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« CES PLUS PETITS »

Lorsque j’ai lu « Ces plus petits » dans

Le Liahona de décembre 2000, j’ai été tou-

chée par le projet décrit dans l’article. J’ai

un projet similaire mais j’essaie d’aider les

enfants à se sentir mieux, à mieux s’estimer

et à avoir plus confiance en eux, comme

Jésus l’a fait dans son ministère. Lorsque je

lis le récit de l’exemple donné par d’autres

personnes dans Le Liahona, cela m’incite

encore plus à aider les autres. 

Cleodeth Sena Macedo, 
branche de Paraíso, 
district de Macapá Amapá (Brésil)

LOUANGE POUR L’EFFORT MISSIONNAIRE

Je tiens à vous féliciter de l’engagement

de votre Eglise dans l’œuvre missionnaire

dans le monde entier. J’ai eu le bonheur de

me lier d’amitié avec deux sœurs mission-

naires, à Carbonia, en Italie. Leur attitude

positive, malgré leur éloignement de leur

famille, m’a beaucoup impressionnée.

Je ne suis pas membre de l’Eglise de

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,

mais je lis Le Liahona avec enthousiasme.

J’admire votre prophète, Gordon B.

Hinckley, et ses conseillers. Les mission-

naires m’ont apporté une cassette de votre

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

D É C E M

.
.

.
.

conférence générale d’avril et j’ai écouté

les discours avec beaucoup d’intérêt.

La véritable Eglise prône l’unité et l’ac-

ceptation des autres. Elle enseigne le res-

pect, la bonté et l’amour. Les missionnaires

que j’ai rencontrées avaient ces qualités. 

Angela Bratu, 
amie de l’Eglise de Carbonia (Italie)

Note de la rédaction : Nous vous deman-

dons de nous faire part de vos soucis et de

vos suggestions concernant Le Liahona.
Nous sommes heureux de recevoir des

lettres pour la page de Courrier, des ré-

ponses aux questions posées à la rubrique

Questions et réponses, des récits d’expé-

riences qui édifient la foi, et des articles

illustrant les principes de l’Evangile.

Veuillez nous joindre à l’adresse postale

suivante : Liahona, Floor 24, 50 East North

Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-

3223 (USA) ou par e-mail à CUR-

Liahona-IMag@ldschurch.org.

Nous sommes heureux de recevoir vos

lettres exprimant vos réactions ou propo-

sant des textes ; mais nous recevons égale-

ment beaucoup de courriers et de mails qui

n’ont aucun rapport avec nos responsabili-

tés dans le cadre du Liahona. Par exemple,

il nous est souvent demandé d’aider à

prendre contact avec des membres d’autres

pays ou de procurer de la documentation

pédagogique spéciale. Nous serions ravis

d’accéder à ces demandes, mais cela nous

empêcherait de produire Le Liahona. Nous

vous demandons donc de ne nous envoyer

que du courrier se rapportant au Liahona.
Vos dirigeants locaux sont mieux préparés

à vous procurer la documentation dont

vous avez besoin et à vous assister dans

d’autres domaines. 
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Il n’y avait pas de cadeaux que l’onpeut garder, câliner et avec lesquels onpeut jouer, mais beaucoup de mer-veilleux dons invisibles que nous 
pouvions sentir.



MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

Un Noël 
sans 

cadeau

par James E. Faust
Deuxième conseiller dans la Première Présidence
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J’ai réfléchi à ce qui fait de Noël une période si mer-

veilleuse. Je suis assez âgé pour me souvenir de

nombreux Noëls. Ils ont tous été extraordinaires.

Mais j’ai appris que ce ne sont pas seulement les cadeaux

qui en font la valeur.

LE NOËL LE PLUS JOYEUX DE MON ENFANCE

Lorsque j’étais jeune, ma famille était d’une extrême

pauvreté. Mon père n’avait pas d’emploi parce qu’il fai-

sait ses études de droit à l’université d’Utah. Il était ma-

rié et avait trois jeunes fils. Mon grand-père et ma

grand-mère savaient que nous n’aurions pas de Noël 

si nous ne venions pas à la ferme, dans le comté 

de Millard. Toute la famille a donc pris le train à Salt

Lake City pour aller à Leamington, en Utah. D’où 

est venu l’argent pour payer les billets, je ne le saurai

jamais.
D É C E M B R E  2 0 0 1
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Grand-père et l’oncle Esdras sont venus nous chercher

au passage à niveau de Leamington, avec un attelage de

gros chevaux pour tirer le traîneau découvert dans les

neiges profondes d’Oak City. Il faisait si froid que les

énormes chevaux avaient du gel accroché aux poils au-

tour de la bouche et que leur haleine était visible Je me

rappelle comment le vieil Hiver me piquait le nez et que

le froid intense rendait la respiration pénible. Grand-

mère avait chauffé quelques pierres et les avait mises dans

le fond du traîneau pour nous tenir chaud. Emmitouflés

dans d’épaisses couvertures de camping, nous n’avions

que le nez qui dépassait. Avec les clochettes qui tintinna-

bulaient sur les courroies de cuir des harnais des chevaux,

nous avons parcouru en musique les 10 miles (16 kilo-

mètres) séparant Leamington d’Oak City, où habitaient

nos chers grands-parents. Nous avions là-bas tant de pa-

rents que nous étions impatients d’y être. A notre arrivée,

tout était chaud, merveilleux et passionnant. 

Dans un coin du salon se dressait l’arbre de Noël, un

cèdre coupé dans les prés à flanc de colline. Mère Nature

l’avait déjà décoré en partie de baies qui lui donnaient un

parfum fort. Nos décorations étaient faites de pop-corn

enfilé sur des ficelles à l’aide d’une aiguille. Il fallait

manipuler doucement les ficelles sinon elles cassaient et

le pop-corn s’éparpillait sur le sol. 

Nous avions aussi des guirlandes de papier à installer

sur le sapin. On les fabriquait en découpant les vieux ca-

talogues des grands magasins et on les reliait par des mor-

ceaux de papier collés à la farine. On avait de la colle à

la farine partout sur les mains, le visage et les vêtements.

Je me demande pourquoi on ne mettait pas de sucre de-

dans ! Avec de la crème on aurait pu aussi la servir en

guise de bouillie de maïs.

Je ne me rappelle pas qu’il y ait eu des cadeaux sous

l’arbre. Il y avait des boules de pop-corn confectionnées

avec de la solide mélasse faite à la maison. Lorsque nous

croquions dans les boules de pop-corn, on aurait dit

qu’elles nous mordaient en retour.

Pour la veillée de Noël, nous nous rassemblions au-

tour du poêle à bois, dans la bonne chaleur du feu et la

senteur agréable du bois de cèdre qui brûlait. L’un des

oncles faisait la prière d’ouverture. Nous chantions des
L E  L
chants de Noël et des cantiques. L’une de nos tantes li-

sait l’histoire de la Nativité et de la bonne nouvelle d’une

grande joie (voir Luc 2:10). « Aujourd’hui, dans la ville

de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le

Seigneur » (Luc 2:11). Grand-père et Grand-mère nous

disaient alors combien ils nous aimaient.

Le lendemain, c’était Noël et nous avions un repas su-

perbe. Mais avant de manger, nous nous mettions tous à

genoux pour la prière en famille. Comme j’avais faim !

C’était Grand-père qui faisait la plus longue prière. En ef-

fet, il avait beaucoup de choses à demander dans sa priè-

re. De la pluie parce que la contrée souffrait de la

sécheresse et les récoltes n’avaient pas été abondantes.

Les semis d’automne avaient été faits dans le sol poussié-

reux. Ce qu’on récoltait ne se vendait pas cher à cause de

la Grande Dépression qui faisait chuter les prix. Les im-

pôts sur la ferme n’étaient pas payés parce qu’il n’y avait

pas d’argent pour cela. Il priait également pour notre

grande famille, son bétail, ses chevaux, ses cochons, ses

poulets, ses dindons… il priait pour tout.

Pendant la longue prière de Grand-père, le plus jeune

de mes oncles commençait à s’agiter et, sans observer le

recueillement, me pinçait en espérant me faire crier pour

rendre les choses plus amusantes. 

Pour dîner, nous avions un énorme dindon avec une

farce délicieuse. Il n’y avait pas de céleri dans la farce par-

ce que nous n’avions que les ingrédients qu’on pouvait

produire à la ferme. Mais la farce contenait beaucoup de

pain, de sauge, de chair à saucisse et d’oignons. Il y avait

beaucoup de pommes de terre, de jus et de cornichons, de

betteraves, de haricots et de maïs. Comme grand-père ar-

rivait à troquer du blé contre de la farine chez le meunier,

il y avait toujours du pain frais. Pour faire durer la nourri-

ture, on nous recommandait de prendre un morceau de

pain à chaque bouchée d’un autre aliment. Nous man-

gions de la gelée de mûres et de la confiture d’airelles. Pour

le dessert, nous avions une tarte au potiron et à la groseille

à maquereaux. Tout était délicieux.

OFFRIR ET RECEVOIR DES CADEAUX

Quand, après toute une vie, je repense à ce Noël spé-

cial, ce dont je me souviens le mieux, c’est que nous ne
I A H O N A
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Les vrais dons peuvent être

une part de nous-mêmes et consis-

ter à donner les trésors de notre

cœur et de notre âme. Ils sont donc

plus durables et d’une plus grande

valeur que des cadeaux achetés dans

un magasin.
pensions pas aux cadeaux. Il pouvait y avoir des mitaines

tricotées à la main ou une écharpe, mais je ne me sou-

viens d’aucun cadeau. Les cadeaux sont merveilleux, mais

je me suis aperçu qu’ils ne sont pas indispensables à notre

bonheur. Je n’aurais pas pu être plus heureux. Il n’y avait

pas de cadeaux que l’on peut garder, câliner et avec les-

quels on peut jouer, mais beaucoup de merveilleux dons

invisibles que nous pouvions sentir.

Il y avait le don d’un amour infini. Nous savions que

Dieu nous aimait. Nous nous aimions tous. Les cadeaux

ne nous manquaient pas parce que nous avions tous ces

merveilleux dons. Cela me réjouissait et me rassurait tant

de faire partie de tout ce qui se déroulait. Nous ne de-

mandions rien de plus. Les cadeaux ne nous manquaient

pas du tout. Je ne me souviens pas d’un plus beau Noël

pendant mon enfance.

Nous aimons tous donner et recevoir des cadeaux.

Mais il y a une différence entre les cadeaux et les dons.

Les vrais dons peuvent être une part de nous-mêmes et

consister à donner les trésors de notre cœur et de notre

âme. Ils sont donc plus durables et d’une plus grande

valeur que des cadeaux achetés dans un magasin.

Bien sûr, le don de l’amour est parmi les plus grands.
D É C E M B
Quand j’ai été appelé au saint apostolat, le président

Kimball (1895-1985) m’a embrassé sur la joue. J’ai senti

ses favoris. Cela m’a rappelé une foule de petits souvenirs

d’enfant, lorsque des bras puissants me tenaient et que je

sentais les favoris de mon grand-père quand il m’embras-

sait sur la joue. 

Certains, comme Ebenezer Scrooge dans Un conte de
Noël, de Dickens, ont du mal à aimer les gens et même à

s’aimer eux-mêmes, à cause de leur égoïsme. Quelqu’un

qui aime cherche à donner plutôt qu’à recevoir. La cha-

rité et la compassion pour les autres sont un moyen de

vaincre l’excès d’amour de soi.

Celui dont nous célébrons la naissance nous a dit que

toute la loi et les prophètes consistaient à aimer Dieu et

à aimer nos semblables. Jacques a appelé cela « la loi

royale » (Jacques 2:8). L’apôtre Paul a dit que « connaître

l’amour du Christ… surpasse toute connaissance »

(Ephésiens 3:19). Dans la première épître de Jean, il nous

est dit : «Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car

l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et

connaît Dieu » (1 Jean 4:7).

Autrefois, les mages sont venus de loin pour apporter

des cadeaux à l’enfant Jésus ; Ne serait-il pas merveilleux
R E  2 0 0 1
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pour Noël que chacun de nous offre des cadeaux au

Sauveur ? Je crois que c’est possible. Jésus a dit :

« Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,

avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire…

« Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez,

vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession 

du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du

monde.

« Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ;

Car j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais

étranger, et vous m’avez recueilli ; 

« J’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et

vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous m’avez 

recueilli ; 

« Les justes lui répondront : Seigneur, quand t’avons-

nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à manger ; ou

avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ?

« Quand t’avons-nous vu étranger et t’avons-nous re-

cueilli ; ou nu, et t’avons-nous vêtu ?

« Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et

sommes-nous allés vers toi ?

« Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité,

toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces

plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez

faites »(Matthieu 25:31, 34-40) 

DES DONS VÉRITABLES

Ainsi, lorsque nous aidons les malades, vêtons ceux

qui sont nus et nous occupons des étrangers, nous don-

nons personnellement des présents à notre Sauveur.

Parmi ces dons véritables, il y a ceux que notre famil-

le a goûtés ensemble lors de ce Noël de mon enfance

dont je vous ai parlé : le don de la paix, le don de l’amour,

le don du service, le don de soi et le don de la foi.

Nous bénéficions tous des merveilleux dons que Dieu

nous accorde et si nous les développons, d’autres peu-

vent en bénéficier aussi. En cette période de Noël, tant

d’entre nous ont profité des dons musicaux et littéraires

de Haendel, de Dickens et de nombreux autres. Le par-

tage de ces dons naturels est une bénédiction tant pour

celui qui donne que pour celui qui reçoit.

Ce Noël et tous les autres seront plus enrichissants si
L E  L I
nous faisons bénéficier les autres et bénéficions des dons

intangibles, des dons qu’on ne peut que ressentir.

Il y a de nombreuses années, je suis allé à l’hôpital

pour bénir un jeune homme nommé Nick et sa sœur

Michelle. Nick est l’un de mes amis et un ancien compa-

gnon d’enseignement au foyer ; et sa vie était menacée

par une maladie des reins. Cela faisait longtemps que

Nick n’allait pas bien. La sœur aînée de Nick, Michelle,

avait offert un cadeau précieux pour préserver la vie de

son frère. Elle avait fait don de l’un de ses reins.

L’opération s’était bien passée, mais il n’était pas en-

core sûr que le corps de Nick accepterait ce don inesti-

mable de Michelle. Voyez-vous, Michelle avait fait ce

don sans savoir s’il serait accepté, et heureusement il l’a

été. De même, notre Père céleste nous a fait tant de dons

merveilleux sans savoir s’ils seraient acceptés. Il nous a

offert sa paix, son réconfort, son amour. Tout ce que

nous avons à faire pour accepter ses dons est d’être obéis-

sant et de le suivre.

Nous rencontrons tant de problèmes personnelle-

ment et collectivement. Cependant, j’ai la foi simple de

croire qu’on peut considérer beaucoup d’entre eux, si-

non tous, avec recul, dans l’optique du message sublime

de Paul aux Galates : « C’est Christ qui vit en moi ; si je

vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de

Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi »

(Galates 2:20).

Le message de Noël, qui est applicable pendant toute

l’année, ne consiste pas à recevoir des cadeaux et des tré-

sors matériels, mais à abandonner l’égoïsme et la cupidi-

té et à aller de l’avant à la recherche des dons de l’Esprit

et à les apprécier. Selon Paul, ces dons sont « l’amour, la

joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidéli-

té, la douceur, la tempérance. » Il a ajouté : « la loi n’est

pas contre ces choses » (Galates 5:22-23). 

Avec de tels dons, je suis certain que tout le monde

pourrait éprouver la même chose que moi lors de ce mer-

veilleux Noël, il y a très longtemps, où nous n’avions pas

de cadeaux que nous pouvions toucher ni avec lesquels

nous pouvions jouer. Je n’aurais pas voulu échanger ma

place avec un prince et sa chambre pleine de jouets.

L’amour, la paix, le service, le don de soi et la foi, dons si
A H O N A
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Le plus granddon de ce Noël et detous les autres, c’est le sacrifice 
expiatoire de Jésus, le Rédempteur

et le Fils de Dieu.
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généreusement accordés, m’appor-

taient un profond sentiment de pléni-

tude. J’avais l’impression que je devais

être quelqu’un d’exceptionnel pour

recevoir tant d’amour. Je ne voulais

rien d’autre que goûter encore ces

merveilleux dons intangibles, qu’on

ne peut que ressentir.

Deux jours avant Noël, nous célé-

brons aussi l’anniversaire de Joseph

Smith, le prophète, qui est d’une im-

portance exceptionnelle dans notre

foi (voir D&A 135:3). Nous devons à

Joseph de savoir que Dieu le Père et

son Fils, Jésus-Christ, sont apparus ;

nous lui devons également le Livre de

Mormon, les Doctrine et Alliances, la

Perle de Grand Prix, la prêtrise et les

clefs du Rétablissement dans sa plénitude. 

Moi, l’un des témoins spéciaux de Jésus-Christ et de

l’Evangile rétabli par Dieu par l’intermédiaire de Joseph

Smith, j’atteste que le plus grand don de ce Noël et de

tous les autres est l’expiation de Jésus, le Rédempteur et

le Fils de Dieu. Paul a dit que c’était un « don gratuit »

(Romains 5:15). C’est un don intangible, mais nous pou-

vons ressentir l’amour immense de celui qui le fait.

Ce don nous permet à tous de trouver le chemin de 

la vie éternelle. J’en ai le témoignage certain, réel et 

absolu, comme mon témoignage sacré de Jésus. Je de-

mande à Dieu de nous bénir en cette période spéciale 

de Noël. � 
D É C E M B
IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Il y a une différence entre les cadeaux et les dons.

Les dons véritables peuvent faire partie de nous et venir

du trésor du cœur et de l’esprit.

2. Notre Père céleste peut nous donner tant de dons

merveilleux : la paix, l’amour, le service, le don de soi et

la foi.

3. Il nous a surtout fait don de son Fils.

4. Le message de Noël, qui est applicable pendant tou-

te l’année, ne consiste pas à recevoir des cadeaux et des

trésors matériels, mais à abandonner l’égoïsme et la cupi-

dité et à aller de l’avant à la recherche des dons de

l’Esprit et à les apprécier. 
R E  2 0 0 1
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LE SACRIFICE
EXPIATOIRE

Témoignage des prophètes 
des derniers jours
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L
e président Hinckley ex-

plique : « Il n’y aurait pas

de Noël s’il n’y avait pas eu

de Pâques. L’enfant Jésus

de Bethléhem ne serait

qu’un bébé comme un autre, sans le

Christ rédempteur de Gethsémané et

du Calvaire, et sans la Résurrection

triomphante » (« La merveilleuse et

véridique histoire de Noël », Le
Liahona, décembre 2000, p. 6).

Le grand événement que constitue

le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ,

l’essentiel de l’Evangile, voilà ce qui

rend la naissance de notre Sauveur,

ainsi que sa mort, si importants. Nous

présentons ici certains enseignements

des prophètes de cette dispensation,

de Joseph Smith à Gordon B.

Hinckley, sur le caractère essentiel du

sacrifice du Sauveur.
L E  L I A H O N A

JOSEPH SMITH (1805-1844)

« 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

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).
8

BRIGHAM YOUNG (1801-1877)

« Les saints des derniers jours

croient en Jésus-Christ, le Fils

unique du Père [dans la chair], qui

est venu au midi des temps, a ac-

compli son œuvre, a subi le châti-

ment et payé la dette du péché

originel de l’homme en s’offrant lui-

même, qui est ressuscité d’entre les

morts et est monté auprès de son

Père ; et de même que Jésus est des-

cendu au-dessous de toutes choses,

de même il s’élèvera au-dessus de

toutes choses. Nous croyons que

Jésus-Christ reviendra…

« Il n’est pas une seule chose que le

Seigneur pouvait faire pour le salut de

la famille humaine qu’il ait négligé de

faire ; et il appartient aux enfants des

hommes d’accepter la vérité ou de 

la rejeter ; tout ce qui peut se faire



« L’enfant Jésus 

de Bethléhem ne

serait qu’un bébé

comme un autre,

sans le Christ 

rédempteur de

Gethsémané et 

du Calvaire, et 

sans la Résurrection

triomphante »

Gordon B. Hinckley

Joseph Smith

Brigham Young



indépendamment d’eux pour leur sa-

lut, l’a été dans le Sauveur et par

lui… Il est maintenant Roi des rois et

Seigneur des seigneurs, et le temps

viendra où tout genou fléchira et où

toute langue confessera [voir Mosiah

27:31], à la gloire de Dieu le Père, que

Jésus est le Christ [voir Philippiens

2:10-11]. Ce personnage même que

l’on considérait, non pas comme le

Sauveur, mais comme un paria, qui

fut crucifié entre deux brigands et

traité avec mépris et dérision, tous les

hommes l’accueilleront comme le

seul Etre par lequel ils puissent obte-

nir le salut » (Enseignements des prési-
dents de l’Eglise, Brigham Young, 1997,

pp. 31-32).

JOHN TAYLOR (1808-1887)

« On nous dit [dans 2 Néphi

9:7] que l’Expiation doit être

infinie. Pourquoi doit-elle

être infinie ? Pour la raison

simple qu’un cours d’eau

ne peut jamais s’élever

plus haut que sa source,

et que l’homme, ayant

pris un corps charnel et

étant devenu terrestre et

fait de terre, et, par la vio-

lation de la loi, s’étant cou-

pé de sa relation avec son

Père et étant devenu sujet à la

mort dans cette condition, com-

me la vie terrestre de l’homme était

courte et qu’il ne pouvait pas par lui-

même avoir l’espoir de se rendre bon



John Taylor

Wilford Woodruff

Lorenzo Snow

Joseph F. Smith
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; 
ou de se racheter lui-même de sa

condition déchue, ni de se ramener en

présence de son Père, il fallait une in-

tervention supérieure pour l’élever au-

dessus de son état vil et dégradé. Cet

intervenant supérieur a été le Fils de

Dieu, qui n’avait pas, comme l’homme,

violé la loi de son Père, mais était en-

core un avec lui, possédant sa gloire,

son pouvoir, son autorité et sa

domination » (The Mediation and
Atonement, 1882, p. 145).

WILFORD WOODRUFF (1807-1898)

« Lorsque les hommes sont appelés

à se repentir de leurs péchés, il s’agit

de leurs propres péchés et non des

transgressions d’Adam. La mort du

Christ a expié ce qu’on appelle le pé-

ché originel, quelles que soient les ac-

tions des hommes, et chaque péché de

l’homme a aussi été expié par le même

sacrifice, mais à condition qu’il obéis-

se au plan de l’Evangile de salut lors-

qu’il lui est proclamé » (Millennial
Star, 21 octobre 1889, p. 659).

LORENZO SNOW (1814-1901)

« Jésus, le Fils de Dieu,… devait fai-

re un grand sacrifice. Il fallait toute la

force qu’il avait et toute la foi qu’il pou-

vait rassembler pour qu’il puisse ac-

complir ce que le Père lui demandait.

S’il était tombé au moment de la tenta-

tion, que serait-il advenu de nous, pen-

sez-vous ?… Mais il n’a pas échoué,

bien que l’épreuve ait été si cruelle qu’il

sua de grosses gouttes de sang… Il a dûÀ 
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dire continuellement dans son cœur :

‹Père, non pas ce que je veux, mais ce

que tu veux.› Il vivait une heure

sombre : Et quiconque, homme ou

femme, sert le Seigneur, quelle que soit

sa fidélité, a ses heures sombres ; mais

s’il vit fidèlement, la lumière et le sou-

lagement lui seront donnés…

« Le Seigneur a décidé en son cœur

qu’il nous mettrait à l’épreuve jusqu’à

ce qu’il sache ce qu’il peut faire de

nous. Il a mis son Fils à l’épreuve. Des

milliers d’années avant la venue de ce

dernier sur terre, le Père avait observé

son comportement et savait qu’il

pourrait compter sur lui lorsque le sa-

lut des mondes serait en jeu et il n’a

pas été déçu » (Millennial Star, 24

août 1899, pp. 531-532).

JOSEPH F. SMITH (1838-1918)

« Le but de notre existence ter-

restre est que nous ayons une plénitu-

de de joie et que nous devenions les

fils et les filles de Dieu, dans le sens le

plus complet du terme, étant héritiers

de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ

pour être rois et prêtres de Dieu, pour

hériter gloire, domination, exaltation,

trônes et tous pouvoirs et attributs

cultivés et possédés par notre Père cé-

leste. C’est la raison de notre présen-

ce ici-bas. Afin d’atteindre cette

position exaltée, il est nécessaire que

nous passions par la condition mortel-

le ou mise à l’épreuve, ce qui nous

permet de nous montrer dignes, grâce

à l’aide de notre frère aîné, Jésus.
R E  2 0 0 1
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Heber J. Grant

George Albert Smith

David O. McKay



A 
L’E

XT
RÊ

M
E 

G
AU

C
H

E,
 D

E 
H

AU
T 

EN
 B

AS
:

PO
RT

RA
IT

S 
PA

R 
C

H
AR

LE
S 

J.
 F

O
X,

 L
EE

 G
RE

EN
E 

RI
C

H
AR

D
S,

 A
LV

IN
 G

IT
TI

N
S

; 
À 

G
AU

C
H

E
: 

M
IS

E 
AU

 T
O

M
BE

AU
 D

U
 C

H
RI

ST
, 

TA
BL

EA
U

 D
E 

C
AR

L 
H

EI
N

RI
C

H
 B

LO
C

H
, 

RE
PR

O
D

U
IT

 A
VE

C
 L’

AI
M

AB
LE

 
AU

TO
RI

SA
TI

O
N

 D
U

 M
U

SÉ
E 

H
IS

TO
RI

Q
U

E 
N

AT
IO

N
AL

 D
E 

FR
ED

ER
IK

SB
O

RG
, 

À 
H

IL
LE

RØ
D

, 
AU

 D
AN

EM
AR

K
; 

À 
D

RO
IT

E
: 

D
ÉT

AI
L 

D
U

 C
H

RI
ST

 A
U

 T
EM

PL
E,

 T
AB

LE
AU

 D
E 

H
EI

N
RI

C
H

 H
O

FF
M

AN
N

« Les hommes ne peuvent être

sauvés et exaltés dans le royaume

de Dieu qu’en droiture. Nous de-

vons donc nous repentir de nos pé-

chés et marcher dans la lumière

comme le Christ est dans la lumiè-

re, afin que son sang puisse nous

purifier de tous les péchés et que

nous puissions être en compagnie

de Dieu et recevoir de sa gloire et

de son exaltation » (Enseignements
des présidents de l’Eglise, Joseph F.
Smith, 1998, p. 100).

HEBER J. GRANT (1856-1945)

« ‹Nous croyons que, grâce au sa-

crifice expiatoire du Christ, tout le

genre humain peut être sauvé en

obéissant aux lois et aux ordon-

nances de l’Evangile.›

« En d’autres termes, nous ne

croyons pas qu’une simple confession

de foi, lorsqu’un homme est en train

de mourir, va le sauver…

« ‹Nous croyons que les pre-

miers principes et ordonnances de

l’Evangile sont : premièrement la 

foi au Seigneur Jésus-Christ…› et

quand je dis ‹foi au Seigneur Jésus-

Christ›, nous voulons qu’il soit clair

que nous croyons absolument en

Jésus-Christ, qu’il était le Fils de

Dieu, et qu’il est vraiment venu sur

la terre avec une mission que lui

avait donnée Dieu, pour mourir en

Rédempteur du genre humain, sur

la croix. Nous ne croyons pas qu’il

était seulement un ‹grand moralis-
D É C E M B R E  2 0 0 1

te› mais qu’il est notre Rédempteur »

(« Articles of Faith Explained »,

Deseret News, 3 septembre 1938, p. 7).

GEORGE ALBERT SMITH (1870-1951)

« Je remercie [mon Père céleste]

de la connaissance qui est ancrée

dans mon âme ; je sais que mon Père

céleste vit, je sais que Jésus-Christ est

le Sauveur du genre humain et qu’il

n’y a pas d’autre nom donné sous le

ciel par lequel les hommes et les

femmes puissent être exaltés, autre

que celui de Jésus-Christ, notre

Seigneur. Je sais qu’il est venu dans le

monde dans ces derniers jours afin de

conférer l’autorité divine à un

humble garçon qui recherchait la vé-

rité ; il en a résulté l’organisation de

l’Eglise à laquelle nous appartenons

et qui a le pouvoir de Dieu pour réa-

liser le salut de tous ceux qui croient.

Sachant cela comme je sais que je vis,

je vous en témoigne » (Conference

Report, octobre 1927, p. 50).

DAVID O. MCKAY (1873-1970)

Au midi des temps de l’histoire

terrestre est venu le Fils de l’Homme

déclarant la vérité éternelle qui était

si opposée aux promesses terrestres

que celui qui veut sauver sa vie doit la
perdre…

« Sa vie a été une vie de service

altruiste, en aidant toujours à vivre

complètement ceux qui ne vivaient

pas complètement, que ce soit à cause
13
d’un défaut physique comme la cécité

ou la surdité ou à cause d’un défaut

moral comme l’adultère dont la fem-

me s’était rendue coupable : sa mis-

sion était de leur donner la vie…

« Par sa vie et par sa mort, le

Christ a donc non seulement satisfait

à la loi de sacrifice mais il a rempli

toutes les conditions imaginables

qu’il fallait que l’homme connaisse

pour s’élever ou progresser de la vie

terrestre à la vie éternelle. ‹Et moi,

quand j’aurai été élevé de la terre,

j’attirerai tous les hommes à moi›

(Jean 12:32).

« En ceci, je crois que je perçois,

bien que très obscurément, une rai-

son pour laquelle le Christ a versé

son sang, en plus de celui qui avait

été généralement offert pour la ré-

demption de l’homme depuis la

Chute. Je confesse que ce dernier

m’émeut moins que le fait de com-

prendre que, dans sa vie, il a vécu

pour ses semblables et que, dans sa

mort, il a triomphé de tous les élé-

ments terrestres, du pouvoir de la
mort, de l’enfer et du Malin, et qu’il

est sorti du tombeau, en Etre éter-

nel : notre Guide, notre Sauveur 

et notre Dieu » («The Atonement »,

Instructor, mars 1959, p. 66). 

JOSEPH FIELDING SMITH (1876-1972)

« Jésus est bel et bien venu dans le
monde pour le racheter. Par son expia-
tion nous avons été rachetés de la mort
et de l’enfer. La mort et l’enfer ont été



Harold B. Lee

Spencer W. Kimball

Joseph Fielding Smith
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payés – pleinement payés – et le Christ était le seul
qui pouvait payer cette dette…

« … Il a porté, d’une manière que je ne

peux pas comprendre et que vous ne pouvez

pas comprendre, le fardeau du poids combiné

des péchés du monde. Il m’est suffisamment

difficile de supporter mes propres transgres-

sions, et il vous est suffisamment difficile de

porter les vôtres… [J’ai vu des gens] exprimer

leur angoisse à cause de leurs transgressions :

rien que les péchés d’une seule personne.

Pouvez-vous saisir la souffrance de Jésus-

Christ quand il a porté, non pas simplement

par une manifestation physique, mais dans un

état ou une manière spirituelle et mentale le

poids combiné de tous les péchés ?

« … Cette souffrance extrême – qui dépas-

sait ce que l’homme mortel était capable d’ac-

complir ou de supporter – a été assumée du fait

du grand amour que le Père et le Fils

avaient pour l’humanité…

« Nous ne serons jamais ca-

pables de payer la dette. Notre

cœur devrait déborder de re-

connaissance, d’amour et

d’obéissance pour sa grande

et tendre miséricorde. Vu

ce qu’il a fait, nous ne de-

vrions jamais le décevoir »

(Doctrine du salut, compilé

par Bruce R. McConkie, 3

volumes, 1954-1956, 1:128).

HAROLD B. LEE (1899-1973)

« La seule chose que le Sauveur

attende de nous en retour de sa souffran-

ce, c’est que nous nous repentions de nos pé-

chés et que nous gardions ses commandements.
L E  L I A
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Bien que ses souffrances aient été si intenses

que lui, le Fils de Dieu, a été amené à trembler

de douleur et à saigner à chaque pore et

qu’elles l’ont fait souffrir de corps et d’esprit et

qu’il a voulu ne pas devoir boire la coupe amè-

re et pouvoir se dérober (D&A 19:18), il…

considère que tout cela en valait la peine si, à

la fin de la terre, le genre humain, pour qui il

est mort, peut recevoir la vie éternelle et de-

venir éternellement ses fils et ses filles en ac-

ceptant son Evangile, qui est le plan de Dieu

pour le salut de l’homme » (Youth and the
Church, 1945, pp. 117-118).

