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de renseignements, consultez
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PA R  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y,  
Président de l’Église

Il y a un peu plus de deux mille ans, le
Rédempteur de l’humanité naissait à
Bethléhem de Judée. Alors qu’il était

encore tout petit, on l’amena au temple de
Jérusalem. Là, Marie et Joseph entendirent
les prophéties merveilleuses prononcées par
Siméon et Anne à propos du nourrisson qui
était destiné à devenir le Sauveur du monde.

Il passa une grande partie de son enfance à
Nazareth de Galilée et, à l’âge de douze ans, on
le ramena au temple. Marie et Joseph le trou-
vèrent en conversation avec des érudits qui 
l’écoutaient et lui posaient des questions (voir
la traduction par Joseph Smith de Luc 2:46).

Jésus devint un jeune homme et il « crois-
sait en sagesse, en stature, et en grâce devant
Dieu et devant les hommes » (Luc 2:52). Il 
fut baptisé par Jean dans le Jourdain « pour
accomplir toute justice » (Matthieu 3:15). Il
jeûna pendant quarante jours et quarante
nuits et subit les tentations de Satan avant de
commencer son ministère public. Puis il se
déplaça, enseignant, guérissant et bénissant.

Le grand Jéhovah

Jésus était véritablement le grand Jéhovah
de l’Ancien Testament, qui quitta la Cour

royale de son Père en-haut et condescendit
à venir sur la terre pour naître dans les cir-
constances les plus modestes. Sa naissance
avait été prédite des siècles plus tôt par
Ésaïe, qui avait déclaré prophétiquement :
« Car un enfant nous est né, un fils nous est
donné, et la domination reposera sur son
épaule ; on l’appellera Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la
paix » (Ésaïe 9:5).

Ce Jésus-Christ, dont nous témoignons
solennellement, est, comme l’a déclaré Jean
le révélateur, « le témoin fidèle, le premier-né
des morts, et le prince des rois de la terre ». 
Il « nous aime, [il] nous a délivrés de nos
péchés par son sang, et [il] a fait de nous un
royaume, des sacrificateurs pour Dieu son
Père, à lui soient la gloire et la puissance, 
aux siècles des siècles » (Apocalypse 1:5-6).

Le Sauveur du monde

Il était et est le Fils du Tout-puissant. Il a
été le seul homme parfait à vivre sur cette
terre. Il a guéri les malades, fait marcher les
paralytiques, donné la vue aux aveugles et
l’ouïe aux sourds. Il a ramené les morts à la
vie. Cependant, dans un geste d’expiation
dont la portée dépasse notre compréhen-
sion, il a permis que sa vie lui soit ôtée.

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

Il est l’objet central
de notre culte. Il 
est le Seigneur qui
reviendra régner sur
la terre. Il est notre
Roi, notre Seigneur,
notre Maître, le
Christ vivant qui se
tient à la droite de
son Père.

Nous témoignons
de Jésus-Christ
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I l jeûna pendant
quarante jours et
quarante nuits et

subit les tentations
de Satan avant de
commencer son
ministère public.
Puis il se déplaça,
enseignant, guéris-
sant et bénissant.
Personne ne peut
pleinement saisir 
la splendeur de sa
vie, la majesté de sa
mort, l’universalité
du don qu’il a fait 
à l’humanité.

Luc écrit que son angoisse fut si grande
que « sa sueur devint comme des grumeaux
de sang, qui tombaient à terre » (Luc 22:44),
phénomène physique confirmé dans le Livre
de Mormon et dans les Doctrine et Alliances
(voir Mosiah 3:7 ; D&A 19:18). La grande
souffrance subie à Gethsémané et sur la croix
au Calvaire, à quelques centaines de mètres
seulement de Gethsémané, fut à la fois phy-
sique et spirituelle. Le roi Benjamin a dit qu’il
subit « les tentations… la souffrance… la
faim, la soif et la fatigue, plus encore que
l’homme ne peut en souffrir sans en mourir »
(Mosiah 3:7).

Après la douleur insoutenable de
Gethsémané il y eut son arrestation, ses 

procès, sa condamnation, la souffrance 
indicible de sa mort sur la croix, suivis de
son ensevelissement dans le tombeau de
Joseph et son retour triomphal lors de la
résurrection. Lui, l’humble nouveau-né 
de Bethléhem qui, il y a deux millénaires,
parcourut les chemins poussiéreux de la
Terre Sainte, est devenu le Seigneur omni-
potent, le Roi des rois, celui apporte le 
salut à tous. Personne ne peut pleinement
saisir la splendeur de sa vie, la majesté de 
sa mort, l’universalité du don qu’il a fait 
à l’humanité. Nous déclarons sans équi-
voque, avec le centurion qui le dit à sa
mort : « Assurément, cet homme était Fils 
de Dieu » (Marc 15:39). RE
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Notre Seigneur vivant

Tel est le témoignage du testament de l’Ancien Monde,
la sainte Bible. Et il y a une autre voix, celle du testament
du Nouveau Monde, le Livre de Mormon, Le Père y pré-
sente son Fils ressuscité en déclarant : « Voici mon Fils
bien-aimé, en qui je me complais, en qui j’ai glorifié mon
nom » (3 Néphi 11:7). Cette présentation divine sert d’in-
troduction au récit du ministère du Sauveur parmi d’autres
de ses brebis, après son ascension à Jérusalem (voir Jean
10:16). Le message que l’on retrouve tout au long du Livre
de Mormon est celui de la divinité de Jésus-Christ et des
bénédictions éternelles que tous les fils et toutes les filles
de Dieu peuvent recevoir grâce à son amour rédempteur.
Voici les paroles d’un prophète du Livre de Mormon :

« Car nous travaillons diligemment à écrire, pour per-
suader nos enfants, et aussi nos frères, de croire au Christ
et d’être réconciliés avec Dieu ; car nous savons que c’est
par la grâce que nous sommes sauvés, après tout ce que
nous pouvons faire…

« Et nous parlons du Christ, nous nous réjouissons 
dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons
concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophé-
ties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils
peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs
péchés » (2 Néphi 25:23, 26).

À tout cela vient s’ajouter la déclaration des prophètes
modernes : « Et maintenant, après les nombreux témoi-
gnages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage, 
le dernier de tous, que nous rendons de lui : qu’il vit ! »
(D&A 76:22.) Dans les Doctrine et Alliances, le Seigneur
témoigne clairement de son rôle divin : « Je suis l’Alpha et
l’Oméga, le Christ, le Seigneur ; oui, je le suis, le commen-
cement et la fin, le Rédempteur du monde » (D&A 19:1).

Nous voyons en lui non seulement notre Maître et 
le bon Berger mais aussi notre grand Exemple qui nous
propose : « Si tu veux être parfait… viens, et suis-moi »
(Matthieu 19:21).

La pierre angulaire

Il est la pierre principale de l’angle de l’Église qui porte
son nom, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours. Il n’y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes par lequel nous puissions être sauvés (voir Actes
4:12). Il est l’Auteur de notre salut, le Dispensateur de la
vie éternelle (voir Hébreux 5:9). Il est sans égal. Personne
ne l’a jamais égalé et personne ne l’égalera jamais. Dieu
soit remercié du don de son Fils bien-aimé, qui a donné sa
vie pour que nous puissions vivre, et qui est l’immuable
pierre angulaire de notre foi et de son Église.

L’objet de notre foi

Nous ne savons pas tout ce qui nous attend. Nous
vivons dans un monde d’incertitude. Certains trouveront
l’accomplissement, d’autres la déception. Certains se
réjouiront et seront contents, auront la santé et une vie
agréable. D’autres rencontreront peut-être la maladie 
et le chagrin. Nous ne savons pas. Mais il y a une chose
que nous savons. Quoi que l’avenir nous réserve, le
Rédempteur du monde, comme l’étoile polaire dans 
le ciel, le Fils de Dieu est là, certain et sûr comme 
l’ancre de notre vie immortelle. Il est le rocher de notre
salut, notre force, notre consolation, l’objet même de
notre foi.

Dans la joie et dans la peine, nous nous tournons vers
lui, et il est là pour nous rassurer et nous sourire.

Il est l’objet central de notre culte. Il est le Fils du Dieu
vivant, le Premier-né du Père, le Fils unique dans la chair.
Il est ressuscité d’entre les morts pour être « les prémices
de ceux qui sont morts » (1 Corinthiens 15:20). Il est le
Seigneur qui reviendra « régner sur la terre sur son peu-
ple » (D&A 76:63 ; voir aussi Michée 4:7 ; Apocalypse
11:15).

Personne d’aussi remarquable n’a jamais vécu sur la
terre. Personne n’a jamais fait un tel sacrifice ni accordé
une telle bénédiction. Il est le Sauveur et le Rédempteur
du monde. Je crois en lui. Je témoigne de sa divinité sans
aucun doute et sans ambiguïté. Je l’aime. Je prononce 
le nom de Jésus-Christ avec révérence et émerveillement.
Il est notre Roi, notre Seigneur, notre Maître, le Christ
vivant qui se tient à la droite de son Père. Il vit ! Il vit,
resplendissant et merveilleux, le Fils vivant du Dieu
vivant. ■
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I l vit ! » C’est le témoignage que
Joseph Smith, le prophète, a rendu
du Sauveur Jésus-Christ. Avec la

même certitude, tous les présidents
suivants de l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, soutenus
comme prophètes, voyants et révéla-
teurs, ont témoigné de la réalité, de la
divinité, de l’expiation et de la résur-
rection du Sauveur.

Gordon B. Hinckley, président 

de l’Église

« Je sais que je ne 
suis pas à la tête 
de l’Église. C’est le
Seigneur Jésus-Christ
qui est à sa tête. Ma
mission, ma responsa-
bilité principale, mon

plus grand honneur sont de rendre
solennellement témoignage qu’il
existe et qu’il vit. Jésus-Christ est le
Fils de Dieu, qui a condescendu à
venir dans ce monde de misère, 

de difficultés et de chagrin, pour tou-
cher le cœur des hommes, pour
enseigner le chemin de la vie éter-
nelle et pour se donner en sacrifice
pour les péchés de tous les hommes.
Il est le ‘Roi des rois et le Seigneur
des seigneurs, et il régnera pour tou-
jours et à jamais’ (voir Le Messie de
Haendel)… Je témoigne solennelle-
ment qu’il vit et qu’il est à la droite 
de son Père1. »

Howard W. Hunter (1907-1995)

« Je suis reconnais-
sant… de faire partie
d’un peuple qui croit
fermement que Dieu
vit et que Jésus est 
le Christ. Je vous
témoigne que l’his-

toire de l’enfant né dans une crèche
à Bethléhem n’est pas un mythe 
du passé, mais que Jésus, le Fils 
de Dieu, est né de Marie dans la 
condition mortelle, qu’il a vécu

parmi les hommes, qu’il est mort sur
la croix et qu’il est ressuscité, qu’il
est véritablement vivant aujourd’hui,
que c’est un personnage distinct et
qu’il est le Sauveur du monde2. »

Ezra Taft Benson (1899-1994)

« On demande parfois :
‘Les mormons sont-ils
chrétiens ?’ Nous
déclarons la divinité de
Jésus-Christ. Nous le
considérons comme la
source unique de

notre salut. Nous nous efforçons d’ap-
pliquer ses enseignements et nous
attendons le moment où il reviendra
sur cette terre et régnera en Roi des
rois et Seigneur des seigneurs. Comme
un prophète du Livre de Mormon l’a
dit, nous déclarons aux hommes de
notre époque : ‘Il n’y [a] aucun autre
nom donné, ni aucune autre voie ni
moyen par lesquels le salut puisse 
parvenir aux enfants des hommes, si

8

Il vit!
Le témoignage de prophètes modernes

« Et maintenant, après les nombreux témoignages 

qui ont été rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous, 

que nous rendons de lui : qu’il vit ! » (D&A 76:22.)



ce n’est dans et par le nom du 
Christ, le Seigneur Omnipotent’
(Mosiah 3:17)3. »

Spencer W. Kimball (1895-1985)

« Nous plaçons [Jésus-
Christ] sur un piédes-
tal comme ne le fait
aucun autre groupe
de ma connaissance.
Pour nous il est non
seulement le Fils de

Dieu, mais il est aussi un Dieu et 
nous lui sommes soumis…

« Tout ce que nous pouvons dire
de lui est encore trop peu.

« Il est non seulement le charpen-
tier, le Nazaréen, le Galiléen, mais 
il est aussi Jésus-Christ, le Dieu de
cette terre, le Fils de Dieu. Mais, ce

qui est le plus important, c'est 
qu'il est notre Sauveur, notre
Rédempteur…

« J’ajoute mon témoignage person-
nel. Je sais que Jésus-Christ est le Fils
du Dieu vivant et qu’il a été crucifié
pour les péchés du monde.

« Il est mon ami, mon Sauveur,
mon Seigneur, mon Dieu4. »

Harold B. Lee (1899-1973)

« Après une longue
nuit de recherche et
les jours de prépara-
tion spirituelle qui ont
suivi, j’en suis venu à
savoir, à posséder 
un témoignage plus

puissant que la vue, jusqu’à pouvoir
témoigner avec une certitude défiant
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n’importe quel doute que je savais
dans toutes les fibres de mon âme 
que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu
vivant, qu’il a vécu, qu’il est mort, 
qu’il est ressuscité et qu’aujourd’hui 
il préside dans les cieux, dirigeant 
les affaires de l’Église qui porte son
nom parce qu’elle prêche sa doctrine.
Je rends humblement ce témoignage
et vous le laisse5. »

Joseph Fielding Smith (1876-1972)

« Le salut est dans le
Christ. Il est donné
grâce à l’expiation infi-
nie et éternelle qu’il a
accomplie par l’effu-
sion de son sang. Il est
le Fils de Dieu, et il est

venu dans le monde pour racheter lesPH
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hommes de la mort temporelle et spi-
rituelle qui a résulté de ce que nous
appelons la Chute.

« Par sa bonté et sa grâce, tous les
hommes se lèveront du tombeau
pour être jugés selon les actes accom-
plis dans la chair…

« Je sais qu’il vit, qu’il gouverne
dans les cieux là-haut et sur la terre
en bas, et que ses desseins se réalise-
ront. Il est notre Seigneur et notre
Dieu. Comme il l’a dit lui-même à
Joseph Smith, ‘le Seigneur est Dieu 
et à part lui, il n’y a pas de Sauveur’
(D&A 76:1)6. »

David O. McKay (1873-1970)

« ‘Comment pou-
vons-nous en savoir
le chemin ?’ a
demandé Thomas,
assis avec les autres
apôtres et leur
Seigneur à table

après le souper en cette nuit inou-
bliable de la trahison ; voici la
réponse divine du Christ : ‘Je 
suis le chemin, la vérité, et la vie…’
(Jean 14:5-6). Et il l’est ! Il est la
source de notre consolation, 
l’inspiration de notre vie, l’auteur
de notre salut. Si nous voulons
connaître la relation que nous 
avons avec Dieu, nous allons à
Jésus-Christ. Si nous voulons
connaître la vérité de l’immortalité
de l’âme, nous en avons la démons-
tration dans la résurrection du
Sauveur…

« Il est le seul être parfait qui ait
vécu sur la terre, l’exemple suprême

de noblesse, semblable à Dieu 
par nature, parfait par son amour,
notre Rédempteur, notre Sauveur, 
le Fils sans tache de notre Père 
éternel, la lumière, la vie et le 
chemin7. »

George Albert Smith (1870-1951)

« Le Sauveur est mort
pour que nous puis-
sions vivre. Il a vaincu
la mort et le tombeau
et fait don de l'espoir
d'une résurrection 
glorieuse à tous ceux

qui obéissent à ses enseignements8. »
« J’ai rencontré beaucoup de gens

dans le monde qui ne savaient pas
que nous croyons en la mission
divine de notre Seigneur, et j’ai été
amené à dire en maintes occasions
que personne dans le monde ne
comprend aussi bien la mission
divine de Jésus-Christ, ne croit aussi
totalement qu’il est le Fils de Dieu,
n’a autant confiance dans le fait qu’il
est actuellement assis en gloire à la
droite de Dieu, que les saints des
derniers jours9. »

Heber J. Grant (1856-1945)

« Aux membres de 
l’Église du monde
entier, et aux person-
nes de partout qui
aiment la paix, nous
disons : Ne voyez pas
en cet Homme de

Galilée simplement un grand péda-
gogue, un dirigeant à nul autre

pareil, mais voyez aussi en lui le
Prince de la paix, l’auteur du salut,
dans la vie ici-bas, le véritable
Sauveur du monde !

« Jésus est le Rédempteur du
monde, le Sauveur de l’humanité, qui
vint sur terre chargé de la mission
divine de mourir pour racheter le
genre humain. Jésus-Christ est réelle-
ment le Fils de Dieu, son Fils unique
dans la chair. Il est notre Rédempteur
et nous l’adorons10. »

Joseph F. Smith (1838-1918)

« Le Saint-Esprit de
Dieu m’a parlé, non
par mes oreilles ou
mes yeux, mais par
mon esprit, la partie
vivante et éternelle 
de mon être. Il m’a

révélé que Jésus est le Christ, le 
Fils du Dieu vivant. Je vous rends
témoignage que je sais que mon
Rédempteur est vivant. Et plus
encore, je sais que je le verrai sur
cette terre, et que je le verrai tel
qu’il est… Le Seigneur m’a révélé
cela. Il a rempli mon esprit tout
entier de ce témoignage, au point
qu’il n’y a pas de place pour le moin-
dre doute11. »

Lorenzo Snow (1814-1901)

« Cet Être qui a vécu
dans les cieux, qui y 
a régné avant que le
monde fût, qui a créé
la terre et qui, au 
midi des temps, est
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descendu pour perfectionner et
pour sauver ce qu’il avait créé, 
est apparu aux hommes de notre
époque12. »

« Nous témoignons au monde
entier que nous savons par révéla-
tion divine, à savoir par les manifes-
tations du Saint-Esprit, que Jésus 
est le Christ, le Fils du Dieu vivant,
qu’il s’est révélé à Joseph Smith
aussi personnellement qu’il s’était
révélé anciennement à ses apôtres
après s’être levé du tombeau, et
qu’il lui a fait connaître les seules
vérités célestes par lesquelles le
genre humain peut être sauvé13. »

Wilford Woodruff (1807-1898)

« L’objet de la 
mission du Christ 
sur la terre était de
s’offrir en sacrifice
pour racheter l’hu-
manité de la mort
éternelle… Il a agi

strictement dans l’obéissance à la
volonté de son Père en toutes
choses depuis le commencement 
et a bu à la coupe amère qui lui a 
été donnée. C’est en cela que sont
mis en lumière la gloire, l’honneur,
l’immortalité et la vie éternelle, 
avec cette charité qui est plus
grande que la foi ou l’espérance,
parce que l’Agneau de Dieu a ainsi
accompli pour l’homme ce que
[l’homme] ne pourrait pas accom-
plir pour lui-même...

« Nul être n’a le pouvoir de sauver
les âmes des hommes et de leur don-
ner la vie éternelle, à l’exception du

Seigneur Jésus-Christ, sous les ordres
de son Père14. »

John Taylor (1808-1887)

« Véritablement oint
d’une huile de joie au-
dessus de ses égaux, il
lutta contre les puis-
sances des hommes 
et des démons, de la
terre et de l’enfer réu-

nis, et les vainquit, et, aidé par la puis-
sance supérieure de Dieu, il vainquit
la mort, l’enfer et le tombeau et s’éle-
va triomphant comme le Fils de Dieu,
le Père éternel même, le Messie, le
Prince de la paix, le Rédempteur, le
Sauveur du monde ; ayant accompli
l’œuvre de l’Expiation que son Père 
lui avait donnée à faire en tant que 
Fils de Dieu et Fils de l’homme15. »

Brigham Young (1801-1877)

« Je témoigne que
Jésus est le Christ, 
le Sauveur et Rédemp-
teur du monde. J’ai
obéi à ses paroles et
j’ai vu la réalisation 
de sa promesse. La

connaissance que j’ai de lui, la sagesse
du monde ne peut ni me la donner ni
me l’enlever…

« Notre Seigneur Jésus-Christ, le
Sauveur qui a racheté le monde et
tout ce qui s’y rapporte, est le Fils
unique du Père selon la chair… Il a
goûté la mort pour tous les hommes
et a payé la dette contractée par nos
premiers parents16. »

Joseph Smith, le prophète 

(1805-1844)

« Et ceci est l’Évangile,
la bonne nouvelle
dont la voix venue 
des cieux nous a
rendu témoignage :

« qu’il est venu
dans le monde, lui,

Jésus, afin d’être crucifié pour le
monde, de porter les péchés du
monde, de sanctifier le monde et 
de le purifier de toute injustice ;

« que, par son intermédiaire, tous
ceux que le Père a mis en son pouvoir
et faits par lui seront sauvés » (D&A
76:40-42). ■
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PA R  B O Y D  K .  PA C K E R
Président suppléant du Collège des douze apôtres

R éuni avec les Douze à Césarée de
Philippe, Jésus a demandé : « Qui dit-
on que je suis ? » Simon Pierre, le chef

des apôtres, a répondu : « Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16:15-16). Par
la suite, Pierre a témoigné que Jésus avait été
« prédestiné avant la fondation du monde » 
(1 Pierre 1:20). Il était « au commencement
avec le Père et [est] le Premier-né » (D&A
93:21).

Quand le plan du Père, le plan du salut et
du bonheur (voir Alma 34:9), a été présenté
(voir Alma 42:5, 8), il fallait que quelqu’un
expie pour apporter la rédemption et la 
miséricorde à tous ceux qui avaient accepté
le plan (voir Alma 34:16 ; 39:18 ; 42:15). 
Le Père a demandé : « Qui enverrai-je ? »
Celui qui allait être connu sous le nom de
Jésus a librement et volontairement choisi
de répondre: « Me voici, envoie-moi »
(Abraham 3:27). « Père, que ta volonté soit
faite, et que la gloire t’appartienne à jamais »
(Moïse 4:2).

En préparation, la terre a été
créée : « Et j’ai créé [la terre]…

par le Fils, qui est mon Fils
unique », a déclaré le Père (Moïse

1:33 ; voir aussi Éphésiens 3:9 ;
Hélaman 14:12 ; Moïse 2:1).

Les titres de Jésus-Christ

Il était connu sous le nom de Jéhovah par
les prophètes de l’Ancien Testament (voir
Abraham 1:16 ; Exode 6:3). Les prophètes ont
vu sa venue : « Vois l’Agneau de Dieu, oui, le
Fils du Père éternel ! » (1 Néphi 11:21 ; voir
aussi Jean 1:14). Il a été dit à sa mère : « Tu lui
donneras le nom de Jésus… Il sera… appelé
Fils du Très-Haut » (Luc 1:31-32).

Beaucoup de ses titres et de ses noms
sont des descriptions de sa mission et 
de son ministère divins. Il a lui-même ensei-
gné : « Je suis la lumière et la vie du monde.
Je suis l’Alpha et l’Oméga, le commence-
ment et la fin » (3 Néphi 9:18). « Je suis votre
avocat auprès du Père » (D&A 29:5 ; voir
aussi D&A 110:14). « Je suis le bon berger »
(Jean 10:11). « Je suis le Messie, le Roi de
Sion, le Roc du Ciel » (Moïse 7:53). « Je suis
le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura
jamais faim [ni] soif » (Jean 6:35). « Je suis 
le vrai cep, et mon Père est le vigneron »
(Jean 15:1). « Je suis la résurrection et la
vie » (Jean 11:25). « Je suis… l’étoile brillante
du matin » (Apocalypse 22:16), « Jésus-
Christ, votre Rédempteur, le grand JE SUIS »
(D&A 29:1).

Il est le Médiateur (voir 1 Timothée 2:5),
le Sauveur (voir Luc 2:11), le Rédempteur
(voir D&A 18:47), le Chef de l’Église (voir
Éphésiens 5:23), sa Pierre angulaire (voir
Éphésiens 2:20). Au dernier jour, « selon
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Qui est 
Jésus-Christ?

Il est notre Seigneur,
notre Rédempteur, le
Messie, le Roi de Sion,
le Roc des cieux. Il
nous a rachetés avec
son sang.
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[l’]Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ
les… hommes » (Romains 2:16 ; voir aussi
Mormon 3:20).

« Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné
son Fils unique » (Jean 3:16). « C’est pour-
quoi la rédemption vient dans et par l’inter-
médiaire du saint Messie, car il est plein de
grâce et de vérité » (2 Néphi 2:6).

On a souvent demandé à Joseph Smith, le
prophète : « Quels sont les principes fonda-
mentaux de votre religion ? »

« Les principes fondamentaux de notre
religion sont le témoignage des apôtres et

des prophètes concernant Jésus-Christ, qu’il
est mort, a été enterré, est ressuscité le troi-
sième jour et est monté au ciel ; et toutes les
autres choses qui ont trait à notre religion
n’en sont que des annexes1. »

L’humilité de Jésus-Christ

Au moment de son arrestation avant sa cru-
cifixion, le Seigneur venait de Gethsémané. Au
moment de la trahison, Pierre a tiré son épée
contre Malchus, serviteur du souverain sacrifi-
cateur. Jésus a dit :

« Remets ton épée à sa place… À 
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pas restreint à un corps de chair ni sujet à la douleur.
C’était cela Gethsémané !

