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J’ai été très content de voir un 

groupe de jeunes gens et de jeunes 
filles devant le Forum de Rome à la 
page 32 du  Liahona de septembre 
2008. J’ai fait une mission en Italie 
en 1971. Alors que nous faisions du 
prosélytisme à Rome, mon collègue 
missionnaire et moi avons instruit 
deux enfants formidables, Alberto et 
Massimo De Feo, qui se sont fait bapti-
ser par la suite. Imaginez mon bonheur 
de voir Denise De Feo dans cet article 
et d’apprendre qu’elle est la fille de 
Massimo, qui est maintenant président 
du pieu de Rome. J’ai aussi appris 
qu’Alberto est président de branche 
au Canada. Je suis reconnaissant 
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au Seigneur des expériences de ma 
mission et de la possibilité de voir les 
fruits de son Évangile. 
Oscar Blanc (Argentine)

De la joie pour mon âme
Dans les moments de tristesse, 

je prends souvent Le  Liahona pour 
lire les messages du prophète et des 
apôtres. Leurs paroles m’apportent 
de la consolation et de la joie. Je vous 
remercie de ce magazine ! Il m’aide à 
ressentir l’amour de mon Père céleste 
et de mon Rédempteur, Jésus-Christ. 
Maria Elsy Waltero Orjuela (Colombie)

Veuillez envoyer vos commentaires ou suggestions 
à liahona@ldschurch.org. Les lettres qui seront 
publiées pourront être modifiées, par souci de 
longueur ou de clarté.
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P a r  h e n r y  b .  e y r i n g
Premier conseiller dans la Première Présidence

Il y a un chant que j’ai entendu pour 
la première fois quand j’étais enfant, 
un chant sur Noël et le foyer. C’était 

la guerre ; beaucoup de gens étaient loin 
de chez eux et de leur famille ; c’était une 
période sombre pour ceux qui craignaient 
de ne plus revoir leur êtres chers 
vivants. Je me rappelle les senti-
ments que j’ai éprouvés pour 
mon foyer et ma famille lors-
qu’en passant devant une 
maison en allant à l’école 
pendant la période de 
Noël, j’ai vu un petit dra-
peau avec une étoile d’or 
accroché à une fenêtre. 
C’était la maison d’une 
fille que je connaissais à 
l’école. Son frère, pas beau-
coup plus âgé que moi, avait 
été tué à la guerre. Je connais-
sais ses parents et ressentais 
un peu la même chose qu’eux. En 
rentrant à la maison après l’école, j’étais 
reconnaissant d’avance du bon accueil qui, je 
le savais, m’attendait. 

Quand j’allumais la radio dans notre salon 
pendant la période de Noël, j’entendais des 
paroles et une musique qui résonnent encore 

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

Chez moi  
pour Noël

dans ma tête. Quelques vers de ce chant me 
touchaient et me donnaient envie d’être en 
famille. Je vivais avec mes parents et mes 
frères dans un foyer heureux et je percevais 
que ce que j’éprouvais, c’était plus que le 
désir d’être dans une maison ou d’avoir la vie 
de famille que j’avais alors. Cela concernait 
un endroit et une période à venir de ma vie, 

et c’était encore mieux que ce que 
je connaissais ou avais même 

imaginé.
Les paroles dont je me 

rappelle le mieux sont : « Je 
serai chez moi pour Noël / 
Même si ce n’est que dans 
mes rêves 1 ». La maison 
où j’ai décoré les sapins 
de Noël avec ma mère et 
mon père à cette épo-
que heureuse est encore 

debout et n’a pas beaucoup 
changé. Il y a quelques 

années, j’y suis retourné et 
j’ai frappé à la porte. Ce sont 

des inconnus qui m’ont répondu. 
Ils m’ont permis de voir les pièces où se 

trouvait autrefois la radio et où notre famille 
se réunissait autour du sapin de Noël. 

J’ai alors compris que ce que je désirais 
profondément, ce n’était pas être dans une 
maison. C’était être avec ma famille et me 

Grâce au Sauveur, 
vous pouvez avoir la 
certitude que vous 
pouvez rentrer chez 
vous, non seulement 
pour Noël, mais aussi 
pour vivre à jamais 
avec les membres 
de votre famille que 
vous aimez et qui 
s’aiment les uns les 
autres.
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sentir enveloppé de l’amour et de la lumière du Christ 
encore plus que ce qu’avait ressenti notre petite famille 
dans la maison de mon enfance. 

L’aspiration à l’amour éternel
Ce à quoi nous aspirons tous le plus, pendant la période 

de Noël et à tout moment, c’est à nous sentir unis par 
l’amour, et à avoir la douce assurance que cela peut durer 
à jamais. C’est là la promesse de la vie éternelle, que Dieu 
a appelée le plus grand don qu’il ait fait à ses enfants (voir 
D&A 14:7). C’est devenu possible grâce aux dons qu’il nous 
a faits de son Fils bien-aimé : La naissance, l’expiation et 
la résurrection du Sauveur. C’est par la vie et la mission du 
Sauveur que nous avons l’assurance de pouvoir être ensem-
ble dans l’amour et de vivre à jamais en famille.

 Nous avons le désir inné d’avoir un foyer. Ce rêve 
merveilleux ne peut s’accomplir sans une grande foi, 
suffisante pour que le Saint-Esprit nous conduise à nous 
repentir, à nous faire baptiser, à contracter des alliances 
sacrées avec Dieu et à les respecter. Cette foi requiert de 
supporter courageusement les épreuves de la vie terrestre. 
Puis, dans la vie future, nous pourrons être accueillis par 
notre Père céleste et son Fils bien-aimé dans le foyer de 
nos rêves. 

Dans la vie actuelle déjà, nous pouvons être assurés 
que ce jour viendra et éprouver certaines des joies que 
nous ressentirons quand nous arriverons enfin chez nous. 
La célébration de la naissance du Sauveur à Noël nous 
donne des occasions spéciales de goûter à ces joies dans 
cette vie.

Découvrir la joie promise
Beaucoup d’entre nous ont été séparés d’êtres chers 

par la mort. Peut-être sommes-nous entourés de gens qui 
cherchent à détruire notre foi en l’Évangile et aux pro-
messes de la vie éternelle que nous a faites le Seigneur. 
Certains d’entre nous connaissent les difficultés de la 
maladie et de la pauvreté. D’autres ont des querelles dans 
leur famille ou pas de famille du tout. Mais nous pouvons 
inviter la lumière du Christ à briller sur nous et à nous faire 
voir et ressentir certaines des joies qui nous sont promises.

Par exemple, quand nous serons réunis dans ce foyer 
céleste, nous serons entourés des personnes à qui tout 
péché a été pardonné et qui se sont pardonné mutuel-
lement. Nous pouvons éprouver un peu de cette joie 
maintenant, surtout si nous nous rappelons et célébrons 
les dons que le Sauveur nous a faits. Il est venu dans le 
monde pour être l’Agneau de Dieu, pour payer le prix de 
tous les péchés des enfants de son Père dans la condi-
tion mortelle, pour que nous obtenions tous le pardon. 
À la période de Noël, nous ressentons davantage le désir 
de nous rappeler les paroles du Sauveur et de méditer à 
leur sujet. Il nous a avertis que nous ne pouvons obte-
nir le pardon que si nous pardonnons aux autres (voir 
Matthieu 6:14-15). C’est souvent difficile à faire ; vous 
devrez donc prier pour avoir de l’aide. L’aide que vous 
recevrez pour pardonner se manifestera le plus souvent 
quand il vous sera permis de voir que vous avez blessé 
autant, voire plus, d’autres personnes que vous avez 
vous-même été blessé.

En agissant conformément à cette réponse à la prière 
que vous avez faite pour recevoir la force de pardonner, 
vous ressentirez qu’un fardeau vous sera enlevé. Le ressen-
timent est un lourd fardeau. Si vous pardonnez, vous res-
sentirez la joie d’être pardonné. En cette période de Noël, 
vous pouvez accorder et recevoir le don du pardon. Le 
bonheur que vous éprouverez sera un aperçu de ce que 
nous pourrons ressentir ensemble dans le foyer céleste 
auquel nous aspirons. L’a

N
N

o
N

ce
 d

e 
La

 N
ai

ss
aN

ce
 d

u 
ch

ri
st

 a
ux

 b
er

g
er

s,
 ta

Bl
ea

u 
de

 d
el

 pa
rs

o
n



Éprouver la joie de donner
Au moment de Noël, il y a un autre aperçu 

que nous pouvons avoir plus facilement de 
cet avenir joyeux. C’est le sentiment de don-
ner d’un cœur généreux. Ce peut être le cas 
quand nous ressentons davantage les besoins 
des autres que les nôtres et quand nous sen-
tons combien Dieu est généreux envers nous.

Cela nous aide de voir la bonté des gens 
pendant la période de Noël. Combien de fois 
êtes-vous allés déposer un cadeau à la porte 
de quelqu’un en espérant ne pas être remar-
qués et avez-vous découvert qu’il y avait déjà 
un cadeau anonyme ? Avez-vous, comme 
moi, eu l’impression, en aidant quelqu’un, 
que ce que vous avez été inspiré de donner 
était exactement ce dont la personne avait 
besoin à ce moment précis ? Il est merveil-
leux d’avoir l’assurance que Dieu sait tout ce 
dont nous avons besoin et qu’il compte sur 
nous pour satisfaire les besoins de personnes 
de notre entourage.

Dieu nous envoie ces messages avec 
plus de confiance pendant la période de 
Noël, sachant que nous y répondrons parce 
notre cœur est plus sensible à l’exemple du 
Sauveur et aux paroles de ses serviteurs. À 
Noël, il y a plus de chances que nous ayons 
lu récemment les paroles du roi Benjamin 
et que nous ayons été touchés par elles. Il a 
enseigné à son peuple, et il nous enseigne 
à nous, que le don immense du pardon que 
nous recevons doit nous faire éprouver un 
surcroît de générosité envers autrui :

« Et voici, en ce moment même, vous venez 
d’invoquer son nom et de mendier le pardon 
de vos péchés. Et a-t-il souffert que vous men-
diiez en vain ? Non ; il a déversé son Esprit 
sur vous, et a fait que votre cœur soit rempli 
de joie, et a fait que votre bouche soit muette, 
de sorte que vous ne pouviez trouver à vous 
exprimer, tant votre joie était grande.

« Et maintenant, si Dieu, qui vous a créés, 
dont vous dépendez pour votre vie et pour 
tout ce que vous avez et êtes, vous accorde 

tout ce que vous demandez de juste, avec foi, 
croyant que vous recevrez, oh alors, comme 
vous devriez vous accorder les uns aux autres 
des biens que vous avez.

« Et si vous jugez l’homme qui vous 
adresse sa supplication pour obtenir de vos 
biens afin de ne pas périr, et le condamnez, à 
quel point votre condamnation ne sera-t-elle 
pas plus juste pour avoir refusé vos biens, qui 
appartiennent non pas à vous mais à Dieu, 
à qui appartient aussi votre vie ; et pourtant 
vous n’adressez aucune supplication, ni ne 
vous repentez de ce que vous avez fait.

« Je vous le dis, malheur à cet homme, car 
ses biens périront avec lui ; et maintenant, je 
dis ces choses à ceux qui sont riches quant 
aux choses de ce monde » (Mosiah 4:20-23).

Vous avez déjà eu la joie de faire l’au-
mône et de la recevoir. Cette joie dans cette 
vie est un aperçu de ce que nous ressen-
tirons dans la vie à venir si nous sommes 
généreux ici en raison de notre foi en 
Dieu. Le Sauveur est notre grand exemple. 
Pendant la période de Noël, nous méditons 
à nouveau sur sa nature et sur la générosité 
qu’il nous a manifestée en venant dans le 
monde afin d’être notre Sauveur.

En tant que Fils de Dieu, né de Marie, il a 
eu le pouvoir de résister à toutes les tentations 
de pécher. Il a mené une vie parfaite afin de 
pouvoir être le sacrifice infini, l’Agneau sans 
tache promis dès la fondation du monde 
(voir Apocalypse 13:8). Il a souffert l’agonie 
de la culpabilité de nos péchés et de tous les 
péchés des enfants de notre Père céleste afin 
que nous obtenions le pardon et que nous 
retournions purs auprès de lui. 

Il nous a fait ce don d’un prix inestima-
ble. Il n’avait pas besoin de ce don pour 
lui-même ; il n’avait pas besoin de pardon. 
Notre joie et notre reconnaissance pour 
son grand don seront magnifiés et 
dureront à jamais quand nous lui 
rendrons honneur et l’adorerons dans 
notre foyer céleste. 

Le Sauveur est 
notre grand 
exemple. 