SPENCER W. KIMBALL (1895-1985)

« Quand nous pensons au grand sacrifice

de notre Seigneur Jésus-Christ et aux souf-

frances qu’il a endurées pour nous, nous se-

rions des ingrats si nous ne l’appréciions pas

dans la mesure de nos possibilités. Il a souffert

et est mort pour nous, et cependant si nous

ne nous repentons pas, toutes les angoisses et

toute la douleur qu’il a connues pour nous

sont futiles…

« Le pardon des péchés est un des prin-

cipes les plus merveilleux que Dieu ait jamais

donnés à l’homme. Tout comme le repentir

est un principe divin, le pardon est un princi-

pe divin. S’il n’y avait pas ce principe, il serait

inutile de crier au repentir. Mais grâce à ce

principe, l’invitation divine est lancée à tous :

Venez, repentez-vous de vos péchés et soyez

pardonnés ! » (Le Miracle du Pardon, 1969,

pp. 135, 329).

EZRA TAFT BENSON (1899-1994)

« Etant Dieu, et Fils de Dieu, il pouvait

prendre sur lui le poids des péchés des autres
H O N A
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hommes. Esaïe a prophétisé que

notre Sauveur serait disposé à le fai-

re : ‹Certes, ce sont nos souffrances

qu’il a portées, c’est de nos douleurs

qu’il s’est chargé…

« ‹Il était transpercé à cause de

nos crimes, écrasé à cause de nos

fautes ; le châtiment qui nous donne

la paix est (tombé) sur lui, et c’est

par ses meurtrissures que nous

sommes guéris› (Esaïe 53:4-5).

« Cet acte saint, altruiste, par le-

quel il a pris sur lui les péchés de tous

les hommes et de toutes les femmes,

est l’Expiation.Comment un seul a pu

porter les péchés pour tous dépasse

l’entendement des mortels, mais je

sais qu’il a pris sur lui les péchés de

tous et qu’il l’a fait à cause de son

amour infini pour chacun de nous »

(« Jésus-Christ : notre Sauveur,

notre Dieu », L’Etoile, décembre

1991, p. 4).

HOWARD W. HUNTER (1907-1995)

« Le sacrifice suprême du Christ

ne peut prendre tout son effet dans

notre vie que si nous acceptons l’in-

vitation de le suivre. Cet appel n’est

ni hors de propos, ni irréaliste, ni im-

possible…

« Suivons le Fils de Dieu dans

tous les aspects de la vie. Prenons-le

comme exemple et comme guide. En

toute occasion, nous devons nous

demander : ‹Que ferait Jésus ?› puis

avoir le courage d’agir conformé-

ment à la réponse. Nous devons
suivre le Christ, au meilleur sens de

ce mot. Nous devons faire son œuvre

et celle de son Père. Nous devons es-

sayer d’être comme lui… Dans la

mesure de nos capacités de mortels,

nous devons faire tout notre possible

pour devenir comme le Christ, le

seul exemple parfait et sans péché

que le monde ait connu…

« Nous devons mieux connaître le

Christ que nous ne le connaissons ;

nous devons nous souvenir de lui

plus souvent que nous ne le faisons ;

nous devons le servir plus vaillam-

ment que nous ne le servons. Alors

nous boirons l’eau qui jaillira jusque

dans la vie éternelle et nous mange-

rons le pain de vie.

« Quel genre d’hommes et de

femmes devons-nous être ? Tels qu’il

est » (« Il nous invite à le suivre »,

L’Etoile, octobre 1994, pp. 4-6).

GORDON B. HINCKLEY (1910-)

« En fin de compte, après avoir

examiné toute l’histoire, après avoir

exploré le tréfonds de l’esprit de

l’homme, on arrive à la conclusion

que rien n’est aussi merveilleux, aus-

si majestueux, aussi formidable que

le geste de grâce par lequel le Fils 

du Tout-Puissant, le Prince de la
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maison royale de son Père, qui autre-

fois s’était exprimé sous son identité

de Jéhovah, qui avait condescendu à

venir sur terre sous la forme d’un bé-

bé né à Bethléhem, donna sa vie

dans l’humiliation et la souffrance

pour que tous les fils et toutes les

filles de Dieu de toutes les généra-

tions du temps, dont chacun doit

mourir, ressuscitent et vivent éter-

nellement. Il a fait pour nous ce

qu’aucun d’entre nous ne pouvait

faire pour soi…

C’est là la merveilleuse et véri-

dique histoire de Noël. La naissan-

ce de Jésus à Bethléhem en est la

préface. Les trois années du minis-

tère du Maître en sont le prologue.

La substance magnifique de l’his-

toire est son sacrifice, sa mort ins-

pirée par une totale abnégation,

dans la souffrance, sur la croix du

Calvaire, pour expier nos péchés à

tous.

« L’épilogue est le miracle de la

résurrection, qui apporte l’assurance

que ‹comme tous meurent en Adam,

de même aussi tous revivront en

Christ› (1 Corinthiens 15:22).

« Il n’y aurait pas de Noël s’il n’y

avait pas eu de Pâques. L’enfant

Jésus de Bethléhem ne serait qu’un

bébé comme un autre, sans le Christ

rédempteur de Gethsémané et du

Calvaire, et sans la Résurrection

triomphante » (« La merveilleuse et

véridique histoire de Noël », L’Etoile,

décembre 2000, pp. 4-6). � 
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Neal A. Maxwell
Du Collège des douze apôtres

SAGESSE 
ET ORDRE
Les saints des derniers jours doivent

reconnaître comme de précieux

atouts du royaume du Seigneur,

d’avoir la sagesse de préserver leur

santé et leur force afin de servir da-

vantage les gens et de les servir plus

longtemps. L’épuisement risque de

venir à bout de nous si nous ne fai-

sons pas preuve de sagesse.

Beaucoup de gens ont mis au point leur manière de

gérer la tension et l’épuisement. Je leur propose quelques

paroles de confirmation et d’encouragement afin qu’ils

continuent à chercher leur rythme. Ceux qui s’en tirent

raisonnablement bien sont probablement dans la ligne

des conseils que donnent les Ecritures.

Nous n’avons pas tous la même résistance et nous

sommes dans des situations différentes qui nécessitent

des adaptations tout à fait individuelles. Dans la vie nous

subissons beaucoup d’influences qui échappent à notre

contrôle, mais il y a une zone, dont la taille est différen-

te pour chacun, dans laquelle nous pouvons agir délibé-

rément et non pas uniquement mus par les circonstances

(voir 2 Néphi 2:26). Par exemple, cette zone peut
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comprendre une certaine quantité de revenus dispo-

nibles. Ce que nous faisons dans cette zone est principa-

lement de notre ressort.

UTILISER LES ÉCRITURES COMME GUIDE

Les Ecritures de base peuvent nous guider lorsque

nous essayons de gérer notre vie avec sagesse. Le roi

Benjamin a donné le conseil suivant : « Veillez à ce que

tout cela se fasse avec sagesse et ordre ; car il n’est pas re-

quis que l’homme coure plus vite qu’il n’a de force »

(Mosiah 4:27). 

Joseph Smith, le prophète, a reçu une révélation à une

époque où il devait être extrêmement impatient de finir

la traduction importante et urgente du Livre de

Mormon. « Ne cours pas plus vite et ne travaille pas au-

delà des forces et des moyens qui te sont donnés pour te

permettre de traduire ; mais sois diligent jusqu’à la fin »

(D&A 10:4). 

Le Seigneur nous a donc donné ce que l’on pourrait

appeler les tests de « la sagesse et de l’ordre » et de « la

force et des moyens ». Nous commettons souvent l’er-

reur de tirer des chèques en bois sur le compte de

notre temps, que nous n’oserions jamais tirer sur notre

H O N A
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Le roi Benjamin a donné le conseil

suivant : « Veillez à ce que tout ce-

la se fasse avec sagesse et ordre ;

car il n’est pas requis que l’homme

coure plus vite qu’il n’a de force. »



compte bancaire. Nous prenons parfois un si grand

nombre d’engagements qu’ils deviennent comme la

vigne de l’allégorie de Jacob qui menace de l’emporter

sur les racines, y compris les racines de nos relations

familiales, de nos amitiés et de nos relations avec Dieu

(voir Jacob 5:37, 48).

Une pensée d’Anne Morrow Lindbergh est affichée au

mur de mon bureau « Ma vie ne peut pas transformer en

action les demandes de tous les gens à qui mon cœur ré-

pond » (Gift from the Sea, 1955, p. 124). C’est pour moi

un rappel nécessaire. Il y a quelques semaines, déjà fati-

gué, j’ai eu la folie d’aller tard dans l’après-midi dans

deux hôpitaux différents afin de donner des bénédictions

à trois personnes mourant du cancer. Non seulement ce-

la m’a épuisé, mais pire encore, la dernière personne n’a

pas tiré beaucoup de moi. Les choses n’avaient pas été

faites « avec sagesse et avec ordre ». Je courais plus vite

que mes réserves de force et d’énergie ne me le permet-

taient alors. Ces bénédictions auraient été meilleures si je

les avais données sur deux ou trois jours, et j’aurais eu

plus de compassion et d’énergie.

TROUVER DES RETRAITES RÉGÉNÉRATRICES

« Jésus leur dit [aux Douze] : Venez à l’écart dans un

lieu désert, et reposez-vous un peu. Car il y avait beau-

coup d’allants et de venants, et ils n’avaient même pas le

temps de manger.

« Ils partirent donc dans une barque, pour aller à

l’écart dans un lieu désert » (Marc 6:31-32). 

Jésus avait bien remarqué la lassitude de ses dis-

ciples, provoquée par leur sollicitude. Une retraite régé-

nératrice peut être difficile à trouver. Mais on peut se

ménager de brèves retraites impromptues en s’octroyant

des pauses, ne serait-ce que de quelques minutes, entre

les activités.

Après avoir fait un compte rendu à Brigham Young

(1801-1877), alors président de l’Eglise, l’un des Frères

était désireux de partir afin de ne pas s’imposer. Mais le

président Young a dit : « S’il vous plaît, asseyez-vous un

instant avec moi, je suis fatigué des choses et des

hommes. » Combien de fois « nous asseyons-nous un ins-

tant » avec notre conjoint, nos enfants, nos collègues ou
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nos amis ? Le temps passé à des activités non précipitées

semble être plus bénéfique que le même temps utilisé de

manière trépidante. 

CHOISIR « LA BONNE PART »

Un autre exemple est généralement utilisé à propos de

la délégation, mais il ne se limite pas à cela.

« Le beau-père de Moïse lui dit : Ce que tu fais n’est

pas bien.

« Tu t’épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple

qui est avec toi ; car la chose est au-dessus de tes forces,

tu ne pourras pas y suffire seul » (Exode 18:17-18). 

En général, nous voyons que Moïse avait besoin de

recourir à la délégation et nous remarquons combien

nous et ceux que nous servons, y compris notre famille,

nous pouvons nous épuiser. Moïse jugeait toutes les af-

faires ! Pire encore, ce comportement l’empêchait de

s’acquitter de ses véritables devoirs, qui étaient de leur

enseigner les ordonnances et les lois et de leur faire

connaître le chemin qu’ils devaient suivre et ce qu’ils

devaient faire (voir Exode 18:20).

Les Douze des premiers temps ont reçu le conseil de

ne pas « servir aux tables » (voir Actes 6:1-4). En réali-

té, il est facile de servir aux tables. C’est quelque chose

de visible, de mesurable et de faisable, par rapport au

fait d’ouvrir les nations du monde à l’œuvre mission-

naire ou d’empêcher les loups de s’introduire dans le

troupeau. Mais si les Douze étaient écartés de leurs de-

voirs définis par les Ecritures et la loi, l’Eglise entière

souffrirait. Nous risquons tous d’être distraits, presque

sans nous en apercevoir.

« La sagesse et l’ordre » consistent à remarquer qu’il y

a dans la vie des périodes pour certaines tâches supplé-

mentaires. Les responsabilités professionnelles et les ap-

pels vont et viennent, mais il est toujours d’actualité

d’appliquer le commandement suivant de Jésus : « Quelle

sorte d’hommes [et de femmes] devriez-vous être ? En

vérité, je vous le dis, tels que je suis » (3 Néphi 27:27). 

Nous pouvons tous nous efforcer de nous méfier des

préoccupations de Marthe, qui sont le fait des hommes

comme des femmes. Elles peuvent aussi nous priver d’ex-

périences spéciales si nous sommes trop « accaparés 
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Le temps passé à des activités non précipitées

semble être plus bénéfique que le même temps 

utilisé de manière trépidante, surtout quand nous 

le passons avec notre conjoint, nos enfants, nos 

collègues ou nos amis.
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par une quantité d’occasions de servir ». Le souci de bien

faire n’est pas une garantie automatique que nous choisi-

rons « la bonne part » qui ne nous sera point ôtée (voir

Luc 10:38-42). 

Nos souvenirs les plus précieux ont trait à « la bonne

part ». Ils resteront avec nous tandis qu’un grand nombre

de nos soucis pressants en leur temps, seront oubliés de-

puis longtemps.

Dans les moments où les sujets de tensions auraient

pu le remplir de soucis comme ceux de Marthe, le prési-

dent Young préférait faire le choix de Marie. « A ma

connaissance, je n’ai jamais laissé passer une occasion

d’être avec le prophète Joseph et de l’entendre parler en

public ou en privé, afin de puiser des connaissances de la

source de ses propos, et les avoir et les sortir quand elles

s’avèrent nécessaires… Du temps du prophète Joseph,

ces moments étaient plus précieux pour moi que toutes

les richesses du monde. Peu importait ma pauvreté… ;

même s’il me fallait emprunter des repas pour nourrir ma

femme et mes enfants, je ne laissais jamais passer l’occa-

sion d’apprendre ce que le prophète avait à dire »

(Deseret News Semi-Weekly, 15 septembre 1868).
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Les avantages qu’a tirés le président Young d’avoir

choisi la « bonne part » en écoutant ainsi ne lui ont pas

été ôtés, ni à nous non plus. Maris et femmes devraient

avoir une conversation sur l’Evangile au moins une fois

par semaine, rien qu’entre eux. Ils devraient s’asseoir un

peu, ne serait-ce que 10 à 15 minutes.

Un intérêt intellectuel croissant pour l’Evangile qui

naît si souvent de l’étude des Ecritures peut beaucoup

contribuer à lutter contre la lassitude et nous ressourcer.

Les joies d’un service chrétien rendu personnellement

dans la discrétion, en dehors du domaine strict de nos de-

voirs de l’Eglise, ont le même résultat.

Quand nous sommes perplexes et inquiets, et cela ar-

rive parfois, méditons sur l’exemple de Néphi : « Je sais

[que Dieu] aime ses enfants ; néanmoins, je ne connais

pas la signification de tout » (1 Néphi 11:17). LeGrand

Richards (1886-1983), du Collège des douze apôtres, a

dit au sujet des soucis : « C’est l’Eglise du Seigneur [alors

je] le laisse se faire des soucis à ce sujet » (cité dans

Lucile C. Tate, LeGrand Richards, Beloved Apostle, 1982,

p. 287). Certains d’entre nous n’ont pas encore atteint

cet équilibre spirituel !
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L’équilibre spirituel de Jésus 

lui a permis de traiter les 

gens individuellement et 

avec compassion même si 

une si grande partie de son 

rôle de Messie ici-bas a été

concentrée en trois années 

très occupées.
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SUIVRE L’EXEMPLE DU SAUVEUR

Le Seigneur sait que nous ne pouvons

« pas tout supporter maintenant » (D&A

50:40). Cependant, sa grâce nous suffit

pour chaque période de la vie si nous

sommes humbles (voir Ether 12:27).

John Taylor (1808-1887) a dit que,

dans la vie, nous ne pouvons pas être

protégés de certaines choses : « Il est nécessaire de se

connaître soi-même… et de connaître ses points forts et

ses points faibles, son ignorance et son intelligence, sa

sagesse et sa folie afin de savoir comment apprécier les

vrais principes… Il est nécessaire que nous connaissions

nos propres faiblesses et celles de nos semblables, notre

force et celle des autres… et de ne pas surestimer notre

sagesse ou notre force ni de la sous-estimer ni celle des

autres, mais de nous en remettre au Dieu vivant et de

marcher sur ses traces » (Deseret News Weekly, 26 jan-

vier 1854).

Beaucoup de nos choix quotidiens ne sont pas diffi-

ciles en eux-mêmes mais nous faisons tout pour qu’ils le

soient. Certains choix sont une question de préférence et

non de principe. Nous avons parfois tendance à nous

épuiser nous-mêmes et aussi à épuiser les réserves de

bonne volonté en nous donnant beaucoup de mal pour

des questions de préférence et non pas de principe.

Voyez l’équilibre spirituel de Jésus, qui est notre

exemple en toutes choses.

Premièrement, pour autant que je voie, Jésus n’a ja-

mais agi frénétiquement. C’est d’autant plus étonnant

lorsqu’on sait qu’une si grande partie de son rôle de

Messie ici-bas a été concentrée en trois années très oc-

cupées. 
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Deuxièmement, Jésus avait de

la compassion pour les autres,

même au milieu de son agonie à

Gethsémané et sur la croix. Il a

guéri une oreille coupée. Il s’est

assuré que l’apôtre Jean s’occu-

perait de Marie, sa mère. Il a ras-

suré à propos du lendemain un

brigand qui souffrait.

Troisièmement, Jésus a traité individuellement ce qui

aurait pu paraître à d’autres des expériences répétées. Il

a offert de l’eau vive à la Samaritaine personnellement

(voir Jean 4:7-26). Il s’est tenu à côté de l’apôtre Paul en

prison, lui disant de prendre courage (voir Actes 23:11).

Dans chaque cas, il n’y avait qu’une seule personne qui

l’entendait !

Au début de chaque année, il serait tout à fait humain

de dire avec résignation : « Encore une autre ! » et de ne

pas la personnaliser. Je suis très heureux que mon Père

céleste n’ait pas ce genre de sentiments. Bien que son

chemin soit « une même ronde éternelle » (1 Néphi

10:19 ; D&A 3:2), puisque le plan de salut s’accomplit et

s’accomplit à nouveau, encore et encore, dans des

royaumes qui dépassent notre entendement, son amour

est constant et personnel. Je suis très heureux que Jésus

n’ait pas considéré chaque guérison avec résignation seu-

lement comme un autre devoir à accomplir. Pour lui, ce

devoir était un plaisir.

Gilbert K. Chesterton est arrivé à la conclusion que

Dieu ne s’est jamais lassé de faire toutes les marguerites

pareilles parce qu’il ne s’est jamais lassé des marguerites

(voir Orthodoxy, 1959, p. 60). Nous ne devons pas, nous

non plus, nous lasser des autres.
H O N A
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GARDER SA SPIRITUALITÉ INTACTE

Nous devons nous garder intacts, spirituellement et

dans d’autres domaines. Pour diverses raisons, il est es-

sentiel de garder sa spiritualité intacte. Entre autres, il est

très précieux de rester intact lorsque les choses paraissent

mal engagées. Imaginez, par exemple, ce qu’ont ressenti

les disciples de Jésus lors de son arrestation à

Gethsémané ! Pire encore, qu’est-ce que cela leur a fait

de le voir sur la croix ? Ces heures ont sûrement dû être

les plus noires du christianisme !

La détention du prophète Joseph dans la prison de

Liberty a dû aussi être une période noire. Ses disciples

avaient été chassés du Missouri et il semblait être fini.

Mais alors, le Seigneur lui a dit que les extrémités de la

terre s’informeraient de son nom (voir D&A 122:1).

Quelle déclaration stupéfiante !

John Taylor a dit de cette période : « Nous avons 

été chassés du Missouri, nous avons été chassés d’un

endroit à l’autre au Missouri avant d’en être chassés

carrément, puis nous avons été chassés d’Illinois jusqu’à cet

endroit. Mais qu’en a-t-il été ? Je sais que certains hommes

croyaient que c’en était fini de l’œuvre. Je me rappelle une

remarque faite par Sidney Rigdon. Je suppose qu’il n’appli-

quait pas sa religion… Je ne crois pas qu’il le faisait. Ses ge-

noux ont commencé à trembler dans le Missouri et il a dit

une fois : ‹Mes frères, que chacun suive sa route car on di-

rait que c’en est fini de l’œuvre.› Brigham Young a encou-

ragé les gens et Joseph Smith leur a dit d’être fermes et de

rester intègres, car Dieu serait avec son peuple et le déli-

vrerait » (Deseret News Weekly, 4 janvier 1865, p. 107).

Alors est arrivée la triste expérience de Carthage ! On

aurait dit que l’œuvre de Joseph était terminée ! George

Albert Smith (1817-1875), premier conseiller dans la

Première Présidence, a dit : « Dans leurs périodes

sombres, certains risquent de penser (j’en ai entendu cer-

tains qui le pensaient) que l’œuvre est presque arrêtée,

que les ennemis des saints sont devenus si puissants et

déploient tant de richesses et d’énergie contre eux que

nous allons tous être écrasés sous peu. Je dirai à ces frères

que c’est une très mauvaise idée de sauter par dessus

bord, lorsque vous croyez que le vieux bateau de Sion va

couler » (Deseret News Semi-Weekly, 27 octobre 1874). 
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Les gens de peu de foi prennent un petit nuage pour

les ténèbres complètes. Nous gardons notre spiritualité

intacte lorsque nous conservons un certain recul salutai-

re en voyant « les choses telles qu’elles sont réellement »

(Jacob 4:13).

La sagesse et l’ordre nous aident à surmonter l’épuise-

ment et à nous acquitter d’engagements qui dépassent

nos forces et nos moyens. La sagesse et l’ordre nous

incitent à « nous asseoir un instant » avec les gens 

que nous aimons et avec nos collègues, en nous don-

nant le temps de vaquer aux tâches supplémentaires 

de la vie, et nous rappellent que nous ne pouvons 

pas tout supporter maintenant. La sagesse et l’ordre

nous aident à faire la différence entre préférences et

principes.

Les exigences et les épreuves de notre époque sont

grandes, mais la sagesse et l’ordre nous aident à garder du

recul. Ce recul, à son tour, nous aide à faire toutes choses

avec « sagesse et ordre » afin de remporter ainsi le prix

(voir Mosiah 4:27). � 

Nous gardons notre spiritualité intacte lorsque nous

gardons un certain recul salutaire en voyant « les

choses telles qu’elles sont réellement ».
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Quel 
cadeau 

vais-je lui
faire ?
(Voir Matthieu 25:40 ; 

3 Néphi 9:20 ; D&A 64:34.)

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE WELDEN C. ANDERSEN



QUESTIONS ET RÉPONSES

Les réponses sont un guide, non des déclarations 

officielles de doctrine de l’Eglise.

Comment puis-je 
garder mes pensées 
centrées sur Jésus 
pendant mes activités
quotidiennes ?

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE CRAIG DIMOND
RÉPONSE DE LA RÉDACTION

Lorsque nous nous sommes fait

baptiser, nous avons fait alliance de

toujours nous souvenir de Jésus-

Christ. C’est facile de penser au

Sauveur le dimanche à l’église mais,

dans notre vie quotidienne, nous

sommes assaillis de choses qui nous

distraient. Mais il y a un certain

nombre de choses que nous pouvons

faire pour centrer nos pensées sur

Jésus-Christ.

Premièrement, nous pouvons nous

efforcer d’être obéissants. Merrill

J.Bateman, des soixante-dix, a témoi-

gné « que l’obéissance au plan de

l’Evangile est le seul moyen de centrer

sa vie sur le Christ » (« Mener une 

vie centrée sur le Christ », L’Etoile, 
décembre 1999, p. 21). De même,

Neal A. Maxwell, alors membre de la

présidence de soixante-dix, a dit que

les conditions requises pour centrer sa

vie sur le Christ sont réellement très

simples : garder ses commandements !

(voir « The Christ-Centered Life »,

Ensign, août 1981, p. 13).
Pourquoi est-il si important

d’obéir ? Pour le dire simplement,

l’obéissance fait entrer l’Esprit du

Seigneur dans notre vie. Parce que le

Saint-Esprit rend témoignage du

Christ, il devient plus facile de cen-

trer notre esprit sur le Christ lorsque

nous avons l’Esprit avec nous. En

outre, lorsque nous nous rendons

« aux persuasions de l’Esprit-Saint »,

nous devenons plus semblables au

Christ (voir Mosiah 3:19).

Quand nous obéissons aux com-

mandements, nous apprenons à ai-

mer le Sauveur. La supplication

d’Alma que les affections de notre

cœur « soient placées à jamais dans

le Seigneur » (Alma 37:36) décrit

une vie centrée sur le Christ.

L’obéissance au Seigneur et notre

amour pour lui sont des principes 

qui se renforcent mutuellement. Si

nos affections sont centrées sur le

Christ, nous avons envie de suivre

ses commandements. Notre obéis-

sance croissante renforce ensuite la
D É C E M B R E  2 0 0 1
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présence de l’Esprit dans notre vie,

ce qui nous aide à centrer nos pen-

sées et nos affections sur le Christ.

Voici des manifestations précises

de l’obéissance qui peuvent nous ai-

der à centrer nos pensées sur le

Sauveur.

Prier. Il nous a été commandé de

« prier toujours » (2 Néphi 32:9) et 

de faire que nos « pensées soient diri-

gées vers le Seigneur » (Alma 37:36).

Lorsque nous gardons une prière au

cœur, nous éliminons les sujets de

distraction du monde et nous nous

concentrons sur les choses spirituelles.

Etudier les Ecritures. Il y a beau-

coup de témoignages et d’idées sur

le Sauveur dans les Ecritures. Le

président Benson (1899-1994) a en-

seigné : « Relisons continuellement

le Livre de Mormon, afin d’aller

plus complètement au Christ, d’être

engagés vis-à-vis de lui, centrés sur

lui et consumés en lui » (« ‹Come

unto Christ› », Ensign, novembre

1987, p. 85).



Servir. Il est impossible d’être cen-

tré sur le Christ tant que nous

sommes centrés sur nous-mêmes.

Lorsque nous servons les autres, nous

servons également Jésus-Christ et

notre Père céleste (voir Mosiah 2:17).

Se rendre au temple et à d’autres ré-
unions de l’Eglise. L’Esprit que nous

avons en nous rendant au temple

aussi souvent que possible et chaque

semaine aux réunions de l’Eglise

peut nous aider à centrer nos pen-

sées sur le Christ.

Avoir les pensées centrées sur le

Christ vaut tous les efforts qu’il faut

faire pour cela. Howard W. Hunter

(1907-1995) a dit : « Si notre vie et

notre foi sont centrées sur Jésus-

Christ et son Evangile rétabli, rien ne

peut jamais aller mal en permanence.

Par contre, si notre vie n’est pas cen-

trée sur le Sauveur et ses enseigne-

ments, aucun autre succès ne peut

jamais être juste en permanence »

(« ‹Fear Not, Little Flock› » BYU
1988–1989 Devotional and Fireside
Speeches,1989, p. 112). 

RÉPONSES DES LECTEURS

Le fait de chercher, de méditer et

de prier au sujet des Ecritures m’a ai-

dée à centrer mes pensées sur le

Christ. Etudier avec un cœur recon-

naissant et humble nous aide à don-

ner à Dieu la première place dans

notre vie.

Lin Ching Yi,

Troisième paroisse de Tainan,

Pieu de Tainan( Taiwan)

Si nous sommes conscients du

grand rôle de Jésus-Christ dans notre

vie et si nous lui faisons confiance en

obéissant à tous ses commandements,
L E  L I A
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nos pensées se tournent vers lui

pendant toutes nos activités quo-

tidiennes. L’Esprit du Christ est im-

planté dans notre cœur pour que

nous nous souvenions de lui.

Paul Tshilenge Tshibuabua,

Branche de Mbuji Mayi,

Mission de Kinshasa (République

Démocratique du Congo)

Nous devons prier et donner du

temps au Seigneur dès que nous nous

réveillons le matin. De courtes

prières pendant la journée nous af-

fermissent également. Ainsi le Saint-

Esprit peut inspirer nos pensées.

Je suis reconnaissant d’avoir les

Saintes Ecritures. En lisant et en

étudiant ce qui concerne le Christ,

nous pouvons faire de lui une partie

plus importante de notre vie de jour

en jour.

Thomas Schramböck,

Cinquième paroisse de Vienne,

Pieu de Vienne (Autriche)

Je suis instructrice de l’Ecole du

Dimanche et missionnaire de pieu et

cela m’a permis d’apprendre beau-

coup sur l’Evangile. Les histoires et

les situations présentées dans les

manuels me rappellent de faire le

bien. La fréquentation de l’Eglise

m’aide à centrer mes pensées sur le

Christ. 

Myra May C. Temeras,

Paroisse de San Rafael,

Pieu de Montalban (Philippines)

Nous devons toujours nous rappe-

ler d’être dans le monde mais pas du

monde. Pour garder nos pensées cen-

trées sur le Christ, nous devons prier

chaque jour, penser à son amour
L a musique nous permet 

de dépasser les tentations,

la colère, la déception ou

la peur par des pensées

meilleures.

« J’adore la musique sacrée

de l’Eglise. Les cantiques du

Rétablissement sont porteurs

d’inspiration et de protection.

« Je sais aussi qu’il y a de la

musique mauvaise et dangereu-

se qui est néfaste à la spirituali-

té ! Jeunes, abstenez-vous en !

« Les pensées sont des

conversations que nous tenons

avec nous-mêmes. Comprenez-

vous pourquoi les Ecritures nous

disent : ‹Que la vertu orne sans

cesse tes pensées›, et nous pro-

mettent que si nous le faisons,

notre ‹assurance deviendra

grande en la présence de

Dieu›. »

Boyd K. Packer, président 

suppléant du Collège des douze

apôtres (« L’Esprit de révélation »,

Le Liahona, janvier 2000, p. 27)

Les cantiques, 
«inspiration et 
protection»

«
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pour nous et méditer sur les Ecritures

pendant nos activités quotidiennes.

Russel Subayi Mbaya, missionnaire,

Mission d’Abidjan (Côte-d’Ivoire)

Il n’est pas impossible de centrer

nos pensées sur le Christ. La difficul-

té est souvent due à nos fréquenta-

tions et à ce que nous lisons,

entendons et voyons. Nous pouvons

chasser les mauvaises pensées ou fuir

les mauvaises choses en fredonnant

un cantique.

Rousseline Buissereth,

Paroisse de Delmas

Pieu de Port-au-Prince (Haïti)

Pour moi, le meilleur moyen de

centrer mes pensées sur le Christ, c’est

de garder les commandements et de

m’efforcer de donner l’exemple de ce

que signifie être membre de son Eglise.

C’est également important de se rap-

peler ce que Jésus a fait pour nous

lorsque nous prenons la Sainte-Cène.

Marcela Catalano,

Paroisse de Longchamps,

Pieu d’Adrogué-Buenos Aires (Argentine)

J’ai 10 ans et je me rappelle le

Christ en priant toujours pour que

mes pensées soient en accord avec

lui, et en lisant les Ecritures avant

l’école et pendant les périodes de re-

pos. J’ai une amie adulte qui met des

affiches de l’Evangile dans son bu-

reau pour lui rappeler le Christ.

Caleb Rossetti da Silva,

Paroisse de Planalto,

Pieu de Rudge Ramos-São Bernardo (Brésil)

J’essaie toujours de centrer mes

pensées sur Jésus-Christ en me rap-

pelant un cantique et en le chantant
2
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intérieurement, en pensant aux bons

moments que j’ai passés avec quel-

qu’un que j’aime et en demandant à

Dieu de me guider.

Eduardo Daniel Barreiro Cuadra,

Branche de Sarandí del Yí,

Pieu de Durazno (Uruguay)

Pour mettre Jésus-Christ dans

notre cœur il faut que nous lui

consacrions nos actes et nos désirs.

L’apôtre Paul a dit : « Tout ce que

vous faites, faites-le de bon cœur,

comme pour le Seigneur et non pour

des hommes » (Colossiens 3:23). 

Niccolo Martin Antonni Laurence C.

Florencio,

Deuxième branche de Tacloban,

District de Tacloban (Philippines)

Vous pouvez contribuer à l’intérêt 
de la rubrique QUESTIONS ET
RÉPONSES en répondant à la question
suivante. Votre réponse doit parvenir le
1er février 2002, au plus tard. Envoyez-
la à QUESTIONS AND ANSWERS

02/02, Liahona, Floor 24, 50 East

North Temple Street, Salt Lake City,

UT 84150-3223, USA ; ou par e-mail
à CUR-LiahonaIMag@ldschurch.org.

