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DANS CE NUMÉRO : 

Acquérir la foi 
au Christ, p. 12.
Vos cadeaux de Noël préférés, p. 8

Ce que les journaux de Joseph Smith 
nous apprennent, p. 32.

Testez votre connaissance de la nativité, p. A8
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IDÉES DE SOIRÉE FAMILIALE

Ces idées peuvent être utilisées

pour instruire en classe ainsi

qu’au foyer. Vous pouvez

les adapter à votre

famille ou à votre classe.

« Trouver la foi au

Seigneur Jésus-Christ »,

p. 12 : Lisez certains
des passages d’Écritu-
res cités dans cet article par Robert
D. Hales. Demandez à chaque
membre de la famille de penser à
un chant de Noël qui aide à fortifier
la foi en Jésus-Christ. Chantez ces
chants en famille. Demandez aux
membres de la famille de dire ce
que ces passages d’Écritures et ces

chants enseignent sur le Sauveur.
« Les journaux de Joseph Smith »,

p. 32 : Demandez aux membres 
de la famille de raconter un

événement marquant de la
semaine dernière. Est-ce

qu’ils ont relaté cet 
événement dans leur
journal ? Pour illustrer

l’importance de tenir un journal,
lisez le deuxième paragraphe de 
l’article. Discutez des différentes
choses que l’on peut noter dans 
un journal. Expliquez que notre
journal est précieux pour nous, pour
notre famille et pour les futures
générations.
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SUJETS ABORDÉS DANS CE NUMÉRO

A= L’Ami

Amour, 8, 44, 46

Charité, 8, 17, 25, A10

Écritures, 18, 43, A8

Expiation, 8, 12

Famille, 8, 17, 38

Foi, 12, 18

Gentillesse, 8, 17, 44

Jésus-Christ, 8, 12, 25,

A2, A4

Joie, A10

Journaux intimes, 32

Kimball, Spencer W., A6

Livre de Mormon, 43

Miracles, 8

Noël, 8, 17, 24,43, 

44, 45, 46, 47, A2, 

A4, A8, A10

Œuvre missionnaire, 8,

17, 18, 47, A6, A14

Parole de Sagesse, A14

Première Vision, 12, 32

Prêtrise, A6

Prière, 12, 46

Primaire, A4

Prophètes, 12, 32, 38, 

A6, A13

Prophétie, 12

Service, 8, 17, 44, 46,

A10

Smith, Joseph, 12, 32

Soirée familiale, 1

Témoignage, 40

Tenue de registres, 26, 32

« Un prophète sur la terre »,

p. 38 : Montrez une photo du prési-
dent Hinckley. Voyez ensemble
pourquoi il est important d’avoir 
un prophète aujourd’hui. Racontez
l’histoire du père de Jade puis
voyez ensemble pourquoi le fait
d’avoir la foi dans les prophètes
actuels peut fortifier notre témoi-
gnage de l’Évangile.

« De la visite pour Noël », p. A10 :
Lisez l’histoire puis demandez à
votre famille de penser à quelqu’un
qui lui semble avoir besoin de plus
d’amour. Réfléchissez à des façons
de montrer à cette personne que
vous pensez à elle. Par exemple,

vous pouvez l’inviter à votre soirée
familiale ou lui faire une carte spé-
ciale. Fixez-vous le but, en famille,
de faire quelque chose pour cette
personne cette semaine.

« La mésaventure du chocolat

chaud », p. A14 : Commencez par
raconter à la famille le dilemme de
Nicole. Demandez aux membres de
la famille de penser à des situations
analogues qui peuvent se présenter
à eux. À tour de rôle, faites une
petite saynète montrant comment
réagir à la situation. Vous pourriez
conclure en revoyant les promesses
de la Parole de Sagesse (voir D&A
89:18-21).

En cherchant la bague CLB tonguienne, 

dans ce numéro, réfléchis à la manière dont tu

peux choisir le bien en te préparant à la seconde

venue de Jésus-Christ.

P O U R  L E S  J E U N E S
8 Les plus beaux cadeaux de Noël

12 Trouver la foi au Seigneur Jésus-Christ
Robert D. Hales

17 Partager Noël   Daiana Melina Albornoz Díaz

24 Affiche : Que la terre soit dans l’allégresse !
38 Un prophète sur terre   Jade Swartzberg

40 Questions et réponses : Comment puis-je renforcer
mon témoignage pour être sûr de rester fort dans
l’Évangile ?

L’ A M I :  P O U R  L E S  E N F A N T S
A2 Message de Noël de la Première Présidence aux

enfants du monde : La naissance du Sauveur
A4 Période d’échange : Le plus grand des dons

Elizabeth Ricks

A6 Épisode de la vie de Spencer W. Kimball : Détenir
les clés de la prêtrise

A8 Les personnages et les faits de la
crèche   Pat Graham

A10 De la visite pour Noël 
Gwen S. Jones

A13 Un témoin spécial : Pourquoi est-il
important de suivre le prophète ?
Dieter F. Uchtdorf

A14 La mésaventure du chocolat chaud
Melanie Marks

A16 Coloriage

Les chiffres indiquent la première page de l’article 

A4 Période 
d’échange

8 Les plus
beaux

cadeaux
de Noël

A14 La mésaventure du chocolat chaudA10 De la visite pour Noël
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PA R  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
Président de l’Église

Un jour, quand nos petits-enfants
étaient tout jeunes, ma femme et moi
avons emmené certains d’entre eux au

cirque. Je me souviens que je prenais plus
d’intérêt à les observer eux et beaucoup 
d’autres enfants de leur âge, qu’à regarder
l’homme au trapèze volant. Je les regardais,
émerveillé, rire et regarder avec de grands
yeux, le spectacle passionnant qui se dérou-
lait devant eux. Et je pensais au miracle que
sont les enfants, qui deviennent le renouveau
constant de la vie et du dessein du monde. 
À les observer au plus fort de leur intérêt,
même dans cette atmosphère, mon esprit est
retourné à cette scène belle et touchante rap-
portée dans 3 Néphi, où le Seigneur ressus-
cité prit des petits enfants dans ses bras,
pleura en les bénissant et dit aux gens :
« Voyez vos petits enfants » (3 Néphi 17 : 23).

Il est tellement évident que le grand 
bien et le terrible mal qui règnent dans le
monde actuel sont les fruits doux et amers
de l’éducation donnée aux enfants d’hier.
Dans quelques années, le monde sera tel

que nous élevons la nouvelle génération. Si
l’avenir vous inquiète, veillez à l’éducation
que vous donnez à vos enfants. L’auteur des
Proverbes a déclaré avec sagesse : « Instruis
l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et

quand il sera vieux, il ne s’en détournera
pas » (Proverbes 22 : 6).

Enfant, je passais l’été dans une ferme qui
produisait des fruits. Nous faisions pousser
de grandes quantités de pêches. Notre père
nous emmenait à des démonstrations de
taille des arbres organisées par le collège agri-
cole. Tous les samedis de janvier et de février,
nous allions à la ferme et nous taillions les
arbres. Nous avons appris qu’en taillant et en
sciant au bon endroit, même quand il y avait
de la neige sur le sol et quand le bois parais-
sait mort, nous pouvions donner une forme à
un arbre de manière à ce que le soleil touche
les fruits qui devaient venir au printemps et
en été. Nous avons appris qu’en février nous
pouvions assez bien déterminer le genre de
fruits que nous cueillerions en septembre.

E.T. Sullivan a écrit ces paroles intéressan-
tes : « Quand Dieu veut voir accomplir une
grande œuvre sur terre ou voir redresser un
grand tort, il s’y prend d’une manière très
inhabituelle. Il ne met pas en branle ses trem-
blements de terre ni n’envoie ses coups de
tonnerre. Non, il fait donner le jour à un bébé
sans défense, peut-être dans un humble
foyer, par une mère qui n’a rien de plus
qu’une autre. Puis Dieu met l’idée dans le
cœur de la mère et elle la met dans l’esprit 

M E S S A G E  D E  L A  P R E M I È R E  P R É S I D E N C E

Dans quelques
années, le monde
sera tel que nous 
élevons la nouvelle
génération. Si l’ave-
nir vous inquiète,
veillez à l’éducation
que vous donnez à
vos enfants.

Nos petits
enfants
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du bébé. Puis Dieu attend. Les plus grandes forces au
monde ne sont pas les tremblements de terre ni les coups
de tonnerre. Ce sont les bébés1. »

Et ces bébés, ajouterai-je, deviendront des forces béné-
fiques ou maléfiques, dans une grande mesure en fonction
de la manière dont on les élève. Le Seigneur a déclaré
sans équivoque : « Je vous ai commandé d’élever vos
enfants dans la lumière et la vérité » (D&A 93 : 40).

Quatre impératifs

Qu’on veuille bien me pardonner d’énoncer
des évidences. Je ne le fais que parce 
que souvent on ne remarque pas ce 
qui est évident. En ce qui concerne les
enfants, l’évidence comprend quatre
impératifs : (1) aimez-les, (2) instruisez-
les, (3) respectez-les et (4) priez avec 
eux et pour eux.

Autrefois, on voyait souvent sur le pare-
choc des voitures un autocollant qui posait la
question : « Avez-vous serré votre enfant dans vos
bras aujourd’hui ? » Comme l’enfant qui ressent l’af-
fection de ses parents est heureux et béni ! Cette
chaleur, cet amour portera des fruits doux dans
les années à venir. La dureté qui caractérise une
si grande partie de notre société est, dans une
large mesure, le résultat de la dureté imposée
aux enfants il y a des années.

Le quartier dans lequel j’ai été élevé était un
modèle réduit du monde, avec une grande
variété de personnes. Les gens étaient très pro-
ches les uns des autres, et je crois que nous les
connaissions tous. Je crois aussi que nous les
aimions tous, à l’exception d’un homme. Je
dois faire une confession : Je détestais cet
homme. Je m’en suis repenti depuis, mais, en
repensant au passé, je peux encore ressentir
l’intensité de ce que j’éprouvais. Pourquoi cette
forte antipathie ? Parce qu’il frappait ses enfants
avec une ceinture, un bâton ou tout ce qui lui tombait
sous la main quand sa colère vicieuse éclatait au moindre
prétexte.

C’était peut-être parce que, dans le foyer où je vivais, il
y avait un père qui, comme par magie, calmement, savait
discipliner ses enfants sans se servir d’un instrument de

punition, bien que nous l’ayons mérité parfois.
J’ai appris depuis que l’homme que je n’aimais pas n’é-

tait que l’un des très nombreux parents qui semblent inca-
pables d’autre chose que de dureté à l’égard des êtres
qu’ils sont responsables d’avoir mis au monde. Je me

suis également rendu compte que cet
homme, qui habite les souvenirs de

mon enfance, n’est qu’un des milliers et
milliers d’adultes dans le monde entier qui

font subir des sévices aux enfants. Toute
assistante sociale, tout urgentiste d’un grand

hôpital, tout policier et tout juge d’une grande
ville peut vous parler d’eux. C’est un tableau tra-
gique de corrections, de coups de pieds, de
gifles et même d’agressions sexuelles sur de
petits enfants. Et dans la même catégorie que
ces auteurs de sévices à l’encontre d’enfants, il
y a des hommes et des femmes vicieux qui
exploitent des enfants à des fins pornogra-
phiques.

Je ne suis nullement disposé à m’attarder
sur ce tableau hideux. Je désire dire unique-
ment que personne professant être disciple
du Christ ou être membre de cette Église ne
peut se livrer à de telles pratiques sans offen-
ser Dieu et sans renier les enseignements de
son Fils. C’est Jésus lui-même qui, nous don-
nant en exemple la pureté et l’innocence des
enfants, a déclaré : « Si quelqu’un scandalisait
un de ces petits.… il vaudrait mieux pour lui
qu’on suspendît à son cou une meule de
moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer »
(Matthieu 18 : 6). Pourrait-il y avoir plus forte
dénonciation des gens qui maltraitent des
enfants que ces paroles prononcées par le
Sauveur de l’humanité ?

Commencer au foyer

Voulez-vous voir un esprit d’amour se
développer dans le monde ? Alors commencez au sein de
votre propre foyer. Observez vos petits enfants et voyez en
eux les merveilles de Dieu dont ils viennent de quitter la
présence.

Brigham Young (1801-1877) a dit : « Un enfant aime les
sourires de sa mère, mais déteste ses yeux fâchés. Je dis aux
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mères : Ne laissez pas les enfants s’abandon-
ner aux choses mauvaises, mais traitez-les en
même temps avec douceur2. »

Il a déclaré aussi : « Élevez vos enfants
dans l’amour et la crainte du Seigneur ; étu-
diez leur caractère et leur tempérament et
traitez-les en conséquence, ne vous laissant
jamais aller à les discipliner sous l’emprise de
la colère ; enseignez-leur à vous aimer plutôt
qu’à vous craindre3. »

Bien sûr, il faut de la discipline dans les
familles. Mais la discipline avec de la sévérité,
la discipline avec de la cruauté, mène inévita-
blement, non pas à la correction, mais au res-
sentiment et à l’amertume. Elle n’arrange
rien et ne fait qu’aggraver le problème. Elle
n’aboutit à rien. Le Seigneur, en faisant valoir
l’esprit de direction dans son Église a aussi
fait valoir l’esprit de direction au foyer par ces
grandes paroles révélées :

« Aucun pouvoir, aucune influence ne
peuvent ou ne doivent être exercés… autre-
ment que par la persuasion, par
la longanimité, par la gentillesse
et la douceur, et par l’amour 
sincère…

« Réprimandant avec
rigueur en temps 

opportun, sous l’inspiration du Saint-Esprit ;
et faisant preuve ensuite d’un redoublement
d’amour envers celui que tu as réprimandé,
de peur qu’il ne te considère comme son
ennemi ; n « afin qu’il sache que ta fidélité 
est plus forte que les liens de la mort » (D&A
121:41, 43, 44).

La permanence de l’exemple

Voyez vos petits enfants, et instruisez-les. 
Il est inutile que je vous rappelle que votre
exemple fera davantage que quoi que ce
soit d’autre pour imprimer un mode de vie
dans leur esprit. Il est toujours intéressant
de rencontrer les enfants de vieux amis et
de retrouver dans les gens d’une autre
génération les voies de leurs pères et de
leurs mères.

On raconte que, dans la
Rome antique, des femmes se
montraient leurs bijoux avec
vanité. Parmi elles se trouvait
Cornelia, mère de deux gar-
çons. L’une des femmes lui

demanda : « Et où sont
donc tes bijoux ? »

À quoi Cornelia
répondit en

Voyez vos petits
enfants, et
instruisez-les.

Votre exemple fera
plus que quoi que ce
soit d’autre pour
imprimer un mode
de vie dans leur
esprit.
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montrant ses fils : « Voici mes
bijoux. » Sous sa tutelle, et marchant

selon les vertus qu’elle cultivait, ils
grandirent et devinrent Caius et Tiberius
Gracchus, les Gracques, comme on les a
appelés, deux des réformateurs les plus per-
suasifs et les plus efficaces de l’histoire
romaine. Aussi longtemps qu’on se les rap-
pellera et qu’on parlera d’eux, on se rappel-
lera et l’on louera la mère qui les a élevés à
la manière de sa propre vie.

Je cite une fois encore Brigham Young :
« Prenez constamment soin que les enfants
que Dieu, dans sa grande bonté, vous a don-
nés, apprennent dès leur tendre enfance
l’importance des oracles de Dieu et la beauté
des principes de notre sainte religion, afin
que, lorsqu’ils deviennent adultes, ils éprou-
vent constamment pour eux une tendre
considération et n’abandonnent jamais la
vérité4. »

Je sais qu’il y a des parents qui, malgré
tout l’amour qu’ils

témoignent à leurs enfants et les efforts fidè-
les qu’ils font pour les instruire, les voient
grandir de manière contraire et pleurent tan-
dis que leurs fils et leurs filles égarés poursui-
vent volontairement des voies aux
conséquences tragiques. Je ressens beau-
coup de sympathie pour eux et j’ai l’habitude
de leur citer les paroles d’Ezéchiel : « Le fils
ne portera pas l’iniquité de son père, et le
père ne portera pas l’iniquité de son fils »
(Ezéchiel 18 : 20).

Mais c’est là l’exception plutôt que la
règle. Et l’exception ne justifie pas que d’au-
tres parmi nous ne fassent pas tout leur 
possible pour faire preuve d’amour, pour
montrer l’exemple et donner des préceptes
justes dans l’éducation des êtres dont Dieu
nous a donné la responsabilité sacrée.

N’oublions jamais non plus la nécessité de
respecter nos petits enfants. Selon la parole
révélée du Seigneur, nous
savons qu’ils sont, comme
nous, des enfants de

6

La noble mère
romaine
répondit en

montrant ses fils :
« Voici mes bijoux. »
Sous sa tutelle ils
grandirent et devin-
rent les réformateurs
les plus persuasifs et
les plus efficaces de
l’histoire romaine.
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Dieu, et qu’ils méritent le respect que suscite la connais-
sance de ce principe éternel. En fait, le Seigneur a expliqué
que, si nous n’acquérons pas cette pureté, cette sincérité,
cette innocence du mal, nous ne pouvons pas entrer en sa
présence. Il a déclaré : « Si vous ne vous convertissez et si
vous ne devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez
pas dans le royaume des cieux » (Matthieu 18:3).

Channing Pollock a écrit ces lignes intéressantes et qui
donnent à réfléchir : « Si nous pensons à l’adolescence au
cours de laquelle nous méprisions le mal, certains d’entre
nous doivent regretter… que nous ne naissions pas vieux,
pour ensuite rajeunir, nous purifier et devenir de plus en
plus simples et innocents, jusqu’à ce qu’enfin, avec l’âme
blanche d’un petit enfant, nous nous étendions pour dormir
éternellement5. »

Sources de force

Voyez vos petits enfants. Priez avec eux. Priez pour eux
et bénissez-les. Le monde dont ils vont faire partie est
complexe et difficile. Ils rencontreront des océans d’adver-
sité. Il leur faudra toute la force et toute la foi que vous
pouvez leur donner quand ils sont encore près de vous. Ils
auront aussi besoin d’une plus grande force qui émane
d’un pouvoir supérieur. Ils devront faire plus que suivre ce
qu’ils trouvent. Ils devront élever le monde, et les seuls
leviers qu’ils auront seront l’exemple de leur propre vie et
les pouvoirs de persuasion qui découleront de leur témoi-
gnage et de leur connaissance des choses de Dieu. Ils
auront besoin de l’aide du Seigneur. Pendant leur jeu-
nesse, priez avec eux pour qu’ils connaissent cette source
de force qui sera ensuite toujours disponible chaque fois
qu’ils en auront besoin.

J’aime entendre les enfants prier. J’aime entendre les
parents prier pour leurs enfants. Je suis plein de respect
pour le père qui, avec l’autorité de la sainte prêtrise,
impose les mains à son fils ou à sa fille au moment où 
l’enfant doit prendre une décision grave et, au nom du
Seigneur et sous la direction du Saint-Esprit, lui donne 
une bénédiction paternelle.

Le monde et la société dans lesquels nous vivons
seraient beaucoup plus beaux si chaque père considérait
ses enfants comme son bien le plus précieux, s’il les diri-
geait par le pouvoir de son exemple avec gentillesse et
amour et si, dans les moments difficiles, le père les bénis-
sait par l’autorité de la sainte prêtrise ; et si chaque mère

considérait ses enfants comme ses joyaux, comme des
dons du Dieu du ciel, qui est leur Père éternel, et les éle-
vait dans une affection réelle, dans la sagesse et le respect
du Seigneur.