Pendant la période 
de Noël, nous médi-
tons à nouveau sur 
sa nature et sur 
la générosité qu’il 
nous a manifestée 
en venant dans le 
monde afin d’être 
notre Sauveur.
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La période de Noël nous incite à nous 
souvenir de lui et de sa générosité infinie. 
Si nous nous rappelons sa générosité, nous 
recevrons l’inspiration que quelqu’un a 
besoin de notre aide, nous y répondrons et 
cela nous fera voir la main de Dieu tendue 
vers nous quand il envoie quelqu’un nous 
secourir, comme il le fait si souvent. Il y a de 
la joie à donner et à recevoir la générosité 
que Dieu inspire, surtout à Noël.

Bénis par sa lumière
Un autre aperçu du ciel devient plus facile 

à avoir à Noël. Il s’agit de la lumière. Notre 
Père céleste a utilisé la lumière pour annon-
cer la naissance de son Fils, notre Sauveur 
(voir Matthieu 2 ; 3 Néphi 1). Une nouvelle 
étoile a été visible depuis l’ancien monde et 
depuis le continent américain. Elle a conduit 
les mages à l’Enfant de Bethléhem. Même 
le méchant roi Hérode a reconnu le signe ; 
il l’a craint car il était inique. Les Mages se 
sont réjouis de la naissance du Christ, qui est 
la lumière et la vie du monde.Trois jours de 
lumière sans obscurité ont été le signe donné 
par Dieu aux descendants de Léhi pour 
annoncer la naissance de son Fils. 

À Noël, nous nous rappelons non seu-
lement la lumière qui a annoncé la nais-
sance du Christ dans ce monde mais aussi 

la lumière qui émane de lui. De 
nombreux témoins ont confirmé 
la présence de cette lumière. Paul 
a témoigné qu’il l’a vue sur le 
chemin de Damas :

« Je vis en chemin resplendir 
autour de moi et de mes com-
pagnons une lumière venant du 
ciel, et dont l’éclat surpassait 
celui du soleil. 

« Nous tombâmes tous par 
terre, et j’entendis une voix qui 
me disait en langue hébraïque : 
Saul, Saul, pourquoi me persécu-
tes-tu ? Il te serait dur de regimber 

contre les aiguillons.
« Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et le 

Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes » 
(Actes 26:13-15).

Le jeune Joseph Smith a témoigné qu’il a 
vu une lumière merveilleuse dans un bosquet 
de Palmyra (État de New York), au début du 
Rétablissement :

« Juste à cet instant de grande alarme, je 
vis, exactement au-dessus de ma tête, une 
colonne de lumière, plus brillante que le 
soleil, descendre peu à peu jusqu’à tomber 
sur moi.

« À peine était-elle apparue que je me 
sentis délivré de l’ennemi qui m’enserrait. 
Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux 
personnages dont l’éclat et la gloire défient 
toute description, et qui se tenaient au-dessus 
de moi dans les airs. L’un d’eux me parla, 
m’appelant par mon nom, et dit, en me mon-
trant l’autre : Celui-ci est mon Fils bien-aimé. 
Écoute-le ! » ( Joseph Smith, Histoire 1:16-17).

Cette lumière sera visible dans notre foyer 
céleste. Elle nous apportera alors la joie. 
Mais, dans cette vie déjà, vous connaissez 
partiellement cette merveilleuse expérience 
grâce à la lumière du Christ. Quiconque 
vient au monde reçoit en don cette lumière 
(voir Moroni 7:16). Pensez aux expériences 
que vous avez eues qui vous permettent de 

À Noël, nous 
nous rappe-
lons non seu-

lement la lumière 
qui a annoncé la 
naissance du Christ 
dans ce monde mais 
aussi la lumière qui 
émane de lui. De 
nombreux témoins 
ont confirmé la 
présence de cette 
lumière.
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témoigner que la lumière du Christ est réelle et précieuse. 
L’Écriture suivante, qui donne une assurance merveilleuse, 
vous fera reconnaître que vous avez été guidés par cette 
lumière : 

« Et ce qui n’édifie pas n’est pas de Dieu et est ténèbres.
« Ce qui est de Dieu est lumière ; et celui qui reçoit la 

lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière ; 
et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu’au 
jour parfait.

« Et… je le dis pour que vous connaissiez la vérité,  
que vous pouvez chasser les ténèbres de parmi vous » 
(D&A 50:23-25).

Dans un monde rempli de ténèbres par les images 
mauvaises et les messages malhonnêtes, vous avez reçu 
la bénédiction de reconnaître plus facilement les rayons 
de lumière et de vérité. Vous avez appris personnellement 
que la lumière croît à mesure que vous la recevez avec 
joie. Elle deviendra de plus en plus brillante jusqu’à attein-
dre le jour parfait quand nous serons en présence de la 
Source de cette lumière. 

Il est plus facile de discerner cette lumière pendant 
la période de Noël, lorsque nous sommes plus enclins à 
prier pour savoir ce que Dieu veut que nous fassions, que 
nous sommes plus disposés à lire les Écritures et que nous 
sommes donc plus capables d’être au service du Seigneur. 
Quand nous pardonnons et recevons le pardon, quand 
nous fortifions les mains languissantes (voir D&A 81:5), 
nous sommes nous-mêmes fortifiés en progressant vers la 
Source de la lumière.

Vous vous rappelez que le Livre de Mormon décrit une 
époque glorieuse où les disciples fidèles du Sauveur reflé-
taient sa lumière de sorte que les autres la voyaient (voir 
3 Néphi 19:24-25). Nous utilisons des lumières pour fêter 
la période de Noël. Nous adorons le Sauveur et, quand 
nous le servons, cela apporte de la lumière dans notre vie 
et dans celle des gens qui nous entourent. 

Nous pouvons, avec confiance, nous fixer le but de 
rendre cette période de Noël plus lumineuse que la der-
nière et chaque année qui suivra plus brillante encore. Les 
épreuves de la condition mortelle peuvent devenir plus 
dures mais, pour nous, les ténèbres ne s’épaissiront pas si 
nous nous concentrons exclusivement sur la lumière qui 
se déverse sur nous lorsque nous suivons le Maître. Il nous 
dirigera et nous aidera sur le chemin qui monte vers le 
foyer auquel nous aspirons. 

i d é e s  p o u r  e n s e i g n e r  à 
p a r t i r  d e  c e  m e s s a g e

Lorsque vous vous préparez à enseigner à partir de ce 
message, veillez à chercher à être guidé par le Saint-

Esprit pour qu’il vous aide à adapter votre enseignement 
aux besoins des personnes que vous instruisez. Voici 
quelques idées :

1. Quand vous lisez la partie du texte intitulée 
« L’aspiration à l’amour éternel », ressentez-vous ce désir 
de retourner dans votre foyer céleste ? Discutez ensem-
ble de ce que vous faites pour vous préparer à retourner 
dans ce foyer.

2. La partie du texte intitulée « Découvrir la joie 
promise » vous aide-t-elle à voir comment vous pouvez 
trouver la joie dans cette vie ? Discutez de ce que nous 
pouvons faire pour trouver cette joie maintenant, jour 
après jour.

3. Sous le titre « Éprouver la joie de donner », nous 
apprenons quels sont les dons sans pareil du Sauveur 
qui peuvent nous permettre d’avoir la vie éternelle. 
Discutez de ce que nous pourrions donner pour aider 
d’autres personnes à recevoir aussi ce don.

4. Comment le message du président Eyring nous 
aide-t-il à voir ce que nous pouvons faire pour être 
plus ouverts à la lumière offerte par le Sauveur et 
pour en faire bénéficier notre famille 
et d’autres personnes ?

Parfois, souvent à Noël, nous ressentons en partie ce 
que nous éprouverons quand, enfin, nous arriverons en 
présence de notre Père qui nous aime et répond à nos 
prières, et en celle de notre Sauveur qui éclaire notre vie 
et nous édifie. 

Je témoigne que, grâce à lui, vous pouvez avoir la cer-
titude que vous pouvez rentrer chez vous, non seulement 
pour Noël, mais aussi pour vivre à jamais avec les mem-
bres de votre famille que vous aimez et qui s’aiment les 
uns les autres. ◼
NoTe
 1. James « Kim » Gannon, « I’ll be home for Christmas » ( Je serai chez 

moi pour Noël), 1943. 
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Un  
enfant 

noUs  
est né

Plusieurs siècles avant la 
naissance de Jésus-Christ, le 

prophète Ésaïe a écrit ce qui lui 
a été révélé sur les circonstances 
de la venue du Christ. L’une de 
ces prophéties, qui se trouve 
dans Ésaïe 9:6, nous donne, en 
seulement quelques mots, énor-
mément de connaissances sur le 
Sauveur et sur les rôles qu’il joue 
dans notre vie et dans le plan de 
notre Père céleste. Voici quelques 
explications des idées exprimées 
dans ce verset.

Un enfant nous est né, un fils 
nous est donné

Il a été révélé à Adam, le premier 
homme, que le Sauveur est le Fils unique 
du Père (voir Moïse 5:7,9 ; 6:52,57, 59, 
62). Depuis lors, tous les saints pro-
phètes ont témoigné de la venue du Fils 
de Dieu dans la chair pour racheter son 
peuple (voir Actes 10:43 ; Jacob 4:14).

« Car un enfant nous est né,  
un fils nous est donné, et la 
domination reposera sur son 

épaule ; on l’appellera admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père 

éternel, Prince de la paix »  
(ésaïe 9:6).

Ésaïe, prophète des temps 
anciens, a prédit la venue du 
Messie et a révélé beaucoup 

de choses sur ses rôles.
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La domination reposera sur son épaule
Dans l’ancien Israël, les prêtres et les rois étaient vêtus d’une 

robe et portaient l’insigne de leur office sur l’épaule (voir Ésaïe 
22:21-22). Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu « comme ayant 
autorité » (Matthieu 7:29). Et il régnera comme Roi des rois et 
comme Seigneur des seigneurs pendant le Millénium quand 
« règne[ra] celui dont c’est le droit de régner » (D&A 58 :22 ;  
voir aussi 10e article de foi).

Admirable, Conseiller
Le mot Admirable vient du mot hébreu signifiant« miracle », ce 

qui suggère à la fois la naissance miraculeuse du Messie et les mira-
cles qu’il allait accomplir pendant sa vie. Le mot Conseiller s’appa-
rente aux commandements et aux enseignements que le Messie allait 
apporter pour nous guider sur le chemin du retour vers notre Père 
céleste. Jacob, prophète du Livre de Mormon, a dit : « [Le Seigneur 
donne conseil] et gouverne toutes ses œuvres avec sagesse, et avec 
justice, et avec une grande miséricorde » (Jacob 4:10).

Dieu puissant
« Croyez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la plus grande figure 

du temps et de l’éternité. Croyez qu’il vivait, lui, sans pareil, avant 
que le monde fût formé. Croyez qu’il a été le Créateur de la terre 
sur laquelle nous vivons. Croyez qu’il est le Jéhovah de l’Ancien 
Testament, qu’il a été le Messie du Nouveau Testament, qu’il est 
mort et ressuscité… et qu’il vit, Fils vivant du Dieu vivant, lui, notre 
Sauveur et notre Rédempteur. »
Gordon B. Hinckley (1910-2008), « Ne sois pas incrédule », L’Étoile, 
avril 1990, p. 2-3.

Le Père éternel
« Jéhovah, qui est Jésus-Christ, le Fils d’Élohim, est appelé ‘le 

Père’ et même ‘le Père éternel même’ du ciel et de la terre (voir… 
Mosiah 16:15). Dans un sens analogue, Jésus-Christ est appelé 
‘Père éternel’ (Ésaïe 9:6 ; comparer avec 2 Néphi 19:6)… Étant le 
Créateur, Jésus-Christ est appelé constamment le Père du ciel et de 
la terre… et puisque ses créations sont de qualité éternelle, il est 
très justement appelé le Père éternel du ciel et de la terre. »
« The Father and the Son : A Doctrinal exposition by the First 
Presidency and the Quorum of the Twelve Apostles » (Le Père 
et le Fils, exposé doctrinal fait par la Première Présidence et le 
Collège des douze apôtres),  Ensign, avril 2002, p. 13 ; citation de 
Improvement Era, août 1916, p. 934-942.

Le Prince de la paix
« Peut-être nous écartons-nous du chemin qui mène à la paix 

et est-il nécessaire de nous arrêter pour méditer sur les ensei-
gnements du Prince de la paix et voir comment les intégrer à nos 
pensées et à nos actes pour vivre selon une loi supérieure, suivre 
une route plus élevée et être de meilleurs disciples du Christ. »
Thomas S. Monson, « Trouver la paix », Le  Liahona, mars 2004, p. 3.

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la 
donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble 
point, et ne s’alarme point » (Jean 14:27).

Que signifie la naissance du Christ ?
L’ange qui a annoncé la naissance du Sauveur aux bergers a déclaré « une bonne 

nouvelle, qui [serait] pour tout le peuple le sujet d’une grande joie » (Luc 2:10).
Quand Néphi a eu la vision de la vierge Marie portant l’enfant Jésus, il a été poussé 

à proclamer « l’amour de dieu, qui se répand dans le cœur des enfants des hommes » 
(1 Néphi 1:22).

