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En cette période sainte, nous réaffirmons la

réalité de la naissance miraculeuse de Jésus-

Christ, le Fils de Dieu. Nous témoignons

qu’il est le seul homme parfait qui ait

jamais vécu sur la terre. Il « allait de

lieu en lieu faisant du bien » (Actes

10:38), lançant à chacun son appel :

« Viens, et suis-moi » (Luc 18:22).

C’est son influence sainte qui

pousse le genre humain aux actes de

miséricorde et de bonté. Lui, qui a

porté nos souffrances et qui s’est

chargé de nos douleurs (voir Ésaïe 53:4), inspire à

chacun de nous de se tourner avec amour vers les

pauvres, les opprimés et les personnes solitaires.

Puisse la période de Noël nous rappeler que le

Prince de la paix, qui a apaisé la tempête sur la

mer de Galilée, a le pouvoir de calmer les tempê-

tes de notre vie personnelle. Puisse sa paix remplir

notre cœur et notre foyer tout au long de l’année 

à venir tandis que nous nous efforcerons de suivre

ses voies. ■
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Jésus nous demande 

de faire don de nous-

mêmes. « Voici, le

Seigneur exige le cœur,

et un esprit bien

disposé. » Les occasions

de faire don de soi sont

réellement sans limites,

mais également fugaces.

LES CADEAUX DE 

Noël

M E S S A G E  D E  L A  P R E M I È R E  P R É S I D E N C E
PA R  T H O M A S  S .  M O N S O N
Premier conseiller dans la Première Présidence

Dans le troisième livre de Néphi, dans

le Livre de Mormon, nous lisons :

« Lève la tête et prends courage, car

voici, le moment est proche, et cette nuit le

signe sera donné, et demain je viens au

monde, pour montrer au monde que j’ac-

complirai tout ce que j’ai fait dire par la bou-

che de mes saints prophètes1. »

Avec la naissance de l’enfant de Bethléhem

s’amorçaient un don inestimable, une puis-

sance plus forte que les armes, une richesse

plus durable que la monnaie de César. Cet

enfant allait être le Roi des rois et le Seigneur

des seigneurs, le Messie promis, Jésus-Christ,

le Fils de Dieu.

Son invitation

Né dans une étable, couché dans une

mangeoire, il est venu des cieux pour vivre

sur la terre dans la condition mortelle et pour

établir le royaume de Dieu. Durant son minis-

tère terrestre, il a enseigné aux hommes la loi

supérieure. Son Évangile glorieux a changé 

la façon de penser du monde. Il a béni les

malades. Il a fait marcher les estropiés, a

rendu la vue aux aveugles et l’ouïe aux

sourds. Il a même ramené les morts à la vie.

Quelle a été la réaction à son message de

miséricorde, à ses paroles de sagesse, à ses

leçons de vie ? Il y a eu quelques rares per-

sonnes qui l’ont apprécié, qui lui ont baigné

les pieds, qui ont appris sa parole, qui ont

suivi son exemple.

Depuis des siècles, le message de Jésus est

toujours le même. Sur le rivage de la mer de
Galilée, il a dit à Pierre de le suivre2. Il a dit

jadis à Philippe : « Suis-moi3. » Au Lévite qui

était assis à l’octroi, il a dit : « Suis-moi4 » Et si

seulement nous voulons bien écouter, nous

recevrons, vous et moi, la même invitation à

le suivre.

Si aujourd’hui nous marchons sur ses

traces, nous aurons nous aussi l’occasion 

d’être source de bénédictions pour les autres.

Jésus nous invite à faire don de nous-même.

« Voici, le Seigneur exige le cœur, et un esprit

bien disposé5. »

Les occasions de faire don de soi sont réel-

lement sans limites, mais également fugaces.

Il y a de la joie à apporter, des paroles gen-

tilles à prononcer, des cadeaux à faire, des

actions à accomplir, des âmes à sauver. « Va 

et réjouis celui qui est seul et triste. Va et

réconforte celui qui pleure et qui est las ; va

et répands des actes de bonté sur ton che-

min, Oh, rends aujourd’hui le monde plus

lumineux6 ! »

Un chrétien plein de sagesse a lancé un

jour l’exhortation suivante : « Puissions-nous

ne pas passer Noël mais le faire durer7 ! »

Quand on garde l’esprit de Noël, on garde

l’esprit du Christ, car l’esprit de Noël est

l’esprit du Christ.

Mes précieux livres de Noël

En cette période de l’année, les membres

de la famille savent que je vais relire mes

précieux livres de Noël et méditer sur les

paroles merveilleuses de leurs auteurs. Je

commencerai par l’évangile de Luc qui

raconte l’histoire de Noël. Je lirai ensuite 

Un conte de Noël, de Charles Dickens, puis 
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je finirai par The Mansion, de Henry Van Dyke.

Je dois toujours essuyer des larmes à la lecture de ces

écrits inspirés. Ils me touchent profondément comme ils

le feront pour vous.

Charles Dickens a écrit : « La période de Noël m’a tou-

jours paru un bon moment quand elle arrive… C’est le

moment agréable de pardonner et d’être charitable, le seul

que je connaisse de toute l’année, où hommes et femmes

semblent d’un commun accord vouloir ouvrir leur cœur
claquemuré, et considérer les gens de condition

inférieure comme des compagnons de route vers la

tombe, et non comme des créatures d’une autre race

vouées à une autre destinée8. »

Dans Un conte de Noël, ouvrage très connu de Dickens,

Ebenezer Scrooge, repenti, déclare enfin : « Je respecterai

Noël de tout mon cœur et j’essayerai de le faire durer

toute l’année. Je vivrai dans les jours anciens, dans le

présent et dans l’avenir. Ces trois esprits agiront tous 
LE LIAHONA DÉCEMBRE 2003 3
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en moi. Je ne fermerai pas mon cœur aux leçons qu’ils

enseignent9. »

Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, « homme de

douleur et habitué à la souffrance10 », s’adresse à chaque

cœur troublé et lui accorde le don de la paix. « Je vous

laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne

pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se

trouble point, et ne s’alarme point11. »

Un don véritable

Il nous transmet sa parole par

l’intermédiaire des milliers de mis-

sionnaires en service partout dans le

monde, qui proclament son Évan-

gile de la bonne nouvelle et de la

paix salvatrice. Ses serviteurs répon-

dent aux questions difficiles

comme : « D’où suis-je venu ?

Quel est le but de la vie ? Où

vais-je aller après la mort ? » Le

découragement s’enfuit, le doute

disparaît et l’incertitude s’éva-

nouit lorsque la vérité est ensei-

gnée avec hardiesse et malgré

tout dans un esprit d’humilité par

les personnes qui ont été appelées à

servir le Prince de la paix, le Seigneur

Jésus-Christ. Ce don est accordé à

chacun. « Voici, je me tiens à la porte,

et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,

j’entrerai chez lui12. »

Je vais vous citer plusieurs autres exemples de don véri-

table que je tire de la vie des trois derniers présidents de

l’Église, dont j’ai eu l’honneur d’être le conseiller.

Le premier a été Ezra Taft Benson (1899-1994). Il m’a

parlé d’un appel qu’il avait reçu du président de l’Église

après la Deuxième Guerre mondiale. Le président Benson

a dû quitter sa femme et ses enfants pour aller rendre visite

aux membres de l’Église en Allemagne et dans d’autres pays

dévastés. Au moyen du plan d’entraide inspiré de Dieu, il 

a littéralement nourri les affamés, réconforté les affligés et

rapproché des cieux toutes les personnes qu’il rencontrait.

Des années plus tard, lors d’un service de consécration à

Zwickau, en Allemagne, un membre âgé m’a dit, les larmes

aux yeux : « Veuillez dire au président Benson que nous

Le président Benson (

l’exemple quand il a

ses enfants et qu’il es

de l’Église d’Allemag

dévastés après la De

mondiale.
l’aimons. Il nous a sauvé la vie, à moi, à ma femme, à mes

enfants et à beaucoup d’autres personnes. Il a été comme

un ange envoyé de Dieu pour littéralement nous rendre

espoir et confiance en l’avenir. Dites-lui que nous

l’aimons. »

Le deuxième a été Howard W. Hunter (1907-1995). Un

jour, le président Hunter a réglé une situation particulière-

ment tragique et grave. Il a fini par déclarer : « J’aime tou-

jours édifier les gens au lieu de les rabaisser, et leur

montrer la voie du Seigneur afin

qu’ils puissent la suivre. » Par la

suite ce saint dirigeant a accordé en

abondance le pardon, la compas-

sion et les encouragements au cou-

ple en détresse.

Le troisième est Gordon B.

Hinckley. Il a beaucoup voyagé dans

son rôle de prophète et de prési-

dent. Le monde entier a bénéficié

de sa présence, de son exemple et

de son témoignage. Il y a environ

cinq ans, il est revenu d’un voyage

dans l’interrégion du sud-est des

États-Unis où il s’était adressé à des

dizaines de milliers de personnes.

Le lendemain matin après son

retour chez lui, il a dit qu’il se sen-

tait un peu fatigué. Il a ajouté : « J’ai

appris les terribles souffrances que

supportent les gens d’Amérique Centrale à cause des inon-

dations qui ont submergé des maisons et des champs et

noyé de nombreuses personnes. Je ressens le besoin d’al-

ler dans les régions qui ont été frappées et donc, avec 

L. Tom Perry et H. David Burton, l’Évêque président, nos 

y partirons en avion dans deux jours. » Nous avons analysé

avec le président des renseignements concernant les four-

nitures qui avaient déjà été envoyées et reçues dans les

points de distribution, plus celles qui étaient en cours d’a-

cheminement par avion et par bateau.

Le président Hinckley est revenu de son voyage de trois

jours, enchanté de savoir que le programme d’entraide

fonctionnait bien. Il a rencontré les membres del’Église. Il

a rencontré les missionnaires. Il a fait des compliments aux

foules qui s’affairaient à nettoyer ce qui restait de leurs

maisons.

auche) a donné

tté sa femme et 

llé voir les membres

et d’autres pays

me Guerre



À droite : Howard W. Hunter

a fait généreusement don de

pardon et de compassion à

un couple en détresse dans une situation particulièrement

difficile et tragique.

À droite : Il y a environ cinq

ans, au cours d’une visite en

Amérique Centrale frappée

par les inondations, le

président Hinckley a

apporté des encouragements 

et assuré que la région recevrait 

de l’aide.
Il les a encouragés et leur a

assuré que d’autres secours

viendraient, mais plus 

que tout cela, il leur a fait

don de lui-même. Nous re-

mercions notre Père céleste

de nous avoir donné ce grand

prophète.

Depuis que je connais le président Hinckley, je sais qu’il

est l’intendant fidèle et prévoyant des fonds sacrés de l’É-

glise. Il déteste le gâchis et les folles dépenses. Mais je n’ai

jamais vu le président Hinckley éconduire des nécessiteux,

des affamés, des affligés ou des opprimés. Nous avons le

devoir divin d’apporter notre aide. L’abri, le couvert et

l’aide doivent être accordés librement pour soulager,

réconforter et sauver les personnes qui souffrent.

Il n’est pas de meilleur moment que cette période de

Noël pour nous consacrer tous à nouveau à appliquer les

principes enseignés par Jésus-Christ. C’est le moment d’ai-

mer de tout notre cœur le Seigneur, notre Dieu, et notre

prochain comme nous-mêmes. Il est bon de se rappeler

que celui qui donne de l’argent donne beaucoup, que

celui qui donne de son temps donne davantage mais que

celui qui donne de lui-même donne tout. Que cela soit la

description de nos cadeaux de Noël. ■
NOTES
1. 3 Néphi 1:13.

2. Voir Matthieu 4:19.

3. Jean 1:43.

4. Matthieu 9:9.

5. D&A 64:34.

6. « Make the World Brighter »,

Deseret Sunday School Songs,
1909, n° 197.

7. Senate, Peter Marshall, 

80e congrès, 1re session,

Congressional Record, 

19 décembre 1947, p. 93, 

pt. 9:11673.

8. A Christmas Carol, dans 

Works of Charles Dickens,
Complete and Unabridged,

1982, p. 535.

9. Works of Charles Dickens, 
p. 581.

10. Ésaïe 53:3.

11. Jean 14:27.

12. Apocalypse 3:20.
I D É E S  P O U R  L E S  I N S T R U C T E U R S  
A U  F O Y E R

Après vous être préparés par la prière, donnez ce message à
l’aide d’une méthode qui incitera les gens que vous instruisez à
participer. Voici quelques exemples :

1. Demandez aux membres de la famille de mentionner des
cas où ils ont donné d’eux-mêmes pendant la période de Noël.
Lisez ensemble « Son invitation ». Recommandez aux membres
de la famille de suivre l’exemple du Sauveur en faisant don
d’eux-mêmes cette année.

2. Faites un don de vous-même à chaque famille que vous
instruisez. Puis demandez aux membres de la famille de lire les
exemples de don dans la section « Un don véritable » Lisez le
dernier paragraphe du message à haute voix et témoignez des
dons de soi que le Seigneur vous a faits.
LE LIAHONA DÉCEMBRE 2003 5
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Un Noël 
fait maison

Comment

“pouvions-

nous redon-

ner à Noël le

véritable esprit du

don ? La réponse à

cette question a été

une expérience très

enrichissante pour

notre famille.
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Des soixante-dix

Quelques directives que nous
nous étions fixées ont fait que
les cadeaux de Noël ont signi-
fié beaucoup pour la personne
qui donnait et pour celle qui
recevait.

endant les quatre années et demie que

ma famille a passées en Amérique du

Sud, nous avons eu des fêtes de Noël

très différentes de celles que nous avions

connues aux États-Unis.

Des Noëls simples en comparaison de

ceux dont nous avions l’habitude. Étant

donné la situation financière de beaucoup de

gens, l’aspect commercial de la fête revêtait

moins d’importance.

C’est pendant la période de Noël que nous

sommes rentrés chez nous aux États-Unis. 

En allant dans les magasins, nous avons vu

des centaines d’articles à vendre : des jeux,

des montres, des appareils stéréo, des télé-

viseurs, des motoneiges, des poupées qui

parlent, des maquettes d’avion, des magnéto-

scopes, des fours à micro-ondes, etc. Il nous

a été difficile de nous adapter à ce change-

ment d’intérêt.

La question était évidente :« Qu’est-ce que
Noël ? » Lorsque nous analysons le mot

anglais, nous obtenons Christ et mas. En

espagnol le mot mas signifie « davantage ». Il

nous a semblé que pour certaines personnes

Noël signifiait mas y mas (« plus et encore

plus »). La partie « Christ » du mot anglais et

le véritable don semblaient avoir été oubliés.

Le véritable esprit de Noël, qui est la com-

mémoration de la naissance de Jésus et la joie

de l’esprit de donner, d’aimer et d’avoir de la

sollicitude réciproque, paraissait avoir som-

bré, au moins pour nous, dans la bousculade

et l’agitation. Une grande pression s’exerçait

sur nous, nous poussant à acheter des

cadeaux pour les autres, peut-être plus par

obligation que par véritable envie de donner.

Directives familiales pour les cadeaux

Nous nous sommes demandé comment

donner à Noël (et aux anniversaires) un véri-

table esprit de don, plus qu’il n’en revêtait

d’habitude pour nous.. Nous avons décidé de

respecter les directives suivantes :

1. On ne peut pas acheter de cadeaux, ou

alors très peu.

2. La plupart des cadeaux doivent être

confectionnés par nous-mêmes ou donnés

sur notre temps personnel.

3. On ne peut acheter les différentes par-

ties des cadeaux, ou alors très peu. Il faut

improviser.

4. Il faut donner de son temps, de ses
LE LIAHONA DÉCEMBRE 2003 7
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Les enseignements du Seigneur rapportés ci-
dessous montrent qu’il y a réellement un véritable

esprit du don et que les plus grands de tous les
dons, ceux qui ont le plus de valeur, consistent 
à faire don de son temps, de ses moyens ou de

ses talents. Le plus grand don est le don de soi.

LE SERVICE

« Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses
brebis » (Jean 10:11 ; italiques ajoutés).

L’AMOUR

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:16 ; italiques ajoutés).

LA JUSTICE DES DONS

« Il leur dit : Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui
sera raisonnable » (Matthieu 20:4 ; italiques ajoutés).

DONNER

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement »
(Matthieu 10:8 ; italiques ajoutés).

« Il faut… se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-
même : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes
20:35 ; italiques ajoutés).

« On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné »
(Luc 12:48; italiques ajoutés).

DONNER AVEC JOIE, NON À CONTRECŒUR

« Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans
tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie »
(2 Corinthiens 9:7 ; italiques ajoutés).