Votre réponse peut être dactylographiée
ou écrite lisiblement dans votre langue.
Pour que votre réponse soit retenue, elle
doit comporter vos nom et prénom,
adresse, paroisse et pieu (ou branche et
district). Si possible, joignez une photo-
graphie de vous ; cette photographie ne
vous sera pas renvoyée. Une sélection re-
présentative de réponses sera publiée.

QUESTION: Pourquoi l’Eglise enseigne-
t-elle que nous ne devons sortir en
couple qu’à partir de 16 ans ? � 
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LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT

« BONNES NOUVELLES »
Esaïe a prophétisé que 

le Messie « porterait de

bonnes nouvelles aux

malheureux [et] guérirait ceux qui

ont le cœur brisé » (Esaïe 61:1). Il

y a tant de gens aujourd’hui qui ont

besoin de ces bonnes nouvelles, par

exemple une femme dont le mari est ma-

lade, un missionnaire loin de chez lui, une fem-

me âgée souffrant de problèmes de santé, et les

personnes qui recherchent la lumière de

l’Evangile.  ❦ En cette période de Noël où nous

célébrons la naissance du Sauveur, des histoires
L E  L

Cloches de Noël
par B

. . . . . . . . . . . . . . . .
comme celles qui vont suivre nous

rappellent que sa vie et son expia-

tion nous apportent de nombreux

bienfaits. Gordon B. Hinckley dit

que la « bonne nouvelle, sujet

d’une grande joie » (Luc 2:10), que

les bergers ont reçue il y a plus de

2000 ans, s’adresse à « tous les fils et les

filles de Dieu de toutes les générations des

temps » (voir page 16 de ce numéro). Notre

Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ vit ! « Gloire

à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la ter-

re parmi les hommes qu’il agrée » (Luc 2:14). 
I A H O N A
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 dans le brouillard
eth Dayley

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le matin de Noël, le temps était

aussi maussade que mon hu-

meur. Un épais brouillard avait re-

couvert la ville italienne, où mon

mari, qui est militaire, avait été af-

fecté. Nos deux filles n’étaient pas

très enthousiasmées par les quelques

cadeaux qu’elles avaient reçus.

Comme moi, elles pensaient à leur

père qui se trouvait dans un hôpital

militaire, en Allemagne. 

« Ce n’est pas Noël sans papa », a

dit Diana, huit ans. J’ai hoché la tête,

pensant à toutes les joies de Noël que
nous manquions : décorations, fêtes

familiales et festins de vacances. 

« Au moins nous, nous sommes

ensemble », a dit doucement Athena

(17 ans). 

Quand mon mari a appelé de

l’hôpital, je lui ai parlé brièvement,

puis j’ai tendu le téléphone à Diana.

A ma grande surprise, elle n’a pas

voulu lui parler, bien qu’elle ne l’ait

ni vu, ni ne lui ait parlé depuis des

semaines. Troublée par sa réaction,

j’ai repensé rapidement aux événe-

ments des derniers mois. 
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Quelques mois plus tôt, mon mari,

Ed, a commencé à se plaindre de dou-

leurs dans l’avant-bras gauche. En un

instant, celui-ci a enflé et est devenu

raide. Les médecins l’ont hospitalisé

et lui ont donné des antibiotiques par

perfusion intraveineuse. Mais il

n’avait plus l’usage de sa main.

Je me suis arrangée pour que mon

fils aîné reste chez sa grand-mère

pour Noël, plutôt que de revenir de

l’université à la maison. Nos trois

autres enfants ont essayé de m’aider

pour que tout soit prêt pour Noël,



mais l’esprit de fête n’a pas réussi à

calmer mon anxiété. 

Une nuit a été particulièrement

dure. Ne pouvant pas dormir, j’ai ap-

pelé l’hôpital à 3h30. L’infirmière

m’a dit que Ed souffrait tellement

qu’il faisait les cent pas à l’étage.

Tout à coup, j’ai compris qu’il avait

besoin d’une bénédiction de la prê-

trise. Comme il était très tôt, j’ai hé-

sité avant d’appeler Bob DeWitt,

notre instructeur au foyer. Mais il est
Serrant mes deux filles dans mes

bras, j’ai souri à travers mes larmes.

Faiblement, à travers le brouillard,

le chant des cloches de Noël nous

est parvenu. J’ai songé à notre sau-

veur, qui offrait la possibilité aux

familles d’être éternelles. 
arrivé de lui-même vers 5 heures. Il a

appelé un autre détenteur de la prê-

trise et ils se sont précipités à

l’Hôpital. Bob s’est senti poussé à

promettre à Ed qu’il retrouverait un

jour l’usage complet de sa main. 

Quelques instants après la bénédic-

tion, des médecins ont conféré autour

du lit de Ed. Ils ne savaient pas com-

ment expliquer ce problème à son

bras. Malgré sa douleur, Ed a expliqué

que c’était dommage que les rayons X

ne puissent pas montrer plus que l’os

du bras ; cela aurait été utile s’ils

avaient pu voir aussi les tissus. Les pa-

roles de Ed ont étonné les médecins,

et ils ont décidé de faire une échogra-

phie pour examiner son

bras d’une façon peu

commune. Par la
suite, le procédé a été rapporté dans

les journaux médicaux. 

En utilisant l’échographie de cet-

te nouvelle manière, ils ont détecté

une grande zone d’infection profon-

de dans l’avant-bras. Ils ont immé-

diatement opéré.

« C’est une chance que nous

ayons trouvé l’infection à ce mo-

ment-là », m’a expliqué par la suite

le chirurgien. « Quelques heures de

plus et Ed n’aurait jamais pu recou-

vré l’usage de son bras. » 

Les médecins ont transféré Ed dans

un plus grand hôpital d’Allemagne, et

je l’ai accompagné pendant que des

amis prenaient soin de nos enfants.

L’état de Ed a empiré ; l’os était infec-

té et, inexplicablement, les antibio-

tiques étaient inefficaces. 

Le temps a passé rapidement,

pendant que Ed subissaient de nom-

breuses interventions chirurgicales.



Il a insisté pour que je rentre à la

maison afin d’être avec les enfants

pour Noël.

C’était donc le matin de Noël. Je

tenais tout contre moi ma fille cadet-

te, n’étant toujours pas sûre de la rai-

son pour laquelle elle refusait de

parler à son père. Finalement, elle a

pris le téléphone de manière hésitan-

te, et pendant une seconde, un sou-

rire a illuminé son visage. 

Plus tard, elle a expliqué : « Je

croyais que papa était en train de

mourir. Il était si malade quand il est

parti. » 

Serrant mes deux filles dans mes

bras, j’ai souri à travers mes larmes.

Faiblement, à travers le brouillard, le

chant des cloches de Noël nous est

parvenu. J’ai songé au don que nous

commémorons chaque année… ce-

lui de notre Sauveur qui nous a sau-

vés de la mort éternelle et a donné la

possibilité à la famille d’être éternel-

le. J’ai compris que par le sacrifice

expiatoire du Seigneur et les ordon-

nances du temple, nous pourrions

être ensemble pour toujours.

Ed est resté neuf mois à l’hôpital

et trois longues années difficiles ont

passé avant son rétablissement com-

plet. Mais nous n’avons jamais douté

que la bénédiction de la prêtrise s’ac-

complirait ni que nos plus grandes

bénédictions venaient du Seigneur

Jésus-Christ. 

Lorsque j’ai entendu les cloches

en ce matin de Noël en Italie, j’ai fi-

nalement accueilli Noël avec de la

joie au cœur. 

Beth Dayley est membre de la paroisse de

Parrish Canyon, dans le pieu de Centerville,

en Utah.
Le Père Noël au
Pérou
par Jonathan Plowman

De l’autre côté de la pièce, je

voyais la présidence de la

Primaire de la paroisse de Bolivar

parler tout en jetant de temps en

temps un coup d’œil vers frère

Megran et moi. Puis, sœur Rojas,

présidente de la Primaire, s’est ap-

prochée de nous. J’ai pensé qu’au-

jourd’hui un enfant non membre

avait peut-être assisté à la Primaire

et que la présidence avait une réfé-

rence pour nous. 

« Frère, nous nous demandions si

vous pouvez être le Père Noël à l’ac-

tivité de Noël de la Primaire de

pieu », a-t-elle dit.

« Bien sûr », ai-je répondu avant

de comprendre pleinement ce qu’on

venait de me demander. Jamais 

je ne me serais attendu à cette

question.

Quelques jours plus tard, je por-

tais un habit et un chapeau rouges,

des bottes noires, une fausse barbe et

un sac à dos bourré de vêtements

que je portais devant et non derrière

pour donner un peu de corpulence

au Père Noël. Après les représenta-

tions des autres paroisses, le rideau

s’est ouvert sur les enfants de la

Primaire de Bolivar. 

Un chœur d’anges habillés en

toges et auréolés de blanc, des

mages, des bergers avec leurs mou-

tons et, bien sûr, Joseph et Marie

ont chanté « Les anges dans nos

campagnes » (Cantiques, n° 125).

Tous les enfants ont dû s’arrêter

trois fois pour respirer entre chaque
L E  L I A H O N A
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« gloria ». Le petit Jésus, couché

dans la crèche, se trouvait au centre

de tout cela.

Puis, après un petit coup d’épaule

de sœur Rojas, j’ai agrippé les rênes et

fait entrer mes deux petits « rennes »

sur la scène. A mon étonnement, j’ai

réussi à me souvenir de tous ce que je

devais dire : « Feliz Navidad ! Ho, Ho,

Ho ! » L’assemblée a applaudi. Ce que

l’assemblée n’avait pas vu, après la

fermeture du rideau, c’est que les 

25 enfants m’ont empoigné et se 

sont entassés sur moi, en me remer-

ciant d’avoir participé à leur fête 

de Noël. 

En entendant ces enfants chanter

des louanges à l’enfant Jésus, j’ai

pensé à ce merveilleux moment d’il y

a 2000 ans, lorsque le Christ ressus-

cité a rassemblé les enfants et les a

pris un par un, les a bénis et a prié le

Père pour eux. Et lorsqu’il a eu fait

cela, qu’il a pleuré de nouveau, lors-

qu’ils ont vu les cieux ouverts, des

anges descendre du ciel comme au

milieu d’un feu et les anges les servir

(voir 3 Néphi 17:21-24).

Ces enfants m’ont aidé à mieux

comprendre pourquoi le Seigneur a

pleuré lorsqu’il se trouvait avec ces

petits enfants. Ils m’ont montré la si-

gnification des paroles du roi

Benjamin quand il a dit que nous de-

vons devenir soumis, doux, humbles,

patients, pleins d’amour, disposés à

nous soumettre tout comme des en-

fants (voir Mosiah 3:19).

Le Père Noël est connu au Pérou

à cause des films d’Amérique du

Nord et des émissions télévisées spé-

ciales. Mais c’est le Sauveur qui fait

un jour saint de ce jour de fête pour



Les enfants m’ont remercié

d’avoir participé à leur fête de

Noël, et m’ont appris ce que si-

gnifiait être « plein d’amour…

comme un enfant. »
les enfants. Il est la raison pour la-

quelle on célèbre Noël. En fait, il est

la raison de tout ce que nous avons.

Il se rend disponible toute l’année,

nous offrant ses dons de foi, d’amour

et d’espoir en la résurrection et en la

vie éternelle.

Jonathan Plowman est membre de la pa-

roisse de Millstream, du pieu de Bountiful

Utah Heights.
Les douze jours 
de Noël
par Yasna Sánchez

Il s’est passé quelque chose d’extra-

ordinaire lorsque notre pieu de

Santiago (Chili) a demandé aux

jeunes filles et à leurs dirigeantes de

la troisième paroisse de La Florida de

participer à l’activité des « 12 jours

de Noël ». Pendant 12 jours, nous al-

lions rendre visite à sœur Brigida.

C’est une sœur de notre paroisse qui

a plus de 80 ans et ne peut plus venir

à l’église. Chaque fois qu’on y allait,

on leur apportait, à elle et à ses 
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petites-filles, quelque chose de diffé-

rent. Pour préparer ces visites, les

jeunes filles et leur mère faisaient du

pain ou des gâteaux et fabriquaient

ou achetaient de petits cadeaux.

La maison de sœur Brigida n’of-

frait pas beaucoup de confort, mais

elle était remplie d’amour. La cha-

leur et la gentillesse que sœur

Brigida nous donnait étaient tou-

chantes, et cela a fait une forte im-

pression sur les jeunes filles. Elles se

souviennent encore combien ce

Noël était beau et le bien-être

qu’elles ont ressenti en donnant de

leur temps. 



Bien que je n’aie pas demandé

aux jeunes filles d’apporter un ca-

deau pour notre visite la veille de

Noël, j’ai vu avec grande joie que

chacune avait préparé elle-même un

petit cadeau pour sœur Brigida et

chacune de ses petites-filles. La plu-

part de ces jeunes filles ont pleuré ce

soir-là en embrassant sœur Brigida.

La gratitude et l’amour qui se lisaient

sur son visage était le cadeau qu’elle

nous offrait.

En cette veillée de Noël, nous

avons oublié cadeaux et courses, et

avons trouvé le sens véritable de

Noël. Nous avons découvert que ser-

vir les autres est une manière de cé-

lébrer l’amour et la vie : celle dont le

Sauveur a vécu.

Yasna Sánchez est membre de la troisième

paroisse de La Florida, du pieu de Santiago
(Chili).

Pascal Aucordier est membre de la

branche de Toulouse Capitole, dans le

district de Carcassonne (France). 
Mon éveil à la 
vérité
par Pascal Aucordier

Je suis né en 1964 près de Paris de

parents qui m’ont aidé à com-

prendre les bases du christianisme. Je

me souviens d’un dimanche en parti-

culier alors que j’avais 14 ans. Sur le

chemin de l’église, ma mère m’a par-

lé de Jésus-Christ. Pendant qu’elle

me le décrivait, j’ai ressenti que je le

connaissais depuis longtemps. Cela a

été le début de mon témoignage…

bien qu’il soit resté endormi un cer-

tain temps. 

Avec les années, mes parents sont

devenus non pratiquants et je suis

devenu athée. Je pensais que c’était
m’abaisser que de croire en Dieu. 

Un jour de mes 17 ans, j’étais as-

sis seul, regardant par la fenêtre. Je

ne sais pas pourquoi, mais j’ai sou-

dain commencé à croire à nouveau

en Dieu. A l’époque, je ne m’intéres-

sais pas à la religion, mais la certitu-

de que Dieu existait vraiment s’est

installée dans mon cœur. 

Une semaine après, ma famille 

a déménagé à Clermont-Ferrand,

dans le centre de la France. J’ai com-

mencé à me poser des questions dif-

ficiles : A quoi ressemble Jésus ? Quelle
est ma relation avec lui ? Un après-

midi, des jeunes hommes m’ont don-

né un papier sur lequel était écrit :

« Qui est Jésus ? Venez au café

Chrétien pour en discuter avec

d’autres jeunes. » J’ai dit aux jeunes

gens que je me posais la même ques-

tion, et que je passerais bientôt.

Le lendemain, j’ai décidé d’aller

au café Chrétien. Toutefois, alors

que je m’en approchais, je n’ai pas pu

me résoudre à entrer. Dans les jours

qui ont suivi, j’y suis retourné plu-

sieurs fois, mais, sans savoir pour-

quoi, j’avais peur d’y entrer.

Mon incapacité d’entrer dans le

café me rendait triste. Je ne savais

pas quoi faire. Mais après être rentré

chez moi, revenant d’une excursion

infructueuse, il m’est venu à l’idée

que Jésus-Christ avait organisé son

Eglise il y avait presque 2000 ans et

que, par conséquent, cette Eglise de-

vait encore exister. Dès que cette

idée est entrée en ma tête, la sonnet-

te de la porte a retenti. J’ai ouvert et

j’ai vu deux missionnaires de l’Eglise

de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours. J’ai été surpris, non
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pas par leur soudaine apparition à

ma porte, mais par ma réaction. J’ai

ressenti que je les attendais. 

Ma chambre étant en désordre,

j’étais gêné de recevoir les mission-

naires, je leur ai donc demandé où

ils tenaient leurs réunions. Le di-

manche suivant je suis allé à l’égli-

se à l’adresse qu’ils m’avaient

indiquée. Ce que j’avais appris de

Jésus-Christ et de ma relation avec

lui me paraissait juste. Peu après, je

me suis fait baptiser. J’ai toujours

cru que le Saint-Esprit m’avait

converti à l’Evangile avant que les

missionnaires ne prennent contact

avec moi. 

Environ un an après mon baptê-

me, je suis devenu non pratiquant

pendant que je servais dans l’armée

française, mais je n’ai jamais perdu

mon témoignage. Après avoir quit-

té l’armée, je suis redevenu prati-

quant et j’ai reçu ma bénédiction

patriarcale. J’ai reçu la prêtrise de

Melchisédek, j’ai fait une mission à

plein temps en Nouvelle-Calédonie

et, plus tard, je me suis marié.

Je continue d’avoir des difficultés

dans la vie. Mais je trouve la force

de les endurer en me remémorant la

manière dont le Seigneur m’a pré-

paré à entendre la vérité et la ma-

nière dont, à 14 ans, j’ai reçu mon

premier témoignage par la puissance

du Saint Esprit. J’ai été étonné et

reconnaissant depuis lors des nom-

breuses confirmations que j’ai re-

çues de ce premier témoignage de

l’Esprit. � 



MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

LES BÉNÉDICTIONS DU CULTE AU TEMPLE
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L orsque nous nous efforçons

d’être plus proche du

Seigneur et de recevoir des

réponses à nos prières, nous pouvons

chercher à être guidés par lui en al-

lant au temple. En plus de rendre des

services essentiels aux personnes du

monde des esprits, nous recevons

aussi d’importantes bénédictions

personnelles en allant au temple. Le

Seigneur promet : « Je me manifeste-

rai avec miséricorde à mon peuple

dans cette maison » (D&A 110:7).

John A. Widtsoe (1872-1952), qui

devint membre du Collège des douze

apôtres, a témoigné : « Le temple est

un endroit où l’on peut s’attendre à

recevoir des révélations. Si nous al-

lons au temple aux moments les plus

inattendus, que ce soit à l’intérieur ou

à l’extérieur du temple, la solution

aux problèmes qui nous affligent nous

sera révélée » (« Temple Worship »,

The Utah Genealogical and Historical
Magazine, avril 1921, pp. 63-64).

LES RÉPONSES AUX PRIÈRES

Alors que le soleil se levait, un

matin de juin, un homme et sa fem-

me commençaient leur journée par

une prière de remerciement. En ce

jour, ils avaient reçu une réponse

après 13 ans de prières ferventes.

Leur fils de 27 ans et sa femme

avaient fait des efforts, aidés par leur

évêque aimant pour mettre leur vie

en ordre de façon à être dignes d’al-

ler au temple. Ce matin-là ils al-

laient être scellés pour toute

l’éternité.
La mère, reconnaissante, se sou-

vient : « La joie que nous avons res-

sentie est inexprimable. Quand nous

nous étions assis dans le temple avec

notre fils et sa charmante femme, j’ai

pensé à l’époque où mon fils avait 14

ans et commençait à faire des choix

qui l’éloignaient de l’aide de l’Esprit.

Bientôt nous avons eu besoin d’aide

supplémentaire de notre Père céleste

aimant. 

« Aller au temple a toujours été

important pour nous, et nous nous

sommes sentis poussés à prier dans

ce lieu saint pour notre fils. Chaque

fois que nous allions au temple, nous

mettions le nom de notre fils sur la

liste pour les prières. 

« Nous voulions que nos prières

aient une réponse le jour même ou le

lendemain au plus tard. Mais les an-

nées ont passé, et notre fils restait

non pratiquant. Cependant nous

n’avons pas été laissés sans espoir.

Nous avons souvent ressenti l’in-

fluence consolatrice du Saint Esprit.

Un soir, alors que mon mari et moi
priions au temple, l’Esprit nous a fait

savoir sans aucun doute qu’on

veillait sur notre fils et qu’il finirait

par se repentir et retourner à l’Eglise.

Nous avons également appris qu’il

ne fallait jamais renoncer et ne ja-

mais cesser de l’aimer. Notre foi a été

renforcée et une grande paix a rem-

pli notre cœur.

« Puis est arrivé le jour sacré où

nos prières ont été exaucées. »

BÉNÉDICTIONS PROMISES

L’expérience de ce couple est un

accomplissement joyeux de la dé-

claration prophétique du président

Hinckley : « Je vous fais la promes-

se que si vous vous rendez à la mai-

son du Seigneur, vous serez bénis,

votre vie sera meilleure… Profitez

de cette magnifique occasion d’aller

à la maison du Seigneur et ainsi

d’avoir part à toutes les bénédic-

tions merveilleuses qu’on peut y re-

cevoir » (veillée à Lima, au Pérou,

le 9 novembre 1996).

Certains membres de l’Eglise vi-

vent loin d’un temple. Mais chacun

de nous peut vivre de manière à être

digne de recevoir une recommanda-

tion à l’usage du temple. Nous pou-

vons aider nos ancêtres à recevoir les

bénédictions du temple par la re-

cherche et l’envoi de leurs noms

pour les ordonnances du temple.

Quel que soit le service au temple

que notre situation nous permettra

d’accomplir, il nous bénira par un

surcroît de paix, de foi, d’espoir et de

direction spirituelle. � 



A la recherche
par Lindy Taylor

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 D

E 
SC

O
TT

 S
N

O
W

Elle n’avait que 12 ans, mais
assez de sagesse pour regarder
vers le ciel et croire.

Mes yeux commencent à me pi-

quer, tandis que je dirige ma bi-

cyclette à travers la fumée de

barbecue, que le vent emporte sur le côté de

la rue. Je les ferme juste assez longtemps pour

rouler sur un trou de la route, qui manque de

me faire tomber. Je m’efforce de nouveau

d’avancer en continuant de rouler dans l’éclat

aveuglant des néons et des phares des véhi-

cules venant en sens inverse. Tout semble un

peu brumeux en cette soirée chaude et lourde

de décembre à Bangkok, en Thaïlande.

Sœur Jones et moi garons notre bicyclette

devant un immeuble. Pendant que nous al-

lons vers les escaliers, je demande qui nous al-

lons voir.

Sœur Jones me répond : « Nous allons voir

Nóg, une fillette de 12 ans qui s’est fait bapti-

ser le mois dernier. »

Je me rappelle avoir entendu parler de

Nóg. Elle a été recommandée aux mission-

naires par sa mère qui n’était pas intéressée

par l’Eglise mais pensait que Nóg pourrait

l’être par le christianisme.

Les missionnaires ont hésité à instruire une

enfant de 12 ans ; mais quand ils ont com-

mencé à lui parler de notre Père céleste et de

Jésus-Christ, elle a été captivée. Elle avait le

regard rivé sur leur visage.

Je suis touchée par cette petite fille qui tra-

vaille à un stand de fleurs tenu par sa famille

le long d’une rue animée et qui découvre le

Sauveur. Je me demande comment une petite
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fille peut accepter l’Evangile de Jésus-Christ,

qui est si étranger à sa culture bouddhique.

Nous frappons à la porte vert pâle. La mè-

re de Nóg nous fait entrer. Nous enlevons nos

chaussures et entrons dans l’appartement

d’une pièce. Avant de pouvoir demander où

se trouve Nóg, nous entendons sa voix ve-

nant du balcon : « Sœurs, venez vite. »

Nous montons sur le petit balcon qui sur-

plombe la rue animée. Nóg m’attrape par la

main, me montre le ciel et demande : « Vous

les voyez ? Vous voyez les étoiles spéciales ? »

Je regarde et je remarque quelques percées

dans les nuages à travers lesquels des étoiles

brillent timidement. Je demande laquelle.

« Les cinq petites, juste là. On ne peut les

voir que certaines nuits », répond-elle.

Je regarde encore et je vois un amas de

cinq minuscules étoiles à travers la pollution

et les lumières de la ville immense. Je lui de-

mande comment elle fait pour les voir alors

qu’elles scintillent si faiblement.

Elle répond simplement : «Je les cherche

toutes les nuits, et ce soir, je les ai trouvées. »

Je jette un coup d’œil vers Nóg, qui regar-

de fixement le ciel du soir. Son visage est pai-

sible et lumineux. Ce sont des mots simples

d’enfant, pourtant je pense à leur grande res-

semblance aux mots prononcés par des

hommes sages et instruits, les rois mages d’au-

trefois (voir Matthieu 2:2). Ces rois mages

ont scruté si longtemps les cieux à la re-

cherche de l’étoile. Combien ils ont dû être

enthousiasmés de la voir !

Nóg, vendeuse de fleurs de 12 ans, 

a connu Jésus-Christ au milieu du chaos 

du centre-ville de Bangkok, au-dessus de la
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de l’étoile

fumée, des lumières, du clinquant et de la pol-

lution du monde. Elle a recherché et reconnu

la parole du Christ et

l’a suivie avec empres-

sement tout comme les

rois mages. Elle fait par-

tie de ceux qui « atten-

dent le Christ et croient

en lui » (Jarom 1:11).

Comment une petite fille a-t-elle

pu accepter si facilement l’Evangile de

Jésus-Christ, si éloigné de sa famille et de

sa culture ? La réponse à ma question me

vient sur un petit balcon, au quatrième éta-

ge, au-dessus de la pollution et du bruit, en

regardant le ciel avec Nóg. � 
Lindy Taylor est membre de la première paroisse

de Lakeview, dans le pieu d’Orem (Utah). 



APPRENDRE À NOS ENFANTS
À PAYER LA DÎME
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par C. Elmer Black, fils
Quand notre fille était jeune, ma

femme et moi avons remarqué que,

chaque dimanche, les enfants de notre

paroisse faisaient la queue devant le bureau du greffier

de la paroisse pour donner leur dîme (en général ce

n’était que quelques centimes) à un membre de l’épis-

copat, qui félicitait alors chaque enfant. A trois ans,

notre fille payait sa dîme avec empressement.

Nous, parents, avons donné l’exemple en payant

notre dîme, et nous confirmons cet exemple par des

discussions sur l’Evangile. Nous avons ainsi appris

trois choses sur la manière d’apprendre aux enfants à

payer la dîme.
� Enseigner par le précepte et par l’exemple. Les en-

fants peuvent en apprendre beaucoup sur la dîme en

assistant à la Primaire, mais leurs instructeurs les plus

importants sont leurs parents.

Ezra Taft Benson (1899-1994) a dit : « On enseigne
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par le précepte et par l’exemple, par la parole

et par les actes. Le meilleur instructeur, c’est

le bon exemple. Par conséquent, la première

responsabilité [des parents] est de donner le bon

exemple » (« Worthy Fathers, Worthy Sons », Ensign,
novembre 1985, p. 35).

Les leçons de la vie des parents, des proches et des di-

rigeants de l’Eglise à propos de la dîme enseignent et ren-

forcent le principe du paiement de la dîme. Les parents

peuvent appuyer leur enseignement par des leçons du

Recueil d’idées pour les soirées familiales et améliorer leurs

efforts par des idées pédagogiques tirées de L’enseignement,
pas de plus grand appel. De plus, des chants et des can-

tiques peuvent convaincre les enfants de l’importance de

payer la dîme.

Le fait de demander aux enfants de faire une petite le-

çon sur la dîme au cours d’une prochaine soirée familia-

le peut les aider à mieux assimiler les préceptes. La

répétition est essentielle, particulièrement pour

les jeunes enfants. 
� Enseigner par des félicitations et des encourage-

ments. Nous devons féliciter généreusement nos

enfants lorsqu’ils essaient d’appliquer les pré-

ceptes qui leur sont enseignés, quel que soit leur

niveau de compréhension. 

Gordon B. Hinckley a dit : « Je serai toujours

reconnaissant à ma mère et à mon père qui nous

ont appris, aussi loin que je m’en souvienne, à

payer la dîme… Nous ne considérions pas la
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Lorsque les enfants assistent au

règlement de la dîme et des dons

avec leurs parents, ils compren-

nent qu’il est important de 

vivre la loi de la dîme. À 
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« UN TEST DE
PRIORITÉS »
dîme comme un sacrifice. Pour nous, c’était un devoir.

Même quand nous étions enfants, nous nous en acquit-

tions comme le Seigneur l’avait demandé et nous pensions

que nous aidions son Eglise à accomplir sa grande œuvre »

(« La loi sacrée de la dîme », L’Etoile, mai 1991, pp. 3-4).

Lorsque les enfants assistent au règlement de la dîme

et des dons avec leurs parents, ils comprennent l’impor-

tance du respect de cette loi. L’entretien officiel avec

leur évêque ou leur président de branche aide les jeunes

à décider de devenir et de rester des payeurs de dîme fi-

dèles. De plus, l’encouragement d’un dirigeant de la prê-

trise peut édifier la foi et susciter le respect envers

l’autorité de la prêtrise. 
� Enseigner par l’Esprit. Quand les enfants acquièrent

de la connaissance par l’Esprit, leur volonté d’obéir aug-

mente. Les enfants, quel que soit leur âge, peuvent res-

sentir l’Esprit quand ils prient à propos de la loi de la

dîme et quand leurs parents en témoignent.

Les enfants plus âgés sont capables de comprendre

que la construction et l’entretien des temples et des

églises, l’impression et la distribution de la documenta-

tion de l’Eglise, et le financement de l’œuvre missionnai-

re dans le monde entier sont le résultat de la foi des

payeurs de dîme. Mais le surcroît de maturité et de com-

préhension s’accompagne de tentations plus fortes, dont

celle du matérialisme. Voilà pourquoi il faut apprendre

aux jeunes à reconnaître l’influence de l’Esprit qui les

guide et qui leur montrera tout ce qu’ils doivent faire, et

à y réagir (voir 2 Néphi 32:5).

En enseignant la dîme fidèlement et constamment à

leurs enfants, les parents les aident à recevoir le témoi-

gnage d’une loi divine qui les bénira tout au long de

leur vie. � 
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C. Elmer Black fils, est membre de la paroisse de Clinton, dans le

pieu de Jackson, au Mississippi. 
Dallin H. Oaks, du Collège des

douze apôtres, a dit qu’il faut

enseigner à ses enfants à payer

la dîme.

« Mes grands-parents…

m’ont appris la dîme en me

donnant l’exemple d’un œuf

ou d’un panier de pêches sur dix. Des années plus

tard, je me suis servi du même genre d’exemple

pour essayer d’enseigner le principe de la dîme à

nos enfants.

« Les parents cherchent toujours de meilleures

méthodes pédagogiques et les résultats de leurs ef-

forts sont parfois inattendus. En essayant d’ensei-

gner le paiement de la dîme à notre jeune fils, j’ai

expliqué le principe d’un dixième… Quand j’ai ter-

miné ce que je considérais comme une explication

claire, j’ai voulu vérifier si notre garçon de sept ans

avait compris. Je lui ai demandé d’imaginer qu’il

était fermier avec une production d’œufs et de

jeunes animaux. Je lui ai donné les chiffres et j’ai

demandé à notre petit garçon de me dire ce qu’il

donnerait en dîme à l’évêque. Il a réfléchi profon-

dément pendant un instant puis il a dit : ‹Je lui

donnerais un très vieux cheval.›

« Nous avons bien évidemment discuté un peu

plus du principe de la dîme et je suis fier de la façon

dont lui et son frère et ses sœurs ont appris et appli-

qué ce principe. Cependant, j’ai souvent pensé aux

paroles de ce petit garçon en observant comment

certains membres adultes considèrent la dîme. Je

pense que nous avons encore tendance à donner et

donnons « un très vieux cheval » à l’évêque.

« Le paiement de la dîme est un test de priorités »

(« La dîme », L’Etoile, juillet 1994, p. 37-38). � 
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Par Roger Terry

Le
chemin
de la foi
aux Philippines

Edison M. Cabrito tient la 

rubrique des enjants du 

magazine international de

septembre 1991, sur la cou-

verture de laquelle se trouve

sa fille Jan Michelle. De

gauche à droite : Abigail

Moreno, Florciele Cabrito,

Kinjiro Moreno, frère Cabrito,

Jan Michelle et Iris Yvonne

Cabrito. PH
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Bobby et Abigail Moreno habi-

tent à Baguio aux Philippines

et en savent beaucoup sur la

foi. Ils connaissent bien aussi la dé-

claration de Moroni que « Dieu n’a

pas cessé d’être un Dieu de

miracles » (Mormon 9:15). A sa

naissance, leur fils Kinjiro, avait un

kyste qui empêchait le développe-

ment du côté gauche du cerveau. Il

était près de mourir et les médecins

donnaient peu d’espoir à ses parents. 

