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J’AI AIMÉ LES ARTICLES MISSIONNAIRES

J’ai reçu, le 26 septembre 2001, mon

appel pour la mission de Ventura

(Californie). Lorsque le numéro d’octobre

du Liahona est arrivé chez moi à Porto

Rico, son thème principal était la mission.

C’est l’un de mes numéros préférés, parce

qu’il m’a donné beaucoup d’idées sur la

façon d’être bon missionnaire.

José A. Román Serrano, 
mission de Ventura (Californie, États-Unis)

PASSEZ LE LIAHONA À VOS AMIS

J’aime lire Le Liahona chaque mois. Je

l’emporte partout où je vais. Mes amis me

l’empruntent pour voir ce qui s’y trouve et

ils l’apprécient vraiment. C’est ce qui me

rend heureuse : faire connaître Le Liahona
à mes amis et aux personnes de ma famille

qui ne sont pas encore membres de l’Église.

Je recommande aux membres de prêter aux

autres les numéros du Liahona qu’ils ont

déjà lus.
D É C E M B

Flora T. Gadaingan, 
deuxième paroisse de Calasiao, 
pieu de Dagupan (Philippines)
ENCOURAGÉ PAR L’EXEMPLE DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS

Je suis président du collège des anciens

de ma paroisse et je lis Le Liahona parce

que les messages de notre prophète

m’aident à me préparer à instruire le

collège. Les paroles du prophète actuel

m’aident aussi à m’améliorer, et la lecture

de l’exemple des saints des derniers jours

d’autres régions du monde m’incite à

persévérer.

Jahuner Francisco Orozco Campos, 
paroisse d’Altagracia, 
pieu de Managua (Nicaragua)

NDLR : Nous vous invitons à nous faire
part de vos préoccupations et des suggestions que
vous avez concernant Le Liahona. Veuillez
envoyer les lettres, les articles et les idées à
Liahona, Floor 24, 50 East North Temple
Street, Salt Lake City, UT 84150-3223, USA
ou envoyez un courrier électronique à cur-

liahona-imag@ldschurch.org.

Nous avons beaucoup de plaisir à recevoir
vos réactions et vos propositions ; toutefois,
nous recevons beaucoup de lettres et d’e-mails
qui n’ont pas de rapport avec nos responsabi-
lités liées au Liahona. Par exemple, on nous
demande souvent d’aider à établir des contacts
avec des membres qui vivent dans d’autres
pays ou de fournir de la documentation
spéciale pour les leçons. Nous aimerions beau-
coup donner suite à de telles demandes, mais si
nous le faisions, cela nous empêcherait de nous
acquitter de nos responsabilités principales.
Nous vous demandons donc de limiter votre
courrier aux sujets qui ont trait au Liahona.

Vos dirigeants locaux sont mieux en mesure de
vous orienter vers la documentation existante
et de vous aider à d’autres égards.
R E  2 0 0 2
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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

UN TÉMOIGNAGE DU 

FILS deDIEU
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Il y a un peu plus de deux

mille ans, le Rédempteur

de l’humanité naissait 

à Bethléhem de Judée

(voir D&A 20:1). Alors qu’il était

encore tout petit, on l’amena au temple

de Jérusalem. C’est là que Marie et

Joseph entendirent les prophéties merveilleuses pronon-

cées par Siméon et Anne sur le nourrisson qui était destiné

à devenir le Sauveur du monde.

Il passa son enfance à Nazareth de Galilée et, à l’âge

de douze ans, on le ramena au temple. Marie et Joseph le

trouvèrent en conversation avec des érudits qui l’écou-

taient et lui posaient des questions (voir la traduction de

Joseph Smith, Luc 2:46).

LE GRAND JÉHOVAH

Plus tard, au début de son ministère, le Maître se

retrouva au sommet du temple, tenté par Satan. Plus tard

encore, il chassa les changeurs du temple en disant : « Il

est écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière.

Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs »

(Matthieu 21:13).

Jésus était véritablement le grand Jéhovah de l’Ancien

Testament, qui quitta la Cour royale de son Père en-haut

et condescendit à venir sur la terre pour naître dans les

par Gordon B. Hinckley, président de l‘Eglise
« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, 

et la domination reposera sur son épaule ; 

on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant,

Père éternel, Prince de la paix » 
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circonstances les plus humbles. Sa nais-

sance avait été prédite des siècles plus tôt

par Ésaïe, qui avait déclaré prophétique-

ment : « Car un enfant nous est né, un

fils nous est donné, et la domination reposera sur son

épaule ; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puis-

sant, Père éternel, Prince de la paix » (Ésaïe 9:5).

Ce Jésus-Christ, dont nous témoignons solennelle-

ment, est, comme l’a déclaré Jean le révélateur, « le

témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des

rois de la terre ». Il « nous aime, [il] nous a délivrés de

nos péchés par son sang, et [il] a fait de nous un

royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui

soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles »

(Apocalypse 1:5-6).

LE SAUVEUR DU MONDE

Il était et est le Fils du Tout-Puissant. Il a été le seul

homme parfait à vivre sur cette terre. Il a guéri les malades,

fait marcher les paralytiques, donné la vue aux aveugles et

l’ouïe aux sourds. Il a ramené les morts à la vie. Cependant,

dans un geste d’expiation dont la grandeur dépasse notre

compréhension, il a permis que sa vie lui soit ôtée.

Luc écrit que son angoisse était si grande que « sa

sueur devint comme des grumeaux de sang, qui

tombaient à terre » (Luc 22:44), phénomène physique

confirmé dans le Livre de Mormon et dans les Doctrine

et Alliances. La souffrance subie à Gethsémané et sur la

croix au calvaire, à quelques centaines de mètres seule-

ment de Gethsémané, fut à la fois physique et spirituelle :

« les tentations… la souffrance… la faim, la soif et la
AR



Après les souffrances de Gethsémané vinrent son arrestation, ses procès, sa condamnation, la souffrance 

indicible de sa mort sur la croix, suivis de sa mise dans le tombeau de Joseph et de son retour triomphal 

lors de la résurrection.
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fatigue, plus encore que l’homme ne peut en souffrir sans

en mourir », dit le roi Benjamin (Mosiah 3:7).

Après les souffrances de Gethsémané vinrent son

arrestation, ses procès, sa condamnation, la souffrance

indicible de sa mort sur la croix, suivis de son ensevelisse-

ment dans le tombeau de Joseph et son retour triomphal

lors de la résurrection. Lui, l’humble enfant de Bethléhem

qui, il y a deux millénaires, parcourut les chemins pous-

siéreux de la Palestine, est devenu le Seigneur omnipo-

tent, le Roi des rois, celui qui apporte le salut à tous.

Personne ne peut pleinement saisir la splendeur de sa vie,

la majesté de sa mort, l’universalité du don qu’il a fait à

l’humanité. Nous déclarons sans équivoque, avec le

centurion qui le dit à sa mort : « Assurément, cet homme

était Fils de Dieu » (Marc 15:39).

NOTRE SEIGNEUR VIVANT

Tel est le témoignage du testament de l’Ancien

Monde, la sainte Bible. Il y a une autre voix, celle du

testament du Nouveau Monde, dans lequel le Père

présente son Fils ressuscité en déclarant : « Voici mon

Fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui j’ai glorifié

mon nom : écoutez-le » (3 Néphi 11:7).

À tout cela vient s’ajouter la déclaration des

prophètes modernes : « Et maintenant, après les

nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le

témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui :

qu’il vit ! » (D&A 76:22).

Aucun événement de l’histoire humaine ne s’accom-

pagne d’un témoignage plus convaincant que la réalité

de la Résurrection. Ses disciples dans deux continents en

ont témoigné. Des millions et des millions d’hommes et

de femmes, au cours des siècles, ont souffert, parfois

jusqu’à la mort, pour le témoignage qu’ils avaient dans 

le cœur qu’il vit, lui, le Sauveur et Rédempteur de tout 
L E  L I
le genre humain, dont l’expiation a été un geste de grâce

pour le monde entier. Comme il est long, comme il est

grand, le cortège des gens courageux et humbles qui ont

gardé vivant le nom de Jésus et le témoignage de sa

rédemption !

Maintenant il est revenu, dans les derniers jours, pour

nous bénir et nous réchauffer le cœur, pour vivifier notre

foi et nous apporter la connaissance sûre et certaine de la

réalité de son existence. Plus que n’importe qui d’autre,

nous pouvons chanter :

Oh, quel bonheur ! Jésus viendra !
La terre attend son Roi !
Qu’en chaque cœur, il soit admis,
Chantons, chantons pour lui,
(« Oh, quel bonheur ! Jésus viendra ! », Cantiques, 

n° 123).

Nous l’honorons, nous l’adorons, nous l’aimons, 

lui, notre Rédempteur, le grand Jéhovah de l’Ancien

Testament, le Messie du Nouveau Testament. Le

message tout entier du témoignage du Livre de Mormon

et des Doctrine et Alliances déclare que notre Seigneur

est vivant, lui devant qui nous nous agenouillons avec

humilité et avec foi.

LE FILS DE DIEU

C’est ainsi qu’en cette période de Noël, nous chantons

ses louanges et exprimons notre foi, notre reconnais-

sance et notre amour. C’est son influence dans notre vie

qui suscite en nous plus de bonté, plus de respect, plus

d’amour, plus de sollicitude. C’est à cause de lui et de ses

enseignements que nous allons vers les gens qui ont des

difficultés, qui sont dans la détresse et dans le besoin, où

qu’ils puissent être.
A H O N A
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Aucun événement de l’histoire humaine ne 

s’accompagne d’un témoignage plus convainquant

que la réalité de la résurrection.
Il est de mise en cette période où nous commémo-

rons sa naissance de nous souvenir avec respect et

amour du Seigneur Jésus-Christ. Il a fait pour nous ce

que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. Il a

donné un sens à notre existence ici-bas. Il nous a

accordé le don de la vie éternelle. Il était et est le Fils

de Dieu qui a été fait chair et a habité parmi nous (nous

avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire

du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de

vérité (voir Jean 1:14).

Dieu soit loué de nous avoir fait don de son

Fils, le Rédempteur du monde, le Sauveur de

l’humanité, le Prince de la vie et de la paix, le

Saint. � 

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

Après vous être préparés dans la prière, donnez

ce message en utilisant une méthode qui incite les

personnes que vous instruisez à participer. Voici

quelques exemples :

1. Montrez quelques images illustrant des

événements de la vie du Sauveur. Demandez

aux membres de la famille de parler de ces

événements et des sentiments qu’ils éprouvent à

l’égard de Jésus-Christ. Lisez les trois

derniers paragraphes du message du prési-

dent Hinckley et rendez votre témoi-

gnage du Fils de Dieu.

2. Invitez les membres de la

famille à chanter avec vous plusieurs

cantiques de Noël. Lisez des passages

du message du président Hinckley qui

expriment les sentiments qu’il éprouve à

l’égard du Sauveur.

3. Écrivez les noms ou titres de Jésus-

Christ qui suivent sur des feuilles de

papier séparées : Jéhovah, Prince de

la vie et de la paix, Fils bien-aimé,

Sauveur, Auteur du salut, le Saint,

Rédempteur du monde. Montrez

ces noms, l’un après l’autre, aux

membres de la famille et parlez de

ce que chaque nom peut nous

apprendre sur Jésus-Christ.
D É C E M B R E  2 0 0 2
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Les Écritures et des
centaines de témoins
spéciaux nous apportent
une nuée de témoignages
du Sauveur.
par Stephen K. Iba

«UNE NUÉE DE

Marie et 
Élisabeth
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Noël est un moment consacré

au souvenir et à la recon-

naissance. Nous considé-

rons souvent tant de choses comme

allant de soi. Par exemple, quand

avez-vous contemplé pour la dernière

fois un beau ciel bleu et vous êtes-vous

émerveillé du miracle que constituent

de splendides nuages blancs ? Ils ont

des tailles et des formes diverses :

cirrus, stratus et cumulus.

Dans le texte des Écritures, les

nuées sont souvent utilisées 

pour indiquer une présence spiri-

tuelle. Le Seigneur apparaît

dans une nuée pour guider

les enfants d’Israël dans 

le désert vers la Terre

promise. Jésus ressuscité est

reçu par une nuée lors 

de son ascension. À la fin

du monde, le Sauveur

descendra dans les nuées

avec puissance et une grande

gloire (voir Exode 13:21 ; Actes

1:9 ; Matthieu 24:30).

L’apôtre Paul a écrit aux

Hébreux : « Nous donc aussi,

Les ber
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puisque nous sommes environnés

d’une si grande nuée de témoins,

rejetons tout fardeau, et le péché qui

nous enveloppe si facilement… ayant

les regards sur Jésus, le chef et le

consommateur de la foi » (Hébreux

12:1-2).

La « nuée de témoins » de la méta-

phore employée par l’apôtre Paul au

midi des temps s’est transformée en

de nombreuses nuées de témoins.

Depuis le début du Rétablissement,

la plénitude des Écritures et des

centaines de témoins spéciaux font

pleuvoir sur nous des témoignages de

la divinité de Jésus-Christ.

UNE NUÉE DE TÉMOINS AVANT 

SA NAISSANCE ICI-BAS

Au moment de Noël, nos pensées

se tournent particulièrement vers la

naissance de notre Sauveur. Nous

lisons souvent le témoignage des gens

qui ont été témoins de sa

venue dans la chair, comme le

rapportent les Écritures et

méditons à ce propos : Marie

(voir Luc 1:26-56 ; 2:7, 19) et

Joseph (voir Matthieu 1:18-

25 ; 2:13-23), Élisabeth (voir

Luc 1:41-45) et Zacharie (voir

Luc 1:67-79), les bergers (voir

Luc 2:8-20), Siméon (voir Luc 2:21-

35), Anne (voir Luc 2:36-38), les

mages (voir Matthieu 2:1-12) et les

habitants de l’Amérique ancienne

(voir 3 Néphi 1:15-21).

gers
H O N A



di

TÉMOINS»

Nous pouvons aussi revoir ce que

disent dans les Écritures ceux qui ont

été au courant de sa venue long-

temps avant qu’elle ne se produise et

méditer à ce propos :

« Et le Seigneur parla à

Adam, disant… le nom [du]

Fils unique est le Fils de

l’Homme, Jésus-Christ, Juge

intègre, qui viendra au midi

du temps. C’est pourquoi, je

vous donne le commande-

ment d’enseigner libéralement

ces choses à vos enfants » (Moïse

6:55, 57-58).

« Et il arriva qu’Hénoc parla avec

le Seigneur… [et] vit le jour de la

venue du Fils de l’Homme, dans la

chair, et son âme se réjouit » (Moïse

7:20, 47).

Abraham écrivit en Canaan :

« C’est ainsi que moi, Abraham, je

parlai avec le Seigneur, face à face…

Et le Seigneur me dit… je suis le

Seigneur, ton Dieu » (Abraham 3:11,

19). « Abraham vit sa venue, et fut

rempli de joie et d’allégresse »

(Hélaman 8:17).

« Moïse se tint en la présence de

Dieu et lui parla face à face » (Moïse

1:31). « Oui, n’a-t-il pas témoigné

que le Fils de Dieu viendrait? »

(Hélaman 8:14).

Le Sauveur dit au frère de Jared :

« Parce que tu sais cela, tu es racheté

de la chute… c’est pourquoi je me

montre à toi… et j’apparaîtrai à mon

Le frère d
peuple dans la chair comme je t’appa-

rais dans l’esprit » (Éther 3:13, 16).

Ésaïe a déclaré : « Car un enfant

nous est né, un fils nous est donné »

(Ésaïe 9:5) ; « mes yeux ont

vu le Roi, l’Éternel des

armées » (Ésaïe 6:5).

Dans une vision, Léhi

« vit un Être [Jésus-Christ]

descendre du milieu du ciel »

(1 Néphi 1:9).

Néphi dit : « Et je regardai

et vis de nouveau la vierge

portant un enfant dans ses bras. Et

l’ange me dit : Vois l’Agneau de Dieu,

oui, le Fils du Père éternel ! » (1 Néphi

11:20-21). Néphi témoigne en outre :

« Mon frère Jacob l’a vu, lui aussi,

comme je l’ai vu » (2 Néphi 11:3).

Jacob déclare : « Il se montrera

dans son corps à ceux qui sont à

Jérusalem… car il faut que le grand

Créateur accepte de se soumettre à

l’homme dans la chair… Et il vient

dans le monde afin de sauver tous les

hommes » (2 Néphi 9:5, 21).

Abinadi affirme : « Dieu

lui-même descendra parmi

les enfants des hommes, 

et prendra sur lui la forme

de l’homme » (voir Mosiah

13:34).

Alma a prophétisé : « il

naîtra de Marie, à Jérusalem,

qui est le pays de nos ancêtres ; elle-

même sera vierge, vase précieux et

élu » (Alma 7:10).

Mar

e Jared
D É C E M B R E  2 0 0 2
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UNE NUÉE DE TÉMOINS

DEPUIS SA RÉSURRECTION

Pensez à ces passages qui se

trouvent parmi la nuée de

témoins des Écritures et des annales de

l’histoire de l’Église qui attestent que

le Seigneur vit aujourd’hui :

Dans un jardin de Jéru-

salem, « Jésus lui dit : Marie !

Elle se retourna, et lui dit en

hébreu : Rabbouni ! » (Jean

20:16).

Alors que onze des apôtres

étaient réunis, « Jésus vint, les

portes étant fermées, se pré-

senta au milieu d’eux… Thomas lui

répondit : Mon Seigneur et mon

Dieu ! » (Jean 20:26, 28).

Jean le révélateur, exilé dans une

île : « Quand je le vis, je tombai à ses

pieds… Il posa sur moi sa main droite

en disant : Ne crains point ! Je suis…

le vivant. J’étais mort ; et voici, je 

suis vivant aux siècles des siècles »

(Apocalypse 1:17-18).

L’apôtre Paul : « Après

eux tous, il m’est aussi apparu

à moi » (1 Corinthiens 15:8).

Pierre, le chef des apôtres,

a témoigné avec assurance :

« Ce n’est pas, en effet, en

suivant des fables habilement

conçues, que nous vous

avons fait connaître la puis-

sance et l’avènement de notre

Seigneur Jésus-Christ, mais c’est

comme ayant vu sa majesté de nos

ie

Abina
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propres yeux » (2 Pierre 1:16).

Les 2500 qui s’étaient réunis

dans la ville d’Abondance dans

l’Amérique ancienne s’avancèrent

« un à un jusqu’à ce qu’ils se fussent

tous avancés, et eussent vu de leurs

yeux, et touché de leurs mains, et

connussent avec certitude et eussent

témoigné » (3 Néphi 11:15).

Mormon a témoigné : « Et moi,

ayant quinze ans… je fus visité par le

Seigneur, et goûtai et connus la

bonté de Jésus » (Mormon 1:15).

Moroni a témoigné : « J’ai

vu Jésus, et… il a parlé face à

face avec moi » (Éther 12:39).

Joseph Smith, fils, dans

sa 15e année, affirme :

« Quand la lumière se posa

sur moi, je vis deux Per-

sonnages… L’un d’eux… dit,

en me montrant l’autre:

Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-
le! » (Joseph Smith, Histoire 1:17 ;

italiques dans l’original).

À Hiram (Ohio) Joseph

Smith, le prophète, et

Sidney Rigdon (1793-1876)

furent enveloppés dans une

vision céleste et témoignè-

rent : « Nous le vîmes, et ce,

à la droite de Dieu ; et nous

entendîmes la voix rendre

témoignage qu’il est le Fils

unique du Père » (D&A 76:23).