Le Sauveur en personne a déclaré : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné  
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la  
vie éternelle » (Jean 3:16).
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P a r  C h a s t m i e r  o k o r o

après la faillite de l’entreprise de traiteur de mon 
père, ma famille a connu de graves problèmes 
financiers. Je me rappelle que ma mère est rentrée 

à la maison, les larmes aux yeux, et qu’elle n’a pas voulu 
nous dire ce qui n’allait pas quand je lui ai demandé ce 
qui se passait. Nous avons bientôt dû déménager dans un 
petit appartement d’une pièce parce que c’était tout ce 
que nous pouvions nous permettre.

Avant cela, la période de Noël avait toujours été l’oc-
casion de faire beaucoup de cuisine, d’acheter de nou-
veaux vêtements, de faire des fêtes, de visiter des endroits 
intéressants et d’offrir et de recevoir des cadeaux. Ma mère 
avait un don pour être, comme nous l’appelions, « la mère 
Noël ». Elle aimait donner et, à chaque Noël, avec amour 
et enthousiasme, elle faisait des cadeaux à ses proches. 
Quand nous avons grandi, nous aussi, nous avons essayé 
de prendre l’habitude de penser davantage aux autres qu’à 
nous-mêmes.

Mais, cette année-là, nous ne savions pas quoi faire. 
Maman est devenue soucieuse à l’idée de notre premier 
Noël sans une maison à nous. Elle était inquiète parce 
qu’elle n’arrivait pas à trouver quoi offrir. Mais nous 
l’avons encouragée parce que nous savions que nous  
pouvions, dans notre petite mesure, faire quelque chose 
pour diffuser l’esprit de Noël.

Pourtant, nous nous en sortions à peine et nous avions 
du mal à maintenir la paix dans notre nouveau cadre de 
vie. Notre propriétaire n’était pas chrétienne et elle était 
fâchée contre nous parce que nous nous réveillions tôt 
pour faire la prière en famille et chanter des cantiques. 

un cadeau 
d’amour
Elle n’aimait pas quand nous chantions. 
Alors pourquoi nous tenions-nous à sa porte 
la veille de Noël pour lui offrir de la musique 
en cadeau ?

Nos chants la réveillaient car notre chambre était contiguë 
à la sienne. Comme elle se plaignait souvent, nous avons 
essayé de chanter doucement et de ne pas la déranger. 
Quand elle a vu que nous n’allions pas arrêter de faire  
nos prières du matin en famille, elle a arrêté petit à petit 
de se plaindre.

Puis mon père a eu une idée. Il a pensé que nous 
devrions aller chanter des chants de Noël à la porte de 
notre propriétaire en guise de cadeau. Tout le monde 
était enchanté de cette idée, sauf moi. Je m’y suis opposé 
fermement en rappelant à ma famille que la propriétaire 
s’était plainte de nos prières. J’ai suggéré que nous chan-
tions pour quelqu’un à qui cela ferait plaisir mais pas  
pour elle.

Mais mon père a insisté en expliquant que ce serait un 
excellent moyen de lui montrer que nous étions ses amis 
bien que nous ne soyons pas de la même religion. J’ai 
donc dû choisir des chants de Noël avec ma famille et les 
répéter pour cette dame.

La veille de Noël, nous étions devant sa porte et nous 
avons frappé. Elle ne nous a pas ouvert et j’étais prêt à me 
mettre en colère et à rappeler à mon père que nos efforts 
étaient vains. Mais en regardant autour de moi, j’ai vu que 
tous les membres de ma famille souriaient : ils étaient heu-
reux de faire ce qu’ils faisaient. J’ai eu le désir de ressentir 
la même chose.

La propriétaire a fini par ouvrir la porte et, l’espace 
d’un instant, elle n’a pas su quoi faire. Mon père lui a dit 
calmement que nous aimerions chanter pour elle et que, 
si elle était d’accord, nous aimerions entrer chez elle. Elle 
s’est écartée et nous sommes entrés. Nous avons chanté 
tous les chants de Noël que nous nous rappelions : ceux 
que nous avions répétés et d’autres. Bientôt un esprit 
merveilleux a empli la pièce. Nous savions qu’elle ne 
comprenait peut-être pas le sens des paroles, mais elle a 
souri pendant que nous chantions. Elle nous a également 
dit qu’elle se sentait seule et que sa famille lui manquait Ill
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quand elle nous voyait ensemble. Avant de partir, 
nous lui avons souhaité un joyeux Noël et une 
bonne année. Elle nous a remerciés et nous som-
mes retournés dans notre pièce.
En essayant de m’endormir ce soir-là, je me suis 

demandé ce qui était arrivé. Il m’est venu à l’esprit 
qu’un véritable cadeau de Noël n’est pas forcément 
acheté au magasin ni même fabriqué à la maison ; en 

réalité, c’est une question d’état d’esprit et de désir 
de faire notre possible pour rendre heureux nos 
semblables. J’ai compris que le plus grand cadeau 

que nous puissions offrir à Noël ne nécessite 
pas beaucoup d’argent. Non, ce cadeau, c’est 
l’amour.

Ce soir là, j’ai compris que ma famille avait 
ressenti l’esprit de Noël en rendant un petit ser-

vice à une voisine seule. ◼
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P a r  W e n d y  k e n n e y

avez-vous bien regardé une crèche et vous êtes-
vous posé des questions sur ces trois hommes, 
aux beaux vêtements, qui donnent des présents à 

l’enfant Jésus ? Nous savons, bien sûr, qu’ils représentent 
les trois rois mages, mais qui donc étaient-ils ? Pourquoi 
sont-ils allés voir Jésus et pourquoi lui ont-ils apporté des 
cadeaux aussi inhabituels ?

Le récit que font les Écritures de la naissance du 
Sauveur révèle peu de choses sur les mages (voir Matthieu 
2). Mais en raison de l’importance de leur visite, pendant 
des siècles, les exégètes ont essayé de trouver des rensei-
gnements sur leurs origines et sur la raison de leur visite 
à l’enfant Christ. Bien que des détails soient ressortis des 
recherches des exégètes, la majeure partie de ce que 
le monde chrétien croit traditionnellement au sujet des 
mages relève plutôt du mythe et de la spéculation que de 
l’histoire.

Voici ce que nous savons :

Les rois mages constituent un élément 
essentiel de la crèche traditionnelle mais 
que savons nous réellement d’eux ?

Combien de mages ?
La tradition affirme que trois hommes ont rendu visite à 

l’enfant Christ, croyance qui vient de ce que trois cadeaux 
ont été offerts : l’or, l’encens et la myrrhe. On présume que 
chaque homme a offert un cadeau. Cependant, certains 
érudits croient qu’il y a eu beaucoup plus de mages, peut-
être jusqu’à douze 1. Le Bible Dictionary (Dictionnaire de 
la Bible) indique qu’étant donné que les mages étaient 
principalement des témoins de la naissance du Sauveur, 
il y en a sans doute eu au moins deux ou trois (voir 
Deutéronome 19:15 ; 2 Corinthiens 13:1 ; D&A 6:28)  2.

La croyance que les mages étaient des rois vient de 
passages de l’Ancien Testament qui prédisent la visite de 
rois au Seigneur. Ésaïe 49:7 dit : « Des rois le verront, et ils 
se lèveront » et Ésaïe 60:10 rapporte : « Leurs rois seront tes 
serviteurs. » (Voir aussi Psaumes 72:10.)

Des érudits ont trouvé d’autres écrits qui disent que 
les mages sont des rois. Au treizième siècle, les écrits de 
Marco Polo contiennent un rapport de la ville de Saba en 
Perse sur trois rois qui ont emporté de l’or, de l’encens 
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LeS TroiS  
roiS MAGeS
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et de la myrrhe pour aller rendre visite à un prophète 
nouveau-né. D’après le texte de Marco Polo, ces hommes 
se nommaient Gaspar, Melchior et Balthasar, noms qu’on 
attribue habituellement aux mages actuellement 3.

origine du terme mages
Le terme mages utilisé dans le texte biblique est la 

traduction du mot grec magoi. Il s’agit en fait d’un terme 
d’origine perse qui renvoie à des prêtres de l’ancienne 
religion de Perse. Étant donné cette utilisation du mot 
mage, certains érudits pensent que les mages venus 
d’orient étaient vraisemblablement des prêtres d’une secte 
religieuse perse. Cependant, Bruce R. McConkie (1915-
1985), ancien membre du Collège des douze apôtres, 
a déclaré dans son ouvrage, Doctrinal New Testament 
Commentary : « Il est probablement faux de penser qu’ils 

appartenaient au culte apostat des Mages de la Médie et 
de la Perse anciennes. Il apparaîtrait plutôt qu’ils étaient 
de vrais prophètes, des personnes justes comme Siméon, 
Anne et les bergers, à qui la Divinité a révélé que le Messie 
promis était né parmi les hommes 4. »

D’orient ?
Les mages venaient-ils d’Orient comme l’affirme le 

chant de Noël « We three Kings of Orient 5 » (Nous, trois 
rois d’Orient). L’auteur du chant a vraisemblablement 
utilisé le terme Orient parce qu’il est utilisé dans le récit 
de Matthieu. Tout ce qui se trouvait à l’est de la Palestine 
était appelé d’une manière quelque peu exotique l’Orient. 
L’utilisation par Matthieu du terme « Orient » pourrait sim-
plement indiquer que personne ne savait avec certitude 
l’endroit d’où venaient les mages 6.

Certains exégètes citent Psaumes 72:10 comme 
preuve que ces hommes venaient de régions de l’Es-
pagne, de l’Éthiopie et de l’Arabie Saoudite actuelles : 
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« Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs, les 
rois de Séba et de Saba offriront des présents. » D’autres 
personnes croient que les mages venaient de Perse 
(Iran actuel) et étaient peut-être Juifs parce que beau-
coup de descendants de Juifs habitaient alors dans cette 
région 7.

Quand les mages ont-ils rendu visite à Jésus ?
Les œuvres d’art représentant la Nativité montrent 

d’ordinaire les rois mages en train d’adorer un nou-
veau-né, comme si leur visite avait eu lieu peu après la 
naissance du Sauveur. Mais les Écritures révèlent que les 
mages n’étaient pas présents lors de la naissance de Jésus 
dans l’étable ni à aucun moment de sa prime enfance. En 

réalité, les mages ont rendu visite à l’enfant Jésus qui était 
avec sa mère, Marie. « Ils entrèrent dans la maison, virent 
le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et 
l’adorèrent… et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens 
et de la myrrhe » (Matthieu 2:11).

Les présents des mages
Pourquoi les mages ont-ils apporté à Jésus des présents 

aussi rares ? La plupart des exégètes s’accordent à dire 
que les présents étaient symboliques. L’or symbolise la 
royauté de Jésus, l’encens sa nature divine et la myrrhe 
ses souffrances et sa mort, puisque la myrrhe était uti-
lisée pour embaumer le corps des défunts avant leur 
ensevelissement 8.
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Divinement avertis
Quand Hérode envoya les mages à Bethléhem, il leur 

dit : « Quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin 
que j’aille aussi moi-même l’adorer » (Matthieu 2:8). Mais, 
d’après Matthieu, les mages furent « divinement avertis en 
songe de ne pas retourner vers Hérode », et donc, après 
avoir rendu visite à l’enfant Christ, ils évitèrent de retour-
ner auprès d’Hérode et « regagnèrent leur pays par un 
autre chemin » (Matthieu 2:12). Hérode fut furieux, non 
seulement que les mages n’aient pas tenu compte de son 
ordre mais aussi parce qu’il y avait apparemment mainte-
nant un enfant à Bethléhem qui allait un jour gouverner 
le pays.

en mission pour le Seigneur
Le Bible Dictionary résume 

bien nos croyances sur les 
mages : « C’étaient de hommes 
justes envoyés en mission pour 
témoigner de la présence du Fils 
de Dieu sur la terre… Il paraît 
vraisemblable qu’ils étaient des 
représentants d’une branche du 
peuple du Seigneur quelque part 
à l’est de la Palestine, qui étaient 
venus, conduits par l’Esprit, 
contempler le Fils de Dieu et qui 
étaient rentrés auprès de leur 
peuple pour témoigner que le 
Roi Emmanuel était réellement 
né dans un corps de chair 9. » ◼

DoNS DU CœUr
« Quand nous le trouverons, serons-nous prêts, 
comme les mages d’autrefois, à lui faire des cadeaux 
tirés de nos différents trésors ? Ils lui ont offert de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe. Ce ne sont pas ces 
cadeaux que Jésus nous demande. Il nous demande 

de donner du trésor de notre cœur, de donner de 
nous-mêmes : ‘Voici, le Seigneur exige le cœur, et  
un esprit bien disposé’ (D&A 64:34-34). »

Thomas S. Monson, « À la recherche de Jésus », L’Étoile, 
juin 1991, p. 5.

NoTeS
 1. Voir John A. Tvedtnes, « What Do We Know about the Wise Men? » 

(Que savons-nous des mages ?) Insights: An Ancient Window  
(bulletin de la Foundation for Ancient Research and Mormon  
Studies [FARMS]), décembre 1998.