Abigail est issue d’un foyer de

saints des derniers jours fort. Son pè-

re, Edison M. Cabrito, est soixante-

dix-autorité interrégionale. Mais, au

lieu de la rassurer en cette période

d’épreuve, ses parents non membres

lui ont fait des reproches, lui disant :

« C’est parce que tu appartiens à une

autre Eglise. Tu devrais revenir par-

mi nous. Il guérira ».

Mais elle est restée forte dans sa

foi. Elle a dit à sa parenté que son fils

avait reçu une bénédiction de la prê-

trise et que les membres avaient prié
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au temple pour lui. « Je ne perds pas

espoir, a-t-elle dit. Il va survivre ».

Et il a survécu. Kinjiro a mainte-

nant trois ans, et même si la voie de

la guérison n’a pas été facile, c’est un

petit garçon aimant et heureux.

Lorsque ses parents l’ont ramené

pour la première fois chez eux, les

docteurs pensaient qu’il ne vivrait

pas longtemps. Mais son dernier exa-

men à l’hôpital a montré que son cer-

veau s’est développé et les médecins

sont beaucoup plus optimistes. 

« Il vit depuis trois ans, dit sa mè-

re, et je sais qu’il vivra longtemps, car

je sais qu’il a le devoir de servir notre

Père céleste ».

La foi se manifeste de nombreuses

façons. Parfois, comme c’est le cas

pour la famille Moreno, l’exercice de

la foi aboutit à un miracle, mais la foi

opère plus souvent de façon discrète.

Par exemple, elle permet aux dis-

ciples du Seigneur de supporter les

épreuves et les difficultés avec pa-

tience ; elle peut les aider à rester
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humbles face au succès du monde,

ou bien leur donner la force de dé-

fendre la droiture quand ce n’est ni

populaire ni agréable.

Tous ces critères permettent de di-

re que la foi est bien ancrée dans le

cœur des saints des derniers jours de

Philippines. Le pays n’est consacré à

la prédication de l’Evangile que de-

puis quarante ans ; en avril 1961,

Gordon B. Hinckley, alors assistant

du Collège des douze apôtres, a ou-

vert les îles à l’œuvre missionnaire. La

vie n’y est pas facile pour la plupart

des membres. La pauvreté est partout

présente, les tentations et les mau-

vaises influences très répandues dans

le monde d’aujourd’hui n’ont pas

épargné ce pays tropical. Cependant

beaucoup de membres donnent 

l’exemple d’une vie de dévouement 

et de service, qui s’appuie sur une 

histoire de foi. 

« LA MISE À L’ÉPREUVE DE VOTRE FOI »

Dans Ether 12:6, Moroni parle de

la mise à l’épreuve de notre foi.

Aucun saint des derniers jours

n’échappe à cette mise à l’épreuve,

car, comme l’a dit le Seigneur, son

peuple doit être mis à l’épreuve en

tout , pour qu’il soit préparé à rece-

voir la gloire qu’il a pour lui (voir

D&A 136:31). 

Yolanda Cantos, de la branche de

Tolosa, donne un bon exemple d’en-

durance à l’épreuve de la foi. Tolosa

fait partie du district de Tolosa, dans

l’île de Leyte. En 1985, Yolanda, alors

âgée de 22 ans, a rendu visite à des pa-

rents à Samar, une île voisine. Ceux-ci
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l’avaient invitée à suivre les leçons

missionnaires. Elle a accepté, mais

étant membre dévoué d’une autre

Eglise, elle avait en réalité l’intention

de mettre les missionnaires en difficul-

té. « Je savais qu’ils étaient dans

l’erreur », dit-elle. Toutefois elle les 

a écoutés. Elle raconte : « Malgré 

mes intentions, l’Esprit m’a instruite,

et je n’ai pu trouver aucune faute 

dans leurs enseignements. » Craignant

d’être induite en erreur, elle est ren-

trée chez elle à Tolosa. Mais lorsqu’el-

le priait, elle n’arrivait pas à oublier ce

que les missionnaires lui avaient ensei-

gné ; alors elle est retournée à Samar

pour poursuivre les leçons. 

« On m’a proposé deux fois le bap-

tême, dit-elle. Je savais que c’était la

véritable Eglise, mais c’était dur pour

moi à cause de ma famille et de mes

amis. Ils appartenaient à une autre

Eglise et je chantais dans la chorale.

Mais quand j’ai assisté au baptême

d’un ami, j’ai entendu une voix me

demander pourquoi j’avais rejeté le

Christ tant de fois. Lorsque j’ai vu

mon ami immergé dans l’eau, j’ai eu

l’impression de voir que c’était moi

qui me faisait baptiser. Après cela, j’ai

dit aux missionnaires que je voulais

me faire baptiser, quoi qu’il arrive. »

Son baptême a eu lieu la semaine

suivante. Quand sa mère l’a su, elle

n’a plus voulu accepter Yolanda chez

elle. Elle a dit que Yolanda serait à

nouveau la bienvenue si elle reniait

sa nouvelle foi. Yolanda a assuré à sa

mère qu’un jour elle comprendrait

son choix. Puis elle est retournée

vivre chez des parents à Samar et a
A H O N A
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jeûné et prié pour sa famille. Un

mois plus tard, son frère s’est fait

baptiser, et un an après, sa mère s’est

jointe à l’Eglise. « C’est grâce au jeû-

ne et à la prière », explique Yolanda. 

Le chemin menant à l’Eglise du

Seigneur n’a pas été facile, mais les

bénédictions valaient bien la mise à

l’épreuve de la foi que Yolanda a en-

durée. En 1993, elle s’est mariée au

temple de Manille. Son mari, Felix,

ancien missionnaire, est président de

la branche de Tolosa ; ils ont deux

fils, Jed Ephraim et Russell Jacob. 

Jose Medina, président du district

de Tolosa, et sa femme Felicitas, ont

subi, eux aussi, la mise à l’épreuve de



leur foi. Felicitas était pratiquante

dans une autre Eglise, mais elle avait

des doutes et recherchait la véritable

Eglise du Seigneur. Elle priait ardem-

ment pour la trouver tant que ses en-

fants étaient encore jeunes, afin de

pouvoir la leur enseigner. Un jour,

alors qu’elle balayait la maison, elle a

trouvé une brochure sur Joseph

Smith. Aujourd’hui encore, elle ne

sait pas comment cette brochure

s’est retrouvée là, étant donné que

leur maison était située dans un

quartier clos de grilles et que les mis-

sionnaires n’avaient pas le droit d’y

entrer. Elle a lu la brochure et a vou-

lu en savoir plus sur l’Eglise. Elle a
donc demandé aux missionnaires de

lui rendre visite.

Son mari a manqué les trois pre-

mières leçons, mais les missionnaires

ont demandé à Felicitas de prier à

propos de ce qu’ils lui avaient ensei-

gné. Elle a prié et a rêvé du Sauveur.

Elle raconte : « C’était comme si j’as-

sistais à la Seconde Venue. Les gens

se réjouissaient, mais pas nous, parce

que nous n’en faisions pas partie. »

Elle a su qu’elle avait trouvé la véri-

table religion, et elle a voulu faire

part de ce qu’elle avait découvert à

son mari.

Jose a écouté les missionnaires,

mais il n’était pas intéressé par le
baptême parce qu’il fumait beau-

coup. Il a dit aux frères qu’il croyait

aux Dix Commandements, alors l’un

des missionnaires lui a demandé

pourquoi il ne les gardait pas tous. Il

a dit qu’un des commandements

était « tu ne tueras point » (Exode

20:13), et a ajouté : « Vous vous tuez

petit à petit en fumant. »

Jose a finalement accepté de se

faire baptiser, mais comme il fumait

encore, les missionnaires ont dû re-

porter le baptême. Se rendant

compte que son mari avait besoin

d’une motivation supplémentaire,

Felicitas lui a dit qu’elle sauterait un

repas pour chaque cigarette fumée.

« Tu mourras alors », lui a-t-il ré-

pondu, « parce que je fume cinq pa-

quets de cigarettes par jour ». Mais

avec l’aide du Seigneur, il a arrêté

de fumer et s’est fait baptiser 15

jours plus tard.

En trois mois, frère Medina a été

appelé comme président de branche.

Puis il a servi comme secrétaire exé-

cutif du district et greffier du dis-

trict. Maintenant, il est président de

district. Sœur Medina a été prési-

dente des Jeunes Filles et de la

Société de Secours, à la fois dans sa

branche et au niveau du district, elle
Le chemin qui a mené Yolanda

Cantos au Seigneur n’a pas été facile,

mais les bénédictions valaient bien la

mise à l’épreuve de sa foi. A gauche :

Yolanda et Felix Cantos avec leurs

deux fils, Jed Ephraim et Russel

Jacob. En arrière-plan : l’église de

Tolosa, dans l’île de Leyte. 



a aussi enseigné le séminaire pen-

dant 10 ans. « Nous aimons servir,

dit-elle. Cela en vaut la peine.

Toutes les bénédictions que nous re-

cevons viennent de Dieu. » 

L’ÉPREUVE DU SUCCÈS DU MONDE

Aux Philippines, la pauvreté est

un problème important et constitue

une véritable épreuve pour de nom-

breux saints des derniers jours. Mais,

au point de vue de la spiritualité, le

succès du monde peut être encore

plus gênant pour quelques-uns. Le

Livre de Mormon est, entre autres,

un témoignage puissant des périls de

la prospérité. Mormon a observé :

« Oui, nous pouvons voir qu’au mo-

ment même où [Dieu] fait prospérer

son peuple… oui, c’est à ce moment-

là qu’il s’endurcit le cœur, et oublie

le Seigneur, son Dieu, et foule aux

pieds le Saint – oui, et c’est à cause

de son aisance et de son extrême

prospérité » (Hélaman 12:2).

Certains saints des derniers jours

des Philippines ont été bénis et

éprouvés, par les succès du monde ;

cependant ils se souviennent de leurs

alliances et servent le Seigneur avec

foi et humilité. Parmi eux, Evelyn

Ibay, de la première paroisse de

Burnham, dans le pieu de Baguio. 

Connu sous le nom de ‹capitale

d’été des Philippines›, parce que

son climat doux et sa faible humidi-

té attirent les vacanciers durant les

mois les plus chauds, Baguio se si-

tue dans les zones montagneuses de

Luzon , à environ 210 kilomètres au

nord de Manille. Cette région 
montagneuse est connue pour ses

mines d’argent. Avelino et Evelyn

Ibay possèdent le Ibay Silver Shop,

entreprise qui crée et vend de tout,

bagues, colliers et épingles de cra-

vate, ainsi que des modèles compli-

qués de « jeepneys » (minibus très

décorés construits sur le châssis de

Jeeps militaires, utilisés maintenant

comme moyen de transport public). 

La famille Ibay avait déjà ce ma-

gasin avant de se joindre à l’Eglise,

mais sœur Ibay dit : « Notre com-

merce prospère parce que nous

obéissons à la loi de la dîme ». Elle

est très attachée, non seulement à la

dîme, mais à tous les commande-

ments. « La seule façon que nous
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LES PHILIPPINES AUJOURD’HUI

Iles : 7107 (3000 ayant un

nom, 25 avec des villes)

Superficie du pays : 300 000

kilomètres carrés

Population : 77 millions

Membres : plus de 470 000

Pieux : 77

Districts : 73

Paroisses : 490

Branches : 667

Missions : 13

Temples : 1 (celui de Manille)
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avons de payer de retour la bonté du

Seigneur, dit-elle, c’est d’obéir à ses

commandements. » 

Sœur Ibay a servi à la Société de

Secours de la paroisse, d’abord com-

me présidente, puis comme instructri-

ce, et maintenant comme conseillère

dans la présidence. Elle dit que

l’Eglise est essentielle dans sa vie.

« L’Eglise est là pour nous. Si je ne

vais pas à l’Eglise tous les dimanches,

je suis très découragée. Je dois rechar-

ger mon esprit, le nourrir chaque di-

manche. Je dois lire les Ecritures ou

Le Liahona chaque jour. »

Ramon Del Rosario, autre saint

des derniers jours qui a connu un

succès extraordinaire dans sa carriè-

re, est président du pieu de Quezon

City, à Metro Manille. C’est un mé-

decin mais il ne pratique pas la mé-

decine : son don, c’est la musique.

C’est un compositeur et chanteur ré-

puté, qui a écrit près de 300 mu-

siques de films. « Si vous captez la

chaîne câblée locale aux Philippines,

reconnaît-il, on peut dire que

chaque jour, il y a trois à cinq films

diffusés dont j’ai écrit la musique. »

Il n’avait pas prévu de faire carriè-

re dans la musique. Il avait l’intention

d’être médecin. Mais au cours de sa

troisième année de médecine, il a en-

voyé l’une de ses compositions à un

concours national et a gagné le pre-

mier prix. « En fait, je finançais mes

études de médecine par la musique »,

dit-il. Mais il n’a jamais travaillé dans

la médecine. « Quand j’ai eu mon di-

plôme, j’ai demandé à mon père :

‹Maintenant, est-ce que je peux faire



Les leçons apprises en tant que compositeur et musicien ont aidé Ramon Del Rosario dans son appel de prési-

dent du pieu de Quezon City. 
ce que j’ai vraiment envie de faire ?› »

Son père lui a répondu oui, et depuis

il connaît un grand succès. 

Créativité et dates butoirs sont

souvent incompatibles, mais frère

Del Rosario dit que lorsque les dates

d’échéance arrivent, et non l’inspira-

tion, il prie beaucoup. « Parfois, dit-

il, je sens que je n’ai aucune idée

musicale, puis soudain j’en ai une…

une idée pour une autre chanson. » 

L’expérience de frère Del Rosario

dans le domaine musical l’a aidé dans

ses appels à l’Eglise. Dans le chant,

explique-t-il, même si on est dans le

ton et qu’on a une belle voix, si le

rythme n’est pas bon, la chanson ne

sonne pas bien. « Je me souviendrai

toujours qu’en tant que dirigeant,

même si on utilise la bonne directive

ou le bon principe, si on le fait au

mauvais moment, cela ne marche

pas. » Quant à son appel de président

de pieu, il dit : « Je considère le pré-

sident de pieu comme un chef d’or-

chestre. On ne joue pas de tous les

instruments. On est là en tant que

chef, pour s’assurer que les autres

travaillent bien ensemble. » 
DÉFENDEZ VOS PRINCIPES

Il faut de la foi aux saints des der-

niers jours pour exprimer leur opi-

nion quand il serait beaucoup plus

facile d’être silencieux. Il faut de la

foi pour agir quand la plupart des

gens ne font rien. Mais Alma a en-

seigné aux convertis que les vrais

croyants étaient « les témoins de

Dieu en tout temps, et en toutes

choses, et dans tous les lieux »

(Mosiah 18:9).

Mélanie Gapiz, de la première pa-

roisse de Pasay, dans le pieu de Pasay,

a personnellement connaissance de

ce principe. Fille de Ruben G. Gapiz,

soixante-dix-autorité interrégionale,

elle est productrice indépendante à

succès d’émissions publicitaires télé-

visées. Pendant plusieurs années elle

a travaillé à Manille à la tête du dé-

partement de Production d’une gran-

de entreprise de publicité pour la

télévision. A ce poste, elle a été aux

prises avec un problème difficile, car

elle s’est aperçue un jour que des

employés détournaient des fonds.

Elle raconte : « J’ai découvert des

malversations impliquant certains
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des employés. Les gens se faisaient de

l’argent de façon immorale au sein de

cette entreprise. »

Elle en a parlé à son responsable

direct et a appris qu’il trempait aussi

dans cette affaire. « Je suis donc allée

voir le président. Il n’était pas impli-

qué mais savait plus ou moins ce qui

se passait et ne s’en souciait pas »,

dit-elle. Cette réaction a posé un di-

lemme à Mélanie. Elle pouvait

l’ignorer et prétendre qu’il n’y avait

pas de problème. Mais elle savait que

si elle continuait de travailler dans

cette entreprise, les gens risquaient

de penser qu’elle aussi était impli-

quée. « C’était difficile, reconnaît-

elle, parce que j’avais un salaire

mensuel et des avantages. » Mais elle

savait ce qu’elle avait à faire. Après

avoir demandé conseil à ses parents,

qui lui ont rappelé les principes de

l’Eglise, mais lui ont dit que c’était à

elle de décider, elle a quitté l’entre-

prise et a commencé à travailler en

tant qu’indépendante.

« Je les ai quittés en bons

termes », explique-t-elle. En fait,

quand j’ai parlé avec le président, il



Le jeûne et la prière ont aidé

Mélanie Gapiz à recevoir l’aide

du Seigneur quand elle devait

faire des choix importants. En

arrière-plan : le temple de

Manille.
m’a dit qu’il admirait mes principes,

mais que ce n’était pas avec eux qu’il

nourrirait ses employés. » Mélanie

n’a jamais regretté sa décision et le

Seigneur l’a bénie dans son travail. 

« J’ai toujours cru en l’Evangile de

Jésus Christ, dit sœur Gapiz. La loi

de la dîme m’a beaucoup aidée ; le

jeûne et la prière aussi. Chaque fois

que je dois prendre une décision im-

portante, je jeûne et je prie, et je re-

çois de l’aide. »

Abigail Moreno, de la seconde pa-

roisse de Burnham, dans le pieu de

Baguio, parle d’une occasion qu’elle a

eue de défendre le bien. Une partie

d’une émission de débat populaire aux

Philippines s’appelle « Par cœur » ; au

cours de celle-ci les invités lisent des

lettres de téléspectateurs. Les lettres

doivent comporter sept fois le mot

« merci ». Abigail a écrit une lettre,

mais elle ne pensait pas que les invités

la liraient parce qu’elle disait, à la pre-

mière phrase : « J’aime votre émission,

mais je suis scandalisée. » Elle expli-

quait que les invités utilisaient fré-

quemment le nom du Seigneur

comme juron et que cela la blessait.

Elle écrivait que sa famille et son

Eglise croyaient qu’il faut respecter le

nom de notre Père Céleste. 

Un jour, son mari Bobby et elle

regardaient une autre chaîne, quand

elle s’est rendu compte que l’émis-

sion avait commencé. Elle a changé

de chaîne et a entendu qu’on lisait sa

lettre. Elle avait manqué la première

partie – ils lisaient déjà son sixième

« merci » – mais elle a remarqué que

pendant le reste de l’émission, les 
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invités n’ont pas utilisé le nom du

Seigneur en vain. Elle a senti que,

par sa lettre, elle avait fait changer

les choses. 

« UN DIEU DE MIRACLES »

Là où il y a de la foi, il y a des mi-

racles, car « Dieu n’a pas cessé d’être

un Dieu de miracles » (Mormon

9:15). Les prophètes enseignent que

les miracles et les dons spirituels

suivent ceux qui croient (voir

Mormon 9:24 ; Moroni 10:8-19).

Aux Philippines, les fruits de la foi

sont évidents chez les membres. 

Rene et Myra Holganza, de la

première paroisse de Taytay dans le

pieu de Cainta, à Metro Manille,

ont des témoignages puissants des

bénédictions que le Seigneur accor-

de aux gens qui gardent ses com-

mandements. Comme il est difficile

de trouver un bon travail aux

Philippines, la famille Holganza a

passé neuf ans à travailler au Japon.

Cependant, lorsqu’ils sont revenus

à Manille, les problèmes financiers

n’arrêtaient pas. A cause de graves

problèmes de santé et des frais mé-

dicaux à régler, ils ont dû hypothé-

quer leur maison. Comme Rene n’a

pas pu trouver de travail pendant

un certain temps, ils n’ont pas pu

honorer leurs paiements d’hypo-

thèque, et la banque a menacé de

faire une saisie. Cherchant l’aide de

l’Eglise, ils sont allés voir leur

évêque, qui a demandé à Rene s’il

payait complètement la dîme. « J’ai

répondu non, se souvient Rene. Il

m’a demandé si j’avais l’intention
H O N A

4





de payer complètement la dîme. J’ai

dit que oui. A partir de ce moment-

là, j’ai vraiment payé ma dîme com-

plètement et même un peu plus

pour me racheter. »

Pour payer leurs factures et éviter

la saisie sur l’hypothèque, ils ont es-

sayé de vendre leur maison, mais per-

sonne ne voulait l’acheter. A cause

d’une coulée de boue dans le proche

voisinage, personne ne voulait

prendre le risque d’avoir une propriété

dans cette zone, bien que le prix pro-

posé soit bien en-dessous de la valeur

du marché. Finalement, ils ont cessé

d’essayer de vendre la maison, s’atten-

dant à ce que la banque saisisse et

vende leur maison à très bas prix. 

Ils sont allés voir à nouveau leur

évêque, qui leur a recommandé de

jeûner et de continuer à payer la dî-

me. Il leur a dit que le Seigneur les

bénirait dans leur besoin. « Alors

nous avons jeûné, dit Rene, et j’ai

continué à payer la dîme et les of-

frandes, avec la foi que quelque cho-

se arriverait. »
Le paiement fidèle de la

dîme et des offrandes a

apporté des bénédictions à

la famille Holganza. De

gauche à droite : Fritzie,

Rene, Myra et Justin. En ar-

rière-plan : le centre de

pieu de Makati, à Metro

Manille.



Quand je servais dans la présidence de l’interrégion des Philippines,
j’ai assisté à une importante croissance de la fidélité et du dévouement
des Philippins. Le nombre de baptêmes de convertis augmentait. Les
membres étaient de plus en plus nombreux à aller au temple, particu-
lièrement pour recevoir leur dotation personnelle. L’assistance à la ré-
union de Sainte-Cène augmentait. Plus de membres payaient fidèlement
la dîme et les offrandes, et le nombre de détenteurs de la Prêtrise de
Melchisédek augmentait chaque année. La présence et l’engagement
des jeunes croissaient ; il en était de même pour le nombre d’inscrip-
tions au séminaire et à l’institut.

Tous ces indicateurs montrent que des bénédictions en nombre, pro-
mises et annoncées par les prophètes vivants et par le Seigneur lui-mê-
me, se déversent sur ce peuple de manière merveilleuse. Tant que la
fidélité et le dévouement des membres croîtront, le Seigneur continuera
de déverser des bénédictions sur son peuple. 

Il ne fait aucun doute que les supplications du président Hinckley,
adressées le 25 septembre 1984 dans la prière de consécration du
temple de Manille, continueront à être entendues. Il a supplié le Seigneur
de « lever le fléau de la pauvreté qui amène tant de souffrances », ajou-
tant : « Bénis particulièrement tes saints fidèles qui sont honnêtes avec toi
dans le paiement de leur dîme et de leurs offrandes. Comme cela fut pro-
mis à l’époque par ton prophète Malachie, ouvre les écluses des cieux et
répands les bénédictions de façon à ce qu’il n’y ait pas assez de place
pour les recevoir (voir Malachie 3:10). Bénis tes saints dans leur foi pour
qu’ils restent fidèles, eux qui sont le peuple de ton alliance. Bénis-les dans
leur foyer, pour que l’amour et la paix y règnent. Bénis les afin que ni eux,
ni les générations suivantes ne soient affamés, nus et sans abri face aux
tempêtes qui font rage autour d’eux. Ouvre leur esprit afin qu’ils gran-
dissent en sagesse, tant dans le domaine spirituel que temporel.

« Puisse ton Eglise grandir et ses membres se multiplier dans ces îles.
Que les mauvais desseins de ses ennemis échouent. Que ton œuvre de-
vienne semblable à ‹une ville située sur une montagne [dont] la lumière
ne peut pas être cachée› » (voir Church News, « Temple Brings
Philippines All Blessings », 30 septembre 1984, p. 10).

Il ne fait aucun doute que la prophétie d’« une ville située sur une
montagne dont la lumière ne peut pas être cachée » (voir Matthieu 5:14)
est sur le point de s’accomplir dans ces îles uniques. Je suis reconnais-
sant d’avoir été personnellement témoin de cette croissance et de cette
bénédiction magnifiques. � 

AUX PHILIPPINES, LA LUMIÈRE DE
L’ÉGLISE « NE PEUT PAS ÊTRE CACHÉE »
Par Duane B. Gerrard, des soixante-dix
Puis, un jour, un homme a abor-

dé les Holganza à l’improviste et

leur a demandé si leur maison était

à vendre. Ils ont répondu oui, et il

leur a offert de l’acheter à un prix

supérieur à celui qu’ils avaient de-

mandé au début. Avec cet argent,

ils ont pu rembourser l’hypothèque,

se débarrasser de la plupart de leurs

dettes et payer le crédit pour l’achat

du taxi que Rene conduit désormais

pour subvenir aux besoins de sa fa-

mille. Ils ont vu dans cette bénédic-

tion un miracle qui est la

conséquence directe de leur obéis-

sance à la loi de la dîme et des of-

frandes, de leur foi en Dieu, et de

leur volonté de suivre les conseils

inspirés.

Plus de 30 000 baptêmes de

convertis auront probablement eu

lieu cette année aux Philippines.

Chaque converti a une histoire, une

histoire de foi, de changement de

cœur, de choix difficiles et de sacri-

fices. Au fur et à mesure des années,

leur foi sera mise à l’épreuve et ren-

forcée. Tant que les membres de

l’Eglise persévéreront sur le chemin

de la foi, l’œuvre merveilleuse du

Seigneur brillera avec autant de

clarté et d’espoir qu’un lever de so-

leil sur cet archipel tropical. La lu-

mière de l’Evangile rétabli touchera

beaucoup de gens, car en fait, c’est

la lumière de la vérité, « et celui qui

reçoit la lumière et persévère en

Dieu reçoit davantage de lumière ;

et cette lumière devient de plus en

plus brillante jusqu’au jour parfait »

(D&A 50:24). � 
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IDÉES PÉDAGOGIQUES
� « Un Noël sans cadeau », page 2 : James E. Faust explique la dif-

férence entre un cadeau et un don. Que pouvez-vous offrir au Sauveur

en ce Noël ? Que pouvez-vous offrir à votre famille et à vos amis ? Que

peut vous offrir le Seigneur qui vous apporterait une joie et un bonheur

véritables ? 
� « Le sacrifice expiatoire : témoignage des prophètes des derniers

jours », page 8 : utilisez des extraits des témoignages des prophètes des

derniers jours pour enseigner le grand don que nous a fait le Sauveur :

son expiation. 
� « Apprendre à nos enfants à payer la dîme », page 36 : réfléchis-

sez aux idées que suggère cet article, qui peuvent le plus vous aider à

enseigner à vos enfants l’importance du commandement de payer la

dîme. Utilisez ces idées au cours d’une soirée familiale spéciale, pour

préparer les membres de votre famille à assister au règlement de la dî-

me et des dons. 
� « Noël tous les jours », page A14 : lisez le récit de F. Enzio Busche

décrivant comment, étant enfant, il ressentait l’esprit

particulier de Noël. Comment le fait de vivre

l’Evangile nous aide-t-il à ressentir l’esprit de

Noël chaque jour de l’année ?

Visite d’enseignement......................33

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE CRAIG DIMOND

IDÉES POUR CÉLÉBRER NOËL

Comment votre famille, votre paroisse ou votre branche

fait-elle pour garder le Sauveur au centre de la célébration de

Noël ? Envoyez vos idées, vos histoires, vos photographies, et

les récits de vos expériences à Christmas Celebration Ideas,

Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt Lake

City, UT 84150-3223 (USA) ; ou par e-mail à CUR-Liahona-

imag@ldschurch.org. Indiquez vos nom et prénoms, votre

adresse, votre numéro de téléphone, votre paroisse et votre

pieu (votre branche et votre district). 
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AIDE HUMANITAIRE (voir
PROGRAMME D’ENTRAIDE)

Albin Lotriã : la valeur d’une âme
Marvin K. Gardner, avr, 42

ALLIANCES (voir aussi BAPTÊME,

TEMPLES ET ŒUVRE DU TEMPLE)

Disposition à faire continuellement le bien, une,
Spencer J. Condie, juin, 14

Invitation accompagnée d’une promesse, une,
Keith B. McMullin, juil, 75

Libération ou liberté, F. Enzio Busche, 

jan, 97

Ordonnances et alliances, Dennis B.

Neuenschwander, nov, 16

Reviens avec honneur, Robert D. Hales, 

nov, 10

Trouver la sécurité en respectant les alliances
divines, oct, 25

Alliance du baptême : être dans le royaume et
du royaume, l’
Robert D. Hales, jan, 6

A
À la recherche de l’étoile

Lindy Taylor, déc, 34

À jamais, plus trois jours
Rebecca Armstrong et Elyssa Renee

Madsen, août, 6

Accomplir l’œuvre de son Père sur la terre
oct, A4

Accomplissement d’une prophétie
Juan Carlos Gómez Flórez, juin, 8

ADVERSITÉ (voir aussi ENDURANCE)

Alliance du baptême : être dans le royaume et
du royaume, l’, Robert D. Hales, jan, 6

Brillante étoile du matin, Virginia U. Jensen,

jan, 75

Ce que nous devons devenir, Dallin H. Oaks,

jan, 40

Chemin de la foi aux Philippines, le, Roger

Terry, déc, 38

Cloches de noël dans le brouillard, Beth

Dayley, déc, 28

Dans la paume de sa main, Emma Ernestina

Sánchez Sánchez, mars, 21

J’avais cessé de pleurer, Eliana Maribel

Gordón Aguirre, août, 45

Nouveaux rêves au lieu des anciens, de, María

Patricia Rojas V., sep, 45

Pourquoi notre Père céleste qui nous aime si
parfaitement permet-il qu’il arrive du mal à
des innocents ? fév, 22

Tu ne peux rien faire de bien ? août, 41

AFFICHE

Faites de votre mieux, oct, 33

Quel cadeau vais-je lui faire ? déc, 24

Rendez-vous utiles, mars, 24

Renouvèle les alliances de ton baptême, 
mai, A8

Restez. . . en lieu sûr, mai, 24

Tu ne peux rien faire de bien ? août, 41

Aguirre, Eliana Maribel Gordón

J’avais cessé de pleurer, août, 45

Ahlstrom, Beverly J.

Courage d’Anne, le, août, A14

Aide de la prière, l’
Francisco Javier Loaiza Vergara, sep, A16



AMITIÉ (voir aussi INTÉGRATION)

Comment puis-je aider mes amis à comprendre
pourquoi je veux faire une mission ? oct, 17

« Grande sera la paix de tes enfants », Gordon

B. Hinckley, jan, 61

Il sera toujours mon ami, Becky Prescott, 

mai, 47

Mon mentor, Joaquín Fenollar Bataller, 

nov, 41

Phare du Seigneur : message adressé aux jeunes
de l’Eglise, le, Thomas S. Monson, mai, 2

Tôt le matin, Janet Thomas, juin, 10

Votre tâche la plus importante, celle de mère,
Gordon B. Hinckley, jan, 113

AMOUR (voir aussi CHARITÉ)

Compassion, la, Thomas S. Monson, juil, 18

Éclaircie, une, Ana Lima Braxton, sep, 44

Jour de consécration, un, Thomas S. Monson,

jan, 77

Marques d’un foyer heureux, les, Thomas S.

Monson, oct, 2

Noël sans cadeau, un, James E. Faust, déc, 2

Nous sommes des instruments dans les mains de
Dieu, Mary Ellen Smoot, jan, 104

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Trésor d’amour, un, Romy Bazalar Cotera,

oct, 44

Unis dans l’amour et le témoignage, John K.

Carmack, juil, 92

« Veillez avec moi », Henry B. Eyring, juil, 44

« Voyez vos petits enfants », Gordon B.

Hinckley, mars, 2

AMOUR-PROPRE (voir VALEUR

PERSONNELLE)

AMUSONS-NOUS

J’ai de nombreux talents, Jennifer Cloward,

août, A13

Prophètes et prophéties, Lois T. Bartholomew,

mars, A16

Que mettre dans la charrette à bras ? juin, A5

Ana Lucrecia Morales : le don de la poésie
Don L. Searle, sep, 26

Ancrés par la foi et l’engagement
M. Russell Ballard, août, 30

Angela Miller, de Council Bluffs (Iowa)
Julie D. Awerkamp, juin, A2

APÔTRES

Apôtres témoignent du Christ, les, déc, A12

Guetteurs sur la tour, Diane S. Nichols, 

août, A2

« Il a donné les uns comme apôtres », Edward J.

