la raison avant la façon
Pour certaines personnes, le problème peut 

être qu’elles ne com-
prennent pas le but du 
changement. L’objectif 
visé en remplaçant 
l’enseignement au foyer 

Jean B. Bingham
Présidente générale 
de la Société de 
Secours

Où sont passés mes 
instructeurs au foyer et mes 
instructrices visiteuses ?

et les visites d’enseignement par le service pastoral 
n’était pas simplement de changer la façon dont 
nous prenons soin les uns des autres, mais de nous 
aider à être davantage guidés par la raison pour 
laquelle nous le faisons.

Le but ultime de notre service pastoral est 
d’aider les personnes à se convertir plus profon-
dément au Sauveur Jésus- Christ et à atteindre 
leur potentiel divin. La souplesse accrue du pro-
gramme n’est pas destinée à nous inciter à relâcher 
nos efforts mais à permettre que l’Esprit les guide 
davantage.

Ainsi, que quelqu’un ait besoin ou pas d’une 
visite aujourd’hui doit dépendre en grande partie 
de ce qui l’aidera à avancer sur le chemin menant 
à notre Père céleste.

Apprendre ensemble
En dépit de l’incertitude initiale concernant 

ce qui est attendu de nous dans notre service 
pastoral, nos frères et sœurs prennent soin les uns 
des autres. Partout où je suis allée, j’ai été ravie 
d’entendre d’innombrables femmes (et beaucoup 
d’hommes) raconter l’impact positif que leur ser-
vice pastoral, ou celui dont ils ont bénéficié, a sur 
leurs relations et leur progression personnelle.

Je suis récemment rentrée de Caroline du 
Nord (États- Unis) où une présidente de Société 
de Secours de paroisse m’a fait part d’idées qu’elle 
a reçues de dirigeants de pieu. J’ai pensé qu’elles 
étaient excellentes et, avec quelques éclaircisse-
ments, valaient la peine d’être publiées.

La souplesse du service pastoral doit nous inciter à nous 
soucier davantage des autres, non à nous relâcher.
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ANCIEN NOUVEAU

Enseignement au foyer et visites d’enseignement Service pastoral

Motivé par le devoir Motivé par l‘amour

Écrin* Perle

Qu’est- ce que je fais ? Pourquoi est- ce que je le fais ?

Procédure Résultat

* On raconte la parabole d’un bijoutier qui avait une perle précieuse mais qui s’attristait de voir les gens qui venaient 
la voir se concentrer davantage sur le bel écrin qui la contenait que sur la perle elle- même. De la même façon, quand 

nous passons de l’enseignement au foyer et des visites d’enseignement au service pastoral, nous pouvons mieux nous 
concentrer sur les « perles » de ce service enrichissant et non pas sur « l’écrin » des règles et modalités.

Continuez !
Nous apprenons tous ensemble tandis que nous 

adoptons « une nouvelle approche plus sainte » 
du service pastoral 1. Peut- être que certains d’entre 
nous se sentent dépassés ou sont intimidés. Il est 
utile de se souvenir que « nouvelle approche plus 
sainte » ne signifie pas « parfaite et hors d’atteinte ».

Que vous soyez toujours incertains des buts du 
service pastoral et de la manière dont il fonctionne 
ou bien que vous pensiez avoir compris, je vous 
invite à regarder et à lire la documentation sur le 
site ministering .lds .org et à étudier les articles sur 
les principes du service pastoral, publiés chaque 
mois dans Le Liahona (voir p. 8 de ce numéro). 

Ces documents vous permettront de conformer 
votre service pastoral à l’œuvre du Sauveur.

Merci, merveilleux frères et sœurs, d’aimer, 
de prendre soin d’autrui, de tendre la main et de 
donner de vous- mêmes. Vous êtes véritablement 
remarquables et votre service sera « quelque chose 
d’extraordinaire 2 ! » ◼

NOTES
 1. Russell M. Nelson, 

« Servir », Le Liahona, 
mai 2018, p. 100.

 2. Emma Smith, dans Filles 
dans mon royaume : 
L’histoire et l’œuvre de la 
Société de Secours (2011), 
p. 16.

« UNE NOUVELLE APPROCHE PLUS SAINTE »
Le tableau suivant représente la façon dont certains membres en étaient venus à percevoir l’ancien programme, 

comparé à la manière dont nous espérons que tous comprendront ce que signifie servir.

COMMENT AVOIR DES ENTRETIENS DE SERVICE PASTORAL RÉUSSIS.
Dans la version informatique de l'article, sœur Bingham donne cinq lignes directrices pour tenir des entretiens de service pastoral utiles.  

Consultez lds.org/go/121813.

COCHER UNE CASE CONTINUER DE SUIVRE

Se concentrer sur la tâche Se concentrer sur la personne

Visite mensuelle Contact(s) simple(s), souple(s)

Apporter un message pré- défini Discussion dirigée par l’Esprit

Qu’est- ce qui compte comme visite ?  Responsable du bien- être spirituel

Des frères et sœurs nous sont affectés Des frères et sœurs nous sont confiés

Faire rapport que c’est fait Changer des cœurs
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Qu’y a- t- il de mieux que la belle musique et les chants  
de Noël, les rassemblements de la famille et des amis, 
les visages souriants et l’exubérance joyeuse des  

enfants à cette occasion ? Cette période de l’année possède  
la capacité divine de rassembler familles, amis et collectivités. 
Nous avons hâte d’échanger des cadeaux et de déguster un 
repas de fête.

Dans Un conte de Noël, de l’auteur anglais Charles Dickens, 
le neveu de Ebenezer Scrooge capte la magie de cette période 
sacrée de l’année. Il dit : « J’ai toujours regardé l’époque de 
Noël, quand elle arrive, […] comme une belle époque, une épo-
que de bienveillance, de pardon, de charité, de plaisir, la seule 
dans le long calendrier de l’année où je sache que tous, hommes 
et femmes, semblent par un consentement unanime, ouvrir 
librement leur cœur et considérer les gens. […] C’est pourquoi 
[…] quoiqu’elle n’ait jamais mis dans ma poche la moindre pièce 
d’or ou d’argent, je crois qu’elle m’a fait du bien et qu’elle m’en 
fera encore ; aussi je le dis : que Dieu la bénisse 1 ! »

En tant que parent et maintenant grand- parent, je me suis 
rappelé la magie de Noël en regardant mes enfants et mainte-
nant leurs enfants, fêter la naissance du Sauveur et être heureux 
d’être ensemble quand notre famille se rassemble. Je suis sûr que 

L. Whitney 
Clayton

De la présidence 
des soixante- dix

LE DON DE LA 

PAIX  
DU SAUVEUR

Même dans un monde où la paix semble éloignée, le don de la paix du 
Sauveur peut vivre dans notre cœur en toute circonstance.
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vous avez vu, comme moi, la joie pure et l’innocence enfantine 
avec lesquelles les enfants attendent impatiemment et savourent 
cette époque de l’année. Leur joie rappelle à chacun de nous 
les heureux Noëls passés. C’est encore Dickens qui a fait cette 
remarque : « Il est agréable d’être parfois des enfants et jamais 
autant qu’à Noël, quand son grand Fondateur était lui- même  
un enfant 2. »

J’ai été élevé près de Los Angeles (Californie, États- Unis), 
où notre maison était entourée d’orangeraies. Un soir, avant 
chaque Noël, mes parents invitaient la famille, les amis et les 
voisins à chanter des chants de Noël et à prendre une colla-
tion. C’était une merveilleuse tradition pour nous tous et 
nous chantions pendant des heures, me semblait- il. Nous, les 
enfants, nous chantions aussi longtemps que nous sentions 
devoir le faire, puis nous nous éclipsions dans l’orangeraie 
pour jouer.

Ma femme, Kathy, et moi avons aussi élevé nos enfants en 
Californie du Sud, non loin du littoral, là où Noël se carac-
térise par les palmiers se balançant dans la brise. Chaque 
année, nos enfants attendaient impatiemment d’aller au port 
pour regarder la parade nautique annuelle. Des centaines de 
magnifiques bateaux, scintillants de lumières de toutes les 
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couleurs, faisaient le tour du port pendant que 
nous regardions, émerveillés.

Maintenant que nous vivons à Salt Lake City, 
Kathy et moi avons instauré la tradition d’em-
mener nos enfants et petits- enfants voir la pièce 
intitulée Un conte de Noël au théâtre. Chaque 
année, quand nous regardons Scrooge, solitaire 
impitoyable, se transformer miraculeusement 
en un voisin heureux, empli de la joie de Noël, 
cela nous incite à renoncer au Scrooge en nous. 
Cela nous inspire de faire un peu mieux pour 
suivre l’exemple de charité du Sauveur à l’égard 
de tous.

Le pouvoir rédempteur de Jésus- Christ
L’esprit de transformation de la période de 

Noël prend racine dans le pouvoir rédempteur 
de Jésus- Christ de nous rendre meilleurs. Le récit 
merveilleux de la naissance du Fils de Dieu, il y a 
plus de deux mille ans à Bethléhem, est consigné 
dans le livre de Luc :

« En ce temps- là parut un édit de César 
Auguste, ordonnant un recensement de toute 
la terre.[…]

« Tous allaient se faire inscrire, chacun dans 
sa ville.

« Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville 
de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la 
ville de David, appelée Bethléhem, […]

« afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, 
qui était enceinte.

« Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie 
devait accoucher arriva,

« Et elle enfanta son fils premier- né. Elle 
l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, 
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans 
l’hôtellerie.

« Il y avait, dans cette même contrée, des 
bergers qui passaient dans les champs les veilles 
de la nuit pour garder leurs troupeaux.

« Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, 
et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. 
Ils furent saisis d’une grande frayeur.

« Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car 
je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera 
pour tout le peuple le sujet d’une grande joie :

« c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, 
il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur.

Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : 
vous trouverez un enfant emmailloté et couché 
dans une crèche.

« Et soudain il se joignit à l’ange une multi-
tude de l’armée céleste, louant Dieu et disant :

« Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et 
paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée ! » 
(Luc 2:1, 3- 14).

Ne craignez point
L’ange remarqua la frayeur des bergers à 

son apparition, car il leur dit : « Ne craignez 
point ». La gloire stupéfiante de Dieu qui 
irradiait du messager céleste inattendu les avait 
effectivement fait frémir de peur. Mais la nou-
velle que l’ange était venu leur apporter n’avait 
rien d’effrayant. Il était venu leur annoncer un 
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miracle, leur apporter la meilleure des nouvelles, leur dire que 
la rédemption de l’humanité avait littéralement commencé. 
Aucun messager, avant ou après, n’a apporté de nouvelle aussi 
réjouissante.

Le Fils unique du Père commençait son séjour dans la 
condition mortelle : « C’est qu’aujourd’hui, dans la ville 
de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur. » C’était effectivement une bonne nouvelle, le sujet 
d’une grande joie.

Nous avons tous des moments dans la vie où la grande joie 
promise par l’ange peut nous paraître insaisissable et lointaine. 
Nous sommes tous sujets aux faiblesses et aux difficultés de la 
vie : la maladie, l’échec, les problèmes, la déception et, à la fin, 
la mort. Bien des gens ont la bénédiction de vivre en sécurité ; 
ce n’est pas le cas pour d’autres aujourd’hui. Beaucoup de  
gens ont de grandes difficultés à faire face aux exigences de  
la vie et à supporter le fardeau physique et émotionnel que  
cela entraîne.

Et, pourtant, malgré les épreuves, le message que le Seigneur 
adresse à chacun de nous est le même aujourd’hui que celui qui 
a été adressé aux bergers qui veillaient il y a deux mille ans : 
« Ne craignez point. » Peut- être l’injonction de l’ange de ne pas 
craindre a- t- elle davantage de pertinence pour nous aujourd’hui 
qu’elle n’en avait la première nuit de Noël quand elle a calmé 
la crainte des bergers. A- t- il voulu que nous comprenions éga-
lement que, grâce au Sauveur, la crainte ne triomphera jamais ? 
A- t- il voulu que nous comprenions qu’avoir peur tout le temps 
n’est jamais justifié, qu’aucun problème terrestre ne doit néces-
sairement durer et qu’aucun de nous n’est hors de portée de la 
rédemption ?

Le plus beau cadeau de Noël sera toujours celui que le 
Sauveur lui- même nous a donné : Sa paix parfaite. Le Seigneur 
a dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne  

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

Même dans un monde où la paix semble éloignée, le don de 
paix du Sauveur peut vivre dans notre cœur en toute circons-
tance. Si nous acceptons l’invitation du Sauveur de le suivre, la 
peur durable est bannie à jamais. Notre avenir a été assuré. C’est 
la « bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une 
grande joie ».

« Ne crains rien », nous a rappelé le prophète Ésaïe, « car je 
suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car je suis 
ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma 
droite triomphante » (Ésaïe 41:10).

Espérance dans le Sauveur
Grâce au Sauveur, né il y a deux mille ans à Bethléhem, il 

y a l’espoir, et bien plus encore. Il y a la rédemption, la libé-
ration, la victoire et le triomphe. « Le mal prendra fin, le bien 
l’emportera 3. »

Il n’est pas étonnant qu’un chœur d’anges soit soudainement 
apparu, tel un point d’exclamation céleste, pour accompagner 
l’annonce de la naissance du Sauveur en chantant « Gloire 
à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les 
hommes qu’il agrée ! » Aucun message ne pourrait être aussi 
rassurant. Aucun message n’a jamais contenu davantage de paix 
envers les hommes.

Que cette période de l’année vous apporte la paix et la joie, 
à tous, « car aujourd’hui nous est né un Sauveur, dans la cité de 
David, le Christ, le Seigneur. » ◼
Tiré du discours intitulé « Ne crains pas » prononcé lors d’une réunion spirituelle 
de la Première Présidence le 6 décembre 2015, au centre de conférence.
NOTES
 1. Charles Dickens, Un Conte de Noël, 1858, p. 5- 6.
 2. Un Conte de Noël, p. 67.
 3. « Voici Noël, avec ses chants », Cantiques, n° 135.
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Quand son président de mission a 
téléphoné, cela faisait presque un 
an que Sergio était en mission. Il 

était notre seul fils et le premier de nos 
enfants à faire une mission à plein temps. 
Liliana, ma femme, et moi étions fiers de 
lui et de l’exemple qu’il montrait à ses 
deux sœurs.

La personnalité de Sergio était telle 
que nous savions qu’il serait un bon 
missionnaire. Il était un dirigeant- né, il 
était heureux et sincère et il savait moti-
ver les autres.

Il devenait l’ami de tous, membres de 
l’Église ou non. Si l’on se moquait de lui 
parce qu’il était saint des derniers jours, ILL
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Un peu mieux 

qu’hier
Luis Omar Cardozo

il le prenait avec humour et s’en offen-
sait rarement.

Quand il a reçu son appel pour la 
mission de Chiclayo (Pérou), nous étions 
tous très enthousiastes. Il a commencé 
sa mission le 20 novembre 2013. Il aimait 
sa mission. Au début, c’était facile de 
lui écrire. Mais, à mesure que les mois 
passaient, j’avais besoin de plus de temps 
pour réfléchir à ses lettres et répondre à 
sa progression spirituelle.

Nous ne nous faisions pas de souci 
pour lui. Nous pensions que le champ 
de la mission était l’endroit le plus sûr 
où il pouvait être. Le 7 octobre 2014, son 
président de mission a téléphoné.

Nous ne nous sommes jamais  
sentis seuls

Le président de mission nous a dit que 
Sergio et son collègue venaient d’ensei-
gner le temple et la famille éternelle à 
des amis de l’Église. Et, alors que Sergio 
faisait la prière de clôture, il s’est arrêté, a 
soudain perdu connaissance et est tombé 
par terre. Il a reçu une bénédiction et a 
été transporté d’urgence dans un centre 
médical. Les médecins ont diagnostiqué 
une rupture d’anévrisme. Ils ont essayé 
en vain de le ranimer.

Cette nouvelle nous a plongés dans 
un profond chagrin. En dépit de notre 
douleur, Liliana et moi avons dû aller au 
Pérou pour ramener le corps de Sergio 
et rapporter ses effets personnels. Nous 
avions du mal à penser clairement, aussi 
avons- nous été reconnaissants qu’un 
membre de l’Église soit là pour nous aider, 
depuis notre départ de chez nous jusqu’à 
notre retour. Nous avons aussi reçu l’aide 
du Saint- Esprit qui nous a réconfortés et 
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nous a aidés à supporter tout cela. Nous ne 
nous sommes jamais sentis seuls.

Il est difficile d’éprouver de la gra-
titude lors d’une tragédie, mais je suis 
reconnaissant des tendres miséricordes 
du Seigneur à l’occasion de la mort de 
Sergio. Quand il est décédé, j’étais évê-
que, Liliana enseignait le séminaire et 
notre fille Ximena était présidente des 
Jeunes Filles de paroisse. Nous étions 
occupés à servir et à aimer les autres, 
ce qui nous ancrait dans l’Évangile. S’il 
fallait que Sergio nous quitte, je serai tou-
jours reconnaissant que notre Père céleste 
l’ait pris alors que notre foi était forte.

Je suis aussi reconnaissant que Sergio 
soit parti alors qu’il servait le Seigneur 
et était « au service de ses semblables » 
(Mosiah 2:17). Le Seigneur a déclaré : 
« Ceux qui meurent en moi ne goûteront 
pas la mort, car elle leur sera douce » 
(D&A 42:46).

Le Saint- Esprit m’a donné un petit 
aperçu de ce que notre Père céleste a dû 
souffrir quand son Fils unique est mort 
pour nous. Je me suis rendu compte que 
je n’avais pas le droit d’être en colère 
contre Dieu. Mon Père céleste savait ce 
que je traversais. La paix m’a envahi et 
m’a permis d’accepter sa volonté et le 
moment de la mort de Sergio. Liliana a 
ressenti la même chose que moi.

« Des paroles réconfortantes »
Notre famille a été scellée au temple 

en 2005 quand Sergio et Ximena étaient 
jeunes. Ruth est née dans l’alliance peu 
après. Avant de partir en mission, Sergio 
l’a baptisée.

Trois jours après sa mort, Ruth a 
rêvé de Sergio. C’était la nuit de son 

neuvième anniversaire. Elle a rêvé qu’ils 
marchaient tous les deux, main dans la 
main, pendant toute la journée et qu’il la 
réconfortait.

Ruth et Ximena étaient très proches 
de Sergio et il leur manque beaucoup. 
Ruth continue à puiser de la consolation 
dans le souvenir de son rêve.

Un jour, alors que nous examinions les 
effets personnels de Sergio, Liliana et moi 

avons trouvé son agenda quotidien de 
missionnaire. Nous avons remarqué que, 
sur chaque page de chaque jour, il avait 
écrit la phrase : « Être un peu meilleur 
qu’hier. »

Cette phrase est constamment dans 
mes pensées. Elle me rappelle que nous 
devons continuer à vivre l’Évangile. C’est 
ainsi que nous pourrons être ensemble 
en famille après cette vie. C’est de cette 
façon que Sergio pourra être à nou-
veau à nous.

Quand nous traverserons des moments 
difficiles, le Sauveur nous secourra. Je 
sais que c’est vrai, comme je sais que ses 
promesses sont sûres. Ainsi nous nous 
attachons à l’Évangile et nous suivons 
l’exemple de Sergio. Nous essayons d’être 
un peu meilleurs chaque jour. ◼
L’auteur vit à Salta (Argentine).

Nous devons 
continuer à vivre 
l’Évangile. C’est 
de cette façon que 
Sergio peut être à 
nouveau à nous.