« Si un homme… fait un don [et] le fait à contrecœur… cela
lui est imputé comme s’il avait retenu le don » (Moroni 7:8 ; ita-
liques ajoutés).
talents et de soi-même en se mettant à la place du bénéfi-

ciaire pour ressentir ses besoins.

Cette expérience a été très enrichissante pour notre

famille. Nous nous sommes rendu compte qu’en suivant

ces règles nous pensons plus profondément à la personne,

nous prions même pour elle pour savoir quels sont ses

besoins et ses désirs réels. Le fait de rechercher quels sont

les cadeaux importants, plusieurs mois avant les anniver-

saires ou Noël, nous aide à assimiler l’esprit du don. Cette

méthode nous a aussi aidés à comprendre que nous pou-

vons être plus autonomes que nous le croyions.

Je me rappelle avoir aidé mon fils de huit ans à confec-

tionner un cadeau pour sa mère. Il avait décidé de fabri-

quer un porte-clé à partir d’un morceau de bois. Suivant

les directives de ne rien acheter, nous avons trouvé un

vieux morceau de bois. Il a fallu à peu près trois fois plus

de temps que normalement pour le poncer au papier de

verre car ce n’était pas un morceau de bois de qualité.

Au moment de le peindre, nous nous sommes aperçus

que nous n’avions pas de pinceau. Nous avons donc pris

des morceaux de paille et de bambou d’un vieux panier et

nous en avons fabriqué un. Je me demandais si cela serait

vraiment beau une fois fini, mais à notre surprise, le bam-

bou et la paille étaient aussi efficaces que les pinceaux que

j’avais déjà utilisés.

Je voulais acheter les crochets nécessaires pour suspen-

dre les clés mais mon fils m’a rappelé que nous ne pou-

vions pas le faire. Nous avons fini par utiliser des clous sans

tête que nous avons patiemment mis en forme avec beau-

coup d’amour et de consécration. Nous les avons transfor-

més en crochets qui étaient aussi beaux que ceux que nous

aurions pu acheter dans le commerce. Quand tout a été

terminé, c’était un cadeau venant du cœur pour maman.

Bons-cadeaux offerts aux voisins

Il y a d’autres sortes de cadeaux que nous offrons à nos

voisins et amis. Nous les appelons bons-cadeaux de

famille. Sur une feuille de papier, nous dessinons un bon

qui porte le nom de la personne et indique un service à

rendre. Voici ce qu’indiquent certains bons :

• Une allée de garage dégagée gratuitement de sa neige

à la pelle.

• Une tonte de pelouse gratuite.

• Un garage nettoyé gratuitement.

• Un lavage de voiture gratuit.

• Un récital de piano gratuit de l’un de nos enfants.



En appliquant

le véritable

esprit du don,

nous nous rappro-

cherons du

Seigneur.
• Deux pains gratuits (pas faits par maman,

mais par les enfants).

• Garde d’enfant gratuite

• Deux heures de travaux de réparation

pour une veuve

• Une veillée gratuite pour enseigner

l’Évangile

Là encore, ce genre de cadeaux person-

nels a plus de sens.

Bons-cadeaux offerts à des membres de la

famille

Nous donnons aussi des bons-cadeaux aux

membres de la famille, par exemple :

• Faire sept fois ton lit (à échanger entre

les enfants).

• Faire trois fois la vaisselle quand tu veux,

en échange du bon.

• Une heure au piano avec papa qui chante.

• Un tour dans la montagne.

• Nettoyer le garage à ta place.

• Six fois une heure passée avec maman

ou papa tout seul.

• Six fois une heure de paix et d’harmonie

(offertes à papa et à maman).

• Douze lettres, une par mois, pendant

une année (envoyée à une mère éloignée).
Si vous vous efforcez de donner selon

l’Esprit du Seigneur et les Écritures (voir

encadré), vous vous rendrez compte que

vous donnez davantage de vous-même, que

vous pensez davantage au bénéficiaire, 

que vous exprimez votre amour du

fond du cœur, que vous priez le

Seigneur pour recevoir de

l’aide afin d’offrir un cadeau

qui sera acceptable, et que

vous éprouvez un senti-

ment d’accomplissement

exceptionnel d’avoir

donné de cette

manière.

En appliquant le

véritable esprit du don,

nous nous rapprocherons du

Seigneur. Puissions-nous suivre plus com-

plètement l’exemple du Seigneur Jésus-

Christ, lui qui nous a enseigné le véritable

esprit du don et de l’amour. Puissions-nous

nous concentrer sur Noël et le don, non pas

sur toujours plus de choses mais sur l’esprit 

du Christ. ■

Adapté de « A Christmas Made at Home », Ensign,
décembre 1984, p. 56-59.
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orsque mon fils aîné, Eric, était en der-

nière année de secondaire, il a voulu

faire des cadeaux à tous les membres

de la famille. Comme il n’avait pas de gros

revenus, il a décidé d’offrir des cadeaux

venant du cœur.

Eric a fait la liste des dix choses qui lui

manqueraient le plus chez chacun des 

membres de la famille pendant qu’il serait à

l’université et en mission. Il a ensuite roulé

chacune de ses listes et l’a nouée avec un

ruban.

À Noël, nous avons ouvert notre cadeau

avec beaucoup d’enthousiasme et de curio-

sité. Ma liste comprenait des choses comme

« Te regarder en train d’essayer d’utiliser l’or-

dinateur » et « Tes bisous ». Il a dû passer

beaucoup de temps à réfléchir à dix choses

pour chacun de nous. J’ai pleuré, ses frères

ont ri et sa seule sœur a beaucoup aimé sa

liste. Trois ans après, elle est encore accro-

chée à la porte de sa chambre.

Eric est maintenant en mission au

Guatemala et nous voulons lui envoyer

quelque chose d’original pour son dernier
Noël avant son retour. Chacun de nous a

écrit sa propre version du cadeau qu’il nous

a offert il y trois ans. Nous avons intitulé

notre liste « Dix choses qui me manquent le

plus chez Eric pendant qu’il est en mission ».

Pour certains d’entre nous, cela a été

facile. Cela a été difficile pour les frères

d’Eric, mais ils ont réussi à finir leur liste. Cela

a été un excellent projet de soirée familiale et

nous avons tous ri et pleuré en pensant à nos

dix choses. Quelle belle tradition familiale

nous avons lancée ! Nous espérons que nous

la maintiendrons lorsque nos autres enfants

partiront à l’université et en mission.

Je n’oublierai jamais ce cadeau que m’a

fait mon fils, très occupé mais qui a pensé à

faire un cadeau qui ferait changer les choses.

Nous sommes reconnaissants de l’avoir eu. ■

Lois Zurligen Jorgensen est membre de la deuxième
paroisse d’Ashland, dans le pieu de Medford
(Oregon, États-Unis).
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C L A S S I Q U E S  D E  L’ É V A N G I L E

Orson F. Whitney est né

le 1er juillet 1855 à Salt

Lake City (Utah, États-

Unis). Il a été ordonné

au Collège des douze

apôtres le 9 avril 1906,

par Joseph F. Smith,

alors président de

l’Église. Il est mort le 

16 mai 1931 à Salt Lake

City à l’âge de 75 ans.

Ce texte est un extrait

du discours qu’il a fait

lors d’une session du

dimanche soir du jubilé

de la SAM qui a eu lieu

le 7 juin 1925.
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JÉSUS-CHRIST
LA NATURE DIVINE DE 
PA R  O R S O N  F.  W H I T N E Y  ( 1 8 5 5 - 1 9 3 1 )
Alors membre du Collège des douze apôtres

À une époque où la personnalité divine

et la mission du Rédempteur du

monde sont remises en question,

même par beaucoup de gens qui se disent

chrétiens, je me félicite et je me réjouis qu’il y

ait encore de « la foi sur la terre » (Luc 18:8),

foi que Jésus-Christ était littéralement le Fils

de Dieu, le Sauveur de l’humanité né d’une

vierge, le messager oint et pré-ordonné de

celui qui « a tant aimé le monde qu’il a donné

son Fils unique, afin que quiconque croit en

lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éter-

nelle » (Jean 3:16).

Les saints des derniers jours sont parmi les

personnes qui conservent cette conviction

ferme… Et ce soir, nous déployons notre

bannière qui porte en blason le slogan des

jeunes gens et des jeunes filles de Sion.

« Nous exprimons un témoignage personnel
de la nature divine de Jésus-Christ. »

Comment l’on obtient un témoignage

Ce témoignage ne peut venir que d’une

seule manière, celle de Dieu et non celle de

l’homme. Les livres ne peuvent nous l’appor-

ter. Les écoles ne peuvent nous l’octroyer.

Aucun pouvoir humain ne peut le communi-

quer. S’il vient jamais, c’est comme don de

Dieu, par révélation directe et immédiate

d’en haut.

Jésus a dit au chef de ses apôtres : « Et

vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?
Simon Pierre répondit :Tu es le Christ, le Fils

du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui

dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car

ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont

révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans

les cieux » (Matthieu 16:15-17).

C’était la base du témoignage de Pierre 

et c’est la base de tout véritable témoignage

semblable. Ils reposent tous sur le même

fondement.

Témoignage signifie preuve et il peut

consister en diverses choses qui sont les

fruits des divers dons de l’Évangile. Les son-

ges, les visions, les prophéties, les langues et

leur interprétation, les guérisons et les autres

manifestations de l’Esprit de Dieu entrent

tous dans cette catégorie.

La meilleure preuve

Mais le témoignage le plus grand et le plus

convaincant de tous est l’illumination de

l’âme sous l’effet du Saint-Esprit qui nous

éclaire et nous ouvre les yeux, l’action du

Consolateur, promis par le Sauveur à ses dis-

ciples, pour qu’il demeure avec eux après son

départ, pour leur rappeler les choses passées

et pour leur montrer les choses à venir en

manifestant les choses de Dieu, passées, pré-

sentes et à venir.

Le plus grand don de Dieu

C’est par cet Esprit et par lui seul que les

hommes peuvent connaître Dieu et Jésus-

Christ, qu’il a envoyé : les connaître et agir

conformément à cette connaissance, c’est se
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Il s’est relevé et s’est

dirigé vers l’endroit où

étaient agenouillés les

apôtres : ils étaient

profondément endor-

mis ! Il les a secoués

doucement, les a

éveillés et, sur un ton

de tendre reproche, il

leur a demandé s’ils ne

pouvaient pas veiller

une heure avec lui.
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saisir de la vie éternelle. L’homme dans la chair ne peut

accéder à rien de plus grand que la connaissance de la

manière de recevoir le plus grand de tous les dons célestes.

Pour connaître Dieu, l’homme doit se connaître lui-

même, doit savoir d’où il vient, pourquoi il est ici-bas et ce

qui est attendu de lui par celui qui l’y a envoyé, où il va

quand il quitte la condition mortelle et ce qui l’attend dans

le grand au-delà. Le Saint-Esprit est la fontaine d’où jaillit

cette connaissance, la plus précieuse que l’homme puisse

avoir. C’est par son intermédiaire que vient le témoignage

de la divinité passée et présente de Jésus-Christ.

Le témoignage des siècles

« Je sais que mon rédempteur est

vivant » (Job 19:25). Le cri d’exultation

de Job, homme intègre, jaillit des profon-

deurs de son âme durement mise à l’é-

preuve, souffrante mais patiente, et est

repris en écho par dix mille cœurs, oui,

dix-mille fois par dix mille personnes

parmi les fidèles et les justes dont le

témoignage divinement inspiré retentit

au fil des siècles, depuis l’époque

d’Adam jusqu’à celle de Joseph Smith.

Les Saintes Écritures regorgent de témoi-

gnages de la divinité du Christ, attestée à

maintes reprises par des miracles et des

prodiges.

Une vie et une mort divines

Même si le Christ n’avait pas fait de

miracle, même s’il n’avait pas marché sur les eaux, guéri

les malades, chassé des démons, donné la vue aux aveu-

gles, fait marcher les estropiés ou fait quoi que ce soit

d’autre que les hommes trouvent surnaturel, ne portait-il

pas dans sa manière d’être le témoignage indéniable de sa

nature divine ?

Que pourrait-il y avoir de plus divin que la vie de quel-

qu’un « qui allait de lieu en lieu faisant du bien » (Actes

10:38), qui enseignait aux hommes de pardonner à leurs

ennemis, de prier pour ceux qui les persécutaient et de

faire aux autres comme ils voudraient que les autres leur

fassent. Et n’a-t-il pas donné l’exemple de la magnanimité

divine en implorant, pendant qu’il était sur la croix dans

les terribles souffrances de la mort, les cieux de pardonner

Mais le Christ a

donner sa vie 

comme pour se

être humain ne

faire.
à ses meurtriers coupables ? « Père, pardonne-leur, car ils

ne savent ce qu’ils font » (Luc 23:34).

Que pouvait-il y avoir de plus divin que cela ? Qui d’au-

tre qu’un Dieu pouvait faire une telle prière en un tel

moment ? « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner

sa vie pour ses amis » (Jean 15:13). Mais le Christ a été capa-

ble de donner sa vie pour ses ennemis comme pour ses

amis. Un simple être humain ne pouvait pas le faire. Il fallait

que ce soit un Dieu qui meure pour tous les hommes,

ennemis comme amis, et cet acte appose aussi le sceau de

la divinité sur le personnage et la mission de Jésus-Christ.

Les hommes qui savaient

Les douze apôtres étaient ses témoins

spéciaux. À ce titre, ils devaient savoir

sans le moindre doute qu’il était ce qu’il

déclarait être. C’était quelque chose de

nouveau qui leur était demandé. Ils

devaient témoigner de sa résurrection ;

et il n’y avait eu aucune résurrection ici-

bas avant que le Christ sorte du tombeau.

Il était les « prémices de ceux qui sont

morts » (1 Corinthiens 15:20). Ces apôt-

res devaient non seulement croire mais

savoir. Ils ne pouvaient pas aller dans le

monde et dire : « Nous croyons que Jésus

est ressuscité des morts, c’est notre opi-

nion, notre conviction. » Quel effet cela

aurait-il eu sur une génération endurcie

par le péché ? Non, dans leur cas, il ne

suffisait pas de croire. Ils devaient savoir,

et ils savaient, car ils l’avaient vu et entendu. Ils avaient

même été autorisés à le toucher afin d’être convaincus qu’il

était réellement la résurrection et la vie. Ils avaient le droit

d’avoir cette connaissance grâce au caractère unique de

leur mission. Mais il était demandé au monde en général de

croire ce que les apôtres lui témoignaient à son sujet.

Foi et connaissance

C’est une abomination de rechercher des signes car

cela révèle une disposition adultère. C’est une bénédiction

de croire sans voir parce que la croissance spirituelle est 

le résultat de l’exercice de la foi, l’un des grands buts de

l’existence terrestre ; alors que la connaissance, en annu-

lant la foi, nous empêche d’exercer celle-ci et gêne ainsi

é capable de

r ses ennemis

mis. Un simple

uvait pas le



Les douze apôtres

étaient ses témoins

spéciaux. À ce titre, il

fallait qu’ils sachent

sans le moindre doute

qu’il était ce qu’il

déclarait être. Ils

devaient savoir, et ils

savaient, car ils l’a-

vaient vu et entendu.

Ils avaient même été

autorisés à le toucher

afin d’être convaincus

qu’il était réellement la

résurrection et la vie.
son développement. « La connaissance est 

un pouvoir » et toutes choses devront être

connues le moment venu. Mais le fait de

savoir trop tôt, de savoir au mauvais moment,

est fatal pour la progression et le bonheur.

Le cas des apôtres était exceptionnel. Ils

occupaient une position particulière. Il valait

mieux pour eux qu’ils sachent, oui, c’était

absolument essentiel, afin que leur témoi-

gnage extraordinaire soit doté de la force et

de la puissance requises.

Pouvoir d’en haut

Cependant, même dans leur cas, il leur fal-

lait quelque chose de plus que ce que leurs

yeux avaient vu, que leurs oreilles avaient

entendu, que leurs doigts avaient touché,

pour pouvoir savoir et attester la nature

divine du Christ. Avant la Résurrection, Pierre

savait que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu

vivant. Il le savait par révélation divine. Ses

frères des Douze avaient droit à cette même

connaissance, par le même moyen.

Quelque chose de plus que l’apparition 

du Christ aux apôtres dans un état ressuscité

était nécessaire pour les qualifier pour leur

œuvre. Cela est démontré par le fait qu’après

cette apparition, et après qu’il les a chargés

d’aller par tout le monde et de prêcher la

bonne nouvelle à toute la création (voir Marc

16:15), ils ont reçu le commandement de res-

ter à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils soient « revê-

tus de la puissance d’en haut » (Luc 24:49). Ils

y ont obéi et la puissance est venue sur eux :

« Il vint du ciel un bruit comme celui d’un

vent impétueux… Des langues, semblables à

des langues de feu… se posèrent sur chacun

d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-

Esprit, et se mirent à parler en d’autres lan-

gues, selon que l’Esprit leur donnait de

s’exprimer » (Actes 2:2-4).