 2. Voir le Bible Dictionary (Dictionnaire de la Bible), à « Magi »  
(Mages), p. 728.

 3. Voir John A. Tvedtnes, « I Have a Question »,  Ensign, octobre 1981,  
p. 25–26.

 4. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,  
3 volumes. (1966-1973), 1:103.

 5. John Henry Hopkins fils, « We Three Kings of Orient Are »,  
1857.

 6. Voir Raymond E. Brown, The Birth of the Messiah, 1977, p. 168.
 7. Voir John A. Tvedtnes,  Ensign, octobre 1981, p. 25.
 8. Voir John A. Tvedtnes,  Ensign, octobre 1981, p. 25.
 9. Bible Dictionary, « Magi », p. 727-728.
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Avec l’amour de  

mes sœurs
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J’ai assuré à mes instructrices visiteuses : 
« Nous allons bien. » Pourtant, le service 
qu’elles ont rendu ce Noël-là a fait toute  
la différence.

P a r  m a r i n a  P e t r o v a

Plus Noël approchait, plus j’avais le cœur lourd. En 
novembre, ni mon mari ni moi n’avions de travail 
fixe. J’ai payé le loyer, l’électricité et le téléphone à 

l’aide de mon salaire réduit et mon mari a payé le crédit 
de la voiture avec le sien. Le reste de l’argent suffisait 
à peine pour vivre. Décembre a apporté davantage de 
travail et un retour à la normale, mais nous n’allions 
être payés qu’en janvier. Dans ces conditions, il était 
hors de question d’envisager ne serait-ce qu’un 

repas de fête.
Je me disais : « Tout ira bien. » L’été précédent, 

mon mari avait cueilli beaucoup de framboi-
ses et nous avions fait de la confiture. Nous 

aurions des crêpes et de la confiture et nous 
fabriquerions nous-mêmes nos cadeaux. 

Mais quand nos trois filles (âgées de six, 
huit et quatorze ans) ont commencé à 

décorer joyeusement avec des guirlan-
des qu’elles avaient faites, 
tout en parlant de ce que 

leurs parents leur offriraient 
peut-être pour Noël, cela m’a 

fait mal au cœur.
Un soir, mes instructrices 

visiteuses sont passées me ren-
dre visite sans prévenir. Je n’ai pas 

de frère ni de sœur et les sœurs de 
la Société de Secours de ma bran-

che, surtout mes instructrices 

visiteuses, sont vraiment devenues mes sœurs. Ce soir-là, 
elles ont donné une leçon intéressante puis ont commencé 
à parler des fêtes qui s’annonçaient. Je leur ai assuré que 
tout allait bien mais je leur ai dit que ce serait plutôt un 
Noël « maigre » pour nous. Elles m’ont assuré qu’elles prie-
raient pour notre famille.

Un jour que mon mari est venu me chercher au tra-
vail, il a dit que tout le monde attendait avec impatience 
que j’arrive à la maison. Une sœur de notre branche avait 
déposé des paquets. Quand nous les avons ouverts, nous 
avons découvert qu’ils contenaient tous les articles recher-
chés de la période de Noël : Des fruits, des gâteaux, des 
bonbons et d’autres produits alimentaires, des décorations 
et des cadeaux emballés avec amour. Mes yeux se sont 
emplis de larmes de reconnaissance. Et ce n’était pas tout. 
La famille de l’une de mes instructrices visiteuses nous a 
fait la surprise, le matin de Noël, de nous apporter une 
boîte de cadeaux. 

Pour finir, notre « maigre » Noël a été très joyeux. Notre 
foyer a été rempli non seulement de l’esprit de Noël mais 
aussi de l’attention chaleureuse et de l’amour de mes ins-
tructrices visiteuses et d’autres membres de notre branche. 
J’ai compris que le Seigneur répond véritablement à nos 
besoins le plus souvent par l’intermédiaire d’autres person-
nes, surtout de celles qu’il a chargées et inspirées de veiller 
sur nous et de s’occuper de nous. ◼

« Dieu nous remarque et il veille sur nous. 

Mais c’est généralement par l’intermédiaire 

d’une autre personne qu’il répond à nos 

besoins. C’est pourquoi il est essentiel que 

nous nous servions mutuellement dans le 

royaume. »Voir Spencer W. Kimball (1895-1985), « Une vie 

abondante », L’Étoile, juin 1979, p.3.
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J’ai rencontré des 
centaines de pré-
sidents de pieu. Ce 
sont des hommes qui 
ont beaucoup accom-
pli et sont intègres. 
Ils sont pleins de 
foi et ont le désir de 
plaire au Seigneur, 
quoi qu’il en coûte.

P a r  n e i l  l .  a n d e r s e n
Du Collège des douze apôtres

L’appel de président de pieu est une 
expérience sacrée et spirituelle. 
Sous la direction de la Première 

Présidence, les Autorités générales et les 
soixante-dix d’interrégion sont chargés de 
cette responsabilité. Depuis seize ans que 
je suis Autorité générale, j’ai procédé à des 
appels dans de nombreuses cultures et dans 
de nombreux continents, de l’Amérique du 

Nord à l’Amérique du Sud, de 
l’Europe à l’Asie.

Chaque fois j’ai vivement 
apprécié deux enseignements que 
j’ai reçus au cours des premières 
semaines de mon appel d’Autorité 

générale. Thomas S. Monson a dit : « Quand 
on est en mission pour le Seigneur, on a droit 
à son aide. » Boyd K. Packer, président du 
Collège des douze apôtres, a déclaré : « Dans 
votre ministère, il y aura des moments où vous 
poserez une question au Seigneur à travers le Les 

dons spirituels accordés 
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voile et recevrez immédiatement la réponse. » 
Dans chaque cas, ces deux promesses se sont 
réalisées.

L’expérience d’appeler un président de 
pieu est toujours la même, mais elle est tou-
jours différente. Elle est la même car les deux 
Autorités générales ou soixante-dix d’inter-
région qui sont envoyés se sentent énormé-
ment dépendants du Seigneur et chacun 
doit recevoir la même inspiration avant de 
faire l’appel. L’Esprit du Seigneur accom-
pagne et confirme toujours puissamment 
le processus de sélection. Elle est différente 
en ce que l’homme appelé change beaucoup 
selon le pieu. Parfois les nouveaux présidents 
de pieu sont des hommes qui ont une grande 
expérience et beaucoup d’années de service ; 
parfois ils sont plus jeunes 
et pleins de foi. Ils ont 
toute sorte de professions 
différentes.

été préparée, nous nous sommes tournés 
vers des hommes respectés qui ne servaient 
pas à ce moment-là à des postes de dirigeant. 
Lorsque nous avons rencontré un instructeur 
de la classe de la Doctrine de l’Évangile, à dix 
heures du soir, le Seigneur a puissamment 
confirmé que c’était lui qu’il avait choisi. Ce 
n’est qu’après l’avoir appelé que nous avons 

La remise des clefs
Bien que l’on trouve normalement un 

président de pieu parmi les dirigeants actuels 
du pieu, il y a des exceptions. Une fois, nos 
entretiens avec des frères se sont prolon-
gés tard le soir, sans que nous réussissions 
à sentir la confirmation de l’Esprit qu’il se 
trouvait parmi les hommes exceptionnels 
que nous rencontrions la personne que nous 
devions appeler. Finalement, après avoir 
épuisé la liste des personnes à voir qui avait 

appris qu’il était chez lui en train d’attendre 
notre appel téléphonique. Plusieurs mois 
auparavant, sa femme et lui s’étaient réveil-
lés la nuit, sachant, avant toute annonce de 
changement dans la présidence de pieu, qu’il 
recevrait cet appel.

Les frères qui servent comme présidents 
de pieu ne briguent pas le poste qu’ils occu-
pent. Lors de leur appel, ils ont tous une atti-
tude humble et certains se sentent dépassés. 
Lorsque j’ai appelé en Europe un président 

au président de pieu
dons spirituels accordés 

Nous qui som-
mes envoyés 
posons les 

mains sur la tête du 
nouveau président de 
pieu et lui remettons 
les clefs de la prêtrise 
nécessaires pour 
présider et diriger les 
affaires du pieu.
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de pieu qui n’était membre de l’Église que depuis dix ans, 
le souffle coupé, il a dit : « Oh, non, non, pas moi, je n’en 
suis pas capable. » Heureusement, sa femme admirable, qui 
était à côté de lui, lui a mis les bras autour du cou et a dit : 
« Chéri, tu en es capable. Je le sais. » Elle avait raison et il a 
très bien servi dans son appel.

Aux Philippines, un homme qui avait vu l’Église grandir 
rapidement avec de très jeunes dirigeants, a répondu lors 
de son appel : « Oh, non, pas moi. Je suis trop vieux. » 
Quand on lui a fait remarquer que certains membres des 
Douze avaient une trentaine d’années de plus que lui, il a 
accepté et a très bien servi.

Le Sauveur a dit : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
mais moi je vous ai choisis et je vous ai [ordonnés] » ( Jean 
15:16). Nous ne devons pas rechercher ni refuser les appels 
que nous recevons.

Parfois, avant, pendant ou après l’appel, le Seigneur 
confirme à l’homme appelé que son appel est de Dieu. Un 
jeune président de pieu a parlé ainsi de sa confirmation :

« Quand j’ai eu mon entretien, j’avais trente-deux ans et 
j’avais servi environ quatre ans comme évêque. L’un des 
frères qui faisaient les entretiens a posé deux questions 
poignantes : (1) Comment avez-vous reçu votre témoi-
gnage ? et (2) Voulez-vous nous rendre témoignage du 
Sauveur ? J’ai parlé de mon expérience d’adolescent, peu 
après la mort de ma mère , quand j’ai appris personnel-
lement que l’Évangile rétabli était vrai, surtout en ce qui 
concerne le Livre de Mormon.

« Pendant que je témoignais du Sauveur, j’ai reçu le 
témoignage que je serais le prochain président de pieu. 
Je suis rentré chez moi et j’ai raconté mon expérience à 
ma femme. Quand je lui ai dit que je pensais que j’allais 
peut-être devenir le prochain président de pieu, elle a 
répondu : ‘Tu es bien, mais pas à ce point.’ Deux heures 
plus tard, le téléphone a sonné. J’ai été invité à revenir 
avec ma femme et j’ai reçu l’appel. »

Après le vote de soutien lors d’une session générale de 
conférence de pieu, nous qui sommes envoyés posons 
les mains sur la tête du nouveau président de pieu et lui 
conférons les clefs de la prêtrise nécessaires pour présider 
et diriger les affaires du pieu. Ces clefs pour présider un 
pieu sont conférées par délégation du président de l’Église 
et des quatorze autres apôtres qui détiennent toutes les 
clefs sur la terre. Ces clefs comprennent l’autorité et le 
pouvoir spirituels.

Le Seigneur a toujours remis des clefs aux apôtres 
qu’il avait choisis. À Pierre, il a déclaré : « Je te don-
nerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras 
sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras 
sur la terre sera délié dans les cieux » (Matthieu 16:19).
Certaines d’entre elles sont ensuite partagées 
avec les dirigeants locaux. À Zarahemla, 
Alma « ordonna des prêtres et des anciens, en 
leur imposant les mains selon l’ordre de Dieu, 
pour présider et veiller sur l’Église » (Alma 6:1).

Manifestations extérieures des clefs
Il est intéressant de noter qu’à une époque, il fallait 

la signature du Président de l’Église pour obtenir une 
recommandation à l’usage du temple. Maintenant, cette 
autorité réside dans les clefs qui sont déléguées au prési-
dent de pieu. Avec ses conseillers, il recommande aussi les 
évêques à la Première Présidence et les ordonne une fois 
qu’ils sont approuvés ; il approuve les frères qui doivent 
être ordonnés à la Prêtrise de Melchisédek ; il recommande 
et met à part les missionnaires à plein temps ; et il sert 
comme juge en Israël pour aider les personnes qui ont 
commis de graves péchés à obtenir le pardon complet. Il 
guide le travail et les décisions des évêques et des prési-
dents de branche du pieu.