Ximena, la soeur de Sergio, exprime ses 
pensées concernant le décès de son frère 
sur lds .org/ go/ 121819.
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Remarque de la rédaction : Dans cet article écrit pour Le Liahona, frère Holland expose 
les principes puissants de conversion sur lesquels repose le nouveau programme de 
l’Église Viens et suis- moi.

Quelle joie d’être membre de l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours à notre époque ! Lorsque je pense 
aux changements récents dans le royaume du Seigneur, il 
semble évident que Dieu nous emmène sur un parcours 
inspirant comportant des collines et des vallées et des pano-
ramas si époustouflants que nous pouvons à peine les ima-
giner jusqu’à ce que nous grimpions un peu plus haut et les 

voyions alors devant nous.
Au cours de l’année écoulée, nous avons dit adieu à un prophète bien- aimé 

et en avons soutenu un nouveau. Nous avons adopté une nouvelle manière 
de tenir les réunions de la Société de Secours et des collèges de la Prêtrise 
de Melchisédek en insistant davantage sur la délibération en conseil pour 

Jeffrey R. Holland
du Collège des 
douze apôtres

FAIRE DE  
VOTRE VIE UN  
PARCOURS  
INSPIRANT DE  

L’apprentissage, la mise en 
pratique et l’enseignement 
de l’Évangile sont essentiels 
pour notre progression vers 
notre potentiel divin.

ILL
US

TR
AT

IO
NS

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

progression 
personnelle



22 L e  L i a h o n a

accomplir l’œuvre du Seigneur. Dans ce même 
esprit, nous avons vu le Seigneur rassembler les 
grands prêtres et les anciens dans un même collège 
et avons été témoins du changement radical de la 
façon dont les détenteurs de la prêtrise et les sœurs 
veillent sur les enfants de Dieu. Si cela ne suffit pas 
à vous couper le souffle, réfléchissez à l’annonce 
récente de la Première Présidence concernant les 
nouvelles ressources destinées à soutenir l’étude 

personnelle et familiale des Écritures, ainsi que 
les changements correspondants apportés à la 
documentation de la Primaire et de l’École du 
Dimanche, sans parler des avancées continuelles 
dans les domaines de l’œuvre missionnaire, de 
l’histoire familiale et du temple.

Assurément, beaucoup de choses sont encore 
à venir. Comme notre neuvième article de foi le 
déclare, « nous croyons tout ce que Dieu a révélé 
(c’est souvent la partie facile). Il faut une foi parti-
culière pour croire « qu’il révélera encore beaucoup 
de choses, grandes et importantes, concernant le 
royaume de Dieu », et ensuite être prêt à accepter 
ces choses, quelles qu’elles soient. Si nous le vou-
lons bien, Dieu nous conduira dans des endroits où 
nous n’avons jamais rêvé de pouvoir aller, aussi éle-
vés que nos rêves puissent déjà être. Ses pensées et 
ses voies sont, c’est certain, bien plus élevées que les 
nôtres (voir Ésaïe 55:8- 9). Dans un sens, je suppose 
que nous ne sommes pas différents des gens qui 
vivaient à Kirtland, à qui Joseph Smith, le pro-
phète, a dit : « Vous n’en savez pas plus concernant 
la destinée de cette Église et de ce royaume qu’un 
petit enfant sur les genoux de sa mère 1. »

Il veut changer notre cœur
Néanmoins, quand nous regardons d’où nous 

venons, j’espère que nous voyons davantage que 
des règles modifiées, des nouveaux programmes 
et des manuels révisés. Le but ultime de l’œuvre 
du Seigneur a toujours concerné les personnes, 
non des programmes. Quels que soient les chan-
gements qu’il dirige dans une organisation, un 
horaire ou un programme, ce qu’il espère réelle-

ment changer, c’est vous et moi. Il veut changer 
notre cœur et améliorer notre avenir.

Non, nous ne pouvons pas encore voir ces 
choses grandes et importantes que l’avenir nous 
réserve. Mais nous avons une idée de notre desti-
nation ultime :

« Et ce que nous serons n’a pas encore été 
manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que 
nous le verrons tel qu’il est » (1 Jean 3:2).

Quelle sorte d’hommes [et de femmes] devriez- 
vous être ? En vérité, je vous le dis, tels que je 
suis » (3 Néphi 27:27).

« Vous recevrez sa plénitude et serez glorifiés 
en moi, comme je le suis dans le Père ; c’est pour-
quoi, je vous le dis, vous recevrez grâce sur grâce » 
(D&A 93:20).

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, 
pour moi, cela ressemble à un long voyage, des 
plus exaltants. Un tel but divin, quoiqu’élevé 
est au cœur de ce qui rend l’Évangile rétabli si 
attirant et inspirant. Profondément en notre âme 
se fait entendre un écho, un souvenir, qui nous 
dit que c’est la raison pour laquelle nous sommes 

L’enseignement, l’apprentissage et la mise en pratique de l’Évangile sont 
des principes clés essentiels pour notre progression vers notre potentiel 
divin, qui nous permettent de devenir comme nos parents célestes.
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venus sur la terre. Nous avons accepté le plan de notre Père céleste 
d’abord et avant tout parce que nous voulions devenir comme lui. 
Nous savions que c’était un but qui donne le vertige et qui ne serait 
jamais facile à atteindre. Mais nous ne pouvions tout simplement 
pas nous contenter de moins que cela. Notre âme a été créée pour 
progresser et nous avons ressenti alors et ressentons maintenant le 
besoin d’accomplir le voyage.

Apprentissage et transformation
L’enseignement, l’apprentissage et la mise en pratique de l’Évan-

gile sont des principes clés essentiels pour notre progression vers 
notre potentiel divin, nous permettant de devenir comme nos 
parents célestes. Parfois, nous appelons ce processus la progres-
sion éternelle. Parfois, nous l’appelons la conversion. Parfois, nous 
l’appelons simplement le repentir. Mais, quelle que soit la façon 
dont nous l’appelons, il implique l’apprentissage. Joseph Smith, le 
prophète, a dit : « Il faut que vous appreniez comment être vous- 
mêmes des dieux et des rois et prêtres de Dieu, […] en passant d’un 
petit degré à l’autre et d’une petite capacité à une plus grande. […] 

« Lorsque vous montez à une échelle, vous devez commencer 
en bas et la gravir une marche après l’autre, jusqu’à ce que vous 
arriviez en haut ; il en est de même avec les principes de l’Évangile, 
vous devez commencer par le premier et continuer jusqu’à ce que 
vous ayez appris tous les principes de l’exaltation2. »

Parlons donc de l’apprentissage. Étant enseignant dans l’âme, 
j’aime le mot et l’idée, bien que je pense que nous devrions le 
définir un peu mieux que nous ne le faisons habituellement. Dans 
le cadre de l’Évangile, je ne veux pas seulement dire l’accumulation 
de connaissances, bien que cela en fasse partie. Je ne veux pas non 
plus seulement dire écouter passivement un cours magistral ou 
mémoriser des faits. Par apprentissage je veux dire progression et 
changement, perception menant à l’amélioration, connaissance de 
la vérité qui, à son tour nous rapproche du Dieu de toute vérité.

Le président Nelson a lié l’apprentissage et ce changement de 
cœur qui convertit quand il a enseigné que « le Saint- Esprit donne 
la conviction à qui cherche sincèrement la vérité », il engendre 
la foi qui « entraîne le repentir et l’obéissance aux commande-
ments de Dieu. » Ces ingrédients essentiels de la conversion nous 
« détournent des voies du monde pour nous faire adopter […] les 
voies du Seigneur », ce qui « s’accompagne d’un grand change-
ment de cœur 3. »

Il ne s’agit pas de connaître le nom des douze tribus d’Israël ou 
de tracer le schéma de l’allégorie des oliviers, aussi utiles que de 
ces exercices puissent être. Ce genre d’apprentissage a pour but de 
nous changer nous- même, de nous rendre différent (meilleur) parce 
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que nous en connaissons davantage sur ce que  
Dieu connaît.

Vous voyez que le genre d’apprentissage dont je 
parle est bien trop grand pour être contenu dans 
une salle de classe ou dans une leçon de quarante- 
cinq minutes. Les Écritures, les prophètes, les 
parents, le soleil, les jours de pluie, les murmures 
spirituels et le programme quotidien de la vie 
elle- même, tout cela nous fournit des occasions de 
découvrir Dieu et son plan, car assurément « tout 
rend témoignage » de lui (Moïse 6:63). Nous finis-
sons tous par découvrir qu’il est disposé à nous 

instruire, non seulement à l’église mais partout et 
n’importe quand, dans des moments informels avec 
nos enfants, nos amis, nos voisins, nos collègues de 
travail, l’homme ou la femme que nous voyons dans 
l’autobus ou l’employé qui nous aide au supermar-
ché, partout et chaque fois que nous sommes dispo-
sés à apprendre.

Mais toutes ces vérités que Dieu essaie de nous 
enseigner au quotidien ne sont qu’autant de graines 
plantées dans un sol rocailleux ou parmi les épines 
pour être brûlées ou étouffées à moins que nous 
suivions le conseil d’Alma de les nourrir en faisant 
l’expérience de la parole ou, comme Jacques le dit, 
mettions la parole en pratique et ne nous bornions 
pas à l’écouter (voir Marc 4:1- 20 ; Jacques 1:22 ; 
Alma 32:27- 43). À mesure que nous apprenons la 
vérité et choisissons d’agir, notre témoignage grandit 
(voir Jean 7:17). Puis, à mesure que nous intégrons la 
vérité en nous efforçant résolument de la vivre même 
face aux difficultés, elle nous change et nous deve-
nons davantage comme le Père de la vérité  4.

Le foyer est à la fois une salle de classe et un labo-
ratoire, où l’apprentissage et la mise en pratique de 
l’Évangile sont si intimement liés qu’ils sont presque 
impossibles à différencier.

L’apprentissage de l’Évangile est centré  
sur le foyer

C’est la raison pour laquelle nous disons que 
l’enseignement, l’apprentissage et la mise en 
pratique de l’Évangile doivent être centrés sur 
le foyer et soutenus par l’Église 5. Premièrement, 
le foyer est l’endroit où nous passons la plupart 
de notre temps, certainement plus que nous en 
passons à l’église (hormis les évêques surchargés). 
Nous ne nous attendrions pas à ce que notre corps 
physique survive longtemps avec un seul repas 
par semaine, même s’il est excellent. De la même 
façon, si une classe de l’Église d’une heure, même 
une classe de l’Église excellente, est le cadre prin-
cipal où nous nous faisons un « festin de la parole 
du Christ (2 Néphi 31:20), nous sommes alors en 
danger de malnutrition spirituelle.

Deuxièmement, le foyer est à la fois une salle 
de classe et un laboratoire, où l’apprentissage et 
la mise en pratique de l’Évangile sont si intime-
ment liés qu’ils sont presque impossibles à diffé-
rencier. Cette expérience de laboratoire vivante 
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ne peut simplement pas être recréée en classe 
seulement.

Peut- être plus important encore, le foyer est, 
ou peut être, un reflet des cieux, un rappel du but 
éternel que nous sommes venus ici poursuivre. 
Comme Henry B. Eyring, deuxième conseiller 
dans la Première Présidence, l’a dit, « bien qu’elles 
soient loin d’être parfaites, les familles terrestres 
donnent aux enfants de Dieu la meilleure chance 
d’être accueillis sur terre par le seul amour qui se 
rapproche ici- bas de celui que nous avons ressenti 
aux cieux, à savoir l’amour parental. La famille 
est aussi le meilleur moyen de sauvegarder et de 
transmettre des valeurs morales et des principes de 
vérité qui nous ramèneront très certainement en la 
présence de Dieu 6. »

Parents, vous ai- je fait peur ? J’espère que non. 
Cet accent mis sur l’enseignement, l’apprentissage 
et la mise en pratique de l’Évangile au foyer n’est 
pas destiné à être un fardeau supplémentaire pour 
les personnes et les familles. En fait, c’est tout 
le contraire ; nous espérons qu’en reconnaissant 
et soutenant vos efforts au foyer, nous pouvons, 
d’une manière ou d’une autre, alléger le fardeau 
que vous portez. Ou, mieux encore, peut- être 
pouvons- nous vous donner la force de « supporter 
[votre fardeau] avec facilité (Mosiah 24:15). »

Soutien de l’apprentissage de l’Évangile  
au foyer

Cette vision élargie de l’adhésion à l’Évangile 
hors de la salle de classe ne signifie pas que celle- ci 
n’est pas importante. Bien sûr, nous espérons que 
cet apprentissage profond continue de se produire 
à l’église. En fait, le rôle de soutien des classes 
de l’Église est indispensable à l’apprentissage au 
sein du foyer. Mais, afin de contribuer à changer 
des vies, l’enseignement à l’église ne peut pas être 
dissocié de ce qui se passe dans ces vies. Il doit 
correspondre aux expériences des instructeurs et 
des apprenants et s’appuyer sur elles.

Il est alors clair que se concentrer sur un 
manuel, un tableau noir, la disposition des chai-
ses ou même d’excellentes questions favorisant 
la discussion, n’est peut- être pas le bon objectif. 

APPRENDRE ET VIVRE L’ÉVANGILE AU FOYER
Des chercheurs membres et non membres de l’Église ont 
découvert que les pratiques religieuses centrées sur le foyer 
ont un effet puissant et durable sur les enfants. Quand 
les enfants atteignent l’âge adulte, ils gardent souvent les 
croyances et les modèles religieux établis dans le foyer de 
leur jeunesse.

Les parents qui édifient leur famille sur les principes de 
justice énoncés dans « La famille : Déclaration au monde » 
donnent à leurs enfants des avantages qui s’accumulent 
avec le temps, leur apportant des bénédictions spirituelles 
et temporelles.

Également, des recherches menées par l’Église aux États- 
Unis ont révélé que les enfants et les jeunes de familles 
membres de l’Église qui prient en famille quotidiennement, 
étudient les Écritures au moins plusieurs fois par semaine et 
tiennent une soirée familiale chaque semaine, sont envi-
ron vingt pour cent plus susceptibles que d’autres d’aller 
à l’église chaque semaine, d’être dotés ou de se marier au 
temple quand ils deviennent adultes.

Bien sûr, les enfants ont leur libre arbitre et ainsi la  
pratique religieuse fidèle dans le foyer, telle que la prière 
familiale et la lecture des Écritures régulières, ne produit  
pas toujours l’acceptation des valeurs parentales par l’en-
fant. La probabilité de transmission intergénérationnelle  
des croyances et des comportements religieux augmente 
quand les parents montrent le bon exemple, ont une 
relation étroite et aimante avec leurs enfants et ont des 
conversations ouvertes sur des sujets religieux. La famille 
tend à être une telle influence sur l’observance religieuse 
individuelle qu’une minorité significative de « prodigues » 
finissent par retourner dans la « bergerie » dans la condition 
mortelle.

Les implications de cette recherche suggèrent des consé-
quences positives quand il y a un bon apprentissage de 
l’Évangile centré sur le foyer, mais elles suggèrent aussi que 
le soutien de l’Église est particulièrement important pour les 
nouveaux convertis ou d’autres membres qui vivent dans 
des foyers où la pratique de l’Évangile est peut- être faible. 
Ces membres peuvent bénéficier d’exemples et de guides, 
par exemple en participant à une soirée familiale avec une 
autre famille, en apprenant comment faire la prière familiale 
avec constance, en observant des façons positives de parler 
de la religion au foyer et en rendant service aux côtés d’au-
tres membres plus expérimentés.
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Chaque enfant de Dieu et sa progression éternelle doivent être le but de nos 
efforts et de notre affection. Nous nous efforçons d’influencer des vies et nous 
n’utilisons des chaises, de la craie ou un équipement audiovisuel que si cela 
nous permet d’influencer une vie. Pour paraphraser le Sauveur, quel bénéfice 
un instructeur ou une classe retire- t- il si le plus grand exposé doctrinal du 
monde est utilisé et qu’aucun point de cette doctrine n’est manifeste dans la 
vie et l’amour, les pensées et les sentiments du membre, la personne que Dieu 
veut tant sauver et exalter ?

Le véritable indicateur de réussite ne sera pas le 
bon déroulement de la leçon, la bonne gestion de 
notre temps, les bons commentaires que l’instruc-
teur reçoit après ni même la bonne participation des 
élèves de la classe. La réussite dépend de ce qui se 
passe dans la vie des élèves. Frère Herrero a- t- il trouvé 
la semaine passée en classe, quelque chose dans les 
Écritures qui l’a aidé à surmonter ses difficultés du 
moment ? Ou, mieux encore, s’est- il passé en classe 
quelque chose qui l’a poussé à trouver, pendant la 
semaine, les réponses dont il avait besoin ? Et quand 

il a raconté son expérience cette semaine, sœur Schmidt a- t- elle trouvé 
l’espoir et la paix dont elle avait besoin pour croire que Dieu l’aiderait elle 
aussi ? (Voir « On ne trouve pas la forme en regardant faire les autres ».)

Tout cela peut vouloir dire que, en tant qu’instructeur, vous allez voir 
dans l’une de nos nouvelles aides pédagogiques des concepts que vous n’avez 
peut- être pas l’habitude de voir dans nos anciens manuels. Vous trouverez 
peut- être moins d’instructions précises concernant quoi faire et la manière de 

le faire. C’est à dessein, pour vous inciter à prier, à 
rechercher et à faire appel à vos expériences et à votre 
inspiration personnelles, ainsi qu’à celle des person-
nes que vous instruisez. (Voir « Chantez- vous un solo 
ou dirigez- vous le chœur ? »)

Imaginons donc que le cours porte sur le Nouveau 
Testament et que je suis l’instructeur de l’École du 
Dimanche. Je n’ai pas avec moi dans mon sac tout 
un tas d’anecdotes diverses relatives au cadre de 
Matthieu 5, ni de citations inspirantes de spécialistes 
en Sermon sur la Montagne ni encore d’activités 
créatives sur la façon d’être un artisan de paix, toutes 
bien organisées et prévues pour durer jusqu’aux cinq 

minutes avant l’heure. Au lieu de cela, j’étudie et je vis les principes énoncés 
dans Matthieu 5, comme j’attends des élèves qu’ils le fassent. La seule diffé-
rence est que je le fais en pensant à chacun des membres de ma classe et en 
priant pour eux et pour savoir comment ces principes pourraient leur être plus 
bénéfiques. Puis, en classe, guidé par l’Esprit, je les encourage à s’édifier et à 
se soutenir les uns les autres dans leurs efforts pour étudier Matthieu 5 et vivre 

CHANTEZ- VOUS UN SOLO OU DIRIGEZ- VOUS LE CHŒUR ?
Les instructeurs ont souvent l’impression d’être un soliste, comme si tout 
dépendait d’eux. Mais ils devraient plutôt se considérer davantage comme 
un directeur de chœur. Le rôle d’un instructeur est unique et nécessaire : il 
dirige la discussion, inspire les gens à vivre l’Évangile et ramène tout sujet à 
la doctrine pure. Mais la musique vient de nous tous. Les instructeurs nous 
aident à trouver la voix de l’Évangile que nous avons tous en nous en nous 
invitant et en nous inspirant à vivre nos propres expériences en étudiant les 
Écritures. Ensuite, quand nous venons en classe, nous exprimons nos idées 
et découvertes personnelles. Cela ajoute au chœur.

ON NE TROUVE PAS LA FORME EN REGARDANT FAIRE LES AUTRES
Neil L. Andersen, du Collège des douze apôtres, a comparé l’apprentissage 
de l’Évangile à une visite au centre de remise en forme. Il a dit : « Les 
apprenants ne deviennent pas plus forts en regardant quelqu’un d’autre 
faire de l’exercice. Ils apprennent puis ils participent. À mesure que leur force 
spirituelle augmente, ils acquièrent de la confiance et ne s’en appliquent que 
davantage » (« Une salle de classe de foi, d’espérance et de charité » [soirée 
avec une Autorité générale, diffusion pour les enseignants du Département 
d’Éducation de l’Église, 28 février 2014], broadcasts .lds .org).
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selon les principes que ce chapitre énonce. Je les aide 
à voir le rapport entre leur vie et les points de doctrine 
exposés dans les Écritures. Par-dessus tout, je prie pour 
recevoir une inspiration instantanée pour faire naître 
la foi à partir d’un fait, pour déclencher une quête 
suite à une question.