Brandt, sep, 32

Jésus choisit ses apôtres, avr, A10

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Apôtres témoignent du Christ, les
déc, A12

Appel au service, l’
Thomas S. Monson, jan, 57

Apprécier le sacrifice du Sauveur
juin, 26

Apprendre à nos enfants à payer la dîme
C. Elmer Black, fils, déc, 36

Armstrong, Rebecca

À jamais, plus trois jours, août, 6

Arroyo, Sergio

David a montré la voie, avr, 28

ART ORATOIRE

Discours, le, T. S. Hettinger, avr, A14

Je n’avais pas à craindre, Betina Beatriz

Salvatierra de Sánchez, nov, 43

Astiquer mon alliance
Ke Te-kuang, nov, 45

Avant la naissance
fév, 36

Au centre de formation des missionnaires
Marvin K. Gardner, oct, 38

Au revoir
Gordon B. Hinckley, juil, 102

Aucordier, Pascal

Mon éveil à la vérité, déc, 32

Awerkamp, Julie D.

Angela Miller, de Council Bluffs (Iowa),
juin, A2

B
Bahie, Lydie Zebo

J’ai tenté l’expérience, juin, 30

Ballard, M. Russell

Ancrés par la foi et l’engagement, août, 30

Moment est venu, le, jan, 88

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

« Vous recevrez sa parole », juil, 79

BAPTÊME (voir aussi ALLIANCES)

Alliance du baptême : être dans le royaume et
du royaume, l’, Robert D. Hales, jan, 6

Naître de nouveau, James E. Faust, juil, 68

Préparer la voie, Thomas S. Monson, fév, 2

Renouvèle les alliances de ton baptême, mai, A8

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Tu ne peux pas renoncer, Charlene Germaine

Meyer, mai, A7

BAPTÊME POUR LES MORTS

Rédemption des morts et le témoignage de Jésus,
la, D. Todd Christofferson, jan, 10

Bartholomew, Lois T.

Prophètes et prophéties, mars, A16

Bataller, Joaquín Fenollar

Mon mentor, nov, 41

BÉNÉDICTIONS

Bénédiction qu’apporte la sanctification du jour
du sabbat, la, H. Aldridge Gillespie, jan, 93

Bénédictions promises, Diane S. Nichols, 

oct, A12

Couples missionnaires : appel à servir, Robert D.

Hales, juil, 28

Dans la paume de sa main, Emma Ernestina

Sánchez Sánchez, mars, 21

Esprit du Christ : une lumière parmi les
ténèbres, l’, Daniel K. Judd, mai, 18

Obéissance, source de bénédictions, l’, Diane S.

Nichols, mai, A2

« Bénédiction en abondance, la »
Gloria Olave, avr, 26

BÉNÉDICTION PATRIARCALE

Comment puis-je me préparer à recevoir ma
bénédiction patriarcale ? août, 22

Wayne M. Hancock, oct, A2

Bénédictions du culte au temple, les
déc, 33

Bénédictions promises
Diane S. Nichols, oct, A12

Berceau du rétablissement, le
sep, 10

Bergstrom, Angie

Il veille sur son Eglise, août, A10

BIBLE

Témoignage moderne de la véracité de la Bible,
A, Rex C. Reeve, fils, mars, 26

Black, C. Elmer,, fils

Apprendre à nos enfants à payer la dîme, déc, 36

Bois sacré, le
Joan D. et Hal K. Campbell, avr, A9

Boîte à cadeaux
Kathy H. Stephens, déc, A10

BONHEUR (voir aussi JOIE)

Faites d’abord ce qui est prioritaire, Richard G.

Scott, juil, 6

Leçons apprises sur le chemin de la vie, les,
Joseph B. Wirthlin, mai, 34

Qui êtes-vous, selon vous ? - Message à
l’intention des jeunes, James E. Faust, juin, 2

Sac de dahus de Satan, le, Richard C. Edgley,

jan, 52

« Bonnes nouvelles »
déc, 28

BONNES ŒUVRES (voir EXEMPLE,

SERVICE)

Bott, Anita F.

Norberto Harijaona de Tananarive,
Madagascar, avr, A6

Brandt, Edward J.

« Il a donné les uns comme apôtres », sep, 32

Braxton, Ana Lima

Éclaircie, une, sep, 44

BRÉSIL

Main tendue à Rio, la, Barbara Jean Jones,

mai, 10

Brillante étoile du matin
Virginia U. Jensen, jan, 75

Brochure perdue, la
Wenceslao Salguero, mai, 30

Busche, F. Enzio

Libération ou liberté, jan, 97

Noël tous les jours, déc, A14

C
C’est votre appel

Barbara Jean Jones, oct, 20
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Cabrera, Victor Manuel

Soif d’eau vive, août, 43

CADEAUX

Cadeaux du Sauveur : message de noël de la
Première Présidence aux enfants du monde,
les, déc, A2

Noël sans cadeau, un, James E. Faust, déc, 2

Quel cadeau vais-je lui faire ? déc, 24

Cadeaux du Sauveur : message de noël de la
Première Présidence aux enfants du
monde, les
déc, A2

Callister, Douglas L.

Rechercher l’Esprit de Dieu, jan, 38

Call-Tarbet, Camielle

Mot de Michael, le, mai, 23

Campbell, Joan D. et Hal K.

Bois sacré, le, avr, A9

CANTIQUES (voir MUSIQUE)

Carmack, John K.

Unis dans l’amour et le témoignage, juil, 92

Cause et le royaume, la
août, 42

Ce que nous devons devenir
Dallin H. Oaks, jan, 40

Cent questions
Lani Ricks, sep, 8

CENTRE DE CONFERENCE 

Cette grande année du millénaire, Gordon B.

Hinckley, jan, 80

Grande famille réunie pour adorer Dieu dans le
recueillement, une, Gordon B. Hinckley,

jan, 4

Cette grande année du millénaire
Gordon B. Hinckley, jan, 80

CHANT

Bois sacré, le, Joan D. et Hal K. Campbell,

avr, A9

Parole d’Elie, la, Vanja Y. Watkins, oct, A10

CHARITÉ (voir aussi AMOUR)

Ce que nous devons devenir, Dallin H. Oaks,

jan, 40

La charité et le gâteau cyclope, Nikki O.

Nelson, fév, 32

Charité et le gâteau cyclope, la
Nikki O. Nelson, fév, 32

Chasse au trésor à la soirée familiale
Jennifer Jensen, juin, A10

CHASTETÉ

Chemin de la paix et de la joie, le, Richard G.

Scott, jan, 31

Fais ton devoir, Richard G. Scott, mars, 10

« Grande sera la paix de tes enfants », 
Gordon B. Hinckley, jan, 61

Sac de dahus de Satan, le, Richard C. Edgley,

jan, 52

« Sanctifiez-vous », Jeffrey R. Holland, 

jan, 46

Votre tâche la plus importante, celle de mère,
Gordon B. Hinckley, jan, 113

« Vous êtes le temple de Dieu », Boyd K.

Packer, jan, 85

Chemin de la foi aux Philippines, le
Roger Terry, déc, 38

Chemin de la paix et de la joie, le
Richard G. Scott, jan, 31

Cho Kang-Jin et Cho Young-Jin de Pusan
(Corée)
Melvin Leavitt, nov, A4

Choate, Jane McBride

« Qui est ce prophète ? » sep, A2

CHOIX (voir LIBRE ARBITRE)

Christenson, Darwin B.

David, futur missionnaire, juil, 32

Christofferson, D. Todd

Rédemption des morts et le témoignage de Jésus,
la, jan, 10

CLASSIQUE DU LIAHONA
Hommage aux jeunes, A, Delbert L. Stapley,

nov, 25

Clayton, Corliss

Je peux être missionnaire dès maintenant !
oct, A8

Sac à histoires de Doctrine et Alliances, le,
nov, A2

Cloches de noël dans le brouillard
Beth Dayley, déc, 28

Cloward, Jennifer

J’ai de nombreux talents, août, A13

« Cœur humble et contrit, un »
Gordon B. Hinckley, jan, 102

Collings, Rosalyn

Noël à Temple Square, A, déc, A6

COMMANDEMENTS (voir OBÉISSANCE)

Comme des ronds dans l’eau
Virginia U. Jensen, jan, 107

Comment devenir les meilleurs instructeurs de
nos enfants
Ronald L. Knighton, juin, 36

Comment le Livre de Mormon m’a trouvé
Kwame Opare, fév, 30

Comment puis-je devenir la femme que je rêve
d’être ?
Gordon B. Hinckley, juil, 112

Comment puis-je aider mes amis à comprendre
pourquoi je veux faire une mission ?
oct, 17

Comment puis-je garder mes pensées centrées
sur Jésus-Christ pendant mes activités
quotidiennes ?
déc, 25

Comment puis-je me préparer à recevoir ma
bénédiction patriarcale ?
août, 22

COMMENT UTILISER LE LIAHONA
fév, 48; mars, 48; avr, 48; mai, 48; juin, 48;

août, 48; sep, 48; oct, 48; nov, 48; 

déc, 48

Comte à rebours jusqu’à noël
Hilary Hendricks, déc, A8, A16

COMMUNAUTÉ

Édifier une communauté de saints, L. Tom

Perry, juil, 41

Compagnon en second
John L. Haueter, nov, 28

COMPASSION (voir AMOUR)

Compassion, la
Thomas S. Monson, juil, 18

CONCENTRATION

Concentration et priorités, Dallin H. Oaks,

juil, 99

Concentration et priorités
Dallin H. Oaks, juil, 99

Condie, Spencer J.

Disposition à faire continuellement le bien, une,
juin, 14

CONFÉRENCE GÉNÉRALE

Au revoir, Gordon B. Hinckley, juil, 102

« Cœur humble et contrit, un », Gordon B.

Hinckley, jan, 102

Écoutez la voix du prophète, Diane S. Nichols,

avr, A4

Grande famille réunie pour adorer Dieu dans le
recueillement, une, Gordon B. Hinckley,

jan, 4

Confiants en son amour
avr, 26

Confier le reste au Seigneur
Rondie S. Rudolph, nov, 44

Conflit de la condition mortelle, le
sep, 30

CONNAISSANCE (voir aussi
ÉDUCATION, VÉRITÉ)

Richesse du rétablissement, la, Neal A.

Maxwell, sep, 18

CONSÉCRATION

Cette grande année du millénaire, Gordon B.

Hinckley, jan, 80

Jour de consécration, un, Thomas S. Monson,

jan, 77

Témoignage, Loren C. Dunn, jan, 15

CONSEIL

Prophètes, voyants et révélateurs vivants, des,
Dennis B. Neuenschwander, jan, 49

Se laisser guider par les Ecritures, Russell M.

Nelson, jan, 19

CONSEILS (voir aussi ORGANISATION

DE L’ÉGLISE)

Moment est venu, le, M. Russell Ballard, 

jan, 88

Conseils du prophète : les six façons d’être, les
juin, A8

Conseils et prières d’un prophète pour la
jeunesse
Gordon B. Hinckley, avr, 30

Conserver la rémission des péchés
Keith Crockett, jan, 91

Consolateur, un guide, un témoin, un
Margaret D. Nadauld, juil, 109
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CONVERSION (voir aussi FOI,

TÉMOIGNAGE)

À jamais, plus trois jours, Rebecca Armstrong

et Elyssa Renee Madsen, août, 6

À la recherche de l’étoile, Lindy Taylor, déc, 34

Accomplissement d’une prophétie, Juan Carlos

Gómez Flórez, juin, 8

Albin Lotriã : la valeur d’une âme, Marvin K.

Gardner, avr, 42

Brochure perdue, la, Wenceslao Salguero,

mai, 30

Ce que nous devons devenir, Dallin H. Oaks,

jan, 40

Comment le Livre de Mormon m’a trouvé,
Kwame Opare, fév, 30

David a montré la voie, Sergio Arroyo, 

avr, 28

Disposition à faire continuellement le bien, une,
Spencer J. Condie, juin, 14

« Donnez-nous une bénédiction ! » Lesly

Augusto Tobar Correa, oct, 47

J’ai tenté l’expérience, Lydie Zebo Bahie, 

juin, 30

Jamais je n’ai regardé en arrière, Cameron

McCoy, mars, 34

J’avais cessé de pleurer, Eliana Maribel

Gordón Aguirre, août, 45

L’œuvre missionnaire et l’Expiation, Jeffrey R.

Holland, oct, 26

Moment est venu, le, M. Russell Ballard, 

jan, 88

Mon éveil à la vérité, Pascal Aucordier, 

déc, 32

Mon mentor, Joaquín Fenollar Bataller, 

nov, 41

Naître de nouveau, James E. Faust, juil, 68

Noël tous les jours, F. Enzio Busche, déc, A14

Norberto Harijaona de Tananarive,
Madagascar, Anita F. Bott, avr, A6

Nous nous en sommes sortis ensemble, Dane M.

Mullen, mai, 44

Nous sommes des instruments dans les mains de
Dieu, Mary Ellen Smoot, jan, 104

Renoncer à mes images taillées, Manuel J.

Rosario, mars, 23

Soif d’eau vive, Victor Manuel Cabrera, 

août, 43

Vision plus haute, une, Hugo Ibañez, juin, 29

« Voilà ce que je cherchais ! » Rodolfo

Barboza Guerrero, août, 20

CORÉE

Cho Kang-Jin et Cho Young-Jin de Pusan
(Corée), Melvin Leavitt, nov, A4

Correa, Lesly Augusto Tobar

« Donnez-nous une bénédiction ! » oct, 47

Cotera, Romy Bazalar

Trésor d’amour, un, oct, 44

COUPLES MISSIONNAIRES (voir aussi
ŒUVRE MISSIONNAIRE)

Couples missionnaires : appel à servir, Robert D.

Hales, juil, 28

Reconnaissance et le service, la, David B.

Haight, juil, 85

« Témoins de Dieu », Jeffrey R. Holland, 

juil, 15

Couples missionnaires : appel à servir
Robert D. Hales, juil, 28

COURAGE

Compagnon en second, John L. Haueter, 

nov, 28

Courage d’Anne, le, Beverly J. Ahlstrom,

août, A14

Je n’avais pas à craindre, Betina Beatriz

Salvatierra de Sánchez, nov, 43

Vivre selon nos convictions, Gordon B.

Hinckley, sep, 2

Courage d’Anne, le
Beverly J. Ahlstrom, août, A14

Cow-boy coriace, un, A
Allan L. Noble, sep, 46

CRÉATION

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Crockett, Keith

Conserver la rémission des péchés, jan, 91

CROISSANCE DE L’ÉGLISE

Cette grande année du millénaire, Gordon B.

Hinckley, jan, 80

Œuvre continue, l’, Gordon B. Hinckley, 

juil, 4

Servir de toutes les façons possibles, Huang

Syi-hua, août, 44

CULTE

Soif d’eau vive, Victor Manuel Cabrera, 

août, 43

Valoriser notre expérience au temple, L. Lionel

Kendrick, juil, 94

Cultiver des traditions justes
Donald L. Hallstrom, jan, 34

Cultiver le don de la spiritualité
Carol B. Thomas, juil, 106

D
D’AMI À AMI

Duane B. Gerrard, mars, A4

L. Tom Perry, août, A4

Lynn G. Robbins, mai, A10

Wayne M. Hancock, oct, A2

Dans la paume de sa main
Emma Ernestina Sánchez Sánchez, mars, 21

David a montré la voie
Sergio Arroyo, avr, 28

David, futur missionnaire
Darwin B. Christenson, juil, 32

Dayley, Beth

Cloches de noël dans le brouillard, déc, 28

Dayton, Trisha Swanson

Gagner ma guerre, août, 26

Découverte des racines de l’Evangile en
Grande-Bretagne
Janet Thomas, fév, 8

DÉPARTEMENT D’ÉDUCATION DE

L’ÉGLISE

Tôt le matin, Janet Thomas, juin, 10

Développer notre foi en Jésus-Christ
avr, 25

DeVictoria, Delores

La première vision de Joseph, fév, A2

Dew, Sheri L.

Marcher la tête haute et êtres unies, jan, 110

Dieu de miracles, un
Sydney S. Reynolds, juil, 12

DÎME

Apprendre à nos enfants à payer la dîme, 
C. Elmer Black, fils, déc, 36

Bénédiction en abondance, la, Gloria Olave,

avr, 26

Invitation accompagnée d’une promesse, une,
Keith B. McMullin, juil, 75

Pourquoi me donner la peine de payer la dîme ?
juin, 22

Vivre selon ses moyens, mai, 25

DISCIPLE

Qualité de disciple, la, L. Tom Perry, jan, 72

Séductions et les tentations du monde, les, 
Neal A. Maxwell, jan, 43

Vivre selon nos convictions, Gordon B.

Hinckley, sep, 2

Discours, le
T. S. Hettinger, avr, A14

Disposition à faire continuellement le bien, une
Spencer J. Condie, juin, 14

DIVORCE

Forte pour le bien de mes enfants, Eliza M.

Torres, mai, 29

« Grande sera la paix de tes enfants », 
Gordon B. Hinckley, jan, 61

Nous nous en sommes sortis ensemble, Dane

M. Mullen, mai, 44

DOCTRINE ET ALLIANCES

Sac à histoires de Doctrine et Alliances, le,
Corliss Clayton, nov, A2

« Sondez ces commandements », fév, A16

Témoignage moderne de la véracité de la Bible,
A, Rex C. Reeve, fils, mars, 26

Témoins inséparables de Jésus-Christ, John M.

Madsen, fév, 14

« Donnez-nous une bénédiction ! »
Lesly Augusto Tobar Correa, oct, 47

Dorsett, Ruth

Livre caché, le, nov, 42

Douze jours de noël, les
Yasna Sánchez, déc, 31

Duane B. Gerrard
mars, A4

Dunn, Loren C.

Témoignage, jan, 15
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E
ÉCHELLE DE VALEURS

Faites de votre mieux, oct, 33

Je ne me sentais pas à ma place, Jeni

Willardson, nov, 31

Éclaircie, une
Ana Lima Braxton, sep, 44

Écoutez la voix du prophète
Diane S. Nichols, avr, A4

« Écris dans mon cœur »
Henry B. Eyring, jan, 99

Edgley, Richard C.

Sac de dahus de Satan, le, jan, 52

Édification de la personnalité : classiques de la
pensée de David O. McKay, l’
sep, 40

Édifier le royaume
Bruce D. Porter, juil, 97

Édifier une communauté de saints
L. Tom Perry, juil, 41

ÉDUCATION

Conseils et prières d’un prophète pour la
jeunesse, Gordon B. Hinckley, avr, 30

Édifier une communauté de saints, L. Tom

Perry, juil, 41

Fonds perpétuel d’études, le, Gordon B.

Hinckley, juil, 60

« Grande sera la paix de tes enfants », Gordon

B. Hinckley, jan, 61

Jour de consécration, un, Thomas S. Monson,

jan, 77

Marques d’un foyer heureux, les, Thomas S.

Monson, oct, 2

Votre tâche la plus importante, celle de mère,
Gordon B. Hinckley, jan, 113

Enders, Donald L.

Premiers croyants fidèles, fév, 38

ENDURANCE (voir aussi ADVERSITÉ,

OBÉISSANCE)

Cow-boy coriace, un, A, Allan L. Noble, 

sep, 46

« Labourons avec espérance », Neal A.

Maxwell, juil, 72

« Rappelle-toi qui tu es », juin, 46

Tu ne peux pas renoncer, Charlene Germaine

Meyer, mai, A7

ENFANTS (voir aussi RELATIONS

FAMILIALES)

Père noël au Pérou, le, Jonathan Plowman,

déc, 30

« Va voir Wendi », Darlene Joy Nichols, 

mai, 28

Visiteur, le, Ken Merrell, nov, 46

« Voyez vos petits enfants », Gordon B.

Hinckley, mars, 2

ENGAGEMENT

Ancrés par la foi et l’engagement, M. Russell

Ballard, août, 30

Édifier le royaume, Bruce D. Porter, juil, 97

Ennemi intérieur, l’
James E. Faust, jan, 54

ENSEIGNEMENT AU FOYER

Compagnon en second, John L. Haueter, 

nov, 28

ÉPREUVES (voir ADVERSITÉ)

ESPÉRANCE

« Labourons avec espérance », Neal A.

Maxwell, juil, 72

« Esprit a parlé à ma place, l’ »
Jill Pulsipher Jones, nov, 39

Esprit du Christ : une lumière parmi les
ténèbres, l’
Daniel K. Judd, mai, 18

« Est-ce que la maîtresse a dit oui ? »
Janine Mickelson et Sheila Kindred, nov, A14

Étape la plus importante, l’
F. David Stanley, oct, 34

Etre différent, c’est parfois bon
Janice Porter Hayes, fév, A7

ÉTUDE DES ÉCRITURES

Cent questions, Lani Ricks, sep, 8

Gagner ma guerre, Trisha Swanson Dayton,

août, 26

Marques d’un foyer heureux, les, Thomas S.

Monson, oct, 2

Nouveaux rêves au lieu des anciens, de, María

Patricia Rojas V., sep, 45

Prophètes modernes parlent de l’étude des
Ecritures, les, août, 29

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, fév, 25

Richesse du rétablissement, la, Neal A.

Maxwell, sep, 18

Sac à histoires de Doctrine et Alliances, le,
Corliss Clayton, nov, A2

Se laisser guider par les Ecritures, Russell M.

Nelson, jan, 19

Suggestions pour étudier les Ecritures, sep, 29

Témoignage moderne de la véracité de la Bible,
A, Rex C. Reeve, fils, mars, 26

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

EXEMPLE

Ana Lucrecia Morales : le don de la poésie,
Don L. Searle, sep, 26

Ancrés par la foi et l’engagement, M. Russell

Ballard, août, 30

Angela Miller, de Council Bluffs (Iowa), 
Julie D. Awerkamp, juin, A2

Apprendre à nos enfants à payer la dîme, C.

Elmer Black, fils, déc, 36

Comme des ronds dans l’eau, Virginia U.

Jensen, jan, 107

Courage d’Anne, le, Beverly J. Ahlstrom,

août, A14

David, futur missionnaire, Darwin B.

Christenson, juil, 32

Etre différent, c’est parfois bon, Janice Porter

Hayes, fév, A7

Exemple d’un prophète, l’, Thomas S.

Monson, sep, A5

Luz Karina Sánchez de Yaguarón au Paraguay,
Mary Ann Whetten Lyman, fév, A4

Pouvoir de l’exemple, le, Carlos Pérez, fév, 46

« Qui est ce prophète ? » Jane McBride

Choate, sep, A2

« Témoins de Dieu », Jeffrey R. Holland, 

juil, 15

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Exemple d’un prophète, l’
Thomas S. Monson, sep, A5

EXPIATION (voir aussi JÉSUS-CHRIST,

REPENTIR)

« Labourons avec espérance », Neal A.

Maxwell, juil, 72

L’œuvre missionnaire et l’Expiation, Jeffrey R.

Holland, oct, 26

« Pour que je puisse vous guérir », mars, 25

Rédemption des morts et le témoignage de Jésus,
la, D. Todd Christofferson, jan, 10

Sacrifice expiatoire : témoignage des prophètes
des derniers jours, le, déc, 8

« Venez et voyez », Alexander B. Morrison,

jan, 14

Eyring, Henry B.

« Écris dans mon cœur », jan, 99

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Trouver la sécurité dans les conseils, nov, A7

« Veillez avec moi », juil, 44

F
Faire ce que le Seigneur attend

fév, 30

Fais ton devoir
Richard G. Scott, mars, 10

Faisons un marché
T. S. Hettinger, mai, A4

Faites d’abord ce qui est prioritaire
Richard G. Scott, juil, 6

Faites de votre mieux
oct, 33

Faust, James E.

Ennemi intérieur, l’, jan, 54

« J’honorerai celui qui m’honore », juil, 53

Naître de nouveau, juil, 68

Noël sans cadeau, un, déc, 2

Qui êtes-vous, selon vous ? - Message à
l’intention des jeunes, juin, 2

« Qui pourra monter à la montagne de
l’Éternel ? » août, 2

Témoignage qui grandit, un, jan, 69

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

FÉMINITÉ

Comme des ronds dans l’eau, Virginia U.

Jensen, jan, 107

Joie d’être femme, la, Margaret D. Nadauld,

jan, 17

Marcher la tête haute et êtres unies, Sheri L.

Dew, jan, 110

Femme au puits, la
mars, A10
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Femme touche les vêtements de Jésus, une
sep, A14

Fils de l’officier du roi, le
mars, A12

FINANCES

Vivre selon ses moyens, mai, 25

Flores, Jorge

Volonté de s’élever, la, mai, 26

Flórez, Juan Carlos Gómez

Accomplissement d’une prophétie, juin, 8

FOI (voir aussi CONVERSION,

TÉMOIGNAGE)

Ancrés par la foi et l’engagement, M. Russell

Ballard, août, 30

Appel au service, l’, Thomas S. Monson, 

jan, 57

Berceau du rétablissement, le, sep, 10

Chemin de la foi aux Philippines, le, Roger

Terry, déc, 38

Confier le reste au Seigneur, Rondie S.

Rudolph, nov, 44

Développer notre foi en Jésus-Christ, avr, 25

Duane B. Gerrard, mars, A4

« Labourons avec espérance », Neal A.

Maxwell, juil, 72

Leçons apprises sur le chemin de la vie, les,
Joseph B. Wirthlin, mai, 34

Les pionniers de Chyulu, au Kenya, E. Dale

LeBaron, nov, 32

Miracle de la foi, le, Gordon B. Hinckley, 

juil, 82

Miyako Tashiro d’Osaka (Japon), Melvin

Leavitt, sep, A8

Noël tous les jours, F. Enzio Busche, déc, A14

Phare du Seigneur : message adressé aux jeunes
de l’Eglise, le, Thomas S. Monson, mai, 2

Premiers croyants fidèles, Donald L. Enders,

fév, 38

Se nourrir spirituellement, Dallin H. Oaks,

août, 10

Votre mission, aventure spirituelle, David B.

Haight, oct, 12

Fonds perpétuel d’études, le
Gordon B. Hinckley, juil, 60

Forte pour le bien de mes enfants
Eliza M. Torres, mai, 29

Fortifier notre famille par la soirée familiale
août, 25

Freitas, Monahra L. de Q.

Membre missionnaire, un, A, mars, A9

G
Gagner ma guerre

Trisha Swanson Dayton, août, 26

Gardner, Marvin K.

Albin Lotriã : la valeur d’une âme, avr, 42

Au centre de formation des missionnaires, oct, 38

GÉNÉALOGIE (voir aussi TEMPLES ET

ŒUVRE DU TEMPLE)

Livre caché, le, Ruth Dorsett, nov, 42

Parole d’Elie, la, Vanja Y. Watkins, oct, A10

Gens en colère à Nazareth, des
mars, A14

GERRARD, DUANE B. (au sujet de)

Duane B. Gerrard, mars, A4

Gillespie, H. Aldridge

Bénédiction qu’apporte la sanctification du jour
du sabbat, la, jan, 93

GRANDE-BRETAGNE

Découverte des racines de l’Evangile en
Grande-Bretagne, Janet Thomas, fév, 8

Grande famille réunie pour adorer Dieu dans le
recueillement, une
Gordon B. Hinckley, jan, 4

« Grande sera la paix de tes enfants »
Gordon B. Hinckley, jan, 61

GRATITUDE

Conseils et prières d’un prophète pour la
jeunesse, Gordon B. Hinckley, avr, 30

Œuvre continue, l’, Gordon B. Hinckley, juil, 4

Reconnaissance et le service, la, David B.

Haight, juil, 85

Groberg, John H.

Pouvoir de la prêtrise, le, juil, 51

GUATEMALA

Ana Lucrecia Morales : le don de la poésie,
Don L. Searle, sep, 26

GUÉRISON

Cloches de noël dans le brouillard, Beth

Dayley, déc, 28

David a montré la voie, Sergio Arroyo, avr, 28

Femme touche les vêtements de Jésus, une, 
sep, A14

Fils de l’officier du roi, le, mars, A12

Homme qui était possédé par de mauvais
esprits, l’, sep, A11

Homme qui ne pouvait pas marcher, l’, mai, A12

J’ai tenté l’expérience, Lydie Zebo Bahie, 

juin, 30

J’avais besoin d’une bénédiction, Brandon J.

Miller, sep, 42

Jésus guérit un sourd muet, déc, A11

Résurrection de la fille de Jaïrus, juin, A14

Guerrero, Rodolfo Barboza

« Voilà ce que je cherchais ! » août, 20

Guetteurs sur la tour
Diane S. Nichols, août, A2

H
Haight, David B.

Reconnaissance et le service, la, juil, 85

Soyez un maillon fort, jan, 23

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Votre mission, aventure spirituelle, oct, 12

Hales, Robert D.

Alliance du baptême : être dans le royaume et
du royaume, l’, jan, 6

Couples missionnaires : appel à servir, juil, 28

Reviens avec honneur, nov, 10

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2
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Hallstrom, Donald L.

Cultiver des traditions justes, jan, 34

HANCOCK, WAYNE M. (au sujet de)

Wayne M. Hancock, oct, A2

HANDICAPS

Luz Karina Sánchez de Yaguarón au Paraguay,
Mary Ann Whetten Lyman, fév, A4

Volonté de s’élever, la, Jorge Flores, mai, 26

Harward, Kelly A.

Pas vraiment seul, juin, 32

Haueter, John L.

Compagnon en second, nov, 28

Hayes, Janice Porter

Etre différent, c’est parfois bon, fév, A7

Hendricks, Hilary

Comte à rebours jusqu’à noël, déc, A8, A16

Hettinger, T. S.

Discours, le, avr, A14

Faisons un marché, mai, A4

Hinckley, Gordon B.

Au revoir, juil, 102

Cette grande année du millénaire, jan, 80

« Cœur humble et contrit, un », jan, 102

Comment puis-je devenir la femme que je rêve
d’être ? juil, 112

Conseils du prophète : les six façons d’être, les,
juin, A8

Conseils et prières d’un prophète pour la
jeunesse, avr, 30

Fonds perpétuel d’études, le, juil, 60

Grande famille réunie pour adorer Dieu dans le
recueillement, une, jan, 4

« Grande sera la paix de tes enfants », jan, 61

Miracle de la foi, le, juil, 82

Œuvre continue, l’, juil, 4

Paroles du prophète actuel, fév, 28; mai, 16;

juin, 34; août, 8; nov, 8

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Vivre selon nos convictions, sep, 2

Votre tâche la plus importante, celle de mère,
jan, 113

« Voyez vos petits enfants », mars, 2

Histoire à raconter, une
avr, A2

HISTOIRE DE L’ÉGLISE (voir aussi
PIONNIERS)

Ancrés par la foi et l’engagement, M. Russell

Ballard, août, 30

Berceau du rétablissement, le, sep, 10

Découverte des racines de l’Evangile en
Grande-Bretagne, Janet Thomas, fév, 8

Édifier une communauté de saints, L. Tom

Perry, juil, 41

Fonds perpétuel d’études, le, Gordon B.

Hinckley, juil, 60

Hommage aux jeunes, A, Delbert L. Stapley,

nov, 25

Premiers croyants fidèles, Donald L. Enders,

fév, 38

Sac à histoires de Doctrine et Alliances, le,
Corliss Clayton, nov, A2



Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

HISTOIRES DU NOUVEAU

TESTAMENT

Accomplir l’œuvre de son Père sur la terre, 
oct, A4

Apôtres témoignent du Christ, les, déc, A12

Femme au puits, la, mars, A10

Femme touche les vêtements de Jésus, une, 
sep, A14

Fils de l’officier du roi, le, mars, A12

Gens en colère à Nazareth, des, mars, A14

Homme qui était possédé par de mauvais
esprits, l’, sep, A11

Homme qui ne pouvait pas marcher, l’, mai, A12

Jésus choisit ses apôtres, avr, A10

Jésus commande au vent et aux vagues, août, A9

Jésus enseigne comment prier, juin, A12

Jésus guérit un sourd muet, déc, A11

Jésus marche sur l’eau, nov, A8

Jésus nourrit 5000 personnes, oct, A6

Jésus pardonne à une femme, août, A6

Maison de notre Père céleste, la, fév, A12

Nicodème, fév, A14

Pain de vie, le, nov, A10

Résurrection de la fille de Jaïrus, juin, A14

Sermon sur la montagne, le, mai, A14

Holland, Jeffrey R.