Esaïe a dit jadis : « Tous tes [enfants] seront disciples
de l’Éternel, et grande sera la prospérité de tes
[enfants] » (Esaïe 54:13). Et j’ajoute : « Grande seront
aussi la paix et la joie de leurs pères et de leurs mères. » ■
NOTES

1. [Dans Charles L. Wallis, éditeur, Words of Life, 1965, p. 53]
2. Enseignements des présidents de l’Église : Brigham Young,

1997, p. 340.
3. Enseignements : Brigham Young, p. 172.
4. Enseignements : Brigham Young, p. 172.
5. « The World’s Slow Stain », Reader’s Digest, juin 1960, p. 77.
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A U  F O Y E R

Après avoir étudié ce message dans la prière, faites-en
part en utilisant une méthode qui favorise la participation des
personnes que vous instruisez. Voici quelques exemples :

1. Montrez une image du Sauveur avec des enfants. Invitez
la famille à lire certains des passages d’Écriture que cite le
président Hinckley et à en discuter. Illustrez les passages 
d’Écriture par des exemples donnés dans l’article. Terminez
en disant comment ces passages vous ont guidé.

2. Pour faire la démonstration de l’effet d’onde sur l’eau,
laissez tomber un petit objet dans une bassine d’eau. Lisez
des parties de la section « Quatre impératifs » pour souligner
l’effet des actes des parents sur leurs enfants. Terminez en
lisant les deux derniers paragraphes de l’article.

3. Si la famille a de jeunes enfants, illustrez la force de
l’exemple en demandant aux membres de la famille d’imiter
une personne. Cette personne pourrait applaudir, avancer de
trois pas, faire demi-tour, etc. Lisez le premier paragraphe de
la section « La permanence de l’exemple », et racontez l’his-
toire de la femme romaine et son attitude vis-à-vis de ses
enfants. Discutez de l’influence de son exemple sur ses fils.
Vous pourriez faire lire une ou deux citations de cette section.
Témoignez de la force de l’exemple.
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Simples rappels. Le meilleur cadeau

que j’aie jamais reçu me vient de ma

grand-mère et est constitué de deux

choses : une taie d’oreiller et un collier

avec un médaillon. Bien que ce soient des

objets sim
ples, ils 

signifient beaucoup pour

moi. Mon nom est écrit su
r la taie d’oreiller en

lettres fluorescentes et au-dessous de mon

nom il est écrit : « As-tu pensé à prier? » Chaque

fois que je saute dans mon lit sa
ns avoir prié,

les mots flu
orescents me rappellent de me 

mettre à genoux et de prier.

Le médaillon contient deux images : une

photo de moi et une image du Sauveur. La taie

d’oreiller me rappelle de prier à la maison ; 

le médaillon me rappelle d’être comme le

Sauveur à l’école et dans les autres endroits

où je vais.

Paige I. (U
tah, États-Unis)

Réunion spirituelle de la
Première Présidence. J’ai eu l’une de
mes expériences de Noël préférées
alors que j’étais membre de l’Église
depuis une année et demie.
J’écoutais l’émission spirituelle de
Noël de la Première Présidence. C’esttoujours formidable d’écouter le pro-
phète mais, au moment de Noël, c’é-
tait particulièrement fantastique.

Pendant que nous écoutions les
paroles du prophète à l’église, nous

avons senti très fortement l’Esprit. Sesparoles étaient importantes et j’ai pu
mieux comprendre le véritable esprit deNoël et l’importance d’aimer nos voisins

et de rendre service. Chose plus
importante encore, mon témoi-

gnage de Jésus-Christ s’est forti-
fié ce jour-là.

Quand j’étais enfant, je recevais
toujours les cadeaux que je voulais à laNoël, mais je n’en ai jamais reçu de plusbeau que lorsque j’ai entendu un pro-phète dire que Jésus-Christ vit et que c’est sa vraie Église.

Alvaro M. (Uruguay)

Les plus beaux cadeaux de Noël
. . . sont ceux qui viennent du coeur et fortifient notre foi. 

Le moment de Noël est une période où l’on se fait

des cadeaux en souvenir de ceux que les mages

ont donnés à l’enfant Christ et de celui que le

Christ nous a fait par l’Expiation.

Il y a de l’excitation dans l’air au moment où nous nous

réjouissons de faire et de recevoir des cadeaux. Il existe

des cadeaux de toute sorte, mais il semble bien que les

plus beaux soient ceux qui ne s’emballent pas : les

cadeaux qui impliquent le service, la famille, la foi

et le témoignage.

Savourez les souvenirs de cadeaux faits

et reçus par nos lecteurs.



Carte faite maison. Je ne gagne pasbeaucoup d’argent, c’est pourquoi jeconfectionne les cadeaux que je fais auxgens. Le plus beau cadeau de Noël que j’aiejamais fait était une carte confectionnée demes propres mains. C’était amusant parceque je savais que je la faisais pour quelqu’unque j’aime. Je me suis servie d’objets trou-vés chez moi comme du fil, des aiguilles, dutissu et du matériel pour faire des cartes.Cassie W. (Washington, États-Unis)

Noël en
famille. Avant dedevenir membrede l’Église, je pen-sais que Noël étaitsimplement unmoment où l’on portaitde nouveaux vêtements et

de nouvelles chaussures et où il
y avait des ampoules colorées et cli-

gnotantes. Mais un décembre après
être devenue membre de l’Église,

j’ai reçu une lettre et une carte du
missionnaire qui m’avait baptisée.

Parmi les nombreuses choses qu’il avait

écrites, il y avait cette phrase qui m’a sauté aux

yeux : « Noël est un jour où nous pouvons être avec

notre famille pour un bon dîner et pour manger

ensemble. » C’était une phrase brève, mais elle a eu

une grande signification pour moi.
Ce jour-là, j’ai téléphoné à tous les membres de

ma famille pour voir s’ils pourraient tous venir à un

grand dîner de Noël. Beaucoup ont été étonnés

parce que nous n’avions encore jamais fêté Noël en

famille, mais ils ont tous accepté l’invitation. Mes

sœurs et moi avons travaillé dur pour que tout se

passe bien pour notre premier dîner en famille. Tout

était simple, mais ma mère était très heureuse et

tout le monde était ravi d’être ensemble.

Ce Noël-là a été le plus heureux que j’aie jamais

eu et il a été rendu possible par une carte et une 

lettre toutes simples me rappelant que Noël est un

moment pour fêter la naissance du Sauveur avec ma

famille. Depuis lors, nous fêtons Noël en famille.

Gedalva S. (Brésil)

Étoiles de papier. Je suis moitié thaï, moi-

tié américaine. J’ai passé trois ans au Laos,

pays voisin de la Thaïlande. Pendant les deux

premières années de notre séjour au Laos,

mes parents ont engagé une pileang, ou

bonne d’enfants, appelée Rojana, qui a pris

bien soin de moi. Comme elle était boud-

dhiste, je ne m’attendais pas à recevoir un

cadeau de sa part à Noël.

Le matin de Noël, j’ai trouvé un bocal 

rempli d’au moins cent minuscules étoiles 

de papier, pliées de manière à être en trois

dimensions. Elles étaient bleues et roses et

luisantes. Comme Rojana n’avait pas d’argent

pour m’acheter quelque chose, elle avait

passé des heures à plier ces étoiles pour un

enfant qui n’était pas le sien.

C’était un cadeau de Noël merveilleux, 

un cadeau qui lui avait demandé de 

son temps et qui exprimait son 

attachement.

Faye H. (Virginie, 
États-Unis)
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Noël loin de chez soi. Mon cadeau pré-

féré a été mon premier Noël loin de chez

moi, quand mes parents, ma sœur et moi,

nous sommes allés rendre visite à mon frère

et à sa famille.

Nous étions habitués à fêter Noël en

famille à la maison, mais cette année mes

frères et mes sœurs allaient ailleurs et nous

avons décidé de rendre visite à mon frère,

Josh, et à sa famille parce qu’ils ne pou-

vaient pas venir à la maison. Je ne savais

pas à quoi je devais m’attendre au juste et

je me disais que, si nous n’étions pas à la

maison pour Noël, ce ne serait pas amu-

sant. Il me semblait que Noël ailleurs, ce ne

serait pas la même chose. Mes parents, ma

sœur et moi avions déjà ouvert les cadeaux

que nous nous étions faits avant de partir.

Quand mon frère est venu nous chercher

à l’aéroport, ma nièce, Kialey, quatre ans, s’est

mise à chanter des cantiques de Noël et j’ai

commencé à me sentir mieux. Le matin de

Noël j’ai eu du plaisir à voir les yeux de mes

nièces et de mes neveux s’illuminer quand ils

ont ouvert leurs cadeaux. C’était bien, au lieu

de me concentrer sur ce que je recevais, de

regarder les autres ouvrir leurs cadeaux et de

sentir leur joie.

Hannah S. (Montana, États-Unis)

10

Carte de Noël vivante.
Quand j’étais missionnaire au

Brésil, tous nos rendez-vous de la
veille de Noël ont été annulés. J’ai

donc proposé à mon collègue :
« Soyons une carte de Noël vivante 

et rendons visite à nos voisins! » À 
ma grande surprise, nous avons été

bien reçus partout. Tandis que nous
chantions les merveilleux cantiques de

Noël et que nous lisions les Écritures

correspondantes, j’ai ressenti quelque

chose d’extraordinaire et de profond.

J’ai compris plus complètement l’amour

du Sauveur et j’ai pu voir des larmes

dans les yeux de nos voisins qui étaient

précédemment si soupçonneux à notre

égard. Après notre retour chez nous et 

le dîner, j’ai écrit ce qui suit dans mon

journal : « Nous avons commémoré ce

soir la naissance du Roi des rois avec nos

voisins. L’Esprit nous a magnifiés et nous 

a unis pour l’éternité. »Nivaldo P. (Brésil)

« L’esprit de Noël est l’esprit 

d’amour, de générosité et de

bonté. Il illumine la baie panora-

mique de l’âme et nous contem-

plons au-dehors la vie affairée

du monde et nous nous intéres-

sons davantage aux gens qu’aux choses. »

Thomas S. Monson, premier conseiller dans la

Première Présidence, « The Precious Gift », message

spirituel de la Première Présidence, 3 décembre 2006.
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Cadeau de bap-
tême. Ma collègue et moi

enseignions l’Évangile à une

jeune fille de quatorze ans
appelée Martha, et elle était

presque prête pour le baptême et 

la confirmation. Nous avions encore

quelques leçons à lui faire et il fallait qu’elle

cesse de travailler le dimanche pour pou-

voir aller à l’église. Elle aimait ce qu’elle

apprenait et y croyait, mais elle travaillait

pour sa tante et était trop jeune pour trou-

ver un autre emploi. Comme elle avait du

mal à prendre une décision, nous lui

avons enseigné les bénédictions du jour

du sabbat et l’avons invitée à prier.

La veille de Noël était un jour pluvieux.

Quand il a été presque temps de rentrer

chez nous, nous nous sommes dit que nous

devrions passer dire bonjour à Martha. À

peine avions-nous frappé à la porte qu’elle

est sortie en courant et nous a serrées dans

ses bras en faisant des bonds d’enthou-

siasme. Elle a dit : « Je ne dois plus travailler

le dimanche ! Je vais aller à l’église ! Je vais

me faire baptiser ! » Même la pluie nous

semblait merveilleuse après cela. Quel

meilleur moment que la veille de Noël 

pour voir quelqu’un prendre la décision 

de consacrer sa vie au Christ ! Nous étions

deux des missionnaires les plus heureuses

que l’on puisse imaginer.
Erin B. (Utah, États-Unis)

Famille. Le plus beau cadeau de

Noël que j’aie jamais reçu c’est quand

tous mes frères et sœurs, mon père 

et moi, nous nous sommes retrouvés

ensemble pour la première fois

depuis des années. J’aime ma famille

plus que tout au monde et cela a

rendu mon père si heureux, ce qui

m’a rendue heureuse.

Heather R. (Utah, États-Unis)

Cadeau de santé. En octobre nous

avons appris la nouvelle consternante que

notre président de pieu bien-aimé avait eu

une crise cardiaque et était dans le coma.

Les semaines ont passé et les membres de

notre pieu ont prié avec ferveur pour lui.

Les médecins étaient très inquiets, mais 

il est sorti de son coma et son état s’est

considérablement amélioré. Il vit dans ma

paroisse et, un dimanche avant Noël, j’ai

eu la surprise, en entrant dans l’église,

de le voir assis sur l’estrade. Après

que les orateurs ont eu fait leur dis-

cours, le président de pieu est allé à

la chaire et nous a dit qu’il avait pu

sentir la force de nos prières. Tandis

que je le regardais, en larmes, je me

suis rendu compte que sa santé re-

trouvée était un grand cadeau de Noël

pour nous tous.

Katie B. (Washington, États-Unis) ■

Vous voulez mieux savoir comment offrir des

cadeaux ? Lisez « Donner avec joie » (Le Liahona,

Déc. 1996), par Henry B. Eyring, du Collège des

douze apôtres, sur le site www.lds.org. Cliquez sur

« Gospel Library ».
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PA R  R O B E R T  D.  H A L E S
du Collège des douze apôtres 

À la naissance du Sauveur, un ange du
Seigneur est apparu à d’humbles ber-
gers pour leur annoncer : « Ne crai-

gnez point ; car je vous annonce une bonne
nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet
d’une grande joie: c’est qu’aujourd’hui, dans
la ville de David, il vous est né un Sauveur,
qui est le Christ, le Seigneur » (Luc 2:10-11).

Mais l’histoire de Noël est bien plus que
les miracles extraordinaires d’une nouvelle
étoile dans le ciel et la naissance de l’Enfant-
Christ à Bethléhem. Ces événements mer-
veilleux ont été l’aboutissement de siècles de
prophéties et de témoignages des prophètes
de Dieu. Sans ces prophéties, beaucoup de
gens pourraient se sentir justifiés de ne pas
croire en ces événements miraculeux. Mais
beaucoup de témoignages de la naissance,
de la vie et de la mission du Sauveur nous
ont été donnés par les prophètes de toutes
les dispensations. Les documents sacrés
nous donnent les prophéties de milliers
d’années – non seulement de la Première
Venue de notre Sauveur, mais également de
sa seconde venue, un jour glorieux qui arri-
vera certainement, à coup sûr.

La croyance au Sauveur et en sa mission
est si essentielle que le premier principe de
l’Évangile est la foi en Jésus-Christ (voir le

4ème article de foi). Qu’est-ce que la foi ?
L’apôtre Paul a enseigné que la foi « est une
ferme assurance des choses qu’on espère,
une démonstration de celles qu’on ne voit
pas » (Hébreux 11:1). Comment obtenons-
nous la preuve de l’existence de notre
Sauveur, que nous n’avons pas vu ? L’Écriture
nous enseigne : « Il est donné à certains, par
le Saint-Esprit, de savoir que Jésus-Christ est
le Fils de Dieu et qu’il a été crucifié pour les
péchés du monde. À d’autres, il est donné
de croire en leurs paroles, afin d’avoir, eux
aussi, la vie éternelle, s’ils restent fidèles »
(D&A 46:13-14 ; italiques ajoutés).

Croire les prophètes

Depuis le début des temps, les prophètes
savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et
sont au courant de sa mission sur terre et de
son expiation pour toute l’humanité.

Si nous avions vécu du temps de ces pro-
phètes, aurions-nous cru à leurs paroles ?
Aurions-nous eu la foi en la venue de notre
Sauveur ?

Dans l’Amérique ancienne, Samuel le
Lamanite a prophétisé que la nuit de la nais-
sance du Sauveur il y aurait de grandes lumiè-
res dans le ciel de sorte qu’il semblerait à
l’homme qu’il fait jour (voir Hélaman 14:3).

Beaucoup ont cru Samuel et ont confessé
leurs péchés, se sont repentis et se sont fait
baptiser. Mais, pour la plupart, les Néphites
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TROUVER LA FOI AU SEIGNEUR  

JÉSUS-CHRIST 

Comment obtenons-
nous la preuve de
l’existence de notre
Sauveur, que nous
n’avons pas vu ? Les
prophètes de toutes
les dispensations
nous ont donné
beaucoup de témoi-
gnages de la nais-
sance, de la vie et 
de la mission du
Sauveur.
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sont restés aveugles aux « signes et aux miracles » ; au lieu
d’y prêter attention, ils « commencèrent à se fier à… leur
propre sagesse, disant: Parmi tant de choses, il y en a
qu’ils [les croyants] ont pu deviner correctement ; mais…
il n’est pas raisonnable qu’un être tel qu’un Christ vienne »
(Hélaman 16:15-18).

En ce temps-là et dans le nôtre, certains opposants sys-
tématiques, qualifiés d’antéchrists, ont convaincu d’autres
personnes qu’il n’y avait pas besoin d’un Sauveur ni de
son expiation. Quand la prophétie de Samuel s’est finale-
ment accomplie et qu’il y a eu « un jour, et une nuit, et 
un jour, comme si c’était un seul jour » (Hélaman 14:4),
quelle joie a dû remplir le cœur des gens qui avaient cru
les prophètes ! « Et c’était arrivé, oui, tout, en tous points,
selon les paroles des prophètes » (3 Néphi 1:20). Une nou-
velle étoile est apparue, selon la promesse prophétique.
Les gens qui ont cru aux paroles des prophètes ont
reconnu le Sauveur et ont eu la bénédiction de le suivre.

Les prophéties de la première venue du Christ se sont
accomplies « en tous points ». Il en résulte que beaucoup
de gens dans le monde entier croient que le Sauveur est
venu et a vécu au midi des temps. Mais il reste encore
beaucoup, beaucoup de prophéties à accomplir ! Nous
entendons les prophètes modernes annoncer la Seconde
Venue du Christ et en témoigner. Ils témoignent égale-
ment des signes et des prodiges qui se produisent tout
autour de nous, nous disant que le Christ reviendra sûre-
ment. Choisissons-nous de croire en leurs paroles ? Ou, en
dépit de leur témoignage et de leurs avertissements, mar-
chons-nous « dans l’obscurité en plein midi » (D&A 95:6),
refusant de voir à la lumière de la prophétie moderne et
niant que la Lumière du monde reviendra gouverner et
régner parmi nous ?

Obtenir la foi

Au cours de ma vie, j’ai connu beaucoup de personnes
bonnes et généreuses qui adhèrent aux valeurs chrétien-
nes. Il y en a cependant qui n’ont pas la foi que le Christ
vit, qu’il est le Sauveur du monde et que son Église a été
rétablie. Comme elles ne croient pas aux paroles des pro-
phètes, elles ne connaissent pas la joie de l’Évangile et de
ses ordonnances salvatrice.

J’ai un ami cher qui, un jour, dans un moment de ten-
dresse fraternelle, m’a demandé : « Frère Hales, je veux
croire, j’ai toujours voulu croire, mais comment faire ? »

L’apôtre Paul a écrit : « La foi vient de ce qu’on entend,
et ce qu’on entend vient de la parole de Christ » (Romains
10:17). Le fait même que vous lisez ce message, au
moment de Noël ou à n’importe quelle autre époque de
l’année, signifie que vous écoutez la parole de Dieu. La
première étape pour obtenir la foi en Jésus-Christ est de
laisser sa parole, dite par la bouche de ses serviteurs, les
prophètes, toucher votre cœur. Mais il ne suffit pas de sim-
plement laisser ces paroles déferler sur vous, comme si, à
elles seules, elles pouvaient vous transformer. Vous devez
faire votre part. Écouter exige une participation active :
prendre au sérieux ce qui est enseigné, l’examiner avec
soin, l’étudier dans notre esprit. Comme le prophète Énos
l’a appris, cela veut dire laisser le témoignage de l’Évangile
rendu par les autres « [pénétrer] profondément [notre]
cœur » (Énos 1:3). Examinons l’expérience profonde et
édifiante d’Énos :

En premier lieu, Énos entend les vérités de l’Évangile
de la bouche de son père. En second lieu, il laisse les
enseignements de son père concernant « la vie éternelle et
la joie des saints » pénétrer profondément son cœur (Énos
1:3). En troisième lieu, il est rempli du désir de savoir per-
sonnellement si ces enseignements sont vrais et où il se
situe personnellement devant son Créateur. Il a écrit :
« mon âme était affamée » (Énos 1:4). Grâce à cet appétit
spirituel intense, Énos va se qualifier pour recevoir la pro-
messe du Sauveur : « Bénis sont tous ceux qui ont faim 
et soif de justice, car ils seront remplis du Saint-Esprit » 
(3 Néphi 12:6). En quatrième lieu, Énos écrit : « Je m’age-
nouillai devant mon Créateur et je l’implorai en une prière
et une supplication ferventes pour mon âme ; et je l’im-
plorai toute la journée ; oui, et lorsque vint la nuit, j’élevais
toujours très haut la voix, de sorte qu’elle atteignit les
cieux » (Énos 1:4). Cela ne va pas être chose aisée. La foi
ne va pas lui venir rapidement. En fait, Énos va qualifier
son expérience de prière de « lutte [qu’il soutint] devant
Dieu » (Énos 1:2). Mais la foi viendra quand même. Par la
puissance du Saint-Esprit, il va recevoir un témoignage
personnel.