À Kirtland (Ohio), après la

consécration du temple, Joseph

Joseph S

éphites
Smith, le prophète, et Oliver

Cowdery (1806-1850) déclarèrent :

« Nous vîmes le Seigneur debout sur

la balustrade de la chaire…

disant : Je suis le premier et le

dernier ; je suis celui qui vit,

je suis celui qui fut immolé ;

je suis votre avocat auprès du

Père » (D&A 110:2-4).

Lorenzo Snow (1814-

1901) a dit à sa petite-fille :

« Il se tenait juste ici, à un mètre

environ au-dessus du sol. On aurait

dit qu’il se tenait sur une plaque d’or

massif » (cité dans LeRoi C. Snow,

« An Experience of My Father’s »,

Improvement Era, septembre 1933, p.

677).

Joseph F. Smith (1838-1918)

explique : « Je vis les multitudes des

morts… Tandis que cette vaste

multitude attendait et conversait…

le Fils de Dieu apparut, proclamant

la liberté aux captifs qui avaient été

fidèles » (D&A 138:11, 18).

En conférence générale,

Spencer W. Kimball (1895-

1985) a rendu témoignage en

citant John Taylor (1808-

1887) : « ‹Je sais que Jésus-

Christ vit›, disait John Taylor,

mon prédécesseur, ‹car je l’ai

vu.› Je vous rends ce témoi-

gnage, mes frères, au nom de

Jésus-Christ » (« Fortifier la famille,

cellule de base de l’Église », L’Étoile,

octobre 1978, p. 87). 

Joseph Sm
Oliver Cow

mith
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LE TÉMOIGNAGE DU CHEF ACTUEL

DES APÔTRES

« Je suis surtout reconnaissant

d’une chose, a dit le président

Hinckley. Il s’agit du témoi-

gnage de Jésus-Christ, le Fils

du Dieu Tout-Puissant, le

Prince de la Paix, le Saint… 

« Je suis devenu apôtre du

Seigneur, appelé à accomplir

sa volonté et à enseigner sa

parole. Je suis devenu son témoin

devant le monde. Je vous répète ce

témoignage de foi…

« Jésus est mon ami…
« Il est mon exemple…
« Il est mon maître… 
« Il est celui qui me guérit…
« Il est celui qui me guide…
« Il est mon Sauveur et mon

Rédempteur. En donnant sa vie, dans

une douleur et des souffrances sans

nom, il s’est abaissé pour m’élever,

moi et chacun de nous, et tous les fils

et toutes les filles de Dieu, pour nous

soustraire aux profondeurs des

ténèbres qui suivent la mort. Il a

prévu quelque chose de mieux : une

sphère de lumière et de compréhen-

sion, de croissance et de beauté où

nous pouvons avancer sur le chemin

qui mène à la vie éternelle. Ma grati-

tude est sans limite…

« … Je veux ajouter mon propre

témoignage qu’il est ‹le chemin, la

vérité, et la vie› et que ‹nul ne vient au

Père›, que par lui (voir Jean 14:6).

ith et
dery



Gordon B
Avec reconnaissance et avec tout

mon amour, je rends témoignage de

ces choses » (« Mon témoignage », Le
Liahona, juillet 2000, p. 83-85,

italiques dans l’original).

LE TÉMOIGNAGE DU CHRIST

Le Seigneur a expliqué que nous

pouvons tous obtenir le témoignage

de lui et que ce témoignage

est un don de l’Esprit :

« Il est donné à certains,

par le Saint-Esprit, de savoir

que Jésus-Christ est le Fils de

Dieu et qu’il a été crucifié

pour les péchés du monde.
. Hinckley
« À d’autres, il est donné de croire

en leurs paroles » (D&A 46:13-14).

Si nous croyons aux paroles de 

la nuée de témoins, nous nous

mettons en position de recevoir les

enseignements du Saint-Esprit.

L’Esprit témoigne de la divinité du

Christ quand nous lisons les paroles
des prophètes modernes et des

saintes Écritures et méditons à leur

propos. Les apôtres et prophètes

actuels ont dit clairement que

nous, les membres de l’Église,

devons être témoins du Sauveur.

En témoignant du Christ et de ses

serviteurs, nous faisons, vous et

moi, partie des glorieuses nuées de

témoins du Seigneur Jésus-Christ et

de son Évangile rétabli. � 

Stephen K. Iba est membre de la 7e

paroisse d’Olympus, pieu d’Olympus (Salt

Lake City).



Témoignages
du Christ
Des peintres saints des derniers jours 
rendent témoignage de lui
Nous imaginons chacun l’as-
pect que doit avoir le

Sauveur, mais si chacun de nous
le peignait, les tableaux seraient
tous différents. Nous ne savons
pas à quoi il ressemble, mais nous
pouvons acquérir la connaissance
de l’amour qu’il a pour nous et
nous rapprocher de lui en fêtant
sa naissance.

Des peintres, membres de
l’Église, ont utilisé leurs pinceaux
pour exprimer leur témoignage et
leur amour du Sauveur. Certains
de ces tableaux sont sans doute
très connus. D’autres seront
nouveaux pour vous. Même si
vous n’êtes pas capable d’utiliser
les couleurs pour faire un beau
tableau du Sauveur, vous pouvez
avoir le visage empreint de son
image (voir Alma 5:14).
Le Christ guérit l’homme à la main sèche,
tableau de Robert T. Barrett

« Alors [Jésus] dit à l’homme : Étends ta
main. Il l’étendit, et elle devint saine
comme l’autre » (Matthieu 12:13).

L E  L I A H O N A
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Près des eaux paisibles,
tableau de Simon Dewey

« Voici, je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je suis la vie et la lumière du monde » (D&A 11:28).
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ROBERT T. BARRETT

« J’ai toujours considéré que l’art

est le reflet de ce que l’artiste croit.

Mon témoignage a été personnelle-

ment renforcé du fait que l’occasion

m’a été donnée de représenter des

événements de la vie du Sauveur et de

l’histoire du Rétablissement. Je sais

qu’il vit et que son œuvre est divine.

« Comment je fais pour concrétiser
mes sentiments à ce sujet ? Il faut

trouver le moyen de transférer les

sentiments qu’on éprouve sur la

toile. »

SIMON DEWEY

« Je peux témoigner hardiment de

la vérité, car l’Esprit m’a rendu

témoignage. Je sais que Jésus vit et

qu’il est mon Rédempteur. Je sais
11
que son Père est également le mien

et qu’il m’entend quand je l’invoque

en le remerciant, le cœur pénitent,

pour lui demander son aide quoti-

dienne. On m’a demandé si j’ai eu

une vision ou une manifestation

spirituelle semblable qui constitue-

rait la base de ma façon de repré-

senter le Fils de Dieu. Mes yeux

n’ont jamais vu et mes oreilles n’ont



La fin du voyage, 
tableau de Derek Hegsted

« Vous viendrez à moi dans mon
royaume ; et avec moi, vous trouverez 
du repos » (3 Néphi 28:3).
jamais entendu, cependant dans

mon cœur je sais, et cela suffit. »

DEREK HEGSTED

« Je ne suis jamais plus en paix

que quand je rends témoignage du

Christ par le pinceau. Exprimer mes

sentiments par la parole n’est pas

mon fort. Mais notre Père céleste

généreux m’a accordé la capacité de

rendre témoignage de mon Sauveur.

En réfléchissant à mon témoignage
«« Afin que vous sachiez »,
tableau de Gary L. Kapp
et à l’effet de l’art dans ma vie, j’es-

père avoir montré à tous les frères et

sœurs du Christ que je sais que Jésus

est le Christ et qu’il vit. »

GARY L. KAPP

« Autant que je m’en souvienne,

j’ai toujours eu le témoignage de Jésus,

mais ce n’est que lorsque je suis arrivé

dans le champ de la mission que j’ai

commencé à étudier sérieusement sa

vie, surtout dans le Livre de Mormon.
L E  L I A H O N A
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Levez-vous et venez à moi… afin que vous sachiez que je suis le Dieu d’Israël » (3 Néphi 11:14).



Une femme touche le bord du vêtement
du Sauveur, tableau de Judith Mehr

« Ma fille, ta foi t’a sauvée ; va en paix »
(Marc 5:34).

Siméon contemple
l’Enfant Jésus, 
tableau de Greg Olsen

Siméon « bénit Dieu, et dit… mes yeux ont vu ton salut »
(Luc 2:28-30).
C’est à ce moment-là que j’ai vrai-

ment commencé à ressentir dans mon

cœur la chaleur qui provient de la

connaissance certaine que Jésus est le

Sauveur du monde et le Fils de Dieu.

« Toute ma vie j’ai voulu consa-

crer le plus possible de mon temps et

de mon talent à faire connaître mon

témoignage par la peinture. J’espère
sincèrement que mon amour du

Sauveur transparaît dans mon art et

que d’une façon ou d’une autre il

fortifiera le témoignage des gens qui

le contemplent. »

GREG OLSEN

« Comme une lumière placée sur

une colline sert de fanal aux voyageurs
D É C E M B R E  2 0 0 2
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fatigués, de même Jésus-Christ est

l’exemple qui luit pour le monde

entier, nous montrant un meilleur

chemin vers la paix et le bonheur. Sa

lumière illumine la route de la vie et

nous mène sur le chemin étroit et

resserré.

« Ceux qui s’avancent résolu-

ment, le regard fixé sur la lumière

du Christ, voient s’allumer leur

propre lumière au-dedans d’eux. Le

Christ existe réellement et, eh bien

oui, il vit ! »
JUDITH MEHR

« Je sais que Jésus-Christ est mon

Sauveur et mon Seigneur. Je sais qu’il

est le Fils de notre Père céleste. Je le

considère comme celui qui a donné sa

vie et s’est sacrifié pour mes péchés

pour que je ressuscite et que je vive



avec Dieu et avec ma famille après

ma mort. Ce qu’il y a de plus perma-

nent maintenant dans mon témoi-

gnage, c’est le fait que je sens

quotidiennement sa présence dans

ma vie. Il m’est absolument impos-

sible de nier son existence et son

amour suprême pour moi. Je l’aime de

tout mon cœur. »
L E  L I A H O N A
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« En mémoire de moi », 
tableau de Walter Rane

« Ceci est mon corps, qui est donné pour
vous ; faites ceci en mémoire de moi »
(Luc 22:19).

Prière à Gethsémané, tableau de Del Parson

« Le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert la mort dans la chair ; c’est pourquoi, il a
éprouvé les souffrances de tous les hommes, afin que tous les hommes puissent se
repentir et venir à lui » (D&A 18:11).
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WALTER RANE

« Bien entendu, je ne sais pas à

quoi il ressemble ; je n’essaie donc

pas de lui donner le même visage

chaque fois que je le peins. Chaque

tableau décrit un événement

différent de la vie du Christ et est

une tentative d’exprimer un aspect

différent de la personnalité du

Sauveur.

« Je sais que mes efforts sont tout à

fait insuffisants, mais c’est néanmoins

un honneur d’essayer de reproduire,

avec mes faibles moyens, un aspect de

la grandeur de notre Sauveur et de

rendre peut-être un pâle reflet de sa

personnalité et un sentiment qui peut

toucher quelqu’un. »
DEL PARSON

« Le Christ est mon héros. J’aime

lire les passages qui parlent de lui et

de sa vie. Je me sens tout petit quand

j’essaie de le décrire sur une toile.

« Mon art a été considérable-

ment influencé par l’orientation qui

m’a été donnée dans ma bénédic-

tion patriarcale. Elle a donné une



direction à mon œuvre. Au début

de ma carrière, ma femme et ma

petite fille ont été victimes d’un

accident de la route et j’ai eu le

sentiment, à ce moment-là, que le

Saint-Esprit déversait abondam-

ment la consolation et l’amour de

Dieu sur moi. C’est cet amour que

j’essaie d’exprimer dans mes

tableaux du Sauveur. »
Le sauvetage de la brebis perdue,
tableau de Minerva K. Teichert

« Je suis le bon berger. Le bon berger donn
sa vie pour ses brebis » (Jean 10:11).
MINERVA K. TEICHERT (1888-1976)

« J’ai le témoignage de l’Évangile.

C’est la première chose dans ma 

vie » (dans une interview accordée, le

6 février 1974, à Robert Conrad et à

Frederick Teichert). 

« Oui, le Seigneur ouvre les portes

quand nous frappons. Parfois, ce n’est

pas la porte que nous cherchions 

qui s’ouvre, mais la bonne porte est
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abituellement celle qui s’ouvre toute

rande devant nous, même si nous 

e nous en rendons compte que par 

a suite » (lettres à sa fille Laurie

eichert Eastwood).

ARY E. SMITH

« Ma mère m’a insufflé, dès mon

nfance, la foi au Seigneur Jésus-

hrist. Quand j’ai entendu l’Évan-

gile et que je suis devenu membre 

de l’Église à l’âge de vingt-cinq ans,

c’était comme si je trouvais la pièce

manquante d’un puzzle. J’ai toujours

en moi cette foi que j’avais lorsque

j’étais enfant. Mais maintenant, avec

la sagesse, la maturité et l’expé-

rience, cette foi s’accompagne d’une

compréhension plus profonde de la

vie et de la mission de notre

Sauveur. » � 
Le Christ se lamente sur Jérusalem,
tableau de Gary E. Smith

« Jérusalem, Jérusalem… Vous ne me
verrez plus, jusqu’à ce que vous disiez :
Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! » (Luc 13:34-35).
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L’Évangile de Jésus-Christ nous permet
de trouver la paix et l’espérance dans
toutes les situations.
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Lorsque j’étudiais à l’université de

Vienne, en Autriche, deux mission-

naires sont venus à ma porte en

disant : « Nous avons un message pour

vous de la part de Dieu. » Je les ai

invités à entrer, en me demandant pourquoi je le faisais,

car je ne m’intéressais absolument pas à la religion.

Profondément affecté par la révolution hongroise de

1956, qui avait provoqué l’afflux de milliers de réfugiés

en Autriche, je m’étais posé des questions sur le sens de

la vie. Mais je ne m’attendais pas à trouver la réponse

dans une Église quelconque.

par Johann A. Wondra
Soixante-dix-autorité interrégionale
spérance en Christ

Le message de ces missionnaires était celui du

Rétablissement. Je crois que j’ai aimé Joseph Smith, le

prophète, dès l’instant où j’ai entendu parler de lui. J’ai

été particulièrement touché par les circonstances de son

martyre. Plus tard, en passant du temps à lire le Livre de

Mormon et à prier, j’ai reçu, par le pouvoir du Saint-

Esprit, l’assurance joyeuse et paisible que Jésus est le

Christ, que Joseph Smith était le prophète du

Rétablissement et que l’Église de Jésus-Christ des Saints

des Derniers Jours est l’Église rétablie sur la terre, dirigée

par des prophètes vivants qui préparent le monde à sa

seconde venue.

Il y a maintenant plus de 40 ans que je suis membre 

de l’Église, et j’ai eu beaucoup d’expériences personnelles

qui m’ont confirmé que l’Évangile de Jésus-Christ est le

seul véritable chemin de la paix et du bonheur dans ce

monde. Je sais aussi que ni vous ni moi ne pouvons
D É C E M B
échapper aux difficultés, aux épreuves et aux afflictions

de cette vie. Mais l’Évangile de Jésus-Christ nous donne

la force de vaincre par la foi (voir D&A 76:53) et de

persévérer avec espérance et optimisme.

LES SOUFFRANCES DE LA SÉPARATION

Il nous a été donné, à ma femme et à moi, de mieux

comprendre cette vérité suite à la perte de notre fils bien-

aimé Georg, qui avait vingt-sept ans quand il est décédé.

Lorsque cela s’est produit, j’étais président de la mission

de Vienne-Sud, qui venait d’être créée et qui englobait

les pays faisant partie de l’ex-Yougoslavie. Après une

conférence de zone à Zagreb (Croatie), nous avons reçu,

sœur Wondra et moi, un message nous disant que nous

devions téléphoner chez nous. Nous avons bientôt eu au

téléphone notre chère belle-fille Regina, qui s’est écriée,

pleine d’angoisse : « Papa, Georg est mort ! Georg est

mort ! » Les examens approfondis qui ont été pratiqués
1

par la suite n’ont jamais pu donner la raison de son décès.

Notre fils n’avait jamais été gravement malade. Son

cœur s’était simplement arrêté sans qu’il y ait la moindre

explication médicale.

Georg était un fils formidable, plein de joie de vivre,

plein d’amour pour nous et pour ses enfants, pur de cœur

et sans fausseté. En 1989, il avait été l’un des premiers

missionnaires à être envoyés en Allemagne de l’Est

pendant ce qui était une époque merveilleuse pour

l’œuvre missionnaire. Il parlait souvent des baptêmes

auxquels son compagnon et lui avaient participé, mais il

ne parlait jamais du nombre de baptêmes ; il estimait 

que ces expériences étaient trop sacrées pour les réduire

à des chiffres. À la fin de la première lettre qu’il nous a

envoyée de sa mission, il écrivait : « Il ne faut pas que je

vous manque trop. La vie doit aller de l’avant sans moi. »

Le jour de sa mort, il avait lu le message du président
R E  2 0 0 2
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Hinckley, « Victoire sur la mort », et avait souligné :

« Comme elle est tragique, comme elle est poignante 

la douleur de ceux qui restent ! La veuve éplorée, l’or-

phelin, le père endeuillé et laissé seul, tous peuvent

parler des souffrances de la séparation » (Le Liahona, avril

1997, p. 3).

Notre famille a connu ces souffrances. Georg nous

manque tellement ! Mais il y a aussi dans notre âme le

sentiment chaleureux que, parce que nous croyons à l’ex-

piation, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ,

parce que nous croyons au message de Gethsémané, du

Golgotha et du tombeau vide, nous pouvons avoir aussi

l’assurance, dans les moments de tristesse de notre vie,

que Dieu est un Dieu d’amour, de miséricorde et de

compassion, même quand nous ne comprenons pas ce

qui arrive ni pourquoi cela nous arrive. Dieu a accepté le

sacrifice de son Fils, Jésus-Christ, qui a souffert toutes

choses « à cause de sa bonté aimante et de sa longanimité

envers les enfants des hommes » (1 Néphi 19:9)

Quelques semaines après la mort de Georg, nous nous

sommes rendus, sœur Wondra et moi, en Serbie et au

Monténégro, et nous sommes allés voir la fresque de

l’Ange blanc au monastère de Mileseva. Cette fresque,

l’une des plus grandes œuvres d’art qui existent, contient

les paroles d’un des plus grands messages jamais

prononcés : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts

celui qui est vivant ? Il n’est point ici, mais il est ressus-

cité » (Luc 24:5-6). Ce message a été un message de

consolation pour les habitants merveilleux, paisibles et

hospitaliers de Serbie au cours de tous les siècles de

tyrannie et de destruction de leur histoire. Et ce message

nous apporte une consolation à tous, la seule consolation

réelle et durable que nous ayons.

Dans la chambre haute, le soir de la dernière cène, le

soir de la plus grande souffrance qui ait jamais été subie

dans tous les mondes créés par lui, le Christ a parlé de

paix, de sa paix. « Je vous laisse la paix, je vous donne

ma paix… Que votre cœur ne se trouble point, et ne

s’alarme point » (Jean 14:27). Comment pouvait-il

parler de paix dans cette situation ? À mon sens ce

n’était possible qu’à cause de son « amour parfait » qui

« bannit la crainte » (1 Jean 4:18). Dans sa prière sacer-

dotale, le Christ a intercédé pour ses disciples et pour

tous ceux qui croiraient en lui par leur parole, ce qui, 
L E  L I
il est important de le noter, nous inclut, « afin qu’ils

soient parfaitement un » et afin que l’amour dont le Père

a aimé le Fils soit en eux, et que le Fils soit en eux (voir

Jean 17:20, 23, 26).