Bien sûr, à la Primaire, mon rôle peut être un peu 
différent. Mais mon objectif n’est pas de garder les 
petits enfants occupés pendant quarante- cinq minutes 
ou qu’ils restent sages afin que je puisse dire ce que je 
veux sans être interrompu. Mon but est de les inci-
ter à devenir des élèves autonomes, de leur montrer 
comment les vérités de l’Évangile enrichissent leur vie 
et de soutenir leurs parents qui sont leurs plus impor-
tants instructeurs de l’Évangile.

Ayant déjà affolé les parents, peut- être ai- je main-
tenant effrayé les instructeurs. Si c’est le cas, je vais 

La réussite 
dépend de ce qui 
se passe dans la 
vie des élèves.
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vous rassurer avec les deux idées suivantes :  
(1) Vous instruisez des personnes, vous n’en-
seignez pas des leçons et vous connaissez les 
personnes mieux qu’un manuel de leçons ne le 
peut. (2) Vos efforts personnels pour apprendre 
et vivre l’Évangile constituent votre meilleure 
préparation pour enseigner l’Évangile aux autres. 
N’oubliez pas que la meilleure façon d’inviter 
l’Esprit dans notre vie et dans notre enseigne-
ment consiste à apprendre et à vivre l’Évangile 
nous- mêmes. L’Esprit est l’instructeur suprême 
dans cette Église et, heureusement, son influence 
est sans limite.

Ses pas ont marqué le chemin
Nous désirons plus que tout que le Seigneur 

nous élève à de nouveaux sommets de progression 
spirituelle par de nouvelles façons d’apprendre 

Je témoigne que 
si nous appre-
nons sa volonté, 
à mesure que 
nous amassons 
et intégrons 
à notre vie 
quotidienne 
la lumière et 
la vérité, cette 
lumière croîtra 
en nous.

et de vivre l’Évangile. Avec son aide, nous ferons 
connaître l’Évangile à nos amis, non parce que 
nous ressentons que c’est une obligation mais 
parce que l’Évangile fait partie de notre vie quoti-
dienne et que nous ne pouvons pas ouvrir la bou-
che sans qu’il en sorte des vérités de l’Évangile. 
Idéalement, nos amis d’autres confessions verront 
davantage de lumière dans notre vie et trouveront 
les missionnaires, avant même que les missionnai-
res ne les trouvent, pour obtenir pour leur propre 
famille certaines des choses qu’ils ont vues. Les 
mariages au temple, l’œuvre de l’histoire familiale, 
le pouvoir et les ordonnances de la prêtrise, la 
pureté morale, l’aide aux pauvres, tout cela sera le 
résultat béni de disciples du Christ profondément 
convertis apprenant et vivant l’Évangile chaque 
jour avec le soutien approprié, total et constant des 
classes dominicales. C’est ce vers quoi le Seigneur 
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NOUVELLES IDÉES À VENIR
« Si vous méditez sur des principes 
doctrinaux et priez à leur sujet, le 
Saint- Esprit parlera à votre esprit et à 
votre cœur. Des événements décrits 
dans les Écritures vous donneront 

des idées et distilleront dans votre cœur des principes en 
rapport avec votre situation.

« Vous susciterez ces révélations en vivant selon la 
lumière que vous avez déjà reçue et en sondant les 
Écritures avec des motivations pures, avec l’intention 
réelle d’aller au Christ’. Alors, votre assurance ‘deviendra 
grande en la présence de Dieu, et le Saint- Esprit sera 
votre compagnon constant. »
Russell M. Nelson, « Se laisser guider par les Écritures »,  
voir Le Liahona, janvier 2001, p. 21.

COMMENT PUIS- JE UTILISER LES NOUVELLES 
RESSOURCES DE VIENS ET SUIS- MOI  ?
Les nouvelles ressources de Viens et suis- moi pour les 
personnes et les familles, l’École du Dimanche et la Primaire, 
sont destinées à nous permettre de vivre des expériences 
d’apprentissage significatives avec les Écritures, au foyer et à 
l’église. Alors, comment ces nouvelles ressources de Viens et 
suis- moi opèrent- elles ensemble ?

•  En 2019, nous étudierons le Nouveau Testament. Le 
manuel Viens et suis- moi -  Pour les personnes et les famil-
les présentera des idées pour appuyer votre étude 
personnelle et familiale au foyer. Trouvez votre propre 
manière de l’utiliser au mieux.

•  Chaque semaine les adultes, les jeunes et les enfants 
dans toute l’Église étudieront les mêmes chapitres du 
Nouveau Testament et en discuteront.

•  Si vous êtes instructeur de l’École du Dimanche ou de 
la Primaire, utilisez Viens et suis- moi -  Pour les personnes 
et les familles pour améliorer votre étude personnelle et 
familiale. Vous recevrez aussi un manuel de l’instructeur 
qui vous fournira des idées d’expériences intéressan-
tes à présenter, basées sur l’étude des Écritures que 
chaque membre de la classe fait chez lui.

Pour plus de renseignements sur les nouvelles  
ressources de Viens et suis- moi, consultez le site  
comefollowme .lds .org.

nous dirige et c’est véritablement un voyage 
inspirant !

Nous utilisons l’expression « Enseigner à la 
manière du Seigneur », mais j’espère qu’elle ne 
deviendra jamais un slogan ou un cliché. En fait, 
tout ce que nous voulons dire par cela est que 
nous devons être chrétiens, nous, instructeurs 
et élèves, pour essayer de proclamer l’Évangile 
comme il l’a fait. C’est une occasion de nous join-
dre aux disciples, d’emprunter les routes et les sen-
tiers avec Jésus, à la recherche de quelqu’un qui 
peut être perdu. C’est une occasion de grimper sur 
le Mont des Béatitudes avec les multitudes et de 
nous asseoir sur les rives de Galilée avec la foule. 
C’est une occasion pour nous tous de toucher le 
bord du vêtement du Maître et d’être guéris.

J’ai toujours aimé ces paroles poétiques écrites 
par Eliza R. Snow pour l’un des cantiques les plus 
émouvants de l’Église :

Ses pas ont marqué le chemin
Du reflet glorieux
De la lumière qui, sans fin,
Descend du Dieu des cieux 7.

Frères et sœurs, je suis honoré de marcher avec 
vous vers l’avenir glorieux que notre Père céleste 
nous réserve. Je connais votre cœur. Je sais que 
vous aimez le Seigneur et voulez faire sa volonté. Je 
témoigne que si nous connaissons sa volonté, amas-
sons la lumière et la vérité et les intégrons à notre 
quotidien, cette lumière croîtra en nous, devenant 
« de plus en plus brillante jusqu’au jour parfait  » 
(D&A 50:24; italiques ajoutés) où nous serons avec 
lui parce que nous serons semblables à lui. ◼

NOTES
 1. Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 

2007, p. 146- 147.
 2. Enseignements : Joseph Smith, p. 221, 268.
 3. Russell M. Nelson, « Jésus Christ – le Maître- guérisseur », 

Le Liahona, novembre 2005, p. 86.
 4. Voir Dallin H. Oaks, « Ce que nous devons devenir »,  

Le Liahona, janvier 2001, p. 40- 43 ; voir aussi David A. 
Bednar, « Convertis au Seigneur », Le Liahona, novembre 
2012, p. 106- 109.

 5. Manuel 2 : Administration de l’Église, 2010, 1.4.
 6. Henry B. Eyring, « Rassembler la famille de Dieu »,  

Le Liahona, mai 2017, p. 20.
 7. « Oh, quel amour », Cantiques, n° 113.
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À un moment de ma vie, l’amour et la 
lumière du Christ m’ont touchée. 

Depuis, ma vie a changé pour toujours.
Je sais ce que c’est que vivre sans 

l’Évangile. J’ai vécu ainsi pendant 
trente ans. Je suis née en Russie de bons 
parents. […] Devenue adulte, je me suis 
mariée et j’ai donné naissance à une belle 
petite fille. Peu après, j’ai obtenu mon 
diplôme universitaire et j’ai trouvé un 
travail que j’aimais vraiment beaucoup. 
Et cependant, […] j’étais loin d’être 
heureuse.

[…] Mon mariage […] s’est peu à peu 
désagrégé. […] Je ne pouvais que diffi-
cilement subvenir à nos besoins alimen-
taires de base. J’ai péché. J’ai fait un 
mauvais choix après un autre. À cause de 
la faim, de la dépression et de mes mau-
vaises décisions, ma vie était pitoyable. 
J’ai [blâmé] la malchance, ne me rendant 
pas compte que, de bien des façons, je 
souffrais des conséquences naturelles de 
mes péchés. Mais comment pouvais- je le 
savoir ? Le péché n’existait pas, selon ce 
qu’on m’avait enseigné. […]

En Union soviétique, la religion a été 
prohibée après la révolution communiste 

Décisions et miracles :  
et maintenant je vois
Irina V. Kratzer

À  L A  C H A I R E

de 1917. Depuis la maternelle, on m’avait 
appris que Dieu n’existait pas et que 
seul le parti communiste et grand- papa 
Lénine pouvaient apporter le bonheur 
au peuple russe. Les personnes religieu-
ses ont été sévèrement persécutées. Les 
croyants perdaient leur travail, n’étaient 
pas autorisés à faire des études et étaient 
étiquetés « fous ». Tout le monde devait 
assister à des cours d’athéisme à l’univer-
sité, dans lesquels nous prouvions que 
Dieu n’existe pas. […] Je ne pensais pas à 
Dieu. Cependant mon cœur souffrait en 
raison de mes mauvais choix. Par la suite, 
j’ai appris que la souffrance que je res-
sentais était la lumière du Christ qui me 
donnait une conscience pour distinguer 
le bien du mal.

[…] La vie me semblait être un tunnel 
sombre dont la seule issue était la tombe. 
Je me sentais mourir à petit feu. […] Je 
ne savais pas prier, alors je rêvais. […] Je 
rêvais qu’un jour j’abandonnerais tout ce 
qui est misérable dans ma vie et que je 
recommencerais depuis le début, heu-
reuse et rayonnante. Je voulais tellement 
que ma fille ait une vie meilleure que la 
mienne. […]

Cette série présente la vie de femmes dévouées et leurs messages. Ceux- ci sont extraits du livre  
At the Pulpit : 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women [À la chaire : 185 ans de discours  
prononcés par des saintes des derniers jours], 2017. Le livre est disponible en anglais, en portugais  
et en espagnol.

QUI EST SŒUR 
KRATZER

Irina Valentinovna Kratzer 
(née en 1965) a vécu à 

Barnaul, en Sibérie, où elle 
a fait ses études de médecine 

et est devenue cardiologue. La 
médecine n’était pas un métier lucratif ; 
des mois passaient avant que l’hôpital 
distribue les salaires. Après avoir divorcé 
de son mari violent en 1996, Irina était 
épuisée et désespérée, faisant des gardes 
de nuit supplémentaires pour subvenir 
aux besoins de sa mère et de sa fille, avec 
un faible salaire.

Irina a été élevée dans une famille 
athée et ne croyait pas en Dieu. 
Néanmoins, un soir, elle a osé faire la 
demande suivante : « Très bien, Dieu, si 
tu es là, fais- le moi savoir, parce que tu 
ne te soucies probablement même pas 
de moi. Qui suis- je pour toi, une petite 
chose qui essaie de survivre ? »

Quelques semaines plus tard, en 
août 1996, elle a rencontré un homme 
qui lui a fait connaître l’Église et l’a aidée 
à aller aux États- Unis pour étudier 
l’anglais. En avril 1998, huit mois après 
son arrivée en Utah (États- Unis), elle a 
épousé Tay Kratzer.

Sœur Kratzer était instructrice à la 
Société de Secours à Orem (Utah, États- 
Unis) quand on l’a invitée à prendre la 
parole à la conférence des femmes de 
l’université Brigham Young. Ponctuation 
et capitales standardisées. 
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[C’est alors] que le Livre de Mormon 
est entré dans ma vie. Chaque matin,  
je lisais un chapitre avant d’aller tra-
vailler. En lisant ce livre, j’ai appris que 
Dieu vit, que Jésus est son Fils, [qui] 
est venu sur cette terre pour aider des 
pécheurs comme moi. Plus je lisais 
ce livre, plus je voyais le fossé entre 
les enseignements du Christ et mes 
habitudes de vie. J’ai appris que c’était 
la raison pour laquelle ma vie était si 
misérable. […]

[…] J’étais prête à changer radicale-
ment. Je me souviendrai toujours de la 
fois […] où j’ai pleuré toute la nuit en 
prenant conscience que ma vie n’était 
pas bonne, que mes mauvaises décisions 
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avaient fait souffrir les personnes que 
j’aimais le plus. Cela a été l’expérience 
la plus douloureuse de ma vie. J’ai 
sangloté et supplié tout la nuit. […] Au 
petit matin, j’étais épuisée et je n’avais 
plus de larmes. Aux premières lueurs 
du jour, j’ai ressenti la paix et le soula-
gement. J’ai entendu les mots : « Voici 
ma main. Je te conduirai et te guiderai. 
Mais tu dois me promettre de changer. » 
Et c’est ce que j’ai fait, j’ai promis. Je 
voulais cette direction et cette aide plus 
que tout. […]

Lors de cette nuit pénible et heureuse 
en Russie, je ne savais pas combien les 
promesses du Christ sont grandes. Je ne 
savais pas alors que, peu après, j’irais en 

Amérique où j’en apprendrais davantage 
sur l’Évangile et que je serais bientôt 
baptisée. […] Je ne savais pas que ma fille 
viendrait en Amérique se joindre à notre 
bonheur. […]

[…] Il a fait tant de miracles que je 
n’ai pas la moindre chance de douter de 
l’intervention de sa main divine dans  
ma vie. […]

Marchez avec le Christ ! Tenez 
sa main ! Faites- vous un festin de sa 
parole. Recevez sa lumière de tout 
votre être, de toute votre âme. Dans les 
moments d’adversité, vous ne serez pas 
laissé dans un tunnel sombre, mais la 
lumière de son amour brillera toujours 
devant vous. ◼
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Dans ces annales anciennes particulièrement, il faut rechercher Jésus- Christ ou on 
pourrait ne pas le trouver.

« Je suis celui qui suis »
symboles de Jésus- Christ dans l’Ancien Testament



 D é c e m b r e  2 0 1 8  33

Stephen P. Schank
Département de la Prêtrise et de la Famille

Quand Moïse se cacha le visage, 
les paroles miséricordieuses du 
Seigneur sortant du buisson 

ardent : « J’ai vu la souffrance de mon 
peuple […] ; car je connais ses douleurs.

« Je suis descendu pour le délivrer » 
durent lui sembler lui parvenir du fond 
de l’éternité.

« Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les 
enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu 
de vos pères m’envoie vers vous. Mais, 
s’ils me demandent quel est son nom, 
que leur répondrai- je ?

« Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui 
suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu 
répondras aux enfants d’Israël : Celui 
qui s’appelle ‘je suis’ m’a envoyé vers 
vous. » (Exode 3:7- 8, 13- 14).

Connu de l’Israël antique comme 
étant le Seigneur Jéhovah, le Jésus- Christ 
prémortel s’est identifié comme étant 
la source à laquelle son peuple devait 
chercher la rédemption. Des milliers 
d’années plus tard, Jésus- Christ ressuscité 
a confirmé sa promesse de délivrance à 
lsraël moderne par ces paroles : « Prenez 
courage et ne craignez pas, car moi, 
le Seigneur, je suis avec vous et je me 
tiendrai à vos côtés ; et vous rendrez 
témoignage de moi, Jésus- Christ ; vous 
rendrez témoignage que je suis le Fils du 
Dieu vivant, que j’étais, que je suis, et 
que je vais venir  » (D&A 68:6 ; italiques 
ajoutés).

Les Écritures, les paroles de vie, sont 
conçues pour conduire les enfants de 
Dieu à chaque génération vers Jésus- 
Christ pour qu’ils soient délivrés du 
péché, de la mort et de tous leurs pro-
blèmes terrestres. L’Ancien Testament 

ne fait pas exception ; comme tout 
volume d’Écritures, il est conçu pour 
tourner notre cœur et notre esprit vers 
notre libérateur, le Seigneur Jésus- 
Christ. Toutefois, dans ces annales 
anciennes particulièrement, on doit 
le rechercher ou on pourrait ne pas le 
trouver.

Lorsque nous recherchons le Christ 
dans un livre d’Écritures, il est utile de 
nous rappeler constamment ce que nous 
cherchons. Jésus- Christ est la source de 
la vie ! Aux problèmes fatals que sont 
la mort physique et spirituelle causées 
par la Chute, le Christ est la solution 
éternelle d’Israël. Léhi a déclaré : « Il 
s’offre […] pour satisfaire aux exigences 
de la loi (2 Néphi 2:7 ; italiques ajou-
tés). C’est cette réponse, le Rédempteur 
d’Israël, le grand « Je suis », que nous 
cherchons quand nous sondons les 
Écritures. Cependant, dans la langue 
poétique et souvent archaïque de l’An-
cien Testament, les problèmes éternels, 
et Jésus- Christ, la solution, ne sont 
pas toujours facilement identifiables. 
Néanmoins, Jésus- Christ est là sous la 
surface, attendant d’être trouvé dans les 
anciens récits.

En gardant à l’esprit le nom du 
Seigneur dont il fit part à Moïse sur le 
Mont Sinaï, « Je suis », réfléchissez aux 
nombreuses choses que Jésus- Christ 
est pour les personnes qui mettent leur 
confiance en lui. Les exemples suivants 
sont des enseignements symboliques 
tirés de l’Ancien Testament, destinés à 
tourner notre cœur et notre esprit vers 
le Seigneur Jésus- Christ pour que nous 
obtenions la délivrance.LU

M
IÈ

RE
 E

T 
VÉ

RI
TÉ

, T
AB

LE
AU

 D
E 

SI
M

O
N 

DE
W

EY

À LA RECHERCHE DE JÉSUS- CHRIST DANS 
L’ANCIEN TESTAMENT.

Bruce R. McConkie (1915- 1985), du Collège 
des douze apôtres, a écrit : « Les prophètes, 
notamment ceux de l’Ancien Testament, 
peuvent être considérés comme des « types 
et des ombres de leur Messie ». « Il est sain 
et convenable de chercher des similitu-
des du Christ partout et de les employer 
fréquemment pour que lui et ses lois aient 
la première place dans notre esprit » (The 
Promised Messiah [1985], p. 453).

L’Ancien Testament n’a pas été conçu sim-
plement pour préserver un récit historique 
du peuple d’alliance de Dieu. Les histoires 
elles- mêmes, ainsi que leurs messages 
et leurs morales au niveau de la surface 
qui les accompagnent, sont d’importance 
secondaire pour les disciples du Christ. 
Constamment, le sujet primordial des écrits 
des prophètes, et par conséquent l’objet le 
plus digne de notre étude, est Jésus- Christ.

Voici quelques principes à garder à 
l’esprit quand nous recherchons des vérités 
concernant Jésus- Christ dans l’Ancien 
Testament.

1.  Toutes les choses que Dieu a données 
à l’humanité sont une figure de Jésus- 
Christ (voir 1 Néphi 11:4 ; Moïse 6:63).