L’œuvre missionnaire et l’Expiation, oct, 26

« Sanctifiez-vous », jan, 46

« Témoins de Dieu », juil, 15

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Hommage aux jeunes, A
Delbert L. Stapley, nov, 25

Homme qui était possédé par de mauvais
esprits, l’
sep, A11

Homme qui ne pouvait pas marcher, l’
mai, A12

HOMOSEXUALITÉ

« Vous êtes le temple de Dieu », Boyd K.

Packer, jan, 85

HONNÊTETÉ (voir aussi INTÉGRITÉ)

Appel au service, l’, Thomas S. Monson, 

jan, 57

« Grande sera la paix de tes enfants », 
Gordon B. Hinckley, jan, 61

Votre tâche la plus importante, celle de mère,
Gordon B. Hinckley, jan, 113

HONNEUR

« J’honorerai celui qui m’honore », James E.

Faust, juil, 53

Reviens avec honneur, Robert D. Hales, 

nov, 10

Huang, Syi-hua

Servir de toutes les façons possibles, août, 44

HUMILITÉ

« Cœur humble et contrit, un », Gordon B.

Hinckley, jan, 102

Conseils et prières d’un prophète pour la
jeunesse, Gordon B. Hinckley, avr, 30

Conserver la rémission des péchés, Keith

Crockett, jan, 91

« Marche humblement avec ton Dieu », 
Marlin K. Jensen, juil, 9

HYPOCRISIE

Ennemi intérieur, l’, James E. Faust, jan, 54

I
Ibañez, Hugo

Vision plus haute, une, juin, 29

« Il a donné les uns comme apôtres »
Edward J. Brandt, sep, 32

Il sera toujours mon ami
Becky Prescott, mai, 47

Il veille sur son Eglise
Angie Bergstrom, août, A10

INDÉPENDANCE

Fonds perpétuel d’études, le, Gordon B.

Hinckley, juil, 60

INSPIRATION

Comment le Livre de Mormon m’a trouvé,
Kwame Opare, fév, 30

Livre caché, le, Ruth Dorsett, nov, 42

INSTRUCTION

Apprendre à nos enfants à payer la dîme, C.

Elmer Black, fils, déc, 36

Comment devenir les meilleurs instructeurs de
nos enfants, Ronald L. Knighton, juin, 36

Comment utiliser Le Liahona, fév, 48; mars,

48; avr, 48; mai, 48; juin, 48; août, 48;

sep, 48; oct, 48; nov, 48; déc, 48

« Écris dans mon cœur », Henry B. Eyring,

jan, 99

« Esprit a parlé à ma place, l’ », Jill Pulsipher

Jones, nov, 39

Se nourrir spirituellement, Dallin H. Oaks,

août, 10

Sermon sur la montagne, le, mai, A14

Visiteur, le, Ken Merrell, nov, 46

INTÉGRATION (voir aussi,
REMOTIVATION, AMITIÉ)

Main tendue à Rio, la, Barbara Jean Jones,

mai, 10

Marcher la tête haute et êtres unies, Sheri L.

Dew, jan, 110

Membre missionnaire, un, A, Monahra L. de Q.

Freitas, mars, A9

Prédication de l’Evangile, Robert C. Oaks,

jan, 95

« Veillez avec moi », Henry B. Eyring, juil, 44

INTÉGRITÉ (voir aussi HONNÊTETÉ)

Édification de la personnalité : classiques de la
pensée de David O. McKay, l’, sep, 40

Main de l’honneur, la, Gordon Swensen,

mars, 8

Invitation accompagnée d’une promesse, une
Keith B. McMullin, juil, 75

IRLANDE

Tôt le matin, Janet Thomas, juin, 10

J
J’ai de nombreux talents

Jennifer Cloward, août, A13

J’ai éprouvé du réconfort - mais pourquoi?
Alan L. Olsen, fév, 34

J’ai tenté l’expérience
Lydie Zebo Bahie, juin, 30

J’avais besoin d’une bénédiction
Brandon J. Miller, sep, 42

J’avais cessé de pleurer
Eliana Maribel Gordón Aguirre, août, 45

« J’honorerai celui qui m’honore »
James E. Faust, juil, 53

Jamais je n’ai regardé en arrière
Cameron McCoy, mars, 34

JAPON

Japon : une lumière se lève à l’Est, le, Don L.

Searle, mars, 38

Miyako Tashiro d’Osaka (Japon), Melvin

Leavitt, sep, A8

Japon : une lumière se lève à l’Est, le
Don L. Searle, mars, 38

Je n’avais pas à craindre
Betina Beatriz Salvatierra de Sánchez, 

nov, 43

Je ne me sentais pas à ma place
Jeni Willardson, nov, 31

Je peux être missionnaire dès maintenant !
Corliss Clayton, oct, A8

Je peux suivre le prophète
Diane S. Nichols, sep, A6

JEAN BAPTISTE

Préparer la voie, Thomas S. Monson, fév, 2

Jensen, Jennifer

Chasse au trésor à la soirée familiale, juin, A10

Jensen, Marlin K.

« Marche humblement avec ton Dieu », juil, 9

Jensen, Virginia U.

Brillante étoile du matin, jan, 75

Comme des ronds dans l’eau, jan, 107

Jésus choisit ses apôtres
avr, A10

Jésus commande au vent et aux vagues
août, A9

Jésus enseigne comment prier
juin, A12

Jésus guérit un sourd muet
déc, A11

Jésus marche sur l’eau
nov, A8

Jésus nourrit 5000 personnes
oct, A6

Jésus pardonne à une femme
août, A6

JÉSUS-CHRIST (voir aussi EXPIATION,

HISTOIRES DU NOUVEAU

TESTAMENT)

Apprécier le sacrifice du Sauveur, juin, 26

D É C E M B R E  2 0 0 1

55



Brillante étoile du matin, Virginia U. Jensen,

jan, 75

Cadeaux du Sauveur : message de noël de la
Première Présidence aux enfants du monde,
les, déc, A2

Comment puis-je garder mes pensées centrées
sur Jésus-Christ pendant mes activités
quotidiennes ? déc, 25

Comte à rebours jusqu’à noël, Hilary

Hendricks, déc, A8, A16

Développer notre foi en Jésus-Christ, avr, 25

Dieu de miracles, un, Sydney S. Reynolds,

juil, 12

Faire ce que le Seigneur attend, fév, 30

Histoire à raconter, une, avr, A2

Il sera toujours mon ami, Becky Prescott, 

mai, 47

Noël sans cadeau, un, James E. Faust, déc, 2

« Pour rendre témoignage de mon fils unique »,
L. Aldin Porter, juil, 34

Quel jour de joie ! Diane S. Nichols, déc, A4

Rédemption des morts et le témoignage de Jésus,
la, D. Todd Christofferson, jan, 10

Témoignage moderne de la véracité de la Bible,
A, Rex C. Reeve, fils, mars, 26

Témoignage qui grandit, un, James E. Faust,

jan, 69

Témoins inséparables de Jésus-Christ, John M.

Madsen, fév, 14

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Trop vieux pour distribuer la Sainte-Cène ?
Wayne B. Lynn, mai, 8

Un par un, Ronald A. Rasband, jan, 36

Unis dans l’amour et le témoignage, John K.

Carmack, juil, 92

« Veillez avec moi », Henry B. Eyring, juil, 44

Visiteur, le, Ken Merrell, nov, 46

Vivre selon nos convictions, Gordon B.

Hinckley, sep, 2

JEU

J’ai de nombreux talents, Jennifer Cloward,

août, A13

Je peux être missionnaire dès maintenant !
Corliss Clayton, oct, A8

Sac à histoires de Doctrine et Alliances, le,
Corliss Clayton, nov, A2

JEÛNE

Dieu de miracles, un, Sydney S. Reynolds,

juil, 12

Loi du jeûne, la, Joseph B. Wirthlin, juil, 88

Une plus grande spiritualité par le jeûne et la
prière, juin, 25

JEUNESSE

Conseils et prières d’un prophète pour la
jeunesse, Gordon B. Hinckley, avr, 30

« Grande sera la paix de tes enfants », 
Gordon B. Hinckley, jan, 61

Hommage aux jeunes, A, Delbert L. Stapley,

nov, 25

Main tendue à Rio, la, Barbara Jean Jones,

mai, 10

Tôt le matin, Janet Thomas, juin, 10

Votre tâche la plus importante, celle de mère,
Gordon B. Hinckley, jan, 113

« Vous êtes le temple de Dieu », Boyd K.

Packer, jan, 85

« Vous recevrez sa parole », M. Russell

Ballard, juil, 79

Johnson, Gary M.

Piège de sable, mars, 19

JOIE (voir aussi BONHEUR)

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Joie d’être femme, la
Margaret D. Nadauld, jan, 17

Jones, Barbara Jean

C’est votre appel, oct, 20

Main tendue à Rio, la, mai, 10

Jones, Jill Pulsipher

« Esprit a parlé à ma place, l’ », nov, 39

Jour de consécration, un
Thomas S. Monson, jan, 77

Judd, Daniel K.

Esprit du Christ : une lumière parmi les
ténèbres, l’, mai, 18

JUGEMENT

Ce que nous devons devenir, Dallin H. Oaks,

jan, 40

JURON

Nouveaux mots de Robby, les, Patricia R.

Roper, mars, A6

JUSTICE (voir aussi OBÉISSANCE,

SPIRITUALITÉ)

Bénédiction qu’apporte la sanctification du jour
du sabbat, la, H. Aldridge Gillespie, jan, 93

Cultiver des traditions justes, Donald L.

Hallstrom, jan, 34

K
Ke, Te-kuang

Astiquer mon alliance, nov, 45

Kendrick, L. Lionel

Valoriser notre expérience au temple, juil, 94

KENYA

Les pionniers de Chyulu, au Kenya, E. Dale

LeBaron, nov, 32

Kindred, Sheila

« Est-ce que la maîtresse a dit oui ? » nov, A14

Knighton, Ronald L.

Comment devenir les meilleurs instructeurs de
nos enfants, juin, 36

L
L. Tom Perry

août, A4

« Labourons avec espérance »
Neal A. Maxwell, juil, 72

Larsen, Sharon G.

Votre guide céleste, juil, 104

Leavitt, Melvin

Cho Kang-Jin et Cho Young-Jin de Pusan
(Corée), nov, A4

Miyako Tashiro d’Osaka (Japon), sep, A8

LeBaron, E. Dale

Les pionniers de Chyulu, au Kenya, nov, 32

Leçons apprises sur le chemin de la vie, les
Joseph B. Wirthlin, mai, 34

Libération ou liberté
F. Enzio Busche, jan, 97

LIBERTÉ (voir aussi LIBRE ARBITRE)

Libération ou liberté, F. Enzio Busche, jan, 97

LIBRE ARBITRE

Fais ton devoir, Richard G. Scott, mars, 10

Votre guide céleste, Sharon G. Larsen, juil, 104

LIGNE SUR LIGNE

Apprécier le sacrifice du Sauveur, juin, 26

Avant la naissance, fév, 36

Conflit de la condition mortelle, le, sep, 30

Livre caché, le
Ruth Dorsett, nov, 42

LIVRE DE MORMON

Comment le Livre de Mormon m’a trouvé,
Kwame Opare, fév, 30

Gagner ma guerre, Trisha Swanson Dayton,

août, 26

L’œuvre missionnaire et l’Expiation, Jeffrey R.

Holland, oct, 26

Nouveaux rêves au lieu des anciens, de, María

Patricia Rojas V., sep, 45

« Pour rendre témoignage de mon fils unique »,
L. Aldin Porter, juil, 34

Pouvoir de l’exemple, le, Carlos Pérez, fév, 46

Témoins inséparables de Jésus-Christ, John M.

Madsen, fév, 14

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Unis dans l’amour et le témoignage, John K.

Carmack, juil, 92

« Voilà ce que je cherchais ! » Rodolfo

Barboza Guerrero, août, 20

Loi du jeûne, la
Joseph B. Wirthlin, juil, 88

LUMIÈRE DU CHRIST

Brillante étoile du matin, Virginia U. Jensen,

jan, 75

Esprit du Christ : une lumière parmi les
ténèbres, l’, Daniel K. Judd, mai, 18

Luz Karina Sánchez of Yaguarón, Paraguay
Mary Ann Whetten Lyman, fév, A4

Lyman, Mary Ann Whetten

Luz Karina Sánchez de Yaguarón au Paraguay,
fév, A4

Lynn G. Robbins
mai, A10

Lynn, Wayne B.

Trop vieux pour distribuer la Sainte-Cène ?
mai, 8

Lythgoe, Darrin

Résister à la tentation, nov, 7
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M
MADAGASCAR

Norberto Harijaona de Tananarive,
Madagascar, Anita F. Bott, avr, A6

Madsen, Elyssa Renee

À jamais, plus trois jours, août, 6

Madsen, John M.

Témoins inséparables de Jésus-Christ, fév, 14

Main de l’honneur, la
Gordon Swensen, mars, 8

Main tendue à Rio, la
Barbara Jean Jones, mai, 10

MAINTIEN DANS L’ÉGLISE (voir
INTEGRATION)

Maison de notre Père céleste, la
fév, A12

MAÎTRISE DE SOI

Comment puis-je garder mes pensées centrées
sur Jésus-Christ pendant mes activités
quotidiennes ? déc, 25

Conflit de la condition mortelle, le, sep, 30

Édification de la personnalité : classiques de la
pensée de David O. McKay, l’, sep, 40

Ennemi intérieur, l’, James E. Faust, jan, 54

Qualité de disciple, la, L. Tom Perry, jan, 72

« Malgré les conséquences »
mars, 18

« Marche humblement avec ton Dieu »
Marlin K. Jensen, juil, 9

Marcher la tête haute et êtres unies
Sheri L. Dew, jan, 110

MARIAGE(voir aussi ALLIANCES,

RELATIONS FAMILIALES, TEMPLES

ET ŒUVRE DU TEMPLE)

Astiquer mon alliance, Ke Te-kuang, nov, 45

Marques d’un foyer heureux, les
Thomas S. Monson, oct, 2

MATÉRIALISME (voir aussi PÉCHÉ)

Invitation accompagnée d’une promesse, une,
Keith B. McMullin, juil, 75

Séductions et les tentations du monde, les, 
Neal A. Maxwell, jan, 43

Maxwell, Neal A.

« Labourons avec espérance », juil, 72

Richesse du rétablissement, la, sep, 18

Sagesse et ordre, déc, 18

Séductions et les tentations du monde, les, 
jan, 43

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

McCoy, Cameron

Jamais je n’ai regardé en arrière, mars, 34

McMullin, Keith B.

Invitation accompagnée d’une promesse, une,
juil, 75

MÉDIA

On ne caresse pas un serpent à sonnettes,
David E. Sorensen, juil, 48

Membre missionnaire, un, A
Monahra L. de Q. Freitas, mars, A9

Merrell, Ken

Visiteur, le, nov, 46

MESSAGE DE LA PREMIÈRE

PRÉSIDENCE

Marques d’un foyer heureux, les, Thomas S.

Monson, oct, 2

Noël sans cadeau, un, James E. Faust, déc, 2

Phare du Seigneur : message adressé aux jeunes
de l’Eglise, le, Thomas S. Monson, mai, 2

Pornographie, vecteur mortel, la, Thomas S.

Monson, nov, 2

Préparer la voie, Thomas S. Monson, fév, 2

Qui êtes-vous, selon vous ? - Message à
l’intention des jeunes, James E. Faust, 

juin, 2

« Qui pourra monter à la montagne de
l’Éternel ? » James E. Faust, août, 2

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Vivre selon nos convictions, Gordon B.

Hinckley, sep, 2

« Voyez vos petits enfants », Gordon B.

Hinckley, mars, 2

MESSAGE DES INSTRUCTRICES

VISITEUSES

Bénédictions du culte au temple, les, déc, 33

Développer notre foi en Jésus-Christ, avr, 25

Fortifier notre famille par la soirée familiale,
août, 25

Musique sacrée, bénédiction dans notre vie et
dans notre foyer, la, nov, 24

« Pour que je puisse vous guérir », mars, 25

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, fév, 25

Trouver la sécurité en respectant les alliances
divines, oct, 25

Une plus grande spiritualité par le jeûne et la
prière, juin, 25

Unir la famille grâce à l’œuvre du temple et de
la généalogie, sep, 25

Vivre selon ses moyens, mai, 25

Meyer, Charlene Germaine

Tu ne peux pas renoncer, mai, A7

Mickelson, Janine

« Est-ce que la maîtresse a dit oui ? » nov, A14

Miller, Brandon J.

J’avais besoin d’une bénédiction, sep, 42

MIRACLES (voir aussi GUÉRISON)

Accomplir l’œuvre de son Père sur la terre, 
oct, A4

Dieu de miracles, un, Sydney S. Reynolds,

juil, 12

Gens en colère à Nazareth, des, mars, A14

Jésus marche sur l’eau, nov, A8

Jésus nourrit 5000 personnes, oct, A6

Miracle de la foi, le, Gordon B. Hinckley, 

juil, 82

Pain de vie, le, nov, A10

Miracle de la foi, le
Gordon B. Hinckley, juil, 82

Miyako Tashiro d’Osaka (Japon)
Melvin Leavitt, sep, A8

Moment est venu, le
M. Russell Ballard, jan, 88

Mon éveil à la vérité
Pascal Aucordier, déc, 32

Mon mentor
Joaquín Fenollar Bataller, nov, 41

Monson, Thomas S.

Appel au service, l’, jan, 57

Compassion, la, juil, 18

Exemple d’un prophète, l’, sep, A5

Jour de consécration, un, jan, 77

Marques d’un foyer heureux, les, oct, 2

Phare du Seigneur : message adressé aux jeunes
de l’Eglise, le, mai, 2

Pornographie, vecteur mortel, la, nov, 2

Préparer la voie, fév, 2

Sauvetage, le, juil, 57

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

MORALITÉ (voir CHASTETÉ,

INTÉGRITÉ, PURETÉ)

Morrison, Alexander B.

« Venez et voyez », jan, 14

Mot de Michael, le
Camielle Call-Tarbet, mai, 23

Mullen, Dane M.

Nous nous en sommes sortis ensemble, mai, 44

MUSIQUE (voir aussi MÉDIA, TALENTS)

Musique sacrée, bénédiction dans notre vie et
dans notre foyer, la, nov, 24

Musique sacrée, bénédiction dans notre vie et
dans notre foyer, la
nov, 24

N
Nadauld, Margaret D.

Consolateur, un guide, un témoin, un, juil, 109

Joie d’être femme, la, jan, 17

NAÎTRE DE NOUVEAU (voir
SANCTIFICATION)

Naître de nouveau
James E. Faust, juil, 68

NATURE DIVINE 

Comment puis-je devenir la femme que je rêve
d’être ? Gordon B. Hinckley, juil, 112

Faire ce que le Seigneur attend, fév, 30

« J’honorerai celui qui m’honore », James E.

Faust, juil, 53

Qui êtes-vous, selon vous ? – Message à
l’intention des jeunes, James E. Faust, 

juin, 2

« Rappelle-toi qui tu es », juin, 46

Nelson, Nikki O.

La charité et le gâteau cyclope, fév, 32

Nelson, Russell M.

Préparation personnelle aux bénédictions du
temple, la, juil, 37

Se laisser guider par les Ecritures, jan, 19

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Neuenschwander, Dennis B.

Ordonnances et alliances, nov, 16
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Prophètes, voyants et révélateurs vivants, des,
jan, 49

Nichols, Darlene Joy

« Va voir Wendi », mai, 28

Nichols, Diane S.

Bénédictions promises, oct, A12

Écoutez la voix du prophète, avr, A4

Guetteurs sur la tour, août, A2

Je peux suivre le prophète, sep, A6

Notre Père céleste prépare le prophète, mars, A2

Nous recevons des bénédictions lorsque nous
suivons le prophète, juin, A6

Obéissance, source de bénédictions, l’, mai, A2

Prophète nous avertira, le, nov, A12

Prophète parle au nom de notre Père céleste,
fév, A10

Quel jour de joie ! déc, A4

Nicodème
fév, A14

Noble, Allan L.

Cow-boy coriace, un, A, sep, 46

NOËL

À la recherche de l’étoile, Lindy Taylor, déc, 34

Boîte à cadeaux, Kathy H. Stephens, déc, A10

Cadeaux du Sauveur : message de noël de la
Première Présidence aux enfants du monde,
les, déc, A2

Cloches de noël dans le brouillard, Beth

Dayley, déc, 28

Comte à rebours jusqu’à noël, Hilary

Hendricks, déc, A8, A16

Douze jours de noël, les, Yasna Sánchez,

déc, 31

Noël à Temple Square, A, Rosalyn Collings,

déc, A6

Noël sans cadeau, un, James E. Faust, déc, 2

Noël tous les jours, F. Enzio Busche, déc, A14

Père noël au Pérou, le, Jonathan Plowman,

déc, 30

Quel cadeau vais-je lui faire ? déc, 24

Noël à Temple Square, A
Rosalyn Collings, déc, A6

Noël sans cadeau, un
James E. Faust, déc, 2

Noël tous les jours
F. Enzio Busche, déc, A14

Norberto Harijaona de Tananarive,
Madagascar
Anita F. Bott, avr, A6

Notre Père céleste prépare le prophète
Diane S. Nichols, mars, A2

Nous avons enseigné l’Evangile à Papa
Sheila R. Woodard, fév, 26

Nous nous en sommes sortis ensemble
Dane M. Mullen, mai, 44

Nous recevons des bénédictions lorsque nous
suivons le prophète
Diane S. Nichols, juin, A6

Nous sommes des instruments dans les mains
de Dieu
Mary Ellen Smoot, jan, 104

NOUVEAUX AMIS

Angela Miller, de Council Bluffs (Iowa), 
Julie D. Awerkamp, juin, A2

Cho Kang-Jin et Cho Young-Jin de Pusan
(Corée), Melvin Leavitt, nov, A4

Luz Karina Sánchez de Yaguarón au Paraguay,
Mary Ann Whetten Lyman, fév, A4

Miyako Tashiro d’Osaka (Japon), Melvin

Leavitt, sep, A8

Norberto Harijaona de Tananarive,
Madagascar, Anita F. Bott, avr, A6

Nouveaux mots de Robby, les
Patricia R. Roper, mars, A6

Nouveaux rêves au lieu des anciens, de
María Patricia Rojas V., sep, 45

NOUVELLE

Chasse au trésor à la soirée familiale, Jennifer

Jensen, juin, A10

Courage d’Anne, le, Beverly J. Ahlstrom,

août, A14

Discours, le, T. S. Hettinger, avr, A14

Etre différent, c’est parfois bon, Janice Porter

Hayes, fév, A7

Faisons un marché, T. S. Hettinger, mai, A4

Nouveaux mots de Robby, les, Patricia R.

Roper, mars, A6

O
Oaks, Dallin H.

Ce que nous devons devenir, jan, 40

Concentration et priorités, juil, 99

Se nourrir spirituellement, août, 10

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Oaks, Robert C.

Prédication de l’Evangile, jan, 95

Obéir à mes parents
Gustavo Adolfo Loaiza Vergara, sep, A16

OBÉISSANCE

Alliance du baptême : être dans le royaume et
du royaume, l’, Robert D. Hales, jan, 6

Bénédictions promises, Diane S. Nichols, 

oct, A12

Chemin de la paix et de la joie, le, Richard G.

Scott, jan, 31

« Est-ce que la maîtresse a dit oui ? » Janine

Mickelson et Sheila Kindred, nov, A14

Fais ton devoir, Richard G. Scott, mars, 10

Faisons un marché, T. S. Hettinger, mai, A4

Je peux suivre le prophète, Diane S. Nichols,

sep, A6

Nous recevons des bénédictions lorsque nous
suivons le prophète, Diane S. Nichols, 

juin, A6

Obéir à mes parents, Gustavo Adolfo Loaiza

Vergara, sep, A16

Obéissance, source de bénédictions, l’, Diane S.

Nichols, mai, A2

Pas de taureau dans le fossé, Sheila R. et

Francis M. Woodard, oct, A14

Pourquoi me donner la peine de payer la dîme ?
juin, 22

Prophète nous avertira, le, Diane S. Nichols,

nov, A12

Résister à la tentation, Darrin Lythgoe, nov, 7

Restez. . . en lieu sûr, mai, 24

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, fév, 25

Reviens avec honneur, Robert D. Hales, 

nov, 10

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Trouver la sécurité dans les conseils, Henry B.

Eyring, nov, A7

« Vous recevrez sa parole », M. Russell

Ballard, juil, 79

Obéissance, source de bénédictions, l’
Diane S. Nichols, mai, A2

OBJECTIFS (voir aussi PRIORITÉS)

Leçons apprises sur le chemin de la vie, les,
Joseph B. Wirthlin, mai, 34

Phare du Seigneur : message adressé aux jeunes
de l’Eglise, le, Thomas S. Monson, mai, 2

Œuvre continue, l’
Gordon B. Hinckley, juil, 4

ŒUVRE MISSIONNAIRE (voir aussi
COUPLES MISSIONNAIRES)

Accomplissement d’une prophétie, Juan Carlos

Gómez Flórez, juin, 8

Au centre de formation des missionnaires,
Marvin K. Gardner, oct, 38

Avant la naissance, fév, 36

Brochure perdue, la, Wenceslao Salguero,

mai, 30

Cent questions, Lani Ricks, sep, 8

C’est votre appel, Barbara Jean Jones, oct, 20

Chasse au trésor à la soirée familiale, Jennifer

Jensen, juin, A10

Comment puis-je aider mes amis à comprendre
pourquoi je veux faire une mission ? oct, 17

David a montré la voie, Sergio Arroyo, avr, 28

David, futur missionnaire, Darwin B.

Christenson, juil, 32

« Donnez-nous une bénédiction ! » Lesly

Augusto Tobar Correa, oct, 47

« Esprit a parlé à ma place, l’ », Jill Pulsipher

Jones, nov, 39

Étape la plus importante, l’, F. David Stanley,

oct, 34

Etre différent, c’est parfois bon, Janice Porter

Hayes, fév, A7

J’ai éprouvé du réconfort - mais pourquoi?
Alan L. Olsen, fév, 34

Jamais je n’ai regardé en arrière, Cameron

McCoy, mars, 34

Je peux être missionnaire dès maintenant !
Corliss Clayton, oct, A8

L’œuvre missionnaire et l’Expiation, Jeffrey R.

Holland, oct, 26

Lynn G. Robbins, mai, A10

Membre missionnaire, un, A, Monahra L. 

de Q. Freitas, mars, A9
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Miracle de la foi, le, Gordon B. Hinckley, 

juil, 82

Miyako Tashiro d’Osaka (Japon), Melvin

Leavitt, sep, A8

Moment est venu, le, M. Russell Ballard, 

jan, 88

Mon mentor, Joaquín Fenollar Bataller, 

nov, 41

Nous avons enseigné l’Evangile à Papa, 
Sheila R. Woodard, fév, 26

Nouveaux rêves au lieu des anciens, de, 
María Patricia Rojas V., sep, 45

Pour se préparer, oct, 24

Prédication de l’Evangile, Robert C. Oaks,

jan, 95

Prise par surprise, Wang Shu-chuan, oct, 46

Prophètes des derniers jours parlent de l’œuvre
missionnaire, les, oct, 10

Sacrifice, investissement éternel, le, Carol B.

Thomas, juil, 77

Soif d’eau vive, Victor Manuel Cabrera, 

août, 43

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Un par un, Ronald A. Rasband, jan, 36

Votre mission, aventure spirituelle, David B.

Haight, oct, 12

Wayne M. Hancock, oct, A2

Œuvre missionnaire et l’Expiation, l’
Jeffrey R. Holland, oct, 26

OFFRANDES (voir SACRIFICE, DÎME)

Olave, Gloria

Bénédiction en abondance, la, avr, 26

Olsen, Alan L.

J’ai éprouvé du réconfort – mais pourquoi? 
fév, 34

On ne caresse pas un serpent à sonnettes
David E. Sorensen, juil, 48

Opare, Kwame

Comment le Livre de Mormon m’a trouvé, 
fév, 30

ORDONNANCES

Ordonnances et alliances, Dennis B.

Neuenschwander, nov, 16

Reviens avec honneur, Robert D. Hales, 

nov, 10

Ordonnances et alliances
Dennis B. Neuenschwander, nov, 16

ORGANISATION DE L’ÉGLISE

« Il a donné les uns comme apôtres », Edward J.

Brandt, sep, 32

ORGUEIL (voir HUMILITÉ)

P
Packer, Boyd K.

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

« Toucher du Maître, le », juil, 25

« Vous êtes le temple de Dieu », jan, 85

Pain de vie, le
nov, A10

PAIX (voir aussi SAINT-ESPRIT)

« Pour rendre témoignage de mon fils unique »,
L. Aldin Porter, juil, 34

« Toucher du Maître, le », Boyd K. Packer,

juil, 25

Vision plus haute, une, Hugo Ibañez, juin, 29

Pas de taureau dans le fossé
Sheila R. et Francis M. Woodard, oct, A14

Pas vraiment seul
Kelly A. Harward, juin, 32

PÂQUES (voir aussi EXPIATION)

Histoire à raconter, une, avr, A2

PARAGUAY

Luz Karina Sánchez de Yaguarón au Paraguay,
Mary Ann Whetten Lyman, fév, A4

PARDON (voir aussi EXPIATION,

REPENTIR)

Jésus pardonne à une femme, août, A6

Parole d’Elie, la
Vanja Y. Watkins, oct, A10

PAROLE DE SAGESSE

Ennemi intérieur, l’, James E. Faust, jan, 54

« Grande sera la paix de tes enfants », 
Gordon B. Hinckley, jan, 61

Je ne me sentais pas à ma place, Jeni

Willardson, nov, 31

Votre tâche la plus importante, celle de mère,
Gordon B. Hinckley, jan, 113

PAROLES DU PROPHÈTE ACTUEL

fév, 28; mai, 16; juin, 34; août, 8; nov, 8

PATRIMOINE

Soyez un maillon fort, David B. Haight, jan, 23

PÉCHÉ (voir aussi PARDON, REPENTIR)

Conserver la rémission des péchés, Keith

Crockett, jan, 91

Restez. . . en lieu sûr, mai, 24

Père noël au Pérou
Jonathan Plowman, déc, 30

Pérez, Carlos

Pouvoir de l’exemple, le, fév, 46

PÉRIODE D’ÉCHANGE

Bénédictions promises, Diane S. Nichols, 

oct, A12

Écoutez la voix du prophète, Diane S. Nichols,

avr, A4

Guetteurs sur la tour, Diane S. Nichols, 

août, A2

Je peux suivre le prophète, Diane S. Nichols,

sep, A6

Notre Père céleste prépare le prophète, Diane S.

Nichols, mars, A2

Nous recevons des bénédictions lorsque nous
suivons le prophète, Diane S. Nichols, 

juin, A6

Obéissance, source de bénédictions, l’, Diane S.

Nichols, mai, A2

Prophète nous avertira, le, Diane S. Nichols,

nov, A12

Prophète parle au nom de notre Père céleste,
Diane S. Nichols, fév, A10

Quel jour de joie ! Diane S. Nichols, déc, A4

Perry, L. Tom

Édifier une communauté de saints, juil, 41

Qualité de disciple, la, jan, 72

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

PERRY, L. TOM (au sujet de)

L. Tom Perry, août, A4

PERSONNALITÉ (voir INTÉGRITÉ)

PERSPECTIVE ETERNELLE

À la recherche de l’étoile, Lindy Taylor, déc, 34

Dans la paume de sa main, Emma Ernestina

Sánchez Sánchez, mars, 21

J’ai tenté l’expérience, Lydie Zebo Bahie,

juin, 30

Pourquoi notre Père céleste qui nous aime si
parfaitement permet-il qu’il arrive du mal à
des innocents ? fév, 22

Préparation personnelle aux bénédictions du
temple, la, Russell M. Nelson, juil, 37

Sagesse et ordre, Neal A. Maxwell, déc, 18

Séductions et les tentations du monde, les, Neal

A. Maxwell, jan, 43

Wayne M. Hancock, oct, A2

Phare du Seigneur : message adressé aux
jeunes de l’Eglise, le
Thomas S. Monson, mai, 2

PHILIPPINES

Chemin de la foi aux Philippines, le, Roger

Terry, déc, 38

Piège de sable
Gary M. Johnson, mars, 19

PIONNIERS (voir aussi HISTOIRE DE

L’ÉGLISE)

Angela Miller, de Council Bluffs (Iowa),
Julie D. Awerkamp, juin, A2

Les pionniers de Chyulu, au Kenya, E. Dale

LeBaron, nov, 32

Que mettre dans la charrette à bras ? juin, A5

Pionniers de Chyulu, au Kenya, les
E. Dale LeBaron, nov, 32

PLAN DE SALUT

Avant la naissance, fév, 36

Plowman, Jonathan

Père noël au Pérou, le, déc, 30

Plus grande spiritualité par le jeûne et la
prière, une
juin, 25

PORNOGRAPHIE (voir aussi CHASTETÉ)

Ennemi intérieur, l’, James E. Faust, jan, 54

On ne caresse pas un serpent à sonnettes,
David E. Sorensen, juil, 48

Pornographie, vecteur mortel, la, Thomas S.