Comment l’Expiation a été accomplie, nous ne le
savons pas. Aucun mortel n’était témoin quand le mal
s’est enfui cacher sa honte devant la Lumière de cet être
pur. Toute la méchanceté n’aurait pas pu éteindre cette
Lumière. Quand ce qui fut fait a été fait, la rançon avait
été payée. La mort et l’enfer ne pouvaient plus réclamer
ceux qui se repentiraient. Les hommes étaient enfin li-
bres. Alors toutes les âmes ayant jamais vécu pourraient
choisir de toucher cette Lumière et d’être rachetées.

Par ce sacrifice infini, « grâce au sacri-
fice expiatoire du Christ, tout le genre
humain peut être sauvé en obéissant aux
lois et aux ordonnances de l’Évangile »
(troisième article de foi).

L’« Expiation » dans les Écritures

Le mot anglais atonement [expiation]
est en fait composé de trois mots : at-one-

ment, ce qui signifie être un, un avec
Dieu, réconcilier, concilier, réparer.

Mais savez-vous que ce mot ne
figure qu’une seule fois dans le
Nouveau Testament [en anglais] ? Une
seule fois ! Voici un extrait de la lettre

de Paul aux Romains :
« Christ est mort pour nous.

« … nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de
son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous
sauvés par sa vie.

« Et non seulement cela, mais encore nous nous glori-
fions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui
maintenant nous avons obtenu [the atonement] la
réconciliation » (Romains 5:8, 10-11 ; italiques ajoutés).

Ce n’est qu’à cet endroit que le mot atonement
[réconciliation] figure dans le Nouveau Testament en
anglais. Atonement, quel mot ! Ce n’était pas un mot
inconnu parce qu’il avait été beaucoup utilisé dans
l’Ancien Testament en rapport avec la loi de Moïse, mais 
il ne figure qu’une seule fois dans le Nouveau Testament.
Je trouve cela remarquable.

Je ne vois qu’une explication. Pour cela, nous allons voir
dans le Livre de mormon. Néphi témoigne qu’un ange lui a

« Penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père, qui 
me donnerait à l’instant plus de douze légions d’anges ? »
(Matthieu 26:52-53.)

Pendant tous les sévices, les railleries, les coups de
fouets et pendant la torture finale de la crucifixion, le
Seigneur est resté silencieux et soumis, sauf à un moment
d’émotion intense qui révèle l’essence même de la doc-
trine chrétienne. C’était pendant le jugement. Pilate, 
alors effrayé, dit à Jésus : « Est-ce à moi que tu ne parles
pas ? Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te crucifier, 
et que j’ai le pouvoir de te relâcher ? » (Jean 19:10.)

On ne peut qu’imaginer la majesté tran-
quille du Seigneur quand il a dit : « Tu n’au-
rais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait
été donné d’en haut » (Jean 19:11). Ce qui
est arrivé après s’est produit non parce
que Pilate avait le pouvoir de l’imposer
mais parce que le Seigneur avait la volonté
de l’accepter.

« Je donne ma vie, a dit le Seigneur, afin
de la reprendre.

« Personne ne me l’ôte, mais je la donne
de moi-même; j’ai le pouvoir de la donner,
et j’ai le pouvoir de la reprendre » (Jean
10:17-18).

L’Expiation de Jésus-Christ

Avant et après la Crucifixion, de nombreux hommes ont
donné volontairement leur vie par des actes d’héroïsme
généreux. Mais aucun n’a affronté ce que le Christ a
enduré. Il a porté le fardeau de toutes les transgressions 
et de toute la culpabilité humaines. Et l’enjeu de tout cela
c’était l’Expiation. Grâce à son acte volontaire, la miséri-
corde et la justice ont pu être réconciliées, la loi éternelle 
a pu être respectée et la médiation sans laquelle l’homme
dans la condition mortelle ne pouvait pas être racheté, a
pu être accomplie.

Il a choisi d’accepter le châtiment à la place de tout le
genre humain, pour l’ensemble de toute la méchanceté et
de toute la dépravation, de la brutalité, de l’immoralité, de
la perversion et de la corruption, des dépendances, des
meurtres, de la torture et de la terreur, de tout ce qui a
jamais été fait ou le sera jamais sur la terre. En faisant ce
choix, il a affronté le pouvoir terrifiant du malin qui n’était

« Je suis le 

bon berger » 

(Jean 10:11).
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dit concernant le livre qu’est la Bible : « Il contenait la plé-
nitude de l’Évangile du Seigneur dont les douze apôtres
rendent témoignage… Et une fois qu’[il est sorti] des Juifs
vers les Gentils par la main des douze apôtres de l’Agneau,
tu vois la formation de cette grande et abominable Église,
qui est la plus abominable par-dessus toutes les autres 
Églises ; car voici, elle a ôté de l’Évangile de l’Agneau 
beaucoup de parties qui sont claires et extrêmement pré-
cieuses ; et il y a aussi beaucoup d’alliances du Seigneur
qu’elle a ôtées » (1 Néphi 13:24, 26).

Jacob définit la grande et abominable Église en ces ter-
mes : « C’est pourquoi, ceux qui combattent Sion, tant
Juifs que Gentils, tant esclaves que libres, tant hommes
que femmes, périront ; car ce sont ceux-là qui sont la pro-
stituée de toute la terre, car ceux qui ne sont pas pour 
moi sont contre moi, dit notre Dieu » (2 Néphi 10:16).

Néphi dit aussi : « Parce que beaucoup de choses claires
et précieuses ont été ôtées du livre… un
nombre extrêmement grand d’hommes
trébuchent, oui, de sorte que Satan a un
grand pouvoir sur eux » (1 Néphi 13:29). 
Il prophétise ensuite que les choses pré-
cieuses seraient rétablies (voir 1 Néphi
13:34-35).

Et elles ont été rétablies. Dans le Livre
de Mormon, le mot atone [expier] sous
différentes formes figure trente-neuf fois.
Je ne citerai qu’un verset d’Alma : « Et
maintenant, le plan de la miséricorde ne
pouvait être réalisé que si une [atone-

ment] expiation était faite ; c’est pour-
quoi Dieu lui-même expie les péchés du
monde, pour réaliser le plan de la miséri-
corde, pour apaiser les exigences de la justice,
afin que Dieu soit un Dieu parfait et juste, et
aussi un Dieu miséricordieux » (Alma 42:15 ; 
italiques ajoutés).

Une seule fois dans le Nouveau Testament mais trente-
neuf fois dans le Livre de Mormon. Quelle meilleure
preuve que le Livre de Mormon est bien un autre témoi-
gnage de Jésus-Christ ?

Et ce n’est pas tout. Les mots atone, atoneth et atone-

ment [expier, expie et expiation] figurent aussi cinq fois
dans les Doctrine et Alliance et deux fois dans la Perle de

Grand Prix. Quarante-sept passages d’une importance
énorme. Et ce n’est pas tout ! Des centaines d’autres 
versets aident à expliquer l’Expiation.

Le libre arbitre

Le Seigneur a supporté le coût de l’Expiation sans y 
être obligé, car le libre arbitre est un principe souverain.
D’après le plan, le libre arbitre doit être respecté. Il en 
est ainsi depuis le commencement, depuis le jardin
d’Eden.

« Le Seigneur dit à Hénoc : Regarde ceux-ci qui sont 
tes frères ; ils sont l’œuvre de mes mains ; je leur ai donné
leur connaissance le jour où je les ai créés ; et dans le 
jardin d’Éden, j’ai donné à l’homme son libre arbitre »
(Moïse 7:32).

Quoi qu’il soit arrivé d’autre dans le jardin d’Eden, 
en ce moment d’épreuve suprême, Adam a fait un choix.

Après avoir commandé à Adam et à Ève
de multiplier et de remplir la terre et leur
avoir commandé de ne pas prendre du
fruit de l’arbre de la connaissance du bien
et du mal, le Seigneur a dit : « Néanmoins,
tu peux choisir par toi-même, car cela
t’est donné ; mais souviens-toi que je le
défends, car le jour où tu en mangeras, 
tu mourras » (Moïse 3:17).

Il y avait trop en jeu pour mettre
l’homme de force dans la condition 
mortelle. Cela aurait été contraire à la 

loi qui était essentielle au plan. 
Le plan prévoyait que chaque 
enfant d’esprit de Dieu recevrait 

un corps mortel et serait mis à 
l’épreuve. Adam a vu qu’il devait 
en être ainsi et il a fait son choix.
« Adam tomba pour que les hommes

fussent, et les hommes sont pour avoir
la joie » (2 Néphi 2:25).

Adam et Ève sont allés de l’avant pour multiplier et
remplir la terre comme cela leur avait été commandé. 
La création de leur corps à l’image de Dieu, en tant que
création distincte était essentielle au plan. La Chute qui
en a résulté était indispensable pour que la condition
mortelle puisse exister et pour que le plan se réalise.

« Je suis votre 

avocat auprès 

du Père » 

(D&A 110:4).



La nécessité de l’Expiation

Néphi a décrit ce qui serait arrivé à notre
corps et à notre esprit si une « expiation infi-
nie » n’avait pas été accomplie. Il dit : « Notre
esprit serait devenu semblable [au diable]. »
(Voir 2 Néphi 9:7-10.)

J’utilise rarement le mot absolument. Il
convient rarement. Je vais maintenant l’utili-
ser, deux fois :

En raison de la Chute, l’Expiation était
absolument essentielle pour que la résurrec-
tion se poursuive et soit victorieuse de la
mort physique.

L’Expiation était absolument essentielle
pour que les hommes puissent se purifier du
péché et pour vaincre la seconde mort, la
mort spirituelle, qui est la séparation d’avec
notre Père céleste, car les Écritures nous di-
sent huit fois que rien d’impur ne peut entrer

en présence de Dieu (voir 1 Néphi 10:21 ;
15:34 ; Alma 7:21 ; 11:37 ; 40:26 ; Hélaman
8:25 ; 3 Néphi 27:19 ; Moïse 6:57).

Les paroles suivantes des Écritures : « Tu
peux choisir par toi-même, car cela t’est
donné » (Moïse 3:17), mettent Adam, Ève 
et leur postérité face à tous les risques de la
condition mortelle. Dans la condition mor-
telle, les hommes sont libres de choisir, et
chaque choix engendre une conséquence. Le
choix fait par Adam a mis en branle la loi de
justice qui requiert que la désobéissance soit
punie de mort.

Mais les paroles prononcées lors du
procès « tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il
ne t’avait été donné d’en haut » (Jean 19:11),
prouvent que la miséricorde est du même
rang. Un rédempteur a été envoyé pour payer
la dette et libérer les hommes. C’était le plan.À 
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Corianton, fils d’Alma, pensait qu’il n’était
pas juste que le péché doive être puni. Dans
une leçon très profonde, Alma a enseigné 
le plan de rédemption à son fils et, ainsi, à
nous. Il a parlé de l’Expiation en disant :
« Or, le repentir ne pouvait être accordé 
aux hommes que s’il y avait une punition »
(Alma 42:16).

Si la punition est le prix demandé par le
repentir, ce n’est pas cher. Les conséquences,
même les plus douloureuses, nous protè-
gent. Une chose aussi simple que le cri de
douleur d’un enfant quand son doigt touche
le feu nous enseigne cela. S’il n’y avait pas la
douleur, l’enfant pourrait être entièrement
brûlé.

Les bénédictions du repentir

Je confesse volontiers que je ne trouverais
ni paix ni bonheur ni sécurité dans un monde
sans repentir. Je ne sais pas ce que je ferais si
je n’avais aucun moyen d’effacer mes fautes.
La souffrance serait insupportable Peut-être
pas pour vous, mais pour moi oui.

L’Expiation a été accomplie. Plus que
jamais, elle nous propose l’amnistie de la

transgression et de la mort à condition que
nous nous repentions. Le repentir est la
clause échappatoire pour tout cela. Le
repentir est la clé avec laquelle nous pou-
vons ouvrir de l’intérieur les portes de la pri-
son. Nous avons cette clé en mains, et nous
avons le libre arbitre pour l’utiliser.

La liberté est un don divin ; le libre arbitre
est d’une valeur inestimable.

Lucifer manipule habilement nos choix,
nous trompant sur le péché et ses consé-
quences. Ses anges et lui nous tentent pour
que nous soyons indignes et même corrom-
pus. Mais il ne pourra jamais, au grand
jamais, avec tout son pouvoir il ne pourra
jamais nous détruire complètement, en 
tous cas pas sans notre consentement. Si 
le libre arbitre avait été donné à l’homme
sans l’Expiation, cela aurait été un cadeau
empoisonné.

Créé à son image

On nous enseigne dans la Genèse, dans
Moïse, dans Abraham, dans le Livre de
Mormon et lors de la dotation que le corps
mortel de l’homme a été fait séparément à
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l’image de Dieu. Si la Création avait été faite de manière
différente, il aurait pu ne pas y avoir de Chute.

Si les hommes n’étaient que des animaux, la logique
voudrait qu’ils aient la liberté sans responsabilité.

Je sais bien que parmi les hommes instruits il y en a
qui étudient les animaux et les pierres pour trouver l’ori-
gine de l’homme. Ils ne regardent pas en eux-mêmes
pour y trouver l’esprit. Ils apprennent à mesurer les cho-
ses en termes de temps, de milliers et de millions d’an-
nées, et ils disent que ces animaux appelés hommes se
sont formés par hasard. Et ils sont libres de le faire, car 
ils ont leur libre arbitre.

Mais nous avons, nous aussi, notre libre
arbitre. Nous levons les yeux et dans l’uni-
vers nous voyons l’œuvre de Dieu et nous
mesurons les choses en époques, en pério-
des incommensurables, en dispensations,
en éternités. Les nombreuses choses que
nous ne savons pas, nous les acceptons par
la foi.

Mais il y a une chose que nous savons !
Tout a été planifié « avant que le monde ne
fût fait » (D&A 38:1 ; voir aussi D&A 49:17 ;
76:13, 39 ; 93:7 ; Abraham 3:22-25). Tous
les événements depuis la Création jusqu’à
la scène finale ne sont pas basés sur le
hasard, ils sont basés sur le choix ! Cela 
a été prévu ainsi.

Il y a une chose que nous savons, Cette
vérité toute simple, c’est que, s’il n’y avait
pas eu de Création ni de Chute, il n’y
aurait pas eu besoin d’Expiation, ni d’un Rédempteur
pour nous servir de médiateur. Il n’y aurait pas eu besoin
de Christ.

Les symboles de l’Expiation

À Gethsémané et au Golgotha, le Sauveur a versé son
sang. Des siècles auparavant, la Pâque avait été instituée
comme symbole et modèle de choses à venir. C’était une
ordonnance qui devait être respectée à perpétuité. (Voir
Exode 12.)

Quand la plaie de la mort a été envoyée sur l’Égypte, 
il a été commandé à chaque famille israélite de prendre un
agneau, premier-né, mâle, sans tache. Cet agneau pascal

devait être sacrifié sans lui briser d’os ; son sang devait
marquer la porte de la maison. Le Seigneur avait promis
que l’ange de la mort passerait au-dessus des maisons 
ainsi marquées sans y pénétrer. Les gens allaient être 
sauvés par le sang de l’agneau.

Après la crucifixion du Seigneur, la loi du sacrifice n’a
plus requis l’effusion du sang. Car cela était fait, comme
Paul l’enseigne aux Hébreux : « Une fois pour toutes… un
seul sacrifice pour tous les péchés » (Hébreux 10:10, 12). 
À partir de ce moment-là le sacrifice devait être un cœur
brisé et un esprit contrit : le repentir.

Et la Pâque allait être célébrée éternel-
lement sous la forme de la Sainte-Cène au
cours de laquelle nous renouvelons notre
alliance du baptême et prenons les emblè-
mes en souvenir du corps de l’Agneau de
Dieu et de son sang qui a été versé pour
nous.

Ce n’est pas pour rien que nous
voyons ce symbole réapparaître dans la
Parole de Sagesse. En plus de la promesse
que les saints de notre génération qui
obéissent recevront la santé et de grands

trésors de connaissance, il est dit : « Et
moi, le Seigneur, je leur fais la pro-
messe que l’ange destructeur pas-
sera à côté d’eux, comme pour les

enfants d’Israël, et ne les frappera
pas » (D&A 89: 21).

Je ne peux pas vous dire
sans émotion ce que je res-

sens à propos de l’Expiation. Elle
suscite en moi les sentiments les plus

profonds de gratitude et d’obligation morale. Mon âme
aspire à celui qui l’a accomplie, le Christ, notre Sauveur,
dont je suis le témoin. Je témoigne de lui. Il est notre
Seigneur, notre Rédempteur, notre Avocat auprès du
Père. Il nous a rachetés avec son sang.

Je prétends, en toute humilité, au bénéfice de l’Expiation
du Christ. Je n’ai aucune honte à m’agenouiller pour adorer
notre Père et son Fils. Car j’ai mon libre arbitre et c’est ce
que je choisis de faire ! ■

NOTE
1. Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 54.

« Je suis le pain 

de vie. Celui qui

vient à moi n’aura

jamais faim » 

(Jean 6:35).
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nourrir les Israélites dans le
désert. Il a déclaré : « Je suis 
le pain de vie », leur parlant 
de la nourriture spirituelle 
que notre Père céleste
envoyait par son intermé-
diaire, ainsi que de la pro-

messe de vie éternelle qu’il apportait.
Plus tard, lors d’une autre fête de la Pâque, Jésus a 

utilisé du pain comme emblème de la Sainte-Cène pour
représenter son corps. Quand nous prenons du pain
chaque semaine au moment de la Sainte-Cène, cela nous
rappelle Jésus-Christ, son sacrifice, sa résurrection et la
promesse de nourriture spirituelle constante grâce à la
compagnie de son Esprit.

La lumière du monde

« Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne

marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière

de la vie » (Jean 8:12).

C’est au moment de la fête des Tabernacles que Jésus
s’est donné le nom de Lumière du monde. Chaque soir
durant cette fête, les lumières du temple étaient allumées
pour symboliser la Lumière de Dieu qui est envoyée 
au monde. Jean a déclaré que Jésus « était la véritable
lumière, qui, venant dans le monde, éclaire tout homme »

(Jean 1:9). Et par l’intermé-
diaire de Joseph Smith, le pro-
phète, le Seigneur a révélé que
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« Je suis
le chemin»
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)Le Sauveur enseigne des idées impor-

tantes quand il dit « Je suis… »

PA R  D AV I D  A .  E D W A R D S
Magazines de l’Église

P arfois, les expériences les plus mémorables que
vous faites lors de votre étude des Écritures sur-
viennent quand des structures vous sautent sou-

dain aux yeux alors que vous êtes en train de lire. Par
exemple, avez-vous jamais été frappés par le nombre de
fois que l’Évangile de Jean mentionne que Jésus dit les

mots « Je suis » ? Quand Jésus dit cela, il fait
habituellement une comparaison pour ensei-

gner aux gens qui il est et ce qu’il fait pour
eux. Regardez attentivement quelques-unes

de ces comparaisons et vous appren-
drez beaucoup sur le Sauveur.

Le pain de vie

« Je suis le pain de vie. Celui qui

vient à moi n’aura jamais faim, et celui

qui croit en moi n’aura jamais soif... Je

suis le pain vivant qui est descendu du

ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra

éternellement » (Jean 6:35, 51).

La fête de la Pâque commémore la déli-
vrance d’Égypte des enfants d’Israël et on y mange du

pain sans levain. À l’approche de cette commémoration,
Jésus a accompli le miracle de nourrir cinq mille person-
nes. Beaucoup de témoins de ce miracle ont suivi Jésus
parce qu’il leur avait donné à manger, alors il leur a
enseigné à rechercher la nourriture « qui subsiste pour 
la vie éternelle » (Jean 6:27). Puis il leur a parlé de la
manne, leur rappelant qu’elle était venue du ciel pour
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la Lumière du Christ « vient par l’intermédiaire de celui qui
illumine vos yeux, qui est la même lumière qui vivifie votre
intelligence » et qui « donne la vie à tout, qui est la loi par
laquelle tout est gouverné » (D&A 88:11, 13).

Notre intelligence et notre esprit sont illuminés par l’in-
termédiaire de Jésus-Christ. Sa lumière nous guide, nous
aidant à distinguer le bien du mal et nous montrant le che-
min de la vie éternelle.

Le 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).

Jésus s’est comparé au cep
de la vigne. Le cep non seule-
ment permet à toute la plante
d’être enracinée dans le sol,
mais il nourrit aussi tous
les sarments qui 
en partent et qui
portent du fruit.
Jésus-Christ est
l’ancrage de

notre espérance et notre source de
nourriture et de croissance spiri-
tuelles. Par lui nous obtenons la
force dont nous avons besoin
pour mener une vie digne et
accomplir de bonnes œuvres.
Il est aussi le fondement de
l’Église et la source de son
autorité pour prêcher l’Évan-
gile et se répandre dans le
monde entier.

Le bon berger

« Je suis le bon

berger. Je connais 

mes brebis, et elles me

connaissent » (Jean 

10:13-14).

Les principaux devoirs
d’un berger sont de mener

les brebis aux pâtura-
ges et aux points d’eau
et de les ramener à bon
port dans la bergerie. Le ber-
ger protège aussi les brebis de dan-
gers tels que les animaux sauvages et les voleurs. Comme
il connaît son troupeau, il voit quand il manque une brebis
et part alors à sa recherche. Ses brebis lui sont soumises et
lui font entièrement confiance.

Jésus, le bon berger, nous appelle quand nous nous
égarons et, si nous apprenons à bien écouter sa voix, il
nous guide vers les pâturages sûrs du salut et de la vie
éternelle, nous protégeant des dangers de la mort et du
péché.

« Je suis »

« Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis,

avant qu’Abraham fût, je suis » (Jean 8:58).

D’une certaine manière, en disant simplement « Je
suis », Jésus dit tout. Par cela il déclare qu’il est le

Créateur du monde et Jéhovah, le Dieu de l’Ancien
Testament, dont le nom signifie littéralement « Je
suis » (voir Exode 3:14).

Jésus est le Fils de Dieu, le Messie et Sauveur 
qui nous sauve du péché et de la mort. Grâce à ce

qu’il est et à ce qu’il a fait pour nous, nous pou-
vons avoir la vie éternelle et devenir ce que

nous sommes censés
devenir. ■
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« Q U I  D I T E S - V O U S  Q U E  J E  S U I S ? »
Le Sauveur a posé cette question à ses disciples et Pierre a répondu : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (voir Matthieu 16:15-16).

