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Comment Dieu nous 
rassemble- t- il ?

Le Sauveur nous 
a commandé : 
« Soyez un ». Il a 

dit : « Si vous n’êtes pas 
un, vous n’êtes pas de 
moi » (Doctrine et Alliances 
38:27). Une façon de 
devenir un, c’est de nous 
rassembler.

Henry B. Eyring, 
deuxième conseiller dans 
la Première Présidence, 
a enseigné : « Notre Père 
céleste désire vivement 
rassembler et bénir 
toute sa famille 1. » 
Voici trois maniè-
res de nous 
rassembler et 
d’être unis 
dans la foi.

1. Nous rassembler en un lieu
Dans les premiers temps du Rétablissement, Dieu  
a commandé à ses saints de se rassembler « en un  
seul endroit […] afin de se préparer le cœur et  
d’être préparés en toutes choses » (Doctrine et 
Alliances 29:8).

Les premiers saints des derniers jours se sont 
rassemblés dans plusieurs endroits, par exemple 
en Ohio, au Missouri, en Illinois, en Utah et en 
Angleterre. Ces rassemblements ont permis de 
fortifier les membres et d’édifier l’Église.

NOTES
 1. Henry B. Eyring, « Rassembler 

la famille de Dieu », 
Le Liahona, mai 2017,  
p. 20- 21.

 2. Dale G. Renlund, « L’œuvre de 
l’histoire familiale et du tem-
ple : scellement et guérison », 
Le Liahona, mai 2018, p. 49.

Discussion
Quelles bénédictions avez- 
vous reçues en vous rassem-
blant avec d’autres saints ? 
Quelles bénédictions avez- 
vous reçues en aidant Dieu 
à rassembler ses enfants ?

2. Nous rassembler là où nous sommes
Au fil du temps, les dirigeants de l’Église ont commencé à 
recommander aux membres de se rassembler et d’édifier 
l’Église dans leur pays natal. Quel que soit l’endroit où 
ils se réunissent, les membres participent au rassem-
blement d’Israël dispersé. Le 
Seigneur a déclaré : « J’ai une 
grande œuvre en réserve, car 

Israël sera sauvé » (Doctrine et 
Alliances 38:33).

3. Rassembler des deux côtés du voile
Dieu nous a appelés « à réaliser le rassemblement de 
[ses] élus » (Doctrine et Alliances 29:7). Cela 
inclut les personnes que nous rassemblons 
par l’œuvre missionnaire et celles que nous 
rassemblons de l’autre côté du voile. Dale G. 
Renlund, du Collège des douze apôtres, a 
enseigné : « Quand nous rassemblons les 
noms de nos ancêtres et allons au temple en 
leur faveur, Dieu accomplit simultanément 
des deux côtés du voile un bon nombre des 
bénédictions qu’il a promises 2. »
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