Quittant la chambre haute, Jésus et ses disciples

traversèrent la vallée du Cédron et arrivèrent à un jardin

d’oliviers au bas du mont des oliviers. Ce jardin s’appelait

Gethsémané, nom qui signifie « pressoir à huile ». Les

olives ont un goût amer, mais quand elles sont écrasées

dans un pressoir à olives, leur huile a bon goût. Le Christ

a bu à la « coupe amère » pour que toute amertume soit

ôtée de notre vie et qu’elle devienne douce si nous aban-

donnons nos péchés et allons à lui. Il a dit : « j’ai bu à

cette coupe amère que le Père m’a donnée, et j’ai glorifié

le Père en prenant sur moi les péchés du monde » 

(3 Néphi 11:11).

Tandis qu’il priait à Gethsémané, toutes les souf-

frances et tous les chagrins du monde entier étaient

centrés sur lui. « Homme de douleur et habitué à la souf-

france… ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de

nos douleurs qu’il s’est chargé » (Ésaïe 53:3-4). Il a

assumé en son âme immaculée les péchés du monde et le

poids du chagrin du monde. « Ce n’était pas uniquement

une douleur physique ni une angoisse mentale qui lui

infligèrent une torture telle qu’elle produisit un suinte-

ment de sang de chaque pore, mais une angoisse spiri-

tuelle comme seul Dieu était capable d’en ressentir »

(James E. Talmage, Jésus le Christ, p. 659). Dans sa prière

au Père, il dit : « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la

tienne » (Luc 22:42). Faire la volonté du Père était le

désir suprême du Fils même lorsque c’était aussi doulou-

reux qu’à Gethsémané.

« Car voici, moi, Dieu, j’ai souffert ces choses pour

tous afin qu’ils ne souffrent pas s’ils se repentent.

« Mais s’ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir

tout comme moi.

« Et ces souffrances m’ont fait trembler de douleur,

moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m’ont fait

saigner à chaque pore…

« Néanmoins, gloire soit au Père, j’ai bu et j’ai terminé

tout ce que j’avais préparé pour les enfants des hommes »

(D&A 19:16-19).

L’exemple du Christ nous apprend à être obéissants,

même lorsque c’est douloureux, comme cela l’a été pour
A H O N A
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affecté à l’interrégion d’Europe centrale.

Parce que nous croyons à l’expiation, à la mort et à la

résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons avoir aussi

l’assurance, pendant les moments de tristesse de la

vie, que Dieu est un Dieu d’amour, de miséricorde et

de compassion.
lui à Gethsémané. Nous apprenons à servir les autres,

même quand cela ne nous convient pas, comme cela ne

lui convenait certainement pas quand il était sur la croix

au Golgotha. Et nous apprenons à faire confiance à

l’amour de Dieu, même si nous avons le sentiment que

Dieu nous a abandonnés, car lorsque nous vainquons par

la foi, ces moments pénibles et douloureux de notre vie

peuvent devenir comme les échelons de l’échelle de

Jacob et nous conduire en la présence céleste de Dieu

(voir Genèse 28:12-13).

UN MOMENT MERVEILLEUX

Quel moment merveilleux, quand le Christ ressuscité

est apparu à Marie de Magdala ! « Jésus lui dit : Femme,

pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que

c’était le jardinier, lui dit : Seigneur, si c’est toi qui l’as

emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je le prendrai.

« Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui dit 

en hébreu : Rabbouni ! c’est-à-dire, Maître ! » (Jean

20:15-16). 
D É C E M B
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Quelle joie extrême Marie de Magdala a dû ressentir

quand elle a vu son Seigneur bien-aimé ressuscité

d’entre les morts. Mais il lui a dit avec douceur : « Ne

me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers

mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je

monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et

votre Dieu » (Jean 20:17). Il a quitté Marie de Magdala

et il est entré triomphalement en la présence de son

Père. J’ai essayé maintes et maintes fois de m’imaginer

cette scène merveilleuse.

TOUTE MON ESPÉRANCE EST CENTRÉE SUR LE CHRIST

Par son sacrifice expiatoire, le Christ a rompu les liens

de la mort. Tout comme il a repris son corps et est sorti

du tombeau, de même nous connaîtrons tous la réunion

du corps et de l’esprit le jour de notre propre résurrec-

tion. « Le plan divin du bonheur permet aux relations

familiales de perdurer au-delà de la mort. Les ordon-

nances et les alliances sacrées que l’on peut accomplir

dans les saints temples permettent aux personnes de

retourner dans la présence de Dieu, et aux familles 

d’être unies éternellement » (« La famille, déclaration au

monde », Le Liahona, octobre 1998, p. 24). Quelles

« bonnes nouvelles d’une grande joie » ! (D&A 128:19).

La vie est éternelle. La famille peut être réunie à jamais.

Les liens d’amour entre mari et femme et entre parents et

enfants continuent au-delà de la tombe.

Ce sera aussi le cas de nos relations avec notre fils

bien-aimé Georg. C’est un miracle pour sœur Wondra et

moi que, même avec la perte de notre fils, notre foi au

Christ soit devenue plus forte, de même que notre

confiance en ses paroles : « Quand les montagnes s’éloi-

gneraient, quand les collines chancelleraient, mon

amour ne s’éloignera point de toi, et mon alliance de paix

ne chancellera point, dit le Seigneur, qui a compassion

de toi » (3 Néphi 22:10).

Toute mon espérance est centrée sur le Christ. Il est

notre Sauveur et notre Rédempteur. Il est véritablement

le bon Berger qui a donné sa vie pour ses brebis. « Dieu

soit loué pour le don sans pareil de son Fils divin ! » (« Le

Christ vivant – Le témoignage des apôtres », Le Liahona,

avril 2000, p. 2-3). � 

Johann A. Wondra est un soixante-dix- autorité interrégionale
R E  2 0 0 2
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Avec conviction  = 64–80C
! YY 34 :C C C C C C C C C C C C OB OC OC

mf
B C B C C C C C C OC gCC C B OB

1. Dans le temple où cha - que mur luit
2. Dans le temple où l’on ap - prend la

Plus lent
3. Dans le temple où nos aî - nés ne# YY 34 :OB OBa tempo CC BBB CC CC BB CC BB B C

! YY C C C CC B T gC C C OC gCOC h C C C C C C C C B C C C C OBOB C
de l’é - clat des cieux, L’Es - prit ré - pand la vé - ri - té, té - moin du Fils de Dieu.
cré - a - tion par Dieu, Notre â - me, par sa voix, se - ra do - tée des clés des cieux.
sont pas ou - bli - és, Par la prê - tri - se nous pou - vons tis - ser des liens sa - crés.# YY BB CC BB CC OB CC BB BB CC OBC C C

! YY C C OC gC C C OC gC C C C C BB T gC C C OC gC C C OC gCOB B OB OB
En ce lieu sanc - ti - fi - é nous som - mes d’un seul cœur, U - nis d’un é - ter - nel a - mour grâce
En ce lieu, a - ge - nouil - lés, nous som - mes pré - pa - rés A être a - vec Dieu par l’es - prit à
Là nous tour - nons no - tre cœur vers tous nos chers aï - eux, Car ce saint lieu est sur la terre -aus# YY OB OB OB OBW BB CC OB OB OB OB OB OB

! YY C C CC CC OB T gC C C C C C C OC gC C C C C BB C CC C C C C Bf C OB B C C
au di - vin Sau - veur.

(Deuxième voix seulement 
après le dernier couplet.)

Mai - son de pri - ère et de foi, de paix, de con - nais - san - ce, -Mai
toute é - ter - ni - té.

Lieu de foi, de pri - è - re,
si un coin des cieux.

# YY BB CC OB OB BB C C C C CCC B B C

Dans le temple
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! YY C C C C C C C OC gC C C C C B C C C OC gC C C OC gCB C B C B C B C B C B C C
son de gloi - re, mai - son de Dieu ; j’y res - sens sa pré - sen - ce. En gar - dant, de jour en jour, les
là, je res - sens sa pré - sen - ce. En gar - dant les

# YY BB CC OB OB BB CC C C C C C OB B CC

! YY 1. 2.C C C C B C C C C OC gC C C B C C C C OB OB C C C CC C C C B C C C(Y ) C OC h C C C B C C C C B
mains et le cœur purs, Je se - rai digne a - lors des dons of - ferts en ces murs.
mains et le cœur purs, Je se - rai digne a - lors des dons of - ferts en ces

# YY B C BX h C T OB OB C B CC B C C C C CC BB

! YY : 3.C C C C C C B OB OB OBC B OB B C C C C OB
murs.
murs, of - ferts en ces murs.

# YY :CC BB OBPlus lent OB OB OBPlus lent OB OBB C C C C
                                                             Sally DeFord, née en 1959  
© 2001 par Sally DeFord. Utilisation autorisée. Ce cantique 
peut être copié pour une utilisation ponctuelle, non commerciale, 
pour usage personnel ou dans le cadre de l’Eglise.

D&A 88:119
D&A 97:15–16

D’après le texte anglais et la musique de

PHOTOGRAPHIE STEVE TREGEAGLE



Questions et
réponses
Pourquoi l’Église enseigne-t-elle que nous ne devons pas sortir 
en couple avant l’âge de 16 ans ?

Les réponses qui suivent sont un guide, et non des déclarations officielles de doctrine de l’Église.
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RÉPONSE DE LA RÉDACTION
Les prophètes du Seigneur ont

donné des conseils précis aux jeunes

gens et aux jeunes filles pour les

aider à avoir des relations dignes et

édifiantes. Dans les cultures où il est

acceptable de sortir en couple, ils
recommandent de ne pas le faire

avant l’âge de 16 ans.

Il peut sembler dur de devoir

attendre d’avoir au moins 16 ans

pour le faire, en particulier si vous en

avez envie et si les autres vous y
L E  L I A H O N A
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poussent. Mais notre Père céleste

nous a fait cette recommandation

par l’intermédiaire de ses prophètes

pour nous aider à être dignes et à

revenir dans sa présence. Les gens

qui obéissent à cette recommanda-

tion sont très bénis.

Les dirigeants de l’Église ont

enseigné que le fait de sortir en couple

avant l’âge de 16 ans « peut conduire

à l’immoralité, limiter le nombre

d’autres jeunes que vous rencontrez et

vous priver d’une expérience qui vous

aidera à choisir un conjoint pour

l’éternité » (Jeunes, soyez forts :
Comment nous acquitter de notre devoir
envers Dieu, 2001, p. 24).

Au cours des premières années de

l’adolescence, vous passez par un

processus de développement émotion-

nel, social, mental et physique qui se

poursuit pendant plusieurs années.

L’une des raisons essentielles de ne

pas sortir en couple avant l’âge de 16

ans, c’est que cela peut compliquer

votre vie et contrarier votre progres-

sion spirituelle. Par exemple, il n’est

pas rare d’éprouver de puissants senti-

ments romanesques au début de l’ado-

lescence, ainsi qu’une forte attirance



Daniel Banza, 21 ans,

Mission de Kinshasa

(République 

démocratique du Congo)
pour le sexe opposé. Cela peut se

produire au moment où vous êtes en

train d’acquérir la maturité émotion-

nelle et mentale qui vous permet de

bien réagir face à ces sentiments. Les

études ont prouvé que les jeunes qui

sortent trop tôt en couple risquent

beaucoup plus d’avoir des relations

physiques inconvenantes.

Les sorties en couple prématurées

peuvent conduire à des relations

exclusives à un âge où vous devriez

vous faire plus d’amis et rencontrer

diverses personnes. En faisant la

connaissance de beaucoup de jeunes

gens et de jeunes filles, vous appren-

drez à vivre en société, ce qui vous

aidera à mieux apprécier vos sorties

en couple dans l’avenir.

Même après l’âge de 16 ans, il

vaut mieux sortir en groupe plutôt

qu’en couple. Les sorties en couple

étant une préparation au mariage,

veillez à choisir des personnes du

genre que vous aimeriez épouser.

Même bien après l’âge de 16 ans,

certains jeunes n’éprouvent pas le

désir ou n’ont pas l’occasion de sortir

en couple. Beaucoup de jeunes

heureux et normaux sortent rare-

ment en couple avant des années,

voire avant l’âge du mariage.

Si vous avez la foi nécessaire pour

obéir aux recommandations de nos

dirigeants de l’Église, vos années de

sorties en couple seront plus pai-

sibles, plus amusantes et plus

heureuses (voir Alma 41:10). Vous

recevrez les bénédictions de l’obéis-

sance. Et vous serez mieux préparés

pour le mariage au temple.

RÉPONSE DES LECTEURS
Ce n’est pas sans raison que

l’Église nous enseigne de ne pas sortir
D É C E M
en couple avant l’âge de 16 ans. Dieu

se soucie de nous, et ses prophètes

également. Si nous sortons en couple

avant l’âge de 16 ans, nous sommes

peut-être populaires, mais c’est sur-

tout aux yeux du monde. En ne sor-

tant pas en couple avant l’âge

recommandé, nous faisons preuve de

maturité, de fidélité au Seigneur et

nous montrons que nous avons le

désir de nous améliorer.

Nadia Antuanette Reátegue Rivera, 13 ans, 

branche de Las Viñas,

pieu de La Molina 

(Lima, Pérou)

Je crois que si j’étais sortie en

couple à un jeune âge, cela ne m’au-

rait pas aidée à créer l’atmosphère

appropriée pour recevoir la compa-

gnie de l’Esprit. Je suis d’accord avec

le président Hinckley : il faut faire

preuve de sagesse dans les sorties en

couple, parce que c’est la meilleure

préparation pour choisir un conjoint

pour l’éternité.

Amery C. Silvino, 16 ans,

paroisse de Santo Cristo,

pieu de Gapan (Philippines)

La raison d’être de ce principe est

de nous aider à nous préparer au

mariage. Le fait de fréquenter régu-

lièrement une personne quand on

est jeune peut entraîner une

tragédie. A 16 ans, les jeunes sont un

peu plus responsables et plus aptes à

se maîtriser.
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Principes pour les
sorties en couple

C’est pour une bonne raison

que le Seigneur nous a

rendus attirants les uns pour les

autres. Mais cette attirance peut

avoir des conséquences explosives

si on ne la maîtrise pas. Elle 

est bonne quand elle est bien

canalisée, mais elle devient

mortelle si on ne la contrôle plus.

« Voilà pourquoi l’Église décon-

seille de sortir trop tôt en couple.

Cette règle n’est en aucune ma-

nière destinée à vous nuire. Elle

est faite pour vous aider et elle le

fera si vous la suivez de plein gré.

« Quand on sort régulièrement

en couple trop tôt, cela tourne très

souvent à la tragédie. Des études

ont montré que plus un garçon et

une jeune fille sortent ensemble,

plus ils ont de risques d’avoir des

ennuis.

« Il vaut mieux, mes amis,

sortir avec diverses personnes

jusqu’à ce que vous soyez prêts

au mariage. Amusez-vous bien,

mais abstenez-vous des familia-

rités. Restez maîtres de vos mains.

Ce n’est peut-être pas facile, 

mais c’est possible » Gordon B.

Hinckley (« Conseils et prière 

d’un prophète pour la jeunesse », 

Le Liahona, avril 2001, p. 39). � 



L’attirance physique entre l’homme

et la femme est naturelle. Mal-

heureusement, ces sentiments en-

traînent parfois un comportement

inacceptable, que les gens disent

erronément être une preuve d’amour.

L’Église nous incite à ne pas sortir en

couple avant l’âge de 16 ans parce

que nous ne sommes alors pas assez

mûrs pour maîtriser ces sentiments

et que nous pouvons nous mettre en

danger.

Lupeolo Tupou, 18 ans,

huitième paroisse de Nuku’alofa,

pieu de Nuku’alofa nord (Tonga)

Lorsqu’on est très jeune, on n’est

pas encore capable de se rendre

compte des pleines conséquences de

ses actes. Les jeunes font souvent

certaines choses par curiosité ou

parce que les autres les y incitent.

L’Église nous aide à éviter beaucoup

de terribles erreurs en nous donnant

des conseils et des recommandations

sages.

Natalya Fyodorovna 

Frolova, 21 ans,

branche de Saratovsky

Tsentralny,

district de Saratov (Russie)

Je pense qu’on ne doit fréquenter

sérieusement une personne que si

l’on a vraiment l’intention de

l’épouser. De plus, on ne devrait

penser au mariage qu’une fois qu’on

se connaît soi-même et qu’on sait la

route éternelle que l’on veut suivre.

Il vaut mieux se former d’abord seul.

Mirjam Liebich, 23 ans,

branche de Lauenburg,

pieu de Hambourg

(Allemagne)
Le monde a une très mauvaise

conception des sorties en couple.

Lucifer en a donné une image

complètement faussée. J’ai attendu

d’avoir 16 ans avant de sortir avec

un garçon. J’étais très heureuse de

savoir que je faisais la volonté du

Seigneur. Le sentiment de paix inté-

rieure que j’ai éprouvé valait tous les

sacrifices.

Elisa Correa, 19 ans,

paroisse de Humaitá,

pieu de Moinhos de Vento

(Porto Alegre, Brésil)

Les sorties en couple nous 

préparent au mariage et l’Église

enseigne qu’à l’âge de 16 ans, nous

sommes généralement suffisam-

ment mûrs pour comprendre ce que

cela implique. Il y aura plus de

chances pour que nous sortions

avec des personnes qui ont des

principes élevés et qui respectent

les nôtres.

Emmanual N. A. Solomon,

22 ans,

mission de Port Harcourt

(Nigeria)

Le Seigneur sait que nous

devons consacrer notre adoles-

cence à apprendre l’Évangile, à

nous faire de bons amis et à nous

préparer à la mission et au mariage.

Il nous aime et veut que nous

soyons prêts pour ces expériences

importantes.

Maurício Imbroise, 18 ans, 

paroisse de Benedito Bentes,

pieu de Maceió (Brésil)
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Nous devons nous rappeler que

Satan est aux aguets. Mais notre but

est d’aller au temple le cœur pur et

rempli de reconnaissance envers

notre Père céleste. Dieu nous aime et

veut que nous soyons pleinement

heureux. Quel que soit notre âge,

nous devons faire preuve de sagesse

et prier constamment pour vaincre

l’adversaire.

R. Trinidad Guerrero Soliz,

20 ans,

branche de Pueblo Yaqui,

pieu de Yaqui (Ciudad

Obregón, Mexique)

QUESTIONS ET RÉPONSES est
une rubrique pour les jeunes et nous
espérons publier des réponses de jeunes
de divers pays. Votre réponse doit nous
parvenir le 15 janvier 2003 au plus
tard. Envoyez-la à QUESTIONS

AND ANSWERS 01/03, Liahona,

Floor 24, 50 East North Temple

Street, Salt Lake City, UT 84150-

3223, USA, ou par courrier électro-

nique à : cur-liahona-imag@lds

church.org. Votre réponse peut être
dactylographiée ou écrite lisiblement
dans votre langue. Pour qu’elle soit
retenue, elle doit comporter vos nom et
prénom, âge, adresse, paroisse et pieu
(ou banche et district). Veuillez joindre
une photographie de vous ; elle ne vous
sera pas renvoyée. Nous publierons un
choix représentatif de réponses.