Ce même pouvoir, les apôtres l’ont donné

à d’autres personnes, à toutes celles qui

avaient foi en Jésus-Christ, qui s’étaient repen-

ties de leurs péchés et avaient été purifiées
par le baptême des mains de personnes qui

avaient l’autorité divine de le faire ; afin qu’ils

reçoivent le Saint-Esprit et, en obéissant conti-

nuellement, qu’ils remportent la vie éternelle.

Témoignage des derniers jours

Mais assez parlé d’autrefois. Parlons main-

tenant de l’époque actuelle. Joseph Smith, 

à qui le Père et le Fils se sont révélés dans les

premières décennies du dix-neuvième siècle,

et par qui l’Évangile éternel, avec tous ses

anciens dons et bénédictions, a été rétabli à

l’ouverture de cette dernière dispensation, la

plus grande des dispensations de l’Évangile,

Joseph Smith qui, avec Sidney Rigdon, a vu 

le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu, et a

eu une vision des gloires de l’éternité, Joseph

Smith qui, avec Oliver Cowdery, a contemplé

Jéhovah, c’est-à-dire Jésus-Christ, debout 

sur la balustrade de la chaire du temple de

Kirtland, Joseph, le prophète qui a subi le

martyre, qui a donné sa vie pour poser les
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fondations de cette œuvre, a consigné dans les annales

plus d’un témoignage puissant de la nature divine de

Jésus-Christ. Et des dizaines de milliers de saints fidèles 

se sont réjouis et se réjouissent de ces témoignages, qui

leur sont confirmés par le pouvoir de totale conviction du

Saint-Esprit.

Dans le champ de la mission

Je vais ajouter ma modeste part à la masse de preuves

concernant ce sujet de première importance. Il y a cin-

quante ans ou un peu moins, j’étais jeune missionnaire

dans l’État de Pennsylvanie. Je priais pour recevoir le

témoignage de la vérité, mais je n’avais par ailleurs pas fait

preuve de beaucoup de zèle dans l’œuvre missionnaire.

Mon compagnon qui était un vétéran dans la cause, me

réprimandait pour mon manque de diligence à ce propos.

Il me disait : « Vous devriez étudier les ouvrages de l’Église.

Vous avez été envoyé pour prêcher l’Évangile, non pour

écrire des articles pour les journaux. » C’était en effet ce

que je faisais à cette époque.

Je savais qu’il avait raison mais j’ai quand même conti-

nué, fasciné d’avoir découvert que je pouvais manier la

plume avec art et préférant cela à toute autre activité sauf

le [théâtre], ma première ambition, que j’avais sacrifié

quand, à 21 ans, j’avais accepté mon appel dans le champ

missionnaire.

À Gethsémané

Une nuit j’ai fait le rêve suivant, si l’on peut appeler

cela un rêve : J’étais dans le jardin de Gethsémané et j’é-

tais témoin de l’agonie du Sauveur. Je l’ai vu aussi nette-

ment que je vois cette assemblée. Je me tenais derrière

un arbre à l’avant, d’où je pouvais voir sans être vu.

Accompagné de Pierre et de Jean, Jésus a passé une

petite barrière à ma droite. Y laissant les trois apôtres,

après leur avoir dit de s’agenouiller et de prier, il est allé

de l’autre côté du jardin où il s’est agenouillé et a prié, lui

aussi. C’était la même prière que celle que nous connais-

sons bien. « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe

s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais

ce que tu veux » ([voir] Matthieu 26:36-44 ; Marc 14:32-41 ;

Luc 22:42).

Pendant qu’il priait, des larmes ont coulé sur son visage

qui était tourné vers moi. Ce spectacle m’a tellement ému

que j’ai pleuré, moi aussi, par pure compassion pour son
grand chagrin. Tout mon amour était pour lui. Je l’aimais

de toute mon âme et j’avais, plus que tout, envie d’être

avec lui.

Ensuite il s’est relevé et s’est dirigé vers l’endroit où

étaient agenouillés les apôtres : ils étaient profondément

endormis ! Il les a secoués doucement, les a éveillés et,

sur un ton de tendre reproche, sans la moindre colère ni

la moindre réprimande, il leur a demandé s’ils ne pou-

vaient pas veiller une heure avec lui. Il était là, portant le

poids des péchés du monde sur ses épaules, avec la dou-

leur de chaque homme, de chaque femme et de chaque

enfant qui traversait son âme sensible, et ils n’arrivaient

pas à rester éveillés avec lui ne serait-ce qu’une petite

heure !

Retournant à l’endroit où il se trouvait précédemment,

il pria de nouveau puis retourna et les trouva encore

endormis. Il les éveilla de nouveau, les reprit et retourna

prier comme auparavant. Cela s’est produit trois fois jus-

qu’à ce que je connaisse parfaitement son visage, sa sil-

houette et ses mouvements. Il avait une stature noble et

un air majestueux, pas du tout l’être faible et efféminé que

certains peintres ont représenté : véritablement un Dieu

parmi les hommes, et il avait pourtant la douceur et l’hu-

milité d’un petit enfant.

Soudain la scène parut changer, quoique le décor res-

tât tout à fait le même. Ce n’était plus avant, mais après

la Crucifixion : le Sauveur était maintenant debout avec

les trois mêmes apôtres en groupe, à ma gauche. Ils

étaient sur le point de partir et de monter au ciel. Je 

ne pouvais plus supporter cela. Je me précipitai de

derrière l’arbre, tombai à ses pieds, le serrai dans mes

bras au niveau des genoux et le suppliai de m’emporter

avec lui.

Je n’oublierai jamais la douceur et la gentillesse avec

laquelle il se baissa, me releva et me prit dans ses bras.

L’impression était si vive, si réelle que j’ai ressenti la cha-

leur de sa poitrine contre moi. Puis il ajouta : « Non, mon

fils, ceux-ci ont terminé leur œuvre et ils peuvent venir

avec moi, mais tu dois rester et achever la tienne. » Je

m’accrochais encore à lui. Levant les yeux vers son visage,

car il était plus grand que moi, je le suppliai avec la plus

grande ferveur, disant : « Eh bien, promets moi qu’à la fin,

j’irai à toi. » Il sourit doucement et tendrement, et répon-

dit : « Cela dépendra entièrement de toi. » Je me suis

réveillé la gorge nouée. C’était le matin.
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Le témoignage le plus

grand et le plus con-

vaincant de tous est

l’illumination de l’âme

sous l’effet du Saint-

Esprit qui nous éclaire

et nous ouvre les yeux :

le Consolateur, promis

par le Sauveur à ses

disciples, pour qu’il

demeure avec eux

après son départ.
Morale de l’histoire

Quand j’ai eu fini de lui raconter mon

rêve, mon compagnon (frère A. M. Musser)

m’a dit : « Cela vient de Dieu. » J’ai répondu :

« Inutile de me le dire. » Je voyais clairement

la morale à en tirer. Je n’avais jamais imaginé

devenir un apôtre ni détenir d’autre office

dans l’Église ; et cela ne m’était même pas

venu à l’idée. Mais je savais que ces apôtres

qui sommeillaient me représentaient. J’étais

endormi à mon poste, comme tout homme

ou toute femme qui, après avoir été appelé

par Dieu à faire quelque chose, en fait une

autre.

Conseil du président Young

Dès ce moment, tout a changé : j’étais

devenu un homme nouveau. Je n’ai pas cessé

d’écrire car Brigham Young (1801-1877), ayant

remarqué certains de mes apports dans les

journaux locaux, m’a écrit pour me conseiller

de cultiver ce qu’il appelait « mon don d’écri-

ture » afin de pouvoir m’en servir dans les

années qui suivraient « pour établir la vérité et

la justice ici-bas ». Cela a été le dernier conseil

qu’il m’a adressé. Il est mort cette année-là
alors que j’étais encore en mission affecté en

Ohio. J’ai continué d’écrire mais pour l’Église

et le royaume de Dieu. C’était ma priorité ;

tout le reste était secondaire.

Témoignage de l’orateur

C’est alors que m’est venue une illumina-

tion de Dieu, qui est supérieure à tous les

rêves, visions et autres manifestations réunis. 

À la lumière de Dieu, qui est le don du Saint-

Esprit, j’ai vu ce que je n’avais jamais vu jus-

qu’alors, j’ai appris ce que je n’avais jamais su

jusqu’alors, j’ai aimé le Seigneur plus que

jamais auparavant. Mon âme était satisfaite, ma

joie était pleine, car j’avais le témoignage de la

vérité et il est resté en moi jusqu’à présent.

Je sais que mon Rédempteur est vivant.

Job lui-même ne le savait pas mieux que moi.

J’ai une preuve qui ne me laisse aucun doute.

Et c’est pourquoi je fais partie des gens qui,

ce soir, déploient et arborent le slogan que

nous défendons, qui est de proclamer le

témoignage personnel que nous possédons

de la nature divine de Jésus-Christ. ■

Publié dans l’Improvement Era, janvier 1926, 
p. 219-227.
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Des membres de l’Église nous livrent
leurs réflexions et nous racontent les
bénédictions qu’ils ont reçues en
payant la dîme.

Tous les ans, nous avons l’occasion de participer au

règlement de la dîme et de vérifier en privé avec

notre évêque ou notre président de branche notre

paiement de la dîme. À ce moment-là, nous pouvons pren-

dre un nouveau départ, en prenant la résolution de payer

honnêtement la dîme.

Le Seigneur a commandé : « Apportez à la maison du

trésor toutes les dîmes… Mettez-moi de la sorte à l’é-

preuve… Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les

écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédic-

tion en abondance » (Malachie 3:10). Quelles sont les

bénédictions spirituelles et temporelles qui se répandent

sur nous en abondance lorsque nous payons la dîme ? 

Des membres de l’Église du monde entier témoignent et

racontent leurs expériences.

Guidé sur le chemin du retour

Il y a presque quatre ans, je suis allé vivre avec 

mon père, membre fidèle de l’Église depuis vingt ans. 

Je n’étais jamais allé à l’église et je connaissais peu 

l’Évangile.

Peu à peu, j’ai commencé à aller à l’église. Puis, un

dimanche, lors d’une conférence de pieu, j’ai entendu

Aldelson de Paula Parrela, soixante-dix-autorité interrégio-

nale, faire un discours sur la dîme. Je ne comprenais pas

grand chose à cette loi, mais frère Parrella a parlé avec tel-

lement de confiance, de foi et d’esprit que j’ai décidé de

payer la dîme à partir de ce jour.

Quand j’ai commencé à payer la dîme et les offran-

des, quelque chose de merveilleux s’est produit dans

ma vie. L’Esprit a commencé à remplir mon cœur, et

comme le fils prodigue, j’ai été guidé pour revenir sur 

le chemin du véritable Évangile. Le Seigneur m’a même

tellement béni que j’ai pu faire une mission à Fortaleza,

au Brésil.

Je sais que lorsque nous payons fidèlement notre dîme
L e Seigneur a promis que si nous payons notre

dîme il ouvrira les écluses des cieux et répandra

sur nous la bénédiction en abondance.
et une offrande de jeûne généreuse, le Seigneur peut nous

bénir temporellement et spirituellement.

Rafael Barcellos Machado, paroisse de Parque Pinheiro, pieu de
Santa Maria (Brésil)

Faire confiance au Seigneur

Deux mois après mon baptême, j’ai dit aux sœurs mis-

sionnaires que je n’avais pas encore payé la dîme. J’étais

sans travail et je n’avais pas suffisamment d’argent pour

finir le mois. Les sœurs m’ont lu la promesse du Seigneur

d’ouvrir les écluses des cieux, et j’ai senti le Saint-Esprit 

me témoigner : « Fais confiance au Seigneur. »

J’étais très heureuse le lendemain en payant la dîme 

de la petite somme que j’avais. La semaine suivante, j’ai

trouvé du travail. Je suis très heureuse de savoir que si

nous faisons confiance au Seigneur Jésus-Christ, il accom-

plira des miracles pour nous.

Ivanka Ivanova, branche de Sofia Tsentralen, district de Sofia
(Bulgarie)

Plus que nous le méritons

Étant le seul membre de l’Église de ma famille, j’ai dû

surmonter de nombreux obstacles pour faire une mission

à plein temps. Entre autres l’obstacle financier ; j’ai passé

des heures innombrables à chercher du travail afin de pou-

voir gagner suffisamment d’argent pour ma mission. J’ai

finalement trouvé un emploi qui consistait à veiller sur une

maison. Je gagnais peu, mais je me débrouillais pour payer

la dîme. Puis j’ai trouvé un autre emploi consistant à ensei-

gner l’anglais à trois enfants. Cela a plus que doublé mes

revenus, et je pouvais cumuler les deux emplois. Quelle

bénédiction ! Après quelques mois, toujours en payant la

dîme, j’ai finalement reçu mon appel dans la mission de

Phnom Penh (Cambodge).

Parfois je pense au Seigneur comme à un maître et à

moi-même comme à un de ses serviteurs. Si je suis un ser-

viteur paresseux qui ne fait que dormir, manger et s’amu-

ser, pourra-t-il me récompenser ? Non. Mais si je travaille

diligemment, notre Maître pourra-t-il me refuser ses béné-

dictions ? Non. Il me récompensera plus que je ne le

mérite. Et si nous sommes obéissants à la loi de la dîme,

combien nous montrera-t-il sa générosité ? Il a dit qu’il

nous bénirait alors abondamment (voir Malachie 3:10 ;

3 Néphi 24:10). C’est la promesse merveilleuse du

Seigneur à tous ceux qui payent la dîme.

Eng Bun Huoch, branche de Ta Khmau, district de Phnom Penh Sud
(Cambodge)
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Ma mère a dû

entrer à

l’hôpital. Je

me faisais beaucoup

de soucis pour elle 

et je me demandais

comment nous pour-

rions payer ses

soins. Le dimanche

suivant, je me suis

souvenue que je n’a-

vais pas encore payé

ma dîme du mois.

20
Mettre la foi à l’épreuve

Lorsque, adolescente, je me suis fait bap-

tiser à Taiwan, il n’était pas difficile de payer

la dîme parce que j’avais peu de revenus.

Après l’obtention de mon diplôme, j’ai com-

mencé à travailler, et cela est devenu un peu

plus dur. Il y avait toujours tant de choses à

acheter et si peu d’argent pour le faire. Mais

chaque année, au règlement de la dîme, je

pouvais dire honnêtement au président de

branche que j’avais payé complètement la

dîme.

Puis, l’année dernière, ma mère a dû ent-

rer à l’hôpital, en soins intensifs. Je me fai-

sais beaucoup de soucis pour elle et me

demandais comment nous pourrions payer

ses soins. Le dimanche suivant, je me suis

souvenue que je n’avais pas encore payé ma

dîme du mois. Pensant que j’allais avoir

besoin de tout mon argent pour payer l’hô-

pital, j’ai décidé d’attendre la semaine sui-

vante pour payer ma dîme. À l’approche 

du dimanche suivant, une petite voix m’a
rappelé que le Seigneur

a promis d’ouvrir les écluses des cieux

lorsque nous payons la dîme. « Voici le

moment de mettre ma foi à l’épreuve », me

suis-je dit.

J’ai retiré un peu d’argent de la banque et

je l’ai mis dans une enveloppe de dîme.

J’étais un peu hésitante, mais j’ai rassemblé

tout mon courage et j’ai donné l’enveloppe à

mon président de branche. J’hésitais à don-

ner l’enveloppe, mais j’ai décidé de laisser

l’affaire entre les mains de Dieu.

Juste une semaine plus tard, j’ai reçu un

appel téléphonique m’informant que notre

compagnie d’assurance allait bientôt envoyer

un chèque. « Quel montant ? » ai-je demandé.

Le montant était nettement supérieur à la

dîme que j’avais donnée. Je sais que, lorsque

nous sommes fidèles, Dieu ne nous aban-

donne jamais.

Lu Chia, paroisse chinoise, sixième pieu de
l’université Brigham Young

La paix en bénédiction

Lorsque je me suis fait baptiser en 2001,

j’ai commencé à payer la dîme chaque mois.

Juste huit mois plus tard, mon mari est

décédé. Je me suis retrouvée seule avec deux

jeunes enfants à la maison et un fils en mis-

sion. J’ai eu de grandes difficultés financières,

mais je n’ai jamais arrêté de payer la dîme. J’ai

été bénie en ayant de plus en plus de travail,

ce qui m’a permis de gagner davantage d’ar-

gent. Mais ce qu’il y a de plus important c’est

qu’en payant ma dîme je me sens toujours en

paix avec le Seigneur.