Dans ces tâches, le Seigneur déverse la révélation sur 
ses présidents de pieu. Un président de pieu du Sud des 
États-Unis m’a raconté l’expérience suivante :

« En octobre 2007, une sœur est venue me voir pour 
obtenir sa recommandation à l’usage du temple. Pendant 
l’entretien, je lui ai demandé si son mari allait ensuite avoir 
un entretien avec moi pour sa recommandation. Elle m’a 
dit que son mari n’était pas allé au temple depuis plus de 
vingt ans et qu’ils n’avaient jamais été scellés au temple 
alors qu’ils étaient mariés depuis quarante ans. J’ai eu la 
très forte impression que je devais immédiatement avoir 
un entretien avec ce frère. L’impression était si forte que je 
suis sorti de mon bureau, je l’ai trouvé de l’autre côté du 
bâtiment et que je l’ai ramené dans mon bureau pour avoir 
un entretien. Après l’entretien, pendant lequel son évêque 
s’était joint à nous, ce frère a reçu une recommandation à 
l’usage du temple. Cela a été une expérience très émou-
vante pour nous tous, surtout pour sa femme. Plus tard 
dans la semaine, j’ai reçu une invitation à assister à leur 
scellement au temple.
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« Un matin, au début de l’année 2008, 
environ quatre mois après le scellement de 
ce couple, ce frère s’est levé pour aller au tra-
vail, puis s’est effondré et est mort chez eux. 
Je suis à jamais reconnaissant d’avoir écouté 
les murmures de l’Esprit et d’avoir recom-
mandé à ce frère de faire ce qu’il avait tant 
besoin de faire pendant qu’il était vivant. »

Dons et promesses spirituels
Le Seigneur a déclaré qu’un pieu doit 

être « pour la défense, le refuge contre la 
tempête » (D&A 115:6). Le président de pieu 
est le berger du Seigneur qui doit contribuer 
à garantir que l’on ressent l’esprit de protec-
tion et la sécurité spirituelle dans la commu-
nion des saints de l’Église. Il doit s’assurer 

que la doctrine enseignée est véritable et 
pure. Gordon B. Hinckley (1910-2008) a dit 
un jour : 

« On pourrait appliquer au président du 
pieu, les devoirs de l’instructeur de la Prêtrise 
d’Aaron. Il doit veiller sur tout le pieu, être avec 
les membres et les fortifier,

« ‘veiller à ce qu’il n’y ait pas d’iniquité dans 
l’Église, ni de dureté réciproque, ni de men-
songe, de calomnie ou de médisance ;

« ‘et veiller à ce que les membres de 

Le président de 
pieu approuve 
les frères qui 

doivent être ordon-
nés à la Prêtrise de 
Melchisédek ; il a des 
entretiens avec les 
membres pour leur 
remettre une recom-
mandation à l’usage 
du temple et est juge 
en Israël.



l’Église se réunissent souvent 
et à ce que tous les membres 

fassent leur devoir’ (D&A 
20:53-55) 1. »

Dans son travail, il doit 
être inspiré sur la manière de 

renforcer les familles, de fortifier 
la génération montante, d’inviter 
davantage d’enfants de notre Père 
céleste à entrer dans les eaux puri-

ficatrices du baptême, de tendre la 
main aux personnes qui se sont écar-

tées de l’Église et d’apporter les ordon-
nances du temple aux membres vivants 

et à nos ancêtres.
Dans toutes ces responsabilités impor-

tantes, le Seigneur accorde en bénédiction 
au président de pieu un surcroît de dons 

spirituels. Dans la section 46 des Doctrine 
et Alliances, le Seigneur parle des nombreux 
dons spirituels et déclare : 

« Car tous ne reçoivent pas tous les dons ; 
car il y a de nombreux dons, et chacun reçoit 
un don par l’Esprit de Dieu. 

« Les uns en reçoivent un et les autres en 

reçoivent un autre, afin que tous en profitent » 
(D&A 46:11-12). 

Le Seigneur ajoute alors : « Il devra être 
donné… à ceux que Dieu désignera et 
ordonnera pour veiller sur l’Église et pour être 
anciens pour l’Église, de discerner tous ces 
dons… afin qu’il y ait un chef pour que tous 
les membres en profitent » (D&A 46:27, 29).

Ces dons sont parfois associés à des pro-
messes spirituelles que le Seigneur accom-
plira. Un ancien président de pieu du Brésil 
m’a fait part de cette expérience :

« Une mère fidèle qui élevait seule ses 
quatre enfants adolescents avait des problè-
mes financiers. Je lui ai demandé : ‘Sœurs, 
vos enfants vont-ils régulièrement au sémi-
naire ?’ Elle a répondu : ‘J’ai de nombreux 
problèmes et j’habite loin de l’église. C’est 
dangereux.’ Je me suis alors senti fortement 
poussé à lui donner un conseil et à lui faire 
une promesse. Je lui ai dit : ‘Si vous n’avez 
pas l’argent, vous devez faire les kilomètres à 
pied avec eux. Allez avec eux ; asseyez-vous 
avec eux en classe. Si vous le faites, vous 
sauverez vos enfants et ils se marieront tous 

Le président 
de pieu est 
le berger du 

Seigneur qui doit 
contribuer à garan-
tir que l’on ressent 
l’esprit de protection 
et la sécurité spiri-
tuelle dans la com-
munion des saints  
de l’Église.
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au temple.’ J’ai été étonné de ce que j’avais dit mais je ne 
pouvais pas nier la forte inspiration.

« Elle a accepté ce conseil et, pendant de nombreuses 
années, elle est allée avec ses enfants à pied au séminaire. 
La promesse qui lui a été faite s’est maintenant accomplie. 
Tous ses enfants se sont mariés au temple et son fils est 
actuellement évêque de sa paroisse. »

L’un des plus grands dons accordés à un président de 
pieu est peut-être un amour profond et grandissant pour les 
gens qu’il a été appelé à servir. Quand j’ai été appelé comme 
président de pieu, j’ai été impressionné par l’intérêt et l’amour 
profonds que j’avais pour les membres du pieu. Je ressentais 
de la compassion même pour ceux qui commettaient de 
graves péchés et j’avais envie de les aider. Ces sentiments 
d’amour sont toujours associés au désir d’aider les membres 
à se convertir véritablement au Sauveur et à son Évangile 
rétabli. J’avais servi de nombreuses années comme conseiller, 
mais quand j’ai détenu les clefs de la présidence, ces senti-
ments sont devenus plus forts et plus motivants. J’ai pensé 
que je recevais peut-être en partie le don de la charité dont 
parle Mormon dans son exhortation : « Priez le Père de toute 
l’énergie de votre cœur, afin d’être remplis de cet amour qu’il 
a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, 
Jésus-Christ » (Moroni 7:48).

Ces sentiments amènent un président de pieu à tendre 
la main aux gens et il s’ensuit des miracles. Un président de 
pieu d’Amérique du Sud a relaté un exemple de la manière 
dont cet amour l’a poussé à rechercher la brebis perdue : 

« J’avais la forte impression que je devais essayer de trou-
ver un frère qui avait été, de nombreuses années auparavant, 
mon collègue missionnaire. Il était marié et non pratiquant. 
Son certificat de membre se trouvait dans une petite unité 
à cent cinquante kilomètres du centre de pieu. J’y suis allé 
et j’ai parlé au président de branche, qui m’a dit que mon 
ancien collègue missionnaire habitait loin, à la campagne. 
Le président m’a expliqué comment me rendre dans le 
petit village. Après quelques kilomètres, le goudron a cédé 
la place à un chemin de terre. Après de nombreux autres 
kilomètres, je me suis rendu compte que j’étais perdu. J’ai 
arrêté la voiture et j’étais sur le point d’abandonner. Il faisait 
très chaud ce jour-là et la voiture n’était pas climatisée. Ma 
femme et nos enfants étaient incommodés par la poussière 
de la route. Je me suis agenouillé sur la route et j’ai demandé 
au Seigneur de nous aider. 

« Quelques heures plus tard, nous sommes arrivés dans 

le petit village et avons trouvé mon collègue missionnaire. 
Je l’ai invité à revenir à l’Église. Il est redevenu pratiquant 
et a servi à de nombreux postes de dirigeant. Son fils a fait 
une mission honorable et mon ami et ancien collègue est 
maintenant conseiller dans un épiscopat. »

Cet office contient un pouvoir réel. Le Seigneur soutient 
ses présidents de pieu. Voici ce qu’a dit un président de 
pieu d’Équateur : « J’avais remarqué un homme qui avait 
souvent l’air malheureux. Un jour, j’ai fortement ressenti 
que je devais lui parler. Je suis immédiatement allé chez 
lui en voiture. Il m’a dit qu’il était très triste parce que cela 
faisait de nombreuses années qu’il n’avait pas échangé 
un seul mot avec son père. Il m’a expliqué que son père 
était un homme dur et qu’il avait coupé toute relation avec 
lui. Je lui ai demandé s’il voulait changer cette situation. 
Je suis allé chez son père en voiture, et je me suis garé 
devant la maison. J’ai frappé à la porte et j’ai entendu une 
voix demander : « Qui c’est ? » J’ai reconnu la voix de son 
père et j’ai répondu : « Votre président de pieu, frère. » Il a 
ouvert la porte et m’a vu, à côté de son fils. Sans dire un 
mot, ils se sont pris dans les bras l’un de l’autre et se sont 
mis à pleurer. Le problème était réglé. »

Dans le monde, il y a plus de deux mille huit cents 
présidents de pieu. À de nombreux égards, ce sont des 
personnes ordinaires, comme vous et moi. Ils travaillent à 
leur salut comme nous au nôtre. Mais ils ont reçu un appel 
extraordinaire. On leur a imposé les mains et ils ont reçu 
des clefs de la prêtrise.

J’ai rencontré des centaines de présidents de pieu. Ce 
sont des hommes qui ont beaucoup accompli et sont intè-
gres dans leur vie personnelle et professionnelle. Ils sont 
pleins de foi et ont le désir de plaire au Seigneur, quoi 
qu’il en coûte.

J’ai été chez eux. Je me suis agenouillé avec eux pour 
prier et les ai entendus supplier sincèrement notre Père 
céleste. J’ai senti que le pouvoir du Seigneur était sur eux. 
Le Seigneur les aime et leur accorde des dons spirituels.

Que chacun d’entre nous prie pour son président de 
pieu. Tenons-nous à ses côtés et aidons-le. Écoutons-le 
et faisons-lui confiance. « Et Israël sera sauvé… il sera 
conduit par les clefs que j’ai données et il ne sera plus  
du tout confondu » (D&A 35:25). ◼

NoTe
 1. Voir Gordon B. Hinckley, « Le président de pieu », Le  Liahona,  

juillet 2000, p. 61.



DescenDu parmi les hommes, pour que nous soyons sauvés.  
(voir Cantiques, n° 128.)
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m e s s a g e  d e s  i n s t r u c t r i c e s  v i s i t e u s e s

Édifier par les services 
compatissants 

Enseignez ces Écritures 
et ces citations ou, si 
nécessaire, un autre 
principe qui sera utile 

aux sœurs à qui vous rendez visite. 
Témoignez de la doctrine. Invitez les 
sœurs que vous instruisez à exprimer 
ce qu’elles ont ressenti et appris.

Comment puis-je acquérir et éprouver 
plus de compassion ?

Moroni 7:48 : « Priez le Père de 
toute l’énergie de votre cœur, afin 
d’être remplis de cet amour qu’il a 
accordé à tous ceux qui sont de vrais 
disciples de son Fils, Jésus-Christ. »

Dieter F. Uchtdorf, deuxième 
conseiller dans la Première 
Présidence : « Les disciples du Christ 
à toutes les époques se sont distin-
gués par leur compassion… En fin 
de compte, le nombre de prières 
que nous faisons peut contribuer à 
notre bonheur, mais le nombre de 
prières auxquelles nous répondons 
peut avoir encore plus d’importance. 
Ouvrons les yeux et voyons les cœurs 
lourds, remarquons la solitude et 

le désespoir, ressentons les prières 
silencieuses des personnes qui nous 
entourent et soyons un instrument 
dans les mains du Seigneur pour 
exaucer ces prières » (Voir « Le bon-
heur, votre héritage », Le  Liahona, 
nov. 2008, p. 119, 120).

Barbara Thompson, première 
conseillère dans la présidence géné-
rale de la Société de Secours : « Nous 
devons ‘sauver tout ce qui est le plus 
raffiné tout au fond de [nous-mêmes]’ 
afin qu’en tant que fille de Dieu nous 
puissions faire notre part pour édifier 
le royaume de Dieu. Nous aurons de 
l’aide pour le faire. Comme Joseph 
l’a déclaré, ‘si vous vivez à la hauteur 
de ce à quoi vous avez droit, on ne 
pourra empêcher les anges d’être 
avec vous.’

« Portons les fardeaux les uns des 
autres, pleurons avec ceux qui pleu-
rent, consolons ceux qui ont besoin 
de consolation et respectons ainsi les 
alliances que nous avons contractées 
[voir Mosiah 18:8–10] » (Voir « Vivons 
ce bonheur », Le  Liahona, nov. 2008, 
p. 116).

Comment puis-je édifier par les 
services compatissants ?

D&A 81:5 : « Va au secours des fai-
bles, fortifie les mains languissantes et 
affermis les genoux qui chancellent. »

Russell M. Nelson, du Collège des 
douze apôtres : « Le bon berger a dit : 
‘Pais mes agneaux.’ ( Jean 21:15.) C’est 
ainsi que la femme prend soin de ses 
proches, leur apportant secours et 

soutien comme le ferait le Sauveur. 
Son don divin est d’éduquer, d’ai-
der les jeunes, de prendre soin des 
pauvres et de consoler ceux qui ont 
le cœur brisé.