QUESTION : Pour Noël, j’ai
toujours acheté des cadeaux dans un
magasin pour mes frères et sœurs. Cette
année, je veux leur offrir quelque chose
de plus personnel et de plus significatif.
Quel type de cadeaux puis-je leur offrir
à Noël ? � 
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Des cadeaux d’une 
valeur inestimable

LISTE D’IDÉES
L es cadeaux faits avec cœur ont beaucoup plus de

valeur que tout ce que vous pourriez acheter.

Parce qu’ils demandent souvent plus d’énergie,

de réflexion et de sacrifice, ils ont plus d’importance

aux yeux de la personne qui les offre et aux yeux de

celle qui les reçoit. Voici quelques idées de cadeaux

inestimables que vous pourriez offrir à Noël :

✵ Donnez de vous-même à votre famille et aux

personnes que vous aimez. Passez la journée à rendre

service à vos parents et à vos frères et sœurs. Vous

pourriez faire le petit-déjeuner, emballer et distribuer

des cadeaux et débarrasser la table.

✵ Laissez vos parents se reposer. Occupez-vous de vos

petits frères et sœurs pendant la période de Noël.

✵ Soyez bénévoles dans une banque alimentaire ou

un foyer pour les nécessiteux ou participez à une autre

noble cause.

✵ Rendez visite à un malade ou à une personne âgée.

Demandez-lui de vous raconter un Noël passé.

✵ Exprimez votre amour et votre reconnaissance

envers le Sauveur dans vos prières.

✵ Noël est une période de paix. Efforcez-vous

de résoudre les problèmes qui vous opposent à

une personne avec qui vous ne vous entendez

pas très bien. 

✵ Vous pouvez aussi contribuer à la paix en

ne vous disputant pas avec vos frères et

sœurs. Comportez-vous de votre mieux avec

les membres de votre famille.

✵ Écrivez une lettre à vos parents pour les

remercier de ce qu’ils font pour vous.

✵ Écrivez aux missionnaires à plein temps de

votre paroisse ou de votre branche pour les

encourager et pour leur dire que vous priez

pour eux.

✵ Faites le lit de votre sœur 

ou de votre frère sans que

personne ne sache qui l’a fait.
D É C E M B
✵ Occupez-vous gratuitement de vos frères et sœurs

pour que vos parents puissent aller à un concert de

Noël, se rendre au temple ou passer du temps

ensemble.

✵ Lisez l’histoire de Noël à votre petit frère ou à votre

petite sœur et parlez-lui du Sauveur (voir Luc 2).

✵ Si vous avez économisé de l’argent en offrant des

cadeaux gratuits à Noël, vous pouvez faire une

offrande de jeûne généreuse le mois prochain. � 
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LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT
Enveloppée 
dans l’amour
de ma mère
par Bonnie Danielson

L orsque j’avais trois ou quatre 

ans, ma mère était présidente de

la Société de Secours de paroisse. Il

semble qu’une partie de son appel

consistait à toujours confectionner

une couverture piquée chez nous. A

n’importe quel moment du jour, des

sœurs entraient et sortaient de notre

sous-sol pour coudre des couvertures

pendant un moment. Souvent, ma

mère me donnait une aiguille enfilée

et me permettait de coudre avec les

sœurs. (Elle défaisait patiemment

mes coutures maladroites quand je

ne regardais pas.) J’adorais ces

moments et j’ai appris très tôt à

aimer faire des couvertures piquées

et la Société de Secours. 

Ma mère est morte brusquement

lorsque je n’avais que cinq ans. Ce

n’est que des années plus tard que j’ai

découvert qu’elle m’avait laissé un

grand cadeau qui témoignait de son

amour. Je me souviendrai toujours

du Noël de mes dix-neuf ans parce
Soudain, j’ai compris. J’ai su

exactement pourquoi j’avais

cette couverture. Je l’ai dépliée

et je l’ai enroulée autour de

son petit corps. Je lui ai dit :

« J’ai cette couverture pour

que grand-mère Brown

puisse te serrer dans ses

bras, bien qu’elle soit 

au ciel. »
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que c’est alors que j’ai reçu un cadeau

très précieux de ma mère, pourtant

décédée depuis quatorze ans.

Je ne savais pas qu’avant de

mourir ma mère avait confectionné

deux dessus de couverture piquée :

une pour mon frère aîné, l’autre pour

moi. Elle avait utilisé des petits

morceaux de tissu de nos robes et

chemises. Elle était décédée avant

d’avoir eu le temps d’assembler et de

terminer les couvertures.

Quand j’ai eu dix-neuf ans, ma

sœur aînée a pensé qu’il était temps

de terminer les couvertures piquées

pour mon frère et moi et elle a

demandé à la Société de Secours de

les terminer. Les sœurs ont cousu les

points délicats sans savoir à quel point

cela aurait fait plaisir à ma mère.

Le jour de Noël, lorsque j’ai reçu

la couverture piquée, cela m’a

profondément touchée. Cependant,

je n’avais aucune idée de tout ce

qu’elle allait représenter pour moi.

Les années ont passé et j’ai fondé

à mon tour une famille. Je conservais

la couverture dans un sac en plas-

tique dans un tiroir pour ne pas

l’abîmer, ni l’user. Un jour, je l’ai

sortie pour l’admirer, lorsqu’un de

mes petits garçons est entré dans la

pièce et m’a demandé où j’avais eu

cette couverture. Je lui ai

expliqué que c’était sa grand-

mère Brown qui l’avait faite

avant de mourir. 

Il a demandé : « Qui est grand-

mère Brown ? »

Cela m’a beaucoup chagrinée

que mes enfants ne puissent pas

connaître la mère que j’avais

chérie. Cela m’attristait qu’elle
ne puisse pas les prendre dans ses

bras pour leur dire qu’elle les aimait,

avec la tendresse et la douceur dont

elle faisait preuve. J’ai expliqué à

nouveau à mon fils que grand-mère

Brown, ma mère, était une personne

très gentille qui était au ciel et qui

l’aimait.

Il a demandé : « Pourquoi est-ce

que tu as cette couverture Maman ? »

Soudain, j’ai compris. J’ai su exac-

tement pourquoi j’avais cette

couverture. Je l’ai dépliée et je l’ai

enroulée autour de son petit corps.

Je lui ai dit : « J’ai cette couverture

pour que grand-mère Brown puisse

te serrer dans ses bras, bien qu’elle

soit au ciel. »

Il a fait un grand sourire et j’ai

compris que c’était la meilleure

réponse à donner.

Depuis, la couverture est sortie

beaucoup plus souvent du tiroir.

Chaque fois qu’un membre de la

famille est blessé, triste ou a besoin

de plus d’amour, la couverture est

une grande source de réconfort.

J’aime la toucher, sachant que les

mains de ma mère l’ont aussi

touchée.

De nombreuses années ont passé

et je sais aujourd’hui faire des

couvertures piquées. J’ai passé de

nombreuses heures avec mes sœurs à

faire des couvertures et à parler de

notre mère. Comme je suis la plus

jeune, elles me racontent des anec-

dotes sur elle pour m’aider à mieux la

connaître. Pourtant, plus que le

grand nombre d’histoires que j’ai

entendues, ce qui nous a surtout

aidés, mes enfants et moi, à tourner

notre cœur vers ma mère, c’est la
D É C E M B R E  2 0 0 2
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couverture que j’ai reçue lors du

Noël de mes dix-neuf ans.

Bonnie Danielson est membres de la

paroisse de Rancho Del Mar Park, dans le

pieu d’Alma, Chandler (Arizona).
Un vrai Noël
par Julia María Cortés de Peluso

Quelques jours avant Noël, je

suis allée faire des courses dans

un quartier très commerçant de

Buenos Aires. Comme tout le monde,

je me suis arrêtée pour regarder les

décorations de Noël qu’on voyait

partout. Je me suis dit : « Si seulement

j’avais tout ça pour décorer ma maison

pour Noël. »

Sur le chemin du retour, mon bus

s’est arrêté sur une petite place. Sur

un banc était assis un jeune homme

bien soigné, qui portait de beaux vête-

ments et de belles chaussures. Il

souriait, parlait, mais surtout écoutait

un vieil homme qui avait les cheveux

longs et une barbe. Ses vêtements

étaient sales et déchirés et il n’avait

pas de chaussures. Il semblait habiter

sur ce banc.

J’ai pensé au contraste marquant

entre les deux hommes, au niveau de

l’apparence, de l’âge et du statut.

C’était un vrai bonheur de les voir

discuter ensemble, particulièrement

parce que le vieil homme avait beau-

coup à dire et qu’il avait l’air de beau-

coup apprécier la conversation. A ce

moment, j’ai senti que Noël était

arrivé. Il n’y avait pas de lumière étin-

celante, pas de décoration, pas de

couronne, pas de sapin ; juste une

personne qui faisait don de son temps,



Lors du baptême de la famille

Torres, j’ai vraiment apprécié 

Noël. Se tournant vers moi, mon

compagnon a murmuré : « Après
pour en écouter une autre avec

respect, sans dédain, préjugé, égoïsme,

discrimination ni arrogance. 

C’est alors que j’ai compris que

nous pouvons offrir ce genre de

cadeau tout au long de l’année. Nous

pouvons allumer de petites lueurs

d’espoir pour les gens qui en ont

besoin. 

J’ai fait le serment de ne plus jamais

laisser les préparatifs de Noël m’empê-

cher de penser au vrai sens de Noël.

Julia María Cortés de Peluso est membre

de la paroisse de Villa Elvira, dans le pieu de

Villa Elvira, La Plata (Argentine).
tout, on a eu un Noël blanc. » 
Un Noël blanc
en Équateur 
par Carl Grossen

Étant missionnaire à plein temps,

j’avais hâte de voir comment on

célèbrerait Noël à Guayaquil (Équa-

teur) où j’étais.

Je savais que nous n’aurions pas un

Noël sous la neige comme ceux que je

connaissais. En repensant à la dinde,

aux cadeaux, aux lumières et aux

chants de Noël, j’ai commencé à

espérer les traditions de Noël que

je connaissais.

Mon compagnon et moi avons

senti à nouveau l’urgence et l’im-

mense responsabilité que nous

avions de prêcher l’Évangile rétabli

de Jésus-Christ pour donner plus de

sens à cette période.

Un jour de décembre, nous avons

frappé à la porte de l’humble demeure

de monsieur Torres qui nous a ac-

cueillis chaleureusement. Il nous a 

dit que cela faisait huit ans qu’il 
attendait et qu’il priait pour trouver 

la vérité. Pendant deux mois, nous

étions passés devant chez lui sans 

nous arrêter. Monsieur Torres a dit :

« J’avais toujours envie de vous arrêter

pour vous poser des questions sur

l’Église, mais vous marchiez toujours si

vite que j’ai pensé que vous étiez trop

occupés pour me parler. » Ses prières

avaient été exaucées. C’est avec
beaucoup de joie que nous avons

commencé à lui enseigner les leçons

missionnaires, ainsi qu’à sa famille.

Le jour de Noël approchait et nous

allions chez les Torres, pour notre

quatrième visite, impatients de les

voir. Avant de frapper à la porte, nous

avons vu par la fenêtre une scène qui

nous a touchés. 

La beauté émanait de toute la



Carl Grossen est membre de la troisième

paroisse de Crescent Park, dans le pieu de

Crescent Park (Sandy, Utah).
famille ; de leurs yeux aimants, leurs

joues roses et leurs doux visages qui

brillaient dans la pièce légèrement

éclairée. Sous un arbre posé sur une

table dans un coin, il y avait les

santons de la crèche qui racontaient

l’histoire d’une petite famille dans une

étable. Deux jeunes filles regardaient

intensément par-dessus l’épaule de

leur mère qui lisait un livre que nous

lui avions donné, Les principes de
l’Évangile. Victor, l’aîné, âgé de huit

ans, observait attentivement son père

qui jouait « Douce nuit, Sainte nuit »

au xylophone.

Victor nous a vus et a couru à

notre rencontre. Nous avons chanté

avec eux « Douce nuit, sainte nuit »

en espagnol. Ils nous ont ensuite

demandé de le chanter en anglais,

puis nous l’avons tous chanté à

nouveau en espagnol.

Sœur Torres nous a dit qu’avant

que nous leur ayons annoncé l’Évan-

gile, elle n’avait pas envie de célébrer

Noël. A présent, ils avaient sorti des

images du Christ, les partitions de

chants de Noël et la crèche des

placards, où ils prenaient la poussière

depuis trois ans. En donnant le

message de l’Évangile, nous avions

rétabli le véritable esprit de Noël. En

tant que serviteurs du Seigneur témoi-

gnant en son nom, nous avions aidé

cette famille à remettre Jésus-Christ

au centre de Noël.

La troisième semaine de décembre,

j’ai vraiment apprécié Noël en voyant

frère et sœur Torres et Victor, vêtus

de blanc, entrer dans les eaux du

baptême et devenir membres de

L’Église de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours. Se tournant vers moi,
mon compagnon a murmuré : « Après

tout, on a eu un Noël blanc. » Je n’au-

rais pas pu espérer un Noël plus

merveilleux.
Le cadeau que
mon père m’a fait
par Ruth M. Anderson

Je suis aujourd’hui arrière-grand-

mère, mais je n’oublierai jamais un

Noël de ma petite enfance.

Nous étions quatorze enfants dans

ma famille et nous vivions dans un

village. Nous étions très pauvres

quant aux biens de ce monde, bien

que je ne l’aie pas su à l’époque. Une

famille de notre village était encore

plus pauvre que nous. La mère était

morte et le père travaillait loin de chez

lui. C’étaient les aînés qui s’occu-

paient des plus jeunes. 

Quand nous avons eu ouvert nos

cadeaux de Noël, mon père nous a

parlé de ces enfants qui n’avaient

plus de mère et nous a dit qu’ils ne

recevraient certainement pas de

cadeau. Il a demandé à chacun de

nous de choisir l’un de nos nouveaux

cadeaux pour le déposer dans un

carton, avec de la nourriture et

d’autres friandises, afin de les offrir à

cette famille.

J’avais reçu trois cadeaux : une

poupée, un collier et un vêtement.

Comme cette décision a été difficile

pour moi ! J’avais besoin du vêtement

et je voulais vraiment garder la

poupée, mais le collier était si joli et si
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brillant. Après quelques hésitations,

j’ai mis à contrecœur le collier dans le

carton.

Il faisait sombre le soir de Noël

lorsque papa a boutonné nos man-

teaux et nous a tous mis dans le traî-

neau tiré par un cheval. Nous avons

déposé le carton devant la porte 

de la famille, sans signaler qui l’avait

donné.

Le dimanche suivant, j’ai vu une

petite fille de mon âge qui portait le

collier autour du cou. Elle m’a raconté

avec enthousiasme que le père Noël

leur avait offert un carton plein de

cadeaux le soir de Noël. Mes parents

nous avaient bien sûr fait promettre

de ne rien dire. Papa nous avait dit

que le meilleur, quand on fait un

cadeau c’est de rester anonyme. Mais

je ne peux pas dire que cela m’ait fait

particulièrement plaisir de voir mon

collier au cou de quelqu’un d’autre.

Ce ne fut pas une leçon facile alors,

mais je me rends compte aujourd’hui

de l’influence que cette expérience a

eue sur ma vie. Quand j’étais enfant,

je pensais que mon père m’avait

demandé de me séparer d’un cadeau,

mais par la suite, j’ai compris qu’il

m’avait fait l’un des dons les plus

précieux que j’aie jamais reçus.

Combien il devait m’aimer pour 

m’enseigner qu’il est beaucoup plus

important d’aimer quelqu’un que

d’avoir quelque chose ! L’exemple

d’amour de mon père m’a aidée à

comprendre l’amour de notre Père

céleste, qui nous a fait le plus grand

présent en donnant son Fils unique.

Ruth M. Anderson est membre de la troi-

sième paroisse de Logan Nord, dans le pieu

de Green Canyon (Logan Nord, Utah).



La femme qui se tenait là tremblait

et elle avait les mains et les avant-

bras couverts de mousse. Elle m’a

dit qu’elle était la présidente de

Société de Secours de branche et

que l’Esprit l’avait envoyée.
Elle a apporté 
la lumière
par Muriel Robinson

Il y a de nombreuses années, mon

mari Ken et moi avons emménagé 

à Provo (Utah) pour qu’il puisse pour-

suivre ses études à l’université

Brigham Young. Ken y était parti le

premier ; il avait acheté un mobil-

home et avait fait installer l’eau, le gaz

et l’électricité avant notre arrivée.

Nous sommes arrivés à Provo par

une froide soirée de décembre. Toutes

nos affaires étaient entassées dans 

un camion de location. Nous étions

fatigués et tendus à cause du long

voyage. J’étais enceinte de six mois 

et le nettoyage, le déménagement et 

le voyage m’avaient fatiguée. Épuisée,

Shawna, notre fillette de 15 mois,

pleurait.

En ouvrant la porte de notre cara-

vane, nous avons été accueillis par un

courant d’air froid. L’élec-

tricité et l’eau avaient été

installées, mais, pour une

raison inconnue, pas le 

gaz. Trop fatigués pour

faire quoi que ce soit d’autre, nous

avons posé un matelas sur le sol et

nous avons branché une couverture

électrique pour avoir

chaud. Nous avons

essayé de dormir avec

notre fille entre nous,

mais elle a pleuré

presque toute la nuit.

Au matin, nous

étions presque aussi

fatigués qu’en allant

nous coucher. 
Après avoir déchargé le camion,

Ken est parti pour le ramener, faire

brancher le gaz et installer une ligne

de téléphone. J’ai mis sa combi-

naison matelassée à Shawna, puis je

l’ai assise dans sa chaise



Muriel Robinson est membre de la troi-

sième paroisse de Sunset Heights, dans le pieu

de Sunset Heights (Orem, Utah).
haute pour qu’elle joue avec ses

jouets pendant que je vidais les

cartons. 

Après avoir trouvé la bouilloire

électrique, j’ai décidé de faire

chauffer de l’eau pour laver les

placards. Lorsque j’ai ouvert le

robinet de la cuisine, celui-ci s’est

détaché et l’eau a giclé en l’air. J’ai

essayé de fermer le robinet d’arrivée

d’eau sous l’évier, mais je n’y ai pas

réussi. Frénétiquement, j’ai cherché

l’arrivée d’eau principale de la

maison. Lorsque je l’ai enfin

trouvée, la cuisine et le salon étaient

inondés.

Alors que, paniquée, je commen-

çais à déplacer les cartons pour les

tirer hors de l’eau, Shawna a senti

mon angoisse et a commencé à

hurler. La portant d’un bras, de

l’autre, j’ai continué d’essayer de

tirer les cartons.

A ce moment, j’ai commencé 

à avoir de très fortes contractions. 

A présent, j’étais totalement pani-

quée. Je ne connaissais personne

dans le quartier et je n’avais pas 

de téléphone pour demander de

l’aide. Désespérée, j’ai fait cette

prière : « Père céleste, je t’en prie,

aide-moi ! »

Je n’oublierai jamais le coup qu’on

a frappé à la porte quelques minutes

plus tard. La femme qui se tenait là

tremblait et elle avait les mains et les

avant-bras couverts de mousse. Elle

m’a dit qu’elle s’appelait Amalia Van

Tassel, qu’elle était la présidente de

Société de Secours de branche et

que l’Esprit l’avait envoyée.

Par la suite, j’ai appris qu’Amalia

était en train de faire la vaisselle lors-
qu’elle s’était sentie poussée à venir

voir la nouvelle famille qui venait

juste d’emménager. Sentant l’ur-

gence de la situation, elle avait

demandé à sa fille aînée de surveiller

ses petits frères et sœurs et, sans

prendre le temps de se sécher les

mains ou de prendre son manteau,

elle avait couru jusque chez moi. 