Aujourd’hui ma petite maison semble

grande et confortable. Je me sens calme avec

mes deux jeunes enfants. Je n’arrêterai jamais

de payer la dîme parce que je sais que le

Seigneur m’a bénie non seulement en me

donnant la santé physique et spirituelle mais

aussi en m’accordant la sagesse et la paix.

Josefa Margarida dos Santos Fontes, paroisse de Rio
Grande da Serra, pieu de Ribeirão Pires (Brésil)



Quand mon

frère et moi

avons gagné

de l’argent à un

concours de chant,

j’ai su que je devais

payer la dîme sur

ma part. Ma famille

avait des difficultés

financières et n’était

pas d’accord pour

que je paye dix pour

cent à Dieu.
Nous ne pouvions pas nous permettre de

ne pas la payer

Lorsque ma femme, Jean, et moi nous

nous sommes fait baptiser le 27 octobre

1957, nous n’avons pas tout de suite com-

mencé à payer la dîme comme nous l’au-

rions dû. Je pensais que nous avions trop de

dettes et trop peu d’argent. J’aurais dû

savoir que nous ne pouvions pas nous per-

mettre de ne pas la payer.

Un an après, nous attendions notre troi-

sième enfant. Nous venions d’acheter une

maison et nous avions aussi quelques det-

tes supplémentaires. À peu près à ce

moment-là, ma femme m’a dit : « Il faut 

que nous payions notre dîme. » Je ne savais

pas comment nous le pourrions parce qu’il

ne nous restait rien après nos dépenses,

mais j’ai dit : « Nous le ferons. » Et nous

l’avons fait.

Nous avions déjà emménagé dans notre

nouvelle maison, mais le prêt n’était pas

encore en place parce que la rue et l’allée

de notre garage n’étaient pas terminées.

Bientôt il s’est mis à pleuvoir tellement que

les travaux de la rue et de notre allée ont été

reportés. Le prêt n’a pas été mis en place si

bien que nous n’avions pas de rembourse-

ments à faire pour la maison.

Lorsque les travaux ont finalement été

terminés, l’organisme de crédit avait perdu

notre dossier de prêt et ne semblait pas

pressé de le retrouver. Lorsque le dossier a

été finalement retrouvé, nous étions dans

notre maison depuis six ou sept mois sans

avoir fait un seul remboursement. Nous

avons pu payer certains de nos autres règle-

ments pendant ce temps.

Nous avons eu parfois des difficultés

financières, mais nous n’avons jamais

arrêté de payer notre dîme. Nous voyons

dans cette expérience une bénédiction des

cieux.

Henry Hardnock, deuxième paroisse de Midland,
pieu d’Odessa (Texas, États-Unis)
Du bonheur et du bien-être

Lorsque j’avais vingt ans et que j’étais amie

de l’Église à Ulan-Ude (Russie), mon frère 

et moi avons participé à concours de chant.

J’avais prié pour que notre chant touche le

cœur des membres du jury. Ma prière a reçu

une telle réponse que deux juges ont été 

touchés au point de pleurer pendant notre

chant. J’ai été vraiment heureuse de rempor-

ter la deuxième place et de recevoir une

somme d’argent comme prix.

Lorsque mon frère et moi nous sommes

partagé l’argent, je me suis souvenue de ce

que j’avais appris au sujet de la dîme : que les

dix pour cent du Seigneur devaient être payés

au président de branche. Ma famille avait

des difficultés financières et n’était pas

d’accord pour que je paye dix pour cent 

à Dieu.
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L orsqu’une

dame m’a

donné un sac

de pommes, le jeune

fils de notre voisin

m’a demandé : « Est-

ce que je peux en

avoir juste une ? »

Alors que le Seigneur

m’avait tant donné,

pour les miens et

pour moi, étais-je

prête à partager ?
Mais l’un des membres de la branche m’a

montré comment mettre mon argent dans

une enveloppe de dîme. J’ai été heureuse de

donner ma première dîme au président de

branche, croyant que notre Père céleste ne

laisserait pas ma famille mourir par manque

d’argent pour acheter de la nourriture.

Ce soir-là, une amie de ma mère est venue

chez nous. Elle voulait nous aider et nous a

donné plus d’argent que ce que j’avais payé.

Cette expérience m’a beaucoup aidée. Je me

suis fait baptiser six semaines plus tard et je

fais maintenant une mission à plein temps.

Je sais que notre bonheur et notre bien-

être dépendent de notre honnêteté à payer

notre dîme. Et ma famille est maintenant

d’accord avec moi !

Marita Ivanova, mission de Samara (Russie)
Partager les bénédictions

Lorsque nos enfants étaient petits, j’ai

décidé un jour de mettre à l’épreuve la pro-

messe du Seigneur en payant notre dîme,

tout en ne sachant pas où trouver de l’argent

pour acheter de la nourriture. Je n’avais parlé

de nos difficultés à personne.

À ma grande surprise, mes parents sont

bientôt venus nous rendre visite, apportant

une grande quantité de viande, de pommes

de terre et de pain qui nous a duré long-

temps. Mais ce n’est pas tout. Notre fille

aînée avait un stage à faire pour l’école. Le

poste de travail qui lui avait été attribué était

une sandwicherie, et à la fin de la semaine,

elle a eu la permission d’emporter chez elle

des sandwichs pour toute sa famille !

Je me suis dit : « Il ne nous manque plus

que des fruits. » Et cette après-midi-là, en

revenant chez moi à vélo, j’ai vu une dame

mettre des pommes dans un sac. Elle m’a

demandé : « Les voulez-vous ? » Surprise, j’ai

répondu que cela me ferait très plaisir.

À ce moment, le jeune fils de notre voisin

est passé. Quand il a vu les pommes délicieu-

ses, il a demandé : « Est-ce que je peux en

avoir juste une ? » Je lui ai tendu le sac, et il en

a choisi une. Me remerciant, il s’est éloigné

rapidement, les yeux brillants de bonheur.

J’ai pensé après coup que le Seigneur avait

sans doute voulu me mettre à l’épreuve aussi.

Alors qu’il m’avait tant donné, pour les miens

et pour moi, étais-je prête à partager ? Je l’ai

fait, et depuis j’ai essayé de toujours le faire.

Jytte Christiansen, paroisse de Fredericia, pieu de
Aarhus (Danemark)

La dîme en premier

À la fin de mes études secondaires, j’ai

trouvé un emploi comme secrétaire à l’uni-

versité et j’ai pu aider mon père à subvenir

aux besoins de la famille. Il était le seul 

à travailler dans la famille, et il avait du 

mal à subvenir aux besoins de ses quatre 

enfants qui allaient à l’école. Il nous était



A près avoir

subvenu aux

besoins de

ma famille pendant

six ans, j’ai épousé

un homme formida-

ble au temple de

Guayaquil (Équa-

teur). Nous avons

toujours eu l’objectif

de payer la dîme en

premier. Nous n’a-

vions pas tout, mais

nous n’en avons

jamais souffert.
arrivé de manquer du nécessaire.

Puis, quand j’ai eu 18 ans, mon père est

mort subitement. Ma mère ne pouvait pas

travailler parce qu’elle était malade, et en tant

qu’aînée je devrais subvenir aux besoins de la

famille.

Un jour que j’étais contrariée de ne pas

avoir suffisamment d’argent pour faire face à

toutes nos dépenses, je me suis souvenue de

la promesse de Malachie. J’ai prié notre Père

céleste, lui rappelant que je payais complète-

ment la dîme, même quand je n’avais pas

suffisamment d’argent pour acheter la nourri-

ture. Plus tard dans la journée, l’évêque est

venu nous rendre visite, apportant de la nour-

riture et de l’aide. Tout le temps où je me suis

occupée de ma famille, le Seigneur ne m’a

jamais abandonnée.

Quand mon frère a eu l’âge de faire une

mission, il voulait rester à la maison et travailler

pour participer aux dépenses de la famille.

Mais nous pensions qu’il devait partir en mis-

sion ; il a donc quitté son travail et il est parti.

Le mois suivant, j’ai eu une augmentation de

salaire. Tout le temps où il était en mission, ma

famille n’a manqué de rien. J’ai eu une bourse

et j’ai pu faire des études pour devenir techni-

cien commercial. Durant cette période, nos

chaussures duraient plus longtemps, nos vête-

ments ne s’usaient pas aussi rapidement, et

nous n’étions pas aussi souvent malades.

Après avoir subvenu aux besoins de ma

famille pendant six ans, j’ai épousé une

homme formidable au temple de Guayaquil

(Équateur). Notre objectif a toujours été de

payer la dîme, et nous l’avons toujours fait.

Tous les mois, nous commencions par payer
la dîme. Nous n’avions pas tout, mais nous

n’en avons jamais souffert.

Après deux ans de mariage, mon mari est

mort dans un accident de la circulation.

Maintenant, je dois à nouveau subvenir aux

besoins de ma famille. Mais j’ai un bon travail,

et je sais que, si je continue à vivre la loi de la

dîme, mon petit garçon et moi aurons tout ce

dont nous avons besoin. Je sais du plus pro-

fond de mon cœur que le Seigneur ne m’a-

bandonnera jamais et qu’il continuera de

déverser des bénédictions, non seulement

temporelles mais aussi spirituelles. ■

Karina Vanegas Barcia, branche de Monay, pieu de
Cuenca (Équateur)
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LL a beauté du

temple et ce que

j’ai ressenti en 

faisant des baptêmes

valaient tous les

sacrifices.

Aucun plaisir terrestre
ne peut être com-
paré à la paix et
à la joie du
temple.
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Récemment,

lors de va-

cances en

famille, dans une

réserve animalière

au nord de chez

nous, en Afrique du Sud,

ma famille a décidé de pas-

ser quelques jours à

Johannesburg pour aller au temple.

L’hôtel à Johannesburg était incroyable. Je

veux dire que c’était le genre d’hôtel qu’on

voit dans les films. La suite où nous étions

était plus grande que la cuisine et la salle de

séjour de chez nous réunies, le carrelage de

la salle de bain était chauffé, et le téléviseur

sortait d’un meuble quand on appuyait sur

un bouton. Le personnel était là pour répon-

dre à tous nos souhaits.

J’étais vraiment impressionnée. Je me disais

que c’était comme cela que je voulais passer

ma vie : lézarder, être traitée en princesse.

En fait, j’étais tellement prise par le luxe de

l’hôtel que j’en avais oublié le but de notre

voyage.

Le seul moment où mon frère, ma sœur

et moi pouvions aller au temple pour faire
LL
des baptêmes pour les morts était le

samedi matin. Mais au lieu de

penser au temple, je ne fai-

sais que penser qu’il

serait tellement agré-

able de faire la grasse

matinée le samedi et

de passer la journée

dans ce bel hôtel

avant de rentrer

chez nous.

Nous avons

quand même

décidé d’aller au tem-

ple. En franchissant la

porte du temple, en voyant et

en ressentant la beauté et la sain-

teté de ce lieu, mon état d’esprit a changé et

je me suis rendu compte de ce qui était réel-

lement important. L’hôtel était peut-être

beau, mais on ne pouvait pas le comparer au

temple. Ce que j’ai ressenti en faisant des

baptêmes pour les morts m’a apporté plus

de paix et de joie que n’importe quel plaisir

profane.

Je suis reconnaissante de cette leçon. Il est

facile de se laisser prendre par les choses du

monde. Elles sont attrayantes, mais le plaisir

qu’elles procurent ne dure pas. Je com-

prends maintenant plus clairement qu’on ne

peut trouver la vraie joie et la véritable paix

qu’en obéissant aux commandements de

notre Père céleste et en les honorant. ■
Emma Withers est membre de la deuxième paroisse
de l’université de Cambridge, pieu de Cambridge
(Massachusetts, États-Unis).
I
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Se préparer en vivant de
manière prévoyante et en
payant la dîme et les offrandes
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À l’aide de la prière, choisissez
les Écritures et les enseigne-
ments de ce message qui

répondent aux besoins des sœurs aux-
quelles vous rendez visite. Racontez
des expériences personnelles et rendez
votre témoignage. Invitez les sœurs
que vous instruisez à faire de même.

Qu’est-ce que la prévoyance et

comment cela peut-il être une

bénédiction ?

Spencer W. Kimball (1895-1985) :

« La prévoyance… implique la gestion

de nos ressources, la planification sage

de nos affaires financières, de bonnes

conditions pour la santé et une prépa-

ration suffisante pour les études et le

développement professionnel, en

accordant l’attention nécessaire à la

production et aux réserves au foyer

ainsi qu’au développement de la résis-

tance émotionnelle…

« Faisons toutes ces choses parce

qu’elles sont bonnes, parce qu’elles

donnent de la satisfaction et parce

que nous obéissons aux conseils du

Seigneur… Il est vrai que des temps

difficiles viendront, car le Seigneur les

a prédits… Mais si nous vivons avec

sagesse et prévoyance, nous serons

en aussi grande sécurité que dans la

paume de sa main » (voir « Les servi-

ces d’entraide : l’Évangile en action »,

L’Étoile, avril 1978, p. 118-119).

Gordon B. Hinckley : « On nous a

maintes et maintes fois fait des

recommandations concernant l’auto-

nomie, concernant les dettes, concer-

nant les économies…
« Mettons de côté de la nourriture

qui nous soutiendra un certain temps

en cas de besoin. Mais ne paniquons

pas et ne réagissons pas exagéré-

ment. Soyons prévoyants à tous

égards. Et, par-dessus tout, allons de

l’avant avec la foi au Dieu vivant et en

son Fils bien-aimé » (« Les temps dans

lesquels nous vivons », Le Liahona,

janvier 2002, p. 85).

Bonnie D. Parkin, présidente

générale de la Société de Secours :

« Le secteur de la publicité s’y entend

très bien à transformer nos désirs en

besoins. Nous sommes parfois sub-

mergés par la tentation d’acheter plus

que nous pouvons nous le permettre.

Le paiement régulier de la dîme doit

nous enseigner à gérer sagement nos

finances. Le paiement de la dîme ne

nous dispense pas de la nécessité de

vivre selon nos moyens. Le bonheur

familial ne dépend pas de ce que l’on

possède. Il s’obtient lorsque le mari 

et la femme s’efforcent ensemble de

communiquer et de résoudre les 

problèmes » (conférence de 

la femme, Herriman, Utah, 

8 février 2003).
Comment la dîme et les offrandes

nous aident-elles à nous préparer

spirituellement et temporellement ?

Malachie 3:10 : « Mettez-moi de la

sorte à l’épreuve... Et vous verrez si je

n’ouvre pas pour vous les écluses des

cieux, si je ne répands pas sur vous la

bénédiction en abondance. »

N. Eldon Tanner (1898-1982),

ancien premier conseiller dans la

Première Présidence : « La dîme est

un commandement accompagné

d’une promesse. Si nous obéissons 

à ce commandement, nous avons la

promesse que nous ‘prospérerons

dans le pays’. Cette prospérité com-

prend plus que les biens matériels :

elle peut inclure la santé et la vivacité

d’esprit. Elle comprend la solidarité

familiale et la progression spirituelle »

(voir « De la continuité dans le chan-

gement », L’Étoile, mai 1978, p. 136).

Joseph B. Wirthlin, du Collège des

douze apôtres : « Une offrande de

jeûne généreuse est une bénédiction

pour ceux qui donnent abondam-

ment et leur permet de devenir par-

tenaires du Seigneur et de l’évêque

en contribuant à soulager la souf-

france et à favoriser l’autonomie…

Nous devrions peut-être réévaluer le

montant de nos offrandes et voir si

nous sommes aussi généreux avec 

le Seigneur qu’il l’est avec nous »

(« L’entraide inspirée de l’Église »,

L’Étoile, juillet 1999, p. 92). ■



Le Christ nous a fait un
don suprême :
l’Expiation. Nous pou-
vons faire aux autres
des cadeaux qui témoi-
gnent du Christ et de
son don.

Donner de nous-mêmes,
comme l’a fait le Christ,
signifie donner de notre
temps, de nos talents et
de notre amour.

Le simple fait qu’un
cadeau coûte cher ne
garantit pas qu’il aura
de la signification pour
la personne à qui vous
l’offrirez.

Réfléchissez au cadeau
que vous allez faire.
Qu’est-ce que la per-
sonne aime, de quoi 
a-t-elle besoin ou que
souhaite-t-elle réelle-
ment ?

Rendre service peut
être un cadeau appré-
cié. Offrez votre aide
pour des tâches ména-
gères ou autres.
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Questions et
réponses

Questions et
réponses

Que puis-je donner à ma famille pour Noël qui ait plus de signification 
que quelque chose acheté au magasin ?