2.  Tous les prophètes sont des types 
ou des symboles de Jésus- Christ (voir 
Bruce R. McConkie, The Promised 
Messiah, 1978, p. 451).

3.  Le repentir ouvre la porte donnant 
accès à la connaissance de Jésus- 
Christ au moyen de types (voir 
Alma 26:21- 22)

« Je suis celui qui suis »



34 L e  L i a h o n a

JE SUIS […] LE PAIN DE VIE
Manne

JE SUIS […] L’AGNEAU IMMOLÉ POUR VOUS
Sacrifice d’animaux et l’habit de peaux

Avant qu’Adam et Ève ne soient chassés du Jardin d’Éden, le 
Seigneur les vêtit de peaux d’animaux pour couvrir leur nudité. 
Dans l’Ancien Testament, le mot expiation sous ses diverses for-
mes, apparaît quatre- vingt- une fois. Soixante- treize fois, le mot 
hébreu original est kaphar qui signifie littéralement « couvrir ».
Après leur expulsion du jardin, Adam et Ève reçurent le com-
mandement de sacrifier les premiers- nés de leurs troupeaux 
en offrande au Seigneur. Par la suite, un ange leur expliqua que 
cette pratique était « une similitude du sacrifice du Fils unique 
du Père » (Moïse 5:7).
Les sacrifices d’animaux continuèrent sous la loi de Moïse, 
accompagnés de l’habillage rituel des personnes participant aux 
ordonnances de la prêtrise.
Lorsque nous faisons alliance avec le Seigneur et recevons ses 
ordonnances sacrées, son expiation nous couvre de sorte que 
nous ne sommes plus exposés à tous les effets de la chute 
d’Adam. Jésus- Christ est réellement l’Agneau de Dieu qui a été 
sacrifié pour nous afin que nous ne soyons plus sujets aux 
effets du péché et de la mort.
Genèse 3:21 ; 37:3 ; Exode 40:14-15 ; Ézéchiel 16:1- 12 ; 
Matthieu 22:11- 12 ; Galates 3:26- 29 ; 1 Néphi 11:21, 32- 33 ; 
Alma 34:14- 16 ; Moïse 5:5- 8 ; 7:47

Pendant que Moïse et les enfants d’Israël voyageaient d’Égypte 
vers la Terre promise, ils se reposaient sur les miséricordes du 
Seigneur pour obtenir leur pain quotidien. Le Seigneur leur four-
nit un « pain doux venu du ciel » que le peuple appela « manne » 
(ce qui signifie : « Qu’est- ce que cela ? »). Ceux qui ramassèrent 
le pain quotidiennement et restèrent fidèles au Seigneur et à 
son prophète continuèrent à vivre jusqu’à la fin de leur voyage 
dans le désert.
Jésus- Christ est le Pain de vie ; il est descendu des cieux sur la 
terre pour nous apporter la vie, chaque jour de notre voyage 
dans la condition mortelle. En rassemblant quotidiennement 
ses paroles, nous connaîtrons la douceur et la vitalité disponi-
bles à travers lui tout au long de notre parcours dans la condi-
tion mortelle.
Exode 16:4, 12- 21, 31 ; Deutéronome 8:2- 3 ; Jean 6:26- 35, 48- 
58, 66- 68 ; 3 Néphi 20:8
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JE SUIS […] VOTRE GUÉRISSEUR
Serpent élevé sur un bâton

JE SUIS […] LA SOURCE D’EAU VIVE
Eau sortant du rocher à Horeb

Quand les enfants d’Israël eurent soif dans le désert, Moïse 
s’adressa au Seigneur. Il lui dit de frapper un certain rocher à 
Horeb (Mont Sinaï) avec la verge que le Seigneur lui avait don-
née. Quand il le fit, de l’eau jaillit du rocher pour maintenir en vie 
les millions d’Israélites qui voyageaient.
Jésus- Christ est le roc d’Israël ; quand il a été frappé au Calvaire, 
du sang s’est écoulé de son corps. Le sang du Christ nous 
apporte la vie ! Nous pouvons avoir accès à la vie qui se trouve 
dans le sang expiatoire du Christ, en suivant les prophètes à qui 
ont été remises des clés permettant de faire paraître l’eau vive 
qui provient de lui.
Exode 17:1- 6 ; Nombres 20:8, 11 ; Jean 4:10- 15 ; 
1 Corinthiens 10:1- 4 ; D&A 28:2

Les difficultés de leur voyage amenèrent les enfants d’Israël à 
se plaindre et à murmurer contre le prophète et le Seigneur. En 
conséquence, le Seigneur permit que des serpents venimeux 
les mordent, ce qui fit mourir beaucoup d’entre eux. Moïse pria 
le Seigneur d’enlever les serpents ; au lieu de cela, le Seigneur 
fournit un moyen pour que les Israëlites échappent à la mort 
quand ils avaient été mordus. Pour être guéris, ils devaient 
regarder un serpent d’airain qui était fixé sur une perche.
Jésus- Christ fut cloué sur une perche, la croix, afin que nous 
puissions tourner nos regards vers lui dans nos souffrances 
et ne soyons pas vaincus par elles. Jésus n’enlève pas toujours 
nos épreuves, mais, étant notre guérisseur, il peut en enlever le 
poison grâce aux bénédictions de son expiation.
Nombres 21:4- 9 ; Jean 3:14- 16 ; 1 Pierre 2:24 ; Alma 33:18- 22 ; 
Hélaman 8:14- 15 ; 3 Néphi 27:13- 15
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Noël n’était pas Noël. Malgré mes 
efforts pour me réjouir avec des 

chants de Noël jouant en sourdine, 
c’est le cœur lourd que j’ai sorti 
les bacs de rangement. Le bocal à 
biscuits en forme de bonhomme de 
neige ne faisait que me rappeler 
qu’il n’y avait personne avec qui 
faire de la pâtisserie. La figurine du 
Père Noël semblait dire qu’il y avait peu 
de raisons de suspendre des chaussettes 
et le papier d’emballage rayé vert menthe 
me rappelait que ce matin n’apporterait 
pas les voix d’enfants surexcités.

Cette année, notre dernier enfant 
était parti à l’université et notre maison 
était solitaire et silencieuse. J’ai seule-
ment sorti les décorations sans lien avec 
le père Noël et ai remis tout le reste 
dans les boîtes.

Mon mari étant absent, j’ai décoré le 
sapin toute seule. Ma belle- fille a publié 
en ligne des photos de mes petits- enfants 
en train de décorer leur sapin et cela m’a 
rendue nostalgique. Je me suis demandé 
comment le temps avait passé si vite. 
Comment mes enfants avaient- ils pu 
grandir si vite ? Perdue dans mes pen-
sées, j’ai regardé l’ampoule électrique 
que je tenais dans la main. C’était une 
simple ampoule rouge.

Une simple ampoule rouge
Lori Ries

R É F L E X I O N S

Une simple décoration du sapin de Noël m’a 
rappelé la vraie signification de Noël.

à la période de Noël. Puis, j’ai pensé à 
mes enfants et à leurs familles éternelles. 
J’ai pensé à toute la joie que les membres 
de ma famille me donnaient et à la joie 
qu’eux- mêmes avaient. J’ai réfléchi au 
bébé couché dans la crèche, qui avait 
rendu cela possible. Une douce cha-
leur m’a envahi le cœur tandis que je 
réfléchissais au don du Sauveur, non 

seulement pour moi mais pour toute 
l’humanité.

« Mais l’ange leur dit : Ne craignez 
point ; car je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera pour tout le peuple 
le sujet d’une grande joie » (Luc 2:10 ; 
italiques ajoutés).

En continuant à décorer le sapin, j’ai 
médité sur l’humilité de la naissance 
et de la vie de Jésus- Christ. Il est venu 
pour réparer les gens brisés, édifier les 
opprimés, réconforter les solitaires, 
apporter la paix dans l’imperfection et 
faire preuve de compassion envers les 
personnes qui souffrent. Il est né et est 
mort afin que nous vivions de nouveau 
avec lui dans le royaume de notre Père. 
Il est venu afin que l’homme connaisse 
le vrai bonheur. Mon cœur s’est gonflé 
de joie en Christ parce que Noël, c’est le 
Christ. ◼
L’auteur vit en Oregon (États- Unis). IM
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J’ai examiné sa couleur, un rouge 
profond. Cramoisi. J’ai regardé autour 
de moi la simplicité de ce qui restait 
des décorations : quelques scènes de la 
Nativité, une crèche faite de bâtonnets 
de sucettes et une décoration qui épelait 
NOËL en lettres dorées. J’avais les larmes 
aux yeux. L’ampoule était rouge, rouge 
comme le sang expiatoire du Sauveur.

Je me suis dit que j’avais toujours assi-
milé les décorations, les emporte-pièces 
à biscuits et la joie des enfants le matin 
de Noël, à ce qui me rendait heureuse 
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En 2000, nous avons été appelés comme 
président de branche et présidente 

de la Primaire de la plus petite unité 
du pieu de Kaohsiung, à Taïwan. Nous 
avions une vingtaine de personnes à la 
réunion de Sainte- Cène, y compris notre 
jeune famille, quatre anciens pratiquants 
et les missionnaires. Plus tard, nous 
avons envoyé deux anciens en mission, 
confiants que le Seigneur reconstituerait 
notre branche.

En travaillant avec nos membres, 
nous nous sommes souvenus du conseil 
du président Hinckley (1910–2008) 
selon lequel chaque converti a besoin 
« d’un ami, d’une responsabilité et 
d’être nourri de la ‘bonne parole de 
Dieu 1’ ». Nous avons ressenti que les 
nouveaux membres de notre branche 
devaient rapidement recevoir des 
appels afin de progresser en servant. 
Les missionnaires nous ont présenté à 
chaque ami de l’Église et, dans les deux 
semaines suivant leur baptême, ils ont 
reçu un appel. En servant avec d’autres 
membres, ils se sont fait des amis.

En l’espace d’un mois, chaque 
frère nouvellement baptisé a reçu la 
Prêtrise d’Aaron et a béni et distribué la 

Sainte- Cène. Nous les avons aussi prépa-
rés à recevoir la Prêtrise de Melchisédek 
lors de la prochaine conférence de pieu.

Nous avons appris aux nouveaux 
anciens comment accomplir les ordon-
nances, puis ces anciens l’ont enseigné 
aux anciens plus récents. Nous croyions 
que l’on apprend en faisant et que l’on 
se souvient de ce qu’on a appris en 
l’enseignant. Les membres de la bran-
che avaient la responsabilité de montrer 
comment faire et de servir de tuteur, 
d’enseigner, de former, de soutenir et de 
s’épauler mutuellement.

Nous avons utilisé l’enseignement au 
foyer et les visites d’enseignement, les 
soirées familiales, les activités de paroisse 
et les repas à la fortune du pot pour inté-
grer les nouveaux convertis. L’instruction 
religieuse le dimanche et en semaine les 
a nourris de la parole de Dieu. Le nom-
bre des étudiants à l’institut est passé de 
deux à vingt- cinq. Pour continuer à sou-
tenir notre petite branche, chaque mois, 
nous sommes allés au temple de Taipei 
et y avons servi, ce qui représentait un 
voyage en autocar de dix heures, aller- 
retour. Normalement, notre pieu avait 
du mal à remplir un deuxième autocar 

Progresser en servant
Po Nien (Felipe) Chou et Petra Chou

S E R V I R  D A N S  L ’ É G L I S E

Nous avons ressenti que les nouveaux membres de  
notre branche devaient rapidement recevoir des appels 
afin de progresser en servant.

pour le temple. Notre branche croissant 
et des familles se préparant pour recevoir 
les bénédictions du temple, nous nous 
sommes fixé le but de remplir notre 
propre autocar. Deux fois cette première 
année, alors que le reste du pieu rem-
plissait un autocar pour le temple, notre 
petite branche en a rempli un deuxième. 
Peu après, le pieu a demandé à chaque 
paroisse de remplir un autocar pour le 
temple, au moins une fois par an.

La deuxième année, le maintien dans 
l’Église des convertis de notre paroisse 
est passé de trente pour cent à plus 
de quatre- vingt- dix pour cent et nos 
réunions de Sainte- Cène ont rassemblé 
environ cent personnes, dont vingt- cinq 
anciens. Notre branche est devenue une 
paroisse et notre vieux bâtiment a été 
rénové pour en faire une nouvelle église.

La plus petite branche est devenue la 
paroisse la plus forte du pieu parce que 
chaque converti a eu la bénédiction de se 
faire des amis, a reçu des appels et a été 
nourri de la parole de Dieu. ◼
Les auteurs vivent en Utah (États- Unis).

NOTES
 1. Gordon B. Hinckley, « Les convertis et les 

Jeunes Gens », L’Étoile, juillet 1997, p. 54.PH
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La septième branche de Kaohsiung au temple de Taipei,  
en décembre 2001.
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Ma famille a fait de Noël une  
occasion mémorable d’aussi loin 

que je m’en souvienne. Quand je 
suis parti pour la mission de 
Porto Alegre Sud (Brésil), je 
ne me rendais pas compte 
combien il me serait 
difficile de passer Noël 
loin de ma famille pour la 
première fois.

Pendant mon premier 
Noël dans le champ de la 
mission, j’aspirais à être 
avec ma famille, mais 
mon collègue et moi 
étions seuls. Je me suis 
mis à m’apitoyer sur moi- 
même et la tristesse s’est 
emparée de moi.

La veille de Noël, une gentille 
famille nous a invités à dîner, mon collè-
gue et moi. Nous avons passé une soirée 
agréable, mais le bonheur de cette famille 
n’a fait que me rappeler que j’étais loin 
de la mienne. Ce soir- là nous sommes 
rentrés chez nous et j’ai essayé de dormir 
et d’oublier que le lendemain était Noël. 
Pour la première fois de ma vie, j’ai été 
soulagé que Noël soit passé.

Un an plus tard, j’ai repensé au Noël 
précédent et j’ai réfléchi à ce que je 
pourrais faire pour passer un meilleur 
Noël dans le champ de la mission. Je me 
suis rendu compte que ma tristesse de 
l’année précédente venait de ce que je 
m’étais concentré sur moi- même au lieu 
de me concentrer sur le Sauveur. Je me 
suis aussi rendu compte que Noël est 

un moment où je peux me souvenir de 
la naissance du Sauveur, et que je devais 
être heureux de le servir comme son 
représentant.

J’en ai parlé avec mon collègue et 
nous avons décidé d’acheter des sucettes 

à donner aux membres, aux amis 
de l’Église, aux enfants et à toute 
personne que nous rencontre-
rions le jour de Noël. Nous 
avons aussi répété quelques 
cantiques de Noël. Le jour de 
Noël, j’avais le cœur rempli de 
joie en rencontrant des gens, 

en chantant des cantiques et en 
distribuant des sucettes.
Ce soir- là, en rentrant chez nous, 

nous avons rencontré un vieil homme 
assis sur le trottoir. Nous lui avons 
demandé s’il avait reçu un cadeau de 
Noël ce jour- là. Il a dit oui : il avait parlé 
au téléphone à ses enfants qui vivaient 
au loin.

Nous lui avons dit : « Nous avons un 
autre cadeau pour vous. » Nous lui avons 
donné une sucette.

Il a dit : « Cela ne m’adoucira pas seu-
lement la bouche, mais aussi l’esprit. »

J’ai vécu le pire Noël de ma mission 
parce que j’étais concentré sur moi- même. 
J’ai aussi vécu le meilleur Noël parce 
que, au contraire, j’étais concentré sur le 
Sauveur. Je sais que, si nous nous concen-
trons sur lui, il apportera de la douceur 
à notre esprit, à Noël et chaque jour de 
l’année. ◼
Wilson Correia dos Santos, 
Pernambuco (Brésil)

Un Noël tout en douceur
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Pour vivre un meilleur 
Noël dans le champ de 

la mission, mon collègue et 
moi avons décidé d’acheter 
des sucettes à donner à 
toutes les personnes que nous 
rencontrerions le jour de Noël.
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« C’est à moi que vous les avez faites »

Notre famille a pour tradition, à Noël, 
de distribuer des sacs cadeaux de 

nourriture, de gants, de chapeaux et 
d’autres articles nécessaires aux person-
nes dans le besoin. En 2016, la veille de 
Noël a été particulièrement froide pour la 
région de Californie (États- Unis) où nous 
vivons. Nous étions pourtant bien emmi-
touflés, mais nous grelottions encore !

En nous rendant dans un parc près de 
chez nous où de nombreuses personnes 
sans abri se trouvaient, nous avons vu 
un homme recroquevillé, couvert d’une 
vieille couverture, dans le maigre refuge 
d’un arrêt d’autobus. Dennis, mon mari, 
a arrêté la voiture et a emmené avec lui, 
Jonathan, notre fils, remettre un sac- 
cadeau à cet homme. Abbey, notre fille, 
et moi sommes restées dans la voiture et 
avons regardé.

ma portière de voiture et Abbey m’a suivie. 
Dennis a souri en nous voyant appro-
cher et il nous a présentées à l’homme. 
Je lui ai tendu la main et lui ai demandé 
son nom.

Il m’a pris la main, a souri chaleureuse-
ment et a répondu : « Jesús. »

Ma famille a continué la conversa-
tion, mais je n’en ai pas entendu grand 
chose après cela. Je ne cessais de penser 
à la signification du nom de cet homme 
charmant : Jesús, le nom de notre 
Sauveur. À ce moment m’est revenu à 
l’esprit cet enseignement du Sauveur : 
« Toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous les avez faites » 
(Matthieu 25:40). Cette expérience m’a 
changée à jamais. ◼
Shannon Knight, Californie (États- Unis)

L’homme a levé la tête quand Dennis 
lui a tendu le sac. Un grand sourire a 
éclairé le visage de l’homme. Ils se sont 
serré la main et ont commencé à parler. 
C’était inhabituel parce que, normale-
ment, il n’y a pas beaucoup d’échange.

Au bout de quelques minutes, Dennis 
est revenu à la voiture et a ouvert le coffre.

« Est- ce que tout va bien ? », ai- je 
demandé ?

« Oui », a- t- il répondu. « Je lui donne 
mon anorak. Il en a plus besoin que moi. »

Je suis restée sans voix. C’était un très 
bel anorak que Dennis avait à peine porté ! 
Dennis est retourné vers l’homme et l’a 
aidé à enfiler le chaud vêtement. Le visage 
de l’homme était rayonnant. Dennis et 
l’homme ont continué à bavarder.

Je me suis sentie irrépressiblement 
poussée à aller voir cet homme. J’ai ouvert 

Je me suis sentie poussée à aller 
voir cet homme. Je me suis 

approchée de lui, lui ai tendu la 
main et lui ai demandé son nom.
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Je suis devenue partiellement aveugle 
lorsqu’un camion m’a heurtée et m’a 

fait tomber de mon vélo. Un peu plus 
de quatre ans plus tard, à la période de 
Noël 2011, je me suis sentie poussée à 
demander une bénédiction de la prêtrise 
à un frère que j’avais connu dans une de 
mes paroisses précédentes. Comme je ne 
voyais ce frère que de temps à autre, je 
n’ai pas compris pourquoi c’était à lui que 
je devais demander. Je savais qu’il y avait 
d’autres détenteurs de la prêtrise dignes à 
qui je pouvais demander.

Pendant les semaines qui ont suivi, 
j’ai ressenti plus intensément le besoin de 
recevoir une bénédiction. Étant servante 
des ordonnances au temple de Francfort, 
j’ai décidé de demander une bénédiction 
à l’un des frères se trouvant au temple.

Après avoir pris cette décision, le frère 
à qui j’avais pensé précédemment est alors 
entré dans le temple. J’ai immédiatement 
su que ce n’était pas une coïncidence : 
mon Père céleste voulait que je demande 
spécifiquement à ce frère de me donner 

Nous avons tous les deux été bénis
une bénédiction. J’ai rassemblé mon cou-
rage et lui ai demandé à lui parler après 
la session. Il a accepté.