Amalia m’a demandé de m’al-

longer, a calmé Shawna, a nettoyé

tout ce qu’elle a pu et a invité notre

famille pour le dîner. Elle a apporté

la lumière, la sécurité et le réconfort

pendant cette sombre journée de

décembre. Le repos a calmé les

contractions ; Ken a réparé l’évier ;

le gaz a été branché et des radiateurs

électriques d’appoint ont séché la

moquette trempée.

Je serai à jamais reconnaissante à

notre Père céleste qui a répondu à

ma prière, ce jour là, et à cette prési-

dente de Société de Secours aimante

qui a répondu rapidement à l’inspira-

tion du Saint-Esprit. 
Le petit miracle
de Noël
Anonyme

Pour Noël 1996, j’étais mission-

naire dans le sud de l’Espagne.

Ma compagne, sœur Noël*, était

pleine d’enthousiasme et avait le don

d’aimer tout le monde. J’avais

souvent vu l’amour du Christ sur son

visage.

Sœur Noël et moi travaillions de
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tout notre cœur dans une petite ville

d’Andalousie où les membres nous

aimaient et semblaient heureux

d’avoir des missionnaires parmi eux.

C’était une période spéciale et nous

ressentions l’esprit de Noël dans les

rues et chez les membres de notre

paroisse. Sœur Noël et moi avions

reçu des petits cadeaux de Noël de

notre famille, de nos amis et de nos

paroisses. Nous avions donc beau-

coup de friandises. 

Presque tout le monde semblait

heureux, à l’exception de la famille

Fernández. Le père était au chômage

et n’avait pas d’argent pour acheter

des cadeaux aux enfants. Quand ma

compagne a appris leur situation, elle

a pensé que nous devions les aider.

Nous avons discuté de ce que nous

pourrions faire pour eux. 

Avec l’aide d’un membre de la

paroisse, nous avons rassemblé les

friandises que nos familles nous

avaient envoyées. Avec l’argent que

nous avions reçu, nous avons acheté

des cadeaux pour les enfants. 

La famille Fernández était ravie et

très surprise. Mais le petit miracle ne

s’est pas arrêté là. En rendant ce

petit service, ma compagne et moi

avons éprouvé beaucoup plus

d’amour pour tous les membres. 

Grâce à ma compagne, j’ai appris

qu’il vaut mieux donner que rece-

voir. J’ai éprouvé beaucoup de joie

en donnant à une famille qui en

avait plus besoin que moi. Je serai

toujours reconnaissante à sœur Noël

de m’avoir appris que chaque jour

peut être Noël si nous donnons

l’amour du Sauveur aux autres. � 

*Les noms ont été modifiés.



NOTRE
P E T I T

CADEAU

par Joshua DeMoux  ILLUSTRATION DILLEEN MARSH

C’était notre premier Noël loin de chez nous. 

Avec frères Heemeyer, Bright, Kehoe, Schulze et

Westover, nous nous étions rassemblés dans un

appartement missionnaire pour passer la veille de Noël

ensemble. Nous espérions que nous serions moins tristes

d’être loin de chez nous si nous passions la soirée

ensemble, en tant que district missionnaire.

Il était environ 17h30 et nous étions tous un peu

découragés. Depuis quelque temps, il étai difficile de

prendre des rendez-vous avec nos amis et de trouver de

nouvelles personnes à instruire. Tout le monde disait :

« Revenez après Noël. » 

Après avoir discuté quelques minutes, frère Schulze

proposa que nous allions chanter des cantiques de Noël

chez nos amis de l’Église et chez quelques membres. Cette

idée nous a plu à tous et nous avons préparé une petite

veillée. Nous commencerions par chanter deux cantiques,

puis nous donnerions une pensée spirituelle et enfin, nous

terminerions par un autre cantique et une prière. La

veillée ne durerait que 20 minutes, mais nous la trouvions

tous très bien. 

Avant de partir, nous nous sommes agenouillés 

pour prier. Puis, nous sommes sortis dans la nuit froide du
L E  L I
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Sud de

Chicago (Illinois,

États-Unis).

Nous nous sommes d’abord rendus chez un membre

dont la fille et les deux petits-enfants suivaient les leçons

missionnaires. Nous n’étions certainement pas le Chœur

du Tabernacle mormon, mais pour six missionnaires,

nous chantions assez bien. Notre veillée terminée, la

famille nous a dit que notre « cadeau » était le plus beau

qu’elle ait reçu. 

Peu de temps après, nous étions dans un autre appar-

tement pour présenter notre veillée à une autre famille.

A chaque arrêt, notre enthousiasme et notre joie gran-

dissaient. Nous entendions toujours la même réponse :

« C’est le meilleur cadeau que nous ayons reçu. Vous

avez vraiment apporté l’esprit de Noël. »

Ce soir-là, j’ai mieux compris le véritable sens de

Noël : c’est-à-dire, que le partage et le service sont l’es-

sence même du ministère de Jésus-Christ. Et pendant

que nous étions occupés à servir les autres et le Sauveur,

notre foyer ne nous semblait pas si éloigné. � 

Joshua DeMoux est membre de la paroisse de Wandamer, dans 

le pieu de Salt Lake Sud.
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SE RÉJOUIR DES BÉNÉDICTIONS DU TEMPLE

MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES
À l’aide de la prière, choisissez les
Écritures et les enseignements
de ce message qui répondent

aux besoins des sœurs auxquelles vous
rendez visite et lisez-les avec elles.
Racontez des expériences personnelles
et rendez votre témoignage. Invitez les
sœurs que vous instruisez à faire de
même.

Ésaïe 2:2-3 : « Il arrivera, à la fin

des temps, que la montagne de la

maison de l’Éternel sera fondée sur le

sommet des montagnes, qu’elle s’élè-

vera par-dessus les collines, et que

toutes les nations y afflueront. Des

peuples s’y rendront en foule, et di-

ront : Venez, et montons à la mon-

tagne de l’Éternel… afin qu’il nous

enseigne ses voies, et que nous

marchions dans ses sentiers. »

David B. Haight, du Collège des

douze apôtres a dit : « Allez au

temple dignement et régulièrement.

Ainsi, non seulement vous appor-

terez des bénédictions aux morts,

mais vous pourrez avoir part en abon-

dance à la révélation personnelle

promise qui peut vous apporter la

puissance, la connaissance, la

lumière, la beauté et la vérité d’en

haut qui vous guideront, vous et

votre postérité, vers la vie éternelle.

Qui ne voudrait pas les bénédictions

exprimées par Joseph Smith, le

prophète, lors de la consécration du

temple de Kirtland : ‹Nous te deman-

dons, Père saint, que tes serviteurs

sortent de cette maison, armés de ton

pouvoir, que ton nom soit sur eux,
que ta gloire les entoure et que tes

anges les servent› (D&A 109:22).

« À votre retour du temple, dites

à vos enfants et à vos proches ce que

vous avez éprouvé. Ne parlez pas des

ordonnances sacrées mais de l’amour

et de la puissance qui se manifestent

par elles.

« … Parlez sans cesse en termes

positifs de ce que vous vivez au

temple : cela donnera à vos enfants le

désir de recevoir les mêmes bénédic-

tions et suscitera en eux une grande

motivation pour résister aux tenta-

tions qui pourraient les rendre

indignes des bénédictions du temple »

(« Allez à la maison du Seigneur »,

L’Étoile, juillet 1992, p. 18).

Howard W. Hunter (1907-

1995) : « Le Seigneur désire que son

peuple soit motivé pour aller au

temple. Je répète ce que j’ai déjà dit :

le Seigneur serait heureux que

chaque membre adulte soit digne de
détenir – et détienne – une recom-

mandation à l’usage du temple en

cours de validité, même si la distance

le séparant d’un temple ne lui permet

pas de s’en servir immédiatement ni

fréquemment. Ce que nous devons

faire et que nous ne faisons pas pour

être digne d’une recommandation à

l’usage du temple est exactement ce

qui assurera notre bonheur personnel

et familial » (« Un peuple motivé par

le temple », L’Étoile, mai 1995, p. 6).

Gordon B. Hinckley : « Tous les

hommes et toutes les femmes qui

vont au temple sont meilleurs quand

ils ressortent de cet édifice que lors-

qu’ils y sont entrés. C’est une chose

remarquable qui nous arrive à tous…

Est-ce que vous avez des problèmes

ou des soucis ? Avez-vous besoin de

paix dans votre cœur et d’une occa-

sion de communier avec le Seigneur

et de méditer sur ses voies ? Allez à la

maison du Seigneur. Vous y sentirez

son Esprit, vous communierez avec

lui et vous ressentirez une paix que

vous ne trouverez nulle part ailleurs »

(conférence de pieu, Wandsworth,

en Angleterre, 27 août 1995).
■ Quelle influence les ordonnances

et les alliances du temple peuvent-elles
avoir sur notre vie ?

■ Comment pouvons-nous parler du
temple aux membres de notre famille ou
à d’autres personnes pour qu’ils puissent
avoir envie d’être dignes de s’y rendre ?

■ Pourquoi la fête de Noël a-t-elle
plus de signification grâce à notre
connaissance des bénédictions du
temple ? � 



Plus que jamais, nous avons besoin 
de femmes de foi, de vertu, de vision 
et de charité qui peuvent écouter la 
voix du Seigneur et qui sont disposées 
à agir en conséquence.

FEMMES
de DROITURE

ÉT
U

D
E 

D
ES

 É
C

RI
TU

RE
S,

 J
EU

N
ES

 F
IL

LE
S,

 A
N

N
E 

M
AR

IE
 O

BO
RN

�

par M. Russell Ballard
du Collège des douze apôtres

Je vais vous parler d’un sujet qui me

tient à cœur. Je suis marié à sœur

Ballard depuis cinquante ans. Le plus

beau jour de ma vie est le jour où j’ai

rencontré Barbara Bowen. Ma plus

grande réussite a été de la convaincre de m’épouser. Le

jour le plus important a été celui où nous nous sommes

mariés au temple de Salt Lake City. Nous avons deux fils

et cinq filles. Je suis le père de cinq filles et maintenant le

grand-père de vingt-deux petites-filles, cela fait peut-être

de moi un expert au sujet des femmes.

En prenant en compte les jours qui nous attendent, je

crois que ce message est de la plus haute importance

aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je

recommande donc aux hommes de réfléchir à ces paroles

et de prier à leur sujet : Votre vie est considérablement

influencée par les femmes qui vous entourent : votre

femme, vos filles, et les femmes avec qui vous avez la

bénédiction de servir dans l’Église.

Je vais aborder le sujet en citant une lettre qui a été

envoyée au siège de l’Église. Une femme a écrit ceci :

« J’ai un mari et des enfants merveilleux, que j’aime

profondément. J’aime le Seigneur et son Église plus que

a
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je ne pourrais l’exprimer. Je sais que l’Église est vraie ! Je

me rends compte que je ne devrais pas être découragée

au sujet de qui je suis. Cependant, depuis presque

toujours je connais une crise d’identité. Je n’ai jamais osé

exprimer ces sentiments et je les cache derrière le large

sourire que j’ai à l’église toutes les semaines. Depuis des

nnées, je me demande si j’ai une quelconque valeur 

u-delà de mon rôle d’épouse et de mère. Je crains que

es hommes soient pour avoir de la joie, mais que les

emmes soient pour être négligées. J’aimerais tellement

entir que je compte pour le Seigneur, en tant que

emme. »

J’aimerais répondre à la question soulevée par l’in-

uiétude de cette femme fidèle. Est-ce que le Seigneur

especte les femmes ? Est-ce que les femmes comptent

our le Seigneur ? La réponse est oui, absolument !

A VALEUR DES FEMMES

James E. Talmage (1862-1933), du Collège des douze

pôtres, a écrit que « le plus grand champion que la

emme et la féminité aient eu au monde est Jésus le

hrist » (Jésus le Christ, p. 515). Je crois cela. La première

ois que le Seigneur a reconnu qu’il était le Christ, il l’a

it à la Samaritaine au puits de Jacob. Il lui a parlé de

’eau vive et a simplement déclaré : « Je le suis » (Jean

:26). Et c’est à Marthe qu’il a déclaré : « Je suis la résur-

ection et la vie… Et quiconque vit et croit en moi ne

ourra jamais » (Jean 11:25-26).

Puis, alors qu’il souffrait le plus, sur la croix, le

auveur s’est tourné vers une personne : sa mère. À ce

oment terrible mais glorieux, il a demandé à Jean le
H O N A
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Le Seigneur aime

particulièrement les

femmes justes, les

femmes qui s’efforcent

de vivre et de servir

comme des femmes 

de Dieu.
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bien-aimé de prendre soin d’elle comme si elle était sa

propre mère (voir Jean 19:26-27).

Soyez sûrs de ceci : le Seigneur aime particulièrement

les femmes justes, les femmes qui ne sont pas seulement

fidèles mais aussi pleines de foi, les femmes

qui sont optimistes et joyeuses parce qu’elles

savent qui elles sont et où elles vont, les

femmes qui s’efforcent de vivre et de servir

comme des femmes de Dieu.

Certaines personnes disent que les

hommes sont favorisés du Seigneur parce

qu’ils sont ordonnés pour détenir la

prêtrise. Quiconque croit cela ne comprend

pas le grand plan du bonheur. La nature

prémortelle et mortelle des hommes et des

femmes a été précisée par Dieu lui-même,

et il n’est vraiment pas dans sa nature

d’amoindrir les rôles et les responsabilités

de chacun de ses enfants.

Comme l’a expliqué Joseph Fielding

Smith (1876-1972), « Le Seigneur offre à

ses filles tous les dons spirituels et toutes les

bénédictions que ses fils peuvent obtenir »

(dans Conference Report, avril 1970, 

p. 59). Chacun d’entre nous, homme ou femme, reçoit le

don du Saint-Esprit et chacun a droit à la révélation

personnelle. Nous pouvons tous prendre le nom du

Seigneur sur nous, devenir les fils et les filles du Christ,

recevoir les ordonnances du temple, grâce auxquelles

nous sommes dotés de pouvoir, recevoir la plénitude de

l’Évangile, et atteindre l’exaltation dans le royaume

céleste. Ces bénédictions spirituelles sont accessibles aussi

bien aux hommes qu’aux femmes, selon leur fidélité et

l’effort qu’ils font pour les recevoir.

La raison d’être première de la création de la terre est

de permettre aux enfants d’esprit de Dieu de continuer le

processus d’exaltation et de vie éternelle. C’est un prin-

cipe de base de notre doctrine. Dieu a dit à Moïse :

« Et moi, Dieu, je créai l’homme à mon image, je le créai

à l’image de mon Fils unique, je créai l’homme et la femme.

« Et moi, Dieu, je les bénis, et je leur dis : Soyez

féconds, multipliez, remplissez la terre » (Moïse 2:27-28).

La proclamation de l’Église sur la famille confirme 

que Dieu n’a pas révoqué ni changé ce commandement.

Tous les h

toutes les fem

ont un gra

jouer dans l’

du royaum
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La Première Présidence et les douze apôtres déclarent

solennellement que « le mariage de l’homme et de la

femme est ordonné de Dieu et que la famille est essen-

tielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de

ses enfants » (« La famille, déclaration au

monde », L’Étoile, octobre 1998, p. 24).

Ce principe amène parfois les femmes à

se demander : « La valeur d’une femme

dépend-elle exclusivement de son rôle

d’épouse et de mère ? » La réponse est

simple et évidente : Non. Même s’il n’y a

rien qu’une femme puisse faire qui ait un

impact plus grand et une plus grande

portée dans l’éternité que d’élever ses

enfants de sorte qu’ils marchent en

justice, la maternité et le statut conjugal

d’une femme ne sont pas les seules choses

qui permettent de juger de sa valeur.

Certaines femmes n’ont pas la bénédic-

tion de se marier ou d’élever des enfants

dans cette vie. Cependant, si elles sont

dignes, elles recevront ces bénédictions

plus tard. Les hommes et les femmes qui

ont la bénédiction d’élever des enfants

devront bien sûr rendre compte de cette intendance

inestimable et éternelle. Bien que vous ne puissiez vrai-

ment faire aucune contribution plus importante à la

société, à l’Église, ou à la destinée éternelle des enfants

de notre Père, que celle que vous ferez en qualité de mère

ou de père, la maternité et la paternité ne sont pas les

seules choses qui prouvent votre valeur ou qui vous

rendent acceptables aux yeux du Seigneur. Tous les

hommes et toutes les femmes justes ont un grand rôle à

jouer dans l’avancement du royaume de Dieu.

ATTENTION AUX ALTÉRATIONS DE SATAN

J’ai beaucoup d’admiration pour les femmes et je

pense souvent à leur apport capital dans tous les

domaines importants, en particulier dans la famille et

dans l’Église. J’ai parlé clairement du rôle que les femmes

doivent jouer dans les divers conseils qui sont tenus dans

l’Église (voir « La force dans le conseil », L’Étoile, janvier

1994, p. 86-89). L’Église ne peut pas remplir sa mission

sans le point de vue et le soutien des femmes.

ommes et

mes justes

nd rôle à

avancement

e de Dieu.
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De ce fait, je m’inquiète de ce que je vois arriver à

certaines de nos jeunes filles. Satan voudrait que, dans

vos rapports avec les jeunes gens, la façon dont vous vous

habillez, dont vous parlez et dont vous agissez ne soit pas

naturelle et soit destructrice. Avec beaucoup de succès,

l’adversaire provoque une confusion des genres et des

rôles et altère les attitudes vis-à-vis de la famille et de la

valeur familiale et individuelle. Il est l’auteur de la confu-

sion généralisée au sujet de la valeur, du rôle, de la contri-

bution et de la nature spécifique des femmes. De nos

jours, la culture populaire, qui est relayée par tous les

médias, du cinéma à l’Internet, fait l’apologie de la femme

sexy, insolente et agressive envers les autres. Ces altéra-

tions s’insinuent dans l’esprit de certaines de nos sœurs.

Je voudrais clarifier ce que les instances présidentes de

l’Église ressentent au sujet des sœurs de l’Église, ce que

notre Père céleste ressent au sujet de ses filles, et ce qu’il

attend d’elles. Mes chères sœurs, nous croyons en vous.

Nous croyons en votre bonté, votre force, votre tendance

naturelle à rechercher la vertu et la valeur, votre

gentillesse, votre courage, et votre résistance. Nous

comptons sur ces qualités qui sont les vôtres. Nous

croyons en votre mission de femmes de Dieu. Nous nous

rendons compte que vous êtes le ciment émotionnel (et

parfois le ciment spirituel) qui lie votre famille et souvent

les familles de votre paroisse. Nous croyons que l’Église

ne pourra tout simplement pas accomplir ses devoirs sans

votre foi, votre fidélité, votre tendance innée à recher-

cher le bien-être des autres avant le vôtre, votre force

spirituelle et votre ténacité. Et nous croyons que Dieu

veut que vous deveniez reines et que vous receviez les

plus grandes bénédictions qu’une femme puisse recevoir

dans le temps présent ou l’éternité. À l’opposé, Satan

veut que vous vous souciiez tellement des fastueux

mensonges que le monde profère au sujet des femmes,

que vous passiez complètement à côté du but pour lequel

vous êtes venues ici et de votre potentiel. Souvenez-vous

que Satan veut que nous soyons « malheureux comme

lui » (2 Néphi 2:27). Ne perdez jamais votre précieuse

identité en faisant quelque chose qui mette en danger

l’avenir éternel que votre Père céleste vous a préparé.