Les réponses qui suivent sont un guide, non des déclarations officielles de doctrine de l’Église.
R É P O N S E  D E  R É P O N S E  D E  
L A  R É DL A  R É D A C T I O NA C T I O N

II maginez ceci : Vous venez de recevoir

un cadeau. Il est gros. Il vous plaît. Il

est cher. Il est accompagné d’une carte

disant : « Joyeux Noël. Je n’ai pas vraiment

réfléchi à ce cadeau. Il ne m’a pas demandé

d’effort. Comme j’avais l’argent, ce n’était

pas vraiment un sacrifice. J’espère qu’il te

plaira. »

Vous ne recevrez bien sûr jamais de carte

semblable. Mais il est possible que vous rece-

viez un cadeau de ce genre : quelque chose

d’impressionnant, mais sans signification

réelle.

Comment pouvez-vous être sûr que le

cadeau que vous faites signifiera quelque

chose pour la personne qui le recevra ? Quel

que soit le cadeau que vous offrez, ce qui fait

la différence c’est l’intention, ce que vous y

mettez de vous-même ou le sacrifice qu’il

représente.

Par exemple, un poème qui vient du cœur

sur lequel vous avez travaillé des jours, ou

une soirée de baby-sitting gratuite pour 

que vos parents puissent passer du temps

ensemble, signifieraient probablement
davantage qu’un cadeau acheté en cinq minu-

tes, quel qu’en soit le prix.

L’écrivain et philosophe américain Ralph

Waldo Emerson a écrit : « Les bagues et les

bijoux ne sont pas des cadeaux mais des excu-

ses pour les cadeaux qu’on ne fait pas. Le 

seul [véritable] cadeau est une partie de soi-

même » (The Complete Writings of Ralph
Waldo Emerson, 1929, p. 286).

Le Christ nous a appris comment faire

des cadeaux. Presque à chaque page des

Écritures on trouve une histoire où le

Sauveur fait quelque chose pour autrui ou

donne de lui-même. Il a donné son temps :

en répondant aux questions. Il a donné ses

talents : en instruisant les gens et en guéris-

sant les malades. Il a donné son amour : 

en servant avec abnégation. Nous pouvons

donner de nous-mêmes en offrant notre

temps, nos talents, nos services et notre

amour.

Le Christ nous a aussi fait le plus grand de

tous les dons : la possibilité d’obtenir la vie

éternelle grâce à son expiation (voir D&A

14:7). Nous ne pouvons pas expier pour les

autres, mais les dons que nous faisons peuvent

enseigner le don du Christ. Voici quelques sug-

gestions, dont beaucoup ont été faites par nos
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lecteurs. Voir aussi « Un Noël fait mai-

son », à la page 6 de ce numéro.

✮ Offrir un tableau de Jésus,

accompagné d’une Écriture et de vos

sentiments sur le Sauveur.

✮ Offrir des « coupons de service »

donnant droit à votre aide pour faire

des tâches ménagères ou autres.

✮ Faire quelque chose qui fera

savoir aux membres de votre famille

que vous les aimez.

✮ Pardonner à quelqu’un, ou

demander le pardon de quelqu’un.

✮ Écrire une lettre d’encourage-

ment.

✮ Donner un Livre de Mormon.
✮ Passer du temps avec une per-

sonne en faisant ce qu’elle aime faire.

✮ Peindre un tableau, écrire un

poème, composer un chant.

Cela prend souvent beaucoup plus

de temps de réfléchir à ce que l’on va

offrir et de donner de soi-même que

de simplement courir au magasin.

Alors, pensez-y à l’avance. Vous ver-

rez que vos efforts en valent la peine,

et vous serez récompensés par du

bonheur et la chaleur de l’Esprit.

David O. McKay (1873-1970) a

enseigné: « L’esprit de Noël est l’esprit

du Christ, qui remplit notre cœur d’a-

mour fraternel et d’amitié et nous
incite à rendre service avec gentillesse »

(Gospel Ideals, 1953, p. 551).

R É P O N S E S  D E SR É P O N S E S  D E S
L E C T E U R SL E C T E U R S

Certains des cadeaux les

plus importants ne viennent

pas du magasin. Parmi les

cadeaux que vous pouvez

faire et qui possèdent une

magie supérieure aux choses achetées

dans le commerce il y a la gentillesse, 

l’amour et la charité. On peut prendre 

le nom d’un membre de la famille, 
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Mettons un

instant 

de côté les

catalogues de Noël,

avec leurs cadeaux

aux descriptions

sophistiquées.

Oublions même les

fleurs pour maman,

la belle cravate pour

papa, la jolie poupée,

le train qui siffle, le

vélo tant attendu,

même les livres et les

cassettes vidéo de

‘Star Trek’, et tour-

nons nos pensées vers

ces dons qui viennent

de Dieu et qui

durent… [comme] le

don de l’amour. »
Thomas S. Monson,
premier conseiller dans la
Première Présidence, « Les
dons », L’Étoile, juillet
1993, p. 68).
puis mettre dans un petit sachet un mot d’encoura-

gement ou une carte indiquant un service que l’on

peut rendre et peut-être une friandise.

Briana Deaver, 14 ans, quatrième paroisse de Rocklin, pieu

de Rocklin (Californie, États-Unis)

À Noël dernier, j’ai reçu un appel de

mon ami. Il m’a rendu son témoi-

gnage de l’Évangile et de notre

Sauveur. J’ai été tellement touchée

que je m’en souviens encore. À cet

instant je me suis rendu compte que les bijoux, les

vêtements ou les jouets ne sont pas les meilleurs

cadeaux, mais que c’est le témoignage que le

Christ est né parmi nous, qu’il a vaincu les chaînes

de la mort et qu’il vit aujourd’hui.

Jephsey Lorena T. Cardenas, 23 ans, paroisse de Jardim

Roberto, pieu de Parque Pinheiros (São Paulo, Brésil)

Il existe de nombreux cadeaux de valeur, mais le

plus important consiste à donner un exemplaire

du Livre de Mormon et un témoignage de la véra-

cité de l’Église de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours. Lorsque nous nous saluons, le cœur

reconnaissant et en toute sincérité, c’est comme

voir le visage aimant de notre Sauveur.

Phyllishena Faamoe Savelio, 19 ans, paroisse de Lalovi, pieu

de Upolu (Samoa occidentales)

J’avais décidé de faire quelque

chose de spécial pour mon jeune

frère ce Noël. J’ai trouvé une idée

dans les magazines de l’Église.

Presque tous les articles avaient une

colonne sur le côté avec une citation et une image.

Collées sur du carton recouvert de papier, ces colon-

nes ont fait de beaux marque-pages. J’ai aussi

recouvert une boîte de citations pour les y mettre.

Jenny Maynes, 16 ans, paroisse de Geneva, pieu de

Naperville (Illinois, États-Unis)
Tout comme le fait le Sauveur, nous

pouvons offrir à notre prochain un

cadeau inestimable : notre amour.

Les choses matérielles se détériorent

avec le temps, mais la joie de savoir

que quelqu’un se soucie de nous n’a pas de prix

et ne s’use pas.

Luiz Henrique Keng Quieroz, fils, 17 ans, paroisse de

Cariacica, pieu de Vitória (Brésil)

Les cadeaux que je prévoie de faire sont des

cadeaux que je réaliserai, cela peut être un

poème ou une carte que je dessine et où je dis

combien que je les aime. Pour moi, ce n’est pas 

le prix qui compte, c’est l’intention.

Carol T. Vallo, 21 ans, deuxième branche de Calasiao, 

district de Calasiao (Philippines)

Q U ’ E N  P E N S E Z - V O U S  ?
Jeunes lecteurs : Envoyez-nous votre réponse à la

question ci-dessous accompagnée de votre nom,

votre âge, votre adresse, votre paroisse et votre

pieu (ou branche et district). Joignez une photo de

vous d’au moins 4 cm sur 5 cm.

Questions and Answers 1/04

Room 2420, 50 East North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

cur-liahona-imag@ldschurch.org

Veuillez répondre avant le 15 janvier 2004.

Q U E S T I O N
« Je ne suis pas très beau/belle. S’il vous plaît, ne

me dites pas que ce n’est pas vrai. Pourquoi

notre Père céleste m’a-t-il donné ce visage et ce

corps ? Ne savait-il pas que combien cela me

ferait souffrir ? » ■



« Je suis le vrai cep »
« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure

porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jean 15:5).

Nous devons tirer notre

nourriture spirituelle de

Jésus-Christ. Il est la

source de toute vérité

et de toute bonté.
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PA R  A N T H O N Y  R .  T E M P L E
Soixante-dix-autorité interrégionale
Interrégion du Nord-Est de l’Amérique du Nord

Dans les premières années de notre

mariage, ma femme et moi avons fait

un potager. Nous connaissions peu 

de choses au jardinage, mais le fond de notre

jardin nous semblait fertile. Et il l’était. Dans

une partie, nous avons planté des courgettes.

Les tiges des plants de courgettes ont poussé

sans presque que nous ayons à nous en occu-

per jusqu’à s’étendre sur 10 à 15 mètres sur

le haut d’une longue clôture. Les courgettes

étaient énormes. C’était un résultat incroya-

ble pour des novices.

Dans les Écritures on parle souvent de

vignes, mais il est plus difficile de cultiver 

de la vigne que des courgettes. Pour qu’une

vigne produise beaucoup, il faut un climat 

qui s’y prête et des soins appropriés.

Le raisin tenait une place importante dans

les cultures des premiers Hébreux. Les pla-

teaux et les collines de la Terre Sainte fournis-

saient un lieu idéal pour la culture de la vigne.
On préparait la terre, on plantait les vignes sur

le versant des collines, et on clôturait soigneu-

sement les terrains pour les protéger des 

animaux ou des personnes indésirables. On

cultivait et on taillait les vignes pour qu’elles

produisent le plus de fruits possible.

La taille est probablement la partie la plus

importante de la culture de la vigne. On

coupe les branches qui ne produisent pas de

fruit. Quand une branche principale atteint

une certaine longueur, on la raccourcit pour

forcer le développement de rameaux secon-

daires. Cette taille et cette mise en forme arrê-

tent le développement au bout de la branche

et envoie la nourriture dans les nouveaux

rameaux. Puis, en se développant, chacun de

ces rameaux produit à lui seul autant de fruit

que le pied en produisait. Le cep robuste de 

la vigne, profondément enraciné, nourrit tous

ces longs rameaux portant du fruit.

Le symbolisme de la vigne

La vigne a souvent été utilisée comme

symbole dans les Écritures. Dans le livre de
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Jean, le Sauveur utilise la vigne comme métaphore pour

expliquer la nature de ses relations avec les personnes qui

seront ses disciples.

Avant de partir à Gethsémané, le Sauveur a enseigné 

à ses apôtres comment ils devaient vivre pour continuer 

à être ses disciples. Parmi ce qu’il leur a transmis à ce

moment sacré il a dit que leur vie devait être totalement

enracinée en lui et en ses enseignements :

« Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.

« Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de

fruit, il le retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, il

l’émonde afin qu’il porte encore plus de fruit…

« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous.

Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit,

s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez

pas non plus, si vous ne

demeurez en moi.
« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui

demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de

fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.

« Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté

dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse

les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeu-

rent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous

sera accordé.

« Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon

Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples » (Jean

15:1-2, 4-8).

Dans cette allégorie il y a deux principes importants :

Premièrement, nous devons avoir nos racines dans le Christ.

Si nous ne le faisons pas, nous ne porterons pas de fruit

(voir v. 4). Si notre vie n’est pas en harmonie avec les ensei-

gnements du Sauveur, nous ne pourrons pas plus porter 
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de bons fruits qu’un sarment coupé de la vigne.

Deuxièmement, même lorsque nous vivons avec

droiture, nous avons besoin du Jardinier qui nous

connaît totalement et qui voit au-delà de ce que

nous pouvons voir ; il peut donc nous émonder

ou nous tailler et nous purifier (voir v. 2). Bien

que cette taille puisse parfois sembler dure à 

supporter, ce n’est que par ce moyen que nous

pouvons porter davantage de fruit.

Cette taille peut revêtir différentes formes.

Nous pouvons tomber malades ou avoir un han-

dicap. Nos attentes peuvent ne pas être satisfai-

tes. Nous pouvons éprouver du chagrin dans

nos relations ou perdre quelqu’un. Mais ce qui

pouvait sembler triste au début peut nous aider

à progresser, si cela nous pousse à nous

appuyer davantage sur le Seigneur et à revoir

nos priorités. Ces expériences difficiles peuvent

nous rendre plus productifs, ou davantage sem-

blables au Sauveur, notre vrai cep.

L’exemple d’une taille

Tout au long de ma vie j’ai souvent eu besoin d’être

taillé. Par exemple, il y a quelques années, je m’attendais 

à une promotion dans mon entreprise. Je pensais avoir

l’expérience, les compétences et l’ancienneté requises, 

et j’espérais que le choix serait évident.

À cette époque est arrivé dans notre entreprise un nou-

veau directeur général qui avait des priorités et des objec-

tifs différents des miens. Il attendait de tous les cadres

supérieurs, entre autres qu’ils travaillent le week-end en

plus de la semaine. J’étais alors président de pieu et je

savais que pour servir au mieux les membres sous ma

charge je devais passer un certain temps à remplir mes

responsabilités dans l’Église.

Quand je n’ai pas eu la promotion espérée, j’ai eu du

mal à ne pas ressentir d’amertume. Quelle déception ! J’ai

alors décidé de simplement continuer, d’essayer de faire

les choses de mon mieux et de garder une attitude posi-

tive. Pourtant mon estime personnelle avait été touchée.

Mes capacités avaient été remises en question. D’autres

dirigeants de l’Église que je connaissais semblaient pouvoir

assumer à la fois des appels très prenants dans l’Église et

un métier accaparant.
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Dans un moment de faiblesse, je me

suis même demandé si j’avais fait le bon

choix en consacrant tant de temps à l’É-

glise. Puis je me suis dit qu’il fallait que je

me concentre sur ce qui était véritable-

ment important. J’ai commencé à regarder

non seulement mes capacités mais aussi

mes limites. J’ai pu voir que le temps que

je passais à servir dans l’Église était néces-

saire et que je n’aurais probablement pas

été capable d’assumer à la fois le poste

professionnel que je recherchais et mon

appel dans l’Église.

Je pense que le Seigneur me disait

que je devais choisir et que je devrais

continuer de choisir. Si j’avais choisi de

consacrer davantage de temps à mon

entreprise pour obtenir la promotion,

mon engagement dans l’œuvre du

Seigneur aurait diminué. En y repensant, je m’aperçois

que c’était une bénédiction pour moi de consacrer tant

de mon temps à l’Église. Les années suivantes ont été

parmi les plus enrichissantes de ma vie. Je me suis

senti plus proche du Seigneur. Mon témoignage a 

été fortifié. Mes relations avec les saints de l’interré-

gion ont été une grande bénédiction, et je suis sûr 

que j’ai porté davantage de fruit que je ne l’aurais fait

autrement.

Fermement enracinés dans le Christ

Nous pouvons nous attendre à des tailles tout au long

de notre vie. Comme il est merveilleux de savoir qu’un

Père plein de sagesse veille sur notre développement et

qu’il nous entoure de soins attentionnés !

Nous devons tirer notre nourriture spirituelle de

Jésus-Christ. Il est la source de toute vérité et de toute

bonté. Sans lui, nous ne pouvons rien faire (voir Jean

15:5). Lorsque nous nous concentrons sur le Christ et sur

son Évangile, nous sommes remplis de sa lumière. Alors

les fruits de l’Esprit se manifestent en nous, et les béné-

dictions arrivent (voir Jean 15:7 ; Galates 5:22-23). Pour

atteindre tout notre potentiel nous devons penser quoti-

diennement au Christ et suivre son exemple jusqu’à avoir

fermement nos racines en lui, le vrai cep. ■
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Restauration de

Kirtland
La récente restauration de sites histo-
riques nous aide à mieux comprendre
l’expansion et les souffrances de l’Église
en cet endroit entre 1831 et 1838.
I l y a de nouveau une fabrique artisanale

de potasse sur la rivière Stoney Brook,

comme c’était le cas quand les pre-

miers saints des derniers jours se sont installés

à Kirtland. Ce bâtiment (en arrière-plan) fait

partie de ceux que l’Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours a reconstruits dans le

cadre de la restauration des sites historiques

de Kirtland (Ohio, États-Unis). Joseph Smith,

le prophète (à droite), a amené l’Église nou-

vellement organisée de l’État de New York à

celui d’Ohio en 1831.