Voici comment des adolescents et des jeunes adultes du monde entier ont répondu à cette même question :

Jésus-Christ a beaucoup fait pour moi.
Il m’a donné ma famille et l’Évangile. Il m’a
aidé dans mes études. J’ai eu plusieurs
bourses, et je suis convaincu que c’étaient
des bénédictions venant de lui. S’il n’était
pas venu nous montrer comment vivre,
nous ne serions pas capables de retourner
auprès de notre Père céleste.
Bryan N., 13 ans (Honduras)

Je sais que Jésus-Christ vit. Il m’aime
et il a donné sa vie pour moi. Il est mon
ami. Par ses enseignements, j’apprends
comment être comme lui. Il est juste, 
bon, parfait et charitable. Il a souffert à
Gethsémané pour chacun de nous. Je sais
qu’il est le Christ vivant, mon Sauveur, mon
Rocher et mon Seigneur.
Claudia R., 25 ans (Mexique)

Je sais que, par les souffrances, la
mort et l’expiation du Sauveur, nous
pouvons ressusciter et nous pouvons être
rachetés spirituellement et physiquement.
Par la foi et le repentir, j’ai appris que nos
péchés peuvent nous être pardonnés.
Joan O., 19 ans (Philippines)

Il y a longtemps un homme a vécu sur
cette terre, un homme dont les actions et
les paroles ont touché des millions de vies,
dont la mienne. C’est Jésus-Christ. Son
sacrifice expiatoire continue d’influencer
quotidiennement ma vie. Comme il est

merveilleux de savoir que par ses blessures
nos propres blessures peuvent être
guéries ! Parce que je sais que Jésus est 
le Christ, je me prépare à faire une mission
à plein temps et à prêcher son Évangile aux
gens de par le monde qui n’ont pas encore
ressenti son amour infini. Il est le Sauveur
et le Rédempteur de mon âme.
Kristian M., 24 ans (Croatie)

Ayant grandi dans l’Église et étant 
allée à la Primaire, j’ai appris depuis mon
enfance qui était Jésus-Christ. Et mon
témoignage a grandi depuis. Maintenant
que je suis en mission, j’aime l’occasion
que j’ai chaque jour de parler de l’Évangile

et de témoigner de Jésus-Christ.
Quand je pense au Sauveur et à ce qu’il a

fait pour moi, je veux être plus proche de lui.
Ce que j’ai appris quand j’étais enfant devient
plus personnel. J’aime pouvoir aider d’autres
personnes à ressentir l’amour de notre
Sauveur Jésus-Christ. Ce témoignage n’est
pas simplement des paroles, il vient du cœur.
Susana V., 21 ans (Tonga)

Jésus-Christ a fait pour nous ce que
personne d’autre n’aurait pu faire. Pour moi,
recevoir la Prêtrise d’Aaron a été un moment
merveilleux parce que je savais ce que le
Seigneur voulait que je fasse. Je suivais son
exemple. Je sais qu’il va continuer de me
guider et de m’indiquer le chemin.
Limhi G., 17 ans (Mexique)

Après la mort de ma mère, la vie a
commencé à me devenir insupportable. 
J’ai fini par aller voir mon évêque pour 
lui demander conseil. Ce qu’il m’a dit 
n’était pas exactement ce que j’attendais,
mais cela a changé ma vie. Il m’a dit de
m’appuyer sur notre Père céleste en priant,
en lisant les Écritures et ayant confiance que
le Sauveur serait là pour moi, en lui faisant
tellement confiance que je sentirais mes
fardeaux s’alléger. Deux ans et demi après,
je sais que chacun de nous peut trouver 
une paix constante grâce à ce qu’est notre
Sauveur et à ce qu’il a fait pour nous.
Whitney W., 19 ans (Arizona, Etats-Unis)

L’A
G

N
EA

U
 É

G
AR

É,
 T

AB
LE

AU
 D

E 
M

IN
ER

VA
 T

EI
C

H
ER

T
; 

L’U
N

IV
ER

S,
TA

BL
EA

U
 D

E 
SI

D
N

EY
 E

. K
IN

G
; 

D
ÉT

AI
L 

D
E 

VI
EN

S 
ET

 S
U

IS
-M

O
I,

TA
BL

EA
U

 D
E 

JA
M

ES
 T

AY
LO

R 
H

AR
W

O
O

D
, P

U
BL

IÉ
 A

VE
C

 L
’A

U
TO

RI
SA

TI
O

N
 D

U
 M

U
SÉ

E 
D

’A
RT

 E
T 

D
’H

IS
TO

IR
E 

D
E 

L’É
G

LI
SE

LE  L IAHONA  MARS  2008 23



TA
BL

EA
U

 D
E 

ST
AN

LE
Y 

G
AL

LI
, P

U
BL

IÉ
 A

VE
C

 L
’A

U
TO

RI
SA

TI
O

N
 

D
U

M
U

SÉ
E

D
’A

RT
ET

D
’H

IS
TO

IR
E;

LE
SE

IG
N

EU
R

JÉ
SU

S-
C

H
RI

ST
,



PA R  R U S S E L L  M .  N E L S O N
du Collège des douze apôtres

Ma longue route pour devenir méde-
cin n’était que le commencement. Il
y a eu ensuite des années de travail

hospitalier, de recherche, de formation spé-
cialisée et d’examens de spécialisation. Puis 
il y a eu de nombreuses années d’enseigne-
ment, de service et de difficultés posées par
la science nouvelle de la chirurgie à cœur
ouvert, toutes choses qui m’ont conduit à 
un profond respect pour la structure et le
fonctionnement du corps humain. J’étais
convaincu que sa création était divine.

Le remarquable corps humain

Réfléchissez à la genèse du corps humain.
Cela commence par l’union de deux cellules
reproductrices, l’une de la mère et l’autre du
père. À elles deux, ces cellules contiennent
toutes les informations de l’hérédité de la
nouvelle personne, enregistrées dans un
espace si petit qu’on ne peut pas le voir à
l’œil nu. Vingt-trois chromosomes de chacun
des parents s’unissent pour former une nou-
velle cellule. Ces chromosomes contiennent
des milliers de gènes qui déterminent les
caractéristiques physiques de la personne 

qui n’est pas encore née. Environ vingt-deux
jours après l’union de ces cellules, un cœur
minuscule commence à battre. À vingt-six
jours, le sang commence à circuler. Les cellu-
les se multiplient et se divisent. Certaines
deviennent des yeux qui voient, d’autres 
des oreilles qui entendent ou des doigts qui
sentent les choses merveilleuses qui nous
entourent.

Chaque organe est une création éton-
nante. L’œil contient une lentille à mise au
point automatique. Des nerfs et des muscles
permettent à deux yeux de faire une seule
image en trois dimensions. L’oreille convertit
les ondes sonores en tonalités audibles que 
le cerveau perçoit.

Le cœur contient quatre valves délicates qui
contrôlent la direction du flux sanguin. Elles
s’ouvrent et se ferment plus de cent mille fois
par jour, trente-six millions de fois par an. Si
elles ne sont pas abîmées par une maladie,
elles sont capables de tenir ce rythme presque
indéfiniment. Aucun matériau de fabrication
humaine ne peut fléchir si fréquemment et 
si longtemps sans se casser. Chaque jour, le
cœur d’un adulte pompe suffisamment de

Une foi dynamique au
Seigneur mène à une
conversion complète 
et à un engagement
total à l’égard de son
œuvre sainte.

La foi 
en Jésus-Christ
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de température dans le milieu ambiant, la température du
corps est soigneusement maintenue dans d’étroites limites.

Des années d’expérience m’ont appris que la guérison
ne s’obtient que lorsque toutes les lois sur lesquelles
repose cette bénédiction sont respectées1. La structure et le
fonctionnement du corps sont régis par des lois. Un verset
d’Écriture le dit : « Et à tout royaume est donnée une loi ; et
à toute loi il y a certaines limites et certaines conditions2. »

Les scientifiques de nombreuses disciplines observent
des manifestations semblables de lois et d’ordre dans 
la prévisibilité des marées, des phases de la lune ou de

26

QU’EST-CE QUE LA FOI ?
Alma a enseigné : « Si

vous avez la foi, vous espérez

en des choses qui ne sont

pas vues, qui sont vraies »

(Alma 32:21). La foi est 

un principe d’action et de

pouvoir. Chaque fois que

vous travaillez à un objectif

louable, vous exercez votre

foi. Vous faites preuve

d’espoir pour quelque chose

que vous ne pouvez pas

encore voir.

La foi en Jésus-Christ

peut vous motiver à suivre

son exemple parfait (voir

Jean 14:12). Votre foi peut

vous amener à faire de

bonnes œuvres, à obéir aux 

commandements et à vous 

repentir de vos péchés (voir

Jacques 2:18 ; 1 Néphi 3:7 ;

Alma 34:17). Avoir foi en

Jésus-Christ signifie se

reposer entièrement sur 

lui : faire confiance à son

pouvoir, à son intelligence 

et à son amour infinis. Cela

implique de croire à ses

enseignements. Cela signifie

croire que, bien que nous 

ne comprenions pas toutes

choses, lui les comprend.

Pour que votre foi vous

mène au salut, elle doit être

centrée sur le Seigneur Jésus-

Christ (voir Actes 4:10-12 ;

Mosiah 3:17). Vous pouvez

exercer votre foi au Christ

quand vous avez l’assurance

qu’il existe, une idée correcte

de sa personnalité, et la

conscience que vous vous

efforcez de vivre en accord

avec sa volonté.

Tiré de Ancrés dans la foi, 2004,

« Foi », p. 80-82.

R E S P E C T E R  S E S  C O M M A N D E M E N T S
Jésus-Christ est le vrai chemin, le Pain de vie. C’est lui qui a

donné à la création sa beauté pour le bénéfice et la nourriture de
l’humanité. Il est le plus grand parmi toutes les créations de Dieu,
le Fils unique dans la chair et le Premier-né en esprit. Par lui, le
Père a montré son grand amour pour tous.

Tout au long de ma vie j’ai reçu de très nombreuses bénédictions
grâce à ma foi en Jésus-Christ et particulièrement à l’Expiation
sacrée, l’action la plus sublime du Seigneur. J’essaye de montrer 
l’amour que je ressens pour lui en respectant ses commandements.

En ce moment, ma femme et moi sommes représentants de
Jésus-Christ, en mission à plein temps pour lui. C’est une joie
merveilleuse de prêcher l’Évangile de Jésus-Christ et de demander
aux gens d’aller à lui et de l’accepter comme leur Sauveur.

Fiorino Berardo (Argentine)

liquide pour remplir un réservoir de sept mille cinq cents
litres. Au sommet du cœur il y a une source d’électricité qui
transmet de l’énergie le long de certaines lignes, permet-
tant à des myriades de fibres musculaires de travailler
ensemble.

Réfléchissez aux systèmes de secours du corps. Chaque
organe en double peut disposer instantanément d’un
secours venant de son double. Les organes uniques,
comme le cerveau, le cœur et le foie, sont nourris par
deux voies sanguines. Ils sont ainsi protégés si l’une des
voies sanguines se trouvait obstruée.

Réfléchissez à la capacité d’autodéfense du corps. Pour
le protéger du mal, le corps ressent de la douleur. En réac-
tion aux infections, il produit des anticorps. Ils permettent
non seulement de combattre le problème immédiat, mais
ils restent pour renforcer la résistance à toute infection
future.

Réfléchissez à la manière dont le corps se répare. Les os
cassés se ressoudent et retrouvent toute leur solidité. Les
entailles dans la peau se cicatrisent. Une fuite de la circula-
tion sanguine se coagule toute seule. Le corps renouvelle
ses vieilles cellules.

Le corps dose lui-même ses éléments vitaux. La quantité
d’éléments et de constituants essentiels est continuelle-
ment ajustée. Et aussi grandes que soient les différences 
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Les lois et l’ordre
régissent toute
la création,

dans la prévisibilité
des marées, des
phases de la lune 
ou de l’emplacement
des étoiles. Cet ordre
témoigne d’un
Créateur suprême.

pour chaque être humain : « 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 éternelle9. »

Le livre de Jean commence par la déclara-
tion suivante :

« Au commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

« Elle était au commencement avec Dieu.
« Toutes choses ont été faites par elle, et

rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle10. »
Ce passage d’Écriture signifie que la

Parole11 de Dieu est Jésus-Christ, le ministre
personnel de Dieu dans le gouvernement de
notre univers et le Créateur de toute vie.

Ce fait a été affirmé à Moïse par notre Père
céleste qui a dit :

« Et je les ai créées [la terre et les person-
nes qui s’y trouvent] par la parole de mon
pouvoir, qui est mon Fils unique, lequel est
plein de grâce et de vérité.

« Et j’ai créé des mondes sans nombre ; 

l’emplacement des étoiles dans le
ciel. Ces lois et cet ordre régissent
toute la création. Ces lois peuvent
être découvertes et définies. Leurs
conséquences peuvent être mesu-
rées. Cet ordre témoigne d’un
Créateur suprême3.

Ce qui concerne la foi, 
par contre, ne peut pas être
mesuré. Mais le rapport
entre la foi en Dieu et 
la loi et l’ordre de l’uni-
vers est révélé dans les
Écritures :

« [Dieu] a donné
une loi à toutes cho-
ses, par laquelle elles se
meuvent en leur temps et
leurs saisons.

« Et leur cours est fixé, oui, le
cours des cieux et de la terre, ce qui
comprend la terre et toutes les planètes…

« Voici, tous sont des royaumes, et qui-
conque en a vu un, ou le moindre d’entre
eux, a vu Dieu se mouvoir dans sa majesté 
et sa puissance4. »

La divinité de la Création

Les Écritures déclarent que les cieux, la
terre et tout ce qui se trouve sur la terre ont
été créés par Dieu5. Elles nous aident aussi 
à en savoir plus sur la répartition des rôles 
de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ, pour la
Création. Les premiers mots de la Bible sont :
« Au commencement, Dieu créa les cieux et 
la terre6 », et plus loin « Dieu créa l’homme à
son image… il créa l’homme et la femme7 ».
Le Livre d’Abraham enseigne que « les Dieux
descendirent organiser l’homme à leur
image, le former à l’image des Dieux, former
l’homme et la femme8 ».

Les Écritures rapportent les sentiments de
notre Père céleste pour son Fils bien-aimé et
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et je les ai également créés dans un dessein
qui m’est propre, et je les ai créés par le Fils,
qui est mon Fils unique12. »

Beaucoup d’autres passages d’Écriture
confirment que, sous la direction du Père,
Jésus-Christ est le Créateur13. L’un des plus
convaincants est son propre témoignage :
« Voici, je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
J’ai créé les cieux et la terre, et tout que ce
qui s’y trouve. J’étais avec le Père dès le
commencement14. »

La dynamique de la foi en Jésus-Christ

Pour accepter ce concept il faut une foi
dynamique. La foi est le fondement du témoi-
gnage. Les premiers principes de l’Évangile
commencent par la foi au Seigneur
Jésus-Christ15. Paul a dit que « la
foi est une ferme assurance

des choses qu’on espère, une démonstration
de celles qu’on ne voit pas16 ». Il a supplié :
« Que Christ habite dans vos cœurs par la 
foi ; afin qu’étant enracinés et fondés dans 
l’amour, vous puissiez comprendre… et
connaître l’amour de Christ17. » Paul nous
implore de parvenir à l’unité de la foi et à la
connaissance du Fils de Dieu18.

Le Livre de Mormon nous apprend que

28

Une foi dyna-
mique au
Seigneur

amène la conver-
sion, un grand chan-
gement de cœur, un
changement de pen-
sées qui fait passer
des voies du monde
aux voies de la
Divinité.



« nous sommes rendus vivants dans le Christ à cause de
notre foi… Et nous parlons du Christ, nous nous réjouis-
sons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophé-

tisons concernant le Christ, et nous
écrivons selon nos prophéties, afin
que nos enfants sachent vers quelle
source ils peuvent se tourner pour
obtenir la rémission de leurs
péchés19. »

Le Livre de Mormon révèle aussi
les bénédictions qui découlent de la

foi au Christ. Nous
pouvons y lire :
« C’est pourquoi,
vous devez marcher
résolument, avec
constance dans le
Christ, ayant une
espérance d’une
pureté parfaite et
l’amour de Dieu 
et de tous les hom-
mes ; c’est pour-

quoi, si vous marchez résolument, vous faisant un festin de
la parole du Christ, et persévérez jusqu’à la fin, voici, ainsi
dit le Père : Vous aurez la vie éternelle20. » Ce qui est « le
plus grand de tous les dons de Dieu21 ».

Une foi dynamique au Seigneur mène à une conversion
complète et à un engagement total à l’égard de son œuvre
sainte. Nous devenons enfants de l’alliance ; nous deve-
nons ses enfants. Les Écritures le confirment : « Et mainte-
nant, à cause de l’alliance que vous avez faite, vous serez
appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles ; car voici,
aujourd’hui il vous a engendrés spirituellement ; car vous
dites que votre cœur est changé par la foi en son nom ;
c’est pourquoi, vous êtes nés de lui et êtes devenus ses 
fils et ses filles22. »

Une foi dynamique au Seigneur amène la conversion,
un grand changement de cœur23, un changement de pen-
sées qui fait passer des voies du monde aux voies de la
Divinité. Elle nous pousse à nous repentir « d’un cœur
pleinement résolu24 ». Alma ajoute : « Prêche-lui le repentir
et la foi au Seigneur Jésus-Christ ; enseigne-lui à s’humilier

et à être doux et humble de cœur ; enseigne-lui à résister 
à toutes les tentations du diable par sa foi au Seigneur
Jésus-Christ25. »

Le Livre de Mormon existe, en partie, pour convaincre
le Juif et le Gentil que Jésus est le Christ, le Dieu éternel26.
Les gens qui lisent le Livre de Mormon et demandent avec
foi s’il est vrai, obtiennent le témoignage de sa véracité. 
Ils « sauront aussi… que Jésus-Christ est le Sauveur du
monde [et] que Joseph Smith est son révélateur et son
prophète en ces derniers jours27 ».

U N  G R A N D  C H A N G E M E N T  D E  C Œ U R
Après mes études d’infirmière, j’ai travaillé dans le service 

des soins intensifs d’un hôpital pour enfants. J’avais le désir d’ap-
prendre et d’acquérir de l’expérience, de faire mes preuves. Je 
n’imaginais toutefois pas que ce serait si difficile, physiquement
et émotionnellement. Je n’arrivais pas à comprendre pourquoi le
monde est si mauvais que même des parents en arrivent à faire
un mal irrémédiable à leurs propres enfants. Je ne comprenais
pas non plus pourquoi Dieu permet que des enfants meurent.
Après un an de travail à l’hôpital, j’étais totalement épuisée.

C’est alors que j’ai appris que des membres de ma famille
avaient des discussions avec des missionnaires mormons. Je fai-
sais de longues journées et je ne pouvais pas être à la maison
quand ces discussions avaient lieu. Ma sœur et ma mère n’ont
pas tardé à se faire baptiser. Et j’avais le sentiment d’être aban-
donnée avec des questions et des problèmes non résolus. Ma
famille essayait d’organiser un rendez-vous entre moi et les mis-
sionnaires, mais je ne voulais pas les voir. Mais un jour que sœur
Johnson et sœur Marchuk étaient là, je me suis jointe à leur
conversation. La fois suivante, elles m’ont donné une leçon spiri-
tuelle et j’ai pu trouver une réponse à des questions qui me pré-
occupaient depuis longtemps. Je me suis fait rapidement baptiser
et confirmer.

Depuis que je suis membre de l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, je me sens soutenue par ma foi en
Jésus-Christ. J’ai fait maintes et maintes fois l’expérience du pou-
voir de la prière et j’ai le sentiment d’être passée des ténèbres à 
la lumière. Six années dans l’Église m’ont permis d’acquérir la
conviction que Jésus-Christ est mon Sauveur. Et, grâce à Jésus-
Christ, j’ai maintenant la possibilité de me rapprocher de mon
Père céleste.

Nadejda Kousnetsova (Russie)

LE  L IAHONA  MARS  2008 29

PH
O

TO
S 

C
RA

IG
 D

IM
O

N
D

, F
RA

N
K 

H
EL

M
RI

C
H

, S
H

IH
-Y

EE
 H

U
AN

G
 E

T 
JO

H
N

 L
U

KE
, P

RI
SE

S 
AV

EC
 D

ES
 F

IG
U

RA
N

TS



30

La foi en Jésus-Christ est essentielle au salut et à

l’exaltation

La foi en Jésus-Christ non seulement apporte des béné-
dictions dans cette vie, mais elle est essentielle à notre
salut et à notre exaltation. Les Écritures déclarent : « Tous
les hommes doivent se repentir, croire au nom de Jésus-
Christ, adorer le Père en son nom et persévérer jusqu’à la
fin dans la foi en son nom, sinon ils ne peuvent être sauvés
dans le royaume de Dieu28. » Le Seigneur tient aussi les
parents pour responsables d’enseigner à leurs enfants à
avoir « la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant29 ».

Je témoigne que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu
vivant. Il est notre Créateur, notre Sauveur et notre
Rédempteur30, notre Avocat auprès du Père31, notre
Libérateur32 et le Jéhovah de l’Ancien Testament33. Il est
l’Emmanuel promis34, le Messie oint35 et notre grand
Exemple36. Un jour il reviendra gouverner et régner
comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs37.
Finalement nous nous tiendrons chacun devant lui au
jour du jugement38. Je prie pour chacun de nous, pour
que notre foi en lui soit acceptable. ■

NOTES
1. Ce concept a été établi par le Seigneur quand il a dit : « Lorsque nous

obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c’est par l’obéis-
sance à cette loi sur laquelle elle repose » (D&A 130:21).

2. D&A 88:38.
3. Voir Alma 30:44.
4. D&A 88:42-43, 47.
5. Voir Colossiens 1:16 ; Mosiah 4:2, 9 ; 5:15 ; Alma 18:28 ; 22:10 ;

Moïse 3:5.
6. Genèse 1:1.
7. Genèse 1:27.
8. Abraham 4:27.
9. Jean 3:16.

10. Jean 1:1-3.
11. En grec, Logos (signifiant « parole ») est un autre nom du Christ.
12. Moïse 1:32-33 ; italiques ajoutés.
13. Voir Éphésiens 3:9 ; Mosiah 3:8-11 ; Hélaman 14:12 ; Mormon 9:8-14.
14. 3 Néphi 9:15. Le Seigneur a aussi déclaré : « Je suis Jésus-Christ, le

Fils du Dieu vivant ; je suis celui qui a créé les cieux et la terre ; une
lumière qui ne peut être cachée dans les ténèbres » (D&A 14:9).

15. Voir le 4e article de foi.
16. Hébreux 11:1.
17. Éphésiens 3:17-19.
18. Voir Éphésiens 4:11-13 ; voir aussi Galates 3:26-29.
19. 2 Néphi 25:25-26.
20. 2 Néphi 31:20 ; voir aussi Énos 1:8 ; Mosiah 3:12.
21. D&A 14:7.
22. Mosiah 5:7.
23. Voir Alma 5:12-14.
24. 2 Néphi 31:13 ; voir aussi Jacob 6:5 ; Mosiah 7:33 ; 3 Néphi 10:6 ;

12:24 ; 18:32.

L A  F O I  D ’ U N  E N F A N T
J’avais décidé d’aller à pied à la conférence de pieu, ce qui

prendrait de trente à quarante minutes, avec mon fils qui avait
alors huit ans. Au bout de vingt minutes je me suis rendu compte
que je ne savais plus quelle direction prendre. Mon fils, Elson,
toujours très bavard, était en train de me raconter des choses qui
s’étaient passées à l’école ou à la maison. Je lui ai demandé de
se taire un moment, expliquant que j’avais besoin de réfléchir
parce que j’avais peur que nous soyons perdus.

C’est alors que mon fils m’a montré sa foi. Il a proposé que
nous fassions une prière. Avec l’intelligence et la compréhension
d’un adulte (et m’impatientant un peu parce que l’heure de la
réunion approchait), je lui ai répondu que, s’il voulait faire une
prière il pouvait la faire, mais que je préférais réfléchir. Je me 
suis dit : « Il y a des choses pour lesquelles on n’a pas besoin 
de dépendre du Seigneur, par exemple trouver le chemin de 
l’église. »

Comme s’il pouvait lire mes pensées, Elson m’a donné une
leçon d’humilité en disant : « Pourquoi est-ce que tu tiens à faire
les choses à la dure ? » Puis il s’est tu, et j’ai su que mentalement
et dans son cœur il priait. Quelques minutes plus tard, nous som-
mes arrivés à l’église et j’ai su qu’il avait reçu une réponse à sa
prière.

Nous, saints des derniers jours, nous avons la bénédiction
d’être membres de l’Église de Jésus-Christ. Mon témoignage de
la véracité de l’Évangile rétabli a grandi quand j’ai vu que mon fils,
encore enfant, savait comment mettre les principes de la foi et de
la prière en pratique, devenant pour moi un exemple de la manière
de vivre les enseignements de Jésus-Christ.

Elson Carlos Ferreira (Brésil)

25. Alma 37:33 ; voir aussi Mormon 9:37 ; Moroni 7:25-26, 33-34, 38-39.
26. Voir la page de titre du Livre de Mormon.
27. Introduction du Livre de Mormon.
28. D&A 20:29.
29. D&A 68:25 ; voir aussi Moïse 6:57-62.
30. Voir Ésaïe 49:26 ; 60:16 ; 1 Néphi 21:26 ; 2 Néphi 6:18.
31. Voir D&A 29:5 ; 110:4.
32. Voir 2 Samuel 22:2 ; D&A 138:23.
33. Voir D&A 110:3.
34. Voir Ésaïe 7:14.
35. Voir 2 Néphi 25:14-19.
36. Voir Jean 13:15 ; 3 Néphi 27:21.
37. Voir Apocalypse 17:14 ; 19:16.
38. Voir Apocalypse 20:12 ; 1 Néphi 15:33 ; 2 Néphi 9:22, 44 ; 28:23 ;

Alma 5:15 ; 3 Néphi 27:14 ; Mormon 3:20 ; 9:8-14.



Un diacre m’a montré, à moi, son

évêque, ce que signifie « avoir la foi

pour être guéri ».

PA R  R A M O N  R A M I R E Z

Il y a quelques mois, Emilio, l’un des diacres de notre
paroisse, est soudain tombé gravement malade. Les
médecins ne savaient pas ce qu’il avait. Sa mère et lui

avaient peur parce qu’il était de plus en plus
faible et que son état empirait rapidement.
Elle l’a amené plusieurs fois à l’hôpital
mais n’a pas réussi à obtenir de réponse.

Elle l’a conduit à l’église pour qu’il
reçoive une bénédiction de la

prêtrise. L’un des membres du collège des anciens et moi-
même, son évêque, avons eu l’honneur de lui faire une
bénédiction et il a bien dormi pour la première fois depuis
des nuits.

Cependant, quelques jours plus tard, j’ai appris qu’il
avait fait une rechute et qu’il était de nouveau à l’hôpital.
Un autre frère et moi, nous nous y sommes rendus rapide-
ment et nous avons pu aller le voir dans sa chambre. Je
pensais qu’il serait sûrement découragé par l’aggravation
de son état mais j’ai été particulièrement édifié par ce qui
est arrivé ensuite.