Je m’adresse maintenant aux jeunes gens pour qu’ils ne

relâchent pas leur attention, lorsque je mets l’accent sur

les femmes. Vous jouez un grand rôle dans cette situation.
D É C E M B
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C’est parfois à cause de vous que nos jeunes sœurs s’éloi-

gnent de la mission éternelle qu’elles doivent accomplir

ici-bas. Faites savoir aux femmes qui vous entourent que

vous voulez qu’elles soient des femmes de Dieu et non des

femmes selon le monde. Le Seigneur attend de vous que

vous protégiez ses filles. Quels seront vos remords si vous

privez une jeune fille de sa vertu et de sa pureté !

LES FEMMES SONT ESSENTIELLES À L’ŒUVRE DU

SEIGNEUR

Je prie sincèrement pour que les jeunes gens et les

jeunes filles comprennent que nos sœurs ont toujours

été essentielles à l’œuvre du Seigneur et en ont toujours

La première fois que le Seigneur a reconnu qu’il

était le Christ, il l’a dit à la Samaritaine, au puits de

Jacob. Il lui a parlé de l’eau vive et a simplement

déclaré : « Je le suis. »
R E  2 0 0 2
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Nos sœurs 

ont toujours été 

essentielles à l’œuvre 

du Seigneur et en ont

toujours fait partie 

intégrante. Pensez à

Marie, « vase précieux 

et élu », qui a porté

l’enfant Jésus.
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fait partie intégrante. Des femmes fidèles œuvrent

vaillamment pour la cause de la vérité et la justice

depuis avant la fondation du monde. Lorsqu’il a eu la

vision de la rédemption des morts, Joseph F. Smith

(1838-1918) n’a pas seulement vu notre père Adam et

d’autres prophètes, mais aussi « notre glorieuse mère Ève

avec beaucoup de ses filles fidèles qui avaient vécu au

cours des siècles et adoré le Dieu vrai et vivant » (D&A

138:39).

Réfléchissez au rôle incomparable d’Ève, dont les

actions ont déclenché la mise en œuvre du grand plan de

notre Père. Et pensez à Marie, le « vase précieux et élu »

(Alma 7:10), qui a porté l’enfant Jésus. Il est certain que

personne ne remettrait en cause les contributions de ces

femmes sublimes.

Notre dispensation a aussi ses héroïnes. D’innombrables

femmes dans tous les continents et de tous les milieux ont

fait des contributions déterminantes à la cause du Christ.

Réfléchissez à Lucy Mack Smith, mère des prophètes

martyrs Joseph et Hyrum, et grand-mère de Joseph F.

Smith. La résistance et la justice dont elle a fait preuve

dans des conditions des plus pénibles sur le plan

émotionnel et spirituel, ont certainement influencé ses fils

prophètes et les ont poussés à s’engager fermement sur le

chemin menant à l’accomplissement de leur destinée

préordonnée.

Vous êtes peut-être en train de penser : « Et moi

alors ? Quelle est ma contribution ? Je ne suis pas Ève, ni

Marie, ni même Lucy Mack Smith. Je ne suis que moi,

une femme ordinaire au possible. Est-ce que ma contri-

bution a de l’importance pour le Seigneur ? Est-ce qu’il a

vraiment besoin de moi ? » Souvenez-vous que les justes

dont les œuvres ne sont pas très visibles ont beaucoup 

de valeur, eux aussi, et selon les paroles d’un prophète du

Livre de Mormon, ils ne sont « pas moins utiles au

peuple » (Alma 48:19).

Spencer W. Kimball (1895-1985) a répondu à cette

question comme ceci : « Un homme juste et une femme

juste sont tous les deux une bénédiction pour toutes les

personnes qui les entourent.

« … Dans le monde antérieur, les femmes fidèles ont

reçu certains devoirs tandis que les hommes fidèles ont

été préordonnés à certaines tâches de la prêtrise. Nous

ne nous en rappelons pas les détails, mais nous sommes
L E  L I A H O N A
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responsables des choses qu’on attend de nous depuis

longtemps » (My Beloved Sisters, 1979, p. 37).

Toutes les sœurs de l’Église qui ont contracté des

alliances avec le Seigneur ont le mandat divin de contri-

buer à sauver des âmes, de guider les

femmes du monde entier, de fortifier 

les foyers de Sion et d’édifier le royaume

de Dieu. Eliza R. Snow (1804-1887),

deuxième présidente générale de la

Société de Secours, a dit : « Toutes les

sœurs de l’Église doivent être des prédi-

catrices de justice… car nous avons de

plus grandes bénédictions que toutes 

les autres femmes qui vivent sur la

surface de la terre » (« Great Indignation

Meeting », Deseret Evening News, 15

janvier 1870, p. 2).

Toutes les sœurs qui défendent la

vérité et la justice atténuent l’influence

du mal. Toutes les femmes qui fortifient

et protègent leur famille font l’œuvre de

Dieu. Toutes les sœurs qui vivent comme

des femmes de Dieu deviennent des

exemples pour les autres et plantent des

semences de justice qui produiront des

fruits pendant des dizaines d’années à

venir. Toutes les sœurs qui contractent

et respectent des alliances sacrées deviennent des instru-

ments dans les mains de Dieu.

L’EXEMPLE DU SAUVEUR

J’aime beaucoup l’un des échanges entre Dieu le

Père et son Fils Aîné et Unique, qui est l’exemple

suprême de ce que l’on doit faire pour tenir les

promesses prémortelles que l’on a faites. Lorsque Dieu

a demandé qui irait sur terre pour donner le moyen à

toute l’humanité d’être sauvée, fortifiée et bénie, Jésus-

Christ a simplement répondu : « Me voici, envoie-

moi » (Abraham 3:27).

Tout comme le Sauveur s’est proposé pour remplir ses

responsabilités divines, nous avons la tâche et la respon-

sabilité de faire de même. Si vous vous demandez si vous

comptez pour le Seigneur, imaginez l’impact que vous

avez lorsque vous prenez les engagements suivants :

Toutes le

qui vivent

des femmes

plantent des

de justice qui

des fruits p

des dizaines

à ven
D É C E M B
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« Père, si tu as besoin d’une femme pour élever des

enfants dans la justice, me voici, envoie-moi. »

« Si tu as besoin d’une femme qui fuira la vulgarité,

qui s’habillera avec pudeur, qui parlera avec dignité et

qui montrera au monde la joie que l’on

éprouve lorsqu’on garde les commande-

ments, me voici, envoie-moi. »

« Si tu as besoin d’une femme qui

puisse résister aux tentations du monde

en gardant les yeux fixés sur l’éternité, me

voici, envoie-moi. »

« Si tu as besoin d’une femme

constante et fidèle, me voici, envoie-moi. »

Entre aujourd’hui et le jour où il

reviendra, le Seigneur a besoin, dans

toutes les familles, dans toutes les

paroisses, dans toutes les sociétés, et dans

tous les pays, de femmes qui marcheront

en justice et qui diront, par leurs paroles et

leurs actions : « Me voici, envoie-moi. »

La question que je vous pose est :

« Serez-vous l’une des ces femmes ? Et

vous, détenteurs de la prêtrise, répon-

drez-vous au même appel ? »

Je sais bien que la plupart d’entre vous

veulent répondre à cet appel. Mais

comment le ferez-vous ? Comment

répondrez-vous constamment au Seigneur : « Me voici,

envoie-moi », dans un monde rempli de messages

mensongers au sujet de la femme, de la famille, et de leur

importance aux yeux du Seigneur ?

Pour les personnes qui veulent se montrer à la hauteur

de ce qu’elles sont, pour celles qui ne veulent pas se

laisser tromper par les mensonges de Satan et qui veulent

se repentir quel qu’en soit le prix, si nécessaire, j’ai 

deux suggestions : Premièrement, écoutez et suivez les

hommes que nous soutenons comme prophètes, voyants

et révélateurs. Deuxièmement, apprenez à écouter la

voix de l’Esprit, ou la voix du Seigneur qui nous est

communiquée par le pouvoir du Saint-Esprit.

SUIVRE LE PROPHÈTE ET LES APÔTRES

Je n’insisterai jamais assez sur l’importance

d’écouter et de suivre le prophète et les apôtres. À

s sœurs 

 comme 

 de Dieu

 semences

 produiront

endant 

 d’années 

ir.
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notre époque où les commentateurs profèrent des

opinions contradictoires vingt-quatre heures sur vingt-

quatre à la télévision et à la radio, où les publicitaires

se battent pour obtenir n’importe quoi de vous, de

votre argent jusqu’à votre vote, il existe

une voix claire, non corrompue et impar-

tiale sur laquelle vous pouvez toujours

compter. C’est la voix du prophète

vivant et des apôtres. Leur seule motiva-

tion est « le bien-être éternel de votre

âme » (2 Néphi 2:30).

Réfléchissez à cela ! Pensez à la valeur

d’une source d’information sur laquelle

vous pouvez toujours compter, qui se préoc-

cupera toujours de votre intérêt éternel, et

qui donnera toujours la vérité inspirée.

C’est un don et un guide extraordinaire.

En novembre 2000, le président

Hinckley s’est adressé aux jeunes lors

d’une veillée transmise à toute l’Église

(voir « Conseils et prières d’un prophète

pour la jeunesse », Liahona, avril 2001, 

p. 30-41). Jeunes adultes, avez-vous étudié

son message et trouvé des choses que vous

devez éviter ou que vous devez changer ?

Je connais une jeune fille de dix-sept ans qui venait juste

de se faire percer les oreilles une deuxième fois avant le

discours du prophète.

Lorsqu’elle est rentrée chez elle après la veillée, elle a

enlevé sa deuxième paire de boucles d’oreille et a dit à 

ses parents : « Si le président Hinckley dit que nous 

ne devons porter qu’une paire de boucles d’oreille, ça 

me va. »

Le fait de porter deux paires de boucles d’oreille

n’aura peut-être pas de conséquences éternelles pour

cette jeune fille, mais son empressement à obéir au

prophète en aura. Si elle est disposée à lui obéir mainte-

nant, pour quelque chose de relativement simple, il lui

sera beaucoup plus facile de le suivre lorsqu’il sera ques-

tion de choses plus importantes.

Je vous fais une promesse. Elle est simple mais elle se

réalisera. Si vous écoutez le prophète actuel et les

apôtres, et que vous suivez nos recommandations, vous

ne vous égarerez pas.

Toutes le

qui contra

respectent de

sacrées devie

instruments

mains de
L E  L I
APPRENDRE À ÉCOUTER LA VOIX DE L’ESPRIT

Si vous voulez éviter les pièges de Satan, si vous avez

besoin d’être guidés lorsque les choix que vous avez à

faire vous plongent dans la perplexité, apprenez à écouter

la voix du Seigneur, qui est communiquée

par le Saint-Esprit. Puis, bien entendu,

faites ce qu’elle vous dit de faire.

Néphi a clairement enseigné que le

Saint-Esprit « est le don de Dieu à tous

ceux qui le recherchent diligemment » et

que « celui qui cherche diligemment

trouve » (1 Néphi 10:17, 19). Chose éton-

nante et réelle à la fois, mes chers frères et

sœurs, c’est vous qui décidez à quel point

vous êtes proches du Seigneur. Vous

décidez à quel point les murmures du

Saint-Esprit seront clairs et facilement

disponibles. Vous en décidez par vos actes,

par votre attitude, par les choix que vous

faites, par les émissions que vous regardez,

par la façon dont vous vous habillez, 

par ce que vous écoutez et ce que vous

lisez, et par la manière, constante et

sincère, ou non, dont vous invitez l’Esprit

à faire partie de votre vie.

Réfléchissez un instant à la portée de cette bénédic-

tion ! Vous avez reçu un don, qui, si vous l’utilisez et si

vous le respectez, vous donnera la réponse à toutes les

questions délicates et troublantes que vous vous posez, et

la solution à tous les problèmes que vous rencontrez.

Je ne peux qu’imaginer certaines des questions que

les jeunes filles se posent en ce moment. Est-ce que vous

devez vous marier avec le jeune homme avec qui vous

sortez ou non ? Est-ce que vous devez terminer vos

études ou non ? Est-ce que vous devez aller en mission

ou non ? Dans quel domaine devez-vous faire carrière ?

Pourquoi faire tant d’efforts pour votre carrière alors que

tout ce que vous avez jamais voulu faire, c’est être

mère ?

Au fil des années, comment allez-vous réagir face aux

difficultés qui se présenteront inévitablement ? Saurez-

vous vers qui vous tourner pour recevoir de la paix et 

du réconfort si vous êtes appelées à enterrer votre enfant

(comme deux de nos propres enfants l’ont fait) ou si

s sœurs 

ctent et

s alliances

nnent des

 dans les

 Dieu.
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votre enfant menace de s’éloigner de l’Évangile ?

Comment saurez-vous quoi faire lorsque vous devrez

faire face à des difficultés financières ? À qui vous adres-

serez-vous pour recevoir des conseils et de l’inspiration

lorsque vous serez appelées à un poste de dirigeante dans

votre paroisse ou votre pieu ? Les jeunes gens se posent

le même genre de questions.

Pour tous, il n’y a qu’une seule façon de surmonter les

obstacles et de relever les défis de la vie en sécurité et

avec confiance. Premièrement, écoutez le prophète et les

apôtres. Étudiez les principes que nous enseignons. Puis

interrogez le Seigneur au sujet de ces principes et

demandez-lui comment vous devez les mettre en appli-

cation. Demandez-lui d’in-

fluencer vos pensées, de
Eliza R. Snow

a dit : « Toutes

les sœurs de

l’Église doivent

être des 

prédicatrices 

de la justice. »
modérer vos actions et de guider vos pas. « Consulte le

Seigneur dans toutes tes actions, et il te dirigera dans le

bien » (Alma 37:37). Il communiquera avec vous par le

pouvoir et la présence du Saint-Esprit.

ÉCOUTEZ LES MURMURES DE L’ESPRIT

Il y a plusieurs choses qui augmentent beaucoup notre

capacité de comprendre les murmures du Saint-Esprit et

d’écouter ainsi la voix de Dieu.

Premièrement, le jeûne et la prière. Lorsque les fils

de Mosiah ont rencontré Alma le jeune, ils se sont réjouis

de leur réunion et ont reconnu que, du fait qu’ils

« s’étaient beaucoup livrés à la prière et au jeûne », ils

avaient reçu l’esprit de prophétie et de révélation, « et

lorsqu’ils enseignaient, ils enseignaient avec une puis-

sance et une autorité venant de Dieu » (Alma 17:3).

Deuxièmement, s’immerger dans les Écritures. Les

paroles du Christ « vous diront tout ce que vous devez

faire » (2 Néphi 32:3). Les Écritures sont un canal de

révélation personnelle. Jeunes adultes, votre génération

est beaucoup plus versée dans les Saintes Écritures que

la mienne l’était à votre âge. On vous a enseigné à lire

et à étudier les Écritures. Je vous recommande vivement

d’intensifier votre étude. Je vous promets que votre

capacité d’écouter la voix du Seigneur qui est communi-

quée par l’intermédiaire du Saint-Esprit augmentera et

s’améliorera.

Troisièmement, se préparer à passer du

temps dans la maison du Seigneur. Lorsque

vient le bon moment pour nous d’aller au

temple, nous ressortons du temple « armés

de… pouvoir » (D&A 109:22) avec la

promesse qu’à mesure que nous croîtrons

dans notre connaissance du Seigneur, nous

recevrons « une plénitude du Saint-Esprit »

(D&A 109:15). Le temple est un lieu de révé-

lation personnelle. Si vous êtes dotés, allez au

temple régulièrement. Si vous ne l’êtes pas,

préparez-vous pour y entrer, car à l’intérieur

du temple se trouve un pouvoir qui vous forti-

fiera contre les vicissitudes de la vie.

Quatrièmement, écouter les recomman-

dations de son père, de sa mère et de son

conjoint. Ils sont sages et ont de l’expérience.
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Parlez-leur de vos peurs et de vos préoccupations.

Demandez des bénédictions à votre père. Si, pour une

raison ou une autre, il n’est pas digne ou est dans l’inca-

pacité de vous bénir, allez voir votre évêque ou votre

président de pieu. Ils vous aiment et

seront heureux de vous bénir. Si vous 

ne l’avez pas déjà fait, vous devez aussi

recevoir votre bénédiction patriarcale.

Cinquièmement, l’obéissance et le

repentir. Il y a des choses que vous ne

pouvez tout simplement pas faire si vous

voulez avoir le Saint-Esprit avec vous.

Vous ne pouvez pas écouter des chansons

vulgaires, regarder des films remplis d’al-

lusions sexuelles, regarder des images

pornographiques sur internet (ou sur

n’importe quel autre support), prendre le

nom du Seigneur en vain, porter des vête-

ments impudiques, transiger de quelque

manière que se soit avec la loi de chasteté

ou mépriser la valeur de la véritable viri-

lité et de la véritable féminité et vous

attendre à ce que le Saint-Esprit reste

avec vous. Quiconque a ce genre d’acti-

vités ne doit pas être surpris s’il a ensuite

des sentiments de solitude, de découragement et d’indi-

gnité. Ne faites pas le choix de vivre sans l’Esprit du

Seigneur pour vous guider, vous protéger, vous

murmurer ce que vous devez faire, vous mettre en garde

et vous remplir de paix. Repentez-vous si vous en avez

besoin, afin de pouvoir bénéficier de la compagnie de

l’Esprit.

Les femmes et les hommes qui entendent la voix du

Seigneur et qui agissent en conséquence, deviennent des

instruments inestimables dans ses mains. Je me souvien-

drai toujours d’une expérience que j’ai eue après une

conférence de pieu. On m’a demandé de participer à la

bénédiction d’une jeune fille qui avait un cancer. Les

membres de sa famille étaient des convertis et ils avaient

trouvé de la paix grâce aux murmures de l’Esprit. Avant

que nous lui donnions la bénédiction, cette chère sœur

m’a dit : « Frère Ballard, je n’ai pas peur de mourir, mais

j’aimerais vivre ici avec ma famille. Je suis prête à

accepter la volonté de mon Père céleste. Bénissez-moi,

À l’in

du temple 

un pouvoir

fortifiera c

vicissitudes
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s’il vous plaît, pour que je trouve la paix et que je sache

qu’il sera avec moi. » Quelle foi, quelle compréhension et

quel courage l’Esprit lui avait accordés ! Quelques mois

plus tard, la famille m’a annoncé que notre Père céleste

l’avait rappelée à lui. Elle était morte en

paix et les membres de sa famille vivaient

en paix parce qu’ils bénéficiaient de la

compagnie de l’Esprit. L’un des plus doux

messages que l’Esprit vous transmet, c’est

ce que le Seigneur ressent à votre sujet. Et

cette assurance vous fortifie comme

aucune autre chose.

Pour finir, je m’adresse de nouveau à

vous, mes chères sœurs, vous qui avez une

si grande capacité spirituelle innée

d’écouter la voix du Bon Berger. Vous ne

devez jamais plus douter de votre valeur

aux yeux du Seigneur et des frères des

instances présidentes de l’Église. Nous

vous aimons. Nous vous chérissons. Nous

vous respectons. Ne doutez jamais que

votre influence est absolument essentielle

pour préserver la famille et pour encou-

rager la progression et la vitalité spirituelle

de l’Église. L’Église ne pourra pas accom-

plir sa destinée préordonnée sans vous. Les hommes ne

peuvent pas materner comme vous le faites. La plupart

des hommes n’ont pas la sensibilité (spirituelle ou autre)

dont vous avez hérité par votre nature éternelle. Votre

influence sur la famille, sur les enfants, sur les jeunes et

sur les hommes est exceptionnelle. Vous êtes naturelle-

ment douées pour prendre soin des gens. Grâce à ces

dons et ces talents remarquables, votre rôle est essentiel

pour apporter l’Évangile au monde entier et pour

montrer la joie que l’on éprouve lorsqu’on vit selon les

recommandations des prophètes.