La petite maison (à l’extrême droite) des

convertis de l’époque Newel K. et Elizabeth

Ann Whitney avait une petite cuisine à l’ar-

rière, une seule chambre au rez-de-chaussée,

où la tante de sœur Whitney dormait fréquem-

ment, et une mezzanine où dormaient Newel,

Elizabeth Ann et leurs sept enfants.
PHOTO WELDEN C. ANDERSEN ; JOSEPH SMITH, TABLEAU DE ALVIN GITTINS





Fondée par Newel K. Whitney, la fabrique

de potasse (en arrière-plan) était essentielle au

bien-être financier de toute la collectivité. Les

gens de Kirtland faisaient extraire un produit

très utile des cendres de leur bois et de leurs

végétaux dans cette fabrique de potasse. On

utilisait l’eau de la rivière pour extraire des

cendres la lessive de potasse qui était ensuite

transformée en potasse (médaillon du bas) et

vendue environ 100 dollars U.S. le baril. La

potasse était un élément important de la fabri-

cation du savon, du verre, du papier, de la

poudre à fusil et des articles en cuir.

De 1833 à 1836, les saints se sont concen-

trés sur la construction du temple de Kirtland

(médaillon du haut), qui est maintenant la

propriété de la Communauté du Christ. Le

frère du prophète, Hyrum, a commencé les

travaux en coupant à la faux les céréales se

trouvant sur l’emplacement tandis que d’aut-

res hommes démontaient une clôture. Par la

suite, des ouvriers ont extrait des pierres

d’une carrière des environs (médaillon du

centre). Des manifestations célestes ont

accompagné la consécration du temple. Le 

3 avril 1836, le Sauveur est apparu dans le tem-

ple à Joseph Smith, le prophète, et à Oliver

Cowdery. Puis Moïse, Élias et Élie sont apparus

et ont rétabli les clés de la prêtrise.
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des visiteurs

Maison des Whitney

Auberge des
Johnson

(Ohio, États-Unis)
Sur la carte ci-dessus on voit la partie du

vieux Kirtland qui a été restaurée. La scierie

(en arrière-plan) a été construite par des

saints des derniers jours sur la propriété de

Newel K. Whitney ; c’était plutôt une scierie

de l’Église qu’une entreprise privée. Elle a

fourni à l’Église, qui manquait de moyens

financiers, la possibilité de construire le tem-

ple dans le style indiqué par les révélations.

Elle a aussi fourni du travail à de nombreux

saints des derniers jours qui arrivaient à

Kirtland. Une roue à aube (médaillon du haut)

actionnait la scie et le tour à bois. Le bois de

construction produit par cette scierie a été uti-

lisé pour le temple et pour d’autres bâtiments.

La scierie d’origine a été détruite par un incen-

die au début des années 1850.

L’école (médaillons du centre et du bas)

était un centre d’activités. Les écoliers jouaient

au ballon, à un jeu appelé « mumblety-peg » et

aux billes dans la cour. Les fournitures scolai-

res se composaient d’un livre d’orthographe,

d’un livre de lecture, d’un livre d’arithmétique

et d’une ardoise. Les élèves taillaient leurs

bâtons de craie directement dans une pierre

crayeuse. Le dimanche, les saints se réunis-

saient souvent dans l’école pour les réunions

de l’Église.





Newel K. Whitney, avec son magasin (arrière-

plan et médaillon du centre) et sa fabrique de

potasse, était prospère en février 1831 quand

le prophète Joseph et Emma Smith sont arri-

vés. Les Whitney ont généreusement mis leurs

biens au service de l’Église. Tandis qu’il habi-

tait dans le magasin (médaillon du haut), le

prophète a reçu beaucoup de révélations

importantes qui se trouvent maintenant dans

les Doctrine et Alliances. Et c’est à l’étage du

magasin que l’École des Prophètes se tenait. 

À Kirtland, le Seigneur a véritablement aidé le

prophète à poser les fondements de l’Église.

John Johnson tenait une auberge (médaillon

du bas) près du magasin des Whitney. Les

Johnson ont fini par quitter l’Église, mais ils fai-

saient partie des premiers convertis qui ont eu

une grande influence bénéfique. ■
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Mon compagnon mission-

naire et moi nous nous

sommes assis avec le

révérend Lübbert et nous lui

avons posé des questions sur son

40
Noël avec 
un ministre 
du culte
Par Blaine K. Gehring

’était en 1967, j’étais en

mission à Hildesheim

(Allemagne). Noël approchait

vite, et j’étais heureux parce que la

veille de Noël tombait un dimanche et

qu’il y avait une belle réunion et d’au-

tres célébrations prévues.

Mais deux semaines avant Noël, j’ai

appris que j’étais muté à Rendsburg.
ministère. Puis nous avons parlé
Mon compagnon missionnaire, frère

Fadel, et moi allions y être nouveaux,

et je me demandais comment étaient

les membres et comment nous allions

célébrer Noël.

Nous avons bientôt appris que la

branche de Rendsburg avait peu de

membres et que peu de choses

étaient prévues pour la veille de Noël

à part une réunion de Sainte-Cène

spéciale. Notre propriétaire, membre

de l’Église, nous a invités à dîner

pour le jour de Noël. Je pensais que

ce serait là tout mon Noël. Mais les

choses ont rapidement changé.

Les missionnaires précédents

nous avaient laissé un carnet de
porte à porte avec le nom de plu-

sieurs personnes qui avaient dit

qu’elles aimeraient que les mission-

naires repassent. Tout le monde était

très occupé en cette période de

Noël et il n’était pas facile de trouver

de nouveaux contacts ; nous avons

donc pensé qu’il serait bon de com-

mencer par ces noms. Nous avons

commencé à rendre visite aux gens

indiqués sur la liste. En arrivant 
de notre ministère.
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chez Frau Lübbert, nous avons été

accueillis par une dame très gentille.

Elle nous a fait entrer, et nous avons

appris qu’elle était veuve d’un pas-

teur luthérien qui était décédé au

cours de l’année. Son fils était aussi

pasteur. Il allait être là pour Noël, 

et ils ne seraient que tous les deux

pour passer leur premier Noël sans

leur mari et père. Puis, le regard

lumineux, elle nous a demandé si

nous pourrions nous joindre à eux

pour le réveillon de Noël. N’ayant

rien d’autre de prévu, nous avons

accepté.

La veille de Noël est arrivée, et

nous avons eu une bonne réunion 

de Sainte-Cène au cours de laquelle

nous avons parlé du Sauveur et nous

avons écouté l’histoire de Noël. En

participant à la bénédiction et à la

distribution de la Sainte-Cène, mon

compagnon missionnaire et moi

réfléchissions à la vie que le Sauveur

avait donnée pour nous.

Après la réunion, nous devions

retrouver les Lübbert à l’Église luthé-

rienne. Tandis que nous traversions 

le parc, la neige s’est mise à tomber,

et nous nous sommes arrêtés pour

regarder des enfants et leurs parents

patiner sur un lac gelé. Il y avait des

lumières de Noël ça et là et des clo-

ches d’église annonçaient le service

de culte de la veillée de Noël.

Les Lübbert nous attendaient à leur

église. Nous avons ressenti un très

bon esprit en écoutant le pasteur et

en chantant des cantiques de Noël

dans une église plus vieille que cer-

tains des cantiques. Chanter « Douce

nuit » dans sa langue originale a donné

encore plus de valeur à l’expérience.

Après le service religieux, le révé-

rend Lübbert nous a emmenés chez

lui en voiture. Madame Lübbert avait
fait une oie pour le dîner, et tandis

qu’elle finissait de préparer le repas,

mon compagnon missionnaire et moi

nous nous sommes assis avec le révé-

rend Lübbert et nous lui avons posé

des questions sur son ministère. Il

nous a parlé de son engagement dans

un mouvement qui essayait de réunir

les Églises chrétiennes. Beaucoup 

de personnes avaient le même rêve,

mais d’autres étaient opposées et

combattaient ce mouvement.

Puis nous avons parlé de notre

ministère. Nous lui avons parlé du

Livre de Mormon et de la manière

dont l’Église avait été rétablie. Nous

lui avons parlé des prophètes actuels

et de Jésus-Christ, et nous avons

témoigné qu’il est notre Sauveur. Il

n’y avait aucune animosité. Il n’y avait

aucune critique des croyances des

uns et des autres. En y repensant

maintenant, les paroles de 2 Néphi

25:26 me viennent à l’esprit. Nous

avons littéralement parlé du Christ,

nous nous sommes réjouis dans le

Christ en cette veillée de Noël. Il était

le centre de notre attention. Il était

l’objectif de notre soirée ensemble.

Lorsque nous avons baissé la tête

pour la bénédiction des aliments, le

révérend Lübbert a demandé une

bénédiction sur ses compagnons de

service pour le Christ, afin que nous

soyons guidés vers les personnes qui

recherchaient Jésus. Le repas était

délicieux : une oie rôtie avec toutes

les garnitures et les bons desserts de

Noël allemands.

La tradition allemande veut que 

les parents aillent dans la pièce où le

sapin vient d’être décoré pour allu-

mer les bougies sur l’arbre. Les en-

fants ont alors la permission d’entrer

pour voir le sapin et leurs cadeaux.

Madame Lübbert est donc allée dans
la salle de séjour et a fermé les gran-

des portes coulissantes. Après un

moment, elle a ouvert les portes et 

a invité ses « fils » à entrer.

Lorsque nous sommes entrés

dans la pièce, où la seule lumière

était la douce lueur des bougies de

l’arbre de Noël, madame Lübbert

nous a tendu nos cadeaux à mon

compagnon missionnaire et à moi :

des friandises et un livre de souvenir

sur Rendsburg. Puis elle a donné à

son fils ses cadeaux, et ils se sont

recueillis quelques instants en souve-

nir de leur mari et père. Nous avons

ensuite ouvert la Bible à Luc et nous

avons lu l’histoire de Noël. L’Esprit 

a touché chacun de nous et a témoi-

gné une fois de plus du message

divin que contiennent ces versets.

Tandis que nous chantions des can-

tiques de Noël, les paroles nous

témoignaient à chacun de l’amour

que nous portions tous à Jésus-

Christ, à sa vie, à ses enseignements

et au plus précieux des dons : son

sacrifice expiatoire.

J’avais l’impression de flotter

dans les airs ce soir-là tandis que

nous retournions à l’arrêt de bus. 

Le Père Noël n’était pas venu. Je ne

m’étais pas rué dans les magasins

pour acheter des cadeaux. Je n’étais

pas allé écouter de concert ni voir

de film traditionnel de Noël. Ma

famille était loin, et les colis qu’elle

m’avait envoyés étaient en retard en

raison de ma mutation. Mais j’étais

plus heureux que je l’avais jamais

été une veille de Noël. Pour la pre-

mière fois de ma vie, Noël avait été

totalement centré sur le Christ. Et le

seul cadeau que j’avais fait était de

témoigner de lui. ■
Blaine K. Gehring est membre de la
quatrième paroisse de East Mill Creek, pieu
de East Mill Creek (Salt Lake City, Utah)
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Je me suis précipitée chez

mes parents où mon père

avait du mal à respirer ; 

il avait un fourmillement dans 

le bras et une douleur horrible

dans la poitrine. C’était une crise

cardiaque !
« Lis ta
bénédiction
patriarcale ! »
Par Célia Augusto de Souza

Chez nous, pour Noël, nous

avons pour tradition de déco-

rer la maison fin octobre ou

début novembre pour que l’esprit de

Noël vienne plus tôt et reste plus

longtemps. Mais en 1993, cela n’a

vraiment pas marché.

En octobre, j’ai appris que j’étais

enceinte. J’avais déjà deux enfants,

une fille de quatre ans et un garçon

de deux ans, et nous avions de gran-

des difficultés financières. Je me

demandais comment nous allions

pouvoir nous en sortir avec un bébé

en plus. Lorsque j’ai commencé à

avoir les nausées de début de gros-

sesse, j’en ai voulu au Seigneur, je 

me suis plainte et j’ai arrêté de prier.

Je n’ai pas décoré la maison comme
les années précédentes. Je ne voulais

pas me souvenir de la naissance du

Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, il n’y

aurait pas de Noël cette année-là.

Chaque année, ma mère fait un

repas de Noël le 25 décembre pour

réunir toute la famille. Mais cette

année-là, assise à table avec tout le

monde, je ne pouvais pas manger.

Tout me rendait malade. J’étais si 

triste et si amère que j’avais du mal à

participer aux conversations familia-

les, et je suis rapidement rentrée

chez moi.

Quelques heures plus tard, mon

frère est venu en courant chez moi

me dire que mon père se sentait mal.

Je me suis précipitée chez mes

parents où mon père avait du mal à

respirer ; il avait un fourmillement

dans le bras et une douleur horrible

dans la poitrine. C’était une crise car-

diaque ! J’ai demandé à mon frère de

l’emmener d’urgence à l’hôpital.

Je suis revenue chez moi et j’ai

demandé à mon mari de prier pour

que mon père ne meure pas. Il m’a

répondu que c’était à moi de prier.
Mais cela faisait des jours et des jours

que je n’avais pas prié, et je pensais

que notre Père céleste n’écouterait

pas ma prière. Avec sagesse, mon

mari m’a dit qu’il était temps que je

demande pardon.

Je me suis agenouillée, pleurant

amèrement. Mon père était mourant

sur le chemin de l’hôpital, et j’ai

imploré notre Père céleste de ne pas

le laisser mourir en ce jour de Noël.

J’ai désespérément imploré le pardon

du Seigneur, et une voix m’a mur-

muré à l’oreille : « Lis ta bénédiction

patriarcale ! » Comment pouvais-je

penser à ma bénédiction patriarcale

en un tel moment ? Mais le murmure

continuait, me poussant fortement à

lire ma bénédiction.

Je me suis levée, j’ai pris un exem-

plaire de ma bénédiction patriarcale

et je me suis mise à la lire. Il s’est

alors produit quelque chose de sur-

prenant. Je me suis rendu compte

que ma bénédiction disait plusieurs

fois que je suis une fille aimée de

notre Père céleste et de mes parents

terrestres, et que, si j’honore mes

parents sur terre, le Seigneur prolon-

gera leur vie pour qu’ils puissent voir

mes enfants grandir et se réjouir avec

moi de leur postérité.

Tandis que je lisais, j’ai compris.

Mon père n’avait pas encore vu l’en-

fant que j’attendais, et il ne l’avait pas

vu grandir. J’ai compris qu’il n’allait

pas mourir ce jour-là. Ma bénédiction

patriarcale était ma réponse. Je me

suis de nouveau agenouillée, cette

fois pour remercier notre Père



K en et deux autres chauf-

feurs anciens ont travaillé

trois jours par le pire des

temps qu’on ait jamais vu dans

notre région, et trois pères de

jeunes enfants ont pu rester chez

eux avec leur famille pour Noël.
céleste de l’enfant très particulier,

mon fils Guilherme, que j’attendais.

Nous sommes parfois si aveugles,

si égoïstes ! Et notre Père céleste,

dans sa bonté et son amour, nous

permet d’apprendre et de progres-

ser par nos épreuves. Je le remercie

chaque jour de me permettre de

vivre avec ma famille, mes trois

chers enfants, mon mari et mes

parents. Je sais que Dieu vit, que

Jésus-Christ vit, et qu’ils m’aiment et

font preuve d’une grande patience

envers moi. ■

Célia Augusto de Souza est membre de la
paroisse de Vila Sônia, pieu de São Paulo
(Brésil).

Le cadeau du
camionneur
Par Norma J. Broadhead

Je n’ai pas à travailler à Noël cette

année », m’avait dit Ken, mon

mari. Il était chauffeur de poids

lourds, et pendant de nombreuses

années les enfants et moi avions eu

des Noëls partiels ou retardés à cause

de son travail. Mais maintenant les

enfants étaient tous mariés, et nous

leur avions conseillé de passer ce

Noël chez eux comme nous l’avions

fait quand ils étaient petits.

Il ne m’avait fallu qu’une minute

pour penser à un père qui aurait à

travailler à Noël, et j’avais dit à Ken :

« Tu te rappelles quand tu ne pouvais

pas être avec nous pour Noël ? Ne

t’inquiètes pas pour moi si tu tra-

vailles et que cela permet à un père

qui a de jeunes enfants de rester chez

lui en famille pour Noël. »

« Tu es sûre ? Tu vas être toute

seule. »
« Ne t’inquiète pas. »

Ken avait dit au responsable des

tournées qu’il pouvait travailler à

Noël pour qu’un jeune père puisse

rester chez lui. Un autre chauffeur

de poids lourds se trouvant à proxi-

mité avait entendu la conversation.

« Si tu fais cela, je vais le faire aussi »,

avait-il dit. « Je n’ai plus d’enfants à

la maison. »

Le responsable en avait tenu

compte. Puis un autre chauffeur en

avait entendu parler et s’était aussi

porté volontaire pour travailler à

Noël. Ainsi trois conducteurs anciens

ont travaillé trois jours par le pire 

des temps qu’on ait jamais vu dans

notre région, et trois pères de jeunes

enfants ont pu rester chez eux avec

leur famille.