« Le Seigneur a dit : ‘Car voici mon 
œuvre et ma gloire : réaliser l’immor-
talité et la vie éternelle de l’homme.’ 
(Moïse 1:39.) C’est ainsi que sa fille et 
disciple dévouée peut dire en vérité : 
‘mon œuvre et ma gloire consistent à 
aider ceux qui me sont chers à parve-
nir à ce but céleste.’

« Aider un autre être humain à par-
venir à son potentiel céleste fait partie 
de la mission divine de la femme. Mère, 
instructrice ou éducatrice, elle façonne 
l’argile vivante pour lui donner la forme 
de ses espérances. Collaboratrice de 
Dieu, sa mission divine est d’aider les 
esprits à vivre et les âmes à s’élever. 
Telle est la mesure de sa création. Elle 
donne la noblesse, elle édifie et exalte » 
(voir « La femme a une valeur infinie », 
L’Étoile, janv. 1990, p. 20).

Silvia H. Allred, première conseil-
lère dans la présidence générale de 
la Société de Secours : « Le Seigneur 
a accordé aux femmes les attributs 
divins que sont l’amour, la compas-
sion, la bonté et la charité. Par nos 
visites mensuelles d’instructrices 
visiteuses, nous avons le pouvoir 
d’apporter des bénédictions à chaque 
sœur en tendant la main et en faisant 
montre de compassion et de charité… 
Je prie pour que nous nous enga-
gions davantage à tendre les bras 
avec amour et compassion pour nous 
bénir, nous aider et nous fortifier les 
unes les autres lorsque nous faisons 
nos visites d’enseignement d’un cœur 
bien disposé et joyeux » (voir « Pais 
mes brebis », Le  Liahona, nov. 2007, 
p. 113-115). ◼
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P a r  r o b e r t  C .  o a k s
Des soixante-dix

Le conseil de David O. McKay (1873-
1970) définit clairement le principe 
de la révérence : « La révérence est un 

profond respect mêlé d’amour 1. » Cette idée 
est développée dans les paroles d’un chant 
du recueil de Chants pour les enfants :

Le respect, c’est plus qu’être assis sagement :
C’est penser au Père toujours.
Sachant qu’il me bénit ; je suis 

reconnaissant :
Le recueillement c’est l’amour 2.

Les mots essentiels les plus souvent asso-
ciés au mot révérence dans les Écritures sont 
le respect, l’amour et l’honneur. En mettant 
ces principes en pratique, nous pouvons 
voir que la révérence n’est pas seulement 
une inactivité de la bouche mais surtout une 
activité du cœur.

La révérence fait partie intégrante du culte. 
Dallin H. Oaks, du Collège des douze apô-
tres, a enseigné :

« Le culte implique souvent plusieurs 
actions, mais le culte véritable implique tou-
jours un état d’esprit particulier.

« Il suscite les sentiments les plus profonds 

la révérence  
dans le culte

d’allégeance, de dévotion et de respect. Le 
culte associe l’amour et la révérence dans  
un esprit de dévotion qui nous rapproche  
de Dieu 3. »

La première raison de pénétrer dans un 
lieu de culte est évidemment de se rappro-
cher de Dieu. 

En étudiant la vie et les enseignements de 
Jésus-Christ et en mesurant avec reconnais-
sance les conséquences temporelles et éter-
nelles remarquables de son expiation dans 
notre vie, nous éprouvons naturellement 
respect, amour et vénération. Découlent 
alors de ces sentiments la fidélité à l’Évangile 
et le service chrétien. Mais sans révérence, 
ces manifestations de respect, d’amour et de 
vénération restent incomplètes.

En devenant plus révérencieux envers 
Jésus-Christ, nous pouvons mieux prendre 
comme modèle son exemple parfait. Cette 
révérence présente plusieurs facettes : la foi 
qu’il vit, la confiance dans les bénédictions 
qu’il a promises et l’obéissance aux princi-
pes de l’Évangile. Mais l’une des facettes les 
plus importantes, c’est le respect, l’amour et 
la vénération que nous éprouvons envers 
la Divinité. Nous qui respectons, aimons et Ill
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La révérence impli-
que bien davantage 
que l’absence de 
bruit. La révérence 
sincère, c’est écouter, 
réfléchir aux choses 
de Dieu, c’est aussi 
respecter, aimer et 
honorer notre Père 
céleste et son Fils, 
Jésus-Christ.
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vénérons le Seigneur ne pre-
nons jamais son nom en vain et 
nous sommes mal à l’aise face 
à des plaisanteries dégradantes 
ou futiles à son sujet. Nous 
louons et révérons au contraire 
notre Père céleste et celui que 
nous adorons comme notre 
Seigneur et notre Sauveur.

Le Seigneur donne des directives claires concernant la 
révérence qu’il attend, dans Lévitique 19:30, où il déclare : 
« Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon 
sanctuaire. Je suis l’Éternel. » Le respect que nous mon-
trons pour ses temples et ses églises est le reflet de la 
révérence que nous avons pour lui dans le cœur. La façon 
dont nous respectons, aimons et vénérons le Seigneur se 
reflète directement dans notre révérence, que ce soit dans 
notre attitude ou dans nos bonnes manières.

Les bénédictions de la révérence
Dans sa prière de consécration du temple de Kirtland 

en 1836, Joseph Smith, le prophète, nous donne un 
aperçu intéressant de ce qu’est la révérence. Il prie pour 
que celui qui se repent puisse revenir et qu’il soit rendu 
aux bénédictions que le Seigneur a prévu de déverser sur 
ceux qui le révèrent dans sa maison (Voir D&A 109:21). 
La prière du prophète souligne ce que peuvent être ces 
bénédictions de la révérence : des paroles de sagesse, 
une plénitude du Saint-Esprit, la grâce aux yeux du 
Seigneur, le pouvoir de Dieu et le pardon (voir les versets 
14, 15, 21, 22, 34). Vraiment, les récompenses de la révé-
rence sont grandes !

La plupart de ce que nous 
entendons sur la révérence 
à l’Église se résume souvent 
à rester silencieux dans les 
lieux de culte, et s’applique 
surtout aux enfants. Le silence 
fait certainement partie de 
la révérence, mais le sens 
plein et complet de l’idée 
de révérence implique bien 
davantage que l’absence de 
bruit ou d’agitation. Le silence 
et la révérence ne sont pas 
forcément équivalents.

Nos églises sont avant tout 
des maisons de culte où nous 
devrions pouvoir rester assis 
en silence pendant le pré-
lude et réfléchir à la beauté 

de l’Évangile rétabli, nous préparer à la Sainte-Cène et 
méditer sur la majesté de notre Père céleste et la splendeur 
de l’expiation du Sauveur. Quel meilleur endroit pour 
méditer sur des sujets aussi sacrés et aussi importants ? Ces 
expressions de notre culte s’accompagneront naturelle-
ment d’une attitude de révérence.

Ces moments de culte sont essentiels pour renforcer 
notre foi et ils peuvent ouvrir un canal par lequel l’es-
prit de témoignage et de révélation peut se déverser en 
notre âme. C’est quelque chose qui s’est imposé à moi 
d’une manière frappante un dimanche matin tandis que 
j’étais assis pendant le prélude musical de la réunion 
de Sainte-Cène. Nous nous étions efforcés, ma femme 
et moi, de rechercher l’inspiration à propos de quelque 
chose de particulier. À notre grande reconnaissance, 
la réponse nous est parvenue dans le cantique choisi 
pour le prélude. En réponse à la belle mélodie, l’Esprit 
nous a montré clairement le bon chemin à prendre. 
Malheureusement, avant la fin du cantique, quelqu’un qui 
était assis près de moi s’est penché vers moi et a com-
mencé à me parler. Aussitôt l’Esprit est parti. Un trésor de 
douce révélation avait soudainement pris fin à cause d’un 
manque de révérence.

Le respect, l’amour et la véné-
ration que nous éprouvons 
envers la Divinité est l’une 

des facettes importantes de la 
révérence.
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Grâce à cette expérience, 
j’ai appris à apprécier parti-
culièrement la sainteté d’un 
prélude paisible. Boyd K. 
Packer, président du Collège 
des douze apôtres, a souligné 
cette vérité en déclarant : « Le 
manque de recueillement 
est propice aux objectifs de 
l’adversaire. Il obstrue les 
canaux subtils de la révéla-
tion dans le cœur comme 
dans l’esprit 4. »

Les critères de la révérence
Les critères de la révérence 

ne sont pas compliqués. Dans 
les lieux et les moments où 
la révérence est requise, au 
lieu de laisser notre esprit vagabonder parmi les choses 
banales du monde, nous devrions l’éduquer pour qu’il se 
tourne vers les choses de Dieu : vers la majesté de l’Ex-
piation, la famille éternelle, le rétablissement de l’Évangile 
dans sa plénitude. Avoir de la révérence, cela voudrait dire 
éduquer notre comportement pour qu’il manifeste une 
attitude de respect, d’amour et de vénération. Cela vou-
drait dire nous habiller pudiquement de nos plus beaux 
vêtements, éviter le laisser-aller extrême de la mode du 
jour et nous abstenir de parler bruyamment et d’avoir un 
comportement perturbateur à l’église. Et une fois dans la 
salle de culte, nous devrions « baisser encore davantage le 
volume », surtout pendant la bénédiction et la distribution 
de la Sainte-Cène.

Si nous avons le désir d’être révérencieux, cela nous 
incitera à prendre des dispositions à l’avance si nous 
savons que nous allons devoir quitter la réunion, et 
à nous asseoir dans le fond près d’une porte pour 
pouvoir sortir discrètement. Quand quelqu’un sort au 
milieu d’une réunion, surtout pendant un discours ou 
une autre intervention, cela perturbe l’orateur et ceux 
qui sont assis près de la personne. Par respect pour les 
autres aussi bien que pour le Seigneur, nous devons 

éviter ces mouvements 
inopportuns.

Souvent nous associons la 
révérence d’une assemblée 
au comportement des enfants 
présents. C’est vrai que les 
jeunes enfants peuvent faire 
particulièrement obstacle à la 
révérence. 

Mais la première règle concernant les enfants est de les 
amener ! On peut les instruire, on peut les sortir et on peut 
les ramener assister à la réunion. Et quand on les instruit, 
il est préférable de minimiser la quantité d’outils d’appren-
tissage que l’on apporte à l’église, comme les jouets et la 
nourriture. Les assemblées des saints ont généralement 
la bénédiction de compter un grand nombre d’enfants et 
de jeunes, et nous devons en être reconnaissants. Ils sont 
l’avenir de l’Église.

La révérence du cœur est une part importante de notre 
adoration pour notre Père céleste et le Seigneur. Puissions-
nous éviter, dans toutes les activités et toutes les pensées 
quotidiennes de notre vie, ce qui apparaîtrait comme un 
manque de révérence envers eux. Dans toutes nos activi-
tés de culte, développons et accroissons nos sentiments de 
respect, d’amour et de vénération envers notre Père céleste 
et son Fils, Jésus-Christ. Ces sentiments sont la marque du 
vrai chrétien. ◼

NoTeS
 1. David O. McKay, Conference Report, avr. 1967, p. 86.
 2. « Le recueillement, c’est l’amour », Chants pour les enfants, p. 12.
 3. Dallin H. Oaks, Pure in Heart (1988), p. 125.
 4. Voir Boyd K Packer, « Le recueillement favorise la révélation », L’Étoile, 

janv. 1992, p. 23

Dans les lieux et les moments 
où la révérence est requise, 
nous devrions éduquer notre 

esprit pour qu’il se tourne vers les 
choses de Dieu.
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Pourquoi moi ?
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P a r  e l i z a b e t h  Q u i g l e y

Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Je revenais tout 
juste d’une importante compétition d’équitation en 
Californie et j’étais à mon meilleur niveau de cava-

lière de saut d’obstacles. J’allais au collège, j’apprenais le 
piano, je participais aux activités des abeilles. Je faisais 
tout ce qu’on m’avait enseigné, et je pensais que ma vie 
était aussi parfaite que possible. Puis cela a changé. 

L’épreuve
J’étais maintenant sur un lit d’hôpital, trop malade 

pour ouvrir les yeux. On m’avait diagnostiqué une leucé-
mie lymphoblastique aiguë. Ma maladie s’était déclarée 
tout juste quatre ans après le décès de ma mère d’un 
cancer similaire. Je subissais une chimiothérapie lourde 
pour éliminer le cancer, et les médecins disaient que je 
devais continuer le traitement pendant deux ans et demi 
pour être certaine de me débarrasser de la maladie . Je 
ne comprenais pas pourquoi cela tombait sur moi et 
maintenant.