Monson, nov, 2

Pornographie, vecteur mortel, la
Thomas S. Monson, nov, 2

Porter, Bruce D.

Édifier le royaume, juil, 97

Porter, L. Aldin

« Pour rendre témoignage de mon fils unique »,
juil, 34
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POUR LES TOUT-PETITS

La première vision de Joseph, Delores

DeVictoria, fév, A2

« Pour que je puisse vous guérir »
mars, 25

« Pour rendre témoignage de mon fils unique »
L. Aldin Porter, juil, 34

Pour se préparer
oct, 24

Pourquoi me donner la peine de payer la
dîme ?
juin, 22

Pourquoi notre Père céleste qui nous aime si
parfaitement permet-il qu’il arrive du mal à
des innocents ?
fév, 22

Pouvoir de l’exemple, le
Carlos Pérez, fév, 46

Pouvoir de la prêtrise, le
John H. Groberg, juil, 51

Prédication de l’Evangile
Robert C. Oaks, jan, 95

Premiers croyants fidèles
Donald L. Enders, fév, 38

Première présidence

Cadeaux du Sauveur : message de noël de la
Première Présidence aux enfants du monde,
les, déc, A2

PREMIÈRE VISION (voir aussi
RÉTABLISSEMENT)

Bois sacré, le, Joan D. et Hal K. Campbell,

avr, A9

Première vision de Joseph, la, Delores

DeVictoria, fév, A2

Première vision de Joseph, la
Delores DeVictoria, fév, A2

PRÉPARATION

Au centre de formation des missionnaires,
Marvin K. Gardner, oct, 38

C’est votre appel, Barbara Jean Jones, oct, 20

Comment puis-je aider mes amis à comprendre
pourquoi je veux faire une mission ? oct, 17

Comment puis-je me préparer à recevoir ma
bénédiction patriarcale ? août, 22

David, futur missionnaire, Darwin B.

Christenson, juil, 32

Étape la plus importante, l’, F. David Stanley,

oct, 34

Fonds perpétuel d’études, le, Gordon B.

Hinckley, juil, 60

Je n’avais pas à craindre, Betina Beatriz

Salvatierra de Sánchez, nov, 43

Je peux être missionnaire dès maintenant !
Corliss Clayton, oct, A8

Pour se préparer, oct, 24

Quel jour de joie ! Diane S. Nichols, déc, A4

Préparation personnelle aux bénédictions du
temple, la
Russell M. Nelson, juil, 37

Préparer la voie
Thomas S. Monson, fév, 2

Prescott, Becky

Il sera toujours mon ami, mai, 47

PRÊTRISE (voir aussi PRÊTRISE

D’AARON)

Appel au service, l’, Thomas S. Monson, 

jan, 57

Cloches de noël dans le brouillard, Beth

Dayley, déc, 28

Confier le reste au Seigneur, Rondie S.

Rudolph, nov, 44

J’avais besoin d’une bénédiction, Brandon J.

Miller, sep, 42

« J’honorerai celui qui m’honore », James E.

Faust, juil, 53

Pouvoir de la prêtrise, le, John H. Groberg,

juil, 51

« Sanctifiez-vous », Jeffrey R. Holland, jan, 46

Sauvetage, le, Thomas S. Monson, juil, 57

« Veillez avec moi », Henry B. Eyring, juil, 44

PRÊTRISE D’AARON

Préparer la voie, Thomas S. Monson, fév, 2

Trop vieux pour distribuer la Sainte-Cène ?
Wayne B. Lynn, mai, 8

PRIÈRE

Aide de la prière, l’, Francisco Javier Loaiza

Vergara, sep, A16

Appel au service, l’, Thomas S. Monson, 

jan, 57

Bénédiction en abondance, la, Gloria Olave,

avr, 26

« Cœur humble et contrit, un », Gordon B.

Hinckley, jan, 102

Conseils et prières d’un prophète pour la
jeunesse, Gordon B. Hinckley, avr, 30

Conserver la rémission des péchés, Keith

Crockett, jan, 91

Duane B. Gerrard, mars, A4

« Écris dans mon cœur », Henry B. Eyring,

jan, 99

« Grande sera la paix de tes enfants », 
Gordon B. Hinckley, jan, 61

Jésus enseigne comment prier, juin, A12

Jour de consécration, un, Thomas S. Monson,

jan, 77

Loi du jeûne, la, Joseph B. Wirthlin, juil, 88

Marques d’un foyer heureux, les, Thomas S.

Monson, oct, 2

Piège de sable, Gary M. Johnson, mars, 19

Rechercher l’Esprit de Dieu, Douglas L.

Callister, jan, 38

Une plus grande spiritualité par le jeûne et la
prière, juin, 25

Votre tâche la plus importante, celle de mère,
Gordon B. Hinckley, jan, 113

PRIORITÉS (voir aussi OBJECTIFS)

Astiquer mon alliance, Ke Te-kuang, nov, 45

Concentration et priorités, Dallin H. Oaks,

juil, 99

Faites d’abord ce qui est prioritaire, Richard G.

Scott, juil, 6

Sagesse et ordre, Neal A. Maxwell, déc, 18

Prise par surprise
Wang Shu-chuan, oct, 46

Prix à payer pour être disciple, le
sep, 42

PROGRAMME D’ENTRAIDE

Fonds perpétuel d’études, le, Gordon B.

Hinckley, juil, 60

Loi du jeûne, la, Joseph B. Wirthlin, juil, 88

Prophète nous avertira, le
Diane S. Nichols, nov, A12

Prophète parle au nom de notre Père céleste
Diane S. Nichols, fév, A10

PROPHÈTES (voir aussi RÉVÉLATION,

PÉRIODE D’ÉCHANGE)

Conseils du prophète : les six façons d’être, les,
juin, A8

Exemple d’un prophète, l’, Thomas S.

Monson, sep, A5

Faites de votre mieux, oct, 33

« Il a donné les uns comme apôtres », Edward J.

Brandt, sep, 32

Il veille sur son Eglise, Angie Bergstrom, 

août, A10

Paroles du prophète actuel, fév, 28; mai, 16;

juin, 34; août, 8; nov, 8

Prophètes des derniers jours parlent de l’œuvre
missionnaire, les, oct, 10

Prophètes et prophéties, Lois T. Bartholomew,

mars, A16

Prophètes modernes parlent de l’étude des
Ecritures, les, août, 29

Prophètes, voyants et révélateurs vivants, des,
Dennis B. Neuenschwander, jan, 49

« Qui est ce prophète ? » Jane McBride

Choate, sep, A2

Sacrifice expiatoire : témoignage des prophètes
des derniers jours, le, déc, 8

« Sondez ces commandements », fév, A16

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Trouver la sécurité dans les conseils, Henry B.

Eyring, nov, A7

« Vous recevrez sa parole », M. Russell

Ballard, juil, 79

Prophètes des derniers jours parlent de l’œuvre
missionnaire, les
oct, 10

Prophètes et prophéties
Lois T. Bartholomew, mars, A16

Prophètes modernes parlent de l’étude des
Ecritures, les
août, 29

Prophètes, voyants et révélateurs vivants, des
Dennis B. Neuenschwander, jan, 49

PUDEUR (voir aussi CHASTETÉ,

PURETÉ)

Joie d’être femme, la, Margaret D. Nadauld,

jan, 17

PURETÉ (voir aussi CHASTETÉ)

Comment puis-je devenir la femme que je rêve
d’être ? Gordon B. Hinckley, juil, 112
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Conseils et prières d’un prophète pour la
jeunesse, Gordon B. Hinckley, avr, 30

Pouvoir de la prêtrise, le, John H. Groberg,

juil, 51

« Qui pourra monter à la montagne de
l’Éternel ? » James E. Faust, août, 2

Résister à la tentation, Darrin Lythgoe, nov, 7

Q
Que mettre dans la charrette à bras ?

juin, A5

Quel cadeau vais-je lui faire ?
déc, 24

Quel jour de joie !
Diane S. Nichols, déc, A4

QUESTIONS ET RÉPONSES

Comment puis-je aider mes amis à comprendre
pourquoi je veux faire une mission ? oct, 17

Comment puis-je garder mes pensées centrées
sur Jésus-Christ pendant mes activités
quotidiennes ? déc, 25

Comment puis-je me préparer à recevoir ma
bénédiction patriarcale ? août, 22

Pourquoi me donner la peine de payer la dîme ?
juin, 22

Pourquoi notre Père céleste qui nous aime si
parfaitement permet-il qu’il arrive du mal à
des innocents ? fév, 22

« Qui est ce prophète ? »
Jane McBride Choate, sep, A2

Qui êtes-vous, selon vous ? – Message à
l’intention des jeunes
James E. Faust, juin, 2

« Qui pourra monter à la montagne de
l’Éternel ? »
James E. Faust, août, 2

R
« Rappelle-toi qui tu es »

juin, 46

Rasband, Ronald A.

Un par un, jan, 36

Rechercher l’Esprit de Dieu
Douglas L. Callister, jan, 38

Reconnaissance et le service, la
David B. Haight, juil, 85

RECUEILLEMENT

« J’honorerai celui qui m’honore », James E.

Faust, juil, 53

Valoriser notre expérience au temple, L. Lionel

Kendrick, juil, 94

Rédemption des morts et le témoignage de
Jésus, la
D. Todd Christofferson, jan, 10

Reeve, Rex C., fils

Témoignage moderne de la véracité de la Bible,
A, mars, 26

RELATIONS FAMILIALES (voir aussi
MARIAGE, RÔLE DES PARENTS)

Cho Kang-Jin et Cho Young-Jin de Pusan
(Corée), Melvin Leavitt, nov, A4

Comme des ronds dans l’eau, Virginia U.

Jensen, jan, 107

Éclaircie, une, Ana Lima Braxton, sep, 44

Édifier le royaume, Bruce D. Porter, juil, 97

Faites d’abord ce qui est prioritaire, Richard G.

Scott, juil, 6

Forte pour le bien de mes enfants, Eliza M.

Torres, mai, 29

« J’honorerai celui qui m’honore », James E.

Faust, juil, 53

Jamais je n’ai regardé en arrière, Cameron

McCoy, mars, 34

Japon : une lumière se lève à l’Est, le, Don L.

Searle, mars, 38

Jour de consécration, un, Thomas S. Monson,

jan, 77

L. Tom Perry, août, A4

Marques d’un foyer heureux, les, Thomas S.

Monson, oct, 2

Mot de Michael, le, Camielle Call-Tarbet,

mai, 23

Nous nous en sommes sortis ensemble, Dane M.

Mullen, mai, 44

Obéir à mes parents, Gustavo Adolfo Loaiza

Vergara, sep, A16

Nous avons enseigné l’Evangile à Papa,
Sheila R. Woodard, fév, 26

Qualité de disciple, la, L. Tom Perry, jan, 72

« Qui pourra monter à la montagne de
l’Éternel ? » James E. Faust, août, 2

Sagesse et ordre, Neal A. Maxwell, déc, 18

Soirées familiales encore plus attrayantes, des,
mai, 32

Soyez un maillon fort, David B. Haight, jan, 23

Unir la famille grâce à l’œuvre du temple et de
la généalogie, sep, 25

« Vous recevrez sa parole », M. Russell

Ballard, juil, 79

REMOTIVATION (voir aussi
INTÉGRATION)

Compagnon en second, John L. Haueter, 

nov, 28

Consolateur, un guide, un témoin, un,
Margaret D. Nadauld, juil, 109

Nouveaux mots de Robby, les, Patricia R.

Roper, mars, A6

Sauvetage, le, Thomas S. Monson, juil, 57

Rendez-vous utiles
mars, 24

Renoncer à mes images taillées
Manuel J. Rosario, mars, 23

Renouvèle les alliances de ton baptême
mai, A8

REPENTIR (voir aussi EXPIATION,

PARDON, PÉCHÉ)

Apprécier le sacrifice du Sauveur, juin, 26

Chemin de la paix et de la joie, le, Richard G.

Scott, jan, 31

Comment puis-je devenir la femme que je rêve
d’être ? Gordon B. Hinckley, juil, 112

Disposition à faire continuellement le bien, une,
Spencer J. Condie, juin, 14

« Écris dans mon cœur », Henry B. Eyring,

jan, 99

« Marche humblement avec ton Dieu », 
Marlin K. Jensen, juil, 9

On ne caresse pas un serpent à sonnettes,
David E. Sorensen, juil, 48

Qui êtes-vous, selon vous ? – Message à
l’intention des jeunes, James E. Faust, 

juin, 2

« Toucher du Maître, le », Boyd K. Packer,

juil, 25

« Vous êtes le temple de Dieu », Boyd K.

Packer, jan, 85

Résister à la tentation
Darrin Lythgoe, nov, 7

RESPECT

« J’honorerai celui qui m’honore », James E.

Faust, juil, 53

RESPECT DE SOI

« Grande sera la paix de tes enfants », 
Gordon B. Hinckley, jan, 61

Votre tâche la plus importante, celle de mère,
Gordon B. Hinckley, jan, 113

RESPONSABILITÉ

Édifier une communauté de saints, L. Tom

Perry, juil, 41

Sauvetage, le, Thomas S. Monson, juil, 57

RESSEMBLER À JÉSUS

Aide de la prière, l’, Francisco Javier Loaiza

Vergara, sep, A16

Membre missionnaire, un, A, Monahra L. 

de Q. Freitas, mars, A9

Obéir à mes parents, Gustavo Adolfo Loaiza

Vergara, sep, A16

Tu ne peux pas renoncer, Charlene Germaine

Meyer, mai, A7

Restez. . . en lieu sûr
mai, 24

RÉSURRECTION (voir PÂQUES, 

JÉSUS-CHRIST)

Résurrection de la fille de Jaïrus
juin, A14

RÉTABLISSEMENT (voir aussi PREMIÈRE

VISION)

Berceau du rétablissement, le, sep, 10

Libération ou liberté, F. Enzio Busche, jan, 97

Premiers croyants fidèles, Donald L. Enders,

fév, 38

Richesse du rétablissement, la, Neal A.

Maxwell, sep, 18

Témoins inséparables de Jésus-Christ, John M.

Madsen, fév, 14

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2
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RÉVÉLATION (voir aussi SAINT-ESPRIT,

PROPHÈTES)

« Pour rendre témoignage de mon fils unique »,
L. Aldin Porter, juil, 34

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu
fév, 25

Reviens avec honneur
Robert D. Hales, nov, 10

Reynolds, Sydney S.

Dieu de miracles, un, juil, 12

Richesse du rétablissement, la
Neal A. Maxwell, sep, 18

Ricks, Lani

Cent questions, sep, 8

ROBBINS, LYNN G. (au sujet de)

Lynn G. Robbins, mai, A10

Rojas, María Patricia, V.

Nouveaux rêves au lieu des anciens, de, sep, 45

RÔLE DE LA MÈRE (voir RÔLE DES

PARENTS)

RÔLE DES PARENTS (voir aussi
ENFANTS, RELATIONS FAMILIALES)

Comment devenir les meilleurs instructeurs de
nos enfants, Ronald L. Knighton, juin, 36

David, futur missionnaire, Darwin B.

Christenson, juil, 32

Grand sera la paix de tes enfants, Gordon B.

Hinckley, jan, 61

Joie d’être femme, la, Margaret D. Nadauld,

jan, 17

Premiers croyants fidèles, Donald L. Enders,

fév, 38

Se nourrir spirituellement, Dallin H. Oaks,

août, 10

Votre tâche la plus importante, celle de mère,
Gordon B. Hinckley, jan, 113

« Voyez vos petits enfants », Gordon B.

Hinckley, mars, 2

RÔLE DU PÈRE (voir RÔLE DES

PARENTS)

Roper, Patricia R.

Nouveaux mots de Robby, les, mars, A6

Rosario, Manuel J.

Renoncer à mes images taillées, mars, 23

ROYAUME DE DIEU

Édifier le royaume, Bruce D. Porter, juil, 97

Rudolph, Rondie S.

Confier le reste au Seigneur, nov, 44

S
SABBAT

Bénédiction qu’apporte la sanctification du
jour du sabbat, la, H. Aldridge Gillespie,

jan, 93

« Qui est ce prophète ? » Jane McBride

Choate, sep, A2

Sac à histoires de Doctrine et Alliances, le
Corliss Clayton, nov, A2

Sac de dahus de Satan, le
Richard C. Edgley, jan, 52

SACRIFICE

Couples missionnaires : appel à servir, Robert D.

Hales, juil, 28

Renoncer à mes images taillées, Manuel J.

Rosario, mars, 23

Miracle de la foi, le, Gordon B. Hinckley, 

juil, 82

Sacrifice, investissement éternel, le, Carol B.

Thomas, juil, 77

« Témoins de Dieu », Jeffrey R. Holland, 

juil, 15

Votre mission, aventure spirituelle, David B.

Haight, oct, 12

Sacrifice expiatoire : témoignage des prophètes
des derniers jours, le
déc, 8

Sacrifice, investissement éternel, le
Carol B. Thomas, juil, 77

Sagesse et ordre
Neal A. Maxwell, déc, 18

SAINT-ESPRIT (voir aussi INSPIRATION,

RÉVÉLATION, SPIRITUALITÉ)

Alliance du baptême : être dans le royaume et
du royaume, l’, Robert D. Hales, jan, 6

Consolateur, un guide, un témoin, un,
Margaret D. Nadauld, juil, 109

Édifier le royaume, Bruce D. Porter, juil, 97

« Esprit a parlé à ma place, l’ », Jill Pulsipher

Jones, nov, 39

Esprit du Christ : une lumière parmi les
ténèbres, l’, Daniel K. Judd, mai, 18

« Est-ce que la maîtresse a dit oui ? » Janine

Mickelson an Sheila Kindred, nov, A14

J’ai éprouvé du réconfort – mais pourquoi ?
Alan L. Olsen, fév, 34

Je n’avais pas à craindre, Betina Beatriz

Salvatierra de Sánchez, nov, 43

Mon éveil à la vérité, Pascal Aucordier, déc, 32

Naître de nouveau, James E. Faust, juil, 68

Pas vraiment seul, Kelly A. Harward, juin, 32

Rechercher l’Esprit de Dieu, Douglas L.

Callister, jan, 38

Se laisser guider par les Ecritures, Russell M.

Nelson, jan, 19

Se nourrir spirituellement, Dallin H. Oaks,

août, 10

Témoignage pur, un, Joseph B. Wirthlin, 

jan, 27

« Va voir Wendi », Darlene Joy Nichols, 

mai, 28

Votre guide céleste, Sharon G. Larsen, juil, 104

SAINTE-CÈNE

Apprécier le sacrifice du Sauveur, juin, 26

Renouvèle les alliances de ton baptême, 
mai, A8

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Trop vieux pour distribuer la Sainte-Cène ?
Wayne B. Lynn, mai, 8

Trouver la sécurité en respectant les alliances
divines, oct, 25

SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS

PARLENT, LES

« Bonnes nouvelles », déc, 28

Cause et le royaume, la, août, 42

Confiants en son amour, avr, 26

Faire ce que le Seigneur attend, fév, 30

« Malgré les conséquences », mars, 18

Prix à payer pour être disciple, le, sep, 42

« Saisissez toutes les bonnes occasions », 
nov, 40

« Témoignage, un », juin, 28

Tournez-vous vers lui pour recevoir des dons,
mai, 26

Vivre une aventure, oct, 44

« Saisissez toutes les bonnes occasions »
nov, 40

Salguero, Wenceslao

Brochure perdue, la, mai, 30

Salvatierra de Sánchez, Betina Beatriz

Je n’avais pas à craindre, nov, 43

Sánchez, Emma Ernestina Sánchez

Dans la paume de sa main, mars, 21

Sánchez, Yasna

Douze jours de noël, les, déc, 31

SANCTIFICATION

Naître de nouveau, James E. Faust, juil, 68

« Sanctifiez-vous », Jeffrey R. Holland, jan, 46

« Sanctifiez-vous »
Jeffrey R. Holland, jan, 46

Sauvetage, le
Thomas S. Monson, juil, 57

Scott, Richard G.

Chemin de la paix et de la joie, le, jan, 31

Fais ton devoir, mars, 10

Faites d’abord ce qui est prioritaire, juil, 6

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Se laisser guider par les Ecritures
Russell M. Nelson, jan, 19

Se nourrir spirituellement
Dallin H. Oaks, août, 10

Searle, Don L.

Ana Lucrecia Morales : le don de la poésie,
sep, 26

Japon : une lumière se lève à l’Est, le, mars, 38

SECONDE VENUE

Quel jour de joie ! Diane S. Nichols, déc, A4

Séductions et les tentations du monde, les
Neal A. Maxwell, jan, 43

SÉMINAIRE (voir DÉPARTEMENT

D’ÉDUCATION DE L’ÉGLISE)

Sermon sur la montagne, le
mai, A14

SERVICE

Compassion, la, Thomas S. Monson, juil, 18

Couples missionnaires : appel à servir, Robert D.

Hales, juil, 28

Douze jours de noël, les, Yasna Sánchez, 

déc, 31

L. Tom Perry, août, A4

La charité et le gâteau cyclope, Nikki O.

Nelson, fév, 32
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Loi du jeûne, la, Joseph B. Wirthlin, juil, 88

Nous sommes des instruments dans les mains
de Dieu, Mary Ellen Smoot, jan, 104

Qui êtes-vous, selon vous ? – Message à
l’intention des jeunes, James E. Faust, juin, 2

Reconnaissance et le service, la, David B.

Haight, juil, 85

Rendez-vous utiles, mars, 24

Sacrifice, investissement éternel, le, Carol B.

Thomas, juil, 77

Sauvetage, le, Thomas S. Monson, juil, 57

Servir de toutes les façons possibles, Huang

Syi-hua, août, 44

« Témoins de Dieu », Jeffrey R. Holland, 

juil, 15

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

« Veillez avec moi », Henry B. Eyring, juil, 44

« Venez et voyez », Alexander B. Morrison,

jan, 14

Volonté de s’élever, la, Jorge Flores, mai, 26

Servir de toutes les façons possibles
Huang Syi-hua, août, 44

SION (voir ROYAUME DE DIEU)

SLOVÉNIE

Albin Lotriã : la valeur d’une âme, Marvin K.

Gardner, avr, 42

SMITH, JOSEPH (voir HISTOIRE DE

L’ÉGLISE, PREMIÈRE VISION,

RÉTABLISSEMENT)

SMITH, JOSEPH, Père, ET LUCY MACK

(au sujet de)

Premiers croyants fidèles, Donald L. Enders,

fév, 38

Smoot, Mary Ellen

Nous sommes des instruments dans les mains
de Dieu, jan, 104

SOCIÉTÉ DE SECOURS

Comme des ronds dans l’eau, Virginia U.

Jensen, jan, 107

Marcher la tête haute et êtres unies, Sheri L.

Dew, jan, 110

Nous sommes des instruments dans les mains
de Dieu, Mary Ellen Smoot, jan, 104

Soif d’eau vive
Victor Manuel Cabrera, août, 43

SOIRÉE FAMILIALE

Chasse au trésor à la soirée familiale, Jennifer

Jensen, juin, A10

Comment utiliser Le Liahona, fév, 48; mars,

48; avr, 48; mai, 48; juin, 48; août, 48;

sep, 48; oct, 48; nov, 48; déc, 48

Fortifier notre famille par la soirée familiale,
août, 25

Soirées familiales encore plus attrayantes, des,
mai, 32

Soirées familiales encore plus attrayantes, des
mai, 32

SOLIDARITÉ FÉMININE (voir SOCIÉTÉ

DE SECOURS)

« Sondez ces commandements »
fév, A16

Sorensen, David E.

On ne caresse pas un serpent à sonnettes, juil, 48

SOUFFRANCE (voir ADVERSITÉ,

PÉCHÉ)

Soyez un maillon fort
David B. Haight, jan, 23

SPIRITUALITÉ (voir aussi SAINT-

ESPRIT)

Conflit de la condition mortelle, le, sep, 30

Cultiver le don de la spiritualité, Carol B.

Thomas, juil, 106

Invitation accompagnée d’une promesse, une,
Keith B. McMullin, juil, 75

Loi du jeûne, la, Joseph B. Wirthlin, juil, 88

Sagesse et ordre, Neal A. Maxwell, déc, 18

Stanley, F. David

Étape la plus importante, l’, oct, 34

Stapley, Delbert L.

Hommage aux jeunes, A, nov, 25

Stephens, Kathy H.

Boîte à cadeaux, déc, A10

Suggestions pour étudier les Ecritures
sep, 29

Swensen, Gordon

Main de l’honneur, la, mars, 8

T
TALENTS

Ana Lucrecia Morales : le don de la poésie,
Don L. Searle, sep, 26

J’ai de nombreux talents, Jennifer Cloward,

août, A13

Rendez-vous utiles, mars, 24

Taylor, Lindy

À la recherche de l’étoile, déc, 34

TÉLÉVISION (voir MÉDIA)

TÉMOIGNAGE (voir aussi CONVERSION,

FOI)

Apôtres témoignent du Christ, les, déc, A12

Au revoir, Gordon B. Hinckley, juil, 102

Consolateur, un guide, un témoin, un,
Margaret D. Nadauld, juil, 109

Cultiver le don de la spiritualité, Carol B.

Thomas, juil, 106

Grande famille réunie pour adorer Dieu dans le
recueillement, une, Gordon B. Hinckley,

jan, 4

Il veille sur son Eglise, Angie Bergstrom, 

août, A10

Marques d’un foyer heureux, les, Thomas S.

Monson, oct, 2

« Pour rendre témoignage de mon fils unique »,
L. Aldin Porter, juil, 34

Reconnaissance et le service, la, David B.

Haight, juil, 85

Sacrifice expiatoire : témoignage des prophètes
des derniers jours, le, déc, 8

Témoignage, Loren C. Dunn, jan, 15

Témoignage pur, un, Joseph B. Wirthlin, 

jan, 27

Témoignage qui grandit, un, James E. Faust,

jan, 69

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Tu ne peux pas renoncer, Charlene Germaine

Meyer, mai, A7

Unis dans l’amour et le témoignage, John K.

Carmack, juil, 92

« Venez et voyez », Alexander B. Morrison,

jan, 14

Témoignage moderne de la véracité de la
Bible, A
Rex C. Reeve, fils, mars, 26

Témoignage pur, un
Joseph B. Wirthlin, jan, 27

Témoignage qui grandit, un
James E. Faust, jan, 69

« Témoignage, un »
juin, 28

TÉMOINS

« Témoins de Dieu », Jeffrey R. Holland, 

juil, 15

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

« Témoins de Dieu »
Jeffrey R. Holland, juil, 15

Témoins inséparables de Jésus-Christ
John M. Madsen, fév, 14

Témoins spéciaux du Christ
avr, 2

TEMPLES ET ŒUVRE DU TEMPLE (voir
aussi GÉNÉALOGIE)

À jamais, plus trois jours, Rebecca Armstrong

et Elyssa Renee Madsen, août, 6

Bénédictions du culte au temple, les, déc, 33

Cette grande année du millénaire, Gordon B.

Hinckley, jan, 80

Cow-boy coriace, un, A, Allan L. Noble, 

sep, 46

Étape la plus importante, l’, F. David Stanley,

oct, 34

« Grande sera la paix de tes enfants »,
Gordon B. Hinckley, jan, 61

Miracle de la foi, le, Gordon B. Hinckley, 

juil, 82

Œuvre continue, l’, Gordon B. Hinckley, 

juil, 4

Préparation personnelle aux bénédictions du
temple, la, Russell M. Nelson, juil, 37

Prise par surprise, Wang Shu-chuan, oct, 46

« Qui pourra monter à la montagne de
l’Éternel ? » James E. Faust, août, 2

Rédemption des morts et le témoignage de Jésus,
la, D. Todd Christofferson, jan, 10

Soyez un maillon fort, David B. Haight, 

jan, 23

Témoignage, Loren C. Dunn, jan, 15

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Unir la famille grâce à l’œuvre du temple et de
la généalogie, sep, 25

Valoriser notre expérience au temple, L. Lionel

Kendrick, juil, 94
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TENTATION

On ne caresse pas un serpent à sonnettes,
David E. Sorensen, juil, 48

Résister à la tentation, Darrin Lythgoe, nov, 7

Sac de dahus de Satan, le, Richard C. Edgley,

jan, 52

Terry, Roger

Chemin de la foi aux Philippines, le, déc, 38

Thomas, Carol B.

Cultiver le don de la spiritualité, juil, 106

Sacrifice, investissement éternel, le, juil, 77

Thomas, Janet

Tôt le matin, juin, 10

Découverte des racines de l’Evangile en
Grande-Bretagne, fév, 8

Torres, Eliza M.

Forte pour le bien de mes enfants, mai, 29

Tôt le matin
Janet Thomas, juin, 10

« Toucher du Maître, le »
Boyd K. Packer, juil, 25

Tournez-vous vers lui pour recevoir des dons
mai, 26

TRADITIONS

Cultiver des traditions justes, Donald L.

Hallstrom, jan, 34

TRAVAIL

L. Tom Perry, août, A4

Leçons apprises sur le chemin de la vie, les,
Joseph B. Wirthlin, mai, 34

TRAVAUX MANUELS DE NOËL

Boîte à cadeaux, Kathy H. Stephens, déc, A10

Trésor d’amour, un
Romy Bazalar Cotera, oct, 44

Trop vieux pour distribuer la Sainte-Cène ?
Wayne B. Lynn, mai, 8

Trouver la sécurité dans les conseils
Henry B. Eyring, nov, A7

Trouver la sécurité en respectant les alliances
divines
oct, 25

Tu ne peux pas renoncer
Charlene Germaine Meyer, mai, A7

Tu ne peux rien faire de bien ?
août, 41

U
Un par un

Ronald A. Rasband, jan, 36

Unir la famille grâce à l’œuvre du temple et de
la généalogie
sep, 25

Unis dans l’amour et le témoignage
John K. Carmack, juil, 92

UNITÉ

Unis dans l’amour et le témoignage, John K.

Carmack, juil, 92

V
« Va voir Wendi »

Darlene Joy Nichols, mai, 28

VALEUR PERSONNELLE

Albin Lotriã : la valeur d’une âme, Marvin K.

Gardner, avr, 42

Pas vraiment seul, Kelly A. Harward, juin, 32

Un par un, Ronald A. Rasband, jan, 36

Votre guide céleste, Sharon G. Larsen, juil, 104

« Veillez avec moi »
Henry B. Eyring, juil, 44

« Venez et voyez »
Alexander B. Morrison, jan, 14

Vergara, Francisco Javier Loaiza

Aide de la prière, l’, sep, A16

Vergara, Gustavo Adolfo Loaiza

L. Lionel Kendrick, juil, 94

Obéir à mes parents, sep, A16

Valoriser notre expérience au temple
VERTU (voir CHASTETÉ, PURETÉ)

VIE PRÉMORTELLE

Avant la naissance, fév, 36

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Vision plus haute, une
Hugo Ibañez, juin, 29

Visiteur, le
Ken Merrell, nov, 46

Vivre selon nos convictions
Gordon B. Hinckley, sep, 2

Vivre selon ses moyens
mai, 25

Vivre une aventure
oct, 44

« Voilà ce que je cherchais ! »
Rodolfo Barboza Guerrero, août, 20

Volonté de s’élever, la
Jorge Flores, mai, 26

Votre guide céleste
Sharon G. Larsen, juil, 104

Votre mission, aventure spirituelle
David B. Haight, oct, 12

Votre tâche la plus importante, celle de mère
Gordon B. Hinckley, jan, 113

« Vous êtes le temple de Dieu »
Boyd K. Packer, jan, 85

« Vous recevrez sa parole »
M. Russell Ballard, juil, 79

« Voyez vos petits enfants »
Gordon B. Hinckley, mars, 2

W
Wang, Shu-chuan

Prise par surprise, oct, 46

Watkins, Vanja Y.