Nous avons parlé de Jésus-Christ et j’ai expliqué 
que le Sauveur a le pouvoir de tout surmonter, selon sa
volonté. La réponse d’Emilio nous a profondément tou-
chés : « Frère, ce n’est qu’une épreuve de plus. J’ai la foi

que ce sera bientôt terminé parce que j’ai foi en
Jésus-Christ. » Nous lui avons imposé les mains

et nous lui avons de nouveau donné une
bénédiction.

Après ce soir-là, Emilio a été complète-
ment guéri et cela d’une façon incroyable. 

Il a pu sans difficulté retourner à ses acti-
vités quotidiennes et à l’église.

Il avait exercé la foi nécessaire pour
que le Sauveur accomplisse le même
genre de miracle qu’il avait accompli
lorsqu’il était ici-bas. Pour moi, Emilio
est un exemple des personnes dont 
le Seigneur a dit : « À certains il est
donné d’avoir la foi pour être guéris »
(D&A 46:19).

C’est merveilleux d’avoir la bénédic-
tion d’utiliser la prêtrise et de savoir 
que nous avons un Père céleste qui nous
aime et que, par notre foi en son Fils, 

nous pouvons voir des miracles dans ces 
derniers jours. ■

La foi d’Emilio
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L’expiation du Fils
unique de Dieu est le
fondement même sur
lequel repose toute la
doctrine chrétienne 
et constitue la plus
grande expression
d’amour divin que 
ce monde ait jamais
reçue.

L’expiation 
de Jésus- 

Christ
PA R  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Du Collège des douze apôtres

Dans le jardin de Gethsémané

Lorsqu’il était jeune missionnaire,
Orson F. Whitney (1855-1931), qui a
été ultérieurement membre du Collège

des douze apôtres, a fait un rêve d’une puis-
sance qui a changé sa vie pour toujours. Plus
tard, il a écrit :

« Une nuit j’ai rêvé… que j’étais dans le jar-
din de Gethsémané et que j’étais témoin de
la Passion du Sauveur… Je me tenais derrière
un arbre à l’avant-plan… Accompagné de
Pierre, de Jacques et de Jean, Jésus a passé
une petite barrière à ma droite. Laissant les
trois apôtres, après leur avoir dit de s’age-
nouiller et de prier, il est allé de l’autre côté
du jardin où il s’est agenouillé et a prié, lui
aussi… : ‘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.’



« Pendant qu’il
priait, les larmes bai-
gnaient 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. Je souffrais
de tout mon coeur pour lui. Je l’aimais de toute mon âme
et j’aspirais, plus que tout, à 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 où ne se manifestait pas 
la moindre colère ni la moindre réprimande, il leur a
demandé s’ils ne pouvaient pas veiller une heure avec lui…

« Retournant à l’endroit où il se trouvait précédemment,
il a prié de nouveau puis est retourné et les a trouvés de
nouveau endormis. Une fois de plus, il l les a éveillés, les a
repris et est retourné prier comme auparavant. Cela s’est
produit trois fois jusqu’à ce que je connaisse parfaitement

son visage, sa silhouette et ses mouve-
ments. Il avait une stature noble et un air

majestueux… le Dieu même qu’il était et
qu’il est et pourtant, il

avait la douceur et l’hu-
milité d’un petit enfant.

« Soudain la scène 
a paru changer…. 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 n’ai pas pu
me contenir plus longtemps. Je me suis précipité de der-
rière l’arbre, je suis tombé à ses pieds, j’ai serré ses genoux
dans mes bras et je l’ai supplié de m’emporter avec lui.

« Je n’oublierai jamais la douceur et la gentillesse avec
lesquelles il s’est baissé, m’a relevé et m’a pris dans ses
bras. L’impression était si vive, si réelle que j’ai ressenti la
chaleur de sa poitrine contre moi. Alors, il m’a dit : ‘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’agrippais toujours à lui. Levant les yeux vers son visage,RE
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Pourquoi une

expiation ?

Cet aperçu tendre et per-
sonnel du sacrifice du Sauveur
motivé par l’amour introduit bien
la signification de l’expiation de
Jésus-Christ. En effet, l’expiation 
du Fils unique de Dieu dans la chair
est le fondement même sur lequel

repose toute la doctrine chrétienne et consti-
tue la plus grande expression d’amour divin
que ce monde ait jamais reçue. Son impor-
tance au sein de l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours ne saurait être trop
soulignée. Tous les autres principes, comman-
dements et vertus de l’Évangile rétabli tirent

leur importance de cet événement capital2.
L’Expiation était l’acte préordonné

mais volontaire du Fils unique de Dieu
par lequel il donnait sa vie et sa souf-

france spirituelle en rançon rédemp-
trice pour les conséquences de la
Chute d’Adam sur tout le genre
humain et pour les péchés individuels 

de toutes les personnes qui se repentent.
La signification littérale du mot anglais

Atonement (Expiation) est évidente : 
« at-one-ment », l’unification de choses 

car il était plus grand que moi, je l’ai supplié
avec la plus grande ferveur, en disant : ‘Eh
bien, promets-moi qu’à la fin,
j’irai à toi.’ Il a souri douce-
ment et tendrement, et a
répondu : ‘Cela dépendra
entièrement de 
toi.’ Je me suis
réveillé la
gorge nouée.
C’était le
matin1. »

L’Expiation était 
indispensable 
car la chute

d’Adam a apporté
deux sortes de mort
dans le monde.

LE
 C

H
RI

ST
 À

 G
ET

H
SÉ

M
AN

É,
TA

BL
EA

U
 D

E 
H

AR
RY

 A
N

D
ER

SO
N

; 
D

ÉT
AI

L 
D

U
 D

ÉP
AR

T 
D

U
 J

AR
D

IN
 D

’É
D

EN
, T

AB
LE

AU
 D

E
JO

SE
PH

 B
RI

C
KE

Y
; 

PH
O

TO
 D

’U
N

 F
RU

IT
 J

O
H

N
 L

U
KE

; 
PH

O
TO

 D
E 

LA
 S

AI
N

TE
-C

ÈN
E 

M
AT

TH
EW

 R
EI

ER

34



qui étaient séparées ou éloignées.
L’expiation de Jésus-Christ était
indispensable en raison de la trans-
gression séparatrice, ou chute,
d’Adam, qui a apporté deux sortes
de mort dans le monde, lorsque
Adam et Ève ont pris du fruit de l’ar-
bre de la connaissance du bien et du
mal3. La mort physique a entraîné la
séparation de l’esprit et du corps et
la mort spirituelle a apporté l’éloi-
gnement par rapport à Dieu aussi
bien de l’esprit que du corps. En
conséquence de la Chute, toutes les
personnes nées dans la condition
mortelle subiraient ces deux sortes
de mort. Nous ne devons néanmoins
pas oublier que la Chute constituait
une partie essentielle du plan divin
de notre Père céleste. Sans elle,
aucun enfant mortel ne serait né
d’Adam et Ève et il n’y aurait pas eu
de famille humaine pour faire l’expé-
rience de l’opposition et de la pro-
gression, du libre arbitre et de la joie
de la résurrection, de la rédemption
et de la vie éternelle4.

La nécessité de cette chute et
d’une expiation pour la compenser
a été expliquée dans un conseil pré-
mortel qui s’est tenu dans les cieux
et auquel les esprits de toute la
famille humaine ont assisté. Dieu le
Père le présidait. Lors de ce conseil
prémortel, le Christ s’est porté
volontaire pour expier les péchés de tout
le genre humain, tout en respectant son
libre arbitre moral. Ce faisant, il redonnerait
au Père toute la gloire de cet amour rédempteur5.

Cette expiation infinie du Christ a été possible (1) parce
qu’il était le seul homme sans péché à vivre sur cette terre
et donc n’était pas assujetti à la mort spirituelle provenant
du péché, (2) parce qu’il était le Fils unique du Père et
possédait ainsi les attributs de la divinité qui lui donnaient

pouvoir sur la mort physique6 et
(3) parce que, dans le conseil pré-
mortel, il était apparemment le
seul suffisamment humble et bien
disposé pour être préordonné à 
ce service7.

Les dons de l’expiation du Christ

Certains dons résultant de
l’Expiation sont universels, infinis 
et inconditionnels. C’est le cas de 
sa rançon pour la transgression ori-
ginelle d’Adam, si bien qu’aucun
membre de la famille humaine 
n’est tenu pour responsable de 
ce péché8. Un autre don universel
consiste en la résurrection de tous
les hommes, de toutes les femmes
et de tous les enfants qui vivent, ont
vécu ou vivront jamais sur terre.

D’autres aspects du don
expiatoire du Christ sont

conditionnels. Ils dépen-
dent de la diligence à
respecter les comman-

dements de Dieu. Par
exemple, tous les membres

de la famille humaine reçoi-
vent gratuitement la rémis-

sion du péché d’Adam sans
aucun effort de leur part mais
ils ne reçoivent de rémission

de leurs propres péchés que
s’ils s’engagent à avoir foi en

Christ, s’ils se repentent de leurs
péchés, s’ils se font baptiser en son nom,
reçoivent le don du Saint-Esprit et la
confirmation dans l’Église du Christ et
s’ils marchent résolument dans la persé-

vérance fidèle pendant le reste de leur
traversée de la vie. Le Christ a dit de cette

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

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

V I V R E  À  S E S  C Ô T É S
Le Seigneur m’a tendu la main il y a près

de cinq ans et l’Évangile a changé ma vie.
Grâce à son expiation, j’ai été rachetée des
choix du passé et j’ai pu ressentir dans mon
cœur le miracle du pardon.

Jésus-Christ nous accompagne et nous
fortifie chaque jour si nous sommes dignes.
Non seulement nos péchés sont effacés et
oubliés, mais sa lumière brille dans notre vie
personnelle et professionnelle.

Il est notre Sauveur, le Fils de Dieu. Son
amour est infini. Si nous vivons de la manière
dont il veut que nous vivions, nous répandons
son amour et avons l’espérance de retourner
vivre avec notre Père céleste et lui pour 
toujours.

Marie Monjusian (France)
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« Mais s’ils ne se repentent pas,
ils doivent souffrir tout comme
moi9. »

De plus, si la résurrection du
corps est un don gratuit et universel
qui nous est fait par le Christ, résultat de sa
victoire sur la mort, la nature du corps ressus-
cité d’une personne (ou le « degré de gloire »
qui lui est donné), ainsi que le moment de sa
résurrection sont directement influencés par
sa fidélité dans cette vie. L’apôtre Paul a claire-
ment expliqué, par exemple, que les person-
nes qui sont totalement engagées envers le
Christ « ressusciteront premièrement10 ». La
révélation moderne clarifie les différents or-
dres des corps ressuscités11, promettant le
plus haut degré de gloire uniquement aux
personnes qui adhèrent aux principes et aux
ordonnances de l’Évangile de Jésus-Christ12.

Bien entendu, ni les bénédictions
inconditionnelles, ni les bénédictions
conditionnelles de l’Expiation ne
peuvent être accordées sans la grâce
du Christ. Il est clair que les bénédic-

tions inconditionnelles de
l’Expiation ne s’obtien-

nent pas par mérite
mais les bénédic-
tions conditionnel-
les ne sont pas
entièrement méri-
tées non plus. Si
une personne est

fidèle et respecte
les commandements

de Dieu, elle peut rece-
voir des bénédictions sup-

plémentaires mais ces dernières
sont toujours accordées libéralement et non
obtenues strictement par mérite. Le Livre 
de Mormon déclare avec force « qu’il n’y a
aucune chair qui puisse demeurer en pré-
sence de Dieu, si ce n’est par les mérites, la
miséricorde, et la grâce du saint Messie13. »

C’est par cette même grâce que Dieu pour-
voit au salut des petits enfants, des personnes
handicapées mentales, des personnes qui ont
vécu sans avoir entendu l’Évangile de Jésus-
Christ, etc. Ces personnes sont rachetées par
le pouvoir universel de l’expiation du Christ 

36

La résurrection
du corps est un
don gratuit et

universel, résultat de
la victoire du Sauveur
sur la mort. C’est
l’une des bénédictions
inconditionnelles
auxquelles nous
avons accès par la
grâce du Christ
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et auront la possibilité de recevoir la
plénitude de l’Évangile après cette
vie, dans le monde des esprits, où
ces derniers résident en attendant la
résurrection14.

Souffrances et triomphe

Pour commencer à satisfaire aux
exigences de l’Expiation, le Christ,
qui était sans péché, est allé dans le
jardin de Gethsémané, comme frère
Whitney l’a vu dans son rêve, pour y
endurer les souffrances spirituelles
que lui seul pouvait supporter. Il
« commença à éprouver de la frayeur
et des angoisses » et il dit à Pierre,
Jacques et Jean : « Mon âme est triste
jusqu’à la mort15 ». Pourquoi ? Parce
qu’il subissait « les souffrances de
tous les hommes, oui, les souffran-
ces de tous les être vivants, tant des
hommes que des femmes et des
enfants, qui appartiennent à la
famille d’Adam16 ». Il connut « les
tentations, et la souffrance du corps,
la faim, la soif et la fatigue, plus
encore que l’homme ne peut en
souffrir sans en mourir ; car voici, 
du sang lui sort de chaque pore, 
si grande [est] son angoisse17. »

Par cette souffrance, Jésus a

racheté l’âme des tous les hom-
mes, de toutes les femmes et de
tous les enfants « afin que ses
entrailles soient remplies de misé-
ricorde, selon la chair, afin qu’il
sache, selon la chair, comment
secourir son peuple selon ses infir-
mités18. » Ce faisant, le Christ « est
descendu au-dessous de tout », 
y compris de toutes les sortes de
maladies, d’infirmités et de dé-
sespoir profond que connaissent
tous les êtres mortels, pour qu’il
puisse comprendre « toutes cho-
ses, afin d’être en tout et à travers
tout, la lumière de la vérité19. »

La solitude complète et les souf-
frances atroces de l’Expiation qui
ont commencé à Gethsémané 
ont atteint leur point culminant
lorsque, après avoir subi des mau-
vais traitements indescriptibles de
la part des soldats romains et d’au-
tres personnes, le Christ s’est écrié
sur la croix : « Éli, Éli, lama sabach-
thani ? c’est-à-dire : Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu aban-

donné20 ? » Au plus profond
de cette angoisse, la
nature elle-même a
été ébranlée. « Il y eut
des ténèbres sur toute
la terre… Le soleil
s’obscurcit21. » « Et
voici, le voile du tem-
ple se déchira en deux,
depuis le haut jusqu’en
bas, la terre trembla,

les rochers se
fendirent22 », ce
qui en amena
beaucoup à
s’exclamer : 
« Le Dieu de la

L’ AT T E N T E  D E  L A  
R É S U R R E C T I O N

Lorsque ma tendre épouse est retournée
auprès de notre Père céleste, notre famille a
dû trouver un emplacement convenable pour
sa tombe. J’ai rencontré de l’opposition
lorsque j’ai voulu que les mots « lieu de

repos » soient inscrits sur la pierre tombale.
Cette expression ne correspondait pas à la
politique des responsables du cimetière.

Il en a résulté un bras de fer acharné. À un
moment donné, l’ecclésiastique de l’église à
laquelle le cimetière appartenait a demandé ce
que j’entendais par cette expression. J’ai pu
témoigner que je croyais littéralement à la
résurrection du corps. J’ai cité le Sauveur :
« Tous ceux qui sont dans les sépulcres
entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui
auront fait le bien ressusciteront pour la vie »
(Jean 5:28-29). J’ai témoigné que cette
tombe est pour nous un lieu de repos sacré
jusqu’à la résurrection.

L’ecclésiastique a alors fait une suggestion
inspirée : « Faites inscrire les mots suivants
sur la pierre tombale : ‘Les familles Bohne et
Lehmann reposent ici en attente de la résur-
rection.’ » Et il en a été ainsi. Grâce à cela,
mon témoignage a été gravé dans la
pierre.

Rudolf Lehmann (Allemagne)
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nature souffre23 ». Finalement,
même ce qui paraissait insupporta-
ble fut supporté et Jésus dit : « Tout
est accompli24 ». « Père, je remets
mon esprit entre tes mains25. »Un
jour, quelque part, toutes les lan-
gues humaines seront appelées à
confesser, comme le fit un cente-
nier romain qui fut témoin de tout
cela : « Assurément, cet homme
était Fils de Dieu26 ».

Pour toute personne réfléchie,
c’est « quelque chose de stupé-
fiant27 », que le sacrifice volontaire
et miséricordieux d’un seul être
puisse satisfaire aux exigences 
infinies et éternelles de la justice,
expier toutes les transgressions et
tous les méfaits humains et ainsi
ramener tout le genre humain dans
les bras de son étreinte miséricor-
dieuse. Mais il en est ainsi.

Pour citer John Taylor (1808-
1887) : « D’une façon qui nous est
incompréhensible et inexplicable, 
il a porté le poids des péchés du
monde entier ; non seulement les
péchés d’Adam, mais aussi de toute
sa postérité ; et, ce faisant, il a
ouvert le royaume des cieux, non
seulement à tous ceux qui croient
et qui obéissent à la loi de Dieu,
mais aussi à plus de la moitié de la
famille humaine qui est morte avant
l’âge de la maturité, ainsi qu’aux
[personnes] qui… [meurent] sans la loi28. »

Puissions-nous avoir les mêmes sentiments que frère
Whitney concernant ce grand don et l’auteur de ce don :
« Ce [don] m’a tellement ému que j’ai pleuré… par pure
compassion. Je souffrais de tout mon cœur pour lui. Je 
l’aimais de toute mon âme et j’aspirais, plus que tout, à
être avec lui. » Par son Expiation déjà accomplie en notre
faveur, le Christ a fait sa part pour faire de cette aspiration
une réalité. Le reste ne dépend que de nous. ■

NOTES
1. « The Divinity of Jesus Christ »,

Improvement Era, jan. 1926, p. 224-
225 ; voir aussi Le Liahona, déc. 2003,
p. 16.

2. Voir Teachings of Presidents of the

Church, Joseph Smith, 2007, p. 49.
3. Voir Genèse 2:9 ; 3.
4. Voir 2 Néphi 2:22-27 ; Moïse 5:11.
5. Voir Apocalypse 13:8 ; Moïse 4:1-2 ;

Abraham 3:22-27.
6. Voir Jean 5:26-29 ; 2 Néphi 9:5-12 ; 

Alma 34:9-14.
7. Voir James E. Talmage, Jésus le Christ,

p. 22-23.
8. Voir le 2e article de foi.
9. D&A 19:16-17.

10. 1 Thessaloniciens 4:16.
11. Voir D&A 76:50-113 ; comparer avec 

1 Corinthiens 15:40-42.
12. Voir D&A 76:50-70 ; 88:4, 27-29 ;

132:21-24.
13. 2 Néphi 2:8.
14. Voir Alma 40:11 ; D&A 138 ; comparer

avec Luc 23:43 ; Jean 5:25.
15. Marc 14:33-34.
16. 2 Néphi 9:21.
17. Mosiah 3:7.
18. Alma 7:12.
19. D&A 88:6.
20. Matthieu 27:46.
21. Luc 23:44-45.
22. Matthieu 27:51.
23. 1 Néphi 19:12.
24. Jean 19:30.
25. Luc 23:46.
26. Matthieu 27:54.
27. James E. Talmage, The Articles of Faith,

12e éd., 1924, p. 77.
28. The Mediation and Atonement, 1882,

p. 148-149.
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L’ É T R E I N T E  
M I S É R I C O R D I E U S E  
D U  S A U V E U R

Toute ma vie j’ai été en proie à des senti-
ments d’échec et à l’impression de ne pas
être à la hauteur. Cependant, j’ai découvert
que l’Évangile de Jésus-Christ est un antidote
à ces sentiments.

Grâce à l’Expiation, le Sauveur comprend
mes craintes et me réconforte par l’intermé-
diaire du Saint-Esprit. Il connaît mes faibles-
ses et m’aide à les surmonter. Il ne m’a
jamais laissée seule mais m’a fortifiée et 
a ouvert mon cœur.

Je ne serai peut-être jamais à la hauteur
aux yeux du monde mais je me sens appré-
ciée, valorisée et aimée lorsque je fais de mon
mieux pour appliquer les enseignements de
Jésus-Christ.

Susan Lunt (Utah, États-Unis)
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L’Expiation
à l’œuvre
Je savais que le Seigneur avait un

dessein pour mon fils mais lorsqu’il a

choisi un chemin que je ne voulais pas

qu’il prenne, je ne voyais pas comment

il allait revenir.

A N O N Y M E

Je suis entrée dans l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours en 1992, aux Pays-Bas. Cependant,
mon mari ne s’y est pas joint et n’a pas voulu que nos

enfants, Alex et Petra, se fassent baptiser (les noms ont été
changés). Nous allions quand même tous les trois à l’église
et nous faisions régulièrement la soirée familiale.

Tout s’est bien passé pendant plusieurs années jusqu’à

ce qu’Alex, qui avait alors treize ans, annonce qu’il ne vou-
lait plus aller à l’église ni assister à la soirée familiale. Les
choses ont continué d’empirer lorsqu’il a grandi. J’avais du
mal à rester proche de lui parce que non seulement il a
commencé à boire et à fumer mais aussi parce qu’il men-
tait au sujet de ce qu’il faisait. Cela me brisait le cœur. J’ai
versé de nombreuses larmes et j’ai prié de nombreuses
fois pour supplier mon Père céleste d’aider mon fils.

Puis, un soir, alors que j’étais assise en silence dans le
temple, une image m’est venue à l’esprit. C’était celle d’un
jeune homme qui distribuait la Sainte-Cène. Il semblait
que le Seigneur me rappelait la réalité et le pouvoir de son
expiation et m’encourageait à aimer mon fils et à rester à
ses côtés.

Cependant, la vie est devenue de plus en plus dure. Le
père d’Alex et moi avons divorcé et Alex a été très déprimé.
Je savais qu’il avait besoin d’aide mais il ne voulait pas de
mon aide et n’écoutait pas si j’essayais de lui parler.

Un soir, notre président de branche m’a demandé s’il
pouvait venir lui parler. Alex était irrité mais il a accepté
d’avoir une conversation. Après la rencontre, il en a vouluIL
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au président de branche de l’avoir incité à faire une mis-
sion. Il a dit : « Si le président de branche était vraiment un
homme de Dieu, il saurait à quoi s’en tenir. Il saurait que 
je ne suis pas digne de partir en mission, alors pourquoi
m’embêter avec ça ? » Ce soir-là, j’ai su que le Seigneur
avait un plan.

Ce plan a commencé à prendre forme de façon inatten-
due lorsque j’ai reçu un appel téléphonique du commissa-
riat local. Alex s’était fait arrêter. Mon nouveau mari et
moi-même avons mis notre manteau et nous sommes allés
le chercher au commissariat au milieu de la nuit. Nous
n’en avons pas fait toute une histoire. En fait, le beau-père
d’Alex et moi lui avons très peu parlé.

Lorsque nous sommes rentrés à la maison, il nous a dit
ce qui était arrivé lorsque son ami et lui avaient volé un
scooter. Il regrettait beaucoup ce qu’il avait fait. Pour la
première fois, je l’ai vu abattu.

Cette arrestation a été un tournant car il a commencé à
se rendre compte des conséquences de ses actes et de la
direction qu’il prenait. À partir de ce jour-là, de nombreu-
ses bénédictions ont commencé à se déverser sur nous.

Le lendemain, Alex nous a dit qu’il avait demandé au
policier de nous téléphoner parce qu’il savait que nous 
l’aimions. Il s’était également rendu compte à quel point 
il nous avait blessés et il avait apprécié que nous soyons
restés calmes.

Il avait plusieurs amis membres qui lui ont tendu la
main. L’un d’eux l’a invité aux activités de l’Église. Un autre
lui a donné un Livre de Mormon et l’a mis au défi de le lire.
Et je le voyais le lire de temps à autre malgré sa dyslexie.

La bénédiction suivante (si tant est que je puisse les
énumérer) a été de l’entendre nous demander si nous
pouvions lui acheter un costume car il avait décidé d’aller 
à l’église. J’ai cru qu’il voulait seulement dire pour Noël.
Mais à ma grande surprise, il a continué d’aller à l’église
même après les fêtes.

La bénédiction suivante m’a semblé presque trop belle.
Il a annoncé qu’il allait se faire baptiser. Il n’a pas eu besoin
de mon aide et a tout arrangé lui-même, avec l’aide de ses
amis et des missionnaires qui l’instruisaient. Je n’arrivais
presque pas à en croire mes yeux lorsque ce jour est arrivé
et que j’ai vu mon fils en blanc, qui faisait des alliances
sacrées.