En ce qui me concerne, j’ai re-

gardé la neige tomber en sachant que

bien que Ken n’ait pas à sortir par un

temps pareil, il avait fait le bon choix.
Et j’ai pensé à nos dix enfants et aux

Noëls que nous avons passés ensem-

ble, particulièrement à ceux où leur

père n’était pas avec nous.

Alors pendant trois jours j’ai lu,

cousu, regardé les émissions de

Noël à la télévision, pris mes repas

toute seule, regardé les cadeaux

encore emballés, et passé un Noël

paisible et heureux, reconnaissante

d’avoir un tel mari et du cadeau 

de Noël qu’il avait fait à quelqu’un

d’autre. ■

Norma J. Broadhead est membre de la
cinquième paroisse de Millcreek, pieu de
Millcreek (Salt Lake City, Utah).
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d’attendre Noël pour faire 
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et de service.
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MM on frère, ma sœur et moi avons

grandi dans la petite ville de

Blackfoot (Idaho, États-Unis). 

Ma famille n’était pas très riche mais cela 

ne nous empêchait pas d’attendre Noël avec

impatience. Nous nous réveillions très tôt le

matin et nous nous glissions dans la cham-

bre de nos parents pour leur demander si

nous pouvions nous lever. Ils répondaient

d’une voix fatiguée : « Non. Il est seulement

trois heures du matin. Retournez au lit. »

Alors nous retournions au lit et nous

attendions, attendions, puis nous disions :

« Maintenant il doit être plus tard. » Alors,

nous nous levions à nouveau et demandions

à mes parents : « Maman, Papa, est-ce qu’on

peut se lever maintenant ? »

Ils répondaient : « Non, il est seulement 

3 heures 10. Retournez au lit. » Nous avions

l’impression d’attendre une éternité avant 

de pouvoir finalement nous lever pour fêter

Noël.

Dans notre enfance, nous avons com-

mencé à comprendre l’importance du

Sauveur en fêtant Noël. En établissant une

relation avec lui, nous avons pu faire de 

bons choix et recevoir de nombreux dons

merveilleux.

Le don de bons amis

La véritable amitié est l’un de ces dons.

J’ai eu plusieurs bons amis dans mon

enfance et mon adolescence. L’Évangile nous

rapprochait et de remarquables dirigeants

nous aidaient à choisir le bien. Nous avions

une excellente instructrice de l’École du

Dimanche ; elle s’appelait Eva Manwaring et

elle savait comment tenir un groupe de gar-

çons turbulents. Je pense qu’il n’y avait pas
beaucoup de sœurs qui auraient pu nous

supporter, mais elle l’a fait. Son mari s’est

occupé de nous au scoutisme et nous a aidés

à obtenir notre distinction d’Aigle. Je suis

reconnaissant des bons amis et des diri-

geants qui m’ont aidé à faire de bons choix,

particulièrement celui de faire une mission.

Le don du Brésil

Lorsque je suis arrivé en mission au Brésil,

j’ai tout de suite aimé ce beau pays vert et les

gens ouverts, aimants et humbles.

Le travail était souvent difficile. Des repré-

sentants d’une autre Église disaient aux jeu-

nes de nous lancer des pierres. Nous avons

été mis en prison. Il était dur pour les gens

de se joindre à l’Église, parce que leurs voi-

sins les auraient rejetés. C’était à la fin des

années 1950, quand l’Église n’avait pas

encore de pieu au Brésil.

Il y a maintenant près de deux cents

pieux. Lorsque j’y suis retourné avec ma

famille, comme président de mission et

membre d’une présidence d’interrégion,

cela a été pour moi une bénédiction spiri-

tuelle de voir la croissance miraculeuse de

l’Église.

À la fin de ma première mission, je suis

rentré chez moi en bateau à voile. Sur le

pont, j’ai pleuré en voyant le Brésil disparaî-

tre à l’horizon. Je suis toujours heureux d’y

retourner, et il n’est pas devenu plus facile

d’en repartir.

Le don de l’amour

Lorsque je suis revenu de mission, j’ai

rencontré une belle jeune fille appelée

Sandra Joelene Lyon à une conférence de

pieu. Nous allions tous les deux à l’université

de l’État d’Idaho tout en habitant à

Blackfoot. Le meilleur, dans les trajets, c’est

que Sandra et moi faisions partie du même

groupe pour les transports. Je voyais bien

qu’elle était l’une des filles précieuses de

Dieu, et je savais qu’elle était celle que je
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pour l’éter-

nité est le

plus grand don que

ma femme et moi

puissions nous faire

mutuellement.

46 
devais épouser. Un jour je me suis assis à

côté d’elle dans la voiture et je lui ai dit : « Tu

sais, tu devrais écrire une lettre de rupture à

ton missionnaire, car tu sais que tu vas de

toute façon te marier avec moi. » Cela n’a pas

été aussi simple, mais deux ans après nous

nous sommes mariés.

Nous nous sommes fiancés en décembre,

ce qui a rendu Noël particulièrement joyeux.

Nous marier pour l’éternité est le plus grand

don que nous puissions nous faire mutuelle-

ment. Ma femme est une bénédiction mer-

veilleuse car elle nous fait des dons d’amour,

à moi, à nos enfants, à leurs conjoints et à
nos petits-enfants. Grâce à son amour, notre

famille reste unie.

Le don du pouvoir de la prêtrise

Au bout de quelques années de mariage,

Sandra et moi avons eu notre troisième

enfant, un petit garçon appelé Stephen qui est

né juste trois jours avant Noël. Lorsqu’il est

né, il ne pouvait pas gonfler ses poumons.

C’était un petit esprit vaillant. Il a lutté pour

vivre, mais les médecins disaient qu’il avait

peu de chances de vivre. Notre évêque a

demandé aux membres de la paroisse de join-

dre leurs prières aux nôtres pour notre fils.

Le plus grand don, en cette veille de Noël

particulière, a été de pouvoir le bénir. Après

la bénédiction, je me suis senti poussé à aller

dans la chambre d’hôpital de Sandra pour lui

dire que Stephen allait s’en sortir et qu’elle

ne devait pas se faire de souci. Le matin de

Noël, les médecins nous ont dit que Stephen

irait bien. Ils ne comprenaient pas ce qui s’é-

tait passé. C’était un miracle. Je suis vraiment

reconnaissant du pouvoir de la prêtrise. Pour

nous, la vie de Stephen est l’un des plus

beaux cadeaux de Noël de notre famille.

Le grand don

Le grand don que nous recevons à Noël

est le souvenir de la naissance du Sauveur. Il

est le don que nous a fait le Père. Rester pro-

ches du Sauveur pendant notre enfance et

notre adolescence nous aide à prendre de

bonnes décisions. Nous ne voulons pas le

décevoir. Acquérir un témoignage étant

jeune nous aide à toujours apprécier son

sacrifice miraculeux.

Il est extrêmement important de rester

proches du Sauveur et de savoir qu’il est tou-

jours là et qu’il nous aime toujours. Suivre

son exemple et ses enseignements nous

apporte de magnifiques sentiments à Noël et

de merveilleuses bénédictions dans l’éter-

nité. Je témoigne que le Sauveur vit. Joyeux

Noël, mes frères et sœurs bien-aimés. ■



Le saviez-vous ?
Le Christ vivant

Une manière de vous rapprocher

du Sauveur ce Noël est de lire ou

d’apprendre par cœur « Le Christ

vivant, le témoignage des apôtres ».

Vous le trouverez dans Le Liahona
(numéro d’avril 2000, p. 2-3) ou au

dos de votre nouvelle brochure

Jeunes, soyez forts.
Les jeunes filles de la paroisse de

Whitewater, du pieu de Jonesboro

(Géorgie, États-Unis), se sont fixé le

but d’apprendre par cœur « Le Christ

vivant ». Elles ont ressenti l’Esprit en

connaissant mieux le Sauveur, et elles
ont pu faire la surprise de réciter la

déclaration des apôtres aux autres
filles de leur pieu à la réunion de

témoignage du camp des Jeunes Filles.

Elles ont témoigné, avec les

apôtres : « Sa vie, qui est l’élément

essentiel de toute l’histoire humaine,

n’a pas commencé à Bethléhem et ne

s’est pas achevée au Calvaire. Il était le

Premier-né du Père, le Fils unique dans

la chair, le Rédempteur du monde… 

Il est la lumière, la vie et l’espoir du

monde. Ses voies mènent au bonheur

dans cette vie et à la vie éternelle dans

le monde à venir. Dieu soit loué pour

le don sans pareil de son Fils divin »

(Le Liahona, avril 2000, p. 2-3).
Conseil de dirigeant

Le véritable esprit de Noël consiste à don-

ner de vous-mêmes. Notre dirigeant parfait,

Jésus-Christ, a donné sa vie, nous permettant

de nous qualifier pour le plus grand don de

Dieu : la vie éternelle (voir D&A 14:7). Ce

Noël, en lisant l’histoire de la naissance du

Sauveur, lisez aussi quelques histoires de son ministère terrestre. Son exemple

d’altruisme peut vous aider à trouver des moyens de rendre service.
DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE DEPUIS LE HAUT : DÉTAIL
DU TABLEAU DE HEINRICH HOFMANN, LE CHRIST ET LE JEUNE HOMME
RICHE ; APPARITION DE L’ANGE AUX BERGERS, TABLEAU DE BRUCE
MARTIN ; PHOTO DON L. SEARLE ; ILLUSTRATION PAUL MANN ; JOSEPH
SMITH, TABLEAU DE ALVIN GITTINS ; LA GUÉRISON DU BOITEUX DANS LE
TEMPLE, TABLEAU DE JAMES J. TISSOT
C’est arrivé en décembre

Voici quelques événements im-
portants de l’histoire de l’Église 
qui se sont produits un mois de
décembre.

23 décembre 1805 : Naissance 

de Joseph Smith, fils, à Sharon

(Vermont, États-Unis).

5 décembre 1847 : Réorganisation

de la Première Présidence à Kanesville

(Iowa, États-Unis), avec Brigham
Young comme président de l’Église et

Heber C. Kimball et Willard Richards

comme conseillers.

9 décembre 1895 : Organisation

du premier pieu du Mexique à

Colonia Juárez.

9 décembre 1978 : Arrivée des 

premiers missionnaires à plein temps

de l’Église au Ghana ; ils baptisent 89

personnes.
UNE BONNE
NOUVELLE
D’UNE
GRANDE JOIE

« De toutes les
déclarations conte-
nues dans la littéra-
ture sacrée ou
profane, l’annonce
faite par l’ange aux

bergers qui gardaient leurs troupeaux cette
nuit-là est d’une grande importance :

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

« ‘C’est qu’aujourd’hui, dans la ville de
David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur’ (Luc 2:10-11). »

James E. Faust, deuxième conseiller dans 
la Première Présidence, « Un modèle
d’amour », Le Liahona, décembre 1999, p. 3.
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Comment utiliser
Le Liahona de
décembre 2003
Idées de soirées familiales

• « La divinité de Jésus-Christ », p. 12 : Orson F. Whitney a compris que les

apôtres endormis dans son rêve représentaient ce qu’il avait fait lui-même

quand il était jeune missionnaire. Demandez aux membres de votre famille de

réfléchir à des moyens d’être sûrs de ne pas être « endormis à [leur] poste ».

• « Dix choses que j’aime en toi », p. 10 : Lisez ce qu’Eric a offert à sa famille

pour Noël ; puis discutez d’autres cadeaux que les membres d’une famille peu-

vent faire.

• « La bénédiction en abondance », p. 18 : Sélectionnez une ou deux de ces

histoires à raconter. Témoignez de la loi de la dîme. Demandez aux membres

de votre famille quelles sont les bénédictions qu’ils ont reçues en obéissant à

cette loi.

• « Être un témoin de Dieu », p. A15 : Henry B.

Eyring parle d’amis qui ont refusé d’écouter les

missionnaires mais qui l’ont par la suite remercié

de leur avoir offert quelque chose qui a tant

d’importance pour lui. Demandez aux membres

de votre famille comment cette histoire pourrait

les aider à surmonter la crainte de proposer à

des amis d’en savoir plus sur l’Église.

Service.........................................6, 40

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

Témoignage ..............................12, 26

Temples et œuvre du temple....24, A16.
.

.
.

.
.

Demande d’expériences de Noël

Qu’offrez-vous pour Noël cette année ? Si vous avez une

bonne expérience de Noël à raconter, nous aimerions la recevoir

pour Noël ! Avez-vous rendu service anonymement ? Vous êtes-

vous rapproché du Sauveur ? Faites-en part aux lecteurs du

Liahona. Envoyez votre texte à cur-liahona-imag@lds
church.org ou à Christmas Experiences, Liahona, Room

2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-

3220, USA.

PHOTO CHRISTINA SMITH, PRISE AVEC DES FIGURANTS
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La lumière
du monde
Message de Noël de la Première Présidence 
adressé aux enfants du monde

Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? car nous avons

vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour

l’adorer » (Matthieu 2:2). C’est ce qu’ont dit les rois

mages, il y a longtemps, lorsqu’ils suivaient la lumière céleste

qui les conduisait vers le Sauveur du genre humain.

Jésus-Christ, né dans un humble endroit, crucifié et ressus-

cité, est notre source de lumière pour nous guider sur les che-

mins que nous devons suivre. Si nous regardons vers lui, en

suivant sa lumière et en faisant sa volonté, nous trouverons la

paix et le bonheur.

Nous témoignons que Jésus-Christ est notre Rédempteur et

notre ami. Il est la lumière du monde. Il vit et, parce qu’il vit,

nous vivrons éternellement (voir Jean 14:19).

Affectueusement,

La Première Présidence
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Qu’est-ce que Noël ?
PA R  V I C K I  F.  M AT S U M O R I

P É R I O D E  D ’ É C H A N G E
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« Vous… êtes disposés à… être les témoins de Dieu en

tout temps, et en toutes choses, et dans tous les lieux »

(Mosiah 18:9).

§Qu’est-ce que Noël ? Thomas S. Monson, pre-

mier conseiller dans la Première Présidence, a

dit que Noël, c’est les enfants, c’est se souve-

nir, c’est donner et c’est l’accomplissement d’une pro-

phétie (voir « Qu’est-ce que Noël ? », Le Liahona,
décembre 1998, p. 2-6).

Noël, c’est les enfants C’est la joie, l’attente et l’espoir.

Noël, c’est se souvenir. C’est l’occasion de se souve-

nir et de faire preuve de l’amour que Jésus nous a

demandé d’avoir pour tout le monde.

Noël, c’est donner. Parfois nous donnons des

objets. D’autres fois, nous rendons service. Le président

Monson a dit que nous « faisons, par notre vie, à notre

Seigneur et Sauveur le don de la gratitude en vivant ses

enseignements » (Le Liahona, décembre 1998, p. 6).

Noël, c’est l’accomplissement d’une prophétie. L’ange

a déclaré : « Aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est

né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur » (Luc 2:11).

Lorsque Jésus est né, une nouvelle étoile est apparue.

Mais tout le monde n’a pas compris ce qu’elle signifiait.

Les rois mages venus d’Orient le savaient. Ils sont venus

adorer Jésus. Nous pouvons faire comme les rois mages.

Nous pouvons chercher à connaître Jésus et le suivre.

Qu’est-ce que Noël ? C’est l’occasion de fêter le

cadeau de notre Père céleste à chacun d’entre nous : 

la naissance de son Fils, Jésus-Christ. Nous pouvons

remercier le Père de ce don en montrant par notre

exemple que nous le suivrons toujours.

Calendrier de l’avent

Enlève les pages 8 et 9 et colle-les sur du bristol.

Découpe les étoiles numérotées de la page 5. Chaque

jour de décembre, lis le passage d’Écritures indiqué sur

l’étoile qui correspond à cette date. Réponds à la ques-

tion ou fais l’activité. Puis colle l’étoile dans le décor.

Mets le décor à un endroit où il te rappellera de suivre

l’exemple de Jésus.
Idées pour la période d’échange

1. Sur des feuilles de papier, écrivez les phrases du
chant « L’Église de Jésus-Christ » (voir Programme des

périodes d’échange et de la réunion de Sainte-Cène des

enfants pour l’an 2003 et Chants pour les enfants, p. 48).
Demandez aux enfants de se mettre debout autour de la
salle en tenant les feuilles avec les phrases. Discutez de
certains des principes enseignés par le chant, par exem-
ple qu’appartenir à l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours veut dire que l’on sait que l’Église a été
rétablie par Joseph Smith. Chantez un chant ou un
cantique sur le Rétablissement. Procédez de la même
manière pour les autres phrases. Demandez aux autres
enfants de se mettre à côté d’une feuille de papier qui
représente quelque chose qui leur tient très à cœur.
Chantez « L’Église de Jésus-Christ » et demandez aux
enfants de se tourner pour faire face à chaque expres-
sion lorsqu’elle est chantée. Demandez-leur de chanter
comme s’ils rendaient leur témoignage.