J’ai vite appris que le cancer qu’on m’avait diagnosti-
qué ne serait pas la seule épreuve que j’aurais à affronter. 
L’un des médicaments utilisés pour traiter la leucémie 
est un stéroïde à très haute dose. Il est très efficace pour 
détruire les cellules leucémiques, mais il y a un léger ris-
que qu’il en résulte une nécrose avasculaire (les os meu-
rent au niveau des articulations), particulièrement chez 
les adolescentes. Mes médecins pensaient qu’à douze 
ans, j’étais trop jeune pour que cela m’arrive. Cependant, 
dans le mois qui a suivi le début de ma chimiothéra-
pie, les stéroïdes en étaient venus à détruire la plupart 
de mes articulations principales et des parties de ma 
colonne vertébrale. Je souffrais en permanence. Quatre 

mois après le diagnostic de leucémie, j’ai eu ma première 
opération de la hanche pour commencer à réparer les 
dommages causés par les stéroïdes et pour diminuer la 
douleur. L’opération ne s’est pas passée aussi bien que je 
l’espérais et mon chirurgien orthopédique m’a annoncé 
que je ne pourrais probablement plus jamais monter à 
cheval. Tout d’un coup, mes projets d’avenir s’étaient 
envolés.

J’étais bonne élève et j’aimais beaucoup l’école. 
Désormais je ne pouvais plus y aller ni même sortir en 
public car la chimiothérapie avait détruit mon système 
immunitaire. Je restais à la maison avec ma belle-mère. 
Arrivée à ce stade, je pensais que les choses allaient très 
mal mais elles ont empiré. 

Six mois après mon opération de la hanche, j’ai dû en 
subir une autre car la première n’avait pas réussi. Je me 
déplaçais en fauteuil roulant car marcher était trop doulou-
reux. J’avais déjà la certitude absolue que je ne monterais 
jamais plus à cheval, et maintenant j’étais inquiète à l’idée 
de ne même plus pouvoir remarcher un jour. Vivre ma vie 
en étant malade, souffrant constamment et clouée dans un 
fauteuil roulant ne me réjouissait pas du tout. 

Les prières
Je priais mon Père céleste, et je sais que beaucoup 

d’autres personnes priaient pour moi aussi. Pendant 
toutes mes épreuves, j’ai prié pour être guérie, pour que 
mes articulations se rétablissent et pour ne pas avoir à 
terminer ma chimiothérapie. J’avais le sentiment que mes 
prières ne recevaient pas de réponse parce que je devais 
continuer d’aller chaque semaine au centre médical 
pour les enfants de la Primaire de Salt Lake City pour 



L’adversité 
m’a enseigné 
à ne pas me 
préoccuper de 
cette question 
ni de ce qui ne 
compte pas 
vraiment.
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continuer les séances de chimiothérapie. J’avais toujours 
mal. Et j’étais toujours clouée dans un fauteuil roulant. À 
un moment, j’ai commencé à me dire que mes parents 
étaient fous de croire en un Dieu qui n’écoutait même 
pas une pauvre petite fille malade.

Des années plus tôt, ma foi avait été mise à l’épreuve 
de la même façon quand je priais pour que ma mère aille 
mieux. Elle était en permanence sous oxygène et elle était 
trop faible pour marcher à la maison. J’avais prié, espéré et 
prié encore pour qu’elle guérisse miraculeusement. Mais 
elle n’avait pas guéri. Après sa mort, j’ai appris que nous 
pouvons prier autant que nous voulons pour ce que nous 
voulons, mais nous devons prier pour les bonnes choses, 
prier pour que la volonté du Seigneur se fasse, pour avoir 
une réponse à nos prières.

Me souvenant de cette leçon, au lieu de demander : « S’il 
te plait, guéris-moi », j’ai demandé : « Père céleste, j’aime-
rais vraiment que ces épreuves cessent, mais j’accepterai 
ta volonté ». Dès que j’ai eu changé mes prières, je me suis 
rendu compte que je pouvais plus facilement supporter la 
chimiothérapie et que j’avais un meilleur état d’esprit. Ce 

n’était que le début 
des bénédictions 
et des réponses à 
mes prières et à 
mes questions.

Mon père et 
mon grand-père 

m’ont donné beaucoup de bénédictions de la prêtrise. 
Chaque fois que je devais avoir une opération, je deman-
dais une bénédiction. Les bénédictions nous ont aidées, 
ma famille et moi, en nous rassurant. Une fois, j’ai eu 
une forte fièvre et j’ai dû aller à l’hôpital. J’ai reçu une 
bénédiction de mon père et d’un voisin avant de partir. 
Le temps d’arriver à la porte des urgences, ma fièvre était 
partie et je n’avais plus à passer la nuit à l’hôpital. Je sais 
que le pouvoir de la prêtrise est un don de notre Père 
céleste aimant.

Les leçons
Je me souviendrai toujours du jour où je suis revenue 

de l’hôpital après qu’on m’a diagnostiqué une leucémie. 
Les jeunes filles et les sœurs de la Société de Secours 
avaient monté mes affaires du sous-sol dans une cham-
bre du rez-de-chaussée pour que je sois plus près de mes 
parents et pour que je n’aie pas à monter les escaliers. 
Elles avaient nettoyé et décoré la chambre pour qu’elle 
devienne un super endroit où vivre le temps de ma mala-
die. Ma famille a bénéficié de nombreux autres projets de 
service. Au début j’avais du mal à accepter qu’on me rende 
service. Quand des personnes me 
rendaient service, 
j’avais l’impression 
que je ne pouvais 
rien faire toute seule. 
Mais j’ai vite appris 
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qu’il n’y a rien de mal à demander 
de l’aide. Quand j’ai commencé 
à aller mieux, j’ai commencé à 
chercher des occasions de servir 
davantage. Maintenant j’essaie de 
servir autant que je peux. Je me sens 
bien quand je rends service. Je me 
suis rendu compte que, quand je 
laisse d’autres personnes me rendre 
service, je leur permets de se sentir 
bien aussi.

Le fait d’être passée si près de 
la mort m’a permis de réfléchir 
davantage à mon avenir et à mes 
choix. Au collège, j’entendais des 
filles se plaindre qu’elles n’avaient 
pas réussi à se coiffer. Moi, j’étais 
assise là, dans mon fauteuil roulant 
rose vif avec un fichu sur la tête, et 
je me disais : « Au moins, toi, tu as 
des cheveux ! » Les filles se plai-
gnaient aussi d’avoir mal aux pieds 
à cause de leurs talons aiguilles. Je 
pensais : « Toi, au moins, tu peux 
marcher ». Maintenant j’essaie de me concentrer davan-
tage sur l’essentiel plutôt que de m’inquiéter de choses 
sans importance.

Ces dernières années j’ai appris beaucoup d’autres 

choses grâce aux bénédictions 
d’avoir une leucémie et aux com-
plications d’une chimiothérapie. Je 
me suis rapprochée de mon Père 
céleste. J’ai un témoignage plus 
grand. Et j’ai appris ce qui compte 
vraiment. J’ai appris à apprécier 
toutes les petites choses que l’on 
fait pour moi. Je suis maintenant 
en rémission, je souffre moins, et je 
retrouve peu à peu l’usage de mes 
articulations. À mesure que je guéris, 
j’ai d’autres bénédictions et d’autres 
expériences d’où je tire des leçons.

Alors pourquoi moi ? Pourquoi 
maintenant ? Je ne me pose plus ce 
genre de questions parce que mes 
épreuves m’ont fait progresser spiri-
tuellement. J’ai découvert qui je suis 
réellement parce que le Seigneur m’a 
aimée assez pour me laisser faire l’ex-
périence de l’adversité et des béné-
dictions qui l’accompagnent. ◼

remarque : Elizabeth est en rémission et elle vit depuis trois ans sans 
chimiothérapie. Ses articulations guérissent et elle n’est plus dans un fau-
teuil roulant. Bien qu’il y ait toujours un risque de rechute, Elle n’y pense 
pas. Étudiante en première année d’université, elle se concentre sur la 
préparation de ses examens et la pratique du hautbois et du cor anglais. 

GUiDÉ AU MiLieU 
DeS TeMPêTeS De 
LA Vie 
« Parfois le Seigneur 
permet que nous ayons 
des épreuves afin 
de faire de nous des 
serviteurs productifs… 

Son œil qui voit tout est sur nous et veille 
sans-cesse sur nous parce qu’il est notre 
Père céleste éternel. Quand les épreuves 
se présentent, et elles ne manquent pas de 
le faire pour nous tous au cours de cette 
vie, ne nous laissons pas glisser dans le 
gouffre de l’apitoiement sur nous-mêmes, 
mais rappelons-nous qu’il est à la barre, 
qu’il est là pour nous guider à travers 
toutes les tempêtes de la vie. »
Voir James e. Faust (1920–2007),  
deuxième conseiller dans la Première 
Présidence, « N’ayez pas peur », Le  Liahona, 
oct. 2002, p. 3.

En mars de cette année, Elizabeth a joué du hautbois à la réunion générale des jeunes filles  
(que l’on peut voir sur www.generalconference.lds.org).
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Questions et réponses

« Mes parents ne sont pas 

membres de l’Église. Comment 

puis-je leur parler de l’Évangile 

sans les offenser ? »

souvenez-vous du commandement : « Honore ton 
père et ta mère » (Exode 20:12). Tout en respectant 
leurs souhaits, essayez de faire rentrer l’Évangile 

dans votre foyer. Par exemple, vous pourriez deman-
der à vos parents de vous aider dans votre Progrès 
Personnel ou votre Devoir envers Dieu pour qu’ils 
voient les bons programmes que l’Église a. Vous pour-
riez inviter chez vous les amis que vous avez à l’Église 
et parler de l’Évangile avec eux. Cela donnerait l’occa-
sion à vos parents de vous poser des questions sur vos 
croyances. Ce qui est le plus important, c’est que vous 
disiez à vos parents à quel point vous êtes heureux de 
les avoir, eux et l’Évangile. 

Quand vous pensez que le moment est propice, à 
l’aide de la prière et sans les forcer, invitez par exem-
ple vos parents à prier avec vous, à aller à l’église ou 
à l’une de ses activités ou à faire la soirée familiale. 
S’ils ne veulent pas, respectez leur choix. S’ils ne sont 
pas prêts pour l’Évangile maintenant, ils le seront 
peut-être plus tard. Espérez et priez pour que ce jour 
arrive. 

Recherchez toujours ce qu’il y a de bien chez vos 
parents. L’occasion pourra toujours se présenter si 
vous les aimez. Efforcez-vous de vivre l’Évangile de 
votre mieux. Vos parents seront peut-être plus inté-
ressés s’ils voient votre bon exemple et les bénédic-
tions que l’Évangile vous apporte.

Utilisez les affiches du  Liahona
Avant mon baptême en 2006, j’allais à une  
autre église à laquelle ma famille appartenait. 
Au début, j’avais peur de parler de l’Église à ma 
famille parce que j’avais peur d’être rejeté. Mais 
quand j’ai commencé à mettre des affiches du 
 Liahona  dans quelques-unes des pièces de 

notre maison, des membres de la famille ont commencé à 
demander : « Que représente cette image ? Qu’est-ce qu’elle 
signifie ? » Avec ces questions, il m’a été plus facile de parler  
de ce que l’Église offre à la famille. Grâce à cela, ma sœur 
cadette s’est fait baptiser et maintenant que je suis en mission, 
mon père et ma mère m’écrivent pour me dire combien ils 
aiment aller à l’église.
Frère Almeida, vingt ans, mission de São Paulo est (Brésil)

Vivre l’Évangile
Fais savoir à tes parents, par ta façon de vivre, combien l’Église 
est importante pour toi et tout ce qu’elle t’apporte. Pour t’y aider, 
tu devrais suivre les conseils des Autorités générales, dont celui 
de vivre l’Évangile. Sois constant à prier, à lire les Écritures, à aller 
à l’église, à garder les commandements, à respecter les principes 
de Jeunes Soyez Forts, à chercher à atteindre des buts et à suivre 
le Saint-Esprit. Tu peux aussi prier et jeûner pour tes parents et 
demander que l’Esprit te guide. En plus de cela, je crois que tu 
devrais leur exprimer ton amour. 
Andrew B., quatorze ans, Nevada (États-Unis)

Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de doctrine de l’Église.
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Difficile mais pas impossible
Je prierais et demande-
rais à Dieu que, quand 
je parle à mes parents, 
il me mette dans la 
bouche les mots justes 
qui ne les offenseront 

pas. Je demanderais aussi son Esprit 
pour qu’ils sentent ma sincérité et 
mon amour. Je leur lirais un passage 
de la Bible qui appuie la véracité du 
Livre de Mormon. Je leur ferais part 
de mes expériences et aussi de mes 
sentiments. Je leur dirais que l’Évan-
gile, l’amour de Dieu et la prière nous 
rapprochent de la paix spirituelle 
que nous désirons tous. L’œuvre du 
Seigneur est difficile mais pas impos-
sible. Fais confiance à l’Esprit. 
Jonathan e., dix-neuf ans, Veracruz 
(Mexique)

explique ce que tu ressens
Si tu as peur de parler 
de l’Évangile, com-
mence par leur parler 
de ce que tu ressens 
quand tu pries et quand 
tu lis les Écritures. 