Plus tard, il a raconté l’histoire de sa conversion et je me
suis rendu compte à quel point sa souffrance et sa tristesse

avaient été grandes mais qu’elles l’avaient également aidé 
à être assez humble pour s’agenouiller et demander de
l’aide. Il a expliqué : « Un soir, mon fardeau était trop lourd
à porter. Je me suis souvenu des paroles d’un bon ami qui
m’avait rappelé que je pouvais toujours prier pour avoir de
l’aide. Ce soir-là, j’ai décidé d’essayer. Je n’avais pas d’autre
issue et comme ma mère m’avait appris à prier, je me suis
agenouillé et j’ai fermé les yeux. Lorsque j’ai commencé à
demander de l’aide, j’ai été envahi par un sentiment mer-
veilleux. Je n’oublierai jamais ce sentiment ; j’ai ressenti 
l’amour pur du Christ. J’ai senti que mes problèmes 
m’étaient enlevés. Depuis, mes sentiments de désespoir
ne sont pas revenus et j’ai eu la bénédiction de recevoir 
le témoignage de Jésus-Christ. J’ai eu un changement 
de cœur et j’ai éprouvé le désir de suivre Jésus-Christ. »

Après son baptême, sa confirmation et son ordination à
la prêtrise, on lui a demandé de distribuer la Sainte-
Cène, les emblèmes sacrés du sacrifice du Sauveur. Ce
que j’avais vu au temple de nombreuses années aupara-
vant est alors devenu, sous mes yeux, réalité. En silence,
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j’ai remercié mon Père céleste de ce que je
voyais. Cela a été pour moi un moment sacré.

L’histoire pourrait s’arrêter là mais heureu-
sement, ce n’est pas le cas. Depuis, j’ai vu
l’Expiation continuer d’opérer dans la vie 
de mon fils. Est-ce que vous vous souvenez
de notre président de branche inspiré ? Le
témoignage de mon fils a continué de grandir
et l’invitation de notre président de branche

est devenue réalité. Alex a récemment ter-
miné une mission à plein temps. Il a passé
deux ans à se tourner vers les autres et à
les aider, comme le Seigneur lui a tendu 

la main.
Je suis reconnaissante d’être la

mère d’Alex mais je suis encore 
plus reconnaissante de l’expiation
de Jésus-Christ qui agit dans notre
vie à tous. ■

A près son
ordination à
la prêtrise, on

a demandé à Alex
de distribuer la
Sainte-Cène. Ce que
j’avais vu au temple
de nombreuses
années auparavant
est alors devenu
réalité.
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Le Christ  v
Le témoignage des apôtres de l’Église de Jésus-Christ d



A u moment où nous célébrons
le deux millième anniversaire
de la naissance de Jésus-Christ,

nous témoignons de la réalité de sa 
vie sans pareille et du pouvoir infini 
de son grand sacrifice expiatoire.
Personne d’autre n’a eu d’influence
aussi grande que lui sur tous les gens
qui ont vécu ou qui vivront un jour 
sur la terre.

Il était le grand Jéhovah de l’Ancien
Testament, le Messie du Nouveau
Testament. Sous la direction de son
Père, il a créé la terre. « Toutes choses
ont été faites par [lui], et rien de ce 
qui a été fait n’a été fait sans [lui] »
(Jean 1:3). Bien que sans péché, il 
s’est fait baptiser pour accomplir toute
justice. Il « allait de lieu en lieu faisant
du bien » (Actes 10:38), mais il était
méprisé pour cela. Son Évangile 
était un message de paix et de bonne
volonté. Il a demandé instamment à
tous de suivre son exemple. Il a par-
couru les routes de Palestine, guéris-
sant les malades, rendant la vue aux
aveugles et ressuscitant les morts. Il 
a enseigné les vérités de l’éternité, la
réalité de notre existence prémortelle,
le but de notre vie sur la terre et le
potentiel des fils et des filles de Dieu
dans la vie à venir.

Il a institué la Sainte-Cène comme
rappel de son grand sacrifice expia-
toire. Il a été arrêté et jugé sur de faus-
ses accusations, déclaré coupable pour
satisfaire la foule et condamné à mou-
rir sur la croix du Calvaire. Il a fait don
de sa vie pour expier les péchés de
tout le genre humain. C’était là un don
inestimable fait par procuration pour
tous ceux qui vivraient sur la terre.

De haut en bas et de gauche à droite : Le doux guérisseur,

tableau de Greg Olsen ; Toute la ville était rassemblée, tableau

de James Tissot ; Jean baptise Jésus, tableau de Harry Anderson ;

Le Christ crée la terre, tableau de Robert T. Barrett.

vivant
st des Saints des Derniers Jours
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Nous témoignons solennellement
que 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 s’est levé du tombeau pour 
être « les prémices de ceux qui sont
morts » (1 Corinthiens 15:20). En
qualité de Seigneur ressuscité, il a
rendu visite aux gens qu’il aimait
lorsqu’il vivait sur la terre. Il a aussi
rempli son ministère auprès de 
ses « autres brebis » (Jean 10:16)
dans l’Amérique ancienne. Dans 
les temps modernes, son Père et lui
sont apparus au jeune Joseph Smith,
ouvrant la dispensation de la pléni-
tude des temps depuis longtemps
promise.

Le prophète Joseph a écrit à 
propos du Christ vivant : « Ses yeux
étaient comme une flamme de feu,
ses cheveux étaient blancs comme la
neige immaculée, son visage était plus
brillant que l’éclat du soleil et sa voix
était comme le bruit du déferlement
de grandes eaux, oui, la voix de
Jéhovah, disant :

« Je suis le premier et le dernier ; 
je suis celui qui vit, je suis celui qui fut
immolé ; je suis votre avocat auprès
du Père » (D&A 110:3-4).

Le prophète a aussi déclaré à son
sujet : « Et maintenant, après les nom-
breux témoignages qui ont été rendus
de lui, voici le témoignage, le dernier
de tous, que nous rendons de lui :
qu’il vit !

« Car nous le vîmes, et ce, à la

44

À gauche : Le sermon sur 

la montagne, tableau de 

Carl Heinrich Bloch ; en 

bas à gauche : Le Christ à

Gethsémané, tableau de

Heinrich Hofmann ; ci-dessous :

La Crucifixion du Christ,

anonyme ; à droite : Pourquoi

pleures-tu ? tableau de Simon

Dewey.
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Ci-dessous : Le rétablissement

de la Prêtrise de Melchisédek,

tableau de Ken Riley ; à droite :

La Seconde Venue, tableau de

Harry Anderson.

En haut : Jésus-Christ aux Amériques,

tableau de John Scott ; à gauche : 

La Première Vision, tableau de 

Gary Kapp ; ci-dessus : Jésus-Christ

apparaît à Joseph Smith et à Oliver

Cowdery dans le temple de Kirtland,

tableau de Gary Smith.
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droite de Dieu ; et nous entendîmes
la voix rendre témoignage qu’il est le
Fils unique du Père ;

« Que par lui, à travers lui et en 
lui, les mondes sont et furent créés, 
et que les habitants en sont des fils 
et des filles engendrés pour Dieu »
(D&A 76:22-24).

Nous déclarons solennellement
que sa prêtrise et son Église ont été
rétablies sur la terre et que son Église
est édifiée « sur le fondement des
apôtres et des prophètes, Jésus-Christ
lui-même étant la pierre angulaire »
(Éphésiens 2:20).

Nous témoignons qu’il reviendra
un jour sur la terre. « Alors la gloire 
de l’Éternel sera révélée, et au même
instant toute chair la verra » (Ésaïe
40:5). Il gouvernera en Roi des rois 
et régnera en Seigneur des seigneurs,
et tout genou fléchira et toute langue
confessera qu’il est le Christ. Nous
comparaîtrons tous pour être jugés
par lui selon nos œuvres et les désirs
de notre cœur.

Nous, ses apôtres dûment ordon-
nés, nous témoignons que Jésus est 
le Christ vivant, le Fils immortel de
Dieu. Il est le grand roi Emmanuel qui
se tient aujourd’hui à la droite de son
Père. Il est la lumière, la vie et l’espoir
du monde. Ses voies mènent au bon-
heur dans cette vie et à la vie éter-
nelle dans le monde à venir. Dieu soit
loué pour le don sans pareil de son
Fils divin ! ■

« Le Christ vivant, le témoignage des
apôtres », déclaration du 1er janvier 2000,
a été signée par la Première Présidence 
et le Collège des douze apôtres. Elle a été
publiée dans le numéro d’avril 2000 du
Liahona.
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F A I R E  A L L I A N C E  D E  L U I  
O B É I R  E T  D E  L E  S U I V R E

À soixante ans je n’avais pas un sou en
poche et ma vie était une honte. Je croyais
que la vie ne servait qu’à se donner du plaisir.
J’étais perdu, mes yeux étaient fermés ; c’est
alors que Jésus-Christ les a ouverts.

Mon baptême, ma confirmation et les
alliances que j’ai faites avec Jésus-Christ 
sont le miracle qui a changé toute ma vie. Je
me suis rendu compte de ce que je pouvais
obtenir et de ce qui était important pour moi.
Maintenant, je suis heureux parce que je
connais Jésus-Christ.

Je n’aurais jamais imaginé qu’un
homme aussi matérialiste que moi
puisse un jour devenir membre de 
l’Église, que je détiendrais la prêtrise
et que je serais président de 
branche. Je considère que 
c’est un grand don que j’ai
reçu, de pouvoir servir
Jésus-Christ, notre
Sauveur.

Virab Minasyan
(Arménie)



PA R  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Les paroles « allez au Christ » sont 
une invitation. C’est l’invitation la 
plus importante que vous puissiez

faire à quelqu’un. C’est l’invitation la plus
importante que quiconque puisse accepter.
Jésus-Christ a confié cette responsabilité 
à ceux qu’il a choisis pour le représenter
depuis le début du rétablissement de 
l’Évangile dans cette dispensation. Leur
devoir est d’avertir, expliquer, exhorter et
enseigner et inviter tout le monde à aller 
au Christ1.

Chaque membre de l’Église, en acceptant
l’alliance du baptême, devient un disciple qui
promet d’être témoin de Jésus-Christ en tout
temps et dans tous les lieux où il sera2. Notre
témoignage a pour but d’inviter les gens à
aller à lui.

Nous devrions tous être avides d’appren-
dre comment lancer une invitation de
manière efficace. Nous savons, d’expérience,
que certains la déclineront. Quelques-uns
seulement ont répondu quand le Sauveur
lui-même a lancé cette invitation pendant
son ministère terrestre. Mais sa joie était
profonde pour ceux qui reconnaissaient 
sa voix. Et la nôtre l’est également quand
ceux que nous avons invités sont allés au
Christ.

Sachez qu’il est le chemin

Cela vaut la peine de méditer sur ces occa-
sions de notre vie où des gens ont répondu.
Personnellement, j’ai remarqué une cons-
tante que l’on retrouve chaque fois que les
gens acceptent cette invitation. Dans chaque
cas, le Saint-Esprit leur a manifesté au moins
trois vérités. Les expériences ne se sont pas
toujours passées dans le même ordre que
celui que je vais suivre, mais elles se produi-
sent toutes dans le cœur des gens qui vont
sincèrement au Christ.

Premièrement, ils se rendent compte que
le seul moyen de connaître le bonheur qu’ils
souhaitent le plus sur terre et dans l’au-delà
n’est qu’à travers Jésus-Christ. Ils croient à
ces paroles du Livre de Mormon : « Voici, je
vous dis que de même que ces choses sont
vraies, et que le Seigneur Dieu vit, il n’y a
aucun autre nom donné sous le ciel, si ce
n’est ce Jésus-Christ dont j’ai parlé, par lequel
l’homme puisse être sauvé3. »

Il n’est pas facile d’avoir cette assurance
dans un monde où de nombreuses voix cla-
ment qu’il n’y a pas de Dieu, qu’il n’y a pas de
péché et que l’on trouve le bonheur dans le
plaisir. Mais notre voix peut avoir une plus
grande portée si nous pouvons acquérir le
don de témoigner fermement que Jésus est 
le Christ et le Sauveur du monde. Ce témoi-
gnage aura plus de force s’il s’appuie sur des

Allez 
au Christ

En aidant les autres
à aller au Christ,
vous verrez que c’est
vous-mêmes qui êtes
allés à lui.
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expériences personnelles du sacri-
fice expiatoire de Jésus-Christ dans
notre vie. Si vous méditez souvent
sur les changements qui se sont
produits en vous-mêmes et autour
de vous grâce à l’Expiation, et si
vous remerciez souvent Dieu pour
cela, vous verrez que votre témoi-
gnage du Christ touchera plus le
cœur des autres. Quand les gens
que vous invitez à aller au Christ par
votre témoignage sont touchés par
vos paroles, ils l’accueillent comme
leur Seigneur et Sauveur. Et quand
cet accueil se produit, vous éprou-
vez ensemble une chaleur dans
votre cœur.

Faites alliance et obéissez

Deuxièmement, ceux que je
connais, qui sont vraiment allés au
Christ, ont fait alliance de lui obéir et de le suivre. Cela
peut commencer par le fait de respecter de simples enga-
gements, comme de lire le Livre de Mormon ou d’assister
aux réunions de Sainte-Cène. Cela doit découler de leur
foi que Jésus est le Christ et le Sauveur. Quand ils tiennent
leur engagement du fait de leur foi, ils ressentent quelque
chose. Ils n’arrivent peut-être pas à décrire ce sentiment,
mais ils se sentent mieux. L’obéissance, même dans les
petites choses, apporte cette bénédiction divine. Avec le
temps, ils commencent à éprouver du repentir et, avec
lui, le désir de contracter l’alliance du baptême, de pren-
dre sur eux le nom du Sauveur et d’être purifiés du péché.

Ceux qui font ce choix crucial le font pour de multiples
raisons. Un homme à qui nous avons enseigné l’Évangile
ne voyait pas au début pourquoi il devait se faire baptiser.
Après tout, il avait essayé d’être bon toute sa vie. Il n’avait
commis aucun péché grave. Enfant, il avait été baptisé
dans une autre Église. Mais deux choses lui sont venues à
l’esprit. L’une était que le Seigneur avait été baptisé par
obéissance, alors qu’il n’avait jamais péché. L’autre était
qu’il souhaitait s’engager vis-à-vis du Seigneur par l’inter-
médiaire de l’autorité de la véritable prêtrise, tout comme
le Sauveur était allé voir Jean pour être baptisé.

Un autre jeune homme à qui
nous avons enseigné l’Évangile a
choisi de se faire baptiser parce
qu’il avait le cœur brisé par ses
péchés. En sortant des eaux du bap-
tême, il s’est jeté à mon cou, les
yeux pleins de larmes, et m’a glissé
à l’oreille : « Je suis pur, je suis pur. »

Leur décision de faire l’alliance
du baptême résultait d’une même
foi. Ils savaient que, s’ils respec-
taient l’alliance d’obéir aux com-
mandements du Sauveur, lui
respecterait son engagement de
les mener à la vie éternelle. Ils
étaient prêts à aller à lui afin d’être
changés et guidés par lui pour
devenir, un jour, comme lui.

Efforcez-vous de devenir 

comme lui

Cela nous conduit à la troisième chose que j’ai remar-
quée dans la vie des gens qui vont sincèrement au Christ.
Ils s’efforcent de devenir comme lui. Ils commencent à
essayer de faire aux autres ce qu’ils savent que le Christ
ferait. Vous et moi avons vu cela chez les personnes fidè-
les peu après leur baptême et la réception du Saint-Esprit.
Un jour, avec mon collègue missionnaire, je suis allé ren-
dre visite à une famille que nous avions instruite et bapti-
sée quelques semaines auparavant. Les parents nous ont
amenés dans leur sous-sol pour nous montrer une pièce.
C’était l’ancienne chambre d’une de leurs deux filles.
Cette dernière partageait maintenant la chambre de sa
sœur. La pièce vide avait été remplie de tout ce dont la
famille pouvait avoir besoin en cas d’urgence.

Nous ne leur avions rien enseigné sur la préparation 
des réserves d’urgence. Quand nous leur avons demandé
pourquoi ils avaient fait quelque chose d’aussi compliqué,
aussi rapidement, ils ont répondu qu’ils avaient lu dans 
un magazine de l’Église que le Seigneur souhaitait que les
familles soient préparées pour faire face à leurs besoins et
à ceux des autres. Ils ont ajouté : « N’est-ce pas ce que les
saints des derniers jours font ? »

Cette foi simple s’étendait à tout ce qu’ils estimaient que
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N O U S  E F F O R C E R  D E  
D E V E N I R  C O M M E  L U I

J’aime le Seigneur de tout mon cœur. Il est
mon ami. Je sais que grâce à lui je peux obte-
nir le pardon.

L’Évangile et mon témoignage de Jésus-
Christ m’ont aidée à être une meilleure mère,
une meilleure épouse, une meilleure sœur et
une meilleure amie. Du fait de mon témoi-
gnage, je m’efforce de vivre comme Dieu 
l’attend de moi : avec intégrité, honnêteté,
gentillesse, amour, patience et compassion,
en traitant les autres comme des enfants de
Dieu et en rendant service quand c’est néces-
saire. J’espère que, si je m’efforce de calquer
ma vie sur le modèle du Christ, d’autres
auront le désir de le connaître.

JoAnna M. Allen (Indiana, États-unis)



le Sauveur attendait d’eux. Et leur
désir de le suivre a continué et les
a changés. Ils avaient toujours
été gentils et prêts à rendre
service aux autres. Mais ils sont
devenus encore plus charitables.
C’est un trait commun à tous
les gens que j’ai vus conti-
nuer à aller au Christ tout au
long de leur vie.

Parfois nous parlons de
faire en sorte de garder les
membres, comme si nous
pouvions les retenir. Nous
pouvons et nous devons être
amis avec les gens qui ont
choisi d’aller au Christ. 
Ils peuvent connaître le

découragement quand l’épreuve les frappe, et
chacun a ses épreuves. Nous ne devons cepen-
dant pas oublier que les amis les meilleurs et
les plus sûrs qu’ils aient sont le Sauveur et son
Père, qui est aussi le leur. Notre Père céleste et
le Sauveur leur enverront le Saint-Esprit pour
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les consoler et confirmer leur foi
s’ils sont humblement obéissants.
Ainsi, par exemple quand vous allez
faire des visites d’instruction ou
d’enseignement au foyer avec un
nouveau membre, si vous lui don-
nez l’occasion de prier ou d’ensei-
gner ou de prendre le rendez-vous,
vous pouvez lui donner plus de
force que quand vous lui exprimez
simplement votre amour. Cela fait se
manifester les pouvoirs des cieux et
cela l’encouragera dans les épreuves
et le protégera de l’orgueil quand 
les bénédictions commenceront 
à lui être données, ce qui se fera à
coup sûr.

Un changement de cœur

Il va se produire une autre chose
merveilleuse. Si vous vous efforcez
de tout votre cœur d’inviter des
personnes à aller au Christ, votre
cœur changera. Vous accomplirez
son œuvre pour lui. Vous verrez
qu’il tiendra sa promesse d’être un
avec vous dans votre service. Vous
le connaîtrez. Avec le temps, vous
serez comme lui et « rendus parfaits
en lui4. » En aidant les autres à aller
au Christ, vous verrez que c’est
vous-mêmes qui êtes allés à lui. Si
vous voulez être près de lui et res-
sentir sa paix, le meilleur moyen d’y
arriver est d’être à son service.

C’est lui qui a dit :
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués

et chargés, et je vous donnerai du repos.
« Prenez mon joug sur vous et recevez

mes instructions, car je suis doux et hum-
ble de cœur ; et vous trouverez du repos
pour vos âmes.

« Car mon joug est doux, et mon far-
deau léger5. »

Je témoigne qu’il honorera sa
promesse envers ceux que nous
invitons pour lui. Et il honore la
promesse qu’il a faite à ceux qui le
servent en lançant l’invitation. ■
NOTES
1. Voir D&A 20:59.
2. Voir Mosiah 18:8-10.
3. 2 Néphi 25:20.
4. Moroni 10:32.
5. Matthieu 11:28-30.
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T R O U V E R  L E  B O N H E U R  
PA R  J É S U S - C H R I S T

Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité,
et la vie » (Jean 14:6). Il n’existe pas de
meilleure façon de définir mon témoignage.

J’ai étudié la littérature, la philosophie et
l’histoire pour obtenir un diplôme supérieur 
et j’ai compris que toutes les grandes idées,
théories et entreprises ont leurs limites. Il en
va de même pour un père mortel qui ne peut
pas même garantir la paix, la sagesse ou 
l’éternité à son propre enfant.

Cependant, notre Père Céleste 
a déclaré au monde qu’en 
marchant sur les traces 
du Christ, en suivant son
exemple et en obéissant à
ses vérités révélées, nous
pouvons trouver le vrai bon-
heur dans cette vie, et qu’a-
près cette vie, lorsque nous
retournerons en la présence
de notre Père Céleste, nous
aurons un bonheur sans fin
auprès de lui.

Zentz Lin (Taiwan)
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et d’être sa disciple. J’avais promis de respecter ses com-
mandements et d’essayer d’être comme lui. À mon bap-
tême, des détenteurs de la prêtrise étaient témoins, ainsi
que ma famille et des membres de la paroisse.

Depuis mon baptême et ma confirmation, j’avais eu,
chaque dimanche, l’occasion de prendre la Sainte-Cène et
de témoigner à nouveau à mon Père Céleste que je conti-
nuerais à prendre sur moi le nom du Christ.

Il se peut que des chrétiens d’autres confessions posent
la même question que le prédicateur de mon amie, en des
mots différents. Ils demanderont peut-être si nous avons
été sauvés. Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres,
nous a aidés à comprendre cette question et à y répondre :
« Certains chrétiens donnent parfois un sens différent à
certains termes clés de l’Évangile comme être sauvé ou le
salut. Si nous devons répondre à celui qui nous demande
si nous avons été ‘sauvés’, selon le sens que lui-même
accorde au mot, notre réponse doit être ‘oui’1. »

J’étais encore en train d’édifier mon témoignage de
Jésus-Christ quand je suis allée dans l’église de mon amie.
Depuis, j’ai constaté que plus j’étudie l’Évangile dans les
Écritures et les paroles des prophètes vivants, plus je suis
préparée et confiante pour témoigner de Dieu en tout
temps (voir Mosiah 18:9). ■
NOTE

1. « Have You Been Saved? » Ensign, 
mai 1998, p. 55.

Étais-je sauvée ?
PA R  C H A R L O T T E  G O O D M A N  M C E WA N
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Mon amie Rachel m’a demandé si je voulais aller à 
l’église avec elle. Elle était pratiquante dans sa foi et
j’étais curieuse de voir quelles étaient les différen-

ces entre nos deux religions. J’ai demandé à mes parents
la permission de l’accompagner. Comme les heures de
culte de son Église ne m’empêchaient pas d’assister au
nôtre, mes parents m’ont permis d’y aller.

Beaucoup de choses dans le service religieux de son
Église m’étaient inconnues : les chants et les prières étaient
différents, la façon dont le prédicateur s’exprimait était
étrange. Quand ils ont fait circuler le plateau, je ne savais
pas ce que je devais faire.

Pour finir, le prédicateur a demandé aux personnes de
l’assemblée qui n’auraient pas déclaré publiquement avoir
accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur de s’avancer. 
En murmurant, Rachel m’a encouragée à y aller. J’étais
hésitante. Dans notre paroisse, l’évêque n’avait jamais
demandé à quiconque de s’avancer et d’accepter publique-
ment le Christ. Je ne savais pas quoi faire. Peut-être qu’il y
avait quelque chose d’important que je n’avais pas fait pour
mon salut. J’étais perplexe en quittant le service religieux.

Plus tard, en repensant à cette expérience, je me suis
aperçue que j’avais déjà accepté publiquement Jésus-
Christ comme mon Sauveur. J’avais été baptisée par une
personne qui avait reçu de Jésus-Christ l’autorité de la 
prêtrise. Mon baptême était une alliance avec mon Père

céleste de prendre 
sur moi le nom de

Jésus-Christ
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Que croient les saints des derniers jours au sujet 
de Jésus-Christ ? Est-il littéralement ressuscité ?
Reviendra-t-il sur terre revêtu de gloire ? Sa grâce

est-elle nécessaire pour être sauvé ?
Ce ne sont là que quelques-unes des questions que les

gens posent souvent la première fois qu’ils sont en contact
avec l’Église. Pour répondre à ces questions, les mem-
bres doivent avant tout être préparés à écouter
les murmures du Saint-Esprit. Toutefois, les
réponses brèves données ci-après peuvent
servir à la réflexion et nous aider à formu-
ler une réponse.

Est-ce que vous croyez au Jésus-Christ

historique qui a vécu et prêché en Terre

sainte tel que c’est indiqué dans la

Bible ?

Oui. Nous croyons que Jésus est né de
Marie, qu’il a prêché en Terre sainte au
cours des trois ans de son ministère, qu’il
est mort sur la croix et qu’il est ressuscité,
tout comme les prophètes l’ont annoncé au
cours des siècles qui ont précédé sa venue
(voir, par exemple, Genèse 49:10 ; Psaumes
2:6-7 ; 22:16-18 ; 118:22 ; Ésaïe 7:14 ;
Michée 5:2). Nous croyons qu’il a souffert 
et a expié les péchés de toute l’humanité,
ouvrant la porte au repentir et au pardon
(voir Ésaïe 53:4-6). Nous croyons qu’il a
vaincu la mort et que, par son pouvoir, 
tous les hommes et toutes les femmes res-
susciteront dans un corps physique (voir
Romains 6:5 ; 8:11). Nous croyons qu’en
obéissant aux principes de son Évangile,
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Nouscroyons
Voici quelques réponses brèves à des questions posées 

fréquemment aux membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

chaque fils et fille de Dieu qui est venu sur terre peuvent
obtenir le salut et retourner vivre avec notre Père et son
Fils dans leur royaume aux cieux (voir 1 Pierre 3:18 ; 
3ème article de foi).