Plus tard, je lui ai expliqué que je ne 
savais pas pourquoi je ressentais qu’il 
devait me donner une bénédiction. Il a 
répondu qu’il serait heureux de le faire. 
Il a invité un autre frère à se joindre à 
nous dans la pièce, puis il a commencé 
la bénédiction. Quand il a eu terminé, 
j’étais perplexe. C’était une belle bénédic-
tion mais elle n’avait rien de particulière-
ment spécial.

J’ai alors ouvert les yeux.
Quand je l’ai fait, je pouvais voir toute 

la pièce presque clairement. Je n’arrivais 
pas à y croire ! J’ai demandé à ce frère s’il 
savait pourquoi il était la personne qui 
devait me donner cette bénédiction. Sa 
réponse m’a émue.

Il a dit : « Je ne pense pas que cette 
bénédiction vous était uniquement 
destinée. » Elle était aussi pour moi. 
Demain, je vais donner une bénédic-
tion à ma nièce parce qu’elle va se faire 

baptiser. Notre famille n’est pas prati-
quante et elle en est la première membre 
à se faire baptiser en près de vingt ans. 
Beaucoup de membres de notre famille 
assisteront au baptême et je n’étais pas 
certain que ma foi était suffisamment 
forte pour donner la bénédiction. 
Maintenant, je sais que je peux le faire. »

Pendant les jours qui ont suivi, ma 
vision s’est suffisamment améliorée pour 
que je n’aie plus besoin de ma canne 
blanche. Je l’ai enveloppée et l’ai offerte 
comme cadeau de Noël à ce frère, 
accompagnée d’une lettre. « Je sais que 
ce n’est pas la verge de Moïse », ai- je 
écrit, « mais j’espère qu’elle vous rappel-
lera le pouvoir de la prêtrise que vous 
détenez ».

Notre Père céleste nous aime et se 
réjouit de nous bénir. Cette bénédiction 
à Noël non seulement m’a rendu la vue 
mais elle a aussi donné confiance en son 
service dans la prêtrise à un humble 
détenteur de la prêtrise. ◼
Anna Fingerle, Hesse (Allemagne)

J’ai enveloppé ma canne et l’ai offerte 
comme cadeau de Noël au frère  

qui m’a donné une bénédiction de  
la prêtrise.
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Le Livre de Mormon :  
un cadeau spécial

La veille de Noël, en 2016, alors que mon 
mari et moi étions missionnaires au temple 

de Manille (Philippines), j’ai voulu donner un 
exemplaire du Livre de Mormon à quelqu’un. À 
l’intérieur de la première page de couverture, j’ai 
écrit mon témoignage, ai inclus une carte postale 
du temple de Manille et ai indiqué où s’adresser 
pour en apprendre davantage sur l’Église. Puis je 
me suis agenouillée et j’ai demandé au Seigneur 
de me guider vers une personne qu’il avait 
préparée.

J’ai quitté notre appartement et j’ai traversé 
la rue. Un agent de sécurité du centre de for-
mation des missionnaires voisin discutait avec 
deux hommes. Il m’a crié : « Joyeux Noël. ». J’ai 
ressenti que je devais me diriger vers eux.

Après m’être présentée, j’ai appris que l’un des 
hommes était jardinier au centre de formation 
des missionnaires et l’autre était un fermier. 
J’ai appris que tous deux étaient membres de 
l’Église.

Je leur ai demandé s’ils connaissaient quel-
qu’un que cela intéresserait de recevoir un 
exemplaire du Livre de Mormon en cadeau de 
Noël. Le fermier a eu l’air surpris. Il a dit qu’il 
attendait justement un de ses amis pour lui faire 
visiter les jardins du temple. Il avait voulu lui 
donner un Livre de Mormon mais n’avait pas 

réussi à s’en procurer un exemplaire. Très émue, 
j’ai sorti le Livre de Mormon de mon sac. Je leur 
ai parlé de ma prière et lui ai donné le livre.

Nous avons tous été touchés par l’Esprit et 
le fermier a exprimé l’espoir que son ami lirait 
le Livre de Mormon et accepterait l’Évangile. 
En rentrant à notre appartement, j’ai remercié 
le Seigneur et ai prié pour que l’ami du fermier 
respecte son engagement de visiter les jardins du 
temple.

Environ quinze minutes plus tard, j’ai reçu un 
appel de la barrière de sécurité du CFM. L’ami 
du fermier venait d’arriver. Je suis immédiate-
ment allée le rencontrer. Il était le capitaine d’un 
navire de commerce et repartait en mer deux 
jours plus tard. Il m’a remerciée pour le Livre 
de Mormon et a dit qu’il l’emporterait avec lui 
sur le bateau. Avant de nous dire au revoir, je 
l’ai regardé directement dans les yeux et j’ai dit : 
« Ce livre est vrai. » L’Esprit m’a alors confirmé 
cette vérité.

Ce Noël- là, j’ai donné un cadeau spécial : 
un Livre de Mormon et mon témoignage qu’il 
est vrai. J’ai aussi reçu un cadeau spécial : le 
Seigneur a répondu à ma prière et m’a donné 
l’occasion de parler de l’Évangile. ◼
Claudette Bybee Burt, Washington 
(États- Unis)

Le capitaine m’a 
remerciée pour le 

Livre de Mormon et a 
dit qu’il l’emporterait 
avec lui sur le bateau.ILL
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À l’automne 2011, j’étais nou-
veau président de mission 
et heureux de me trouver 

parmi nos missionnaires. Emily 
ma femme, et moi avons décidé de 
faire l’inspection des appartements 
et de rencontrer chaque équipe de 
missionnaires.

Alors que nous nous rendions de 
Guatemala City à Sololà, l’une de nos 
zones les plus éloignées, nous avons 
appris qu’une manifestation bloquait 
la route que nous devions prendre. 
Au Guatemala, les manifestations 
peuvent prendre des heures et il n’y 
a habituellement pas moyen de les 
éviter. Mais, lorsque nous nous som-
mes renseignés sur une déviation 
possible, nous avons appris qu’il y 
avait un autre itinéraire. Cependant, 
cet itinéraire était indiqué avec les 
avertissements suivants :

•  Ce n’est pas une grande route.
•  Veillez à ne pas y être après la 

tombée de la nuit.
• Des bandes de voleurs infestent 

cette route.

Comme tout président de mis-
sion et sa femme zélés, Emily et 
moi l’avons empruntée. Après avoir 

Une petite voix douce au 
milieu de décisions 
importantes

M. Joseph Brough
Deuxième conseiller  
dans la présidence générale  
des Jeunes Gens
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Si vous êtes dignes, 
notre Père céleste 
ne vous laissera 
pas faire de graves 
erreurs sans vous 
avertir.

roulé pendant un certain 
temps, nous sommes arrivés 
à un endroit sur un chemin 
de terre qui ressemblait 
à une falaise escarpée 
devant nous. Emily a 
dit en plaisantant que 
nous devrions pren-
dre des photos en 
nous rapprochant 
du bord.

Des années auparavant, lors-
que j’étais jeune missionnaire au 
Guatemala, j’avais appris qu’une 
petite branche tirée sur la route 
signifiait « avancer avec prudence ». 
Cela pouvait même signifier 
« stop ». J’avais bien vu une branche 
sur la route mais n’avais pas pensé 
à ce que cela signifiait.

Un moment plus tard, nous 
nous sommes retrouvés en équi-
libre sur le bord d’une corniche 
de six mètres, où un pont avait 
été emporté. J’ai réussi à sortir de 
mon côté, mais Emily ne pouvait 
pas ouvrir sa portière. Lorsqu’elle 
a essayé de grimper au- dessus du 
siège et de sortir par ma portière, le 
véhicule a commencé à se balancer. 
Nous ne savions pas quoi faire.

J E U N E S  A D U L T E S
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De nombreuses pensées m’ont 
traversé l’esprit. Je voyais déjà les 
gros titres : « Un nouveau président 
de mission s’engage sur un remblai 
où il n’y avait pas de pont, causant 
des blessures graves à sa femme » 
ou « Un nouveau président de mis-
sion et sa femme portés disparus 
après avoir été dépouillés sur une 
route qu’ils n’auraient jamais dû 
emprunter. »

Ne sachant que faire, j’ai pris 
un moment hors du véhicule et 
ai adressé cette prière à mon Père 
céleste : « S’il te plaît, aide- moi à 
pallier mon inconscience. » Aussi 
incroyable que cela puisse paraître, 
un gros camion de bananes est 
alors soudain arrivé derrière nous. 
Le conducteur et ses passagers 
nous ont vus et se sont appro-
chés en riant et se réjouissant de 
la situation fâcheuse du gringo 
stupide. Ils m’ont montré la bran-
che sur la route. En fait, ce n’était 
qu’une brindille.

Ensuite, pour notre bénédic-
tion miraculeuse, ils ont sorti de 
leur camion la seule chaîne que 
j’ai vue en trois ans de service au 
Guatemala. Avant de partir, ils ont 
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abattu un arbre et l’ont tiré en travers 
de la route. Je pense qu’ils voulaient 
éviter que le prochain Nord- Américain 
qui viendrait reproduise la même 
erreur que moi.

Tenir compte des murmures et 
des avertissements

Je vous raconte cette histoire 
pour souligner que nous devons 
tenir compte des avertissements, des 
murmures et des directives, doux ou 
forts, que la voix du Seigneur nous 
donne. Cette voix se manifeste sous 
de nombreuses formes : Écritures, 
commandements, chuchotements du 
Saint- Esprit, paroles des prophètes 
vivants et conseil des parents, des 
dirigeants de l’Église et de bons amis. 
Sommes- nous à l’écoute de ces mur-
mures et de ces avertissements et y 
prêtons- nous attention ? Pourquoi 
est- il important d’agir ainsi ?

Dans les Proverbes, nous lisons :
« Confie- toi en l’Éternel de tout 

ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta 
sagesse ;

« Reconnais- le dans toutes tes 
voies, et il aplanira tes sentiers.

Ne sois point sage à tes propres 
yeux, crains l’Éternel, et détourne- toi 
du mal » (Proverbes 3:5- 7).

Nous devons faire confiance au 
Seigneur de tout notre cœur. Nous 
devons comprendre que notre 
connaissance est insuffisante pour 
savoir ce qui est le mieux pour nous 
et pour les autres. Si nous nous 
confions en l’Éternel, quelle promesse 
merveilleuse il nous accorde : il gui-
dera nos pas !

Dans notre famille, nous avons 
un dicton qui est devenu une partie 
importante de notre mission. Cela 
fait un certain temps que le président 

Nelson enseigne le concept. Il l’a dit 
ainsi : « L’obéissance produit le suc-
cès ; l’obéissance rigoureuse produit 
des miracles 1. »

La version de notre famille et de 
la mission est : « L’obéissance produit 
des bénédictions, mais l’obéissance 
rigoureuse produit des miracles. »

Je ne comprends pas complète-
ment ce que signifie l’obéissance 
rigoureuse, mais voici ce que j’ai fini 
par comprendre. Cela ne veut pas 
dire que nous sommes parfaitement 
obéissants maintenant, bien que 
nous puissions être parfaits dans 
l’obéissance à beaucoup de comman-
dements du Seigneur. Par consé-
quent, le repentir doit être une partie 
essentielle de l’obéissance rigoureuse. 
Celle- ci exige un engagement envers 
tous les avertissements, murmures 
et commandements que notre Père 
céleste nous donne.

Parfois, nous ne comprendrons 
pas pourquoi notre Père céleste 
exige certaines choses de nous. Ces 
moments peuvent être parmi les 

plus difficiles pour être strictement 
obéissants. Rappelez- vous quand il 
a été demandé à Adam, l’un des plus 
grands de tous, pourquoi il faisait des 
sacrifices : « Et après de nombreux 
jours, un ange du Seigneur apparut à 
Adam, et lui dit : Pourquoi offres- tu 
des sacrifices au Seigneur ? Et 
Adam lui dit : Je ne le sais, si ce n’est 
que le Seigneur me l’a commandé 
(Moïse 5:6). »

Suivre les prophètes
Emily est un merveilleux exemple 

d’obéissance stricte, même quand 
elle ne comprend pas. Au cours de la 
conférence générale de 2000, elle a 
entendu le président Hinckley (1910- 
2008) donner le conseil suivant : 
« Nous déconseillons les tatouages 
ainsi que le ‘percement des parties 
du corps à des fins autres que médi-
cales’. Nous ne nous prononçons 
cependant pas sur ‘le percement des 
oreilles pour les femmes, pour une 
paire de boucles d’oreilles’, une seule 
paire  2. » BR
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Quand ma femme est arrivée à la 
maison, elle a expliqué à notre fille 
cadette l’importance de suivre les 
prophètes en tout. Ce faisant, ma 
femme a aussi obéi. Elle a enlevé sa 
deuxième paire de boucles d’oreilles 
pour la dernière fois. Je crois qu’elle 
ne comprend toujours pas pourquoi, 
mais je sais que la raison n’a pas d’im-
portance pour elle.

Pour certains d’entre nous, cela 
peut sembler insignifiant parce que 
ce n’est pas grand chose. C’est vrai. 
Cependant, je ne me rappelle pas que 
le Sauveur ait dit : « Si vous m’ai-
mez, gardez mes commandements 
qui semblent importants » (voir 
Jean 14:15).

Mes chers frères et sœurs, une 
voix claire d’avertissement à laquelle 
nous devons toujours prêter atten-
tion vient des prophètes et des 
apôtres choisis par le Seigneur. Il se 
peut qu’elle ne soit pas populaire 
selon les normes du monde, exacte-
ment comme cette petite chose que 
le président Hinckley a demandée. 

Mais vous pouvez, vous devez, avoir 
confiance que cela vient de notre 
Père céleste. Ce peut n’être qu’une 
petite brindille ou ce peut être tout 
un arbre en travers de la route. Je 
vous exhorte à lire et à écouter la 
conférence générale avec cette pen-
sée à l’esprit : Quelles brindilles ou 
arbres le Seigneur a- t- il placés sur 
mon chemin ?

Se confier en l’Éternel
Certains diront : « Et bien, c’est 

formidable. Mais que faites- vous 
quand vous recherchez des inspira-
tions, des conseils du Seigneur, des 
avertissements et une direction et 
que vous ne semblez pas recevoir de 
réponse ? »

Peut- être avez- vous ce souci 
concernant des décisions importan-
tes que vous devez prendre. Rappelez- 
vous la promesse de vous confier 
en l’Éternel de tout votre cœur et il 
aplanira vos sentiers.

Concernant les événements 
importants de notre vie, nous 

voulons une direction claire et cela 
peut être difficile à trouver. Mais j’ai 
fini par comprendre que, si je me 
repens, étant strictement obéissant, 
suivant mes dirigeants et faisant 
d’autres bons choix, en d’autres mots, 
si je suis digne, notre Père céleste ne 
me laissera pas faire de graves erreurs 
sans m’avoir mis en garde. Il ne vous 
abandonnera pas non plus.

Mes jeunes amis, notre Père 
céleste est là pour nous empêcher de 
faire des erreurs coûteuses si nous 
recherchons ses mises en garde, 
ses murmures et ses révélations de 
toutes les sources disponibles et si 
nous y prêtons attention et agissons 
en conséquence. Nous avons le droit 
d’avoir toujours la compagnie du 
Saint- Esprit, particulièrement dans 
les moments décisifs de la vie.

J’espère que vous réussirez à trou-
ver les brindilles et les arbres que 
notre Père céleste place sur notre 
chemin.

Je témoigne qu’en prêtant atten-
tion à la voix du Seigneur, en la 
recevant de ses nombreuses sources 
et en nous efforçant d’être rigoureu-
sement obéissants, nous pouvons 
avoir une vie qui se termine par « et 
ils vécurent heureux à tout jamais ». 
Cela ne peut se produire que si nous 
vivons la doctrine du Christ, contrac-
tons et respectons des alliances 
sacrées. ◼
Tiré d’un discours intitulé « Prêter l’oreille à la 
voix du Seigneur » prononcé le 17 octobre 2017, 
lors d’une réunion spirituelle, à l’université 
Brigham Young, Idaho (États- Unis).
NOTES
 1. Russell M. Nelson, dans R. Scott Lloyd, 

« Elder Nelson Delivers Spiritual 
Thanksgiving Feast to MTCs », Church  
News section of LDS.org, 4 décembre 2013, 
news .lds .org.

 2. Gordon B. Hinckley, « Grande sera la paix de 
tes enfants », Le Liahona, janvier 2001, p. 68.
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Dallin H. Oaks
Premier conseiller  
dans la Première 

Présidence

POUR LES MEMBRES DE L’ÉGLISE qui étaient adultes à l’époque, la révé-
lation de 1978 sur la prêtrise a été un événement qui est gravé dans leur 
mémoire.

I.
La nouvelle m’est parvenue sur un téléphone qui sonnait rarement. Mes deux fils 
et moi travaillions dans le jardin d’un chalet que nous avions construit comme 
lieu de retraite pour me reposer de mes lourdes responsabilités de président de 
l’université Brigham Young. Boyd K. Packer était au téléphone. Il m’a appris la 
révélation sur la prêtrise, qui venait à peine d’être annoncée. Nous avons chacun 
exprimé notre joie à cette nouvelle et je suis retourné à mon travail. Je me suis 
assis sur le tas de terre que nous avions remuée et j’ai fait signe à mes fils de 
s’approcher. En leur disant que tous les hommes et jeunes gens de l’Église dignes 
pouvaient maintenant être ordonnés à la prêtrise, j’ai pleuré de joie.

Pourquoi la révélation sur la prêtrise a- t- elle été une telle occasion de joie ? 
Quand j’étais étudiant puis que j’ai exercé le droit, j’ai vécu dans le Midwest 
et l’Est des États- Unis, pendant dix- sept ans. J’ai constaté et partagé la dou-
leur et la frustration des personnes qui souffraient de ces restrictions et de 
celles qui les étudiaient, les critiquaient et cherchaient à en comprendre les 
raisons. J’ai étudié les raisons données alors et je n’ai pu ressentir la confir-
mation de la véracité d’aucune d’entre elles. Au cours de mon étude menée 
à l’aide de la prière, j’ai appris que, généralement, le Seigneur ne fournit que 
rarement des raisons aux commandements et directives qu’il donne à ses 
serviteurs. J’ai décidé d’être loyal à nos prophètes et de prier, comme promis 
depuis le début de ces restrictions, pour qu’arrive le jour où tous pourraient 
jouir des bénédictions de la prêtrise et du temple. Le 8 juin 1978, ce jour est 
arrivé et j’ai pleuré de joie.

SOYEZ UN
UNE OCCASION DE SE RÉJOUIR

Extrait d’un discours donné le 1er juin 2018, lors de « Soyez un », la célébration du quarantième 
anniversaire de la révélation de 1978 sur la prêtrise.
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II.
Lorsque nous réfléchissons à ce qui 
s’est passé et à ce qui se passe dans 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours et dans la vie de ses 
membres depuis 1978, nous avons 
tous lieu de nous réjouir.