Nous ne pouvons pas obtenir une foi semblable à celle
d’Énos sans lutter, nous aussi, devant Dieu dans la prière.
Je témoigne que la récompense vaut l’effort. Si vous le fai-
tes sincèrement et constamment, les paroles que le Christ
a dites à ses disciples s’accompliront dans votre vie :
« Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous
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trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira »
(Matthieu 7:7).

Trouver la force par la foi

Une fois que nous avons trouvé le com-
mencement de notre foi en Jésus, notre
Père céleste permet qu’elle soit fortifiée.
Cela se produit de beaucoup de manières,
notamment par l’expérience de l’adversité.
Notre foi s’acquiert par la prière, avec le
désir sincère de nous rapprocher de Dieu
et l’assurance qu’il supportera nos fardeaux
et nous donnera la réponse aux mystères
inexpliqués du but de la vie : D’où venons-
nous ? Pourquoi sommes-nous ici sur terre
dans la condition mortelle ? Et où allons-
nous après notre séjour dans la condition
mortelle sur terre ?

Quand les difficultés de la condition
mortelle se présentent, et elles se présen-
tent à nous tous, il peut sembler dur de

continuer à croire. À des moments comme
ceux-là, seule la foi au Seigneur Jésus-
Christ et en son expiation peut nous appor-
ter la paix, l’espoir et la compréhension.
Seule la foi qu’il a souffert pour nous peut
nous donner la force de persévérer jusqu’à
la fin. Quand nous acquérons cette foi,
nous éprouvons un grand changement de
cœur, et, comme Énos, nous devenons plus
forts et commençons à désirer que nos frè-
res et sœurs connaissent le bien-être. Nous
prions pour eux, pour qu’ils soient, eux
aussi, fortifiés par la foi en l’expiation de
notre Sauveur.

Voyons quelques-uns de ces témoignages
de prophètes concernant les effets de
l’Expiation sur notre vie. Je vous invite, ce
faisant, à les laisser pénétrer profondément
votre cœur et étancher la soif que vous pour-
riez avoir dans l’âme.

« Ce jour-là, le Saint-Esprit, qui rend
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témoignage du Père et du Fils, descendit sur
Adam, disant: Je suis le Fils unique du Père,
depuis le commencement… afin que de
même que tu es tombé, tu puisses être
racheté » (Moïse 5:9).

Ammon a témoigné : « Voici, j’ai vu mon
Rédempteur ; et il viendra et naîtra d’une
femme, et il rachètera toute l’humanité qui
croit en son nom » (Alma 19:13).

Enfin, Joseph Smith, à l’âge de quatorze
ans, a fait preuve d’une foi inébranlable et 
a suivi la recommandation de Jacques de
demander à Dieu (voir Jacques 1:5). Dieu 
le Père et son Fils, Jésus-Christ, lui sont
apparus et lui ont donné des instructions.
Qu’elle a été glorieuse cette Première Vision
donnée au premier prophète de cette der-
nière dispensation ! Seize ans plus tard, au
temple de Kirtland, il a de nouveau reçu la
visite du Sauveur et a témoigné : « Nous
vîmes le Seigneur… sa voix était comme le

bruit du déferlement de grandes eaux, oui,
la voix de Jéhovah, disant: Je suis le premier
et le dernier ; je suis celui qui vit, je suis
celui qui fut immolé ; je suis votre avocat
auprès du Père » (D&A 110:2-4).

J’invite tous ceux dont l’âme est assoiffée
de foi à « rechercher ce Jésus sur qui les
prophètes et les apôtres ont écrit » (Éther
12:41). Laissez leur témoignage que le
Sauveur a donné à sa vie pour vous péné-
trer profondément votre cœur. Demandez
par la prière que le Saint-Esprit vous témoi-
gne de cette vérité et vous verrez que votre
foi se fortifiera tandis que vous affrontez
joyeusement les difficultés de cette condi-
tion mortelle et vous préparez pour la vie
éternelle.

Jésus-Christ est venu. Il a vécu. Et il
reviendra. C’est une vérité merveilleuse à
garder dans notre cœur à Noël et pendant
toute l’année. ■
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Quand j’avais dix-sept ans, ma mère avait un travail
de couture pour une fabrique de poupées. Elle
travaillait chez elle, mais elle allait à la fabrique

chercher de nouveaux travaux et rapporter ce qu’elle avait
fait. L’homme à qui elle remettait ses travaux de couture
avait quelque chose de particulier.

En le connaissant mieux, ma mère
s’est rendu compte que quelque
chose lui était arrivé qui le ren-
dait triste. Elle l’a invité à nous
rendre visite, et il est venu le
jour même et a passé plu-
sieurs heures avec nous.
Nous avons appris qu’il 
était venu du Brésil en
Argentine pour trouver 
du travail et n’était jamais
retourné chez lui, comme 
il l’aurait voulu.

Dans notre famille, nous
avons pour coutume d’inviter
quelqu’un à passer Noël avec
nous et, en décembre, nous
avons commencé, comme nous
le faisons chaque année, à nous
demander qui nous pourrions invi-
ter. Toutefois, ce Noël était différent
pour une raison spéciale : c’était le
premier que nous passions comme 
membres de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.
J’ai pensé tout de

suite au collègue de ma mère mais je n’ai rien dit. Plus
tard ma mère a mentionné qu’elle voulait l’inviter.

La prochaine fois qu’elle a rapporté ses travaux de cou-
ture, elle lui a demandé avec qui il allait passer les fêtes et
il a répondu qu’il ne savait pas. Ma mère lui a dit que ce

serait bien s’il pouvait venir chez nous pour 
le réveillon et il a dit qu’il lui ferait

connaître sa réponse.
Lors du réveillon, en fin de

soirée, on a frappé à la porte.
Quand nous avons ouvert,

le collègue de ma mère
et son fils de trois ans
étaient là. Nous avons
été heureux de rencon-
trer ce petit garçon et 
de passer la soirée avec
lui. Il avait l’esprit affec-

tueux de son père. 
En écoutant ce petit 
garçon chanter de sa

mignonne voix d’enfant
en ce réveillon de Noël,

notre famille se sentait le
cœur léger, léger !
Je suis reconnaissante de 

l’Évangile, qui a ajouté à l’esprit 
de Noël à partir de cette année-là 

et a augmenté la résolution de
notre famille de se souvenir

« de la bonté fraternelle
[et] de la charité »

(D&A 4:6). ■

Partager Noël
Nous savions que notre premier Noël en tant que saints des derniers jours 

serait différent. Mais le partage est ce qui l’a rendu extraordinaire. 

PA R  D A I A N A  M E L I N A  A L B O R N O Z  D Í A Z

ILLUSTRATION 
NATALIE MALAN
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Ci-dessous, de gauche à droite : Purevsuren, directeur du Département d’Éducation de l’Église pour la

Mongolie ; Munkhsaihan, présidente de la Société de Secours du district d’Ulan Bator ; Bud, ancien

missionnaire. Page ci-contre : Des jeunes adultes se réunissent pour une leçon dans l’appartement du couple

de missionnaires, Dennis et Kathy Gibbons.



L’Évangile est implanté depuis relative-

ment peu de temps en Mongolie mais

en changeant grâce à la foi en Jésus-

Christ, les membres changent le monde

qui les entoure.

PA R  D O N  L .  S E A R L E
Magazines de l’Église

Sculpté dans le flanc d’une montagne à la périphérie
d’Ulan Bator, Genghis Khan regarde la capitale de la
patrie mongole qui s’étale à ses pieds. La représenta-

tion géante du grand khan rappelle que ce dernier conquit
jadis un empire s’étendant sur la plus grande partie de
l’Asie, le Moyen-Orient et une partie de l’Europe de l’Est.
« En vingt-cinq ans, l’armée mongole a assujetti plus de
pays et plus de peuples que les Romains en avaient
conquis en quatre cents ans… Genghis Khan a conquis

deux fois plus que quiconque dans l’histoire1. » Les descen-
dants du khan et leur influence allaient être des forces
dominantes de l’histoire pendant des siècles.

En juillet 2006, la Mongolie a fêté le 800e anniversaire
de la fondation de l’empire mongol. Aujourd’hui certai-
nes personnes appellent ce pays un « pays en voie de
développement » mais on doit considérer cette expres-
sion dans son sens positif. Des Mongols énergiques 
et créatifs développent rapidement leur pays ainsi
qu’eux-mêmes.

Pour certaines personnes, cela comprend cultiver la foi
en Jésus-Christ. Dès années 1920 jusqu’en 1990, aucune
religion n’était officiellement tolérée en Mongolie. Les mis-
sionnaires saints des derniers jours sont arrivés en 1993. Il
y a à présent en Mongolie deux districts et vingt branches,
qui regroupent plus de six mille membres. Les missionnai-
res observent que de nombreux Mongols acceptent facile-
ment l’Évangile.

Voici quelques exemples.

Purevsuren

Sh. Purevsuren a entendu parler de Dieu et
des histoires de la Bible pour la première fois
lorsqu’il étudiait dans une université de l’Union
soviétique. (Les Mongols s’appellent générale-
ment par leur prénom, précédé par les initiales
de leur nom de famille à des fins officielles.) 
Il a acheté une Bible à l’un de ses camarades 
car ce livre avait une page en russe d’un côté 
et le même texte en anglais sur la page d’en
face. Purevsuren lisait en cachette le soir pour
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apprendre l’anglais. Lire la Bible ouverte-
ment aurait entraîné son expulsion.

Son père lui avait appris des principes
bouddhistes d’honneur et de droiture et
Purevsuren avait toujours essayé de les mettre
en pratique. Il n’a manifesté un intérêt spirituel
pour la Bible qu’après être rentré en Mongolie,
s’être marié et être devenu professeur à l’uni-
versité. Il est allé en Inde pour son travail. Il y a
rencontré un chrétien qui lui a donné une
Bible et lui a exprimé ses sentiments au sujet
de la divinité de Jésus-Christ. Purevsuren s’est
souvenu des enseignements de son père au
sujet d’une vie après la mort. Il a expliqué :
« Mon père m’avait transmis une croyance de
base en Dieu ». Purevsuren a donc commencé
à se demander ce que Dieu voulait qu’il fasse
pour se préparer pour la vie à venir.

En sa qualité de chef d’un consortium
d’éducateurs mongols, il a été invité aux
États-Unis, où il a vu le Livre de Mormon
pour la première fois. En Utah, un membre
de l’Église qui logeait le groupe de visiteurs
lui a donné un exemplaire de ce livre.
Purevsuren en a lu quelques passages puis
l’a mis de côté.

En septembre 2000, sa famille est entrée en
contact avec des missionnaires de l’Église en
Mongolie et a suivi les leçons missionnaires.
Cette fois, il a lu le Livre de Mormon avec un
regard nouveau et a trouvé la vérité qu’il cher-
chait. Sa femme et lui se sont fait baptiser en
novembre de la même année. Seulement une
ou deux semaines plus tard, il a été appelé
comme président de branche.

Au début leurs enfants ne s’intéressaient

pas à cette nouvelle Église. Leur fils, qui était
alors au lycée, était particulièrement réticent
mais, par obéissance, il a accepté d’écouter
les missionnaires, comme son père le lui avait
demandé. Les deux enfants se sont finale-
ment fait baptiser. Leur fils a fait une mission
en Idaho.

Maintenant, Purevsuren s’occupe beau-
coup de l’enseignement des jeunes, en 
qualité de coordinateur du Département 
d’Éducation de l’Église pour la Mongolie,
poste qui lui a été confié en 2001.

Il y a environ six cents étudiants de l’institut
et près de sept cents élèves du séminaire en
Mongolie. Ces nombres ont augmenté d’envi-
ron trois cent pour cent depuis 2001, bien que
les jeunes rencontrent souvent de l’opposition
de la part de membres de leur famille et que
cela leur demande un investissement élevé 
en temps et en frais de transport.

Qu’est-ce qui est le plus enrichissant 
dans son travail ? Il répond: « Je crois que le
mieux, c’est de voir tant de jeunes se joindre
à l’Église grâce au séminaire » lorsque les élè-
ves y invitent leurs amis.

Soyolmaa

« J’étais une jeune difficile », explique 
U. Soyolmaa, en repensant à ses années de
lycée, après la mort de ses parents. Elle a
commencé à boire et à faire la fête lorsqu’elle
était à l’université, en Russie. Après être ren-
trée en Mongolie, elle a été surprise lorsque
l’une de ses amies avec qui elle avait fait la
fête l’a invitée à aller à l’église. Son amie sem-
blait avoir beaucoup changé.

Ci-dessus : Odgerel 

(à gauche), président

du district d’Ulan

Bator ; Soyolmaa,

l’une des premières

missionnaires de son

pays ; Ankhbayar,

également ancien

missionnaire. Ci-

dessous : Une

dirigeante de la

Primaire enseigne une

leçon aux enfants.

Page ci-contre, en

haut : Adiyabold et 

sa famille dans une

tente mongole. Page

ci-contre, en bas :

Odgerel (dernier rang,

avec un chapeau) et

sa famille élargie,

avec des membres de

quatre générations.



Soyolmaa connaissait un peu les enseignements du
christianisme mais elle n’a pas tout de suite accepté l’invi-
tation de son amie. Lorsqu’elle a finalement dit oui, elle
s’est sentie pleine d’enthousiasme mais ne comprenait pas
pourquoi. Pendant les réunions de l’Église, elle a immédia-
tement ressenti de la paix. Elle s’y est sentie chez elle et a
su quel tournant devait prendre sa vie. Elle s’est jointe à
l’Église de son amie et en 1995, elles ont été les deux pre-
mières missionnaires de Mongolie. Soyolmaa a fait sa mis-
sion en Utah.

Actuellement, elle est directrice de l’Intendance pour
l’Église en Mongolie. Elle est également directrice de la
communication pour son pays, conseillère dans la Société
de Secours de district et instructrice du cours de doctrine
de l’Évangile dans sa branche.

Elle explique : « C’est une bénédiction d’être membre
de l’Église. Du fait de mon appartenance à l’Église, ma vie
ne fait que s’améliorer. »

L’Église n’est pas très connue en Mongolie. Les rensei-
gnements que l’on dispose sur les saints des derniers jours
sont plus négatifs que positifs. Des efforts constants sont
nécessaires pour répandre la vérité.

Les membres sont les meilleurs ambassadeurs de l’Église.
Elle explique qu’ils se distinguent par « cette lumière, ce
bonheur » qui se lisent sur leur visage. Grâce à l’Évangile,
ils ressentent une confiance, une joie que beaucoup d’au-
tres n’ont pas.

Elle ajoute que les membres de l’Église de Mongolie 
ont les mêmes croyances que les saints des derniers jours
d’ailleurs. Elle explique : « Dans l’Évangile, nous apparte-
nons donc à une seule grande famille ».

Odgerel

En 1995, lorsque sa mère l’a invité à aller dans une
église chrétienne, O. Odgerel ne savait pas qu’elle en 
était déjà membre. Elle travaillait dans une bibliothèque
publique et était chargée d’en louer la salle de réunion. 

Un jour, attirée par les chants qui venaient de cette pièce,
elle a été invitée à assister à la réunion. Plus tard elle a suivi
les leçons missionnaires et s’est fait baptiser.

Odgerel est né en Russie alors que ses parents y fai-
saient leurs études. Il avait été élevé dans le socialisme
soviétique, qui était presque sa religion. Mais lorsque
l’Union soviétique s’est désagrégée, ce en quoi il croyait 
a disparu. Il s’est mis à boire et à faire la fête, pensant que
le seul but de la vie était de s’amuser avant de mourir.
Cependant, il s’est vite rendu compte que son mode de vie
ne menait à rien et qu’il devait s’abstenir de ce qui, visible-
ment, lui faisait du mal.

Comme de nombreux autres Mongols, il lui a été facile
d’accepter le Livre de Mormon lorsqu’il l’a lu. Il explique :
« Les Mongols reçoivent très rapidement l’Évangile parce
qu’ils voient facilement les bonnes choses qu’il contient.
Ils lui ouvrent leur cœur avec une grande sincérité. » Cela a
été le cas pour lui. Il croyait qu’il y avait un Être Suprême.
Grâce à l’Évangile, il a trouvé un Dieu et un style de vie
auxquels il pouvait croire. Il ajoute : « Cela a été le meilleur
moment de ma vie. »

Selon lui, la société mongole pourrait s’améliorer
grâce au changement que l’Évangile produit chez les
gens. L’alcool est un problème, tout comme l’immoralité.
En Mongolie, il n’y a que le modèle du monde, mainte-
nant grandement renforcé par la télévision, pour former
les comportements. Il n’y a pas de tradition religieuse
forte dans le pays pour contrecarrer ses effets. Mais,
grâce à l’Évangile de Jésus-Christ, explique Odgerel, les
gens trouvent une façon juste de donner une direction 
à leur vie.

Odgerel est président du district de Ulan Bator, qui
compte onze branches et quelque 3 700 membres. Près 
de soixante-dix pour cent des membres sont célibataires.

Ankhbayar

De 2001 à 2003, E. Ankhbayar a servi dans la mission 
de Salt Lake City Sud (Utah, États-Unis). Il a maintenant
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environ vingt-cinq ans et est dirigeant des jeunes adultes
du district d’Ulan Bator.

Il ne parlait pas anglais lorsqu’il a reçu son appel en mis-
sion. Deux missionnaires américains lui ont lu sa lettre.
Maintenant il gère le centre de distribution, composée
d’une pièce, aux bureaux de l’Église, à Ulan Batar. Il aide
les membres à se procurer la documentation de l’Évangile
disponible en mongol et la documentation en anglais pour
les personnes qui peuvent l’utiliser. Il explique qu’en mis-
sion il aidait les gens à apprendre l’Évangile et qu’il conti-
nue de faire la même chose.

Ankhbayar est entré dans l’Église en 1998 avec le reste
de sa famille : ses parents et son frère cadet. Alors que sa
famille assistait à une réunion de l’Église, il a fait deux
rêves qui l’ont influencé. Dans les deux rêves, il fuyait une
destruction certaine lorsqu’un personnage brillant et lumi-
neux l’a sauvé. Ses parents lui ont dit que ce personnage
était sans doute le Sauveur et ils l’ont invité à prier concer-
nant la signification de son rêve. La réponse qu’il a reçue
l’a amené à écouter les enseignements de l’Évangile.

Il raconte : « Ma famille n’était pas unie avant de se join-
dre à l’Église. À présent nous nous parlons. Je ressens l’a-
mour de ma mère et de mon père. » En mission, Ankhbayar
avait l’impression que les membres de l’Église étaient sa
famille. Il s’efforce maintenant de faire connaître l’Évangile
à ses amis afin qu’ils aient eux aussi ce sentiment.

L’une des personnes à qui il a fait connaître l’Évangile
est sa petite amie, qui s’est fait baptiser. S’ils se marient un
jour, ils rencontreront le problème que doivent résoudre
de nombreux jeunes couples mongols : trouver où habi-
ter. Les logements sont rares et leur coût est trop élevé
pour de nombreux jeunes mariés. Ils vivront peut-être
finalement chez leurs parents dans un petit appartement,
ou peut-être dans le ger traditionnel : le logement circu-
laire d’une pièce, semblable à une tente, des nomades
mongols.

Majigsuren

Commme les missionnaires n’ont pas le droit de faire
du prosélytisme en Mongolie, ils rencontrent des gens
lorsque des personnes leur demandent des renseigne-
ments ou qu’on leur fournit des coordonnées. Lorsque 
les Mongols découvrent l’Évangile, les premières person-
nes qu’ils présentent aux missionnaires sont généralement
leurs êtres chers. Les branches comprennent donc souvent
les membres de familles élargies.