Est-ce que vous croyez que le Seigneur 

est littéralement ressuscité des morts ?

Oui. Dans la Bible les apôtres ont témoi-
gné que Jésus-Christ s’est montré dans son
corps ressuscité à des centaines de témoins
(voir Luc 24:38 ; Jean 20:20 ; 1 Corinthiens
15:3-8). En tant qu’être ressuscité, il est allé
accomplir un ministère parmi ses « autres
brebis » (Jean 10:16) sur le continent améri-
cain, leur montrant les blessures dans ses
mains, ses pieds et son côté, puis il les a
instruits pendant de nombreux jours (voir 
3 Néphi 11-28).

Il est apparu, avec le Père, en 1820 à
Joseph Smith, fils. Le Seigneur a commandé 

à ce jeune prophète de rétablir son Église et
son Évangile parce qu’ils avaient été modifiés
par l’ajout de philosophies d’hommes après
la mort des anciens apôtres. Joseph Smith 
et l’un de ses collaborateurs ont rendu ce
témoignage de Jésus-Christ en 1832 : « Il vit !
Car nous le vîmes, et ce, à la droite de Dieu ;
et nous entendîmes la voix rendre témoi-
gnage qu’il est le Fils unique du Père » (D&A
76:22-23).

Est-ce que vous croyez qu’il reviendra sur

terre en gloire ?

Oui. Les saintes Écritures en rendent
témoignage : « Ce Jésus, qui a été enlevé au
ciel du milieu de vous, reviendra de la même
manière que vous l’avez vu allant au ciel »
(Actes 1:11). « Mais je sais que mon rédemp-
teur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier 
sur la terre » (Job 19:25). « Il viendra dans les
nuées du ciel pour régner sur la terre sur son
peuple » (D&A 76:63).

De plus, nous croyons que par sa résurrec-
tion, nous pourrons nous aussi retrouver
notre corps physique : « Quand ma peau sera
détruite, il se lèvera ; quand je n’aurai plus de
chair, je verrai Dieu » (Job 19:26). « Et comme
tous meurent en Adam, de même aussi tous
revivront en Christ. » (1 Corinthiens 15:22).
« La mort du Christ détachera les liens de
cette mort temporelle, de sorte que tous res-
susciteront de cette mort temporelle. L’esprit
et le corps seront de nouveau réunis sous
leur forme parfaite » (Alma 11:42-43).

Est-ce que vous croyez que sa grâce est

nécessaire à notre salut ?

Absolument. Sans la grâce de Jésus-Christ,
personne ne pourrait être sauvé ni recevoir
des bénédictions éternelles (voir Romains
3:23-24). Par la grâce, tous ressusciteront et
tous ceux qui croient en lui et le suivent
auront la vie éternelle (voir Jean 3:15). De
plus, par sa grâce, les relations sacrées entre
époux et au sein de la famille peuvent per-
durer dans l’éternité (voir Matthieu 16:19 ; 

Nous croyons
que Jésus est
né de Marie,

qu’il a prêché en
Terre sainte pendant
son ministère de trois
ans, qu’il est mort
sur la croix, et qu’il
est ressuscité des
morts, exactement
comme les prophètes
l’ont annoncé des
siècles avant sa
venue.
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1 Corinthiens 11:11 ; D&A 132:19). Ces béné-
dictions éternelles sont des dons qu’il nous
fait ; nous ne saurions rien faire par nous-
mêmes pour les mériter ou les gagner.

Toutefois, les Écritures expliquent claire-
ment que nous recevons la plénitude des
bénédictions de sa grâce par notre foi et
notre obéissance à ses enseignements.
L’apôtre Paul a enseigné que nous ne pou-
vons pas nous sauver nous-mêmes ; nous
avons besoin de la grâce du Seigneur : « Car
c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les
œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car
nous sommes son ouvrage, ayant été créés 
en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que
Dieu a préparées d’avance, afin que nous les
pratiquions » (Éphésiens 2 :8-10).

Jacques nous explique : « Il en est ainsi 
de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est
morte en elle-même … Vous voyez que
l’homme est justifié par les œuvres, et non
par la foi seulement » (Jacques 2:17, 24). Ainsi
le Sauveur a pu dire au jeune homme riche,
qui avait été obéissant et qui souhaitait obte-
nir la vie éternelle, qu’il y avait encore plus à
faire (voir Matthieu 19:16-22 ; Luc 18:18-23).

Les saints des derniers jours croient que la
grâce du Christ est accordée dans sa pléni-
tude aux gens qui croient en lui et qui font 
ce qu’il a commandé. « Car nous savons que
c’est par la grâce que nous sommes sauvés,
après tout ce que nous pouvons faire » 
(2 Néphi 25:23 ; italiques ajoutés).

Bien qu’elles ne puissent nous laver de
nos péchés, nos bonnes œuvres témoignent
de la sincérité de notre foi en Jésus-Christ 
et de notre fidélité à suivre le chemin qu’il 
a tracé.

Est-ce que vous croyez que Joseph Smith

est d’une certaine manière aussi important

que Jésus-Christ pour le salut des hommes ?

Non. Joseph Smith était un prophète
important pour l’histoire de l’humanité.
L’œuvre qu’il a accomplie sous l’inspiration
divine a apporté au monde des bénédictions
et une connaissance qui avaient été données
aux prophètes et aux disciples de Dieu du
temps de l’Ancien et du Nouveau Testaments,
mais qui avaient été perdues. Joseph Smith
était, comme ces anciens prophètes, un servi-
teur du Seigneur Jésus-Christ, qui a enseigné
que le salut et les bénédictions éternelles ne
nous sont accessibles que par l’intermédiaire
de notre Sauveur : « Les principes fondamen-
taux de notre religion sont le témoignage des
apôtres et des prophètes sur Jésus-Christ, sur
sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection
le troisième jour et son ascension aux cieux ;
et tous les autres aspects de notre religion
n’en sont que des annexes1. » Une autre fois,
le prophète a enseigné : « Quand nous médi-
tons sur la sainteté et sur la perfection de
notre grand Maître, qui a ouvert le chemin
par lequel nous pouvons retourner à lui, à
savoir son propre sacrifice, notre cœur est
ému de sa grande bonté2. » ■

NOTES
1. Enseignements des Présidents de l’Église : 

Joseph Smith (2007), p. 54.
2. Enseignements : Joseph Smith, p. 59.

En tant qu’être
ressuscité, il 
a rendu visite

aux milliers de ses
« autres brebis » en
Amérique. Il leur a
montré les marques
des blessures dans
ses mains, dans ses
pieds et dans son
côté, et il les a
instruites pendant 
de nombreux jours.
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AUTRES SOURCES D’INFORMATIONS
Si les personnes qui se posent des questions sur nos croyances

au sujet de Jésus-Christ veulent en savoir plus que ce que nous
sommes capables de leur donner directement, nous pouvons leur
suggérer de :

• Examiner le Livre de Mormon : Un autre témoignage de Jésus-
Christ. Il raconte le ministère du Sauveur parmi les hommes en
Amérique après sa résurrection et son ascension racontées dans la
Bible. Les enseignements qu’il a donnés aux croyants de l’Amérique
précolombienne sont identiques à ceux qu’il a donnés à ses disci-
ples pendant son ministère terrestre en Terre sainte. Tout au long 
du récit, les prophètes du Livre de Mormon enseignent l’Évangile 
de Jésus-Christ et en témoignent.

• Parler avec des missionnaires de l’Église. Ils sont appelés
pour prêcher l’Évangile de Jésus-Christ, mais sont respectueux 
des décisions des gens qui choisissent de ne pas accepter leurs
enseignements.

• Consulter le site www.mormon.org. Choisir la rubrique
« Croyances de base » ou « Posez une question. »

• Consulter le site www.lds.org (en anglais seulement). Choisir
la rubrique « About the Church » puis « Answers to Questions, » qui
permet de faire des recherches thématiques en fonction de l’intérêt
des personnes. Ils peuvent aussi choisir, à la page d’accueil, la
rubrique « Gospel Library » puis « Search Gospel Library » pour
rechercher ce qui est dit sur un sujet dans les magazines et d’autres
publications de l’Église. ■
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Devenir 

témoin duChrist



PA R  D.  T O D D  C H R I S T O F F E R S O N
de la présidence des soixante-dix

L es apôtres, en vertu de leur office dans
la prêtrise, sont appelés a être témoins
spéciaux du Christ dans le monde

entier (voir D&A 107:23). Leur témoignage
est essentiel à l’œuvre salvatrice du Seigneur.
Mais les apôtres ne doivent pas être et ne
sont pas seuls. Nous tous, qui sommes bapti-
sés et confirmés, avons pris sur nous le nom 
de Jésus-Christ et l’engagement d’être « les
témoins de Dieu en tout temps, et en toutes
choses » (Mosiah 18:9). Il est à la portée de
chacun d’entre nous de devenir son témoin.
En effet, le Seigneur compte sur « les faibles
et les simples » pour proclamer son Évangile
(voir D&A 1 :19, 23), et son désir est « que
chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, 
le Sauveur du monde » (D&A 1:20).

Réfléchissez aux façons dont un membre
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours peut être témoin du Christ.

Nous sommes témoins du Christ quand nous

sommes personnellement convaincus qu’il vit.

Être témoin de Jésus-Christ, au sens le 
plus fondamental du terme, c’est posséder le
témoignage personnel certain qu’il est le divin
Fils de Dieu, le Sauveur et le Rédempteur du
monde. Les apôtres d’autrefois, qui savaient
que Jésus était le Messie promis, ont parlé,
pour l’avoir vue, de sa résurrection littérale.
Cependant, un témoin du Christ n’a pas
besoin de l’avoir vu ni d’être entré en sa pré-
sence. Quand Pierre témoigne à Jésus : « Tu es
le Christ, le Fils du Dieu vivant », le Seigneur
lui répond que sa connaissance ne vient pas
du fait qu’il est physiquement proche de lui
ou qu’il a vécu des expériences avec lui, mais
du fait que son Père qui est dans les cieux le 
lui a révélé (voir Matthieu 16:15-17). Jésus fait
clairement comprendre à Thomas qu’une per-
sonne peut recevoir la même connaissance ou
le même témoignage que lui sans le toucher
ni le voir : « Jésus lui dit : Parce que tu m’as

vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu
et qui on cru ! » (Jean 20:28-29).

Notre témoignage du Christ naît habituelle-
ment du témoignage des autres, de person-
nes que nous connaissons, de personnes dont
nous avons entendu parler et en qui nous
avons confiance. Nous avons le témoignage
écrit des apôtres que « c’est ce Jésus que 
Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous
témoins » (Actes 2:32). Nous avons celui des
Ancien et Nouveau Testaments concernant 
sa préordination, son ministère et son expia-
tion. Nous avons un autre testament, le Livre
de Mormon, dont le but principal est « de
convaincre Juif et Gentil que Jésus est le
Christ, le Dieu Éternel, qui se manifeste à tou-
tes les nations1. » Nous avons le témoignage
de Joseph Smith, le prophète, disant qu’il a 
vu et entendu le Père lui présenter Jésus et
déclarer : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé »
(Joseph Smith, Histoire 1:17), auquel s’ajoute
celui qu’il a rendu plus tard : « Et maintenant,
après les nombreux témoignages qui ont été
rendus de lui, voici le témoignage, le dernier
de tous, que nous rendons de lui : qu’il vit !
Car nous le vîmes, et ce, à la droite de Dieu, 
et nous entendîmes la voix rendre témoi-
gnage qu’il est le Fils unique du Père » (D&A
76:22-23). Nous avons les témoins spéciaux
d’aujourd’hui qui vivent parmi nous et que
nous voyons et entendons, de nos propres
yeux et de nos propres oreilles, nous rendre
un témoignage qui confirme le nôtre.
Beaucoup ont en outre la bénédiction d’en-
tendre le témoignage de leurs parents,
grands-parents et amis fidèles.

Les gens qui contractent l’alliance du
baptême reçoivent le don spécial de la
foi en Jésus-Christ et, avec le don du
Saint-Esprit, leur est donnée l’assurance
que les témoignages qu’ils ont reçus
concernant le Christ sont vrais. Néphi a
affirmé que cela se produirait ainsi : « Et
alors, vous êtes sur ce sentier étroit et
resserré qui conduit à la vie éternelle;

Il est à la portée de
chacun de nous de
devenir son témoin.
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oui, vous êtes entrés par la porte,
vous avez fait selon les commande-
ments du Père et du Fils, et vous avez
reçu le Saint-Esprit, qui témoigne du

Père et du Fils, jusqu’à accomplir la
promesse qu’il a faite, que si vous
entriez par le chemin, vous recevriez »
(2 Néphi 31:18 ; italiques ajoutés).

Croire aux paroles des autres est 
un don spirituel, de la même manière
qu’il « est donné à certains, par le Saint-
Esprit, de savoir que Jésus-Christ est le
Fils de Dieu et qu’il a été crucifié pour
les péchés du monde » (D&A 46:13).

Ce témoignage se manifeste sou-
vent par des sentiments : une chaleur,
une paix, une assurance ou l’impres-
sion d’être éclairé. Le Seigneur a
donné à Oliver Cowdery le témoi-
gnage du Livre de Mormon par des
sentiments spirituels qui ont confirmé
que les paroles, ou l’ouvrage qu’il était
occupé à écrire, étaient vraies (voir
D&A 6:17). Le Seigneur ajoute : « Si 
tu désires un témoignage de plus,
reporte-toi à la nuit où tu as crié vers
moi dans ton cœur, afin de connaître
la vérité de ces choses. N’ai-je pas
apaisé ton esprit à ce sujet? Quel
témoignage plus grand peux-tu avoir
que celui de Dieu? » (D&A 6:22-23).
L’apaisement que l’Esprit apporte à
l’homme n’est pas la seule forme sous
laquelle le témoignage se présente,
mais, étant donné qu’il vient de Dieu,
il n’en existe pas de plus grande. Tout
comme lorsque nous nous faisons 
un festin des paroles du Christ dans
les Écritures nous sommes capables 
de « témoigner que [nous avons]
entendu [sa] voix et que [nous
connaissons ses] paroles » (D&A
18:36), de même, nous pouvons
témoigner, sur la base des sentiments
spirituels par lesquels Dieu nous le

confirme, que nous connaissons son
Fils et qu’il vit.

Nous sommes des témoins du 

Christ quand notre vie reflète ses

enseignements.

Pendant son ministère dans le
Nouveau Monde, le Sauveur a donné
ce commandement : « C’est pourquoi,
élevez votre lumière, afin qu’elle brille
pour le monde. Voici, je suis la lumière
que vous élèverez: ce que vous m’avez
vu faire » (3 Néphi 18:24). Les gens 
doivent pouvoir voir en nous quelque
chose de Jésus-Christ. Notre manière
d’agir, de parler, notre aspect et même
notre façon de penser doivent refléter
le Maître et ses enseignements. Alma
appelle cela éprouver un grand change-
ment de cœur et avoir l’empreinte de
son image sur notre visage (voir Alma
5:14). Dans le même ordre d’idées, 
le Seigneur a commandé que nous
soyons tels qu’il est lui-même (voir 
3 Néphi 27:27). Bien que n’étant pas
présents avec lui pendant son minis-
tère, en sondant les Écritures, nous
voyons Jésus, ses paroles et ses actes.
Et quand nous suivons son exemple,
nous rendons témoignage de lui.

Je me souviens de l’exemple d’un
prêtre catholique que j’ai connu
quand nous travaillions ensemble
dans un projet de service pour la ville
de Nashville (Tennessee). Le père
Charles Strobel avait conçu un pro-
gramme qui avait pour but d’aller
chercher les sans-abri, par petits
groupes, et de les faire participer à un
programme de formation et d’orien-
tation professionnelle. Il a consacré
un nombre incalculable d’heures à
aider ces hommes pour qu’ils puis-
sent améliorer définitivement leur vie
et devenir autonomes. J’ai été surpris
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U N  T É M O I G N A G E
P E R S O N N E L  
D U  S A U V E U R

Je suppose que mon baptême à l’âge
de onze ans a marqué le début de mon
témoignage de Celui dans l’Église de qui
j’entrais. Depuis j’ai eu le désir de suivre
les enseignements de Jésus-Christ et de
vivre les principes de l’Évangile.

J’ai obtenu mon témoignage de
Jésus-Christ de manière graduelle et ce
témoignage a grandi grâce à une partici-
pation active dans l’Église. J’ai souvent
ressenti son grand amour pour nous
dans les beautés de la nature, ce qui me
procure une plus grande reconnaissance
pour lui. J’ai senti l’Esprit me rendre
témoignage quand j’ai jeûné, prié et reçu
des réponses à ces prières, car je savais
que Jésus-Christ était le médiateur entre
notre Père céleste et nous. Je me suis
sentie plus proche de lui au cours de
mes fréquentes sessions au temple.

Toute ma vie mon témoignage a
grandi et a été renforcé et aujourd’hui je
n’ai aucun doute que Jésus-Christ est le
Fils de Dieu, mon Sauveur et Rédempteur.
Cette connaissance m’apporte une assu-
rance paisible et la paix.

Joyce Bowler (Angleterre)



d’apprendre que sa mère avait été assassinée
par un sans-abri quelques années auparavant.
L’amour chrétien du père Strobel incluait
même des hommes dont l’un avait violem-
ment ôté la vie de sa mère qu’il chérissait.

Le message principal des apôtres et des
prophètes de toutes les époques a été la
nécessité de se repentir pour recevoir la
rémission de ses péchés par l’expiation de
Jésus-Christ. Notre propre repentir rend
témoignage du Sauveur et du pouvoir qu’a sa
grâce de nous pardonner et de nous purifier.
Nous n’avons pas besoin d’atteindre la per-
fection pour que notre témoignage soit valide
aussi longtemps que nous nous efforçons de
conformer notre vie à la règle du Sauveur.
Ezra Taft Benson (1899-1994) a sagement
conseillé de faire preuve de patience et de
diligence tout au long de ce processus :

« Devenir semblable au Christ est l’entre-
prise de toute une vie et très souvent cela
implique une progression et des changements
qui sont lents, presque imperceptibles …

« … Pour chaque Paul, pour chaque Énos 
et pour chaque roi Lamoni, il y a des centaines

et des milliers de personnes dont le proces-
sus de repentir est beaucoup plus subtil,
beaucoup plus imperceptible. Jour après
jour ils se rapprochent du Seigneur, à peine
conscients que leur vie devient plus sembla-
ble à celle de Dieu. Ils mènent une vie faite de
bonté, de service et d’engagement. Ils sont
comme les Lamanites, dont le Seigneur a dit
qu’ils ‘ont été baptisés de feu et du Saint-
Esprit, et ils ne le savaient pas’ (3 Néphi
9:20 ; italiques ajoutés) 2. »

Nous sommes témoins du Christ quand nous

aidons les autres à aller à lui.

Néphi rapporte avec joie : « Nous parlons
du Christ, nous nous réjouissons dans le
Christ, nous prêchons le Christ, nous prophé-
tisons concernant le Christ, et nous écrivons
selon nos prophéties, afin que nos enfants
sachent vers quelle source ils peuvent se
tourner pour obtenir la rémission de leurs
péchés » (2 Néphi 25:26). Nous pouvons
pareillement être engagés à faire en sorte 
que les autres, nos enfants en particulier,
aillent au Christ.

L es gens doi-
vent pouvoir
voir en nous

quelque chose de
Jésus-Christ. Notre
manière d’agir, de
parler, notre aspect,
et notre façon de
penser doivent reflé-
ter le Maître et ses
enseignements.
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Quand il dit : « Nous parlons du
Christ », Néphi veut dire que nous
n’avons pas de réticence à parler de
nos sentiments sur le Sauveur dans
nos conversations et dans notre vie
quotidienne. C’est souvent dans 
les conversations en tête-à-tête , où
nous pouvons parler d’une manière
ouverte et amicale, que nous pou-
vons expliquer qui il est, ce qu’il a 
fait et enseigné et inviter les autres 
à l’aimer et à le suivre.

« Nous nous réjouissons dans le
Christ » veut dire que nous portons
sur nous une joie de vivre qui reflète
notre foi au Christ. Nous savons que
« sa grâce nous suffit » pour être rache-
tés de la mort et du péché et pour être
rendus parfaits en lui (voir Moroni
10:32-33). Même si nous connaissons
des déceptions et même des tragédies,
nous savons que, grâce à lui, notre
bonheur éternel est assuré. Quand
notre foi en Jésus-Christ transparaît,

nous montrons aux autres qui sont
« fatigués et chargés » le moyen de
trouver du repos en lui (voir Matthieu
11:28-30).

« Nous prêchons le Christ » désigne
certainement l’œuvre missionnaire à
plein-temps et celle faite par les mem-
bres, mais cela inclut aussi ce que nous
faisons pendant nos réunions de culte,
nos classes d’École du Dimanche, et
dans les situations de ce genre où il 
est l’objet de notre étude et de notre
enseignement. Que nous instruisions
ou apprenions, nous rendons témoi-
gnage de lui, et l’étude personnelle,
qui est le fondement de notre partici-
pation, témoigne également de notre
croyance.

« Nous prophétisons concernant 
le Christ » signifie que nous rendons
témoignage de lui par le pouvoir de
l’Esprit (voir 1 Corinthiens 12:3). « Le
témoignage de Jésus est l’esprit de 
la prophétie » (Apocalypse 19:10).

62

V I V R E  P O U R  R E F L É T E R
S E S  E N S E I G N E M E N T S

J’étais en cinquième année d’études
littéraires quand j’ai reçu une bonne
leçon sur la valeur de l’exemple. Chaque
fois qu’il entrait en classe, notre profes-
seur trouvait un dessin de lui, fait par un
des élèves, au tableau. Et chaque fois, 
il nous demandait de l’effacer. Mais il 
ne faisait jamais de commentaire.

J’étais très impressionnée par l’atti-
tude sage et humble de notre professeur,
et elle m’a poussée à m’interroger 
sur l’Église à laquelle il appartenait. 
J’ai découvert qu’il était membre de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours.

J’ai décidé de suivre les leçons mis-
sionnaires et j’ai été baptisée le 10 sep-
tembre 2000. L’homme dont l’attitude
avait été un exemple pour moi n’était
autre que mon président de branche.

Je témoigne que Jésus est notre
exemple suprême. Le désir de le suivre
est la raison pour laquelle nous, saints
des derniers jours, devons mener une
bonne vie. C’est alors que nous pouvons,
nous aussi, enseigner par l’exemple.

Kimba Kabangu (République
Démocratique du Congo)



Comme ceux qui, dans les temps
anciens, ont prophétisé concernant 
sa première venue, nous confirmons
aussi en paroles et en actes les pro-
phéties touchant sa seconde venue.
En accomplissant le baptême et les
autres ordonnances sacrées pour nos
ancêtres par l’autorité de la prêtrise
rétablie par Élie avant que n’arrive « le
jour de l’Éternel, ce jour grand et

redoutable » (Malachie 4:6 ;
voir aussi D&A 2 ; 128:17-18),
nous témoignons que le Christ
reviendra et que notre cœur
devra être tourné vers nos
pères pour préparer sa venue
(voir Malachie 4:6 ; D&A 2:2).

« Et nous écrivons selon nos
prophéties » nous suggère qu’il
y a de la sagesse à tenir un
registre permanent de notre
témoignage du Christ. Nous
comprenons bien que le témoi-
gnage que nous rendons est
« inscrit dans le ciel pour que
les anges le contemplent ; ils 
se réjouissent à [notre] sujet »
(D&A 62:3). Notre postérité et
les autres pourront contempler
le témoignage que nous ren-
dons du Christ tel qu’il est écrit

et gardé pour leur bénéfice avant
même la naissance de certains d’entre
eux, et ils pourront s’en réjouir.

Quand vous sentez le Saint-Esprit
rendre témoignage de Jésus, et que 
ce témoignage est confirmé et recon-
firmé à votre esprit dans de nombreu-
ses expériences et de nombreuses
situations quand vous vous efforcez de
faire briller, jour après jour, la lumière
de son exemple dans votre vie et
quand vous rendez témoignage aux
autres et les aidez à le connaître et à 
le suivre, vous êtes témoins de Jésus-
Christ. Que Dieu vous accorde le désir
de votre cœur, de faire partie de « ceux
qui ont accepté le témoignage de
Jésus » (D&A 76 :51) et qui auront été
fidèles à ce témoignage pendant toute
leur vie ici-bas (voir D&A 138:12). ■

NOTES
1. Préface du Livre de Mormon
2. « Un grand changement de cœur, »

Tambuli, mars 1990, p. 7.
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A I D E R  L E S  A U T R E S  À  
A L L E R  À  L U I

La conseillère dans la présidence de 
la Primaire a annoncé : « Sœur Hopkins,
voici les dix Rayons de soleil que vous
allez instruire cette année. » J’étais une
jeune convertie et j’avoue que cet appel
me terrifiait. Comment pouvais-je ensei-
gner quelque chose que je ne connaissais
pas encore parfaitement ? Comment
allais-je m’en sortir avec tous ces enfants
énergiques ? Mais l’évêque et la prési-
dente de la Primaire m’ont assuré que 
je serai bénie si je m’attaquais à ce
redoutable appel.