2. Aidez les enfants à voir comment le fait d’être mis-
sionnaire maintenant peut aider à la proclamation de
l’Évangile. Choisissez un enfant. Demandez-lui d’être
membre missionnaire et de prendre contact avec autant
de personnes de la Primaire que possible en trente secon-
des. Il s’approche d’un autre enfant ou d’un adulte qui se
lève, lui serre la main, et lui dit : « Bonjour, je m’appelle
_______________ et je suis membre de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours. » Avec combien de
personnes le membre missionnaire a-t-il pris contact ?
Reprenez l’activité avec le changement suivant : dès que
quelqu’un lui a serré la main, ce dernier devient membre
missionnaire et commence à serrer la main aux autres.
Avec combien de personnes a-t-on pris contact ? Expliquez
qu’appliquer les principes de l’Évangile est un moyen d’être
membre missionnaire. Lisez Matthieu 7:24-27 ; Marc 12:41-
44 ; Luc 10:25-27 ; Jean 5:39. Indiquez quelques moyens 
de devenir de bons membres missionnaires. Divisez lez
enfants en groupes et demandez à chaque groupe de jouer
une scène où ils font quelque chose qu’ils peuvent faire
maintenant pour être de bons missionnaires. Chantez des
chants ou des cantiques sur l’œuvre missionnaire. ●
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M
atthieu 1:18-21

Pourquoi Marie et 

Joseph ont-ils 

donné au bébé le 

nom de Jésus ?

3

Luc 2
:3-6

Pourquoi Jo
seph et M

arie 

sont-ils
 allés à Bethléhem

avant la
 naissa

nce 

de Jésus ?

4

Luc 2:7
Pourquoi Marie a-t-elle 

déposé l’enfant 
Jésus dans 

une mangeoire ?

23

Jean 13:34
Jésus-Christ nous a dit que nous

devons nous aimer les uns les autres.
Montre ton amour à tes parents 

en les aidant sans qu’ils te 
le demandent.

22

Matth
ieu 22:37-39

Jésus-C
hrist 

nous a appris à
 aimer

notre prochain. Efforce
-toi 

avec ta
 famille de faire 

quelque ch
ose de bon 

pour un vo
isin

.

5

Luc 2:8-11
À qui l’ange a-t-il annoncé la

naissance du Sauveur ? 12Matthieu 2:13-15

Pourquoi Joseph a-t-il 

emmené Marie et 

Jésus en Égypte ?

10
Matthieu 2:7-10

Où Hérode a-t-il envoyé 
les rois mages ?

6

Luc 2
:12

Qu’e
st c

e qui a servi 
de

berce
au pour 

l’enfant Jé
sus ?

8

Lu
c 2

:15-17

Où le
s b

erg
ers

 so
nt-i

ls a
llés

après
 le 

départ d
es 

anges
?

7

Luc 2:13-14
Qui s’est joint aux anges 

pour louer Dieu ?

18

Matthieu 7:7-8

Jésus-Christ 
nous a appris q

ue nos

prières se
ront exaucées. Po

rte-toi

volontaire pour faire la prière 

en famille.

9

Matthieu 2:1-2
Comment les rois mages ont-ils su 

que Jésus était né ?

14

Matthieu 5:9
Jésus-Christ a enseigné que nous devons 

être des artisans de la paix. Sois 
un artisan de la paix dans ta 

famille en ne te disputant 
pas avec les autres.

15

Matth
ieu 5:16

Jésus-C
hrist 

a enseigné que nous d
evons 

donner le
 bon exemple aux a

utres. 

Donne le bon exemple en 

faisant le
 bien.

11

Matthieu 2:11
Comment les rois mages ont-ils 

montré qu’ils savaient que le petit 
enfant était le Sauveur ?

21

Marc 10:13-14
Jésus-Christ a montré que les

enfants sont très importants pour
lui. Montre que tu aimes ton 

frère, ta sœur ou l’un 
de tes parents en lui 
lisant une histoire.

24
Ésaïe 9:6

La célébration de la naissance de

Jésus-Christ est une occasion 

de joie. Écris dans ton journal 

ce que tu ressens à 

son égard.

19

Matthieu 7:12
Jésus-Christ nous a appris à traiter les

autres comme nous aimerions 
être traités. Écris une lettre à

quelqu’un qui est loin de 
toi, par exemple un 

missionnaire ou l’un de 
tes grands-parents.

20

Luc 17:12-19
Jésus-Christ a félicité le lépreux qui 
l’a remercié. Écris un mot ou fais un

dessin pour remercier ton 
instructrice de la Primaire 
de ce qu’elle t’a appris.

16
Matthieu 5:43-44

Jésus-Christ a enseigné que nous devons

aimer nos ennemis. Dans ta prière

personnelle, demande que 

quelqu’un qui n’a pas été 

gentil avec toi soit béni.

13

Matthieu 5:6Jésus-Christ a enseigné que nous seronsbénis si nous recherchons la justice. Passe au moins 10 minutes à lire les Écritures ou des histoires tirées des 
Écritures.

17

Matth
ieu 6:3-4

Jés
us-

Chris
t a en

seig
né 

que 
nous 

devo
ns 

aider l
es 

autre
s. R

end
s 

ser
vice

 à un
 mem

bre d
e 

ta famille
 sa

ns 
le d

ire.

1

Luc 1:26-33
Qui a dit à Marie qu’elle 

aurait un bébé ?



Un lit pour Nils
PA R  D I A N E  L .  M A N G U M

Tiré d’une histoire vraie

6
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« Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom… ses
terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera
la vie éternelle » (Matthieu 19:29).

Nils entend des grincements, un craquement puis

un grand fracas ! Tout le monde dans la maison se

lève en sursaut et découvre les deux missionnai-

res sous un tas de couvertures et de planches, tout ce

qui reste du lit de Nils. Son lit était trop petit pour ces

deux garçons de taille adulte qui se trouvent en Suède

pour prêcher l’Évangile.

Arrivés juste après le dîner, ils sont restés si tard que

la mère de Nils a insisté pour qu’ils restent pour la nuit.

Elle les a fait dormir dans le lit de Nils alors que lui a

dormi par terre.

Nils regarde, déconcerté, son lit cassé. Sa mère mur-

mure : « Ne t’inquiète pas. Papa va t’en fabriquer un

autre. »

Mais papa semble ne pas avoir le temps. Il travaille

toute la journée et parle le soir aux missionnaires. Il dit

que le Livre de Mormon explique tout ce qu’il n’a pas

compris dans la Bible.

Maman, papa, Peter, Botilla et Bengt se font bientôt

baptiser dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours. Nils et sa toute petite sœur devront

attendre leur huitième anniversaire. Ils sont heureux

mais tout le monde dans la ville semble être en colère,

surtout grand-mère et grand-père. La famille de Nils

décide de se rendre en Amérique où elle pourra être

avec les autres membres de l’Église.

Sa maman lui dit : « Tu vas aimer l’Amérique, Nils. Et

quand nous y arriverons, nous te ferons un nouveau lit. »

Le bateau qui va en Amérique est plein d’autres

membres suédois et danois de l’Église. Nils dort en haut

de deux immenses tonneaux d’eau. Il a peur de tomber

à cause du tangage du bateau ! Il est impatient de voir la

terre et de dormir dans un lit qui ne bouge pas.

Mais le premier lit de Nils ne reste pas immobile.

Après être descendu du bateau, ils prennent le train.

Nils s’endort en écoutant le bruit des roues sur les

rails. Après être descendus du train, ils chargent leurs
biens dans des chariots tirés par des bœufs. Nils trou-

vait que le bateau était plein de monde, mais c’est

encore pire !

Le responsable du convoi crie : « Pas de place pour

les matelas ou les oreillers. N’empaquetez que vos vête-

ments et vos couvertures ! »

Nils dit en soupirant : « Pas d’oreiller, pas de matelas,

et pas de lit. »

Sa famille partage un chariot avec une veuve et un

couple de jeunes mariés. Toutes les nuits, Nils et sa

famille dorment à même le sol et jour après jour, ils

marchent dans la poussière jusqu’à ce qu’ils atteignent

Salt Lake City. À leur arrivée, ils partagent une maison

avec une autre famille.

La première maison que la famille de Nils a pour elle

toute seule est une petite pièce creusée dans le flanc

d’une colline avec le sol en terre battue. Nils et sa

famille dorment enveloppés de couvertures que l’on

peut rouler pendant la journée. Ils ont envie d’une mai-

son plus durable.

Le père finit par trouver un terrain pour y construire

une maison à eux. Ils chargent de nouveau toutes leurs

affaires dans leur chariot et vont à Huntsville, en Utah.

La vallée y est verte et pleine de hautes herbes et les

versants des collines sont couverts d’arbres. Leur

deuxième maison est une cabane rudimentaire avec un

toit de branches de saule qui fuit et des matelas en

paille de maïs posés par terre.

Pour finir, le jour de Noël, ils s’installent dans une

vraie maison de rondins avec un plancher, un toit de

bardeaux de pin et des vrais lits ! Quatre ans et demi

après leur départ de la Suède, Nils peut se pelotonner

sous sa couverture dans un lit à lui tout neuf. Il grince

un peu lorsque Nils bouge, ce qui lui rappelle la nuit où

son vieux lit s’est cassé. Combien les choses ont

changé ! Nils sourit. Peut-être qu’un jour, quand il sera

grand, il sera missionnaire en Suède, lui aussi. Mais si

c’est le cas, il se méfiera des petits lits ! ●

Des années plus tard, Nils P. Lofgren est retourné en Suède en
mission.
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Qu’est-ce 
que Noël ?
Voir l’activité et les instructions 

aux pages A4 et A5.

PHOTO RON READ
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HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Lorsqu’il est allé au temple de Jérusalem, Paul a emmené

avec lui des gens qui n’étaient pas juifs. Cela a mis les Juifs

en colère. Ils l’ont emmené hors du temple et l’ont battu.

Actes 21:26-32

FIN DE LA
MISSION 
DE PAUL

Des soldats romains ont libéré Paul des Juifs mais l’ont

laissé leur parler d’abord. Il leur a dit qu’il était mission-

naire et qu’il enseignait l’Évangile de Jésus-Christ. Il avait

vu une lumière venue des cieux et avait entendu la voix du

Sauveur.

Actes 21:31-40 ; 22:1-21
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Les Juifs ne l’ont pas cru. Ils ont crié après lui et ont voulu

le tuer. Les soldats ont mis Paul en prison pendant la nuit.

Actes 22:22-30 ; 23:1-10



Pendant la nuit, le Sauveur est apparu à Paul et lui a dit de ne pas avoir peur. Jésus a dit que Paul irait à Rome pour y ensei-

gner l’Évangile.

Actes 23:11
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Les Juifs voulaient que les Romains tuent Paul. Ils ont donc envoyé Paul à leur roi, Agrippa. Quand le roi Agrippa a demandé

ce que Paul avait fait, Paul a répondu qu’il était pharisien et qu’il avait haï les gens qui croyaient en Jésus. Il les avait même mis

en prison. Puis il avait vu une lumière venue des cieux et avait entendu la voix du Sauveur. Maintenant, il croyait en Jésus.

Actes 23:12-35 ; 25:13-23 ; 26:1-15
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Le roi Agrippa a dit que les paroles de Paul lui avaient presque fait croire en Jésus. Le roi ne pensait pas que Paul devait être

mis à mort. Il a envoyé Paul à Rome.

Actes 26:27-32 ; 27:1-2

Paul a dit au roi Agrippa que l’Évangile était vrai, que Jésus était ressuscité et qu’il avait dit à Paul d’enseigner son Évangile.

Parce que Paul avait obéi à Jésus-Christ et avait enseigné son message, les Juifs haïssaient Paul.

Actes 26:16-26
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Paul savait qu’il serait mis à mort mais il n’avait pas peur. Il avait obéi aux commandements de Dieu, avait enseigné l’Évan-

gile et avait fini sa mission. Il savait que notre Père céleste l’aimait et qu’après sa mort, il vivrait avec lui et avec Jésus-Christ.

2 Timothée 4:6-8

Paul a passé deux ans en prison à Rome. Beaucoup de gens sont venus le voir pour qu’il leur enseigne l’Évangile. Il a écrit

des lettres aux saints des autres pays. Beaucoup de ces lettres portent le nom d’épîtres dans le Nouveau Testament.

Actes 28:16-31



Être témoin 
de Dieu

H E N R Y  B .  E Y R I N G
Du Collège des douze apôtres

T É M O I N  S P É C I A L

Saviez-vous que,
lorsque Henry B.
Eyring était jeune,
sa branche tenait
ses réunions dans
un hôtel ? Plus tard
les réunions se sont
faites chez lui. Ses
frères et lui étaient
les seuls membres
de l’Église dans
leurs écoles. À cette
époque, il a appris
à être témoin de
Dieu. Il nous 
apprend à être un
témoin.
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Dans les eaux

du baptême,

chaque mem-

bre fait alliance d’être

témoin de Dieu.

Chaque membre fait

alliance d’agir avec

bonté comme le

Sauveur.

La force de cette

alliance d’aimer et de

rendre témoignage

doit transformer

[améliorer] ce que les

membres font dans le

monde entier.

Des milliers de fois par jour, des gens

curieux d’apprendre quelque chose sur

notre mode de vie observent les membres

de l’Église. Parce que nous avons fait

alliance d’être des témoins, nous essaye-

rons de leur dire comment l’Évangile nous

a apporté le bonheur. Ce qu’ils pensent de

ce que nous disons dépend peut-être beau-

coup de l’impression qu’ils ont que nous

nous soucions de leur bien-être.

Je peux faire deux promesses aux per-

sonnes qui apportent l’Évangile aux autres.

La première est que même les gens qui le

rejettent nous remercieront un jour.

Plusieurs fois, j’ai demandé à des mission-

naires de passer voir des amis qui se
trouvaient loin de

chez moi. J’ai appris

que les missionnaires

avaient été rejetés,

puis j’ai reçu de mes

amis une lettre qui

disait en substance :

« J’ai été honoré 

que vous m’offriez

quelque chose que 

je savais avoir autant

de valeur pour vous. »

Ma seconde pro-

messe est que, si vous

proposez l’Évangile

aux autres, il pénè-

trera plus profondément dans votre cœur.

Lorsque nous l’offrons aux autres, il devient

pour nous la source d’eau qui jaillira jusque

dans la vie éternelle.

Chacun de nous qui avons fait des

alliances avec Dieu a ses propres difficul-

tés. Mais nous avons tous quelques certitu-

des [promesses] en commun. Notre Père

céleste nous connaît, connaît notre situa-

tion et même ce qui nous attend à l’avenir.

Son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre

Sauveur, a souffert et payé pour nos

péchés et pour ceux de tous les gens que

nous rencontrerons. ●

D’après un discours de la conférence générale
d’octobre 1996.
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Consacré le 22 avril 2001 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 29 avril 2001 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 20 mai 2001 
par Gordon B. Hinckley

Temple de Winter Quarters
(Nebraska, États-Unis)

Temple de Guadalajara
(Mexique)

Temple de Perth (Australie)

Consacré le 15 décembre 2000 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 17 décembre 2000 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 18 mars 2001 
par Gordon B. Hinckley

Temple de Recife (Brésil) Temple de Porto Alegre
(Brésil)

Temple de Montevideo
(Uruguay)

En 2003, chaque numéro de L’ami contient des fiches des

temples. Retire-les du magazine, colle-les sur du papier

cartonné et découpe-les. Collectionne les fiches pour te

rappeler l’importance des temples.Fiches de temples

Consacré le 3 septembre 2000 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 17 septembre 2000 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 1er octobre 2000
par Gordon B. Hinckley
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Temple de Birmingham
(Alabama, États-Unis)

Temple de Saint-Domingue
(République Dominicaine)

Temple de Boston
(Massachusetts, États-Unis)PH
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La construction du temple de Kirtland, tableau de Walter Rane

À la fin de 1832 et au début de 1833, le Seigneur a dit aux saints d’établir une maison de Dieu (voir D&A 88 :119). En juin 1833, le Seigneur a dit : 

« Ma volonté est que vous construisiez une maison. Si vous gardez mes commandements, vous aurez le pouvoir de la construire » (D&A 95:11).



A vec la naissance de l’enfant de Bethléhem
s’annonçaient un don inestimable, une
puissance plus forte que les armes, une

richesse plus durable que les pièces de César. Cet
enfant, né dans de si humbles circonstances, allait
être le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le
Messie promis, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voir
« Les cadeaux de Noël », Thomas S. Monson, p. 2.
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