Z. Majigsuren vit dans un petit appartement à Darkhan

(Mongolie), avec son mari, ses deux filles adolescentes et
plusieurs membres de sa famille élargie : Sa fille, son gen-
dre et leur fille habitent également chez elle, ainsi que 
l’un de ses fils, sa femme et leur bébé. Le gendre de
Majigsuren, A. Soronzonbold, est président du district de
Darkhan. Son fils, Kh. Sergelen, est premier conseiller 
dans la présidence de la deuxième branche de Darkhan. 

Et Majigsuren est première conseillère dans la prési-
dence de la Société de Secours de la branche.

Les missionnaires sont arrivés à Darkhan pour la pre-
mière fois en 1996 et elle s’est fait baptiser en 1997. Elle 
est l’une des pionnières de cette ville.

Elle explique : « Je suis très reconnaissante que tous
mes enfants soient membres de l’Église ». Majigsuren se
souvient du fruit de l’arbre de vie dont Léhi a eu la vision
(voir 1 Néphi 8). « Je voulais prendre de ce fruit et retour-
ner auprès de mon Père céleste. » Elle voulait que ses
enfants en prennent aussi. Elle est heureuse que deux
d’entre eux aient à présent été scellés à leur conjoint au
temple de Hong-Kong : sa fille, K. Selenge, qui est mariée 
à Soronzonbold, et Sergelen avec sa femme, T. Altantuya.

Elle dit au sujet des membres : « Ils doivent aller à l’é-
glise, prier et garder la foi. Le plus important est la foi, car
sans cela, ils ne font pas le reste. »

Son fils, Sergelen, a commencé à s’intéresser à l’Église
parce qu’il a vu à quel point sa mère et sa sœur avaient
changé depuis qu’elles étaient devenues membres. Il avait
écouté un missionnaire d’âge mûr raconter l’histoire de
Léhi à sa mère et il s’était rendu compte qu’elle aussi
essayait d’amener ses enfants à faire le bien.

Comme de nombreux membres mongols, Sergelen
déclare : « J’aime lire le Livre de Mormon parce que
chaque fois que je le lis, je découvre de nouvelles choses. »
L’une de ses histoire préférées est celle du capitaine
Moroni. Il est également touché par Jacob 6:11-12, qui
lance à tous l’exhortation : « repentez-vous et entrez par 
la porte étroite. »
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Il explique : « Je suis vraiment reconnais-
sant d’avoir pu faire une mission en Russie. »
Il n’a pas baptisé beaucoup de personnes
mais il croit que les semences qui ont été
plantées germeront un jour. Depuis 1993,
plus de cinq cents trente jeunes de Mongolie
ont fait une mission. Plus de trois cents ont
servi aux États-Unis et un nombre important
en Russie.

Le beau-frère de Sergelen, Soronzonbold,
est membre de l’Église depuis ses dix-huit
ans. Il a maintenant environ vingt-cinq ans et
est président du district de Darkhan, qui est
composé de cinq branches. Il est étudiant. 
Il explique : « Je suis reconnaissant de mon
appel dans l’Église parce que j’apprends
beaucoup grâce à lui. »

Il indique que les Mongols sont impres-
sionnés par le fait que les membres servent
dans l’Église sans être payés.

Il ajoute : « Avant de devenir membre, 
j’étais très égoïste. » Maintenant il a l’objectif
d’apprendre le plus possible au sujet de 
l’Évangile. « Notre devoir est d’apprendre 
et de faire connaître. »

Munkhsaihan

Avant de découvrir l’Évangile, A.
Munkhsaihan considérait que le monde était
un endroit sombre où il y avait peu d’espoir.
Lorsqu’elle a trouvé la foi et l’espérance 
grâce à l’Évangile, cela a changé sa vision du
monde.

Avant 1990, elle enseignait le russe. Mais
lorsque le climat politique et culturel a
changé en Mongolie, elle a pensé qu’elle

devait apprendre l’anglais pour pouvoir l’ensei-
gner. Elle a étudié l’anglais pendant un an avec
les missionnaires saints des derniers jours.
Avant de suivre les leçons missionnaires, elle a
décidé qu’elle étudierait soigneusement leur
foi. Elle a découvert que leur religion était 
plus qu’une foi basée sur des principes vrais
qu’un style de vie. Elle s’est fait baptiser en juin
2000 et le reste de sa famille est entré dans 
l’Église un mois plus tard. Maintenant, il lui
semble que le monde est beaucoup plus beau,
pour elle, pour ses enfants et pour ses petits-
enfants. Actuellement, elle est présidente de la
Société de Secours du district de Ulan Bator.

Une fois que l’Évangile a eu changé sa vie,
Munkhsaihan s’est demandé ce qui se passerait
si elle en appliquait les principes à son travail
d’enseignante. Elle a commencé à essayer cons-
ciemment d’aimer tous ses élèves. Pour certains,
cela a été difficile. Elle s’est mise à prier pour 
ses élèves. Chose intéressante, elle s’est rendu
compte que c’est elle qui changeait. Sa capacité
de les aimer a grandi. Les élèves ne savaient pas
qu’elle priait pour eux mais leur comportement
vis-à-vis d’elle a également changé.

Elle explique : « Lorsque nous faisons
preuve de foi dans l’Évangile, nous pouvons
changer. »

Et son expérience montre que c’est de cette
façon que l’Évangile peut changer la Mongolie.
Lorsque les membres changent grâce à la foi
en Jésus-Christ, ils changent le monde qui les
entoure. ■

NOTE
1. Jack Weatherford, Genghis Khan and the Making of

the Modern World, 2004, xviii.
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aspect extérieurs à ce que nous pro-
fessons croire…

« Les personnes remplies de l’a-
mour du Christ ne cherchent pas à
forcer les autres à faire mieux ; elles
les inspirent à faire mieux. En effet,
elles les inspirent à rechercher Dieu.
Nous devons tendre la main de l’ami-
tié. Nous devons être plus gentils,
plus doux. Nous devons pardonner
davantage et être plus lents à la
colère » (« A More Excellent Way »,
Ensign, mai 1992, p. 61-63).

Comment la charité peut-elle

m’aider à être un instrument entre

les mains de Dieu ?

Éther 12:28 : « La foi, l’espérance et
la charité mènent à moi, la source
de toute justice ».

Joseph B. Wirthlin, du

Collège des douze apôtres :

« Une fois que nous
voyons avec l’œil de la foi
que nous sommes les
enfants d’un Père aimant
qui nous a accordé le don
de son Fils pour nous rache-
ter, nous connaissons un
grand changement de cœur.
Nous avons envie de ‘chanter le
cantique de l’amour rédemp-
teur’ [Alma 5:26] et notre cœur

À l’aide de la prière,

choisissez et lisez les

passages d’Écritures et

les enseignements de ce

message qui répondent aux besoins

des sœurs auxquelles vous rendez

visite. Racontez des expériences per-

sonnelles et rendez témoignage.

Incitez les sœurs que vous instruisez

à faire de même.

Qu’est-ce que la charité ?

Howard W. Hunter, président de

l’Église (1907-1995) : « [Le Sauveur]
a dit : ‘Je vous donne un commande-
ment nouveau : Aimez-vous les uns
les autres… À ceci tous connaîtront
que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l’amour les uns pour les au-
tres’ (Jean 13:34-35). Cet amour que
nous devons avoir pour nos frères et
nos sœurs de la famille humaine et
que le Christ a pour chacun de nous
est appelé charité ou ‘amour pur du
Christ’. (Moro. 7:47.) C’est l’amour
qui a motivé la souffrance et le sacri-
fice expiatoire du Christ. C’est le
sommet le plus haut que puisse
atteindre l’âme humaine et c’est 
l’expression la plus profonde du
cœur humain…

« Le Sauveur nous a commandé de
nous aimer les uns les autres comme
il nous a aimés, de nous revêtir ‘du
lien de la charité’ (D&A 88:125)
comme il en est revêtu lui-même.
Nous sommes appelés à purifier nos
sentiments personnels, à
changer notre cœur et à
conformer nos actions et notre

déborde de charité. Sachant que l’a-
mour de Dieu ‘est la plus désirable de
toutes les choses… et la plus joyeuse
pour l’âme’ [1 Néphi 11:22-23], nous
voulons partager notre joie avec les
autres. Nous voulons les servir et 
leur apporter des bénédictions » 
(voir « Cultiver des qualités divines »,
L’Étoile, juillet 1999, p. 31).

Anne C. Pingree, ancienne pre-

mière conseillère dans la présidence

générale de la Société de Secours :

« Nous pouvons changer la face du
monde famille par famille et foyer

par foyer par la charité, par nos petits
actes simples d’amour pur.

« La charité, l’amour pur du
Sauveur, est ‘le genre d’amour le plus
élevé, le plus noble et le plus fort’, et
nous prions le Père de toute l’énergie
de notre cœur de nous l’accorder.
Dallin H. Oaks nous enseigne que la
charité ‘n’est pas une action mais 
que c’est une condition ou un état

[auquel on accède]’. Nos offran-
des quotidiennes de cha-

rité sont ‘écrites… non
avec de l’encre, mais

avec l’Esprit du Dieu
vivant… sur des

tables de chair,
sur [notre]

cœur’. Peu à peu
nos actes charita-

bles changent notre
nature, façonnent notre

personnalité et finissent
par faire de nous des
femmes qui ont le cou-
rage et l’engagement de
dire au Seigneur : ‘Me
voici, envoie-moi.’ » 
(La charité : « Famille
par famille, foyer par

foyer », Le Liahona, 
nov. 2002, p. 108-109). ■
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Devenir un instrument entre les mains
de Dieu en faisant preuve de charité
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Pourquoi enseigne-t-on aux saints qu’il est important 

de tenir des registres et de recueillir et de préserver 

l’histoire de l’Église ?

Marlin K. Jensen : Les Écritures,
et particulièrement le Livre de
Mormon, enseignent clairement que
« se souvenir » est un principe fonda-
mental et salvateur de l’Évangile.
Nous tenons des registres pour nous
aider à nous souvenir. Le fait de nous
souvenir du passé nous donne la
perspective dont nous avons besoin,
nous, les enfants de Dieu, pour avoir

foi en notre destinée future et ainsi être plus fidèles dans
le présent.

Le 6 avril 1830, jour de l’organisation de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le Seigneur a
commandé à Joseph Smith, le prophète : « Voici, un regis-
tre sera tenu parmi vous » (D&A 21:1). C’est la révélation
sur laquelle est basé l’office d’historien et de greffier de 
l’Église.

Ce jour-là, le prophète a appris à quel point il est impor-
tant pour le Seigneur de tenir une histoire de l’Église et 
il a appelé Oliver Cowdery comme premier historien et
greffier de l’Église. Au début, Oliver a rédigé des procès-
verbaux de réunions, des bénédictions patriarcales, des
renseignements sur les membres et des certificats d’auto-
rité de la prêtrise. Il a également commencé ce que l’on
peut appeler un récit historique de l’Église.

La tenue de registres a commencé sur un commande-
ment de Dieu et continue jusqu’à présent.

Qu’implique l’appel d’historien et de greffier de l’Église ?

Frère Jensen : La tâche d’historien et de greffier de 
l’Église est principalement la tenue de registres. Cela

consiste à collecter et à conserver les sources historiques
de l’Église, à enregistrer les ordonnances à et rassembler
les procès-verbaux. Les rôles d’historien et de greffier sont
complémentaires et parfois presque impossibles à distin-
guer. Je pense que c’est pour cela que, dans les premiers
jours de l’Église, on appelait parfois un greffier et parfois
un historien et que, plus récemment, on a associé les rôles
en un seul appel.

Dans quel but enregistre-t-on et enseigne-t-on l’histoire

de l’Église ?

Frère Jensen : Le but principal de l’histoire de l’Église
est d’aider les membres de l’Église à faire grandir leur foi
en Jésus-Christ et à respecter leurs alliances sacrées. Pour
atteindre ce but, nous sommes guidés par trois grandes
considérations :

Premièrement, nous cherchons à rendre témoignage
des vérités fondamentales du Rétablissement et à les
défendre.

Deuxièmement, nous désirons aider les membres 
de l’Église à se souvenir des grandes choses que Dieu 
a faites pour ses enfants.
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Un registre sera 
tenu parmi vous
Marlin K. Jensen, des soixante-dix, historien et greffier actuel de l’Église, a récemment 

parlé avec les magazines de l’Église du passé, du présent et de l’avenir de cet office important.



Troisièmement, les Écritures nous
donnent la responsabilité de participer 
à la conservation de l’ordre révélé du
royaume de Dieu. Cela comprend les révé-
lations, les documents, les modalités, les
procédés et les modèles qui donnent un
ordre et une continuité à l’exercice des clés de
la prêtrise, au bon fonctionnement des collèges
de la prêtrise, à l’accomplissement des ordon-
nances, etc., à ce qui est essentiel pour le salut.

Qu’est-ce que l’office d’historien et de greffier de

l’Église apporte d’autre à l’Église ?

Frère Jensen : L’historien et greffier de l’Église
peut donner un avis de l’Église faisant autorité pour les
questions historiques. Il y a toujours des questions his-
toriques et il y a parfois des controverses historiques. Il
est utile d’avoir un service auquel s’adresser pour avoir des
réponses dignes de confiance.

L’historien et greffier de l’Église est également président
du Comité de gestion des registres de l’Église. Ce comité
supervise la création, la gestion et la disposition finale de tous
les registres de l’Église, qu’ils soient ecclésiastiques ou adminis-
tratifs, dans le monde entier.

Parmi les registres les plus importants et les plus sacrés se 
trouvent les documents qui attestent de l’accomplissement des
ordonnances du temple. Ils sont conservés dans une partie de ce
que je considère comme étant le livre « qui sera entièrement digne
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Page ci-contre : 

Oliver Cowdery fut le
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M I E U X  C O N N A Î T R E  L’ H I S T O I R E  
D E  L’ É G L I S E

Internet rend l’histoire de l’Église plus accessible que jamais.

Voici quelques sources disponibles en anglais sur le site Web de

l’histoire de l’Église, www.lds.org/churchhistory :

• Le site Web de Joseph

Smith, qui retrace la vie et 

la mission du prophète. Il

comporte des photos et des

documents historiques.

• Mormon Pioneer Overland

Travel [voyage par route des

pionniers mormons, N.d.T.]

(1847–1868), base de don-

nées permettant de faire des

recherches sur des person-

nes ou des convois qui se

sont rendus dans l’ouest

jusqu’en Utah.

• Les sites historiques, 

qui présentent la situation,

les photos et une brève 

histoire des principaux 

sites de l’Église.

• Le Musée d’art et d’his-

toire de l’Église, qui pré-

sente des œuvres d’art et

des objets qui illustrent

l’histoire de l’Église et de

ses membres.

d’être reçu » (D&A 128:24). Les membres peuvent avoir
l’assurance que tous les registres, y compris ceux de leurs
ordonnances du temple, sont en sécurité.

Comment l’Église utilise-t-elle la technologie pour

effectuer l’œuvre de l’office d’historien ?

Frère Jensen : Je travaille avec le Département
d’Histoire Familiale et de l’Église, qui rassemble et
conserve les documents essentiels de l’histoire de l’É-
glise. Nous mettons en place un projet technologique qui
nous permettra de mieux assembler et conserver l’his-
toire de l’Église et de la rendre accessible aux membres
qui vivent dans le monde entier. Il est évident qu’Internet
va jouer un rôle de plus en plus important dans ce que
nous faisons.

Dans un certains sens, les livres, les documents, les
objets, les sites historiques et les photos que nous avons
collectés au fils des ans constituent les « joyaux de la cou-
ronne » de l’histoire de l’Église. Nous nous sentons le
devoir de faire connaître ces choses d’une façon approu-
vée et convenable aux membres de partout. Voir sur
Internet une page d’origine du manuscrit destiné à l’im-
primeur du Livre de Mormon ou faire une visite virtuelle
de la chambre de l’étage de la maison de la famille Smith,
où Moroni est apparu au jeune Joseph Smith, sont des
expériences qui rapprocheront les membres de notre
passé et qui promouvront la foi.

La technologie nous permettra aussi de mieux former
et aider les dirigeants et les greffiers locaux ainsi que 
les autres personnes chargées de compiler les histoires
annuelles des pieux, des paroisses et des missions. Grâce
à la technologie, les renseignements historiques parvien-
dront plus facilement au siège de l’Église et y seront plus
rapidement disponibles.

Comment l’histoire de l’Église peut-elle devenir 

notre patrimoine à tous, que nous soyons nouveaux

membres ou que nous soyons dans l’Église depuis des

générations ?

Frère Jensen : Quelqu’un a dit un jour qu’un peuple 
ne peut pas être plus grand que son histoire. L’histoire 
de l’Église commence par le récit fascinant de Joseph
Smith et de sa quête de la véritable Église. Lorsque nous
croyons au récit de Joseph, nous faisons partie d’un grand
groupe de croyants dont la vie a changé lorsqu’ils ont
embrassé l’Évangile rétabli. Cette expérience devient une
partie très importante de notre patrimoine commun de



saints des derniers jours. Elle permet également d’expli-
quer pourquoi l’histoire des débuts de l’Église est si essen-
tielle pour son existence ainsi que pour sa progression et
sa vitalité actuelles.

Il y a d’autres histoires importantes qui méritent d’être
connues et enseignées à l’église et chez nous. Les leçons
de Kirtland, les épreuves du Missouri, les accomplisse-
ments et finalement l’expulsion des saints de Nauvoo ainsi
que le voyage vers l’ouest des pionniers sont des sources
d’inspiration pour les saints des derniers jours de tous les
pays et de toutes les langues. Mais il y a également des his-
toires tout aussi touchantes concernant l’avènement et le
progrès de l’Église ainsi que l’influence de l’Évangile dans
la vie de membres ordinaires dans tous les pays touchés

par l’Évangile rétabli. Il faut écrire et conserver ces histoi-
res également.

La relation entre l’histoire familiale et l’histoire de 
l’Église est aussi à prendre en compte. Généralement, 
l’étude de l’une mène à l’étude de l’autre. Un grand nom-
bre des plus belles histoires de l’Église sont contenues
dans les histoires personnelles et familiales et celles-ci 
font partie de nos patrimoines personnels et familiaux.

Pour finir, nous devons nous rappeler que se constituer
un patrimoine d’histoire de l’Église nécessite plus que sim-
plement lire un livre d’histoire. Cela implique de visiter 
un site historique, de visiter un musée pour voir des objets
historiques, d’aller à des réunions de famille ou de tenir 
un journal personnel. L’important est que chacun ait un
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Dans les montagnes situées au sud de Salt Lake City, la chambre forte des archives de Granite Mountain contient les

microfilms d’une grande partie de l’histoire familiale et de l’Église. En médaillon : Un plan d’architecte de la nouvelle
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contact personnel quelconque avec le passé.
Qu’est-ce que votre appel d’historien et de

greffier vous a le plus apporté ?

Frère Jensen : Je me suis rendu compte
que les Écritures contiennent l’histoire
sacrée. Lorsque les prophètes ont écrit à
notre intention, ils ont inclus des sermons et
des enseignements à leurs récits historiques.
Par exemple, le Livre de Mormon commence
par l’histoire de Léhi et de sa famille. Il s’agit
d’Écritures mais également d’un récit histo-
rique. Le Livre de Mormon représente le
genre le plus raffiné d’écrits historiques 
que nous possédons. C’est également le
meilleur exemple de lien entre l’histoire et
la doctrine. J’en suis venu à comprendre et 
à apprécier la force de l’association entre
Écritures et histoire.