Plus que jamais auparavant, nous avons besoin de

femmes de foi, de vertu, de vision, et de charité, comme

l’affirme la déclaration de la Société de Secours (voir

Mary Ellen Smoot, « Réjouissez-vous, filles de Sion »,

Liahona, janvier 2000, p. 112). Nous avons besoin de

femmes qui entendent la voix du Seigneur et qui agissent

en conséquence, de femmes qui défendront et protège-

ront la famille à tout prix. Nous n’avons pas besoin de

térieur 

se trouve 

 qui vous

ontre les 

 de la vie.
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D’après un discours prononcé lors d’une

réunion spirituelle à l’université Brigham Young,

le 13 mars 2001.
femmes qui veulent ressembler aux hommes, parler

comme les hommes, s’habiller comme les hommes,

conduire comme les hommes ou agir comme eux. Nous

avons vraiment besoin de femmes qui se réjouissent de

leur féminité et qui ont la confirmation spirituelle de leur

identité, de leur valeur et de leur destinée éternelle. Par-

dessus tout, nous avons besoin de femmes qui défendront

la vérité et la justice, qui rejetteront le mal où 

qu’il se trouve et qui diront simplement :

« Seigneur, me voici, envoie-moi. »

Je vous rends témoignage que vous

avez beaucoup de valeur et que cette
Votre influence sur la famille, 

sur les enfants, sur les jeunes et

sur les hommes est exceptionnelle.

Vous êtes naturellement douées

pour prendre soin des gens.
Église est l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours. Le royaume de Dieu s’étendra jusqu’à remplir

toute la terre. C’est à vous d’être des bannières pour le

monde entier, de montrer aux femmes et aux hommes

qui vivent dans le monde que les femmes ont une dispo-

sition naturelle à faire le bien et à rechercher les choses

de l’Esprit.

Je vous dis simplement : que Dieu bénisse

les femmes de l’Église. � 



CLASSIQUES DU LIAHONA

Le témoignage que 
j’ai rendu est vrai
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par Lucy Mack Smith (1775-1856)
APPRENDRE DE JOSEPH

Environ quatre ans après la Première Vision, l’ange
Moroni est apparu plusieurs fois au jeune Joseph ; il lui
a parlé du livre écrit sur des plaques d’or et l’a préparé
à l’œuvre qu’il allait accomplir. Lucy Mack Smith
raconte comment son fils, prophète de
dix-huit ans, a annoncé à la famille
Smith la formidable nouvelle du Livre de
Mormon et du Rétablissement.

À la tombée de la nuit… nous

étions tous assis, et Joseph commença

à nous raconter les choses glorieuses

que Dieu lui avait manifestées…

Il continua de raconter… des

points précis concernant l’œuvre qu’il

était appelé à faire, et nous les

reçûmes avec joie…

À partir de ce moment, Joseph

continua de recevoir des instructions

du Seigneur, et nous continuâmes de

rassembler les enfants tous les soirs

pour l’écouter nous relater ces

instructions. Je suppose qu’aucune famille qui a jamais

vécu sur la surface de la terre n’eut un aspect aussi singu-

lier que la nôtre : nous étions tous assis en cercle, le père,

la mère, les fils et les filles et nous étions tous profondé-

ment attentifs à ce que disait un garçon de dix-huit ans,

qui n’avait jamais lu la Bible en entier de sa vie. Il

semblait s’intéresser beaucoup moins à la lecture de livres

que tous nos autres enfants, mais il semblait beaucoup

plus adonné à la méditation et à l’étude en profondeur.

Nous avions à présent la confirmation que Dieu était

sur le point de révéler quelque chose sur lequel notre esprit

pourrait s’arrêter, ou qui nous donnerait une connaissance

plus parfaite du plan de salut et de la rédemption de la

famille humaine. Cela nous réjouissait beaucoup, une

union et un bonheur des plus agréables se faisaient sentir

dans notre maison et la quiétude régnait parmi nous.

Le fervent tém

Lucy Mack Sm

de son poi

exceptionnel

était la mère

Smith, le pr

qu’elle était t

du Rétabli
L E  L I
Lors de nos conversations du soir, Joseph nous faisait

parfois des récits qui étaient parmi les plus divertis-

sants que l’on puisse imaginer. Il nous décrivait les

anciens habitants du continent [américain], leurs

habits, leur mode de transport, les animaux qu’ils

montaient, leurs villes, leurs bâti-

ments, avec tous les détails, leur façon

de faire la guerre et également leur

culte religieux. Il faisait ces récits avec

une aussi grande facilité que s’il avait

passé toute sa vie parmi eux.

TÉMOIGNAGE D’UNE MÈRE

Rapportant la douloureuse expérience
de perdre ses fils assassinés, Joseph et
Hyrum, Lucy Mack Smith a rendu un
témoignage fervent et puissant de la
mission prophétique de Joseph.

Après que [les corps de Joseph et

Hyrum] furent lavés et habillés dans

leurs vêtements mortuaires, on nous

permit de les voir. Depuis longtemps,

j’avais rassemblé toutes mes forces, j’avais fait appel à

toute l’énergie de mon âme et j’avais demandé à Dieu de

me fortifier, mais lorsque j’entrai dans la pièce… je ne

pus me maîtriser, je m’effondrai et j’implorai le Seigneur

dans l’angoisse de mon âme : « Mon Dieu, mon Dieu,

pourquoi as-tu abandonné cette famille ! » Une voix

répondit : « Je les ai pris en mon sein, afin qu’ils aient du

repos. » …

Tandis que je regardais leur visage paisible et souriant,

je pouvais presque les entendre dire : « Maman, ne pleure

pas pour nous, nous avons vaincu le monde par l’amour ;

nous avons apporté l’Évangile aux gens pour que leur

âme soit sauvée ; ils nous ont tués à cause de notre

témoignage, et ainsi nous ont placés au-delà de leur

pouvoir ; leur victoire n’est que momentanée, notre

triomphe est éternel. » …

oignage de

ith provenait

nt de vue 

 puisqu’elle

 de Joseph

ophète, et

émoin direct
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Tiré de History of Joseph Smith, Preston Nibley directeur de 

publication, 1958, p. 82-83, 324-328.
Je tiens à dire que le témoignage que j’ai rendu est vrai,

et le restera toujours. Mon témoignage sera le même le jour

du Dieu Tout-Puissant, lorsque je rencontrerai [Joseph et

Hyrum], au sujet de qui j’ai témoigné, devant les anges,

devant l’esprit des justes rendus parfaits, devant les

archanges, les séraphins, les chérubins et les
dieux ; lorsque l’autorité éphémère des injustes sera réduite

à néant devant le Seigneur des seigneurs, le Dieu des

dieux ; et lorsque la droiture des justes les exaltera dans la

balance que Dieu utilise pour peser le cœur des hommes. � 



Jennifer M. Severino est membre de la première paroisse de

Bacolod, dans le pieu de Bacolod, aux

Philippines.

Payer la dîme
par Jennifer M. Severino
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Je croyais aux paroles du prophète Malachie qui a dit

que le Seigneur déverse des bénédictions sur les

personnes qui paient la dîme (voir Malachie 3:10). Je

n’avais pas de mal à y croire. Mais lorsqu’il m’a fallu payer

réellement la dîme, j’ai eu des difficultés.

Le jour de paye, je mettais de l’argent de côté pour la

dîme. Cependant, le jour de paye tombait souvent au

milieu de la semaine et lorsque j’avais besoin d’argent plus

tard, j’en « empruntais » de la somme destinée à la dîme. Je

me disais que je remettrais cet argent et que je donnerais

ma dîme le dimanche à l’évêque, mais généralement j’étais

incapable de restituer l’argent. Je projetais alors de payer la

dîme que je devais avec mon prochain salaire. J’essayais de

le faire, mais il ne me restait pas beaucoup d’argent de ma

paye ! Cela a continué comme cela pendant toute la

première année où j’ai reçu mon propre salaire.

Puis un jour, je me suis rendu compte de quelque

chose. Un représentant est venu chez nous. Il a expliqué

que je pouvais payer un appareil ménager à crédit. Je

pouvais avoir l’appareil tout de suite et le payer plus tard.

Tandis qu’il parlait, je me suis posé une question : « Est-

ce que le Seigneur donne des bénédictions à crédit ? »

Le lendemain, lors de mon cours d’institut, le

premier passage d’Écritures dont nous avons parlé a

répondu à ma question : « Moi, le Seigneur, je suis

lié lorsque vous faites ce que je dis ; mais lorsque

vous ne faites pas ce que je dis, vous n’avez pas de

promesse » (D&A 82:10).

Tous les commandements apportent des

bénédictions, et toujours en abondance. Mais

nous devons garder les commandements et ne

pas nous contenter d’avoir l’intention de les

garder. Ce soir-là, j’ai prié pour que le Seigneur

me pardonne d’avoir été si peu diligente à payer

ma dîme.
Après avoir rencontré un représentant qui m’a 

dit que je pouvais acheter maintenant et payer 

plus tard, je me suis demandé si le Seigneur agissait 

à crédit.

L E  L I A
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Maintenant que je paye ma dîme fidèlement, je me

rends compte que je suis plus heureuse en vivant avec

quatre-vingt dix pour cent de mon salaire et avec les

bénédictions du Seigneur, que je l’ai jamais été en vivant

avec cent pour cent de mon salaire mais sans les béné-

dictions du Seigneur. � 
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UN JOUR MÉMORABLE

Le 23 décembre 1905, cent ans

après la naissance de Joseph Smith,

le prophète, l’Église a inauguré un

monument dans sa ville natale :

Sharon, dans le Vermont. En 1905,

tout ce qu’il restait de la petite

maison de la famille Smith était un

foyer de cheminée et des fondations

en état de délabrement. L’Église a

bâti une réplique de maison autour

du foyer. On a également construit
LE MONUMENT, PHOTO WELDEN C. ANDERSEN ; DÉTAIL DU
TABLEAU DE ROBERT T. BARRETT, PAS DE PLACE À L’HÔTELLERIE ;
LA PREMIÈRE VISION, TABLEAU DE TED HENNINGER

C hacun de nous est un auber-
giste qui décide s’il y a de 

la place pour Jésus! » —Neal A.

Maxwell, du Collège des douze

apôtres (« Prenez dans votre

cœur la résolution », L’Étoile,

janvier 1993, p. 82)

. . . . . . . . . . . .
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un grand monument que l’on a

transporté sur le site, avec beaucoup

de difficultés.

Le monument, obélisque fait de

granite en provenance du Vermont,

était le plus grand obélisque en

granite poli d’Amérique à cette

époque. Il se dresse toujours et a

trente-huit pieds et demi de haut (11

mètres), un pied pour chaque année

de la vie du prophète.

Lors de la cérémonie d’inaugura-

tion du monument, Joseph F. Smith
. . . . . . . . . . . .
(1838-1918), président de l’Église,

neveu du prophète Joseph, a

prononcé la bénédiction suivante :

« Que la paix soit avec vous, qu’elle

repose sur cet endroit, sur ce monu-

ment et sur toutes les personnes qui

viendront le visiter animées de

respect. Quant aux personnes qui

viendront sans respect, que leur visite

puisse leur adoucir le cœur, leur

ouvrir les yeux et les pousser à réflé-

chir sérieusement au grand problème

de la vie humaine et de la rédemp-

tion, qui a été exposé au monde par

l’intermédiaire de Joseph Smith, le

prophète » (Cérémonie d’inaugura-

tion du monument en l’honneur de

Joseph Smith, Archives du départe-

ment de la Généalogie et de l’Histoire

de l’Église, Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours, p. 26).
.

FELIZ NAVIDAD

Les élèves du séminaire de l’académie Juárez, à Chihuahua, au Mexique,

ont prévu d’aider les missionnaires de leur région à répandre l’Évangile pour

Noël. Les trois cent cinquante élèves

ont chacun fait don d’un exemplaire

du Livre de Mormon emballé dans

du beau papier cadeau pour que les

missionnaires offrent ces livres aux

amis de l’Église dans les pieux de

Colonia Juárez et de Colonia

Dublán.

.  .  .  .  .  . � . .  .  .  .  .  .
.

CONSEIL POUR LES DIRIGEANTS

Rendre votre témoignage aux

membres de votre collège ou à vos

élèves est une bonne façon de leur

apporter des bénédictions et de

renforcer leur témoignage, comme

le vôtre. Être dirigeant signifie

plus qu’organiser et déléguer. Cela

signifie aussi être un exemple de

fidélité et d’obéissance. � 



SUJETS ABORDÉS DANS CE NUMÉRO
A=L’Ami
Amour......................................26, A2

Art...................................................10

Cadeaux .............................25, 32, A2

Conversion .............................26, A14

Dîme ...............................................46

Dirigeants ..................................47, 48

Droiture...........................................34

Enseignement ..................................48

Enseignement au foyer ......................5

Espérance ........................................16

Expiation .....................................2, 16

Femmes ...........................................34

Foi ...............................................2, 46

Histoire de l’Église..............44, 47, A6

Histoires du Nouveau 

Testament ...................................A9

Jésus-Christ......................2, 6, 10, 16, 

A2, A4, A9, A12, A16

Mort ................................................16

Musique .............................20, 32, A6

Noël ........................2, 25, 26, 32, A2, 

A4, A6, A16

Obéissance ......................................22

Œuvre missionnaire ..................26, 32

Primaire........................................A12

Principes..........................................22

Prophètes ....................................6, 34

Résurrection......................................2

Rétablissement ................................44

Sacrifice........................................A14

Saint-Esprit................................26, 34

Seconde Venue......................A9, A12

Service.................................25, 26, 32

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

Comment utiliser 
Le Liahona de
décembre 2002
IDÉES POUR LA SOIRÉE FAMILIALE
� « Un témoignage du Fils de Dieu », page 2 : Lisez des extraits du

témoignage que Gordon B. Hinckley rend sur le Sauveur et rendez

votre témoignage. Puis demandez aux autres membres de la famille

d’exprimer leur témoignage.
� « Le témoignage que j’ai rendu est vrai », page 44 : Joseph Smith est

né le 23 décembre 1805. Faites une leçon sur sa vie. Puis lisez le témoi-

gnage que Lucy Mack Smith a rendu sur l’appel prophétique de son fils,

et rendez votre témoignage de Joseph Smith, le prophète.
� « Payer la dîme », page 46 : Demandez aux membres de la famille

de mettre par écrit les différentes façons dont l’Église utilise notre dîme.

Expliquez que le monde et tout ce qui s’y trouve sont au Seigneur et

qu’il pourrait subvenir aux besoins de l’Église par

d’autres moyens. Demandez quels bénéfices

nous retirons de l’obéissance au comman-

dement du Seigneur de payer la dîme.
Smith, Joseph .....................44, 47, A6

Soirée familiale ................................48

Sorties en couple .............................22

Témoignage.......................2, 6, 10, 44

Temple et œuvre du 

temple ...................20, 33,A12, A14

Visites d’instruction ....................... 33.
.
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DEMANDE D’ARTICLES

Veuillez nous envoyer des récits au sujet d’enfants

qui s’efforcent de suivre les enseignements du

Sauveur à Trying to Be like Jesus, Liahona, Floor

24, 50 East North Temple Street, Salt Lake City,

UT 84150-3223, USA ; ou par courrier électronique

à cur-liahona-imag@ldschurch.org. Veuillez indi-

quer les nom et prénom, âge, adresse, et paroisse et

pieu (ou branche et district) de l’enfant. Veuillez

joindre une photo de l’enfant et, si possible, des

autres personnes mentionnées dans l’article.
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L’AMOUR,
don du

Sauveur
Noël, c’est le moment de donner et de recevoir. C’est le moment où nous exprimons notre

amour pour les autres par des cadeaux attentionnés ou des actes de gentillesse et en rendant

service.

Il y a beaucoup de cadeaux qu’on ne peut pas voir, mais qu’on ressent très bien. L’un de 

ces dons, que nous recevons tous, c’est l’amour sans bornes qui nous vient de notre Père céleste 

et de son Fils, Jésus-Christ. De notre côté, nous aimons notre famille, nos amis et nos proches. 

Nous montrons notre amour en rendant service. L’une des façons de montrer notre amour pour

notre Père céleste et pour Jésus-Christ consiste à suivre leurs commandements.

Nous témoignons que notre Père céleste et Jésus-Christ vivent. Ils nous aiment et sont nos

amis. Que notre Père céleste bénisse les enfants, partout, en leur accordant la paix qu’ils

ressentiront en sachant qu’il les aime et que Jésus est notre Sauveur et notre Rédempteur.

Avec notre amour,

La Première Présidence

Message de Noël de la Première Présidence aux enfants du monde entier
TABLEAU DE SIMON DEWEY, PUBLIÉ AVEC L’AUTORISATION DE ALTUS FINE ART (AMERICAN FORK, UTAH, USA)





« Je suis la
lumière du
monde »
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par Kimberly Webb et Christine Rappleye
ILLUSTRATION THOMAS S. CHILD
Jésus-Christ a beaucoup de noms

et de titres. L’un d’entre eux est

« Lumière du monde ». Il a dit :

« Je suis la lumière du monde ; celui

qui me suit ne marchera pas dans les

ténèbres, mais il aura la lumière de la

vie » (Jean 8:12).

Pendant la période de Noël, nous

célébrons sa naissance. Les scin-

tillantes lumières de Noël symbolisent

la lumière qu’il donne. L’étoile, au

sommet du sapin de Noël, nous

rappelle celle qui est apparue dans les

cieux. Avant l’invention de la lumière

électrique, certaines personnes déco-

raient leur sapin de Noël au moyen de

bougies pour leur rappeler le Sauveur.

Lorsque vous compterez les jours qui

vous séparent de Noël, souvenez-vous

de la lumière qu’il donne à votre vie.

Instructions : Retire ces deux pages

du magazine et colle-les sur du papier

cartonné. Découpe les bougies et

l’étoile de la page 16 et place-les dans

une enveloppe. Quelques noms de

Jésus-Christ sont inscrits sur les

bougies et sur l’étoile. A partir du 1er

décembre, lis le passage d’Écritures du

jour, puis cherche la bougie portant le

nom mentionné dans cette Écriture et

colle-la à sa place. La veille de Noël,

lis la référence scripturaire du jour et

colle l’étoile au sommet de l’arbre. � 
L ’ A M I
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CHANT POUR 
UN PROPHÈTE

par Lori Mortensen
Tiré d’un fait réel
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Olivia, dix ans, se tourne sur le côté et

essaie de se rendormir, tout en sachant

bien que c’est impossible. Après tout,

c’est Noël, Noël 1843. « Enfin, presque », pense

Olivia en comptant les douze coups tintant

doucement à la pendule de sa mère.

Le Noël précédent, elle vivait bien loin de là,

à Leek en Angleterre. C’est alors que grand-papa

a écouté les missionnaires de l’Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours. « Ces

hommes disent la vérité », a-t-il déclaré. Trois

mois plus tard, Olivia et toute sa famille se sont

fait baptiser, avec grand-papa Richard et grand-

maman Lettice Rushton.

La décision de quitter l’Angleterre pour

rejoindre les saints en Amérique a été très diffi-

cile à prendre. Grand-papa réussirait-il à vendre

son commerce de soie ? Quel genre de travail

papa trouverait-il ? Jacques, le bébé, allait-il

tomber malade et mourir, comme l’autre bébé de

maman ? Et grand-maman Lettice ? Aveugle, il

lui serait particulièrement difficile d’abandonner

son foyer pour un pays inconnu. Après avoir

beaucoup prié et posé la question au Seigneur,

papa a su qu’il fallait suivre la recommandation

de Joseph Smith, le prophète, et rejoindre les

saints en Sion.