Parole d’Elie, la, oct, A10

Wayne M. Hancock
oct, A2

Willardson, Jeni

Je ne me sentais pas à ma place, nov, 31

Wirthlin, Joseph B.

Leçons apprises sur le chemin de la vie, les,
mai, 34

Loi du jeûne, la, juil, 88

Témoignage pur, un, jan, 27

Témoins spéciaux du Christ, avr, 2

Woodard, Francis M.

Pas de taureau dans le fossé, oct, A14

Woodard, Sheila R.

Nous avons enseigné l’Evangile à Papa, fév, 26

Pas de taureau dans le fossé, oct, A14
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Les cadeaux
du Sauveur

Message de Noël de la Première Présidence

aux enfants du monde
Noël est un moment merveilleux de bien-

veillance, de générosité et d’amour. C’est

un moment où le monde entier se réjouit.

C’est le moment de servir et de faire des cadeaux.

Les cadeaux du Sauveur étaient précieux et rares.

Il a donné la vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds et a

fait marcher les paralytiques. Il a donné la lumière là

où régnait l’obscurité, le pardon à ceux qui se repen-

taient et l’espoir à ceux qui désespéraient.

A ce moment de l’année, nous pouvons apporter

des cadeaux de joie et de bonheur à nos semblables.

Comme le Sauveur, nous pouvons visiter les ma-

lades, donner aux pauvres et égayer les solitaires.

En cette période de souvenir et de reconnaissan-

ce, nous témoignons que Jésus-Christ est venu au

monde pour être notre Sauveur et notre ami. Nous

témoignons qu’il vit. Que notre Père céleste bénisse

les enfants, partout, en leur accordant la paix que

procure le don de son Fils.

Avec notre amour,

La Première Présidence
L ’ A M I
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« Et il parla aussi des prophètes, du grand

nombre d’entre eux qui avaient témoigné de

ce qui concernait ce Messie… ce Rédempteur

du monde » (1 Néphi 10:5).

Quel jour de joie !

PÉRIODE D’ÉCHANGE

Par Diane S. Nichols
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§Imagine que tu vives, il y a plus de

2000 ans, à Zarahemla, ville néphite entou-

rée d’une haute muraille. Imagine qu’un

jour, alors que tu marches dans la ville avec tes parents,

tu entendes une grande agitation. Tu vois un homme,

debout sur le mur de la ville. Il prophétise au sujet du

Messie et explique les choses qui vont se passer à

Zarahemla et dans le pays de Jérusalem comme signes

de sa naissance.

Tes parents et toi, vous écoutez le message de l’hom-

me. Il s’agit de Samuel, un prophète lamanite. Les

Lamanites sont vos ennemis depuis de nombreuses an-

nées, mais en l’écoutant, tu sens que les paroles de

Samuel sont vraies. Dans cinq ans, dit-il, le Messie naî-

tra au pays de Jérusalem, et, lorsqu’il naîtra, une nou-

velle étoile apparaîtra. A Zarahemla, poursuit-il, il y

aura un jour, une nuit et un autre jour sans obscurité.

Certaines personnes, autour de toi, ne croient pas

Samuel et sont très fâchées. Elles lui jettent des pierres

et essaient de l’atteindre avec des flèches, mais il

s’échappe.

Tes parents te disent que Samuel est un prophète de

Dieu. Ta famille et toi, vous vous faites baptiser et vous

vous préparez pour la venue du Messie (voir Hélaman

16:1-5). Vous étudiez ensemble les Ecritures, vous priez

et vous obéissez aux prophètes. Cinq ans plus tard, une

nouvelle étoile apparaît bel et bien et il y a une nuit

sans obscurité. Vous savez que le Sauveur est né. Quel

jour de joie !

Tout comme les prophètes ont témoigné de la nais-

sance du Sauveur, ils ont prophétisé qu’il reviendra.

Lors de sa seconde venue, Jésus-Christ gouvernera et

règnera à jamais. Tout le monde saura qu’il est le Fils

de Dieu et le Rédempteur du monde.

Nous pouvons nous préparer à sa seconde venue,

exactement comme les justes de Zarahemla se sont
L ’
préparés à sa naissance. Nous pouvons suivre 

les paroles des prophètes. Nous pouvons étudier

les Ecritures et prier. Nous pouvons garder les

alliances de notre baptême et être attentifs aux

inspirations du Saint-Esprit.

Si nous suivons le prophète, nous serons préparés à

la seconde venue. Quel jour de joie ce sera !

Idées pour la période d’échange
1. Demandez aux enfants comment ils s’y prendraient au-

jourd’hui pour envoyer au monde un message important.
Expliquez que quelque chose de merveilleux s’est produit il y a
2000 ans : Jésus-Christ est né. Comme notre Père céleste vou-
lait que les gens du monde entier le sachent, il a envoyé des
prophètes pour leur donner les signes de la naissance du
Sauveur. Racontez l’histoire de Samuel, le Lamanite (voir
Hélaman 13:1-16:8). Demandez aux enfants d’interpréter
l’histoire en se répartissant les rôles. Montrez une carte du
monde. Demandez où les gens ont vu la nouvelle étoile, la nuit
de la naissance du Sauveur. Expliquez que bien que Bethléhem
soit éloignée de Zarahemla (qui se situait quelque part en
Amérique), les gens des deux endroits ont vu l’étoile. En
Orient, les mages savaient que c’était le signe que le Sauveur
était né. Ils ont fait un long voyage pour aller l’adorer (voir
Matthieu 2:1-12). Expliquez que, de même que les gens se sont
préparés pour la naissance du Sauveur, nous devons nous pré-
parer pour sa seconde venue. Demandez aux enfants d’écrire
ou de dessiner ce qu’ils peuvent faire pour se préparer.
Demandez-leur de faire part de leurs idées à leur famille.

2. Faites un puzzle avec une image de la nativité. Au dos de
chaque morceau du puzzle, inscrivez une référence scripturaire
qui prophétise la naissance du Sauveur. Ecritures suggérées :
Esaïe 7:14 ; 1 Néphi 11:13, 15, 18 ; 2 Néphi 25:19 ;
Hélaman 14:2-5. Posez les morceaux du puzzle par terre.
Demandez à un enfant de choisir l’un des morceaux.
Demandez à un autre enfant de lire l’Ecriture à haute voix.
Parlez ensemble de la prophétie ou du signe, et du moment et
du lieu où il devait se produire. Demandez aux enfants de
mettre chaque pièce du puzzle à sa place. Chantez un chant ou
un cantique parlant de la naissance de Jésus. Témoignez que
les prophètes nous ont dit que le Sauveur reviendra. � 
A M I
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Je peux étudier 

les Ecritures.

Je peux suivre 

le prophète.

Je peux garder les alliances

de mon baptême.

Je peux prier 

chaque jour.

Partie A

Partie B

Je peux 
être prêt(e)

lorsque Jésus
reviendra

Fenêtre

C
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Instructions
1. Colle cette page sur du papier cartonné.

2. Colorie le dessin de ce que tu peux faire pour te

préparer à la seconde venue.

3. Découpe les parties A et B et la fenêtre de la

partie A.

4. Forme un tube avec chaque partie, en collant 
D É C E M
les languettes au dos du bord opposé.

5. Place la partie B à l’intérieur de la partie A.

Lorsque tu feras tourner la partie B, des images appa-

raîtront dans la fenêtre pour te rappeler ce que tu

peux faire pour être prêt(e) pour la Seconde Venue.

Chaque semaine, choisis quelque chose que tu essaie-

ras de mieux faire pour te préparer. 
B R E  2 0 0 1
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Noël à 
Temple Square
Par Rosalyn Collings

Marie et Joseph, en vêtements japonais 

traditionnels, veillent sur l’enfant Jésus.

En haut : Ces sculptures sur bois ont été 

exécutées par un membre de l’Eglise de

Pologne. A gauche : Représentations réalistes

de l’enfant Jésus, de Marie et de Joseph.

PHOTOS KELLY LARSEN, SAUF INDICATION CONTRAIRE ; 
À GAUCHE : PHOTO CRAIG DIMOND

L ’ A M I
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Des personnages en vêtements colorés 

venant d’Afrique adorent le Sauveur à sa

naissance.

Ces personnages amérindiens portent le 
Dans le monde entier, les enfants aiment Jésus-

Christ. Ils savent qu’il est leur Sauveur et qu’il les

aime. Chaque année, à Noël, les enfants du mon-

de entier célèbrent la naissance du Christ.

L’an dernier, au moment de Noël, les employés de

l’Eglise ont préparé de belles crèches à Temple Square, à

Salt Lake City. Ils ont consacré des centaines d’heures à

créer des figurines réalistes représentant l’enfant Jésus,

Marie, Joseph, les bergers et les mages à placer sur la pe-

louse, près du temple. Ces figurines aidaient les visiteurs à

se souvenir que la naissance du Christ à Bethléhem était

un événement réel, et que de véritables personnes, pas tel-

lement différentes de nous, lui ont rendu honneur après sa

naissance.

Quatre crèches plus petites entouraient le bassin dans

lequel se mire le temple de Salt Lake. Chacune des quatre

crèches provenait d’une région différente du monde. Ces

crèches avaient été préparées spécialement pour les en-

fants, pour montrer comment les enfants du monde entier

imaginent la naissance du Sauveur.

Des centaines de petites lanternes avaient été disposées

sur l’esplanade, près du temple. L’éclat de ces lanternes

rappelait aux visiteurs que Jésus-Christ est la lumière du

monde. Sur ces lanternes figuraient les mots joie, paix, es-
poir, lumière et amour en de nombreuses langues.

Ces crèches constituaient des représentations diffé-

rentes du Christ et les mots décorant les lanternes prove-

naient de diverses nations, mais ils racontaient tous la

même histoire. Jésus-Christ est né pour être le Sauveur du

monde. Sa naissance, sa vie et son expiation apportent

joie, paix, espoir, lumière et amour à tous. � 

costume de la tribu Tlinget d’Alaska 

(Etats-Unis).

D É C E M B R E  2 0 0 1
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COMPTE À 
REBOURS
JUSQU’À NOËL
Par Hilary Hendricks

D&A 19:38-39. Jésus-
Christ nous a demandé
de toujours prier. Aie toujours
une prière dans le cœur,
pour remercier notre
Père céleste des béné-
dictions qu’il te donne.

3 Néphi 18:6-7. Jésus-Christ
a demandé à ses disciples de
se souvenir toujours de lui,
particulièrement pendant la
Sainte-Cène. Note dans ton
journal tes sentiments au sujet
du Sauveur.

Mathiew
22:34-40
Jésus-Christ
nous a appris
que nous de-
vons aimer
notre prochain.
Travaille avec
ta famille pour

3 Néphi 12:9.
Jésus-Christ a
promis de bénir
les gens qui pro-
curent la paix.

Chante un chant de la
Primaire qui porte au re-
cueillement pour apporter
davantage de paix chez toi.

D&A
33:11-
Jésus-C

nous a e
les princip

Evangile
par c

triè
de

D&A 89:10-11, 18-20. Jésus-Christ a
révélé la Parole de Sagesse. Remercie
notre Père céleste pour la nourriture qui
te rend fort(e).

3 Néphi 17:21-24. Jésus-Christ

3 N
Ch
Pè
pri
jou
laq

3
J
a
p
A
à
d
d

D&A 35:26. Jésus-
Christ veut que nous
soyons heureux. Fais
une liste des bénédic-
tions qui te rendent
heureux.

�

Instructions

A Noël, nous nous souvenons de

Jésus-Christ. Confectionne cette image

de Noël pour apprendre quelques façons

de le suivre.

Retire ces deux pages du magazine et

colle-les sur du papier cartonné.

Découpe cette colonne d’instructions

pour la séparer de l’affiche. Découpe les

morceaux du puzzle de la page 16 et pla-

ce-les dans une enveloppe. A partir du

1er décembre, retire chaque matin un

morceau de l’enveloppe. Trouve l’en-

droit où va cette pièce dans l’image de

Noël. Lis l’Ecriture et fais l’activité ; col-

le ensuite le morceau à sa place. D’ici au

25 décembre, tu auras fait beaucoup de

choses pour ressembler à Jésus, et ton

image de Noël sera complète ! � 
faire quelque
chose de gentil 
pour un voisin.

a béni les petits enfants parce
qu’il les aimait. Montre ton
amour pour un frère, une sœur
ou un ami en passant du temps
avec lui ou avec elle.

D&A
Chri
de n
les a
dans
ton 
qu’u
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D&A
21:1, 4-5.

Notre prophète
nous dit ce que Jésus-

Christ veut que nous fas-
sions. Parle avec l’un de tes parents des

conseils donnés par Gordon B.
Hinckley, le président, lors de 

la conférence générale.

3 Néphi 12:16.
Jésus-Christ nous a
demandé d’être
des exemples pour
les gens qui nous
entourent. Donne
l’exemple du servi-
ce en faisant des
tâches ménagères.

D&A 76:22-24. Jésus-Christ est
né il y a plus de 2000 ans, mais
il est apparu aux prophètes de
cette dispensation. En famille, 
lisez l’Ecriture du jour et 
discutez-en.

Marc 10:13-14. Les enfants sont
très importants pour Jésus-Christ.
Lorsque tu pries, parle à notre
Père céleste de ta journée et de-
mande-lui de t’aider dans tes
problèmes.

Jean 13:34-35. Nous
montrons notre désir de
suivre Jésus-Christ lorsque
nous aimons notre pro-
chain. Montre à tes pa-
rents que tu les
aimes en les ai-
dant sans qu’ils 
le demandent.

D&A 1:37.
Jésus-Christ
nous a
conseillé

d’étudier 
ses comman-

dements. Pense
à un commandement que tu gardes et

à une bénédiction que tu reçois.

3 Néphi 25:5-6. Jésus-Christ
a dit que le cœur des enfants
doit se tourner vers les pa-
rents. Demande à tes parents
de te raconter comment se
passait Noël quand ils étaient
jeunes.

3 Néphi 27:7. Jésus-Christ a dit à
ses disciples de donner son nom à
l’Eglise. Parle du nom de l’Eglise et de
ce qu’il veut dire (voir D&A 115:3-4).

3 Néphi 23:1. Jésus-
Christ a commandé aux
Néphites d’étudier les pa-
roles d’Esaïe. Demande à
l’un de tes parents de te 
lire Esaïe 53:3-5 et d’en
parler avec toi.

Matthieu 6:3-4.
Jésus-Christ a en-
seigné que nous
devons aider les
autres discrète-
ment. Ecris un mot
gentil à quelqu’un.

Luc 17:11-19. Jésus-
Christ a félicité le lépreux
qui est revenu le remer-
cier. Ecris une petite lettre
ou fais un dessin pour re-
mercier quelqu’un qui t’a
aidé.

D&A 25:12.
Avec ta famille ou

tes amis,
chante des

cantiques de
Noël ou des

chants parlant du
Sauveur.

3 Néphi 12:6.
Jésus-Christ a en-
seigné que nous serons 
bénis si nous recherchons la 
justice. Lis les Ecritures ou une 
histoire tirée des Ecritures.

12.
Christ
enseigné
es de son

e. Apprends
cœur le qua-
ème article
e foi.

A 108:7. Jésus-
ist nous a demandé
nous aider les uns
autres à être forts
s l’Evangile. Rends
témoignage à quel-

un.

Néphi 27:29. Jésus-
hrist a promis que notre
re céleste répondra aux
ières. Note dans ton 
urnal une prière à 
quelle il a répondu.

3 Néphi 18:21.
ésus-Christ nous 

a enseigné à 
prier en famille.
Aide ta famille 
à se souvenir 
de prier aujour-
d’hui.

À REBOURS JUSQU’À NOËL



TRAVAUX MANUELS DE NOËL

Boîte à cadeaux

Fe
n
te

 A

Languette 4

Par Kathy H. Stephens
ILLUSTRATION RANDALL J. PIXTON
Pour confectionner cette boîte à cadeaux, il te fau-

dra un crayon, du papier-calque, des ciseaux, du

papier de couleur ou du papier-cadeaux, du car-

ton mince, des crayons de couleur, de la colle ou du ru-

ban adhésif, et toute autre décoration que tu

souhaiteras utiliser.

1. Décalque le modèle et découpe-le. Reporte-le

alors sur le papier de couleur ou sur le papier-

cadeaux. Colle le papier de couleur ou le

papier-cadeaux sur le carton mince

et découpe la boîte à cadeaux.

2. Fais un dessin d’un

côté de la boîte ou déco-

re-la pour qu’elle ressemble

à un sapin de Noël avec de la dentelle, des ru-

bans, des autocollants ou d’autres décorations.

3. Plie en suivant les lignes pointillées et décou-

pe une fente à l’endroit marqué : Fente A

4. Colle l’extérieur des languettes 1, 2, 3 et

4 à l’intérieur de ta boîte à cadeaux (voir

illustration).

5. Remplis la boîte de petits cadeaux

ou de bonbons. Referme-la en glissant la

languette A dans la fente A. � 
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JÉSUS
GUÉRIT UN
SOURD-MUET

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Des gens ont amené un sourd-muet à Jésus. Cet hom-

me n’entendait pas, et n’arrivait pas bien à parler non

plus. Les gens voulaient que le Sauveur le guérisse.

Marc 7:32
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Jésus et l’homme se sont éloignés des autres gens. Jésus

a alors posé ses doigts sur les oreilles de l’homme et a

touché sa langue, puis l’a béni.

Marc 7:33-34

A ce moment-là, l’homme a pu entendre et parler, et

les gens comprenaient ce qu’il disait. Jésus leur a de-

mandé de ne raconter à personne ce qui s’était passé,

mais ils l’ont raconté à tout le monde.

Marc 7:35-36
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LES APÔTRES
TÉMOIGNENT
DU CHRIST

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Jésus était avec ses disciples à Césarée de Philippe. Il

leur a demandé qui les gens croyaient qu’il était.

Matthieu 16:13 ; Marc 8:27 ; Luc 9:18

Les disciples ont répondu que certains pensaient qu’il était Jean-Baptiste. D’autres croyaient qu’il était Elie ou un

autre prophète de l’Ancien Testament et qu’il était revenu d’entre les morts.

Matthieu 16:14 ; Marc 8:28 ; Luc 9:19



Jésus a expliqué que le témoignage ne vient pas de ce

que l’homme apprend. Le témoignage vient par révéla-

tion de Dieu. C’était par révélation que Pierre savait

qui était Jésus.

Matthieu 16:17

Jésus a demandé à ses disciples qui ils pensaient qu’il

était. Pierre a dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vi-

vant. »

Matthieu 16:15-16 ; Marc 8:29 ; Luc 9:20

Jésus a aussi dit que la véritable Eglise serait fondée sur

Lui et sur ses enseignements. Il a promis à ses disciples

qu’il leur donnerait la prêtrise, pour qu’ils aient l’auto-

rité de diriger son Eglise.

Matthieu 16:18-19

Il leur a recommandé de ne dire à personne qu’il était le

Christ. Il fallait d’abord qu’il souffre beaucoup de choses,

qu’il soit rejeté par les dirigeants des Juifs, qu’il soit tué et

qu’il ressuscite d’entre les morts le troisième jour.

Matthieu 16:20-21 ; Marc 8:30-31 ; Luc 9:21-22

D É C E M B R E  2 0 0 1
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Par F. Enzio Busche, membre émérite des soixante-dix

NOËL TOUS
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Lorsque j’étais petit, que je grandis-

sais et que j’apprenais la vie, je

n’étais pas rassuré par un père et

une mère qui me disaient qui j’étais, comment je pour-

rais trouver un bonheur durable et ce qui m’arriverait si

je venais à mourir. Comme mes parents ne connais-

saient pas l’Evangile de Jésus-Christ, mon en-

fance a été très incertaine de nombreuses

façons et j’avais souvent peur.

Mais, parmi tous mes souvenirs d’en-

fance, j’en ai au moins un de paix et de

joie. Il s’agit du souvenir de Noël. On cé-

lébrait Noël selon la tradition et les cou-

tumes de mon pays natal, l’Allemagne, et

c’était particulièrement le jour des enfants.

Quatre dimanches avant Noël, on sentait

que quelque chose de beau et de saint se préparait

chez nous. Sur la table familiale, on plaçait une petite

couronne ornée de quatre bougies.

Le premier dimanche, on allumait la première bou-

gie. Nous nous asseyions en famille autour de la table

pour chanter des chants de Noël et préparer de petits

cadeaux que chacun de nous donnerait aux autres

membres de la famille.

Le quatrième dimanche, on allumait la quatrième

bougie, et l’attente des joyeux événements à venir s’in-

tensifiait.

Le sapin de Noël n’apparaissait pas chez nous avant

le 24 décembre. Ce jour-là, nous, les enfants, devions

rester dehors, aller faire des courses et jouer tout seuls.

Je me rappelle encore comme la journée paraissait inter-

minable.

On nous disait, à nous les enfants, que le sapin de Noël

et toute sa gloire et sa beauté, ainsi que les cadeaux, la

nourriture et les biscuits venaient du petit Jésus.

Ce manque de logique ne nous dérangeait

pas, nous les enfants. Nous croyions qu’il y

avait un être surnaturel, l’Enfant Jésus, qui

se préoccupait de nous de telle façon qu’une
fois par an, il venait en personne combler nos espoirs et

nos rêves. 

En préparation, nous nettoyions les chambres où nous

dormions. Nous revêtions nos plus beaux habits. Nous

avions nos cadeaux, prêts à distribuer. Lorsque le soleil

commençait à se coucher, en ce jour particulier, nous

étions invités à nous préparer à entrer au salon.

Selon la coutume, les portes du salon

avaient été fermées à clé, parce que les

enfants n’avaient pas le droit d’y entrer.

Cela devenait un lieu très mystérieux.

De temps en temps, nous entendions un

froissement de papier, et, parfois, le plus

courageux de nous essayait de regarder

par le trou de la serrure – pour se rendre

compte immédiatement que la clé était mise

de l’intérieur et que la porte était fermée.

Lorsque maman décidait finalement que nous étions

propres, disciplinés, vêtus, coiffés et que notre chambre

était en ordre, on nous demandait d’écouter attentive-

ment. Soudain, nous entendions sonner une clochette,

et notre cœur se mettait à battre à toute allure. Ça y

était ! C’était le moment où les portes s’ouvraient et où

nous avions le droit d’entrer au salon. Et nous décou-

vrions le sapin de Noël, qui se dressait jusqu’au

plafond ! Nous nous apercevions qu’il répandait une

merveilleuse odeur d’arbre fraîchement coupé, et qu’il

rayonnait de toutes ses bougies. Notre père, qui se trou-

vait déjà dans la pièce quand nous entrions, le sur-

veillait attentivement pour que rien ne prenne feu.

Le sapin de Noël comportait beaucoup de décora-

tions que nous ne voyions qu’au moment de Noël. Au

centre de l’arbre se trouvait une statue de cire d’un pe-

tit Enfant Jésus environné d’anges de gloire en papier

doré et en soie.

La famille se rassemblait autour de l’arbre et chantait

quatre ou cinq chants de Noël. Ensuite, les enfants

étaient invités à trouver leur coin personnel de ca-

deaux, qui avait été dissimulé par une couverture.



LES JOURS
Cette tradition de la veille de Noël a créé en nous de

puissants sentiments de sainteté, de joie, d’amour, de

gratitude et de sécurité. Ces sentiments émanant de

la petite figurine de cire de l’Enfant Jésus, que

nous ne voyions qu’au moment de Noël, ont

eu une grande influence sur nous tous.

Bien des années plus tard, alors que j’étais

adulte et que j’avais à mon tour des enfants, nous

avons entendu le message de l’Evangile de Jésus-

Christ, lorsque les missionnaires ont frappé à

notre porte. Il y avait quelque chose chez ces

missionnaires – un éclat de confiance, d’espoir,

de sécurité et d’amour – qui nous a d’abord

paru trop beau pour être vrai.

Cela pouvait-il être vrai ? Etait-il

possible que nous soyons tous les

enfants d’un Père céleste aimant

et que, par l’Esprit de Jésus-Christ,

je puisse arriver à comprendre les

sentiments que j’éprouvais au mo-

ment de Noël, dans mon enfance ?

Grâce à cette porte ouverte, la

compréhension qui nous

a conduits à notre

conversion et au
baptême nous a aidés à voir

qu’il est possible de vivre

Noël tous les jours, lorsque

nous plaçons toujours le

Christ au centre de nos

pensées, lorsque nous

l’écoutons, et nous appro-

chons de lui d’un cœur aimant et

reconnaissant. Quelle joie cela a été pour ma famille

lorsque nous avons ouvert notre âme à la lumière de

l’Evangile de Jésus-Christ !

Lorsque Noël approche, je sais que si nous

nous souvenons toujours de Jésus-Christ, si

nous le gardons toujours au centre de

nos pensées, si nous lui restons tou-

jours fidèles et si nous l’aimons tou-

jours, nous pouvons ressentir Noël

chaque jour de notre vie, exactement

comme je le ressentais dans mon en-

fance, le 24 décembre. Voici mon es-

poir pour tous les enfants : que vous

puissiez être bénis et éprouver ces

mêmes sentiments en

famille au moment de

Noël. � 
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Le Temple
Je m’y 
rendrai 
un jour

« Car voici mon œuvre et ma gloire : réaliser
l’immortalité et la vie éternelle de l’homme »
(Moïse 1:39).

SEPTEMBRE

Je vivrai maintenant de
façon à être digne d’aller 
au temple et de faire une
mission.

« Celui qui a mes commandements et qui les

garde, c’est celui qui m’aime » (Jean 14:21).

AOÛT

Nous servons notre prochain
grâce à l’œuvre du temple.

« Il ramènera le cœur des pères à leurs

enfants, et le cœur des enfants à leurs

pères » (Malachie 4:6).

JUILLET

Aujourd’hui, les temples sont
une bénédiction pour les
enfants de notre Père céleste
dans le monde entier.

« Des nations s’y rendront en foule, et

diront : venez, et montons à la montagne de

l’Eternel… afin qu’il nous enseigne ses

voies, et que nous marchions dans ses sen-

tiers » (Michée 4:2).

JUIN

Les temples sont un signe de
la véritable Eglise.

« Je vous commande, à vous tous mes

saints, de me bâtir une maison » (D&A

124:31).

MAI

Mon corps est un temple.

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple

de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en

vous ?… car le temple de Dieu est saint, et

c’est ce que vous êtes » (1 Corinthiens

3:16-17).

AVRIL

Le temple amène sur terre 
les bénédictions du ciel.

« Et si tu gardes mes commandements et

persévères jusqu’à la fin, tu auras la vie

éternelle, don qui est le plus grand de tous

les dons de Dieu » (D&A 14:7).

MARS

Le temple est la maison 
du Seigneur.

« Etablissez une maison qui sera une

maison de prière, une maison de jeûne,

une maison de foi, une maison de

connaissance, une maison de gloire, une

maison d’ordre, une maison de Dieu »

(D&A 88:119).

FÉVRIER

Grâce aux bénédictions du
temple, ma famille peut être
ensemble à jamais.

« Je te donnerai les clefs du royaume des

cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié

dans les cieux » (Matthieu 16:19).

JANVIER

J’aime voir le temple.

« Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ?

Celui qui a les mains innocentes et le cœur

pur » (Psaumes 24:3-4).

NOVEMBRE

Je suis reconnaissant(e) pour
les bénédictions du temple.

« Que le cœur de tout mon peuple se

réjouisse, mon peuple qui a bâti… cette

maison à mon nom » (D&A 110:6).

DÉCEMBRE

Lorsque Jésus reviendra, il se
rendra au temple.

« Et si tu es fidèle, voici, je suis avec

toi jusqu’à ce que je vienne. Et en véri-

té, en vérité, je te le dis, je viens rapide-

ment » (D&A 34:11-12).

OCTOBRE

Je me prépare à aller au
temple lorsque je suis le 
plan que notre Père céleste 
a pour moi.

« Nous croyons que les premiers principes

et ordonnances de l’Evangile sont : premiè-

rement la foi au Seigneur Jésus-Christ,

deuxièmement le repentir, troisièmement le

baptême par immersion pour la rémission

des péchés, quatrièmement l’imposition des

mains pour le don du Saint-Esprit » (4e

article de foi ).
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§Depuis quelques années, l’Eglise construit de plus en plus de temples. Les temples sont des

lieux d’amour et de beauté. Notre Père céleste veut que nous tous, ses enfants, ayons la possi-

bilité d’aller dans son temple pour y recevoir tout ce qui est nécessaire pour vivre à jamais

avec notre famille et pour retourner vivre auprès de lui un jour. Dans les temples, on nous enseigne le

plan que notre Père céleste a préparé pour nous. C’est là que nous pouvons être scellés ensemble, en tant

que familles éternelles, et que nous pouvons accomplir les ordonnances nécessaires pour offrir ces mêmes

bénédictions à nos ancêtres.

Vous pouvez dès maintenant commencer à vous préparer à aller au temple en développant votre foi

en Jésus-Christ, en apprenant à reconnaître et à suivre les inspirations du Saint-Esprit, et en gardant les

commandements. Lorsque vous apprenez par cœur les Ecritures figurant sur l’affiche, faites-le dans un

esprit de prière. Votre amour pour les temples et votre désir de vivre de façon à être dignes d’y aller un

jour croîtront.

INSTRUCTIONS
1. Retire l’affiche du magazine. Découpe le long des lignes pointillées au-dessus du nom de chaque

mois.

2. Découpe les images à côté de l’affiche et place-les dans une enveloppe.

3. Découpe et colorie l’un des deux personnages portant une valise. Découpe la fenêtre à l’avant de la

valise. Au dos de la valise, inscris ton nom et celui du temple où tu te prépares à aller. Plie la valise en

deux et colle ensemble les bords des côtés et du bas. Laisse le haut ouvert.

Si possible, colle l’affiche sur du papier cartonné. Veille à ne pas mettre de colle autour des fentes de

l’affiche où iront les valises. Si tu le souhaites, colle une image du temple le plus proche de chez toi sur

l’illustration du temple de Salt Lake. Suspends l’affiche.

5. A partir de janvier 2002, au début de chaque mois, lis le thème et apprends par cœur l’Ecriture figu-

rant sur le chemin. Range l’image du mois dans ta valise, de façon à ce que l’image apparaisse par la fenê-

tre. Glisse la valise dans la fente de ce mois, sur le chemin conduisant au temple. Au fur et à mesure que

l’année avance, ta valise se remplira de choses qui t’en apprendront davantage au sujet du temple et qui

t’aideront à y aller un jour.

Des exemplaires supplémentaires de l’affiche sont disponibles dans les centres de distribution de

l’Eglise. 

© 2001 par Intellectual Reserve, Inc.

Le Temple – un jour, 
je m’y rendrai

Ja
n

vie
r

G
ordon B. H

inckley,
président de l’Eglise,
aim

e que de nou-
veaux tem

ples soient
construits.

Fé
vrie

r
Elie a rétabli les clés
du scellem

ent (voir
D

&
A 110:13-16).

M
a

rs
Le tem

ple est la
m

aison du Seigneur.

A
vril

Sam
uel a reçu 

une révélation 
dans le tem

ple (voir
1 Sam

uel 3:1-18).

M
a

i
Je garderai m

on
corps pur.

Ju
in

Salom
on a construit

un tem
ple (voir 

1 Rois 8:12-21,
55-61).

Ju
ille

t
Lorenzo Snow,
ancien président 
de l’Eglise, (1814-
1901) a prophétisé
que des tem

ples
seraient construits
sur toute la terre.

A
o
û

t
M

alachie a
enseigné que le
cœ

ur des enfants 
se tournerait vers
leurs pères.

Se
p

te
m

b
re

L’évêque ou le
président de
branche nous guide
pour que nous
soyons dignes
d’aller au tem

ple.

O
cto

b
re

La connaissance et
la com

préhension
du plan de salut 
ont été rétablies 
par l’interm

édiaire
de Joseph Sm

ith, 
le prophète.

N
o
ve

m
b

re
M

a fam
ille peut être

ensem
ble à jam

ais.

D
é
ce

m
b

re
Le Sauveur reviendra
dans son tem

ple
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Joseph et Emma dansent, tableau de Douglas M. Fryer
Joseph Smith, le prophète, a écrit de Noël 1843 : « Beaucoup de gens ont soupé chez moi et passé la soirée à écouter de la musique, 

à danser, etc. avec un enthousiasme débordant et dans la plus grande amitié » (History of the Church, 6:134). 
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