J’ai acquis le témoignage que tout est pré-
sent devant Dieu : le passé, le présent et l’a-
venir. Cela s’accorde vraiment bien avec la
définition scripturaire de la vérité, qui est
« la connaissance des choses telles qu’elles
sont, telles qu’elles étaient et telles qu’elles
sont à venir » (D&A 93:24). Nous vivons
dans le présent. Nous ne pouvons pas voir
l’avenir mais nous pouvons avoir accès au
passé, s’il a été préservé. Notre passé peut
nous donner une perspective et un fonde-
ment que nous ne pouvons vraiment obtenir
d’aucune autre façon. Que ce soit l’histoire
de notre grand-père ou celle de Joseph
Smith, le prophète, l’histoire des épreuves
des pionniers saints des derniers jours pen-
dant les premiers jours de l’Église ou l’his-
toire de soldats saints des derniers jours
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temps anciens, tels
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pendant la Deuxième Guerre mondiale, les leçons du
passé nous aident à faire face au présent et nous donnent
de l’espoir pour l’avenir.

Aujourd’hui, j’estime plus que jamais auparavant
Joseph Smith, le prophète, pour ses accomplissements
monumentaux, lui, le prophète fondateur de cette
dispensation.

Je pense que ce que je chéris le plus maintenant, c’est la
conviction que, si nous avons le cœur honnête et le désir de
connaître Dieu, nous pouvons le connaître et nous sentir
responsables devant lui. Pour cela, nous pouvons
remercier Joseph Smith de son exem-
ple. Joseph Smith a modelé cet exem-
ple, l’a enseigné et a donné la
promesse que nous pouvons 
également apprendre à connaître 
le Christ. Cela a pour moi une valeur
inestimable. ■

P R O J E T S  A C T U E L S

Documents de Joseph Smith

Frère Jensen : Je pense que le
projet le plus intéressant auquel

nous travaillons actuellement est
celui des documents de Joseph
Smith. C’est un effort monumental
de plusieurs années que de ras-
sembler les documents que Joseph
Smith, le prophète, a écrits, a fait
écrire ou a reçus, ainsi que les
sermons qu’il a prononcés, la cor-
respondance qu’il a reçue, les

affaires légales dans lesquelles il a été impliqué
et toutes les révélations qu’il a reçues. Nous pré-

voyons de publier ces documents en plusieurs
volumes.



Les sept journaux de Joseph Smith, le

prophète, sont parmi les écrits les plus

importants qui puissent nous aider à

comprendre le personnage et le déve-

loppement de l’Église pendant sa vie.

PA R  M A R K  A S H U R S T- M c G E E  E T  A L E X  S M I T H
Rédacteurs des volumes consacrés à la Série des Journaux dans
un ouvrage en plusieurs volumes intitulé Joseph Smith Papers, en
préparation au Département d’Histoire familiale et d’Histoire de
l’Église. Dans les prochaines années, le département publiera
tous les journaux intimes, lettres, histoires, révélations et autres
documents de Joseph Smith.

Joseph Smith, le prophète, a acheté son premier jour-
nal personnel le 27 novembre 1832, probablement à
la suite d’une révélation reçue le même jour concer-

nant la nécessité de tenir des registres dans l’Église (voir
D&A 85:1-5). C’était un petit carnet de poche de 104 pages
qu’il avait intitulé « Livre pour archives. »

Les premiers mots qu’il a écrits dénotent son intention
sincère « de consigner un récit détaillé de toutes les choses »
qu’il observerait]. Cependant, Joseph Smith, qui était plus à
l’aise dans l’art oratoire, se disait contrarié par le carcan de
l’écrit1. De ce fait, il y a eu des périodes où le journal était
bien tenu alternant avec des intervalles de plusieurs mois, 
et même d’années, passés sous silence. Malgré tout, il se
remettait encore et toujours à son journal ou bien il prenait
des dispositions pour que d’autres s’en chargent à sa place.
Finalement, grâce à l’aide de Willard Richard, écrivain fidèle
et fiable, le prophète a réussi à mettre en place une méthode
de travail pour que le journal soit tenu régulièrement.

La série de journaux créée par et pour le prophète
contient plusieurs des premières copies existantes de ses

révélations et on y trouve le seul compte rendu détaillé 
de plusieurs de ses sermons. Elle compte parmi les écrits
les plus importants qui nous permettent de comprendre
Joseph Smith et le développement de l’Église au cours 
de sa vie.

Voici une description sommaire de chacun des sept
journaux du prophète et des informations sur plusieurs
des secrétaires qui ont contribué à la rédaction.

Premier journal de l’Ohio : 1832-1834

Le prophète Joseph écrit fidèlement dans son premier
journal pendant neuf jours d’affilée puis s’arrête pendant
près de dix mois. Il reprend en octobre 1833 au moment
de son départ pour une mission de prosélytisme dans le
nord canadien. Les notes rédigées pendant cette mission
constituent une source abondante d’informations sur sa
sincérité et sur les dimensions spirituelles et émotionnelles
de sa personnalité. Par exemple, à la date du 12 octobre,
Joseph écrit : « Je me sens bien mentalement. Le Seigneur
est avec nous, mais je suis très inquiet pour ma famille. »
Plus tard, le même jour, il reçoit une révélation qui lui
assure que sa famille et celle de Sidney Rigdon vont bien
(voir D&A 100:1). De retour à Kirtland le 4 novembre
1833, Joseph dicte à Oliver Cowdery, deuxième ancien de
l’Église, cette note : « J’ai trouvé que toute ma famille allait
bien conformément à la promesse du Seigneur, et je loue
son nom sacré pour ces bénédictions. »

Peu de temps après, il demande l’aide d’autres secrétai-
res. En plus des services d’Oliver Cowdery, le prophète a
recours à Sidney Rigdon et Frederick G. Williams, qui sont
ses conseillers dans la Première Présidence. En mars 1834,
au cours d’une autre mission, Joseph Smith va demander à
son compagnon de voyage, Parley P. Pratt, de l’aider à tenir
le journal.
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Les notes ne sont pas toutes écri-
tes dans l’ordre chronologique. À
plusieurs reprises, Joseph fait un
retour en arrière pour noter un évé-
nement antérieur. Il se sert aussi 

du journal pour tenir ses comptes et
mettre toutes sortes d’autres notes 
que l’on trouve éparpillées dans tout
le livre.

Les notes les plus régulières du
journal se situent entre fin février et

avril 1834, quand le prophète cherche à
enrôler des volontaires et à lever des fonds

pour une expédition de secours aux saints
qui ont été chassés de chez eux dans le
comté de Jackson (Missouri).
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Ci-dessus : Première

page du premier 

journal de l’Ohio de

Joseph Smith. En

médaillon : Couverture

de ce journal portant la

signature du prophète.

Carte : Les premier et

deuxième journaux du

prophète ont été écrits

à Kirtland (Ohio). Les

troisième et quatrième

ont été écrits à Far

West (Missouri). Les

cinquième, sixième et

septième ont été écrits

à Nauvoo (Illinois).

Kirtland

Far West

Nauvoo OHIO

MISSOURI

ILLINOIS



Deuxième journal de l’Ohio : 

1835-1836

Le deuxième journal du prophète est
un registre de taille moyenne de 220
pages appelé « carnet à dessins ». Il
rapporte les activités de Joseph dans
la région de Kirtland de fin septem-
bre 1835 à début avril 1836. Joseph
et Oliver commencent la rédaction
puis la confient rapidement à

Frederick G. Williams. Peu après, le
prophète va demander à Warren Parrish d’ê-

tre son secrétaire à plein temps. Warren va
écrire l’essentiel du journal, mais c’est Joseph
Smith qui lui en dictera une grande partie.
Les notes dictées sont généralement plus 
longues que celles écrites de la main du pro-
phète. Et, bien qu’un peu moins personnel-
les, elles portent cependant l’empreinte du
style de Joseph Smith. Tous les jours de la
période que couvre le journal font l’objet de
notes rédigées par Warren Parrish et d’autres
secrétaires.

Ce deuxième journal donne un récit de 
la première vision de Joseph, au cours de
laquelle Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ,
lui sont apparus dans un bosquet près de
chez lui. Il raconte aussi les apparitions de
l’ange Moroni à Joseph Smith en 1823. Le
journal détaille les efforts du prophète pour
traduire le livre d’Abraham. La vision reçue le
21 janvier 1836 sur le royaume céleste et celle
qui dit que « tous ceux qui sont morts sans
connaître l’Évangile, qui l’auraient reçu s’il
leur avait été permis de demeurer seront
héritiers du royaume céleste de Dieu » (D&A
137:7), annonçant la doctrine de la rédemp-
tion des morts grâce aux ordonnances par
procuration, ont une portée théologique 
particulière.

Toutefois, le point essentiel du journal est
la préparation de l’assemblée solennelle spé-
ciale tenue trois jours après la consécration
du temple de Kirtland. Au cours de cette
assemblée, les dirigeants de l’Église vont

être « dotés du pouvoir d’en haut » (D&A
105:11) pour prêcher l’Évangile à toute la
terre. Par conséquent, les dirigeants de la
prêtrise auront besoin d’être préparés. Le
journal rapporte les divers conseils et réu-
nions privées tenues pour assurer l’entente
et résoudre les désaccords personnels parmi
les frères.

Le prophète va consacrer énormément 
de temps à réorganiser les collèges et les
conseils de la prêtrise afin qu’ils soient
convenablement structurés en vue de l’as-
semblée solennelle. Il insiste pour que les
frères soient formés à l’École des Anciens et
à l’école d’hébreu qui en dépend. Le journal
parle de l’enthousiasme et de la persévé-
rance avec lesquels Joseph étudie cette lan-
gue durant cette période. Il décrit les efforts
du prophète dans ces entreprises et conclut
en racontant la consécration du temple, l’as-
semblée solennelle et la réunion du diman-
che 3 avril 1836. En ce matin de Pâques, le
Christ ressuscité va apparaître à Joseph
Smith, le prophète, et à Oliver Cowdery.
Moïse, Élias et Élie vont ensuite leur apparaî-
tre et leur conférer les clés de la prêtrise. Ce
récit se trouve maintenant à la section 110
des Doctrine et Alliances.
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de l’Ohio du prophète
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Première Vision de
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et il rapporte la trans-

mission des clés de 

la prêtrise par Moïse,

Élias et Élie dans le

temple de Kirtland 

le 3 avril 1836 

(ci-contre).
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Premier journal du Missouri : mars – septembre 1838

Le premier journal du Missouri de Joseph Smith est
inscrit sur un grand registre de 69 pages. Pour celui-ci et
les journaux restants, Joseph va donner à ses secrétaires la
responsabilité d’observer ses activités et de les rédiger à
leur façon. Bien que la participation personnelle de Joseph
Smith soit réduite, la perception des secrétaires fournit
des regards différents sur la vie du prophète que nous
n’aurions pas eus autrement.

Ce journal commence par un bref récit rétrospectif,
fait apparemment sous la dictée de Joseph Smith, de 
son arrivée dans la localité de saints des derniers jours
de Far West (comté de Caldwell, Missouri). Il vient de
fuir le dangereux climat d’apostasie et le harcèlement
judiciaire à Kirtland qui ont suivi l’effondrement 
financier de la Kirtland Safety Society (banque de
Kirtland, N.d.T.).

Les notes qui suivent sont cependant des lettres, des
révélations et d’autres documents copiés dans le journal
avec peu ou pas de commentaires. Le journal est intitulé
« The Scriptory Book » (livre des écrits, N.d.T.), probable-
ment pour indiquer qu’il contenait divers écrits2. La plu-
part des lettres et des autres documents enregistrés en
avril 1838 relatent les événements qui vont conduire à 
l’excommunication des dirigeants de l’Église Oliver
Cowdery et David Whitmer.

À l’exception d’une révélation, le journal a été écrit par 
le greffier et secrétaire général de l’Église, George Robinson.
Après avoir copié la documentation, frère Robinson com-
mence la rédaction des événements du jour. Il a entre-
temps été nommé secrétaire de la Première Présidence, 
et le journal ne se concentre plus uniquement sur le pro-
phète mais aussi sur ses conseillers, Sidney Rigdon et
Hyrum Smith.

Entre avril et juin 1838, frère Robinson va tenir réguliè-
rement le journal et y consigner les efforts de la Première
Présidence pour organiser la localité de saints des derniers
jours d’Adam-ondi-Ahman dans le comté voisin de Daviess.
Il enregistre aussi un certain nombre des révélations du
prophète, dont celle sur la dîme (voir D&A 119).

Les notes sont régulières et détaillées depuis la fin
juillet jusqu’au début septembre. Elles relatent le début
de violentes persécutions contre les saints dans le 
nord-ouest du Missouri. Le 2 septembre 1838, George
Robinson décrit l’atmosphère qui règne dans cet endroit.
« Cela ressemble un peu trop à de la voyoucratie qui
augure d’intentions malfaisantes ; tout le nord du
Missouri est en émoi et en désordre. » Le journal se ter-
mine sur le départ vers le nord des saints des derniers
jours de Far West et d’autres endroits du comté de
Caldwell (Missouri) pour aller protéger leurs frères du
comté de Daviess contre les milices.

Second journal du Missouri : septembre – octobre 1838

Le secrétaire James Mulholland fut l’une des nombreu-
ses personnes qui, au fil des années, avaient pris pension
chez le prophète. Il tint le second journal du Missouri du
prophète sur un fascicule de trois pages fabriqué à la main.
Les notes ne couvrent qu’une période d’un mois allant 
de début septembre à début octobre. Le journal, intitulé
« Mémorandum Etcetera », contient de brèves remarques
sur les allées et venues de Joseph Smith, relatant souvent
ces déplacements dans la demi-heure. Rédigé au moment
de la montée du conflit au Missouri, le journal semble
avoir été demandé par le prophète afin de fournir un récit
qui pourrait être produit devant un un tribunal pour attes-
ter des lieux où il se trouvait chaque jour.

James Mulholland n’était pas au courant des intentions
et des activités du prophète comme c’était le cas pour le
secrétaire de la Première Présidence, George Robinson. 
La dernière note, en date du 5 octobre 1838, se termine
par « je ne l’ai pas vu de tout l’après-midi ; je crois com-
prendre qu’il est parti. » En fait, Joseph Smith était allé à
De Witt (Missouri) pour aider les saints assiégés par des
gens armés.

Premier journal de l’Illinois : 1839

Après une détention très éprouvante pendant tout 
l’hiver dans la prison de Liberty, le prophète Joseph et ses
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compagnons de cellule furent autorisés à
changer de juridiction en vue de leur juge-
ment. Il semble que pour épargner à l’État la
publicité d’un procès, les gardes permirent à
leurs prisonniers de s’échapper pendant le
transfert. Ils traversèrent le fleuve Mississipi
pour se rendre en Illinois le 22 avril 1839, afin
de se joindre aux saints venus du Missouri qui
avaient été accueillis avec bienveillance par les
habitants de Quincy (Illinois). Le même jour,
le prophète demanda à James Mulholland de
tenir à nouveau un journal pour lui. D’avril à
octobre 1839, ce dernier nota les activités du
prophète sur quinze pages d’un fascicule fait
main, intitulé : « Minute Book » (Livre de pro-
cès-verbaux, N.d.T.).

Le journal décrit les efforts du prophète
pour rassembler les saints une fois encore 
et pour édifier le royaume de Dieu. Il achète
des terrains en amont du fleuve à Commerce
(Illinois) et demande aux saints d’aller s’y éta-

blir. Bien que l’endroit soit infesté de
moustiques porteurs de la malaria, les
saints commencent à drainer les terres
basses marécageuses et à transformer
Commerce en une belle ville qu’ils vont
rebaptiser plus tard Nauvoo.

Fin octobre 1839, Joseph quitte
l’Illinois pour Washington (D.C.) afin
de demander aide et réparation de la
part du gouvernement fédéral pour les
spoliations que les saints des derniers
jours ont subies au Missouri. Deux
semaines avant le départ de Joseph,
James Mulholland cesse de tenir le
journal. C’est peut-être dû au fait
que, comme de nombreux autres, il

est tombé malade, sans doute de
malaria. Il mourra pendant l’ab-
sence du prophète.

Second journal de l’Illinois : 

1841-1842

En décembre 1841, quelques mois
après son retour de mission en Angleterre,

Willard Richards commence ce qui va être 
le journal le plus long et le plus régulier du
vivant du prophète. Ce journal et le suivant
tenu en Illinois comportent des notes pour
quasiment chaque jour de mi-décembre
1841 jusqu’à la mort du prophète en juin
1844. Frère Richards commence ce journal
dans un grand registre intitulé « The Book of
the Law of the Lord » (le Livre de la Loi du
Seigneur, N.d.T.) Il semble que cet ouvrage
ait été conçu pour répondre au commande-
ment de « tenir un registre général de l’Église,
de toutes les choses qui se passent en Sion,
et de tous ceux qui consacrent des biens »
(D&A 85:1). La transcription de plusieurs
révélations précède les 89 pages de notes 
du journal qui se retrouvent pêle-mêle au
milieu d’enregistrements de nombreux dons
faits à l’Église.

Ce journal décrit beaucoup d’événements
importants de la vie du prophète comme la
création de la Société de Secours et la cons-
truction du temple de Nauvoo. Les notes
rapportent les activités de Joseph en tant
que Président de l’Église, maire de la ville,
commerçant, premier juge, rédacteur en
chef, commandant de la Légion de Nauvoo
et autres fonctions. Les notes du journal
contiennent aussi des révélations, le compte
rendu de procès et la correspondance de
Joseph avec sa femme, Emma, et d’autres
personnes.

En juin 1842, quand Willard Richards part
pour le Massachusetts pour faire venir sa
famille à Nauvoo, il confie ce journal à
William Clayton. Avec l’aide occasionnelle
d’Eliza R. Snow et d’un secrétaire non identi-
fié, frère Clayton va tenir le reste du journal
et de l’enregistrement des dons. Les événe-
ments du 20 décembre 1842 seront les der-
nières notes.

Troisième journal de l’Illinois : 1842-1844

Bien que la moitié des pages du précédent
journal aient été encore vierges, un nouveau

36

Ci-dessous : Le

premier journal de

l’Illinois du prophète,

un « Minute Book »

fait main de 15

pages, est présenté ici

avec une réplique de

plume artisanale.



journal, intitulé « President Joseph Smith’s Journal » voit le
jour le 21 décembre 1842, de nouveau sous la plume de
Willard Richards. Ce travail va déboucher sur un journal 
en quatre volumes totalisant 1045 pages. Il contient des
notes quasi-quotidiennes jusqu’au 22 juin 1844, cinq jours
seulement avant l’assassinat du prophète et de son frère
Hyrum.

Les notes du journal portent la marque de celui qui
les a rédigées, frère Richards, mais elles restituent la per-
sonnalité et le caractère du prophète comme Joseph
n’aurait probablement pas su le faire s’il avait dû les
écrire lui-même. Elles vont d’anecdotes légères au
compte rendu détaillé de procès que Joseph Smith a
présidés dans les tribunaux de Nauvoo. Ce grand éven-
tail de données nous aide à mieux comprendre Joseph
Smith, le prophète. Certaines notes donnent même une
idée de ce qu’il souhaitait voir figurer dans ce journal.
Par exemple, le 4 mars 1843, le prophète dit à frère
Richards : « Il y a une chose qui manque dans votre tra-
vail d’historien : vous ne mentionnez ni ne remarquez

les objets qui nous entourent, le temps qu’il fait, etc. »
Les révisions qu’il fait de ce journal, bien que peu fré-
quentes, montrent l’importance que Joseph accordait au
fait de donner un contexte historique aux événements
de sa vie et de l’Église de son temps.

Bien que les efforts du prophète pour tenir le récit de
sa vie personnelle et ecclésiastique aient manqué de cons-
tance, il a quand même réussi, grâce à l’aide d’autres per-
sonnes, à tenir régulièrement un journal de ce qu’il faisait.
Ses journaux servent non seulement de base à l’histoire
des débuts de l’Église mais d’exemple pour nous de l’im-
portance que pourrait avoir un récit de notre propre vie
sur la vie de nos descendants. ■
Les journaux sont conservés à la Bibliothèque Historique de l’Église
à Salt Lake City (Utah).

NOTES
1. Voir, par exemple, lettre de Joseph Smith, Greenville (Indiana), à

Emma Smith, Kirtland (Ohio), 6 juin 1832, Chicago Historical Society,
Chicago (Illinois) ; lettre de Joseph Smith, Kirtland (Ohio), à William
W. Phelps, Independence (Missouri), 27 novembre 1832, dans le
Joseph Smith Letterbook 1 (Recueil de Correspondance de Joseph
Smith 1), pages 1-4, Bibliothèque Historique de l’Église, Salt Lake
City (Utah).