Et maintenant, c’est Noël – et le Noël à

Nauvoo est bien différent des Noëls d’autrefois, 

à la maison. D’abord, grand-papa Rushton est

mort, et il manque terriblement à Olivia.

Ensuite, ici à Nauvoo, les gens ne brûlent pas de

bûches de Noël, ne chantent pas de chants de

Noël et n’échangent pas de cadeaux, comme cela

se faisait en Angleterre. En fait, beaucoup de

gens, à Nauvoo, ne fêtent pas du tout ce jour.

Maman dit que c’est à cause des coutumes 
L

religieuses qu’ils avaient avant de se joindre à

l’Église. Mais Olivia ne trouve pas que ce soit une

bonne raison. «Si seulement nous pouvions fêter

Noël comme en Angleterre ! », pense-t-elle en

soupirant.

Juste à ce moment-là, elle entend des voix

étouffées, du côté de la porte d’entrée.

Elle se glisse hors du lit et s’avance sur

la pointe des pieds, sur le plancher froid.

« Maman ? » 

Son papa et sa maman sont emmitouflés

dans de chauds manteaux, et ont mis un

chapeau !

– Où allez-vous, Maman ?

– Que fais-tu là debout, Olivia ? chuchote

maman. Tu devrais être au lit.

– Je n’arrivais pas à dormir – et puis je vous ai

entendus.

– Eh bien retourne au lit. Grand-maman

Lettice nous a demandé d’aller chanter 

avec elle.

– Chanter – maintenant ? Puis-je venir

aussi ? »

– Il fait froid dehors, dit papa.

– Ça m’est égal, réplique Olivia. 

S’il te plaît ?

Papa et maman échangent un

regard. « Bon, d’accord, dit papa.

Mais il faut t’habiller très vite. Nous

ne voulons pas être en retard. »

Olivia met ses vêtements les 

plus chauds et suit ses parents

dans l’obscurité glaciale. Le 

froid lui pique le visage, et son

haleine se transforme en nuages

de buée. « Où allons-nous ?

demande-t-elle. Est-ce que nous
’ A M I
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chanterons un chant que je

connais ? »

« Tu verras », dit maman.

Juste au moment où elle se

demande si elle va devoir

marcher encore longtemps, Olivia

voit ses tantes et ses oncles, grand-

maman Lettice et plusieurs voisins réunis devant la

« Mansion House », au coin de Main Street et de

Water Street.

La maison du Prophète ! Olivia retient son souffle.

« Allons-nous chanter pour le Prophète ? » se

demande-t-elle.

« Vous êtes tous prêts ? chuchote grand-maman

Lettice. Exactement comme nous l’avons répété. »

Pendant un bref instant, Olivia se demande si elle 

a bien fait de venir – elle n’a rien répété du tout. Mais

après deux notes seulement, Olivia se rend compte que

c’est un chant qu’elle connaît. C’est l’un de ceux du

recueil d’Emma Smith. Elle inspire profondément et 

se met à chanter avec les autres : 

« Mortels, éveillez-vous ! Joignez-vous aux anges,
Et entonnez le chant solennel ;
Combinez l’amour, la joie et la gratitude
Pour saluer le jour de grâce »
L ’
(A Collection of Sacred Hymns for
The Church of Jesus Christ of Latter
Day Saints, 1835, no 77).

Bientôt, des lumières vacillantes

s’allument, et les fenêtres de la

« Mansion House » s’ouvrent. Joseph

Smith, le prophète, sa famille et les locataires habitant

chez les Smith regardent tous dehors.

« Qui chante ? » demande quelqu’un.

« Comme c’est joli », chuchote quelqu’un d’autre.

« Y a-t-il des anges dehors ? »

Olivia n’est pas un ange, mais elle a bien l’impression

d’en être un, lorsqu’une vague de chaleur la parcourt 

du sommet de la tête jusqu’à la pointe des orteils.

« Comme le Prophète a l’air heureux ! », pense-t-elle.

Lorsqu’ils ont fini de chanter, le Prophète les remercie

de leur belle sérénade et les bénit au nom du Seigneur.

« Joyeux Noël ! », s’écrie Olivia, tout en se retirant,

avec les autres chanteurs. Du coup, elle n’a plus envie

de retourner en Angleterre. Elle sait que c’est ici qu’ils

doivent vivre, elle et sa famille, au sein de l’Église réta-

blie, avec le prophète du Seigneur. En fait, elle ne peut

pas imaginer meilleur endroit où passer Noël. � 

*Olivia est un personnage fictif, mais l’événement de cette histoire

s’est réellement produit.
LA GRAND-MAMAN QUI CHANTAIT

Nous ne savons pas si des enfants ont vraiment

participé à ces chants de Noël, tard dans la nuit.

Mais la grand-maman de l’histoire, Lettice Rushton,

a bel et bien existé et elle et une partie de sa

famille et des voisins ont réellement chanté pour

Joseph Smith, le prophète, le matin de Noël 1843.

Mère de 10 enfants, Lettice Rushton était devenue

aveugle à la suite d’une cataracte, cinq ans avant

son baptême. Elle faisait partie des milliers de

convertis britanniques qui ont écouté passionnément
les missionnaires et ont émigré à Nauvoo avec leur

famille pour se joindre aux saints.

Joseph Smith, le prophète, a noté qu’à une heure,

le matin de Noël 1843, Lettice Rushton, sa famille et

des voisins se sont rassemblés sous sa fenêtre et se

sont mis à chanter : « Mon âme a été parcourue

d’un sentiment de bonheur. » La musique l’a telle-

ment ému qu’il s’est senti poussé à remercier notre

Père céleste de leur visite et qu’il les a bénis au nom

du Seigneur (voir History of the Church, 6:134). � 
A M I
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LA SECONDE
VENUE

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Jésus parlait à ses disciples à un endroit appelé la

montagne des Oliviers. Les disciples lui ont demandé

quand les méchants seraient détruits et quand il

reviendrait (pour la Seconde Venue).

Matthieu 24:3 ; Joseph Smith, Matthieu 1:4
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Jésus leur a dit qu’avant sa seconde venue, de faux prophètes prétendraient être le Christ et que beaucoup de gens

les suivraient, mais que, si les disciples obéissaient à ses paroles, ils ne seraient pas trompés par les faux prophètes et

seraient sauvés.

Matthieu 24:4-5, 24-27 ; Marc 13:21-22 ; Joseph Smith, Matthieu 1:21-22, 37
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Le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa

lumière, et les étoiles tomberont du ciel.

Matthieu 24:29 ; Marc 13:24-25 ;
Joseph Smith, Matthieu 1:33

L’Évangile sera prêché au monde entier, mais beaucoup
de gens n’écouteront pas la parole du Seigneur.

Joseph Smith, Matthieu 1:31

Il a aussi dit qu’avant son retour, il y aurait beaucoup de guerres, de famines, de pestes et de tremblements de terre.

L’amour des hommes se refroidirait, l’iniquité abonderait et une maladie terrible affecterait beaucoup de gens.

D&A 45:20-23, 31-32 ; Joseph Smith, Matthieu 1:23
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Lorsqu’il reviendra, les justes le verront descendre des nues avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges pour

rassembler les justes.

Matthieu 24:30-31 ; Marc 13:26-27 ; Joseph Smith, Matthieu 1:36-37

Nous pouvons nous préparer à la Seconde Venue en faisant le bien. Nous saurons que sa venue est proche lorsque

nous verrons les signes qu’il a promis. Personne ne sait exactement quand il reviendra mais, si nous sommes

préparés, nous pourrons alors être avec lui.

Matthieu 24:44 ; Luc 21:36 ; Joseph Smith, Matthieu 1:39-40



« Et si tu es fidèle, voici, je suis avec toi jusqu’à ce que

je vienne. Et en vérité, en vérité, je te le dis, je viens

rapidement » (D&A 34:11-12).

Ce Noël, nous pouvons nous souvenir du bébé de la

crèche. Nous pouvons aussi penser au Sauveur ressus-

cité, qui, un jour, viendra dans son temple.

LE PRINCE DE LA PAIX
par Vicki F. Matsumori

PÉRIODE D’ÉCHANGE
§En décembre, nous fêtons la naissance de

Jésus-Christ. Nous chantons et pensons à

cette nuit paisible où il était couché dans

une humble crèche. Il reviendra un jour, et cette fois, 

en grande gloire. Les prophètes nous disent qu’il viendra

« régner sur la terre sur son peuple » (D&A 76:63).

Personne ne sait exactement quand il reviendra. Le

Seigneur nous a cependant parlé de sa seconde venue :

« J’entrerai soudain dans mon temple » (D&A 36:8). 

Il se peut qu’il apparaisse aussi à d’autres endroits, mais

il est certain qu’il viendra au temple, parce que c’est 

sa maison.

Les Écritures nous parlent des personnes qui étaient

autrefois avec Jésus dans le temple. Siméon et Anne

l’ont vu au temple lorsque, bébé, il y a été présenté. Ils

espéraient voir le Messie ou Sauveur et l’attendaient

(voir Luc 2:25-38). Et, à l’âge de 12 ans, Jésus a étonné

les docteurs de la loi, dans le temple, par sa compréhen-

sion et ses connaissances. Eux qui connaissaient la loi 

et les commandements, ont pourtant été instruits par 

le jeune Jésus (voir Luc 2:41-47).

Les Néphites justes ont vu le Sauveur ressuscité lors-

qu’il est apparu dans le temple du pays d’Abondance.

Jésus-Christ les a bénis et a prié pour eux, et ils ont été

remplis de joie et de paix (voir 3 Néphi 10:12 ; 17:5-17).

Jésus-Christ est le Messie. Si nous croyons en lui, si

nous nous repentons et suivons ses commandements,

un jour, nous nous tiendrons en sa présence. Nous

serons le genre de gens qui seront au temple lorsqu’il

viendra en gloire.
L

Idées pour la période d’échange
1. Inscrivez les références suivantes sur de petits papiers :

Luc 2:4-21 ; Luc 2:22-39 ; Luc 2: 40-52. Répartissez les
enfants en trois groupes et demandez à chaque groupe de se
préparer à présenter l’histoire tirée d’un des passages d’Écri-
tures. Demandez aussi à chaque groupe de dessiner les gens,
les bâtiments et le paysage de l’histoire. Demandez aux
groupes de présenter leurs Écritures, à tour de rôle. Pendant
qu’un enfant lit les versets, les autres membres du groupe
afficheront leurs dessins. Parlez de la façon dont les gens,
dans les Écritures, étaient préparés à être avec le Sauveur.
Chantez des chants ou des cantiques appropriés.

2. Montrez une image du Sauveur ressuscité ; expliquez
que lorsqu’il reviendra sur terre, il viendra dans son temple.
Chantez un chant ou un cantique sur le Sauveur et la
Seconde Venue. Voyez ensemble et notez au tableau noir 
les façons dont les enfants peuvent être dignes d’être en
présence du Sauveur lorsqu’il reviendra.

3. Demandez à quatre adultes, déguisés simplement, 
de raconter l’histoire de la naissance du Sauveur et de ses
visites au temple (voir Luc 2:4-21 ; 22-39 ; 40-52 ; 
3 Néphi 10:12 ; 17:5-17). Ils pourront représenter des gens
qui ont été témoins de l’événement ou qui en ont entendu
parler. Demandez à chaque personne de présenter son
histoire dans une partie différente de la pièce. Répartissez 
les enfants en groupes et demandez à chaque groupe de se
déplacer à tour de rôle, afin d’entendre les quatre histoires.
Demandez aux enfants de faire un dessin représentant l’une
des histoires pour l’emporter chez eux et en parler avec leur
famille. � 
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Instructions
Monte cette page sur du papier cartonné. Découpe

les trois feuillets, ainsi que le contour des silhouettes en

suivant les lignes pointillées. Perce les trous aux

endroits indiqués. Confectionne un livre en plaçant les

pages dans l’ordre, la page 1 sur le dessus, et attache-les

ensemble avec de la ficelle ou du fil (voir illustration).

Sers-toi du livre pour parler des visites de Jésus au

temple de Jérusalem, et à celui du pays d’Abondance,

dans l’Amérique ancienne. Parle du moment où Jésus

reviendra sur terre, un jour.À 
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Adhemar Damiani
des soixante-dix

D’AMI À AMI

d’après une interview de Jan Pinborough

essous : Au travail comme garçon de bureau.

n haut, à gauche : À 9 ans (à gauche) avec
Je suis né en 1939 au Brésil, dans 

la grande ville de São Paulo. La

Deuxième Guerre mondiale a

commencé cette année-là. À cause 

de la guerre, ma famille a connu de

nombreuses difficultés. La nourriture

était rare, et nous avions très peu d’argent. A cette

époque-là, la vie n’était pas aussi facile et agréable

qu’elle l’est aujourd’hui pour beaucoup de gens. Nous

n’avions ni télévision, ni aspirateur, ni ordinateur. Nous

faisions la cuisine dans une cheminée.

Mes quatre frères et moi aimions jouer au football dans

la cour. Comme nous n’avions pas

d’argent pour acheter un vrai

ballon, notre mère nous avait

fabriqué une balle avec de

vieux vêtements. Nos buts

étaient marqués par deux

arbres fruitiers,

derrière la maison.

Dès ma plus

tendre enfance,

Ci-d

E

mes frères et moi avons appris à aider notre mère pour

les tâches ménagères. Nos parents nous avaient

enseigné que tout travail a sa valeur. Ils disaient que

nous devions toujours travailler bien et joyeusement.

Pour payer mes études et aider mon père à subvenir

aux besoins de la famille, j’ai trouvé, à quatorze ans,

deux emplois à temps partiel. Pour arriver à temps à

mon travail du matin, je prenais le bus à 6h30. Le

matin, je travaillais comme garçon de bureau, je faisais

des courses d’un bureau à l’autre, montant et descen-

dant les escaliers d’un immeuble de 15 étages. L’après-

midi, je faisais des livraisons dans toute la ville. Dès que

mon travail de l’après-midi était terminé, je filais tout

droit à l’école. Mes cours avaient lieu de 19 à 23 h. Je

n’arrivais pas chez moi avant minuit. J’étudiais dans le

bus et le samedi. J’avais dû renoncer à beaucoup

d’autres activités. Plus tard, j’ai aussi travaillé dur pour

pouvoir aller à l’université.

Parce que j’étais prêt à faire beaucoup d’efforts, je
ses frères Paulo et Antonio. En bas, à

gauche : À 20 ans, dans l’armée

brésilienne.
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À l’extrême gauche : Le temple de

São Paulo (Brésil), où frère Damiani 

a servi pendant de nombreuses

années. À gauche : Frère Damiani 

et sa femme, Walkyria.

Frère et sœur Damiani avec leurs deux enfants, les

conjoints de leurs enfants et leurs cinq petits-enfants.
m’en suis très bien sorti à l’école et, plus tard, j’ai eu de

très bons emplois. J’ai été directeur d’une grande entre-

prise pour le Brésil tout entier. J’ai pu faire cela grâce

aux sacrifices consentis dans ma jeunesse.

Quels buts aimeriez-vous atteindre ? Si vous acceptez

de travailler dur et de faire des sacrifices, vous pouvez

atteindre n’importe quel but.

Lorsque j’étais président de mission, j’ai appris que

les meilleurs missionnaires étaient souvent ceux qui

avaient dû faire de grands sacrifices pour partir en

mission. J’ai connu un jeune missionnaire qui avait

gagné l’argent nécessaire à sa mission en livrant des

journaux. Pendant sa mission, ses frères plus jeunes se

sont aussi sacrifiés pour lui. Sans le lui dire, ils ont

continué à faire son travail et ont économisé tout l’ar-

gent gagné. Lorsqu’il est rentré chez lui, ils lui ont remis

cette somme pour qu’il puisse aller à l’université. Il est

maintenant sur le point d’avoir son diplôme.

J’avais 20 ans lorsque les missionnaires ont baptisé

mon amie et sa famille. Les missionnaires m’ont aussi

instruit. Après avoir lu le Livre de Mormon, j’ai reçu un

témoignage et me suis fait baptiser. Mon amie, Walkyria,

et moi nous sommes mariés quand j’avais 23 ans.

Plusieurs années plus tard, nous nous sommes rendus au

temple de Los Angeles (Californie) pour nous faire

sceller. Nous n’avions pas les moyens d’emmener nos

enfants avec nous, ils nous ont donc été scellés lorsque le

premier temple du Brésil s’est ouvert à São Paulo.

Au moment de la construction de ce temple, les

membres de l’Église qui vivaient dans la région ont

apporté leur aide. On leur a demandé de consacrer un

jour par mois à travailler au temple. Les gens risquaient

parfois de perdre leur travail s’ils prenaient un jour de

congé pour cela – mais cela en valait la peine ! Beaucoup

d’enfants ont aussi aidé à construire le temple.

Actuellement, on ne demande généralement plus aux

membres de l’Église d’aider à construire les temples.

Mais chaque fois que vous payez la dîme, vous aidez à
construire des temples dans le monde entier. Et, grâce à

votre sacrifice, des gens de nombreux pays pourront aller

au temple. Il y a maintenant quatre temples au Brésil !

Pendant de nombreuses années, j’ai travaillé au

temple de São Paulo. J’ai vu beaucoup de familles y

venir pour être scellées. Nombre d’entre elles avaient dû

faire de grands sacrifices pour y arriver. Je me souviens

d’une famille qui avait fait un voyage de trois jours pour

venir au temple. Il y avait six enfants, et un seul d’entre

eux avait des chaussures. Le père était gêné, parce que

certains des ses enfants n’avaient que des sandales. Mais

il savait que venir au temple était plus important que
d’avoir des chaussures. C’était merveilleux de voir cette

belle famille se faire sceller au temple.

Par vos sacrifices, vous pouvez changer beaucoup de

choses. Vous pouvez renoncer à une partie de votre

temps de loisirs pour aider autrui. Vous pouvez vous

efforcer de réussir à l’école et atteindre vos buts. Vous

pouvez payer la dîme pour aider à construire des temples

et faire une offrande de jeûne pour aider les pauvres à

avoir de quoi manger. Les sacrifices que vous faites seront

une bénédiction pour vous, et aussi pour les autres ! � 



par Kimberly Webb et Christine Rappleye

Voir les instructions en page 4.

Consolateur 
(second 

consolateur)
Créateur Exemple Fils de l’homme Fils unique

Jéhovah Juge Médiateur Messager de 
l’alliance

Messie

Oint Pain de vie Parole Pierre angulaire Premier-Né

Rédempteur Roi du ciel Saint d’Israël Sauveur Seigneur

Agneau de Dieu Bon bergerAvocat
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Découpages « Je
suis la lumière
du monde » Lumière du

monde



L’agneau, le lion, réunis, tableau de Nancy Glazier
L’agneau, le lion, réunis viendront paître et partager bientôt leurs jeux innocents. Les fils d’Éphraïm alors verront 

paraître Jésus et ses anges tout resplendissants » (« L’Esprit du Dieu saint », Cantiques, n° 2).
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« Il est de mise en cette période où nous commémorons 
sa naissance de nous souvenir avec respect et amour du Seigneur

Jésus-Christ. Il a fait pour nous ce que nous ne pouvions pas 
faire pour nous-mêmes. Il a donné un sens à notre existence 

ici-bas. Il nous a accordé le don de la vie éternelle. » Voir 
Gordon B. Hinckley, « Un témoignage du Fils de Dieu », p. 2.
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