Officiellement, l’Église a réagi 
rapidement à la révélation sur la 
prêtrise. Immédiatement, il y a eu des 
ordinations et des recommandations 
à l’usage du temple ont été délivrées. 
Les raisons qui avaient été données 

membres ont accepté les conséquen-
ces de la révélation immédiatement 
et de bonne grâce, d’autres l’ont fait 
graduellement et certains autres, ont, 
personnellement, continué à avoir 
des comportements racistes qui ont 
causé beaucoup de souffrance à tant 
de personnes partout dans le monde, 
y compris au cours des quarante 
dernières années. Certains ont voulu 
regarder en arrière et réexaminer 
le passé, cherchant des raisons aux 
restrictions maintenant révolues. Mais 
la plupart des membres de l’Église, 
notamment ses hauts dirigeants, se 
sont concentrés sur les occasions à 
venir plutôt que sur les déceptions du 
passé. La plupart ont fait confiance à 
la sagesse et au calendrier du Seigneur 
et ont accepté les directives de son 
prophète. Ce faisant, nous avons 
compris la signification éternelle de 
son enseignement prothétique « qu’un 
être est aussi précieux à ses yeux que 
l’autre ( Jacob 2:21) ». Ce faisant, nous 
avons bénéficié d’un nouvel élan 
pour accomplir le commandement 
du Seigneur Jésus- Christ d’ensei-
gner l’Évangile éternel « à toutes les 
nations, familles, langues et peuples 
(D&A 42:58) ».

III.
Nous préoccuper de ce qui n’a pas 
été révélé ou des explications pas-
sées données par des personnes qui 
agissaient avec une compréhension 
limitée ne peut que donner lieu à des 
spéculations et à de la frustration. À 
tous ceux que cela préoccupe, nous 
exprimons notre amour et cette invi-
tation spéciale. Regardons tous vers 
l’avenir dans l’unité de notre foi et 
ayons confiance en la promesse du 

« UN ÊTRE EST AUSSI PRÉCIEUX 
À SES YEUX QUE L’AUTRE. »

pour tenter d’expliquer les restric-
tions précédentes envers les membres 
d’ascendance africaine, même celles 
exprimées précédemment par des 
dirigeants de l’Église respectés, ont 
rapidement et publiquement été désa-
vouées. Le Seigneur avait parlé par 
l’intermédiaire de son prophète et son 
Église a obéi.

Par contre, les changements dans 
le cœur et les pratiques des membres 
ne se sont pas produits instantané-
ment et universellement. Certains 
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Seigneur « [qu’]il les invite tous à venir 
à lui et à prendre part à sa bonté, et 
[qu’]il ne repousse aucun de ceux 
qui viennent à lui, noirs et blancs, 
esclaves et libres, hommes et femmes 
(2 Néphi 26:33) ».

En regardant vers l’avenir, on voit 
que l’une des conséquences les plus 
importantes de la révélation sur la 
prêtrise est son appel divin à aban-
donner les préjugés envers quelque 
groupe d’enfants de Dieu que ce soit. 
De nos jours, le racisme est proba-
blement à l’origine de la plupart des 
préjugés et nous sommes appelés à 
nous en repentir. Mais, tout au long 
de l’histoire du monde, de nombreux 
groupes d’enfants de Dieu ont été ou 
sont encore persécutés ou désavanta-
gés en raison de préjugés, notamment 
basés sur l’origine ethnique, la culture, 
la nationalité, l’instruction ou la situa-
tion économique.

En tant que serviteurs de Dieu 
ayant la connaissance de son grand 
plan du salut et des responsabilités 
qui l’accompagnent, nous devons 
nous hâter de changer notre attitude 
et nos actions, tant sur le plan ins-
titutionnel que personnel, afin de 
nous débarrasser de tous les préjugés 

personnels. Voici ce que le président 
Nelson a déclaré lors de notre der-
nière rencontre avec les dirigeants 
nationaux du NAACP : « Ensemble, 
nous invitons les peuples, les organi-
sations et les gouvernements à travail-
ler avec la plus grande courtoisie à 
éradiquer toute discrimination1. »

De même que nous nous unissons 
pour bannir toute attitude ou pratique 
discriminatoire, de même nous devons 
nous souvenir que l’Église ne fait 
preuve d’aucune discrimination lors-
qu’elle insiste sur certaines des règles 
concernant les exigences du Seigneur 
en termes de dignité pour entrer 
dans le temple. Le Seigneur a déclaré 
que l’obéissance aux alliances et aux 
commandements est essentielle pour 
avoir droit aux bénédictions sacrées. 
Toute tentative pour effacer ces exi-
gences divines pour la vie éternelle 
et les familles éternelles reviendrait à 
essayer d’établir le plan de Satan où 
« tous seraient sauvés ». Nous, mortels, 
avons déjà rejeté le plan de Satan dans 
la vie prémortelle. Nous avons choisi 
le plan de notre Père céleste qui 
accorde à chacun la liberté de choisir 
et de respecter les commandements 
et les alliances qui s’appliquent de 

« NOUS INVI-
TONS TOUT  
LE MONDE […] 
À TRAVAILLER 
AVEC LA PLUS 
GRANDE COUR-
TOISIE AFIN 
D’ÉRADIQUER 
TOUT PRÉJUGÉ. »
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manière égale à tous. Cette équité de 
la part de Dieu produit des résultats 
différents pour chacun, mais la possi-
bilité est équitable.

IV.
Par cette commémoration, nous sou-
haitons célébrer le quarantième anni-
versaire de la révélation sur la prêtrise 
tout en regardant vers l’avenir. À 
cette occasion, nous exprimons toute 
notre gratitude à nos merveilleux 
membres d’ascendance africaine, tout 
particulièrement à nos membres afro- 
américains qui sont restés fidèles et 
ont gardé leur foi durant une période 

transitoire difficile de discrimination 
qui s’estompe. Aujourd’hui, nous nous 
unissons et concentrons notre atten-
tion sur les magnifiques effets qui ont 
suivi cette révélation de 1978 et qui 
sont une source de bénédictions pour 
les enfants de Dieu du monde entier. 
Comme nos prophètes l’ont déclaré à 
cette époque :

« […] le Seigneur a maintenant 
révélé sa volonté pour la bénédic-
tion de tous ses enfants, partout sur 
la terre, qui écoutent la voix de ses 
serviteurs autorisés et se préparent 
à recevoir toutes les bénédictions de 
l’Évangile 2. »

« NOUS DEVRIONS 
NOUS DÉPÊCHER… 
DE METTRE TOUS 
NOS PRÉJUGÉS  
PERSONNELS  
DERRIÈRE NOUS. »

De nos jours, des temples sont 
construits dans de nombreux pays 
pour bénir les enfants de Dieu des 
deux côtés du voile. Sur terre et dans 
les cieux, nous nous réjouissons 
ensemble. Cela fait partie de notre 
préparation en vue de la seconde 
venue de celui qui a déclaré par l’in-
termédiaire d’un prophète du Livre 
de Mormon qu’« il ne commande à 
personne de ne pas prendre part à son 
salut (2 Néphi 26:24) » et qui a déclaré 
par l’intermédiaire d’un prophète 
moderne : « si vous n’êtes pas un, vous 
n’êtes pas de moi (D&A 38:27). » ◼
NOTES
 1. « La Première Présidence et les dirigeants 

nationaux de la NAACP appellent à une  
plus grande civilité et à l’harmonie entre  
les races » (N.D. T. : Association Nationale  
pour la promotion des gens de couleur),  
17 mai 2018, mormonnewsroom .org.

 2. Déclaration officielle 2.
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DES PONTS
Russell M. Nelson

IL Y A DE CELA PLUSIEURS SIÈCLES, un docteur de la loi 
exigeant demanda au Sauveur :

« Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?
« Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 

tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée.
« C’est le premier et le plus grand commandement.
« Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton 

prochain comme toi- même.
« De ces deux commandements dépendent toute la loi et 

les prophètes 1. »
À nouveau, en 1831, le Seigneur révéla cette instruction 

à Joseph Smith, le prophète, lorsqu’il dit : « Et que chacun 
estime son frère comme lui- même et pratique la vertu et la 
sainteté devant moi. »

Puis, pour insister, il ajouta : « Et je vous le dis encore, que 
chacun estime son frère comme lui- même 2. »

Au midi des temps, et à nouveau dans les derniers jours, 
le Seigneur a souligné que ses enfants ont un potentiel égal. 
Frère Oaks nous a rappelé que le Livre de Mormon ensei-
gne : « [Le Seigneur] ne repousse aucun de ceux qui viennent 
à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes ; 
et [que] tous sont pareils pour Dieu 3. »

Sur chaque continent, sur chaque île de la mer, les fidèles 
se rassemblent dans l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours. Les différences de culture, de langue, de sexe, 
d’ethnie et de nationalité deviennent insignifiantes quand 
les fidèles entrent sur le chemin de l’alliance et vont à notre 
Rédempteur bien- aimé.

Finalement, nous nous rendons compte que ce n’est qu’en 
comprenant que Dieu est notre Père que nous prenons 
pleinement conscience des liens fraternels qui unissent les 
hommes et les femmes. Cette compréhension nous inspire 
l’ardent désir de bâtir des ponts de collaboration et de faire 
tomber les murs de ségrégation.

Je prie et vous bénis, vous tous qui écoutez, pour que 
nous surmontions tous les fardeaux des préjugés et mar-
chions en droiture avec Dieu, et les uns avec les autres, dans 
la paix et l’harmonie parfaites. ◼
NOTES
 1. Matthieu 22:36- 40.
 2. Doctrine et Alliances 38:24- 25.
 3. 2 Néphi 26:33.

« NOIRS ET BLANCS, 
ESCLAVES ET LIBRES, 
HOMMES ET FEM-
MES ; […] TOUS SONT 
PAREILS POUR DIEU. »
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Eric B. Murdock
des magazines de l’Église

Nous avons tous remarqué un 
ami qui a une journée difficile, 
ou bien quelqu’un qui est seul 

ou qui subit des moqueries à l’école. 
Vous avez peut- être entendu parler de 
quelqu’un de votre paroisse ou bran-
che qui traverse de grandes difficultés. 
Dans des moments comme ceux- là, 
que pouvez- vous faire ?

Il est parfois difficile de savoir com-
ment aider. Il peut sembler beaucoup 
plus facile d’attendre que quelqu’un 
d’autre agisse, mais vous pouvez faire 
beaucoup, ne serait- ce que faire savoir 
aux personnes qui sont autour de 
vous que vous vous souciez d’elles. 
Les occasions sont partout et tou-
tes les fois que vous montrez votre 
amour, votre souci et votre intérêt 
pour les autres, vous servez.

Un ministère personnel
Service pastoral : vous avez 

probablement beaucoup entendu 
cette expression à l’église, dernière-
ment. Dans le passé, nous parlions 

habituellement du Sauveur ou des 
prophètes comme exerçant un minis-
tère pastoral, mais vous êtes- vous 
jamais demandé si vous aviez un 
ministère pastoral à exercer ?

Le service pastoral c’est aimer les 
autres, se soucier d’eux et faire le 
genre de choses que le Sauveur ferait 
s’il vivait parmi nous aujourd’hui. Le 
service pastoral est une façon d’aider 
les autres à ressentir l’amour de notre 
Père céleste et de répondre à leurs 
besoins spirituels et temporels.

Jésus « est venu, non pour être servi, 
mais pour servir » (Matthieu 20:28). Il 
a servi quand il « allait de lieu en lieu 
faisant du bien » (Actes 10:38). On nous 
a demandé à nous, qui sommes ses 
disciples, de suivre son exemple. Nous 

avons bel et bien un ministère pastoral 
personnel !

Mais, il n’est pas nécessaire que 
vous organisiez un énorme projet  
de service pour servir les autres.  
M. Russell Ballard, président sup-
pléant du Collège des douze apôtres, 
a dit : « Certaines occasions de ser-
vice sont officielles, au sein de notre 
famille, dans le cadre de nos appels 
dans l’Église et des organisations cari-
tatives de la collectivité. […]

« [Mais] de nombreuses occasions 
de servir sont officieuses (elles ne 
nous sont pas attribuées) et se pré-
sentent lorsque nous tendons la main 
aux personnes que nous rencontrons 
pendant le voyage de la vie 1. »

Souvent, le service chrétien se 
manifeste dans les petits actes sincères 
que l’on fait au quotidien.

Un par un
Quand il apparut aux Néphites, 

le Seigneur les invita à s’approcher 
pour toucher les marques dans son 

Si vous faites de votre mieux pour 
aider les autres, le Sauveur vous 

ouvrira les yeux pour que vous voyiez 
avec amour et compassion.

SERVIR  
À LA MANIÈRE DU SAUVEUR

Servir  
veut dire aimer les autres  

et se soucier d’eux.
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côté, dans ses mains et dans ses pieds. 
« Et cela ils le firent, s’avançant un à 
un jusqu’à ce qu’ils se fussent tous 
avancés » (3 Néphi 11:15 ; italiques 
ajoutés).

Puis, il les invita à amener tous les 
malades, blessés ou « affligés de toute 
autre manière […] et il guérit chacun 
d’eux à mesure qu’on les lui ame-
nait » (3 Néphi 17:7, 9 ; italiques ajou-
tés). Après cela, « il prit leurs petits 
enfants, un par un, et les bénit, et pria 
le Père pour eux » (3 Néphi 17:21 ; 
italiques ajoutés).

Ils n’étaient pas peu nombreux. Les 
Écritures nous disent qu’environ deux 
mille cinq cents personnes étaient là 
(voir 3 Néphi 17:25). Mais le Sauveur 
prit quand même le temps de guérir, 
réconforter, encourager chacune et de 
lui montrer de l’amour.

Ronald A. Rasband, du Collège des 
douze apôtres, a enseigné : « Il y a un 
message personnel très profond et 
touchant ici. Jésus- Christ s’occupe de 
nous et nous aime tous, un par un2. » 
L’amour que Jésus montre à chacun 
individuellement est l’essence même 
du service pastoral.

Des yeux pour voir
Le Sauveur aidait les gens qui 

étaient autour de lui. Jean B. Bingham, 
présidente générale de la Société 
de Secours, a dit : « Il a souri, parlé, 

accompagné, écouté, accordé du 
temps, encouragé, instruit, nourri 
et pardonné. Il a servi sa famille et 
ses amis, ses voisins comme [les] 
inconnus, et il a invité ses connais-
sances et ses êtres chers à recevoir 
les grandes bénédictions de son 
Évangile 3. »

Jésus- Christ avait des yeux pour 
voir les besoins de tous ceux qui l’en-
touraient et il a tendu la main à tous ! 
Nous pouvons suivre son exemple et 
tendre la main aux personnes qui ont 
aussi besoin de notre aide.

Mais le Sauveur est parfait. 
Comment pouvons- nous voir les 
besoins des autres et servir comme 
il le fait ? Le président Ballard a dit : 
« Chaque jour, dans votre prière du 
matin, demandez à notre Père céleste 
de vous guider afin que vous recon-
naissiez une occasion de servir l’un 
de ses précieux enfants. Puis, tout au 
long de la journée, le cœur plein de 
foi et d’amour, cherchez quelqu’un 

à aider. […] Si vous le faites, votre 
sensibilité spirituelle grandira et vous 
découvrirez des occasions de servir 
que vous n’aviez jamais imaginées 
auparavant 4. »

Agir selon l’inspiration
Imaginez cette situation : Vous 

voyez votre amie à l’école et elle sem-
ble un peu déprimée. Vous sentez  
que vous devez faire quelque chose 
pour elle mais vous craignez de 
l’ennuyer, de l’embarrasser, elle ou 
vous- même. Ensuite, vous commen-
cez à vous demander s’il s’agit d’une 
inspiration venant de l’Esprit ou si ce 
n’est que vous.

Parfois, il est difficile de savoir si 
l’on reçoit une inspiration pour aider 
ou si cela vient seulement de soi, 
mais Mormon nous a enseigné com-
ment reconnaître les inspirations de 
l’Esprit : « Ce qui est de Dieu invite 
et incite continuellement à faire ce 
qui est bien ; c’est pourquoi, tout ce PH

O
TO

 V
O

NE
CI

A 
CA

RS
W

EL
L/

UN
SP

LA
SH

L’amour  
que Jésus montre à chacun 

individuellement est l’essence 
même du service pastoral.
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qui invite et incite à faire le bien, et à 
aimer Dieu, et à le servir, est inspiré 
de Dieu (Moroni 7:13). »

Le président Monson (1927- 2018) 
a dit : « Si nous sommes observateurs 
et sensibles, et si nous suivons les 
inspirations que nous recevons, nous 
pouvons faire beaucoup de bien5. »

Le service pastoral concerne 
tout le monde

Au cours de la conférence géné-
rale d’avril 2018, le président Nelson 
a annoncé : « Le Seigneur a apporté 
d’importantes modifications à la 
manière dont nous veillons les uns 
sur les autres. Les sœurs et les frères, 
âgés et jeunes, se serviront les uns les 
autres d’une manière nouvelle et plus 
sainte 6. » Cela inclut des occasions 
de faire partie d’équipes de frères et 
sœurs de service pastoral, mais le 
service pastoral n’est pas quelque 
chose que nous faisons seulement le 
dimanche ou au cours des activités 
d’échange. Ce n’est pas seulement 
une responsabilité qui accompagne 

certains appels. Le service pastoral 
concerne tout le monde. C’est pour 
tout le temps.

Au moment de notre baptême, 
nous promettons d’être « disposés 
à porter les fardeaux les uns des 
autres, afin qu’ils soient légers ; oui, 
et [être] disposés à pleurer avec 
ceux qui pleurent, oui, et à consoler 
ceux qui ont besoin de consolation » 
(Mosiah 18:8- 9). Servir les autres fait 
partie de ce que nous avons promis 
de faire.

Bonnie L. Oscarson, ancienne 
présidente générale des Jeunes Filles, 
a dit : « Le Seigneur désire que vous 
observiez les camarades qui vous 
entourent, puis que vous serviez 
comme il le ferait 7. » Si vous le faites, 

il vous ouvrira les yeux pour que vous 
voyiez avec amour et compassion de 
quelle manière servir les autres. Il ne 
vous laissera pas deviner ce que vous 
devez faire. Il vous indiquera com-
ment vous pouvez les aider au mieux.

Le service pastoral  
apporte des bénédictions

Le président Nelson a dit : « Nous, 
les serviteurs [du Seigneur], les ser-
virons un par un, tout comme il l’a 
fait 8. » Cela bénéficie non seulement 
aux autres, mais à nous aussi.

Dieter F. Uchtdorf, du Collège des 
douze apôtres, a dit : « Lorsque, mus 
par l’amour chrétien, nous tendons 
la main aux autres, il nous arrive 
quelque chose de merveilleux. Notre 
esprit guérit, se raffine et se fortifie. 
Nous sommes plus heureux, plus pai-
sibles et plus réceptifs aux murmures 
du Saint- Esprit 9. »

Jésus- Christ nous a montré le 
chemin d’une vie plus riche et plus 
édifiante. Servir les autres comme il l’a 
fait vous apportera le vrai bonheur, la 
paix et la joie. ◼

NOTES
 1. M. Russell Ballard, « Des cadeaux précieux 

de Dieu », Le Liahona, mai 2018, p. 10
 2. Ronald A. Rasband, « Un par un »,  

Le Liahona, janvier 2001, p. 29.
 3. Jean B. Bingham, « Servir à la manière du 

Sauveur », Le Liahona, mai 2018, p. 104.
 4. M. Russell Ballard, « Œuvrez avec zèle »,  

Le Liahona, novembre 2012, p. 31.
 5. Thomas S. Monson, « Trois objectifs pour 

vous guider », Le Liahona, novembre 2007, 
p. 121.

 6. Voir Russell M. Nelson, « Mettons de l’ar-
deur », Le Liahona, mai 2018, p. 118.

 7. Bonnie L. Oscarson, « Les besoins sous nos 
yeux », Le Liahona, novembre 2017, p. 26.

 8. Russell M. Nelson, « Servir avec le pouvoir 
et l’autorité de Dieu », Le Liahona, mai 2018, 
p. 69.

 9. Dieter F. Uchtdorf, « Vous êtes mes mains », 
Le Liahona,, mai 2010, p. 75.

Si nous suivons  
les inspirations que nous rece-
vons de l’Esprit, nous pouvons 

faire beaucoup de bien.
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LES ORNEMENTS ET LES FESTIVITÉS SONT AMUSANTS,  
MAIS LA CLÉ POUR AVOIR L’ESPRIT DE NOËL EST  

DE SERVIR JOYEUSEMENT.