2. Voir Noah Webster, dir. de publ, American Dictionary of the English
Language (1845), “scriptory”, p. 731.
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En haut : Le troisième journal de l’Illinois est

composé de quatre volumes sous la plume de

Willard Richards. Le bureau et la boite à documents

exposés ici proviennent, pense-t-on de la maison de la

famille Smith à Nauvoo. Médaillon : Cette note, portée le 

6 avril 1843, mentionne le premier jour d’une conférence de

l’Église tenue à Nauvoo.
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PA R  J A D E  S W A R T Z B E R G

J’ai toujours su que Jésus-Christ, le
Messie promis, est venu sur terre 
il y a 2000 ans et que nous avons

aujourd’hui sur terre un prophète vivant de
Dieu. Mais cela n’a pas toujours été le cas de
mon père, Roy Swartzberg, élevé dans la foi
judaïque.

Ayant grandi dans un foyer juif orthodoxe
d’Afrique du Sud, mon père connaissait les
prophètes de l’Ancien Testament, comme
Moïse et Élie, et les miracles qu’ils accomplis-
saient. Quand il entendait les histoires de
Moïse séparant les eaux de la mer Rouge 
ou d’Élie faisant descendre le feu du ciel, il
s’émerveillait des prodiges que ces hommes
pouvaient accomplir pour le peuple et se

demandait pourquoi il n’y avait pas de pro-
phètes sur terre aujourd’hui.

Ce n’est que peu de temps après sa
bar mitzvah que mon père a entendu 
parler pour la première fois de Joseph
Smith, le prophète. Il vivait alors avec ses

grands-parents juifs. Sa mère était décédée
et son père s’était remarié et était devenu
membre de l’Église.

Un après-midi, Mark, le frère aîné de
mon père, l’a pris à part pour lui dire qu’il
était devenu membre de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours. Il 
lui a ensuite parlé de Joseph Smith, de la
Première Vision, du rétablissement de
l’Evangile et des prophètes sur terre. Mon
père raconte que quelque chose semblait
très juste dans le témoignage que lui ren-
dait son frère aîné, et il avait déjà foi en
notre Père céleste et dans les prophètes.
Pour lui, c’était une merveilleuse nouvelle !
Il y avait des prophètes sur terre, et des
gens parlaient à nouveau avec Dieu. Il sou-
haitait que ce soit vrai.

Après avoir rendu son témoignage à mon
père, Mark l’a invité à prier à ce sujet. Mais,
jeune juif, il avait toujours prié en hébreu,
debout, tourné vers Jérusalem, la ville sainte.
Mark lui a expliqué comment les saints des

Un prophè
Pour mon père c’était
une merveilleuse
nouvelle : il y avait
des prophètes sur la
terre aujourd’hui.



derniers jours prient : à genoux, les bras croisés en signe
de révérence. C’était nouveau pour lui. Il s’est agenouillé
pour faire sa première prière personnelle à notre Père
céleste.

Bien que la nouvelle des prophètes lui ait semblé 
juste et qu’il ait eu de bons sentiments après sa prière,
mon père n’a pas souhaité recevoir les missionnaires 
tout de suite.

Peu après, son frère et lui ont été envoyés vivre avec
leurs autres grands-parents, qui étaient membres de 
l’Église. Le dimanche, la famille allait à ses réunions du
sabbat, mais mon père a continué à aller à la synagogue
chaque vendredi soir et samedi matin pour observer le
sabbat juif.

Toutefois, il a commencé à assister aux réunions d’ac-
tivités avec son frère, et, quand le programme du sémi-
naire a été lancé en Afrique du Sud, il y a participé aussi.
C’est là qu’il a découvert le Livre de Mormon. Le pre-
mier passage d’Écritures dans une langue autre que l’hé-
breu qu’il ait mémorisée était 1 Néphi 3:7, « J’irai et je
ferai la chose que le Seigneur a commandée, car je sais
que le Seigneur ne donne pas de commandements aux
enfants des hommes sans leur préparer la voie pour

qu’ils puissent accomplir ce qu’il leur commande. »
Les missionnaires lui ont diligemment rendu visite une

fois par semaine et, au bout de quelque temps, il a com-
mencé à assister aux réunions de Sainte-Cène en plus 
de ses réunions à la synagogue. Finalement, quand il a
obtenu le témoignage que Jésus-Christ était le Messie, il a
décidé d’écouter les leçons missionnaires. Il a été baptisé
en 1973, le jour de Noël ; c’était la première fois qu’il célé-
brait la naissance du Sauveur.

L’histoire du cheminement de mon père vers la vérité
m’a donné une vision plus large, et son témoignage des
prophètes est devenu une partie du mien. Aujourd’hui 
je porte une petite étoile de David en pendentif comme
signe de ce qui me rattache à cet héritage juif dont je 
suis fière, mais elle représente aussi la foi. C’est parce
que mon père avait foi dans les prophètes quand il était 
adolescent que j’ai la bénédiction d’avoir le mêrme 
genre de foi.

Je sais que le président Hinckley est un prophète
aujourd’hui comme l’était Moïse, et j’en suis si reconnais-
sante ! Les cieux sont vraiment ouverts, et, grâce à la révé-
lation, la communication avec notre Père céleste existe de
nos jours comme aux temps anciens. ■
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L E  L I A H O N AL E  L I A H O N A

VV
otre témoignage est renforcé quand
le Saint-Esprit vous atteste de vérités
spirituelles. Voici quelques sugges-

tions qui vous permettront d’avoir la compa-
gnie de l’Esprit :

Premièrement, étudiez consciencieuse-

ment les Écritures tous les jours. Au lieu de
vous forcer à garder les yeux ouverts pendant
quinze minutes avant de vous coucher pour
lire en vitesse vos Écritures, faites-vous un
vrai festin de la parole du Christ. Par l’étude
et la méditation, votre compréhension va
grandir et vous ressentirez le Saint-Esprit, 
ce qui fortifiera votre témoignage.

Veillez à être digne de la compagnie de

l’Esprit. Quand vous êtes digne vous permet-
tez à l’Esprit de vous inciter à agir d’une
manière qui est agréable à notre Père céleste.
Vous êtes aussi capable de ressentir son
influence réconfortante et il vous communi-
quera l’assurance que l’Évangile est vrai et que
votre Père céleste et Jésus-Christ vous aiment.
Le fait de prendre la Sainte-Cène dignement
chaque semaine vous aidera à avoir l’Esprit.

Ne fermez pas les yeux sur vos péchés,

pas même les petits. Par exemple, ne mentez

pas, essayez de ne pas critiquer les autres,
demandez à votre frère ou à votre sœur de
vous excuser si vous avez crié. Le péché vous
éloigne de l’Esprit du Seigneur. Prenez l’habi-
tude d’analyser vos pensées et vos actes et, si
nécessaire, de vous repentir avec sincérité.

Prenez le temps d’évaluer votre témoi-

gnage. Avez-vous un témoignage personnel
ferme du Sauveur, de Joseph Smith et du
Livre de Mormon ? Ou bien allez-vous à 
l’église parce que c’est là que sont vos amis ?
Souvenez-vous que la mission de l’Église est
d’amener les âmes à Jésus-Christ. Édifiez
votre témoignage sur le rocher qu’est le
Christ, qui est « une fondation telle que si les
hommes construisent sur elle, ils ne peuvent
tomber » (Hélaman 5:12).

Enfin, confirmez votre connaissance en

parlant de vos croyances à quelqu’un

d’autre. Quand l’Esprit vous y pousse, rendez
témoignage, que ce soit aux réunions de
témoignage, à vos amis ou à votre famille, ou
aux gens que vous rencontrez. Si vous le faites,
votre témoignage prendra de la force, et vous
aurez le désir réel de rester fort dans l’Évan-
gile. Même les témoignages les plus forts 
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Questions et
réponses

Questions et
réponses

« Comment puis-je renforcer mon témoignage pour être sûr 

de rester fort dans l’Évangile ? »

Engagez-vous
réellement dans
l’étude et la
méditation des
Écritures.

Veillez à être digne 
en tout temps de la
compagnie du Saint-
Esprit.

Veillez à vous repentir
humblement même 
des petits péchés.

Demandez-vous sur
quoi votre témoignage
est basé.

Rendez souvent
témoignage.



peuvent s’affaiblir s’ils restent muets.
Souvenez-vous cependant qu’un

témoignage n’est pas la garantie que
vous ne vous égarerez pas. Ce n’est
qu’après avoir obtenu un témoignage
et avoir été convertis au Seigneur 
que les Lamanites « n’apostasièrent
jamais » (Alma 23:6). Les Écritures
nous rappellent de prier toujours et
de prendre garde de ne pas tomber
en tentation (voir D&A 20:32-34). Ne
soyez pas découragé si le processus
de développement de votre témoi-
gnage et d’affermissement de votre
conversion est lent. Si vous faites

confiance au pouvoir du Saint-Esprit,
la ferme conviction viendra.

L E C T E U R SL E C T E U R S
J’ai reçu mon témoignage

grâce à l’étude des Écritures

et à de constantes prières.

Je ne me suis pas arrêtée là.

Je continue à étudier, à prier

et à jeûner. Cela me permet de renouveler

ma compréhension de l’Évangile et de res-

ter sur le chemin étroit et resserré. Je crois

qu’une compréhension nouvelle s’accom-

pagne d’une foi renforcée. Plus notre 

compréhension de l’Évangile progresse,

plus nous obéissons aux commandements

de Dieu et restons fidèles à l’Évangile.

Béatrice C., 21 ans, Zimbabwe

Je pense qu’il n’existe pas

de meilleur moyen de ren-

forcer notre témoignage que

de commencer par nous ren-

dre compte que nous avons

besoin de l’Évangile. L’exemple d’autres

membres qui témoignent de la véracité 

de l’Église nous aide grandement aussi.

J’ajouterai aussi que tu peux parler avec

tes amis de la branche ou de la paroisse
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de l’Évangile et de ce qu’il signifie pour eux. Si tu

fais au moins ces choses et demandes à notre Père

céleste tous les jours dans tes prières avec le désir

réel d’avoir une foi plus grande, il te répondra. Il

te donnera la confiance et la joie que l’on ressent

quand on accepte l’Évangile comme source éter-

nelle de sagesse et de bonheur.

Maxim K., 22 ans, Ukraine

À mesure que tu acquiers un témoi-

gnage, puis une fois que tu en as un,

tiens un journal d’Écritures. Notes-y

tes expériences spirituelles. Inscris-y

les enseignements ou les pensées

que tu ressens lors des discours à l’église. Écris

tout ce qui est spirituellement spécial pour toi,

même si cela paraît insignifiant sur le moment.

Quand tu douteras ou que tu seras dans un pas-

sage à vide spirituel, chaque expérience que tu

auras notée t’aidera à remonter la pente et à

avoir l’Esprit pour te guider.

Meagen J., 17 ans, Virginie (États-Unis)

Je peux renforcer mon témoignage

et devenir forte contre l’ennemi en

priant, en lisant les Ecritures tous les

jours, en respectant les commande-

ments de Dieu et en lui étant tou-

jours reconnaissante. Quand je respecte les

commandements, je me sens forte contre l’ennemi

et je me souviens de toutes les bonnes expériences

que j’ai eues grâce à cet Évangile. Ainsi, mon

témoignage grandit et devient inébranlable face

au mal, et il me devient impossible de lâcher le

véritable Évangile du Christ. Nous devrions tou-

jours penser à nourrir notre foi comme une petite

plante qui, avec nos soins, grandit et devient forte.

Barbara M., 16 ans, Sao Paulo (Brésil)

Ton témoignage se fortifiera graduellement avec

les expériences. Il est rare d’en obtenir un du jour

au lendemain. Il grandira selon ta disposition à

servir dans l’Église, à respecter les commande-

ments, à prier et à jeûner, à étudier les Écritures, à

assister aux réunions de l’Église et à écouter les

autres rendre témoignage. Si tu fais cela, tu auras
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la bénédiction de connaître des moments d’inspi-

ration qui le renforceront. Enfin, n’hésite pas à

rendre témoignage à d’autres.

Alberto Aquino, 21 ans, mission de Guatemala
City Sud (Guatemala)

Accomplir son Devoir envers Dieu ou son Progrès

Personnel est un des moyens de renforcer son

témoignage. Assiste toujours aux réunions de 

l’Église et aux activités, et rends toujours témoi-

gnage. Écoute tes parents et tes dirigeants de 

l’Église. Alors tu ressentiras l’Esprit et tu sauras

que tu es sur le bon chemin.

Earlson N., 20 ans, Luzon (Philippines)

J’ai eu des moments de doute mais,

grâce au pouvoir de la prière et du

Saint-Esprit, mon témoignage que

nous sommes tous réellement

enfants de Dieu s’est renforcé. Satan

essaie de toutes ses forces de nous faire douter de

notre témoignage. Prie de tout ton cœur pour sur-

monter ce genre de pensées et aussi pour te sou-

venir des moments où l’Esprit t’a déjà aidé. Il est

toujours là pour écouter et aider.

Saryn S., 17 ans, Utah (États-Unis)

Les réponses sont un guide, non des déclarations
officielles de doctrine de l’Église.

P R O C H A I N E  Q U E S T I O N
« Chaque fois que je prie je dis les même choses.

Comment faire pour que mes prières soient moins

répétitives et plus profondes ? »

ENVOYEZ VOTRE RÉPONSE, accompagnée de vos

nom, date de naissance, paroisse et pieu (ou

branche et district) et d’une photographie (avec la

permission écrite de vos parents de publier votre

photo et votre texte) à :

Liahona, Questions and Answers, 1/08

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, États-Unis

Ou par courrier électronique à :

liahona@ldschurch.org

Veuillez répondre avant le 15 janvier 2008. ■

«T out ce qui ne

nous rappro-

che pas de

Dieu nous éloigne de

lui. Il n’y a pas de

zone neutre, pas de

zone floue où nous

pouvons pécher un

peu sans subir de

déclin spirituel. C’est

pour cela que nous

devons nous repentir

et aller au Christ tous

les jours à genoux,

pénitents, de manière

à ne pas laisser les

feux de joie du témoi-

gnage se faire étein-

dre par le péché. »

Joseph B. Wirthlin du
Collège des douze apôtres,
« Spiritual Bonfires of
Testimony » Ensign, nov.
1992, p. 34.



L E S  S A I N T S  D E S  D E R N I E R S  J O U R S  N O U S  P A R L E N T

Pendant que je réfléchissais aux
cadeaux et aux cartes de Noël
à envoyer, une question m’est

brusquement venue à l’esprit. De
tous les cadeaux que j’avais reçus aux
Noëls précédents, y-en avait-il eu qui
avaient eu une influence importante
sur ma vie ? Je me suis alors souve-
nue de décembre 1963.

J’étais seule à la maison parce que
mes parents étaient sortis. J’étais
jeune enseignante à l’époque. Les
classes étaient finies, j’étais en vacan-
ces et Noël arrivait vite. Je cherchais
quelque chose à lire, mais j’avais déjà
lu tout ce qu’il y avait dans notre
bibliothèque. J’ai décidé d’aller voir
une voisine qui avait une belle collec-
tion de livres et qui m’en prêtait sou-
vent. Cette fois-là elle m’a prêté un
livre que deux jeunes gens, des étran-
gers, lui avaient laissé.

« J’aimerais connaître ton opinion
sur ce livre, a-t-elle dit. Le contenu
semble intéressant. »

Elle a ensuite ajouté que les jeu-
nes gens étaient missionnaires. Des
missionnaires ? Ma curiosité pour le
livre s’est immédiatement dissipée.
À l’époque, je n’éprouvais aucun
intérêt pour tout ce qui avait trait à
la religion, mais j’ai quand même
pris le livre.

Au moment de nous quitter, ma
voisine m’a dit : « À l’intérieur du
livre tu trouveras un petit mot
qu’ils ont écrit. Il conseille de
prier avant d’entamer la lecture
du livre. »

Comme je n’avais aucun projet

en ce samedi pluvieux, j’ai décidé de
lire ce livre si « intéressant ». Je l’ai
ouvert et je suis tombée sur le mot
écrit par les missionnaires. J’ai mis le
livre sur mon lit, je me suis age-
nouillée et, pour la première fois de
ma vie, j’ai prié Dieu avec mes pro-
pres mots.

Dès le début, j’ai été captivée par
l’histoire. Comment le jeune Néphi
pouvait-il avoir une foi aussi inébran-
lable ? Je me suis demandé si je serais
jamais capable de faire comme lui.
Dans le livre de Mosiah, j’ai puisé 
de la force dans les paroles du roi
Benjamin. Je ne me doutais pas à 
ce moment-là que je lisais un livre
qui allait devenir mon préféré
pendant plus de quarante ans.

Pendant ces années, les
pages de ce livre m’ont
apporté beaucoup de soutien,
de réconfort et de force. J’ai
découvert le sens de nom-
breuses choses dont
j’ai pu parler dans
des discours 
et des

leçons à la petite branche de
Tucuman (Argentine), où j’ai été bap-
tisée et confirmée. Deux ans plus
tard, pendant que je faisais une mis-
sion à plein temps, j’ai, moi aussi,
écrit des petits mots sur des mor-
ceaux de papier pour inviter les per-
sonnes avec qui je prenais contact à
prier avant de lire l’exemplaire du
Livre de Mormon que ma collègue et
moi leur laissions.

Tant d’années ont passé depuis.
Mais comment oublier le cadeau 
de Noël le plus précieux que j’aie
jamais reçu ainsi que la voisine qui
me l’a fait ? Je me souviens à peine
de son visage et je peine à retrouver
son nom, Marina. Merci, chère voi-
sine. Vous avez ma reconnaissance
éternelle. ■

Mon plus précieux cadeau
Par Consuelo Conesa Leone
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Je ne me
doutais pas
que je lisais

un livre qui allait
devenir mon
préféré pendant
plus de quarante
ans.



La souris de
Noël de maman
Par Betty LeBaron Mostert

Quand j’étais enfant, dans les
années cinquante et soixante,
nos traditions de Noël n’é-

taient pas très élaborées, à l’excep-
tion des bas. Nous aimions tant nos
bas de Noël qu’une fois mariés et
parents nous avons continué la tradi-
tion. Mais l’achat de cadeaux et la
confection de dizaines de bas de Noël
sont bientôt devenus une charge trop
lourde pour mes parents vieillissants,
surtout pour ma mère qui souffrait
d’arthrite rhumatoïde sévère limitant
ses mouvements et son énergie.

Finalement je me suis proposée
pour prendre le relais. Nous avons
tenu une soirée familiale annuelle
avec notre famille étendue au cours
de laquelle nous jouions l’histoire de
Noël et ouvrions nos bas, et je me suis
retrouvée épuisée par mes efforts
pour m’acquitter de mes responsabili-
tés de mère de plusieurs petits enfants
et mes responsabilités professionnel-
les. Pendant que je regardais tout le
monde secouer les bas de Noël à car-
reaux que j’avais soigneusement pré-
parés, pour en extraire les trésors, je
m’apitoyais un peu sur moi-même.

Comme je m’y attendais, il n’y avait
dans mon bas que la canne en sucre
d’orge traditionnelle et l’orange japo-
naise que j’y avais mises plus tôt.
Mais, en secouant le bas pour les faire
sortir, j’ai remarqué une petite souris
tout ébouriffée faite d’une noix et de
noisettes. Une oreille était beaucoup
plus grande que l’autre et les mousta-

ches étaient en accordéon. La queue
avait été coupée un peu trop court et
la boucle pour la suspendre à l’arbre
n’était pas au milieu. J’étais perplexe.
Est-ce que le travail de maternelle de
quelqu’un avait atterri dans mon bas ?

J’ai levé les yeux et j’ai vu ma mère
qui m’observait depuis son fauteuil
roulant de l’autre côté de la pièce.
Elle m’a fait signe de son doigt
noueux et déformé.