Je savais que je devais m’immerger
dans l’étude de l’Évangile afin de pouvoir
l’enseigner ; aussi, toutes les semaines,
j’ai lu le manuel, qui est une source de
lumière abondante sur l’Évangile, puis j’ai
prié et j’ai médité sur l’application des
principes dans ma vie et dans celle des
enfants. À force d’étudier et d’enseigner,
j’ai obtenu le témoignage de notre droit 
de naissance divin en tant qu’enfants de
Dieu. J’ai découvert la valeur et le carac-
tère unique de chaque âme. Ces leçons
simples de la Primaire n’ont pas seule-
ment illuminé le visage de ses précieux
enfants, mais elles ont aussi fait s’épa-
nouir la semence du témoignage que j’a-
vais en entrant dans les eaux du baptême.

Je serai éternellement reconnaissante
pour cette année précieuse passée avec
les Rayons de soleil dans un appel qui a
changé ma vie. J’ai été changée, comme
l’ont été les enfants, par les enseigne-
ments de Jésus-Christ.

Trish Isabella Hopkins (Maine, États-unis)
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J’aimerais chanter comme sœur

Schneider. J’aimerais jouer du

piano comme frère Menendez.

Combien de fois nous est-il arrivé
d’entendre ou de penser quelque
chose comme cela ? Parfois nous pen-
sons que le talent musical est un don
réservé aux autres, un merveilleux
talent que nous apprécions mais que
nous ne croyons pas posséder.

Dans l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, la musique
et le chant sont pour tout le monde.
Par les cantiques, nous exprimons

notre gratitude et nos louanges à
notre Sauveur, nous apprenons son
Évangile rétabli, nous nous souvenons
de son expiation, et nous nous enga-
geons à le suivre.

Exprimer notre gratitude et nos

louanges

Quand le peuple d’Israël fut délivré
d’Égypte, « Moïse et les enfants d’Israël
chantèrent [un] cantique à l’Éternel »
(Exode 15:1). Quand les Jarédites tra-
versèrent l’océan, « ils chantèrent des
louanges au Seigneur » (Éther 6:9). 

Et quand les premiers saints des der-
niers jours ont consacré le temple de
Kirtland, ils ont chanté le cantique
nouvellement écrit par William W.
Phelps : « L’Esprit du Dieu saint.1 »
Dans toutes les dispensations de 
l’Évangile, les enfants de Dieu ont uti-
lisé la musique pour louer le Seigneur.

Beaucoup de nos cantiques d’au-
jourd’hui concourent à cet esprit de
réjouissances et de louanges. Par
exemple, un autre cantique très 
apprécié écrit par William Phelps 
proclame :

Sauveur d’Israël,

Notre plus sûr amour,

Entends nos désirs, nos appels,

Clarté dans la nuit,

Doux ombrage du jour,

Seigneur, notre ami éternel2 !

Les cantiques permettent aussi
d’exprimer notre gratitude pour des
bénédictions précises, comme dans
cette strophe bien connue :

Seigneur, merci pour le prophète

Qui nous guide en ces derniers

jours.

Ô Dieu donne pour la conquête,

Ton constant soutien, ton secours.

Louanges pour ton Évangile

Qui nous conduira près de toi.

J É S U S  N O U S  A I M E
Un jour, j’étais assise sur le canapé en train d’écouter un CD. Quand j’ai entendu

« Apprends-moi à marcher dans la clarté » (Cantiques, n° 195), je me suis mise à pen-
ser au sacrifice de Jésus-Christ pour chacun de nous. Je me suis souvenue de son
amour, de son humilité et de sa compassion, et j’ai été envahie par la reconnaissance.
L’Esprit du Seigneur m’a témoigné que le Sauveur nous aime.

Mon jeune fils de deux ans, assis à côté de moi, regardait des images de Jésus-
Christ. Il a dû ressentir quelque chose aussi car il m’a regardée et a dit, « Maman,
Jésus t’aime ! »

Jésus-Christ fait partie de ma vie et de la vie de ma famille. Il est dans mes pensées
et dans mon cœur. Son Évangile a changé ma vie.

Tamara Miranda Macário de Oliveira (Brésil)

Le culte par les
cantiques
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Nous pouvons nous

rapprocher du Sauveur

grâce à la musique.



Oui, l’obéissance est facile

Pour qui aime ta sainte loi3.

Quand nous chantons ces cantiques, 
nous obéissons au commandement « Si tu es
joyeux, loue le Seigneur par le chant, par la
musique … et par une prière de louanges et
d’actions de grâces » (D&A 136:28).

Apprendre son Évangile

En plus de nous permettre d’exprimer
notre gratitude et nos louanges, les cantiques
nous donnent l’occasion d’apprendre l’Évan-
gile de Jésus-Christ. Par exemple, ce chant
pour enfants bien connu explique d’une
manière très simple et très belle notre rela-
tion avec notre Père dans les cieux :

Je suis enfant de Dieu,

Et il m’a mis ici,

Il m’a donné un bon foyer

Des parents si gentils4.

D’autres cantiques, tel que celui-ci, un
incontournable, écrit à l’époque des pion-
niers, nous enseignent comment vivre les
principes de l’Évangile :

Venez, venez, sans craindre le devoir,

Travailler au progrès,

Si le chemin, à vos yeux paraît noir,

Le secours est tout près.

Mieux vaut lutter de tout son cœur,

Pour acquérir le vrai bonheur.

Venez, joyeux, ne craignez rien,

Tout est bien, tout est bien5 !

Certains de nos cantiques préférés nous
invitent à suivre les serviteurs du Christ, les
prophètes qu’il a choisis de nos jours. « Au
grand prophète » nous aide, par exemple, à
nous rappeler le rôle important de Joseph
Smith dans le rétablissement de l’Évangile :

Gloire à celui qui a vu Dieu le Père

Et que Jésus a choisi pour voyant.
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En cette dispensation dernière

Il est béni du fidèle croyant6.

Quand nous méditons sur ces cantiques,
ainsi que tous les autres, et que nous étu-
dions les Écritures indiquées en références
dans le livre de cantiques, nous apprenons
l’Évangile et nous nous souvenons du
Sauveur dans notre vie de tous les jours.

Se souvenir de son sacrifice expiatoire

Une des plus importantes manières de
nous souvenir du Sauveur est de prendre 
la Sainte-Cène chaque semaine. Pour 
nous préparer à cet instant sacré, nous 
chantons un cantique. Les cantiques de
Sainte-Cène nous aident à nous souvenir 
du sacrifice du Christ et de ce qu’il signifie
pour nous :

Voyez il meurt, le Rédempteur,

Il nous délivre du malheur,

Il meurt pour nous, pour nos péchés,

Vivons par lui, dans sa clarté.7

Il vint sur terre de plein gré,

Et, gage précieux,

Son sang, sa vie, il a donnés

Pour nous ouvrir les cieux8.

Songeons à son corps martyrisé, 

au sang versé

Pour payer la dette, pour nous 

il s’est sacrifié.

Pourrai-je oublier ce grand amour, 

cette pitié ?

Non, je veux l’adorer à son trône

glorifié9.

Si nous chantons dans un esprit de médita-
tion et de prière, les paroles des cantiques de
Sainte Cène nous aident à nous concentrer
sur le Sauveur. Elles nous préparent à prendre
valablement la Sainte-Cène et à renouveler
notre engagement à prendre sur nous le nom
du Christ, à nous souvenir toujours de lui et à
respecter ses commandements.

S’engager à suivre Jésus-Christ

Beaucoup de cantiques expriment la
volonté de s’engager à suivre le Sauveur.
Quand nous les chantons, nous témoignons 
à notre Père céleste notre désir de suivre
son Fils. Considérons par exemple ces
strophes :

Père céleste, merci en ce jour,

De nous guider tous avec tant d’amour,

Reconnaissants, nous venons te louer,

Merci, merci, de tant de clarté10.

Le cantique « J’irai où tu veux » dit quelque
chose du même genre :

M’abandonnant à tes tendres soins,

Étant par toi aimé,

C O M P T E R  M E S  B É N É D I C T I O N S
Cela fait quinze ans que je suis membre de l’Église. Durant ce temps j’ai

connu des épreuves et des problèmes. Mais j’ai beaucoup, beaucoup plus de 
raisons de m’agenouiller pour remercier Dieu de son amour infini.

Comme le dit le cantique :

Si donc le combat, qu’il soit grand ou petit,

Chaque jour te forge, dis à Dieu merci !

Compte les bienfaits alors viendra l’espoir,

Au bout du voyage t’attend la victoire !

(« Compte les bienfaits », Cantiques, n° 156.)

Chaque fois que j’en ai l’occasion, je témoigne que nous pouvons trouver de
la joie dans la vie et une plénitude de joie dans l’éternité. Je témoigne que Dieu a
rendu cela possible et que, grâce au Sauveur, nous pourrons vivre avec eux pour
toujours.

Maribel Loayza de Aranda (Argentine)
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Seigneur, suivant toujours ton chemin,

Ce que tu voudras je serai11.

Nos chants, qu’ils expriment des louanges, la gratitude,
la connaissance, le souvenir ou l’engagement, sont agréa-
bles au Seigneur. Il a déclaré « Mon âme met ses délices
dans le chant du cœur ; oui, le chant des justes est une
prière pour moi, et il sera exaucé par une bénédiction sur
leur tête. » (D&A 25:12).

Par chance, le Seigneur n’a pas dit « Seuls les beaux
chants sont une prière pour moi » ni : « Je n’écouterai que
ceux qui ont un talent musical. » Dans notre musique,
comme dans notre vie, il se soucie plus de la dispo-
sition de notre cœur que de nos capacités.

Quelles que soient nos aptitudes, nous pouvons tous
participer à la musique en chantant les cantiques. Et en 
le faisant de tout notre cœur, nous nous rapprochons du
Christ grâce à eux. ■

NOTES
1. Voir Cantiques, n° 2.
2. « Sauveur d’Israël, »

Cantiques, n° 5.
3. « Seigneur, merci pour le pro-

phète, » Cantiques, n° 10.
4. « Je suis enfant de Dieu, »

Cantiques, n° 193.
5. « Venez, venez, sans craindre

le devoir, » Cantiques, 
n° 18.

6. Cantiques, n° 16.
7. « Voyez : il meurt, le

Rédempteur, » Cantiques, 
n° 115.

8. « Oh, quel amour, » Cantiques,
n° 113.

9. « Merveilleux, l’amour, »
Cantiques, n° 117.

10. « Apprends-moi à marcher
dans la clarté, » Cantiques, 
n° 195.

11. Cantiques, n° 174.

J E  M E  S U I S  S E N T I  G U I D É
Quand j’étais jeune missionnaire en Norvège, en 1958, mon prési-

dent de mission nous a tous rassemblés pour nous annoncer que
nous devions chanter lors de deux sessions de consécration du temple
de Londres. Il m’a demandé d’être le pianiste.

Quand nous sommes arrivés au temple, à ma grande surprise j’ai
découvert que je devais jouer de l’orgue et non du piano. Je n’avais
aucune expérience sur ce type d’instrument ; j’ai donc demandé si
quelqu’un pouvait m’aider à régler les registres. Mon Père céleste a
entendu mes supplications désespérées car une sœur est venue à
mon secours, a réglé l’orgue pour que je puisse jouer un prélude en

demi-teinte et aussi accompagner le chœur.
Dans mon désespoir, un sentiment de quiétude m’a envahi. Et pendant

que je jouais sur cet instrument, que je ne connaissais pas et sur lequel je
ne m’étais pas exercé, j’ai été guidé par l’amour du Sauveur. Après le pre-
mier morceau, le président McKay s’est tourné vers notre président de
mission et a dit : « Beau travail ». J’ai été très ému de voir à quel point
nous avions été bénis dans notre interprétation. Elle avait été impeccable.

Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils unique du Père. Il est le saint
Messie, le Prince de la paix. Il vit et il reviendra.
Richard Broberg, Idaho (États-unis)
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« Ils sont trois personnes distinctes, mais ils sont
un en but et en actes. Ils sont un dans la réalisation
du grand plan divin du salut et d’exaltation des
enfants de Dieu » (Gordon B. Hinckley, « Je crois
en ces trois personnages, » Le Liahona, juillet
2006, p. 8 ; voir aussi 3 Néphi 11:27).

4 L’œuvre et la gloire
de Dieu sont de

réaliser l’immortalité 
et la vie éternelle de
l’homme.

« Et qui a été manifesté maintenant
par l’apparition de notre Sauveur
Jésus-Christ, qui a détruit la mort et
a mis en évidence la vie et l’immor-
talité par l’Évangile » (2 Timothée,
1:10 ; voir aussi Jean 3:16-17 ; 
1 Corinthiens 15:22 ; Hébreux 
9:11-12, 28).

« Car voici mon œuvre et ma gloire : réaliser 
l’immortalité et la vie éternelle de l’homme »
(Moïse 1:39 ; voir aussi D&A 29:43).

Des vérités 
claires et précieuses
Nous avons la bénédiction d’avoir les Écritures modernes en plus de la Bible pour nous instruire sur Jésus-Christ et

témoigner de lui. Voici vingt-cinq vérités sur le Sauveur avec leurs correspondances dans les Écritures et dans les
enseignements des prophètes modernes. (Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des enseignements sur ces sujets.

Pour les approfondir, reportez-vous à l’article « Le Christ vivant : Le témoignage des apôtres, » page [42] de ce numéro.)

1 Le Père, le Fils, et 
le Saint Esprit sont

trois personnages sépa-
rés et distincts.

2 Le Père et le Fils
ont un corps de

chair et d’os, le Saint-
Esprit est un personnage
d’esprit.

3 Les trois membres
de la Divinité sont

parfaitement unis dans
leurs buts.

« Père saint, garde en ton nom 
ceux que tu m’as donnés, afin 
qu’ils soient un comme nous » 
(Jean 17 :11).

« Car il y en a trois qui rendent
témoignage : l’Esprit, l’eau et le
sang, et les trois sont d’accord » 
(1 Jean 5:7 ; voir aussi Matthieu 
3:16-17 ; Actes 7:55).

« Touchez-moi et voyez : un esprit
n’a ni chair ni os comme vous voyez
que j’ai » (Luc 24:39) ; voir aussi
Genèse 5:1 ; Jean 14:9 ; Philippiens
3:21).

« J’ai toujours déclaré que Dieu est un personnage
distinct, que Jésus-Christ est un personnage séparé
et distinct de Dieu le Père, et que le Saint-Esprit 
est un personnage distinct et un Esprit : et ils sont
trois personnages distincts et trois Dieux » (Joseph
Smith, Enseignements des Présidents de l’Église :
Joseph Smith [2007], p. 46).

« Le Père a un corps de chair et d’os aussi tangible
que celui de l’homme, le Fils aussi ; mais le Saint-
Esprit n’a pas de corps de chair et d’os, c’est un
personnage d’esprit. S’il n’en était pas ainsi, le
Saint-Esprit ne pourrait demeurer en nous. » 
(D&A 130:22 ; voir aussi 3 Néphi 11:13-15).
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O
H

 J
ER

U
SA

LE
M

, T
AB

LE
AU

 D
E 

G
RE

G
 K

. O
LS

EN
 ;

 E
N

 F
O

N
D

 ©
 C

O
RB

IS
 IM

AG
ES



5 Jésus-Christ était au
commencement

avec le Père et il est son
Premier-né.

« Au commencement était la Parole,
et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu.

« Elle était au commencement
avec Dieu » (Jean 1: 1-2 ; voir aussi
Romains 8:29 ; Hébreux 1:5-6).

« J’étais au commencement avec le Père et je suis
le Premier-né » (D&A 93:21 ; voir aussi 3 Néphi
9:15 ; Moïse 2:26).

6 Dans la préexis-
tence, Dieu a choisi

Jésus-Christ pour être le
Sauveur.

« [Christ] prédestiné avant la fonda-
tion du monde, et manifesté à la fin
des temps, à cause de vous » (1 Pierre
1:20 ; voir aussi Apocalypse 13:8).

« Mon Fils bien-aimé, qui était mon Bien-aimé et
mon Élu depuis le commencement, me dit : Père,
que ta volonté soit faite, et que la gloire t’appar-
tienne à jamais » (Moïse 4:2 ; voir aussi Éther 3:14).

7 Jésus a créé la terre
sous la direction de

son Père.

8 Jésus-Christ est le
Jéhovah de l’Ancien

Testament.

« Nous avons dans le cœur la conviction ferme 
et inébranlable de la mission divine du Seigneur
Jésus-Christ. Il était le grand Jéhovah de l’Ancien
Testament, le Créateur qui, sous la direction de son
Père, a créé toutes choses » (Gordon B. Hinckley,
« Un temps de gratitude », Le Liahona, décembre
1997, p. 4 ; voir aussi Abraham 2:8).

« Toutes choses ont été faites par
[lui], et rien de ce qui a été fait n’a
été fait sans [lui] » (Jean 1:3 ; voir
aussi Ésaïe 40:28 ; Colossiens 1:16).

« Voici, je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J’ai 
créé les cieux et la terre, et tout ce qui s’y trouve »
(3 Néphi 9:15 ; voir aussi Mosiah 3:8 ; Moïse 1:33).

Doctrine Tirée de la Bible Tirée des Écritures et des prophètes modernes

« Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je
vous le dis, avant qu’Abraham fût, je
suis » (Jean 8:58 ; voir aussi Genèse

22:14 ; 1 Corinthiens 10:1-4).
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« Car ceci est mon sang, le sang 
de l’alliance, qui est répandu pour
plusieurs, pour la rémission des
péchés » (Matthieu 26:28 ; voir 
aussi Ésaïe 53:5-6 ; 1 Jean 2:1-2).

« Car voici, moi, Dieu, j’ai souffert ces choses pour
tous afin qu’ils ne souffrent pas s’ils se repentent.

« Et ces souffrances m’ont fait trembler de 
douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles
m’ont fait saigner à chaque pore et m’ont fait souf-
frir de corps et d’esprit – et j’ai voulu ne pas devoir
boire la coupe amère, mais je n’ai pas non plus
voulu me dérober –

« Néanmoins, gloire soit au Père, j’ai bu et 
j’ai terminé tout ce que j’avais préparé pour les
enfants des hommes » (D&A 19:16, 18-19 ; voir
aussi 1 Néphi 11:32-33).

12 Le Sauveur 
a donné sa 

vie pour expier les
péchés de l’humanité
entière.

« Nous croyons à la même organisation que celle
qui existait dans l’Église primitive, savoir : apôtres,
prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc. »
(Articles de Foi, 6ème article ; voir aussi 3 Néphi
12:1).

« Et il a donné les uns comme apô-
tres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les
autres comme pasteurs et docteurs,

pour le perfectionnement des
saints en vue de l’œuvre du minis-
tère et de l’édification du corps de
Christ » (Éphésiens 4:11-12 ; voir
aussi Matthieu 16:18 ; Luc 6:13).

11 Quand le
Seigneur a com-

mencé son ministère ter-
restre, il a fondé son
Église.

10 Jésus est le
modèle de 

la perfection pour l’hu-
manité.

« Car je vous ai donné un exemple,
afin que vous fassiez comme je 
vous ai fait » (Jean 13:15 ; voir aussi 
1 Pierre 2:21).

« L’un des buts principaux de notre existence est
que nous nous conformions à l’image et à la res-
semblance de Celui qui a séjourné sans souillure
dans la chair, immaculé, pur et sans tache! Le
Christ est venu non seulement pour expier les
péchés du monde, mais aussi pour donner à tous
les hommes l’exemple et établir le modèle de la
perfection, de la loi de Dieu et de l’obéissance 
au Père » (Joseph F. Smith, Enseignements des

Présidents de l’Église : Joseph F. Smith [1998], 
p. 151 ; voir aussi 2 Néphi 31:16 ; 3 Néphi 18:16).

9 Jésus est le Fils
Unique du Père

dans la chair.

« Et la Parole a été faite chair, et elle
a habité parmi nous, pleine de grâce
et de vérité ; et nous avons contem-
plé sa gloire, une gloire comme la
gloire du Fils unique venu du Père »
(Jean 1 :14 ; voir aussi Jean 3 :16).

« Je sais que Jésus-Christ viendra, oui, le Fils unique
du Père, plein de grâce, et de vérité. Et voici, c’est
lui qui vient pour ôter les péchés du monde, oui,
les péchés de tout homme qui croit avec cons-
tance en son nom » (Alma 5:48 ; voir aussi Alma
9:26 ; D&A 93:11).
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« Il n’y a de salut en aucun autre ; car
il n’y a sous le ciel aucun autre nom
qui ait été donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être
sauvés » (Actes 4:12).

« Il a été capable d’accomplir sa mission parce
qu’il était le Fils de Dieu et qu’il possédait le pou-
voir de Dieu …

« Aucun être mortel n’avait le pouvoir ni la capa-
cité de racheter les hommes de leur état perdu et
déchu et personne d’autre n’aurait pu volontaire-
ment payer de sa vie pour permettre la résurrec-
tion universelle de tous les autres mortels.

« Seul Jésus-Christ était capable d’accomplir un
tel acte de rédemption et d’amour et était disposé
à le faire » (Ezra Taft Benson, « Jésus-Christ, notre
Sauveur et Rédempteur », voir L’Étoile, déc. 1990,
p. 5 ; voir aussi Alma 34:8-10).

13 Jésus était le
seul à pouvoir

payer pour nos péchés.

« Mais maintenant, Christ est ressus-
cité des morts, il est les prémices de
ceux qui sont morts » (1 Corinthiens
15:20 ; voir aussi Jean 14:19 ; 
1 Corinthiens 15:54).

« Or, il y a une mort qui est appelée mort tempo-
relle ; et la mort du Christ détachera les liens de
cette mort temporelle, de sorte que tous ressusci-
teront de cette mort temporelle » (Alma 11:42 ;
voir aussi Mosiah 16:7-8 ; Alma 22:14).

14 Jésus a rompu
les liens de 

la mort.

« Et nous, nous avons vu et nous
attestons que le Père a envoyé le 
Fils comme Sauveur du monde » 
(1 Jean 4:14 ; voir aussi Luc 2:11).

« Et il vient dans le monde afin de sauver tous les
hommes, s’ils veulent écouter sa voix ; car voici, il
subit les souffrances de tous les hommes, oui, les
souffrances de tous les êtres vivants, tant des hom-
mes que des femmes et des enfants » (2 Néphi
9:21 ; voir aussi D&A 66:1 ; Moïse 1:6).

15 Jésus est le
Sauveur et 

le Rédempteur du
monde.

« La femme lui dit : Je sais que le
Messie doit venir (celui qu’on
appelle Christ) ; quand il sera venu,
il nous annoncera toutes choses.

« Jésus lui dit : Je le suis, moi qui
te parle » (Jean 4:25-26 ; voir aussi
Luc 4:16-21).

« Oui, six cents ans après le moment où mon père
quitta Jérusalem, le Seigneur Dieu susciterait un
prophète parmi les Juifs, un Messie, ou, en d’au-
tres termes, un Sauveur du monde » (1 Néphi
10:4 ; voir aussi 2 Néphi 2:26 ; Moïse 7:53).

16 Jésus est le
Messie du

Nouveau Testament.

17 Le Seigneur 
a visité ses

« autres brebis » dans
l’Amérique ancienne.

« J’ai encore d’autres brebis, qui ne
sont pas de cette bergerie ; celles-là,
il faut que je les amène ; elles enten-
dront ma voix, et il y aura un seul
troupeau, un seul berger » (Jean
10:16).

« Et en vérité, je vous dis que vous êtes ceux de qui
j’ai dit : J’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cette
bergerie, celles-là, il faut aussi que je les amène ;
elles entendront ma voix ; et il y aura un seul trou-
peau, un seul berger » (3 Néphi 15:21 ; voir aussi 
3 Néphi 19:2-3 ; 26:16,15).

LE  L IAHONA  MARS  2008 71



Doctrine Tirée de la Bible Tirée des Écritures et des prophètes modernes

72

22 Le Seigneur 
a rétabli son

Église originelle dans les
derniers jours.

« Et qu’il envoie celui qui vous a été
destiné, Jésus-Christ,

que le ciel doit recevoir jusqu’aux
temps du rétablissement de toutes
choses, dont Dieu a parlé ancienne-
ment par la bouche de ses saints
prophètes » (Actes 3:20-21 ; voir
aussi Matthieu 17:11).