Charlotte Larcabal
des magazines de l’Église

SAISIR  
l’esprit  

DE NOËL

MAN I ÈRES DE  Sept  
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« Je n’ai pas l’impression 
d’être à Noël. »

Avez- vous déjà pensé 
quelque chose comme ça ? Peut- 
être avez- vous cette impression 
maintenant : quelle que soit la 
force avec laquelle vous chantez 
Noël ou combien de biscuits de 
Noël vous mangez, vous ne res-
sentez absolument pas l’esprit  
de Noël.

Si c’est votre cas ou si vous  
souhaitez ressentir cet esprit de 
Noël un peu plus cette année,  
lisez la suite !

Le président David O. McKay 
(1873- 1970) l’a exprimé très sim-
plement : « L’Esprit de Noël est 
l’Esprit du Christ, qui fait rayon-
ner notre cœur dans l’amour et 
l’amitié fraternels et nous incite 
à rendre service avec bonté 1. » 
Bonnie Oscarson, ancienne prési-
dente générale des Jeunes Filles, 
en convient : « Pour que l’esprit 
de Noël se manifeste avec plus de 
force, nous devons tendre géné-
reusement la main aux personnes 
qui nous entourent et donner de 
nous- mêmes 2. »

Décorer des sapins et faire des 
cadeaux sont des façons de célé-
brer Noël, mais le secret pour res-
sentir l’esprit de Noël est de servir 
les autres. (Lisez l’article précédent 
« Servir comme le Sauveur l’a fait », 
pour en apprendre davantage sur 
le service pastoral.)

Et, bonnes nouvelles ! Il y a de 
nombreuses excellentes manières 
de servir les autres pendant la 
période de Noël. Essayez- en cer-
taines et, très vite, vous ressentirez 
la chaleur de l’Esprit et vous vous 
sentirez plus proches du Sauveur, 
le véritable esprit de Noël !

1. Rendez visite aux personnes seules.
Pensez aux personnes de vos connaissances qui peuvent ne pas 
avoir de famille ou d’amis avec qui passer les fêtes. Vous pour-
riez rendre visite à une personne âgée ou à quelqu’un qui vient 
d’emménager dans votre quartier. Tendre la main à une seule 
personne seule peut faire beaucoup. Comme David A. Bednar, 
du Collège des douze apôtres, l’a indiqué, le Christ « a servi les 
individus », en aidant les personnes une par une 3. Nous pou-
vons faire de même.

2. Allez chanter des 
chants de Noël.
Saviez- vous que notre 
prophète aime les chants 
de Noël ? Qu’il s’agisse 
de chanter à tue tête des 
« chansonnettes fantaisis-
tes sur le Père Noël » ou 
de chanter respectueu-
sement vos cantiques 
préférés sur le Sauveur, 
le président Nelson croit 
que communiquer avec 
d’autres au moyen de la 
musique est une façon 
merveilleuse de « ressen-
tir vraiment le véritable 
esprit de Noël 4 ».
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3. Regardez autour de vous avant de regarder  
votre téléphone.
Vous n’êtes pas obligé de garder votre téléphone toute la journée 
dans votre poche, mais être présent et porter votre attention sur les 
personnes de votre entourage est un excellent moyen de retrouver 
l’esprit de Noël.

Sœur Oscarson a dit : « Au lieu de prendre votre téléphone 
pour voir ce que font vos amis, arrêtez, regardez autour de vous et 
posez- vous la question : ‘Qui’ a besoin de moi aujourd’hui ?’ « Il n’y 
a peut- être que vous qui puissiez tendre la main à un camarade et 
toucher sa vie, ou encourager un ami qui a des difficultés et ne le 
montre pas 5. »

4. Faites des corvées supplémentaires.
Nettoyer la maison, proposer de garder des enfants 
ou faire toute autre tâche ménagère supplémentaire 
peut- il réellement vous aider à ressentir l’esprit de 
Noël ? Si vous le faites avec la bonne attitude, vous 
pouvez êtes sûr que oui ! En récurant ou en rangeant, 
pensez à la personne à qui vous rendez service. 
Pensez combien votre famille ou vos amis aimeront  
le cadeau que représente votre travail !

5. Offrez des friandises de Noël !
À propos de ces biscuits de Noël que vous avez mangés 
plus tôt, pourquoi ne pas préparer une fournée de vos 
friandises de Noël préférées ? Vous pourriez probable-
ment en goûter quelques- unes (ou plus), mais le secret 
pour ressentir l’esprit de Noël ici est de les offrir.
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6. Montrez une vidéo de Noël.
Publiez un message de Noël sur les réseaux sociaux. 
Consultez les messages mormons de Noël pour trou-
ver des idées. Vous pouvez aussi égayer la journée de 
quelqu’un en lui montrant la vidéo de Noël produite 
par l’Église sur Mormon .org. Vous pouvez l’envoyer à 
un ami ou la publier sur votre page personnelle.

7. Soyez créatif à ce propos.
Combien de services anonymes pouvez- vous ren-
dre sans être découvert ? Vous pourriez laisser des 
paniers de nourriture ou des cadeaux sur le pas de la 
porte de quelqu’un, glisser un petit mot gentil dans 
la poche d’un manteau, pelleter la neige ou ratisser 
des feuilles, mais veillez à ce que personne ne sache 
que c’était vous ! Rappelez- vous : Que ton aumône se 
fasse en secret (voir Matthieu 6:4).

Le service pastoral à Noël
Les décorations scintillantes et la 
fanfare de la fête apportent émer-
veillement et plaisir à vos jours de 
fête, mais, pour ressentir le véritable 
esprit de Noël, le service pastoral 
rendu avec joie est la clé.

Dieter F. Uchtdorf, du Collège des 
douze apôtres, a dit : « Pour honorer 
véritablement la venue du Sauveur 
dans le monde, nous devons faire 
ce qu’il a fait et tendre la main avec 

compassion et miséricorde à nos 
semblables. » « Nous pouvons faire 
cela chaque jour, en paroles et en 
actions. Puisse cela devenir notre tra-
dition de Noël, où que nous soyons : 
être un peu plus gentils, pardonner 
davantage, moins juger, être plus 
reconnaissants, plus généreux en 
partageant ce que nous avons en 
abondance avec les personnes dans 
le besoin6. » ◼

NOTES
 1. David O. McKay, Gospel Ideals (1953), p. 551.
 2. Bonnie L. Oscarson, « Noël, c’est l’amour 

chrétien », (Veillée de Noël de la Première 
Présidence, 7 décembre 2014, 
broadcasts .lds .org.

 3. Page Facebook de David A. Bednar, vidéo 
publiée le 22 janvier 2017, facebook.com/
lds.david.a.bednar/videos.

 4. Russell M. Nelson, « Souvenirs de Noël des 
prophètes et des apôtres », New Era, décem-
bre 2015, p. 10.

 5. Bonnie L. Oscarson, « Les besoins sous nos 
yeux », Le Liahona, novembre 2017,p. 26.

 6. Voir Dieter F. Uchtdorf, « Répandez vos 
miettes » (Veillée de Noël de la Première 
Présidence, 3 décembre 2017),  
broadcasts .lds .org.
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A J O U T E Z  D E S  

À  V O T R E  L I S T E  D E  N O Ë L
DONS DE L’ESPRIT  

J’ai toujours fait d’excellents croque- monsieur. Ce plat 
délicieux et quelques autres recettes, m’ont permis 
de survivre et de fonctionner pendant toute ma 

mission et même bien après. Mais, ensuite, je me suis marié 
et j’ai eu des enfants, avec chacun des goûts bien différents. 
J’ai dû varier mes menus !

Cependant, les soirs où c’était à mon tour de cuisiner, 
j’avais du mal à me montrer créatif en matière de nouveaux 
menus. Premièrement, le temps dont je disposais le soir était 

habituellement limité. Même si je voulais préparer des repas 
variés, je rencontrais sans cesse des problèmes. Soit je n’ar-
rivais pas à trouver les ingrédients assez vite, soit il nous en 
manquait. Le plus souvent, je devais renoncer au repas que 
j’avais prévu et préparer quelque chose de simple et rapide.

Cependant, je continuais de vouloir m’améliorer dans 
ce domaine. Alors j’ai décidé de faire quelque chose que 
je n’avais encore jamais fait. J’ai prié pour recevoir un don 
spirituel en le nommant précisément.

David Dickson
Des magazines de l’Église
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de nous accorder ces mêmes dons. Notre espoir en fai-
sant cela doit être de mieux servir les autres et d’édifier le 
royaume de Dieu (voir D&A 46:26- 29).

Il existe tant de dons, beaucoup plus que vous n’en 
trouverez dans les Écritures. La patience est un don 
spirituel. L’optimisme en est un aussi. Le courage égale-
ment. Ainsi que la capacité d’être un pacificateur. Larry R. 
Lawrence, des soixante- dix, a enseigné : « J’imagine 
parfois un grand entrepôt dans les cieux, complètement 
rempli de dons spirituels, accessibles à tous les membres 
qui ont la foi de les demander. Malheureusement, il n’y 
en a pas beaucoup qui les demandent, alors l’entrepôt est 
toujours saturé 1. »

Frère Lawrence a parlé d’une amie qui a décidé de 
prier pour avoir le don de la charité. Il a raconté son expé-
rience : « Elle a écrit : ‘Pendant plusieurs mois, j’ai prié 
spécifiquement pour avoir plus de charité. […] Peu à peu, 
ma perception des autres a changé. […] J’ai commencé non 
seulement à aimer les personnes de mon entourage, mais 
aussi à aimer être en leur compagnie. Auparavant, je gar-
dais mes distances, mais maintenant je m’intéresse sincère-
ment à toutes les personnes que je côtoie 2.’ »

Vos dons, prêts et en attente
Les dons spirituels ont tellement plus de valeur que les 

dons physiques ! En fait, ce sont les meilleurs dons. Les 
Écritures nous commandent : « Recherchez avec ferveur les 
meilleurs dons » (D&A 46:8).

Quoi que ce soit d’autre que vous espérez ouvrir le 
matin de Noël, essayez d’imaginer quelques- uns des « plus 
beaux cadeaux ou dons » qui vous attendent également. 
Ils sont déjà « emballés » et prêts à vous bénir, vous et les 
personnes de votre entourage.

Alors, allez- y, demandez. ◼

NOTES
 1. Larry H. Lawrence, « Pourquoi ne pas demander ? » (Université Brigham 

Young, Idaho, veillée spirituelle Idaho, 13 juin 2017), byui .edu/  
devotionalsandspeeches).

 2. Larry H. Lawrence, « Pourquoi ne pas demander ? »

Un don, de nombreux usages
J’ai prié spécifiquement pour avoir le don de l’organisa-

tion. Oui, de l’organisation ! Nous avions déjà un placard 
aux épices. Nous avions aussi des tiroirs remplis d’usten-
siles de cuisine. Cependant, même quand ils étaient à leur 
place, je passais plus de temps à chercher les ingrédients et 
les outils qu’à cuisiner.

Je priais constamment pour avoir ce don de l’organisa-
tion et j’ai commencé à avoir des idées précises sur ce que 
je pourrais faire. Comme, par exemple, utiliser une étagère 
à épices murale pour les regrouper et les avoir à portée de 
main, ou installer une barre de crédence magnétique (aussi 
murale) pour ranger les couteaux et d’autres ustensiles de 
cuisine métalliques. Ces idées, ainsi que d’autres, une fois 
mises en œuvre, ont fait une grande différence dans mes 
initiatives culinaires. Besoin de thym ? De sel d’ail ? D’ail  
en poudre  ? Je suis votre homme !

Mais, ensuite, quelque chose d’amusant s’est passé. De 
petites idées ont continué de germer dans mon esprit sur 
des moyens de mieux organiser d’autres domaines de ma 
vie. Par exemple, ma tour de lavage artisanale sur trois 
niveaux ne transportera pas ma famille dans la Terre pro-
mise, mais même Néphi aurait apprécié la façon dont je 
l’avais construite, en suivant les inspirations qui me sont 
venues l’une après l’autre.

Le don spirituel de l’organisation a amélioré ma vie et 
celle des membres de ma famille plus que je ne l’aurais 
imaginé.

Et tout cela est arrivé parce que je l’ai demandé.

De nombreux dons, peu de demandeurs
L’apôtre Paul a parlé aux Corinthiens de certains des 

nombreux dons spirituels différents disponibles, tels que 
ceux de la foi ou de la guérison (voir 1 Corinthiens 12:5- 
11). Puis, il leur a dit d’« aspire[r] aux dons les meilleurs » 
(1 Corinthiens 12:31).

On nous dit d’examiner certains des dons spirituels que 
nous voyons chez les autres et ensuite de demander à Dieu 
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« Je ne me sens pas  
digne d’être aimé(e) par  
le Sauveur. Comment  
puis- je surmonter ce  
sentiment et prendre  
conscience de ma valeur ? »

Q U E S T I O N S  &  R É P O N S E S

« L’amour de Dieu 
vous est acquis, 
que vous pensiez 
le mériter ou non. Il 
est tout simplement 
toujours là.

« Si nous nous 
efforçons de nous 
rapprocher de 
notre Père céleste 
par la prière fer-
vente et sincère, 
et l’étude diligente 
des Écritures, notre 
témoignage se forti-
fie et s’enracine pro-
fondément. Nous 
ressentons l’amour 
que Dieu éprouve à 
notre égard. »
Thomas S. Monson, « Nous ne 
marchons jamais seuls », Le Liahona, 
novembre 2013, p. 124.

Prie pour ressentir 
son amour
Nous sommes tous fils 
et filles de notre Père 
céleste. Son amour 
pour nous est infini. S’il 

nous arrive d’avoir l’impression d’être 
indignes de son amour, nous devons 
le prier. Prie pour ressentir son amour. 
Prie pour ressentir que tu es digne 
de son amour pour toi et pour te voir 
comme il te voit. En son temps et à sa 
façon, il répondra toujours à nos priè-
res par une affirmation de son amour 
parfait. Chaque fois que je me suis 
sentie déprimée ou seule, j’ai toujours 
été réconfortée après avoir prié pour 
ressentir son amour.
Julia M., seize ans, Virginie (États- Unis)

Rapproche- toi du 
Sauveur
Récemment, dans un 
cours de préparation à 
la mission, nous avons 
eu une discussion sur la 

façon de reconnaître l’amour de Dieu 
pour nous. Nous avons discuté des 
différentes choses que nous pourrions 
faire pour apprécier davantage notre 
valeur personnelle. Certaines d’entre 
elles sont : servir son voisin, prier 
pour avoir de l’aide dans des choses 
qui ont de l’importance pour nous, 
lire les Écritures et être missionnaire. 
Toutes ces choses sont destinées à 
nous rapprocher de Jésus- Christ et 
à nous aider à voir le potentiel que 
nous avons de devenir comme lui.
Santiago Z., dix- sept ans, Arizona (États- Unis)
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Respecte les commandements
Parfois, je ne me sens pas digne d’être 
aimé du Sauveur parce que je ne suis 
pas totalement obéissant à ses com-
mandements. Je peux surmonter ces 
sentiments en me repentant, parfois avec 

l’aide de mon évêque qui m’enseigne que le Seigneur 
aime tous ses enfants.
Jacques D., quinze ans, Abidjan (Côte d’Ivoire)

Le repentir est la clé
Nous commettons tous des péchés et, de ce fait, nous 
nous sentons indignes de l’amour du Sauveur. Mais il 
a donné sa vie pour nous, il s’est sacrifié pour nous. 
Cet acte désintéressé, il l’a fait par amour. La seule 
chose que nous devons faire pour nous sentir dignes 
de son amour est d’utiliser le pouvoir de son expia-
tion en nous repentant de nos péchés. Le repentir est 
la clé pour reconnaître notre valeur personnelle et 
l’amour du Sauveur.
Sœur Custan, vingt- trois ans, Mission de Cebu (Philippines)

Aime les autres
Une façon de reconnaître notre valeur personnelle est 
de reconnaître la valeur personnelle des personnes 
qui nous entourent. Nous concentrer sur autrui contri-
bue à nous donner confiance en nous- même parce 
que nous édifions les autres. Tout le monde y gagne ! 
À une période où je manquais de confiance en moi, 
j’ai décidé de servir quelqu’un de mon entourage qui 
avait besoin d’aide. Chaque jour pendant un mois, j’ai 
encouragé un ami qui avait des difficultés. Me concen-
trer sur quelqu’un d’autre que moi m’a aidé à me sen-
tir digne et utile. Quand nous nous efforçons d’aimer 
les autres pour ce qu’ils sont, il devient plus facile de 
voir combien Dieu nous aime. Aider autrui à se sentir 
digne de l’amour du Sauveur nous aidera également à 
nous sentir dignes de son amour.
Jayme W., quinze ans, Minnesota (États- Unis)

Je me suis repenti, 
mais je continue à 
éprouver une énorme 
culpabilité. Comment 
puis- je trouver la paix ?

Qu’en pensez- vous ? Envoie ta réponse et, si tu le souhaites, une 
photo haute définition avant le 15 janvier 2019 à 
liahona .lds .org (clique sur « Transmettre un article 
ou des commentaires »).

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

Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de la 
doctrine de l’Église.
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Comment décide- t- on de partir en mission ?

En raison de l’expiation infinie de Jésus- Christ, 
ta culpabilité peut être balayée si tu te repens 
totalement. Mais certaines personnes éprouvent 
encore parfois de la culpabilité au souvenir de 
leurs péchés, bien qu’elles se soient repenties.

La culpabilité, ou la « tristesse selon Dieu » 
(2 Corinthiens 7:10), peut être utile. Elle peut cen-
trer nos pensées sur Jésus- Christ et nous mener 
au vrai repentir et au changement réel. À l’inverse, 
la honte centre nos pensées sur nous- même et 
entrave notre progression.

Le Livre de Mormon nous donne de bons exem-
ples de la façon dont nous pouvons nous repentir, 
puis jouir de la paix en Jésus- Christ :
•  Le souvenir de ses péchés passés a amené 

Ammon à louer le Sauveur et sa miséricorde, ce 
qui lui a apporté de la joie au lieu de la souf-
france (voir Alma 26:17- 20)1.

•  Après que l’esprit d’Alma se fut emparé de la 
pensée de Jésus- Christ et de son expiation, il 
ne fut « plus déchiré par le souvenir de [ses] 
péchés » (Alma 36:17- 19). Le souvenir était là, 
mais il n’en était plus torturé 2.

NOTES
 1. Richard G. Scott, « La paix de la conscience et la paix de 

l’esprit », Le Liahona, novembre 2004, p. 18.
 2. Dieter F. Uchtdorf, « Le point de non retour », Le Liahona, 

mai 2007, p. 101.
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Henry B. Eyring,  
deuxième conseiller dans la Première Présidence,  

« Dons de paix », (Veillée de Noël de la Première Présidence,  
4 décembre 2016)

La  

est  le  don qui NAISSANCE du SAUVEUR  

PERMET  
au Père de nous accorder  la  «  paix  dans 

ce monde et  la  v ie  éternel le  dans le 

monde à venir  »  

[D&A 59:23] . 
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Russell M. Nelson, « Ô vaillants guerriers d’Israël » (Réunion spirituelle pour les jeunes du monde entier, 3 juin 2018), p. 17, 20.

SE DÉMAR-
QUER. ÊTRE 
DIFFÉRENT. 
ÊTRE UNE 
LUMIÈRE. 