« Je voulais faire quelque chose
pour les bas de Noël, a-t-elle dit. On a
fait ces petites souris à la Société de
Secours, et je les ai trouvées si
mignonnes. »

Elle avait les larmes aux yeux et la
voix, tremblante, elle a poursuivi.

« Je n’arrivais pas à bien me servir
de mes doigts, alors je n’en ai fait
qu’une. Elle n’est pas réussie, mais je
savais que cela ne te dérangerait pas. »

J’ai de nouveau regardé cette
petite souris dans ma main. Elle avait
raison. Cela ne me dérangeait pas. En
fait, sa petite souris ébouriffée est
devenue le plus précieux de tous les
trésors ce Noël-là.

Pendant plus de vingt ans, j’ai
affectueusement retiré du mouchoir
en papier la souris difforme façonnée
par des doigts difformes pour l’accro-
cher à une branche. Il y a maintenant
plusieurs années que l’ange qu’était
ma mère est délivrée de son corps

infirme, mais sa souris de Noël me
rappelle deux vérités profondes.

La première est que ma mère m’a
honorée en croyant que je pouvais
voir, au-delà des oreilles tordues de la
souris, l’amour et le sacrifice mis dans
sa confection. La seconde est que, si
moi, qui suis une mortelle imparfaite,
je suis capable de voir ce qui est beau
dans une modeste petite souris, à
quel point notre Père céleste n’est-il
pas bien plus capable de voir au-delà
de nos efforts imparfaits et de com-
prendre la pureté de nos intentions.

Je sais que, lorsque nous faisons
de notre mieux pour donner aux au-
tres et à Dieu, notre don non seule-
ment est acceptable, mais qu’il a une
valeur inestimable. ■

Un Noël gravé
dans notre
mémoire
Par Jerry O. Thompson

Ma femme et moi étions
mariés depuis moins de
deux ans ; nous venions 

d’avoir un bébé et, comme toutes les
familles d’étudiants financièrement
serrés, nous tirions le sou pour
essayer de joindre les deux bouts.

Il me restait encore quelques
années pour obtenir mon diplôme et
nous essayions de tirer le meilleur
parti de la période de Noël. J’avais
plusieurs petits boulots et ma femme,
Lisa, travaillait comme secrétaire.
Nous n’avions pas de trop, mais nous
étions heureux.
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Quelques mois avant Noël, j’étais
encore entrain de faire connaissance
avec les familles que l’on m’avait
récemment confiées comme instruc-
teur au foyer. L’une d’elles se signalait
par l’adversité qu’elle venait d’affron-
ter. Deux de ses enfants étaient morts
dans un accident des suites duquel 
le père était encore en train de se
remettre et la mère était atteinte
d’une maladie qui lui avait fait perdre
une partie de ses capacités physiques.
Malgré ces problèmes, cette famille
avait une disposition d’esprit extraor-
dinaire, et elle était un exemple par sa
façon d’obéir aux commandements.

Au cours de ma visite au foyer de
décembre, je me suis aperçu que ces
gens n’avaient pas de sapin de Noël.

J’ai eu le cœur serré en pensant à
leurs enfants. Connaissant leurs diffi-
cultés physiques, spirituelles et finan-
cières, ma femme et moi avons décidé
de faire quelque chose pour eux.

Nous avions économisé assez pour
un sapin et, la veille de Noël, nous
avons donc décidé d’aller acheter 
le plus grand arbre que nous pou-
vions nous permettre, de faire un
emballage cadeau et de le laisser de
manière anonyme devant leur mai-
son. Heureusement, il n’y avait per-
sonne quand nous nous sommes
arrêtés devant chez eux pour déposer
le sapin. Sur le chemin du retour,
nous imaginions la joie qu’ils auraient
en découvrant l’arbre à leur porte. Ce

petit sacrifice a
contribué à

l’esprit de paix et de joie de Noël
d’une manière que nous n’avions
jamais ressentie auparavant.

Quand nous sommes arrivés à
notre appartement, une surprise nous
attendait sur le palier : un beau sapin
de Noël tout décoré ! Ma femme s’est
mise à pleurer en voyant ce cadeau
anonyme d’amour à un moment où
nous étions justes financièrement.

Plus tard nous avons découvert
qu’il venait de cette même famille à
qui nous avions apporté notre arbre.
Dans son heure la plus sombre, cette
famille avait cherché à faire du bien
aux autres. Nous étions remplis
du véritable esprit de Noël
cette année-là. C’est un
Noël que nous n’ou-
blierons jamais. ■

I l n’y avait per-
sonne quand
nous nous som-

mes arrêtés devant
chez eux pour
déposer le sapin.
Sur le chemin du
retour, nous imagi-
nions la joie qu’ils
auraient en décou-
vrant l’arbre à
leur porte.



Mon Père
céleste
m’aimait-t-il
vraiment ?
Par Carol C. Watts

D’habitude j’aime la musique,
les activités et l’enthou-
siasme qui entourent la

période de Noël, mais cette fois-là
c’était différent parce que nous
avions déménagé dans une nouvelle
ville. Je ne doutais pas que c’était ce
que nous devions faire à ce moment-
là, mais j’étais mal à l’aise et ne me
sentais pas chez moi.

J’ai exprimé mon mécontente-
ment à mon mari, Rob. Nous avions
déménagé plusieurs fois depuis notre
mariage et il savait que j’éprouvais 
un sentiment d’insécurité. Il m’a
demandé : « Est-ce que tu te rends
compte à quel point notre Père
Céleste t’aime ? »

« Bien sûr, » ai-je répondu.
Rob a insisté : « Mais est-ce que tu

ressens son amour dans ton cœur ? »
Je n’ai pu retenir mes larmes

quand je me suis rendu compte que
ce n’était pas le cas. Aussi loin que je
pouvais remonter dans mes souve-
nirs, j’avais toujours ressenti que je
valais moins que les autres. Rob m’a
poussée à prier pour demander à
notre Père céleste de me faire ressen-
tir son amour pour moi. C’est ce que
j’ai fait ce soir-là.

Quelques jours plus tard je suis
allée faire des courses à l’épicerie. En
plus de ce que j’avais l’habitude de
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somme exacte qu’il nous fallait pour
faire le plein d’essence ? Pendant la
réunion de jeûne et de témoignage
j’ai exprimé ma gratitude pour ces
cadeaux dans l’espoir que la per-
sonne qui les avait faits soit là.

Cette expérience a marqué un
tournant dans ma vie. Notre Père
céleste avait répondu à ma prière. Il
m’aimait réellement, il connaissait
mes besoins et il me l’avait fait savoir
en me le démontrant. Depuis, je
cherche à mieux entendre les mur-
mures de l’Esprit. Maintenant je prie
souvent pour être l’instrument de la
réponse à la prière de quelqu’un
d’autre. ■

La nouvelle
recrue
Par Henny Rasmussen

J’ai pris les mémoires de mon
mari et j’ai relu le récit de sa
découverte de l’Église plus 

d’un demi siècle auparavant.
« J’avais vingt ans en 1951 et j’é-

tais à l’école des sous-officiers au
château de Kronborg (Danemark).
La nuit de Noël je montais la garde
sur le talus qui entoure le château. 
À un moment, je me suis arrêté, j’ai
levé les yeux vers les étoiles et j’ai
senti qu’il y avait plus entre le ciel 
et la terre que ce que j’avais jamais
pensé jusque là. En d’autres termes,
j’ai commencé à croire qu’il y avait
un Dieu, ce à quoi je n’avais jamais
cru auparavant. Mes parents n’é-
taient absolument pas religieux et ils
ne m’emmenaient qu’aux baptêmes,

aux confirmations, aux mariages et
aux enterrements.

« Quand, des mois plus tard, je
suis devenu sergent, j’ai eu ma pro-
pre troupe : quarante-quatre nouvel-
les recrues, ou plus exactement
quarante-trois plus une. Celle-là était
très différente et quand je lui ai
demandé ce qui la différenciait des
autres, elle m’a répondu qu’elle 
me le dirait le soir venu dans mes
quartiers.

« C’est là qu’elle m’a parlé, cinq
soirs d’affilée, de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours.
Le sixième jour, un dimanche, je suis
allé à l’église. C’est alors que ma nou-
velle vie a commencé.

« L’Église m’a complètement
absorbé. Petit à petit j’ai appris à
connaître les membres de l’Église. J’ai
découvert que ma recrue n’était pas
si différente des membres en général.

« J’ai acquis la conviction que 
l’Église était vraie, que c’était l’Église
du Seigneur, et je me suis fait bapti-
ser. Un jour vraiment magnifique. »

Je remercie mon mari, Orla, qui est
mort en 1998, d’avoir écrit ces mots
dans son histoire personnelle. Cette
nuit de Noël si lointaine, où mon mari
a senti pour la première fois que Dieu
existait réellement, et ses conversa-
tions avec cette nouvelle recrue sont
les choses qui ont fait que nous nous
sommes rencontrés, avons été scellés
dans le temple et avons eu cinq
enfants, qui, à leur tour, nous ont
donné des petits-enfants et des arrière
petits-enfants. Nous avons eu une vie
accomplie dans l’Église et de nom-
breuses bénédictions. Je suis recon-
naissante pour cette nuit de Noël et
pour cette jeune recrue au Danemark
il y a tant d’années. ■

LE LIAHONA DÉCEMBRE 2007 47

prendre, j’avais prévu d’acheter un
peu de viande hachée et un rôti.
Toutefois, je me suis rendu compte
que je ne pouvais pas me permettre
de prendre la viande car je n’avais pas
assez d’argent. Nous avions encore
une semaine à attendre avant de rece-
voir de l’argent. Il nous fallait aussi de
l’essence pour pouvoir aller à une fête

de famille en
dehors de la ville.

Nous n’étions
pas démunis, mais
j’ai prié à propos
de notre situation
pour dire à notre
Père céleste que
ce serait bien s’il 
y avait un moyen
d’acheter ce 
dont nous avions
besoin.

Le lendemain
soir, pendant que
je préparais le
dîner, on a sonné
à la porte. Quand
j’ai ouvert, j’ai

trouvé sur le palier un grand sac à
provisions en papier. Je me suis bais-
sée pour le ramasser et c’est alors
que j’ai vu un billet de vingt dollars
agrafé sur le bord replié du sac, et
« Joyeux Noël » écrit au marqueur sur
le devant.

Le sac contenait plusieurs paquets
de viande hachée congelée et deux
paquets de steaks. Je n’en revenais
pas. Je n’avais dit à personne que
nous n’avions plus d’argent avant la
prochaine paye, pas même à mon
mari. Qui pouvait être sensible à
l’Esprit au point de nous donner non
seulement la viande dont nous avions
besoin mais en plus presque la

Pendant que
je préparais
le dîner,

quelqu’un a sonné
à la porte. Quand
j’ai ouvert, j’ai
trouvé sur le palier
un grand sac à
provisions en
papier.



Un outil pédagogique utile

En tant que présidente des Jeunes
Filles, j’utilise souvent les articles du
Liahona, en particulier les affiches,
parce qu’elles nous permettent d’ai-
der les jeunes à se souvenir des prin-
cipes de l’Évangile et à les mettre en
pratique. Je me sers des discours et
des histoires du Liahona parce que

ce sont des histoires vraies à pro-
pos de gens qui peuvent

être de cultures,
de races ou de

sexes différents,
mais avec qui nous

avons en commun
notre témoignage et le

véritable Évangile.
Jessica Moreira de

Macías (Équateur)

Avoir le Liahona à

portée de main

Quand j’étais
évêque, un samedi,

je me préparais à
partir à la plage avec

ma famille quand
l’Esprit m’a arrêté. Ma

famille m’a demandé 
ce qui se passait et j’ai

répondu que je ne pouvais
pas l’accompagner car je

devais aller voir un couple. Je
n’en comprenais pas la raison,

mais je suis rentré chez moi, 
j’ai prié et j’ai senti que je devais

emporter un exemplaire du Liahona.
Je ne savais pas quel message j’allais
donner mais, en arrivant, je me suis
senti poussé à parler du mariage 
éternel.

Plus tard, le mari m’a dit que Dieu
m’avait envoyé chez eux parce que 
sa femme et lui étaient en train de 
se disputer quand je suis arrivé. Le 

message que je leur ai apporté était
ce dont ce couple avait besoin à ce
moment-là.

Il est très important d’avoir Le

Liahona chez nous parce que nous
ne savons pas quand nous pouvons
en avoir besoin pour résoudre nos
problèmes. Je suis reconnaissant de
toujours l’avoir à disposition chez
moi. Je ressens l’Esprit plus fort
quand je le lis et quand je m’efforce
d’appliquer ses enseignements.
Marcial F. Lima ( Brésil)

Je ne suis pas seule

Le Liahona est vraiment une
grande aide pour moi. Chaque fois
que je le lis, je suis plus concentrée
sur ce que je dois faire tous les jours.
Il me donne le courage dont j’ai
besoin pour affronter les épreuves, il
me donne de l’espoir quand tout est
sombre autour de moi, et il m’aide à
illuminer mon esprit quand je suis
perturbée. Le Liahona est aussi un
merveilleux outil lorsque mon mari
ou moi devons préparer la leçon
pour la soirée familiale. Tous les
messages et toutes les histoires
sont inspirants, et, quand je lis les
expériences d’autres membres qui
nous font penser aux miennes, cela
me donne plus de force. Chaque
fois que je le lis, j’ai l’impression que
je ne suis pas seule. Mon Père céleste
m’aime, et il me le fait savoir à travers
ce magazine.
Bernadette Santo Domingo (Philippines)

Le bon Samaritain

Peu après mon baptême, une per-
sonne, membre de longue date, m’a
donné tous les anciens numéros du
Liahona qu’elle avait (1999-2002) 
et depuis je suis abonné. Chaque 
fois que je peux, moi aussi, je fais
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cadeau d’un exemplaire du Liahona.
J’ai été touché par l’article de 

John W. Welch, « Le bon Samaritain :
Symboles oubliés » (février 2007). 
J’ai découvert que les choses les 
plus importantes pour l’être humain
sont la connaissance, la compassion
et le service.
Ginalva Pedro da Silva (Brésil)

L’œuvre du Seigneur va de l’avant

J’ai deux appels : missionnaire de
branche et première conseillère dans
l’organisation des Jeunes Filles. Le

Liahona m’aide à préparer les leçons
et à organiser les activités pour les jeu-
nes. J’ai donné Le Liahona à mes amis
qui ne sont pas membres de l’Église,
et ils sont heureux de le lire. Je sais
que l’œuvre du Seigneur va de l’avant
parmi toutes les nations et peuples.
Natasha Vavenko (Ukraine)

L E  M O I S
P R O C H A I N

À partir de janvier,
les membres adultes
de l’Église étudieront
les enseignements 
de Joseph Smith, le

prophète, pendant les réunions de la
Société de secours et de la Prêtrise de
Melchisédek. Un article à paraître dans
le numéro du Liahona du mois prochain
parlera des faits marquants de la vie 
du prophète et expliquera pourquoi 
l’ouvrage Enseignements des prési-

dents de l’Église : Joseph Smith, est
une compilation des enseignements 
du prophète qui fait autorité.

ENSEIGNEMENTS DES
PRÉSIDENTS DE L’ÉGLISE

JOSEPH SMITH
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Message de Noël de la Première Présidence 

aux enfants du monde

La naissance
du Sauveur
À cette belle époque de l’an-

née, nous nous rappelons
le message que l’ange a

donné, il y a si longtemps, aux
humbles bergers :

« Ne craignez point; car je vous
annonce une bonne nouvelle, qui
sera pour tout le peuple le sujet
d’une grande joie :

« C’est qu’aujourd’hui, dans la ville
de David, il vous est né un Sauveur,
qui est le Christ, le Seigneur.

« Et voici à quel signe vous le
reconnaîtrez : vous trouverez un
enfant emmailloté et couché dans
une crèche.

« Et soudain il se joignit à l’ange
une multitude de l’armée céleste,
louant Dieu et disant :

« Gloire à Dieu dans les lieux
très hauts, Et paix sur la terre
parmi les hommes qu’il agrée ! »
(Luc 2:10-14).

Le message de la naissance de
Jésus-Christ nous apprend ce que
nous devons faire pour retourner
vivre avec notre Père céleste. En
respectant les commandements et
en devenant davantage comme
notre Sauveur, nous trouverons la
paix dans notre cœur et la joie dans
la vie.

Nous témoignons que Jésus-
Christ est notre Sauveur et notre
Rédempteur. En suivant son exem-
ple d’obéissance et de service,
nous recevons le bonheur et la
paix. ●

PHOTO STEVE BUNDERSON, PRISE AVEC DES FIGURANTS ; BORDURE © NOVA DEVELOPMENT
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Remarque : Cette activité
peut être photocopiée ou
imprimée à partir du site
Internet www.lds.org. 
Pour l’anglais, clique sur
« Gospel Library ». Pour les
autres langues, clique sur
« Languages ».

Don : « C’est pourquoi, c’est 

par la foi que la loi de Moïse 

a été donnée. Mais dans le 

don de son Fils, Dieu a préparé

une voie par excellence; et 

c’est par la foi que cela a 

été accompli. » –Éther 12:11

Berger : « Je suis le bon berger. Le bon berger 

donne sa vie pour ses brebis. » –Jean 10:11 

Roi : « Et le Seigneur dit : Béni est celui par la 

postérité duquel le Messie viendra, car il dit : Je suis 

le Messie, le Roi de Sion. » –Moïse 7:53

Étoile : « Voici des mages

d’Orient arrivèrent à Jérusalem,

et dirent: Où est le roi des Juifs

qui vient de naître ? Car nous

avons vu son étoile en Orient et

nous sommes venus l’adorer. »

–Matthieu 2:1-2

Agneau : « Le lendemain, 

il vit Jésus venant à lui, 

et il dit : Voici l’Agneau de

Dieu, qui ôte le péché du

monde. » –Jean 1:29
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« Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous,
viendra de la même manière que vous l’avez vu
allant au ciel » (Actes 1:11).

PA R  E L I Z A B E T H  R I C K S

§Aimes-tu recevoir des cadeaux ? Nous aimons
tous cela. Les cadeaux sont la preuve que quel-
qu’un nous aime. Savoir que quelqu’un nous

aime nous rend heureux. Quand nous aimons les gens,
nous voulons leur offrir des cadeaux.

Quelle sorte de cadeau aimes-tu faire aux personnes
que tu aimes ? Il n’est pas nécessaire que les cadeaux
que tu offres soient extraordinaires ou chers. Ton
cadeau peut être une histoire que tu lis à un enfant plus
jeune, de l’aide que tu offres à ta maman ou à ton papa
pour préparer un repas, ou un mot gentil que tu dis.

Parce que notre Père céleste nous aime, il nous offre
beaucoup de cadeaux. Jean 3:16 parle d’un cadeau
extrêmement précieux : « Car Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie
éternelle. »

Jésus est venu sur la terre sous la forme d’un bébé né
à Bethléem. Sa vie est un exemple pour nous. Il a aussi
expié pour nos péchés et nous a donné la possibilité de
retourner vivre avec notre Père céleste. Si nous suivons
Jésus-Christ avec foi, nous pouvons recevoir un autre
cadeau merveilleux : « Si tu fais le bien, oui, et restes
fidèle jusqu’à la fin, tu seras sauvé dans le royaume de
Dieu, ce qui est le plus grand de tous les dons de Dieu »
(D&A 6:13).

En suivant Jésus-Christ avec foi, nous espérons le
moment de son retour ici-bas. Nous savons qu’il revien-
dra et qu’un jour nous recevrons le plus grand de tous
les dons de Dieu, la vie éternelle.

Activité

Chacune des décorations de la page ci-contre est un
symbole de Jésus-Christ. Lis les références scripturaires
pour savoir en quoi ces décorations sont des symboles.
Colorie-les. Colle-les sur du carton et découpe-les.
Découpe les Écritures. Colle ou attache chacune avec

du ruban adhésif au dos de la décoration correspon-
dante pour te rappeler en quoi elle est un symbole du
Christ. Passe un ruban à travers le haut de la décoration
et accroche-la à la vue de ta famille.