« Et aussi afin que ceux à qui ces commandements
ont été donnés aient le pouvoir de poser les fonde-
ments de l’Église et de la faire sortir de l’obscurité
et des ténèbres, elle qui est la seule Église
vraie et vivante sur toute la surface de la
terre et en laquelle moi, le Seigneur, je me
complais » (D&A 1:30 ; voir aussi D&A 20).

21 Le Sauveur peut
changer la

nature humaine.

« Si quelqu’un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, tou-
tes choses sont devenues nouvelles »
(2 Corinthiens 5:17 ; voir aussi 
1 Jean 5:4).

« Ne t’étonne pas de ce que toute l’humanité, 
oui, les hommes et les femmes, toutes les nations,
tribus, langues et peuples doivent naître de nou-
veau ; oui, naître de Dieu, changer de leur état
charnel et déchu à un état de justice, étant rache-
tés par Dieu, devenant ses fils et ses filles ;

et ainsi, ils deviennent de nouvelles créatures ;
et s’ils ne font pas cela, ils ne peuvent en aucune
façon hériter le royaume de Dieu » (Mosiah 
27:25-26 ; voir aussi Mosiah 5:2, 7 ; Alma 5:14).

18 Jésus est notre
Médiateur et

notre Avocat auprès du
Père.

« Car il y a un seul Dieu, et aussi 
un seul médiateur entre Dieu et 
les hommes, Jésus-Christ homme »
(1 Timothée 2:5 ; voir aussi 
1 Jean 2:1).

« Élevez votre cœur et réjouissez-vous, car je suis
au milieu de vous et je suis votre avocat auprès 
du Père » (D&A 29:5 ; voir aussi 2 Néphi 2:27-28 ;
D&A 45:3-5).

19 Le Seigneur est
la lumière et la

vie du monde.

20 Jésus délivre
son peuple 

de ses infirmités.

« Car, ayant été tenté lui-même dans
ce qu’il a souffert, il peut secourir
ceux qui sont tentés » (Hébreux
2:18 ; voir aussi Ésaïe 53:5).

« Et il prendra sur lui la mort, afin de détacher les
liens de la mort qui lient son peuple ; et il prendra
sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient
remplies de miséricorde, selon la chair, afin qu’il
sache, selon la chair, comment secourir son 
peuple selon ses infirmités » (Alma 7:12; voir aussi
D&A 62:1).

« Jésus leur parla de nouveau, et dit :
Je suis la lumière du monde ; celui
qui me suit ne marchera pas dans 
les ténèbres, mais il aura la lumière
de la vie » (Jean 8:12 ; voir aussi
Psaumes 27:1 ; Jean 1:9).

« Car en vérité, je vous dis que je suis l’Alpha et
l’Oméga, le commencement et la fin, la lumière 
et la vie du monde, une lumière qui brille dans les
ténèbres, et les ténèbres ne la comprennent pas »
(D&A 45:7 ; voir aussi Mosiah 16:9 ; D&A 12:9).
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24 Un jour, Jésus
reviendra sur

terre.

25 Le Seigneur
jugera le monde

en justice.

« Il a fixé un jour où il jugera le
monde selon la justice » (Actes
17:31 ; voir aussi Psaumes 9:8 ; 
Ésaïe 11:3-4).

« Et il arrivera que quiconque se repent et est bap-
tisé en mon nom sera rassasié ; et s’il persévère
jusqu’à la fin, voici, je le tiendrai pour innocent
devant mon Père en ce jour où je me tiendrai 
pour juger le monde » (3 Néphi
27:16 ; voir aussi D&A 19:1-3).

« Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel
du milieu de vous, reviendra de 
la même manière que vous l’avez 
vu allant au ciel » (Actes 1:11 ; voir
aussi 1 Thessaloniciens 4:16 ;
Apocalypse 1:7).

« Car je me révélerai du haut du ciel, avec toutes
ses armées, avec puissance et une grande gloire, 
et je demeurerai pendant mille ans dans la justice
avec les hommes sur la terre, et les méchants ne
subsisteront pas » (D&A 29:11 ; voir aussi D&A
34:6 ; Moïse 7:62-64).

23 Jésus dirige 
son Église par

l’intermédiaire des pro-
phètes qu’il a choisis.

« Vous avez été édifiés sur le fonde-
ment des apôtres et des prophètes,
Jésus-Christ lui-même étant la pierre
angulaire » (Éphésiens 2:20).

« Le Seigneur Jésus-Christ est la tête de l’Église.
C’est son Église. Mais, sur terre, c’est notre pro-
phète qui en est la tête » (Gordon B. Hinckley,
« The Church Is on Course, » Ensign, nov. 1992, 
p. 53 ; voir aussi D&A 21:1-5).
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Jésus m’aime
« C’est pourquoi ? Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand 

dans le royaume des cieux. » (Matthieu 18:4 ; voir versets 1-5)



dans le canapé. Mais, avec un air pen-
sif , il a grimpé sur un tabouret du bar
du petit-déjeuner, m’a regardée et
m’a dit : « J’ai fait un rêve cette nuit. »

J’ai vu qu’il était sérieux et cela a
immédiatement piqué ma curiosité.

« Vraiment ? ai-je répondu. Qu’est-
ce qui s’est passé dans ton rêve ? »

« Jésus était là, a répondu simple-
ment Nolan, et il m’a pris dans ses
bras. »

J’ai le témoignage que notre Père
céleste, qui nous aime, entend nos
prières et y répond, et que notre
Sauveur est notre avocat auprès du
Père. Ils nous connaissent individuel-
lement. Ils connaissent nos besoins
et nos capacités. Ils savent comment
nous secourir.

Moroni nous dit : « Si vous deman-
dez d’un cœur sincère, avec une
intention réelle, ayant foi au Christ, 
il vous en manifestera la vérité … Et
par le pouvoir du Saint-Esprit, vous
pouvez connaître la vérité de toutes
choses » (Moroni 10:4-5). J’ai appris
que ce passage d’Écriture, qui s’a-
dresse à ceux qui cherchent à obtenir
un témoignage du Livre de Mormon,
s’adresse aussi à ceux qui ont des
questions et qui cherchent sincère-
ment une réponse. Quand nous
affrontons des difficultés, des peines
et des épreuves, la sincérité de notre
cœur est plus vive et l’intensité de
nos désirs est plus authentique.

Je suis extrêmement reconnais-
sante d’être membre de l’Église du
Sauveur, d’y avoir tant appris sur son
Évangile grâce à l’étude, au service et
au Saint-Esprit. Je suis extrêmement
reconnaissante de savoir que notre
Sauveur nous aide, nous réconforte
et guide chacun de nous. Je sais que
nous pouvons tous être entourés
« des bras de son amour » (D&A 6:20)
si nous allons à lui. ■

Notre fils, Nolan, avait à peine
un an quand il a eu un acci-
dent vasculaire cérébral dû

aux complications d’une méningite
spinale. Il a quatorze ans aujourd’hui
et il doit vivre avec un dériveur san-
guin à basse pression, il a des trou-
bles d’apprentissage et il est paralysé
de tout un côté du corps.

Malgré les difficultés qu’il rencon-
tre, Nolan a dépassé nos attentes.
Chaque étape qu’il franchit nous pro-
cure une grande joie. Il fait preuve
d’une patience et d’une détermina-
tion exemplaires.

Mon mari, Ryan, et moi, ainsi que
nos cinq autres fils, nous avons pro-
gressé spirituellement grâce aux
expériences vécues avec Nolan. Par
moments nous sommes découragés
et inquiets pour son avenir, mais c’est

Entourés des bras 
de son amour
par Lorna Lee R. Anderson

dans ces moment-là que nous comp-
tons nos bénédictions, que nous
voyons l’amour et le souci de notre
Père céleste et de son Fils pour cha-
cun d’entre nous et que nous nous
souvenons d’une prière qui a été
exaucée quand Nolan avait six ans.

Un soir, alors que nous nous
demandions comment nous allions
pouvoir faire face aux problèmes de
Nolan, mon mari et moi nous som-
mes agenouillés et avons prié pour
lui. Dans notre requête au Seigneur,
nous avons particulièrement exprimé
notre inquiétude à propos de l’estime
que Nolan pourrait avoir de lui-même
et du comportement qui en découle-
rait. Nous avons demandé, avec fer-
veur, que Nolan ressente l’amour de
notre Sauveur et qu’il connaisse sa
grande valeur d’enfant de Dieu.

Le lendemain matin, Nolan est
venu directement dans la cuisine où
je préparais le petit-déjeuner. Avant
de manger, il avait l’habitude de jouer
avec ses frères ou de se laisser tomber
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Je sais qu’il
vit, mon
Rédempteur
Par Christy Rusch Banz
des magazines de l’Église

Quand j’ai commencé l’univer-
sité à BYU-Idaho (Ricks
College à l’époque), ma

famille me manquait. Mais après
quelques mois de cours, je m’étais
installée dans ma vie d’étudiante et je
m’y plaisais. Un jour, j’étais chez moi,
en train d’étudier, quand le télé-
phone a sonné.

C’était ma mère qui, d’une voix
brisée, m’annonçait : « Christy, j’ai
une mauvaise nouvelle. Ton père 
est décédé cette nuit d’une crise 
cardiaque. »

L’émotion m’a submergée pen-
dant que j’essayais de comprendre ce
que je venais d’entendre. J’avais vu
mon père seulement quelques jours
auparavant, et je ne me doutais pas
que ça allait être pour la dernière
fois. La mort de papa a été un choc
pour toute la famille ; elle a aussi été
un choc pour notre paroisse. Papa
n’avait que cinquante-trois ans et il
était notre évêque.

Dans les jours qui ont suivi, les
visites et les coups de téléphone de
membres de la famille, d’amis, de
membres de la paroisse et de voisins
se sont succédé. Nous avons reçu
d’immenses manifestations d’amour
de la part de notre entourage. Aux
funérailles de papa, les membres de
la famille ont évoqué des souvenirs
de moments passés avec lui, et nous
avons témoigné du plan du salut et
de la vie après la mort.

Papa était un mari fidèle, un saint
des derniers jours dévoué, un scout
passionné et un père merveilleux.

Beaucoup de gens ont été bénis par
sa façon de vivre. Après le service
funèbre, mon frère aîné a consacré 
la tombe et ensemble en famille 
nous avons sangloté pendant qu’on
chantait « Je suis enfant de Dieu »
(Cantiques, n° 193).

Le lendemain de l’enterrement, 
je suis retournée à l’université. Je 
n’étais pas impatiente d’y retourner,
mais je savais que je devais aller de
l’avant et assumer mes responsabili-
tés. Certains jours étaient plus faciles
que d’autres. Je passais beaucoup 
de temps à penser à mon père et je
m’appuyais sur ma connaissance du
plan du salut et sur ma foi en Jésus-
Christ pour affronter mes difficultés
et mes questions.

Deux semaines environ après la
mort de mon père, je me suis ren-
due dans une chapelle du campus
avec mon journal intime pour y
écrire mes pensées et les événe-
ments qui avaient entouré la mort
de papa. Pendant que j’écrivais,

P endant que
j’écrivais,
l’Esprit était

tellement présent
que j’ai reçu la
ferme assurance
que mon Père
céleste m’aimait.



l’Esprit était tellement présent que
j’ai reçu la ferme assurance que mon
Père céleste m’aimait, qu’il avait un
dessein précis pour moi et qu’il ne
m’abandonnerait jamais. Je termi-
nais d’écrire quand des cloches ont
retenti des haut-parleurs situés sur
le toit du centre estudiantin tout
proche sur l’air du cantique « Je 
sais qu’il vit, mon Rédempteur »
(Cantiques, n° 93). Les paroles 

P âques était toujours une fête
spéciale dans mon enfance.
Après l’église, mes parents

nous donnaient, à nous, les enfants,
une leçon sur l’Expiation et la
Résurrection ; le soir, nous avions un
repas succulent. Souvent, nous avions
des amis pour le dîner qui était joyeux
et délicieux. Grâce à ces traditions,
Pâques était mon jour de fête préféré,
un moment sacré en famille pour
célébrer la résurrection du Sauveur.

Une année, pendant que je faisais
mes études à Londres, je me suis
retrouvée seule à Pâques. Comme
nous n’avions pas de réunion à la
paroisse avant la fin de l’après-midi, la
matinée n’en finissait pas. J’ai pensé à
ma famille, à des milliers de kilomè-
tres, en train de célébrer ce jour sans
moi, et j’avais le cœur vide et triste.

Au début j’ai commencé à m’api-
toyer sur mon sort, puis je me suis
demandé ce que je pouvais faire pour
donner un sens à cette journée. Mes
pensées se sont tournées vers les
gens que je croisais tous les jours
dans le métro. Dans toutes les gran-
des villes, les métros servent souvent

Un festin de Pâques inattendu
par Marianne Monson

me sont venues instantanément à
l’esprit :

Je sais qu’il vit, mon Rédempteur !

Que ces mots réchauffent le cœur !

Il vit, Lui qui donna sa vie,

Il vit, d’une vie infinie …

Il vit pour apaiser mes craintes.

Il vit, pour entendre mes plaintes.

Il vit, calme mon cœur troublé.

Il vit ! par lui je suis comblé.

Je sais avec une ferme assurance
que mon Rédempteur vit et je sais
qu’il m’aime. Je sais que, grâce à sa
résurrection, mon père ainsi que tous
ceux que nous aimons et tous ceux
qui nous ont précédés revivront un
jour. Quel réconfort 
nous procure la 
connaissance de 
ces vérités ! ■

L’ homme
accablé
serrait

fébrilement son
sac, le tenant
comme s’il
s’agissait d’un
précieux trésor.

d’abri à des hommes et à des femmes
sans domicile et vivant de la charité.
J’avais souvent été touchée de les
voir dans le besoin et je me suis
rendu compte que je n’étais pas la
seule personne à Londres à passer
Pâques toute seule. Soudain, je me
suis dit qu’aller aider des inconnus
pouvait être un bon moyen
de montrer ma recon-
naissance pour tous
les merveilleux jours
Pâques que j’avais
vécus dans mon
enfance.

J’ai fait
plusieurs
sachets-
repas
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contenant des sandwiches, des fruits,
des biscuits et des boissons. Puis je
suis allée dans le métro pour trouver
les gens que j’avais parfois évités. La
plupart étaient très reconnaissants
pour la nourriture. À chacun j’ai sou-
haité « Joyeuses Pâques ! »

Pour le dernier sachet-repas qui
me restait, je me suis approchée d’un
homme qui paraissait particulière-
ment accablé. Ses vêtements étaient
sales, son visage portait les rides de la
souffrance et on lisait une profonde
tristesse dans son regard. Quand je
lui ai offert le repas, surpris, il a levé
les yeux vers moi.

« Qu’est-ce que c’est ? » a-t-il
demandé.

« Un repas, monsieur, » ai-je
répondu.

« Merci, merci beaucoup, » a-t-il
ajouté. L’expression de son visage
avait soudainement changé pour lais-
ser filtrer la joie et la gratitude. Il ser-
rait fébrilement son sac, le tenant
comme s’il s’agissait d’un précieux
trésor.

« Il n’y a pas de quoi », ai-je dit,
touchée par l’expression de son
visage. « Joyeuses Pâques, monsieur. »

« Joyeuses Pâques ! » a-t-il répliqué.
Tandis que je rentrais chez moi, les

paroles du roi Benjamin ont résonné
dans ma tête : « Car voici, ne som-
mes-nous pas tous mendiants ? »
(Mosiah 4:19). J’ai compris que, sans
le Sauveur, tous nous étions rejetés,
opprimés et abandonnés. Mais le
Sauveur nous tend la main et nous
donne quelque chose dont nous
avons désespérément besoin :
l’espoir de pouvoir être pur, de pou-
voir ressusciter et de retourner un
jour auprès de lui.

Face au péché et à la mort, je 
me tiens, moi aussi, comme une
mendiante devant le Sauveur. Il tend

les mains vers moi et m’offre sa 
miséricorde. Un jour je me tiendrai
devant lui, avec sur le visage l’expres-
sion d’une profonde reconnaissance,
comme celle que j’ai entrevue, en
petit, sur le visage de cet humble
mendiant.

En rentrant chez moi, je me suis
mise à pleurer. Mon sentiment de
solitude avait disparu. Il avait été rem-
placé par de la joie et une compré-
hension plus profonde des paroles 
du roi Benjamin et de la miséricorde
du Sauveur. J’ai remercié silencieuse-
ment le Seigneur du cadeau inattendu
que cet homme m’avait fait. Je lui
avais offert un simple déjeuner, il m’a-
vait donné en retour un vrai festin de
Pâques. ■

La main
salvatrice du
Rédempteur
par Scott McCoy

J’ai grandi en Arkansas et, un
été, mes voisins m’ont proposé
de venir passer quelques jours

avec eux pour faire du camping, de 
la pêche et nager dans un grand lac
artificiel près de Sardis (Mississipi).
Pendant ces quelques jours nous
avons fait toutes sortes d’activités 
de plein air.

Au terme de notre séjour, nous
sommes allés faire notre dernière 
baignade avant de prendre le chemin
du retour. Pendant que nous jouions,
avec mes amis, à nous lancer un bal-
lon de plage, celui-ci est passé au-
dessus de ma tête et est tombé
quelques mètres derrière moi. Le
vent a immédiatement commencé à

le pousser loin de moi sur la surface
de l’eau. Je me suis mis à nager vers
lui, mais le vent continuait de le
pousser juste assez pour que je ne
puisse pas l’atteindre. En peu de
temps, j’étais parvenu aux bouées 
qui délimitaient la zone de baignade
autorisée. Le ballon était au-delà des
bouées vers le large du lac artificiel.

En approchant des bouées, j’y 
ai prêté peu d’attention et je les ai
dépassées. Le ballon n’était pas telle-
ment loin devant moi et j’étais certain
de pouvoir l’attraper. Après tout, 
j’avais suivi un cours de sauvetage 
et j’arborais fièrement mon emblème
de sauveteur sur mon short de bain.
Je me sentais à l’aise dans l’eau et 
j’étais sûr d’être assez fort pour récu-
pérer le ballon.

Or le vent continuait à maintenir
le ballon hors de ma portée. Parfois
j’en étais si près que j’avais l’impres-
sion que je pouvais le toucher du
bout des doigts, mais c’était pour le



voir s’éloigner à nouveau. Pour finir,
une rafale l’a poussé définitivement
hors de portée.

Je ne me suis pas rendu compte
de la distance que j’avais parcourue
jusqu’à ce que je m’arrête pour me
reposer. L’eau paraissait beaucoup
plus noire et plus froide que dans la
zone de baignade. Quand je me suis
retourné vers la rive, je me suis rendu
compte que j’étais presque au milieu
du lac. J’ai décidé d’abandonner le
ballon de plage et de retourner vers
la berge. J’étais épuisé mais pas spé-
cialement inquiet. J’étais jeune et je
pensais que tout irait bien.

Mais tandis que j’essayais de rega-
gner le bord, le vent qui avait poussé
le ballon soufflait contre moi. J’avais
beau nager de toutes mes forces, je
n’avançais guère. Mes bras et mes
jambes commençaient à me brûler et

à me faire mal. J’ai arrêté pour nager
en chien et me laisser flotter, essayant
de retrouver des forces.

À ce moment, j’ai entendu le 
bruit familier d’un moteur de bateau.
J’ai été heureux et soulagé de voir
bientôt un homme dans une petite
embarcation s’arrêter près de moi et
me proposer de me ramener sur la
rive. Mes bras et mes jambes étaient
sans force. Je ne pouvais même plus
me hisser dans la barque ; j’ai passé
un bras par-dessus le bord et me suis
agrippé pendant que l’inconnu me
remorquait lentement vers la zone de
baignade. J’ai attrapé une des bouées,
j’ai lâché l’embarcation, j’ai fait un
signe de la main pour le remercier 
et j’ai nagé jusqu’à la berge.

Quinze ans plus tard, je me suis
retrouvé de nouveau en difficulté. Il y
avait longtemps que je nageais dans

un lac de péché. À force de poursui-
vre les voies du monde et de recher-
cher des choses de peu de valeur je
m’étais retrouvé à patauger en eau
profonde. J’étais à bout de force et
j’étais en train de perdre tout espoir.
Les choses que je recherchais étaient
toujours restées hors d’atteinte et il
me semblait que les ténèbres s’apprê-
taient à m’engloutir.

Désespéré, j’ai invoqué mon Père
céleste. Comme l’homme dans sa
barque, le Sauveur est venu à mon
secours, au moment où j’avais le plus
besoin de lui. Par l’intermédiaire d’un
prophète moderne de Dieu, il m’a
mené au Livre de Mormon. Il m’a
guidé sur le chemin du repentir et
m’a purifié de mes péchés dans les
eaux du baptême. Puis il m’a déposé
sur la terre ferme où je m’efforce de
rester depuis. ■

Comme
l’homme
dans sa

barque, le Sauveur
est venu à mon
secours au moment
où j’avais le plus
besoin de lui.
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J E  S U I S  U N
S A I N T  D E S
D E R N I E R S
J O U R S

Quand notre fils Nicolas a eu
cinq ans, il est allé dans une
des meilleures écoles de

notre ville. C’était une école reli-
gieuse dirigée par une autre Église
que la nôtre, où il a été admis bien
que n’étant pas membre de cette
Église.

Un jour, l’un des responsables de
l’école et de cette Église a conduit
Nicolas hors de la chapelle et
lui a demandé pourquoi il 
ne pratiquait pas la religion 
de cette école.

Nicolas lui a dit : « Je suis 
un saint des derniers jours. »

L’homme a tenté de
convaincre Nicolas de chan-
ger d’avis en disant que toutes
les Églises ont du bon et croient
en Jésus-Christ.

Nicolas a répondu : « Mes
parents m’apprennent à respecter
votre Église, mais j’aime être 
un saint des derniers jours. »

U N  T R O P -
P L E I N
D ’ A M O U R

À la suite d’un petit accident, je
dois me servir d’une canne et je
marche lentement. Les escaliers

représentaient un obstacle difficile
pour moi. À l’église j’avais toujours
peur de tomber dans les escaliers
jusqu’à ce dimanche où j’ai entendu
une voix douce et senti une petite
main prendre la mienne : « Venez. 
Je vais aller avec vous. »

J’ai baissé les yeux et j’ai vu le
sourire confiant du petit Gabriel,

neuf ans.
« Très bien ! » ai-je dit. « À 

partir de maintenant, tu seras
mon aide. Allons-y ! »

Personne n’avait envoyé
Gabriel. Il avait simplement 
vu une grand-mère qui avait
besoin d’aide et il s’était pro-
posé tout seul.

Maintenant, tous les diman-
ches, Gabriel et moi nous descen-
dons les escaliers sans crainte.

Plus tard j’ai dit à ses parents :
« Ce n’est pas la force physique
qui fait que je n’ai pas peur.
C’est le trop-plein d’amour
qu’il me donne tous les diman-
ches. Gabriel est un géant de
gentillesse ! » ■

Norma Ramos de Oliveira (Brésil)

« Celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres,

mais il aura la lumière de 

la vie » (Jean 8:12).

E S S A Y E R  D ’ Ê T R E  
C O M M E  J É S U S

L’homme a accepté sa réponse et ne
l’a plus jamais ennuyé.

Nicolas est un bon exemple,
même pour nous, ses parents, en
suivant l’exemple de Jésus-Christ. ■
Luz Yesenia Moreno Rivera (Colombie)
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Il me comprend
Je crois au Christ, le Premier-né dans l’esprit et le Fils

unique dans la chair, le grand Jéhovah. Il a créé l’univers, 

il a parlé à tous les prophètes dans son identité de Messie

prémortel et il a accepté de descendre au-dessous de toutes

choses en venant dans la condition la plus modeste sur cette

terre pour accomplir sa mission, en se soumettant ainsi à la

volonté de notre Père céleste. 

Lui, qui était sans tache et sans faute, s’est chargé des

péchés de l’humanité, permettant ainsi à l’âme qui croit et se

repent de retourner à notre foyer céleste. Il comprend chacune

de mes douleurs, de mes souffrances, de mes afflictions et de

mes tentations parce qu’il a pris « sur lui les souffrances et les

maladies de son peuple » (Alma 7:11). À présent il est assis sur

son trône, dans les cieux, là-haut, lui, mon Frère, mon Ami, mon

Rédempteur.

Je serai à jamais reconnaissant de son amour sans égal et de son

bras compréhensif, toujours tendu pour me secourir quand j’en ai

besoin. Je sais que mon Rédempteur vit et je ne dois pas craindre

mais mettre ma confiance en lui. Quand je le rencontrerai de

nouveau, lui, mon Avocat et mon Aide, mon espoir et ma foi

d’obtenir la vie éternelle pourront devenir réalité.

Alvin Gysler (Suisse) 

LE DIVIN RÉDEMPTEUR, TABLEAU DE SIMON DEWEY, PUBLIÉ AVEC LA PERMISSION DE ALTUS 
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«E t maintenant, après les

nombreux témoignages qui

ont été rendus de lui, voici le

témoignage, le dernier de tous, que

nous rendons de lui : qu’il vit ! »

(D&A 76:22.)
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