VOUS ABSTENIR DES 
RÉSEAUX  
SOCIAUX  
PENDANT SEPT  
JOURS.

FAIRE UN SACRIFICE 
HEBDOMADAIRE DE 
TEMPS EN FAVEUR  
DU SEIGNEUR.

RESTER SUR LE 
CHEMIN DES 
ALLIANCES. 

 PRIER  
QUOTIDIENNE-
MENT POUR QUE 
TOUS PUISSENT 
RECEVOIR LES 
BÉNÉDICTIONS DE 
L’ÉVANGILE.

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 

S’ENRÔLER DANS LE BATAILLON DES  

JEUNES DU SEIGNEUR  POUR CONTRIBUER 

AU RASSEMBLEMENT D’ ISRAËL

Je vous invite à vous préparer, dès maintenant,  
en faisant […] CINQ CHOSES qui vous changeront et qui  

vous aideront à changer le monde. […]
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Juliann Tenney Doman
D’après une histoire vraie

« Quand une corvée doit être faite, fais- la avec le sourire. 
« Fais plus que ce qui t’est demandé et fais le deuxième 
mille » (Children’s Songbook, p. 167).

Carl pousse son vélo contre le vent. Il frissonne. 
« J’ai hâte d’arriver à la maison pour me réchauffer, 

pense- t- il. Et j’ai hâte d’ouvrir les cadeaux de Noël ! »
Il s’est levé vraiment très tôt ce matin pour livrer les 

journaux. Alors qu’il pousse son vélo tout en haut de 
la colline escarpée, il pense aux roulés à la cannelle de 
Maman. Ils seront si délicieux. Il lui semble déjà avoir le 
glaçage sucré et crémeux dans la bouche.

Crème ! Les épaules de Carl s’affaissent. Il a oublié 
qu’il doit traire les vaches et faire ses autres corvées. 
Même le jour de Noël.

Il gare son vélo devant la maison. Son frère et lui ont 
fait la course pour voir qui finirait sa distribution de jour-
naux en premier. Carl ne voit pas le vélo de son frère, 
c’est donc qu’il a gagné !

Le seul problème c’est que maintenant il doit attendre 
que son frère revienne avant de pouvoir ouvrir leurs 
cadeaux. Ensuite ils devront ressortir pour s’acquitter 
de leurs corvées. Carl voudrait bien pouvoir rester à la 
maison pour profiter de Noël.

Il se dit : « Je pourrais faire mes tâches maintenant. 
Ensuite, je n’aurai pas besoin de ressortir dans le froid. » 
Il se dépêche d’aller à la grange.

En attrapant un seau et en s’asseyant pour traire  
les vaches, il regarde autour de lui. Il faut aussi faire 
toutes les autres corvées. Il a alors une idée. S’il fait 
toutes les corvées lui- même, il en fera la surprise à 
sa famille et ils pourront passer le reste de la matinée 
de Noël ensemble. Ce serait le plus beau cadeau de 
Noël !

Carl se dépêche de traire les vaches. Ensuite, il nettoie 

l’étable, nourrit les poules et ramasse les œufs. Il sourit 
en pensant à la surprise qu’auront les membres de sa 
famille.

Il rentre à la maison. Il glisse un œil par la porte pour 
voir s’il y a quelqu’un. Ensuite il se faufile dans la cui-
sine. À peine vient- il de mettre le lait et les œufs dans le 
réfrigérateur que Maman entre.

« Oh, tu es rentré, dit Maman, en l’embrassant. Nous 
commencions à nous demander où tu étais. »

Elle l’aide à enlever son manteau. Quand ses frères  
et sœurs le voient, ils crient : « Carl est rentré ! On peut 
ouvrir les cadeaux ! » Tout le monde se rassemble  
autour du sapin de Noël et attend que Papa distribue  
les cadeaux. Carl se plaît à regarder chacun montrer  
ce qu’il a reçu.

« Très bien ! », dit Papa. « Il est maintenant temps de 
faire nos corvées. Mais, tout d’abord, je pense que nous 
avons besoin de jus de fruit et de roulés à la cannelle. »

Il va à la cuisine et ouvre le réfrigérateur. Il s’arrête et 
regarde fixement.

« Et bien, regardez ça ! », dit Papa. « Le pichet de lait 
est déjà plein et les œufs sont déjà ramassés ! Qui a bien 
pu faire ça ? »

Il revient dans le salon. Carl fait de son mieux pour 
dissimuler son sourire.

« As- tu une explication, Carl ? demande Papa en  
souriant lui aussi. Il semble que nos corvées sont  
déjà faites. »

« Joyeux Noël ! », crie Carl.
Papa met son bras autour de Carl. « Merci mon  

fils. C’est très attentionné. Ce pourrait être notre plus 
beau Noël ! »

Carl sourit. Il sait déjà que c’est son plus beau Noël. ◼
L’auteur vit au Colorado (États- Unis).

Le cadeau de Noël  
de Carl
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Katie et Quincy
« L’ami aime en tout temps » 
(Proverbes 17:17 ).

Katie aime chanter. Elle aime danser. 
Mais, par-dessus tout, elle aime le 

dimanche ! C’est le jour où elle voit son 
amie Quincy.

Katie est atteinte de trisomie. Parfois, 
à l’église, elle est troublée et ne sait pas 
quoi faire. Mais elle sait que Quincy est là 
pour l’aider.

Quincy lui tient la main et va avec elle 
à la Primaire. Parfois, Katie est remuante 
pendant la période d’échange et Quincy 
la serre dans ses bras. Cela aide tou-
jours Katie à se calmer. Après la période 
d’échange, Quincy aide Katie à trouver sa 
classe. Katie aime Quincy.

Un jour, Katie apprend que quelque chose 
de triste est arrivé dans la famille de Quincy. 
Cory, le frère aîné de Quincy, est mort ! Katie 
sait que son amie est très triste. Elle sait que 
Quincy aimait beaucoup son frère.

Maman dit à Katie que ce soir des 
personnes vont à l’église pour montrer à 
la famille de Quincy que tout le monde 
l’aime. Puis, demain, ce sera l’enterrement 
de Cory.

« Aimerais- tu aller à l’église avec Papa et 
moi, ce soir ? », demande Maman à Katie.

Katie fait oui de la tête. Elle veut dire à 
Quincy qu’elle l’aime !

Maman aide Katie à mettre de jolis vêtements. Puis 
elles vont à l’église.

Quand elles y arrivent, Katie voit beaucoup de 
monde. Elle connaît certaines personnes qu’elle a déjà 
vues à l’église. Elle voit son évêque. Elle voit son instruc-
trice de Primaire. Mais elle ne voit pas son amie.

« Maman, où est Quincy ? », demande Katie.
Maman ne sait pas.

Evan Valentine et Marissa Widdison
D’après une histoire vraie
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« Nous allons demander à quelqu’un », dit Maman.
Habituellement, Katie n’aime pas parler quand il y 

a beaucoup de monde. Mais ce soir, elle doit trouver 
Quincy. Katie se sent très courageuse. Elle se dirige vers 
son évêque.

« Quincy est triste. Je dois la trouver ! », lui dit- elle.
L’évêque sourit et la prend par la main. « Alors, allons 

trouver Quincy. »
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AMIS AYANT UN HANDICAP
Certains handicaps rendent plus difficiles les mouvements du corps. 
D’autres handicaps font que le cerveau a plus de mal à fonctionner. 
Certaines personnes ont un handicap qui affecte leur cerveau et leur 
corps. Quoi qu’il en soit, chaque enfant est un enfant important et aimé 
de Dieu !

Si tu rencontres une personne handicapée :

Tu ne dois pas…
La regarder fixement, la pointer du doigt ou chuchoter à son propos.
L’ignorer.
Te moquer d’elle.
Lui donner des noms méchants.

Tu dois…
Lui dire bonjour et être gentil.
Poser poliment des questions.
La défendre si d’autres personnes sont méchantes.
Souviens- toi que cette personne est un enfant de 

Dieu, tout comme toi !

Ensemble, l’évêque, 
Maman et Katie font le tour 
du bâtiment. Ils finissent 
par la trouver ! Elle est 
assise dans un coin. Elle 
semble très très triste.

Katie court vers son amie 
et la serre dans ses bras. Elle 
pense combien son frère man-
que à Quincy.

« Tout va bien aller, Quincy. Jésus 
va prendre soin de Cory », dit Katie. Elle 
caresse doucement les cheveux de Quincy, veillant 
à être gentille.

Quincy se met à pleurer. Katie la serre plus fort dans 
ses bras.

« Tout va bien aller, dit 
Katie. Jésus va prendre soin 
de Cory. »

Quincy pleure à chaudes 
larmes. Katie ne cesse  
de serrer son amie dans  

ses bras. Au bout d’un 
moment, Quincy va mieux. 

Elle continue à renifler, mais ne 
pleure plus autant. Elle lève les 

yeux vers Katie.
« Merci, Katie, dit- elle. Tu as raison. Jésus 

prendra soin de mon frère. »
Katie est heureuse d’avoir aidé son amie à se sentir 

mieux. Elle aime Quincy ! ◼
Les auteurs vivent en Utah (États- Unis).
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Luaipou W., dix ans, Victoria (Australie)

Vendredi, mon instituteur m’a 
demandé de lire un poème 

devant tous les élèves, les profes-
seurs et les parents, lors de notre 

assemblée de l’école. J’étais très heureuse et j’ai dit : 
« Oui ! » Mais j’avais aussi très peur.

Alors que j’étais assise sur la scène, attendant de lire 
mon poème, mon cœur a commencé à battre très vite. 
J’étais très nerveuse à l’idée de lire à tant de gens quel-
que chose que j’avais écrit.

J’ai alors eu une idée. J’ai pensé à la façon dont ma 
famille et moi lisons le Livre de Mormon ensemble, le 
matin, avant l’école. La pensée de lire les Écritures en 
famille m’a fait penser à mon Père céleste. J’ai pensé à 
combien il m’aime. Cela m’a réconfortée et je ne me suis 
plus sentie seule. Mon cœur ne battait plus aussi vite et 
j’étais recueillie.

À la page 31 du livre Chants pour les enfants, les 
paroles disent :

Le respect, c’est plus qu’être assis sagement :
C’est penser au Père toujours.
Sachant qu’il me bénit, je suis reconnaissant :
Le recueillement, c’est l’amour.
Quand je suis recueilli, j’agis et parle bien, 
Je vois clairement mon chemin.
Dans mon cœur, je sens Jésus tout près de moi,
Et je sais que mon Père me voit.

Je suis reconnaissante d’avoir ressenti l’amour de  
mon Père céleste quand j’étais inquiète lors de l’assem-
blée. Et je suis reconnaissante de savoir qu’il m’aime 
beaucoup.

Je sais que, dans les situations difficiles, je peux choi-
sir d’être recueillie et penser à Dieu. ◼

Le recueillement, c’est l’amour
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« À vivre son amour je voudrais bien m’engager », Chants 
pour les enfants, p. 42.

M a famille vivait à São Paulo (Brésil). De l’autre côté 
de notre rue, il y avait une forêt de palétuviers. 

Dans les forêts de palétuviers, des rivières coulent parmi 
les arbres. Le sol est très boueux.

Beaucoup de gens avaient construit leurs maisons 
sur ce sol boueux. Ils avaient enfoncé d’énormes troncs 
dans la boue. Puis ils avaient construit leur maison des-
sus. Mais, quand il pleuvait, la rivière débordait. L’eau 
pénétrait dans leurs maisons. Alors, les gens n’avaient 
nulle part où aller dormir, la nuit.

Quand cela se produisait, mon père les invitait tous 
chez nous. Parfois, il y avait jusqu’à quinze personnes ! 
Il les installait dans notre salon et leur donnait des cou-
vertures. Maman leur préparait quelque chose à manger. 
Puis ils dormaient chez nous jusqu’au lendemain.

Cela s’est produit au moins trois ou quatre fois. Je 
me rappelle m’être dit : « Peu de gens recevraient des 
inconnus chez eux. » Mon père laissait des gens que 
nous connaissions à peine dormir dans notre maison ! 
Mais j’ai pensé ensuite : « Ils n’ont nulle part où aller. »

Mes parents ont toujours aidé les gens. Mais ils ne se 
contentaient pas d’aider et de donner. Ils montraient de 
l’amour à nos voisins, même quand nous ne les connais-
sions pas bien.

Nous devons tendre la main aux personnes dans le 
besoin. Nous devons les aider de notre mieux. Nous ne 
devons pas limiter l’aide que nous apportons aux autres. 
Nous pouvons fournir un abri et des ressources. Nous 
pouvons faire don de notre temps. Nous pouvons faire 
connaître ce que nous savons de notre Père céleste et  
de Jésus- Christ, particulièrement pendant la période  
de Noël. ◼

Sauvés de la boue
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Adilson de Paula 
Parrella

des soixante- dix



72 L e  L i a h o n a

L E S  A P Ô T R E S  T É M O I G N E N T  D U  C H R I S T
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« Jésus- Christ vit et il est le Sauveur et le Rédempteur du monde.  
Il a ouvert le chemin qui mène au vrai bonheur. »

« Nous suivons Jésus- Christ », Le Liahona, Mai 2010, p. 86.

Quentin L. Cook
Du Collège des douze apôtres
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« J’aime le plan de notre Père 
céleste », par Irreantum D. et  
« Je veux le faire connaître  
à tout le monde », par Verlann T., 
Luzon (Philippines)

NOTRE PAGE

Je suis très heureux d’entrer dans les eaux du bap-
tême et d’être confirmé membre de l’Église de Jésus- 
Christ. Le Saint- Esprit sera mon fidèle compagnon 
si je reste pur et obéis aux commandements. Je sais 
que Dieu vit, qu’il nous aime, que l’Église est vraie et 
que le Livre de Mormon est vrai.
Juan O., huit ans, Cali (Colombie)

Chaque anniversaire est spécial mais,  
depuis que je suis petit, je me prépare à  

mon baptême. Maintenant que je suis baptisé,  
je suis très heureux. Je sais que mon Père  
céleste est content de moi et qu’il m’aime.

Danna M., neuf ans, Chimaltenango (Guatemala)

« Les missionnaires du Seigneur »,  
Emilio A., neuf ans, Formosa (Argentine)
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Des frères 
qui éclairent 

le monde

F A I S  L U I R E  T A  L U M I È R E

Jayden : un chant de Noël
À l’école, ma classe a donné une 
pièce sur la Nativité et j’ai joué 
du piano pendant tout le specta-
cle. J’ai appris à chanter à tout le 
monde « Minuit chrétiens ».

3

1

2
Jayden : Instruire les voisins
J’aime instruire mes voisins quand 
nous jouons parce que je veux les 
servir. Dans Matthieu 5:16, Jésus 
nous a enseigné de faire luire 
notre lumière. Quand je le fais,  
je me sens heureux.

Hubert : Aider ceux qui ont faim
À l’école, pendant les récréations, je vois 
des enfants qui ont faim et qui n’ont rien 
à manger. Je partage mon goûter avec 
eux et je les aide à se sentir mieux. Après 
l’avoir fait, je me sens heureux.

Bonjour !  
Nous sommes  

Hubert et  
Jayden. 
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Nous habitons dans  
un pays appelé le Ghana. 

Accra, notre ville, est 
proche de l’océan 

Atlantique. Elle possède 
aussi un beau temple !

Hubert : Jouer de l’orgue
À l’église, je joue de l’orgue 
pendant que les membres 
chantent. Quand je le fais,  
je me sens heureux.

Éclairons le monde
Dans les Écritures, il 
est dit que Jésus est 
la lumière et la vie du 
monde. Alors éclairons  
le monde !

Merci d’avoir envoyé vos étoiles au 
Liahona !
Cette année, vous avez rempli notre ciel de 
milliers d’étoiles et d’histoires de votre 
service aimant. Vous avez vraiment fait 
luire votre lumière !

Bonjour !  
Nous sommes  

Hubert et  
Jayden. 
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Jonas et la baleine
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Une énorme tempête 
s’est levée. Les marins 
avaient peur que leur 
bateau coule ! 

Dieu a dit à Jonas d’aller en mission. Il devait aller dans une ville 
appelée Ninive pour dire aux gens de se repentir. Mais Jonas n’a pas 
voulu y aller. Il a pris un bateau qui allait dans une autre ville.

Kim Webb Reid
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Dieu a envoyé une baleine pour sauver Jonas. Il est resté dans 
la baleine pendant trois jours. Jonas a prié. Il a décidé de se 
repentir et de suivre Dieu. Dieu a dit à la baleine de cracher 
Jonas sur la terre ferme.

Jonas savait que Dieu 
avait envoyé la tempête 
parce qu’il s’était enfui. 
Il a dit aux marins de le 

jeter par dessus bord afin 
que la tempête cesse.
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Lorsque je fais un 
mauvais choix, je 
peux me repentir 
et ré- essayer. Dieu 
aimait Jonas et il 
m’aime ! ◼

Tiré de Jonas 1- 4.

Jonas est allé à Ninive. Il a instruit les gens qui s’y trouvaient.  
Les gens de Ninive ont écouté Jonas ! Ils ont recommencé à 
suivre Dieu.
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« Je vous annonce une bonne nouvelle », 
Luc 2:10
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Nous enseignons et témoignons que le salut est dans le 
Christ. Il est notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Nous 

adorons le Père en son nom, comme l’ont fait tous les saints 
prophètes et tous les saints de toutes les époques.

Nous nous réjouissons en lui et en son sacrifice expiatoire. 
Son nom surpasse tout autre nom et devant lui tout genou 
fléchira et toute langue confessera qu’il est le Seigneur de tous, 
sans qui il n’y aurait ni immortalité ni vie éternelle.

Mais je vais maintenant parler de quelqu’un d’autre, de celui 
par qui la connaissance du Christ et du salut est parvenue à 
notre époque. […]

Je vais parler de Joseph Smith, fils, le grand prophète  
du Rétablissement, celui qui a le premier entendu la voix 
céleste dans cette dispensation, celui par l’intermédiaire de 
qui le royaume de Dieu a une fois encore été établi parmi les 
hommes. […]

Au printemps de 1820, [Dieu le Père et son Fils, Jésus- Christ] 
ont déchiré le voile de ténèbres qui, pendant des éternités, avait 
enveloppé la terre. Ils sont descendus de leur foyer céleste pour 
venir dans un bois près de Palmyra (New York, États- Unis). 
Appelant Joseph par son nom, ils lui ont ensuite dit qu’il serait 
l’instrument par lequel ils rétabliraient la plénitude de leur 
Évangile éternel.

Tous les hommes devraient se demander où ils se situent 
par rapport à Joseph Smith et à sa mission divine. S’informent- 
ils de son nom et recherchent- ils le salut qui ne se trouve que 
dans l’Évangile du Christ tel qu’il l’a révélé à son prophète 

des derniers jours […] ? La grande question à laquelle tous les 
hommes de notre époque doivent répondre, sous peine de ne pas 
obtenir le salut, est : Joseph Smith a- t- il été appelé de Dieu ? […]

[…] Qu’il n’y ait aucun malentendu. Nous sommes des 
témoins du Christ. Il est notre Sauveur. […] Mais nous sommes 
aussi des témoins de Joseph Smith, par qui nous connaissons le 
Christ et qui est l’administrateur légal à qui pouvoir a été donné 
de lier sur la terre et de sceller dans les cieux, afin que tous les 
hommes à partir de son époque soient héritiers du salut. ◼
Tiré de « Joseph Smith : Le prophète du rétablissement », L’Étoile, 
octobre 1976, p. 94. 

Connaître Jésus- Christ grâce à Joseph Smith
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Bruce R. McConkie 
(1915- 1985)
du Collège des  
douze apôtres

Il y a quelqu’un par qui la connaissance du Christ et du salut 
est parvenue à notre époque.
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