Idées pour la période d’échange

1. Montrez un drapeau, un cœur et un visage souriant.

Demandez aux enfants ce qu’ils peuvent représenter (un pays,

l’amour, le bonheur). Expliquez que chacun est un symbole. 

Les prophètes anciens ont annoncé aux gens la venue de Jésus-

Christ sur la terre. Certains se sont servis des symboles pour

parler du Christ. Montrez une image d’un agneau (voir le

manuel Primaire 2, p. 123). Expliquez que l’agneau est un sym-

bole de Jésus-Christ. Voyez ensemble en quoi Jésus-Christ est

comme un agneau. Distribuez les références scripturaires sui-

vantes : Genèse 22:3-8 ; Exode 12:21-28 ; Ésaïe 53:7 ; Jean 1:29 ;

1 Néphi 12:6. Lisez ces passages d’Écritures et voyez ensemble

comment chacun parle du Christ. Expliquez que, lorsque 

nous comprenons les symboles, nous voyons que les prophètes

anciens ont prédit la venue du Christ ici-bas. Rendez témoi-

gnage que, tout comme vous savez que Noël approche, ces 

prophètes savaient que le Christ allait naître.

2. Demandez à deux enfants de tenir l’image n° 238 (La

Seconde Venue) et l’image n° 239 (Jésus-Christ ressuscité) du

Jeu d’illustrations de l’Évangile. Demandez aux enfants d’in-

diquer les similitudes et les différences. Demandez à ceux 

qui tiennent les images de lire le titre et le résumé au dos.

Expliquez que l’une montre à quoi Jésus pourrait ressembler

lorsqu’il reviendra et l’autre à quoi il a pu ressembler lorsqu’il

est ressuscité. Dites-leur qu’il y a une raison à la ressemblance.

Demandez à tous les enfants d’ouvrir leur Bible à Actes 1:11.

Montrez un globe. Éloignez du globe l’image du Christ ressus-

cité lorsque vous lirez dans le passage : « … enlevé au ciel 

du milieu de vous. » Approchez l’image de la Seconde venue

du globe en lisant : « … viendra de la même manière. » La

semaine précédant la Primaire, demandez à plusieurs enfants

de se préparer à raconter les choses qu’ils ont apprises cette

année qui les aideront à se préparer à la Seconde Venue.

Entre les intervenants, chantez des chants que vous avez

appris cette année et révisez les principes qu’ils enseignent.

Rendez témoignage qu’en suivant Jésus avec foi, nous pouvons

obtenir la vie éternelle. ●

Le plus grand des dons
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É P I S O D E  D E  L A  V I E  D E  S P E N C E R  W .  K I M B A L L

Détenir les clés de la prêtrise

Le président Kimball et d’au-
tres dirigeants de l’Église se
sont rendus à une confé-
rence interrégionale au
Danemark.

Dans la cathédrale se trouvait une statue de
Pierre tenant un grand trousseau de clés. 

Le président Kimball
s’est tourné vers le
gardien proche pour
expliquer.

Pendant leur séjour, ils ont visité une
cathédrale pour voir l’original de la célèbre
statue Le Christ de Thorvaldsen.

N’est-elle 
pas belle ?

En tant que président de 
l’Église dans cette dispensation, je

détiens maintenant les clés de l’autorité
de la prêtrise que détenait Pierre en 

tant que président de l’Église.
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Le président Kimball lui a offert un
Livre de Mormon en danois et lui a
rendu témoignage de Joseph Smith.

L’homme était ému
jusqu’aux larmes.

Le président Kimball ne craignait jamais de rendre
témoignage de l’Évangile aux gens partout 
dans le monde.

Adapté de l’article “Examples from the Life of a Prophet,” de Robert D. Hales, Ensign, novembre 1981, p. 20.

Tous les jours, vous êtes
dans la présence d’apôtres en
pierre, mais aujourd’hui vous 
avez devant vous des apôtres

vivants.

Aujourd’hui, 
je suis en présence de

serviteurs de Dieu.



Marie
Bien que le Père de Jésus ait été le 

Père céleste, sa naissance a accompli la prophétie 
qu’il serait descendant du roi David, parce que 

Marie était descendante du roi David1.

Jésus
Les Écritures appellent Jésus par beaucoup de noms : 
Messie, Rédempteur, Sauveur, Jéhovah, Premier-né, 

Bon berger, Agneau de Dieu, Lumière du monde, Fils unique 
de Dieu et Fils de Dieu. En connais-tu d’autres ? 

(Voir Guide des Écritures, « Jésus-Christ », p. 106.)

Anges
Des anges sont apparus à Marie, à Joseph et aux bergers 

(voir Matthieu 1:20 ; Luc 1:26-27 ; 2:8-9).

Ce jeu de correspondances offre des idées intéres-
santes au sujet des personnages de la crèche. La
plupart des informations se trouvent dans les

Écritures. Tu peux apprendre des choses nouvelles en
faisant ce jeu en famille ou avec des amis.

Instructions : Colle les rectangles sur du carton et
découpe-les. Pour commencer le jeu, les rectangles
doivent être posés face vers le bas. Le premier joueur

retourne deux rectangles. Si le personnage et le fait 
ne correspondent pas, on retourne de nouveau les
rectangles, et c’est au tour du joueur suivant. Si le 
personnage et le fait correspondent, le joueur lit le 
fait à haute voix, garde la paire et rejoue. Joue jusqu’à
ce que tous les rectangles soient associés par paires. 
Le joueur qui a le plus de paires correspondantes
gagne.

A8

Les personnages et 
les faits de la crèche

PA R  PAT  G R A H A M

Étoile de Bethléhem
Ce signe céleste de la naissance de Jésus avait été 

prédit par des prophètes en Israël et dans les Amériques. 
Les mages d’Orient connaissaient la signification de l’étoile 

(voir Matthieu 2:1-2, 7, 9).
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NOTES
1. Voir Jésus le Christ, James E. Talmage, traduction de 1991, p. 93-94.
2. Voir « Christ the Savior Is Born », Russell M. Nelson, New Era,

décembre 2006, p. 4.
3. Voir Harper’s Bible Dictionary, Madeleine S. et J. Lane Miller, 

8e édition, 1973, « manger », p. 416.
4. Voir Harper’s Bible Dictionary, « shepherd », p. 675.
5. Voir Harper’s Bible Dictionary, « Joseph », p. 351.
6. Voir Jésus le Christ, p. 106-109.

Remarque : Si tu ne veux pas ôter les pages du magazine, tu peux
photocopier ou décalquer cette activité, ou l’imprimer à partir du site
Internet www.lds.org. Pour l’anglais, clique sur « Gospel Library ».
Pour les autres langues, clique sur « Languages ».

Étable
À cette époque, les auberges étaient rectangulaires 

et comportaient une cour au milieu pour les animaux. 
Parce que les chambres qui entouraient la cour étaient complètes, 

il se peut que Joseph ait aidé Marie à accoucher 
dans cette cour centrale2.

Crèche
Joseph et Marie ont déposé le petit Jésus dans 

une crèche probablement remplie de foin qu’ils avaient étalé 
(voir Luc 2:7). Beaucoup d’artistes ont représenté la crèche 

de Noël comme une mangeoire en bois. Mais il se peut 
aussi qu’elle ait été taillée dans la pierre3.

Joseph
Joseph, le mari de Marie, était un homme noble 

et bon. Il était charpentier. On pense qu’il est mort 
avant le début du ministère de Jésus5.

Mages
Les mages sont venus adorer le Sauveur. 

Ils ne se sont pas rendus à l’étable, mais à une maison 
quelque temps après la naissance de Jésus6. Ils ont reçu 

la révélation de ne pas dire à Hérode où se trouvait l’enfant, 
mais de regagner leur pays (voir Matthieu 2:12).

Bergers
Le travail du berger était de guider les brebis vers la 

nourriture et de les protéger. Souvent, il dormait à l’entrée 
de la bergerie entourée de murs en pierre4. Les personnes 
qui aident à l’œuvre du Seigneur sont comme des bergers. 

Jésus leur demande de paître ses agneaux et ses brebis 
(voir Jean 21:15-17 ; D&A 112:14).
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« Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie »

(2 Corinthiens 7:4).

PA R  G W E N  S .  J O N E S
Tiré d’une histoire vraie

Greg implore : « Maman, s’il te plaît, pouvons-
nous inviter sœur Fuhriman rien qu’une fois
de plus ? » Les visages anxieux de ses

petits frères se détachent derrière Greg
comme des patères sur un portemanteau.

Layne dit : « Ce sera la veille de Noël et
il ne faut pas qu’elle soit seule. » Scott et
Jim acquiescent de la tête.

Maman répond : « Vous savez combien
de fois nous avons essayé d’inviter sœur
Fuhriman chez nous. Elle sort rarement.
Mais vous pouvez l’inviter pour la veille de
Noël si vous voulez. »

Les garçons poussent des hourras et se ruent dehors.
Bientôt, la porte se rouvre violemment. Greg s’ex-

clame : « C’est un miracle, maman ! Elle dit qu’elle aime-
rait beaucoup venir. C’est génial, non ? »

Le lendemain, il commence à neiger. Greg sait que
sœur Fuhriman évite de sortir par mauvais temps,
même pour aller à la boite aux lettres. Il demande : « Tu
penses qu’elle viendra quand même demain ? » Maman
n’est pas sûre.

La veille de Noël, tante Carolyn et ses trois enfants
arrivent juste comme Layne finit de nettoyer la 
cuisine après le dîner. Il demande : « On peut aller

chercher sœur Fuhriman maintenant ? »
« D’accord, dit papa. N’oubliez pas de l’aider à traver-

ser la rue. Ça glisse dehors. »
« Oui, papa », répond Scott.
Papa ajoute : « Et si elle décide de ne pas venir après

tout, ne le lui reprochez pas. »
« Non, papa », répond Greg. Les garçons sortent

dans la campagne couverte de neige. Il a cessé
de neiger et il y a encore un peu de la

lumière du jour pour les guider.
Adam, huit ans, est en train d’aider

Bekah et Jill à mettre leur costume
pour la pièce de Noël familiale lorsque
les garçons entrent, accompagnant

sœur Fuhriman ! Elle sourit joyeuse-
ment, les joues rouges du froid. La

famille s’efforce de ne pas montrer sa 
surprise que l’invitée d’honneur soit 

réellement venue.
Papa lui souhaite la bienvenue et l’aide à s’asseoir à

côté de maman. Greg ôte son manteau et s’assied au
piano. Après la prière d’ouverture, il commence à
jouer doucement des cantiques de Noël. Scott lit la
Bible pendant que les enfants plus jeunes jouent l’his-
toire du premier Noël. Vêtue d’un peignoir, Bekah,
trois ans, joue avec recueillement le rôle de Marie, tan-
dis que Dan fait semblant d’être Joseph. Jill, une guir-
lande dorée attachée aux cheveux, joue le rôle de
l’ange. Les cousins jouent les bergers et les mages,
tous venus adorer l’enfant Roi.
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De la visite
pour Noël

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
S 

BR
AN

D
O

N
 D

O
RM

AN





IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 W

IL
LI

AM
 F

. W
H

IT
AK

ER
; 

LA
 T

ER
RE

 V
U

E 
D

E 
L’E

SP
AC

E 
©

 C
O

RB
IS

 IM
AG

ES
; 

PH
O

TO
D

’U
N

E
FI

LL
E

PA
R

C
H

RI
ST

IN
A

SM
IT

H
PR

IS
E

AV
EC

U
N

E
FI

G
U

RA
N

TE

A12

Bientôt, les accents de « Douce nuit » s’estompent
et le recueillement du récit sacré fait place aux
embrassades, aux sourires et aux compliments. 
Pour terminer la fête, on déguste les petits pains
chauds à la cannelle de maman. La soirée se termine
bien trop tôt.

Les garçons remettent leurs manteaux, leurs bonnets
et leurs mitaines pour accompagner sœur Fuhriman 
de l’autre côté de la rue. La lumière de la véranda éloi-
gne l’obscurité, rendant leur traversée de la route de
campagne, couverte de neige, agréable,
en dépit du froid.

En repartant vers sa maison avec ses
frères, Greg s’exclame : « Bonne nuit,
sœur Fuhriman ! »

Elle répond : « Joyeux Noël ! Et merci. »
Juste avant d’entrer chez lui, Greg

regarde par-dessus son épaule. Sœur
Fuhriman est encore dans sa véranda et
l’observe. Elle fait au revoir de la main.

* * *
Quelques mois plus tard, la famille

déménage dans une autre ville. Au mois 
de décembre de l’année suivante, Greg entre à la 
maison, une enveloppe à la main. Il s’exclame : « Nous
avons reçu une lettre de sœur Fuhriman. » Il déchire
l’enveloppe et lit :

« Cette année, votre famille va me manquer à Noël. 
Je ne crois pas vous avoir jamais dit combien j’ai aimé la

veille de Noël chez vous. Je dois vous dire maintenant
ce que je ne vous ai pas dit alors.

« Quelques années avant que vous n’aménagiez
dans la maison en face de la mienne, j’ai fait un rêve.
J’ai vu votre maison, tout illuminée et répandant de la
lumière. Lorsque je me suis réveillée après ce rêve, 
j’avais un sentiment de bonheur paisible, merveilleux,
chose que je n’avais pas ressentie très souvent depuis
la mort de mon mari.

« Des mois se sont écoulés et j’ai complètement
oublié mon rêve. C’est alors que j’ai
reçu votre invitation pour Noël. J’ai
passé une excellente soirée en partici-
pant à la célébration avec votre famille.

« Après que les garçons m’ont rac-
compagnée chez moi, je suis restée
dans la véranda, pour m’assurer qu’ils
étaient bien rentrés chez eux. C’est
alors que j’ai remarqué votre maison,
tout illuminée. C’était la même image
que j’avais vue en rêve des années
auparavant, et j’ai ressenti la même
paix. Je voulais juste que vous sachiez

combien je vous apprécie. »
En lisant les paroles de sœur Fuhriman, Greg se 

souvient de la chaleur qu’il a ressentie ce soir-là. Il est
reconnaissant que sa famille ait partagé sa fête avec
sœur Fuhriman, lui apportant ainsi le réconfort et la
joie de Noël. ●

« Noël c’est
plus que 
des arbres
enluminés…
C’est la
paix. »

Gordon B. Hinckley, « Une
période pour éprouver de la
reconnaissance », Le Liahona,
décembre 1997, p. 6.



Pourquoi
est-il impor-
tant de suivre
le prophète ?
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Écoutons et

laissons-nous

instruire et

édifier par les

personnes qui

détiennent toutes

les clés du Royaume.
Tiré de « Voir la fin dès le commencement », 
Le Liahona, mai 2006, p. 42 ; « Les paroles des

prophètes sont une bénédiction pour l’Église dans
le monde entier », Le Liahona, novembre

2002, p.10.

Dieter F. Uchtdorf, 

du Collège des douze

apôtres, exprime

quelques pensées 

à ce sujet.

U N  T É M O I N  S P É C I A L

Le Seigneur vous aime ;

c’est pour cela qu’il

vous a donné les

paroles des prophètes

pour vous guider dans

votre voyage dans

la condition

mortelle.

Nous avons un prophète 

vivant sur la terre. Il connaît

nos difficultés et nos craintes.

Les prophètes nous 

parlent au nom du Seigneur,

avec clarté.
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Écoutons les prophètes

de notre époque 

qui nous aident à

nous concentrer

sur les choses qui

sont essentielles

dans le plan du

Créateur pour la

destinée éternelle 

de ses enfants.

De nos jours, nous avons 

de nouveau des apôtres, des

voyants et des révélateurs qui

sont des sentinelles sur la tour.

Dieu nous parle par leur

intermédiaire.



PA R  M E L A N I E  M A R K S
Tiré d’une histoire vraie

Il fait froid ! Nicole et ses amies se précipitent dans 
le café bondé pour se réchauffer quelques minutes.
À l’intérieur, Nicole jette un coup d’œil sur la carte.
Elle annonce : « Je vais prendre du chocolat chaud. »
« Moi aussi », dit Beth.
Audrey regarde sa montre et Heather déclare : « Nous

n’avons pas beaucoup de temps. N’oubliez pas, ma
maman vient nous chercher à deux heures. »

Nicole regarde la longue file d’attente. Ce serait 
agréable de prendre une tasse de chocolat chaud pour
se réchauffer en terminant les achats de Noël. Elle
annonce à Heather : « Beth et moi vous rejoindrons
dans le magasin de vêtements à côté. Nous ne nous
prendrons pas longtemps. »

Heather et Audrey partent et Beth et Nicole prennent
leur place dans la file d’attente.

Beth déclare, en montrant la carte : « Regarde, ils ont

de la vanille. »
Les yeux de Nicole s’éclai-

rent. « Miam-miam !
J’adore le chocolat

chaud à la vanille. » Mais ensuite, elle fronce
les sourcils, un peu hésitante. Elle dit : « Ils
ne disent pas chocolat chaud à la vanille.
Juste vanille. » Elle se mord la lèvre. « N’y a-t-il
pas également du café à la vanille ? »

Beth hausse les épaules. Quand c’est le tour de
Nicole de commander, elle pose la question à
l’employée, pour être sûre.

La dame du comptoir lui assure : « C’est du
chocolat chaud. »

« Super ! s’exclame Nicole. J’en prendrai un
grand à la vanille. »

Beth en commande un aussi, et elles quittent
le café. Quand elles rejoignent Heather et 
Audrey, Nicole hume son gobelet fumant. Elle 
dit, interloquée : « Je crois que c’est du café à la
vanille ! »

Beth boit une gorgée. « Je le crois aussi. Mais
après tout, c’est bien chaud. Ça me réchauffe. »

« Mais c’est du café ! »
« Et alors ? »
Nicole explique à son amie : « J’appartiens à l’Église

de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je ne suis
pas censée boire du café. »

Heather réplique avec impatience : « Tu peux en
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La mésaventure
du chocolat
chaud

« Et tous les saints 

qui se souviennent de garder 

et de pratiquer ces paroles… 

recevront la santé en leur 

nombril et de la moelle pour

leurs os » (D&A 89:18).



Dans la file d’attente, elle dit : « Je suis contente que
tu n’aies pas bu le café. »

« Moi aussi », dit Nicole, en souriant.
Lorsqu’elle explique à la dame du comptoir qu’en

réalité c’est du café, celle-ci s’ excuse et l’échange
contre du chocolat chaud. Puis Nicole et Audrey se
précipitent dans le froid pour rattraper leurs amies.
Nicole sent de la chaleur en elle, mais pas seulement 
à cause du chocolat chaud. Elle sait qu’elle a choisi le
bien. Ses amies ont dit que personne ne le sau-
rait jamais, mais son Père céleste le savait. Et
elle sentait qu’il serait fier d’elle. ●

boire pour une fois. Tu n’es pas obligée d’être parfaite à
chaque instant de la journée. Nous ne le dirons à per-
sonne. Dépêche-toi. Nous sommes pressées. »

Nicole voit que maintenant la file d’attente au café est
encore plus longue et il ne leur reste pas beaucoup de
temps pour faire les courses. Mais elle sait ce qu’elle
doit faire. Elle déclare résolument : « Je vais l’échanger
contre du chocolat chaud. Allez-y, les filles. Je vous
rejoindrai au magasin de jouets. »

Elle s’éloigne seule, mais Audrey la rattrape. Elle
annonce : « J’attends avec toi. » Audrey est membre 
de l’Église, elle aussi.IL
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« Distinguez-vous des foules du monde…
Décidez d’être différents ; vous serez 
bénis aussi bien physiquement que 
spirituellement. »

Russell M. Nelson du Collège des douze
apôtres, « Dépendance ou liberté », l’Étoile,
janvier 1989, p. 5.
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JÉSUS-CHRIST A VÉCU SUR LA TERRE AUTREFOIS ET J’AI LA FOI QU’IL REVIENDRA

« Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière 
que vous l’avez vu allant au ciel » (Actes 1:11).
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Noël est une période

où l’on fait des cadeaux, en

souvenir de ceux faits par les

mages à l’enfant Jésus et de ceux que le Sauveur nous 

a faits. Voir « Les plus beaux cadeaux de Noël », p. 8.
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