Explique-leur que tu as un témoi-
gnage et dis-leur pourquoi tu aimes 
l’Évangile. Si tu leur expliques tout 
cela, ils comprendront et ils ne se 
vexeront pas.
Madison N., quatorze ans, illinois  
(États-Unis) 

Parle avec amour
Mon père n’est pas membre, et ça a 
parfois été difficile, mais j’ai appris 
plusieurs choses. D’abord, quand 
je lui parle avec amour et sans le 
prendre de haut, il peut difficilement 
rejeter ce que je dis. Il peut sentir cet 
amour même si nous ne sommes pas 
toujours d’accord. Ensuite, l’Évangile 
est simple. Ce n’est pas à nous de 
l’édulcorer ou de le changer. Dis des 
vérités simples. Enfin, souviens-toi 
que nous sommes appelés à être des 
témoins du Christ.
Paige i., dix-neuf ans, Utah (États-Unis)

Un changement de cœur
Tu peux donner l’exemple à tes 
parents en suivant les principes de 
l’Église, en respectant tous les com-
mandements, surtout la Parole de 
Sagesse, et en agissant avec amour 
et obéissance.  Ton comportement 
peut attirer leur attention et cela 
pourra les aider à entrer dans l’Église 
du Seigneur. Je crois fermement que 
dans tes prières personnelles, tu peux 
demander à notre Père céleste de 
changer leur cœur.
Sharmila S., dix-huit ans, Karnataka, inde 

Sois un exemple
Paul nous a enseigné 
dans 1 Timothée 4:12 : 
« Que personne ne 
méprise ta jeunesse ; 
mais sois un modèle 
pour les fidèles, en 

parole, en conduite, en charité, en 
foi, en pureté. » Montrer le bon exem-
ple ouvre les portes de la conversion 
à tes parents. Cela apportera une 
ambiance et une occasion favorables 
pour rendre témoignage de l’Évangile. 
Avoir la foi, ne pas craindre et être 
un exemple, voilà qui pourrait les 
amener à changer d’avis et être une 
bénédiction pour eux et pour toi.
Frère Tonumaipea, vingt ans, mission de 
Cauayan, (Philippines)

À LA MANière eT AU TeMPS DU SeiGNeUr
« Nos actions doivent être dirigées par le Seigneur. C’est son 
œuvre, non la nôtre et elle doit être faite à sa manière et en son 
temps, pas aux nôtres. Autrement nos efforts risquent d’être voués 
à la déception et à l’échec.

« Nous avons tous des membres de notre famille ou des amis 
qui ont besoin de l’Évangile mais qui ne sont pas intéressés pour 
l’instant. Pour être efficaces, nos efforts à leur sujet doivent être 

dirigés par le Seigneur afin que nous agissions de la manière et au moment où ils 
seront les plus réceptifs. »
Dallin H. oaks, du Collège des douze apôtres, « Proclamer l’Évangile », Le  Liahona,  
jan. 2002, p. 8.

p r o c h a i n e  q u e s t i o n
« J’ai du mal à prendre le temps de 
lire les Écritures. Comment puis-je 
me motiver ? 

Envoyez votre réponse avant le 15 
janvier 2010, à :

 Liahona, Questions & Answers 
1/10
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, 
USA
Ou par courrier électronique à : 
liahona@ldschurch.org

Les réponses pourront être modi-
fiées pour des raisons de longueur 
et de clarté.

Vous devez inclure l’autorisation et 
les renseignements suivants dans 
votre message ou votre lettre :

Nom et préNoms

Date De NaissaNce

paroisse (ou braNche)

pieu (ou District)

J’autorise la publication de la 
réponse et de la photo :

sigNature

sigNature D’uN Des pareNts (si vous avez moiNs De Dix-huit aNs)
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Nul n’est condamné à naviguer en 
solitaire sur la mer agitée qu’est le 
marché du travail d’aujourd’hui. 
En plus des dirigeants locaux, des 
spécialistes comme ceux du centre 
d’aide à l’emploi de Mexico peuvent 
apporter une aide précieuse.



Le Liahona Décembre 2009 37

La bénédiction  
qu’est le travail

Le travail n’est 
pas seulement 
une question de 
besoin économique, 
c’est aussi une 
nécessité spirituelle. 
En ces temps 
économiquement 
troublés, travailler 
est certainement l’un 
des commandements 
pour lesquels le 
Seigneur est disposé 
à nous aider.

Le travail n’est pas seulement une ques-
tion de besoin économique, c’est aussi une 
nécessité spirituelle. Notre Père céleste 
travaille à réaliser notre salut et notre exal-
tation (voirMoïse 1:39). Et, commençant par 
Adam, il nous a commandé de travailler. 
Alors qu’il était encore dans le jardin d’Éden, 
Adam a reçu l’ordre de « le cultiver et de le 
garder » (Ge 2:15). Après la chute, Dieu lui 
a dit : « C’est à la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain » (Genèse 3:19). Comme 
pour tout autre commandement, il y a de la 
joie à le respecter. Travailler honnêtement et 
de façon productive apporte de la satisfaction 
et l’estime de soi. Lorsque nous faisons tout 
ce que nous pouvons pour être autonomes, 
pour pourvoir à nos besoins et à ceux de 
notre famille, nous pouvons nous adresser au 
Seigneur avec confiance pour lui demander 
ce qui peut encore nous manquer.

Dons, talents, intérêts
Notre Père céleste nous a donné à tous 

des dons et des talents pour nous permet-
tre de subvenir à nos besoins et à ceux de 
notre famille. Apprendre à reconnaître nos 
dons, nos talents (et nos centres d’intérêt) 
est un premier pas important dans la prépa-
ration à un métier. Henry B. Eyring, premier 
conseiller dans la Première Présidence, a 
appris de son père, Henry Eyring, qu’il devait 
choisir un métier qui corresponde à ce qui 
l’intéressait. 

Du fait de son grand amour pour la science, 
le professeur Henry Eyring a encouragé ses 
fils à faire des études de physique pour se 
préparer à une carrière scientifique. Pendant 

h .  d a v i d  b u r t o n
Évêque président

Les personnes qui ont passé du temps 
en mer ou sur ses rivages savent com-
bien elle est changeante. Les vagues, 

les marées, les courants et les vents changent 
et interagissent constamment. Les marins et 
les pêcheurs qui connaissent la réussite ont 
appris à voguer sur les vagues et les marées 
et à utiliser les vents et les courants pour 
arriver sains et saufs à destination. 

Le monde est, lui aussi, changeant, et il 
semble changer de plus en plus vite. Le flux 
et le reflux de notre monde en mutation se 
produisent en partie dans les variations du 
marché de l’emploi. Heureusement, de même 
que les marins se servent des compéten-
ces qu’ils ont acquises, de cartes et d’autres 
moyens pour bien naviguer, de même nous 
pouvons utiliser des moyens et acquérir des 
compétences qui nous aideront à naviguer 
sous ces variations du marché de l’emploi. 
Ce sont les gens qui savent non seulement 
travailler mais aussi trouver du travail qui 
peuvent le mieux s’adapter à ces temps 
changeants.

Un commandement et une bénédiction
Aujourd’hui, beaucoup ont oublié la 

valeur du travail. Certains croient à tort que 
le plus grand but de la vie est d’atteindre une 
position sociale où l’on n’aura plus besoin de 
travailler. David O. McKay (1873–1970) aimait 
à répéter : « Prenons conscience que la possi-
bilité de travailler est un don, que la force de 
travailler est une bénédiction et que l’amour 
du travail est la réussite 1. »ar
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que frère Eyring étudiait la physique à l’université d’Utah, 
il a eu avec son père une conversation qui a changé son 
orientation professionnelle. Il a demandé à son père de l’ai-
der à résoudre un problème de mathématiques compliqué. 
Le présiden Eyring raconte : « Mon père était au tableau que 
nous avions au sous-sol. Soudain, il s’est arrêté. ‘Hal, a-t-il 
dit, nous avons travaillé sur un problème du même genre 
la semaine dernière. Tu n’as pas l’air de mieux comprendre 
cette fois. N’y as-tu pas travaillé ?’ »

Un peu embarrassé, frère Eyring a admis que non. Il se 
souvient de la réponse de son père : « Quand je lui ai dit 
non, mon père est resté silencieux pendant un moment. 
Cela a vraiment été un moment poignant, parce que je 
savais combien il m’aimait et combien il voulait que je sois 
un scientifique. Puis il a dit, ‘Hal, je pense que tu ferais peut-
être mieux d’arrêter la physique. Tu dois trouver quelque 
chose que tu aimes tant que tu y penses constamment, 
chaque fois que tu n’as pas à penser à autre chose 2.’ » 

Études et formation
Une fois que nous avons analysé nos capacités et nos 

centres d’intérêt et que nous avons demandé conseil aux 
personnes qui nous aiment et qui nous connaissent, sur-
tout au Sauveur, nous devons faire des études et obtenir 
de l’expérience dans le domaine que nous avons choisi. 
Les études et la formation font partie des investissements 
les plus utiles que l’on puisse faire. 

Apprenez à aimer apprendre. De même qu’il est 
important de continuer de faire des dépôts sur un compte 
d’épargne, de même il est important de continuer de vous 

former dans la profession que vous avez choisie pour 
que vos compétences restent toujours recherchées sur le 
marché du travail. Comme le marin qui garde un œil sur 
la météo à l’horizon, si vous restez à niveau dans votre 
métier, cela vous permettra de repérer l’évolution qui se 
produit dans votre domaine et d’opérer les changements 
de cap nécessaires.

Apporter et accepter de l’aide
Aucun de nous n’est seul sur l’océan ; nous faisons 

partie d’une grande flotte. Et de même qu’une flotte a de 
nombreux vaisseaux de soutien, l’Église a des évêques et 
des présidents de branche, des présidentes de Société de 
Secours, des présidents de collège, des spécialistes de la 
recherche d’emploi et d’autres personnes, qui se tiennent 
prêts à nous aider à nous mettre sur la bonne route. L’aide 
apportée consiste souvent à nous fournir de la documen-
tation ou des formations adaptées à notre situation particu-
lière. Il peut s’agir d’une aide pour écrire un C.V., faire 
une recherche d’emploi efficace ou apprendre à bien se 
présenter lors des entretiens d’embauche.

Bien avant que le mot réseau ne soit utilisé, les marins 
s’échangeaient des renseignements sur ce qu’ils savaient 
de sujets comme les hauts-fonds, les nouvelles routes ou 
les points d’approvisionnement. 

Le marin qui se préparait à s’engager dans des eaux 
inconnues se renseignait auprès de tous ceux qui pour-
raient lui donner des indications ou lui faire part de leurs 
expériences. Sur le marché actuel de l’emploi, il est tout 
aussi vital de se mettre et de rester en contact avec les 
personnes qui ont des renseignements utiles ou de l’ex-
périence. Les dirigeants de branche ou de paroisse et la 
famille élargie sont de bons points de départ.

Apprendre aux enfants à travailler
L’une des responsabilités les plus importantes des 

parents est d’apprendre à leurs enfants à travailler. Même 
les jeunes enfants peuvent commencer à apprendre les 
bienfaits du travail quand on les implique dans les tâches 
ménagères et le service. Les parents avisés travaillent aux 
côtés de leurs enfants, leur font souvent des compliments 
et s’assurent qu’aucune tâche n’est trop lourde pour eux.

Quand Thomas S. Monson était jeune, ses parents lui ont 
enseigné le principe du travail par leur exemple. Son père, 
qui était imprimeur, a travaillé dur et longtemps presque 
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tous les jours de sa vie. Quand il était chez lui, 
il ne s’arrêtait pas de travailler pour profiter 
d’un repos bien mérité. Il continuait de travail-
ler pour servir sa famille aussi bien que ses 
voisins 3. Sa mère travaillait tout le temps pour 
rendre service à un ami ou à un membre de 
la famille qui en avait besoin. Les parents de 
frère Monson lui ont souvent demandé de les 
accompagner ou de rendre service à leur place, 
lui permettant ainsi d’apprendre personnelle-
ment ce qu’était travailler pour rendre service. 

Frère Monson a appris de son père com-
ment travailler en entreprise et a commencé 
à travailler à temps partiel à quatorze ans, 
dans l’imprimerie que son père dirigeait. Frère 
Monson rapporte que depuis ses quatorze 
ans, les jours où il n’a pas travaillé (mis à part 
les dimanches) n’ont pas été nombreux. Il 
déclare : « Quand on apprend à travailler pen-
dant sa jeunesse, on en garde l’habitude 4. »

Les bénédictions de la persévérance.
En matière d’emploi, comme dans tout ce 

que nous pouvons être amenés à faire dans 
la vie, il est crucial d’aller de l’avant. Quand 
nous faisons de notre mieux, en cherchant 
à être guidés par les hommes et par Dieu 
et en faisant confiance à notre Père céleste 

aimant, il bénit ce qui en résulte.
Jeune homme, Dieter F. Uchtdorf, deuxième 

conseiller dans la Première Présidence, aurait 
voulu avoir une expérience professionnelle 
différente de celle de livreur de blanchisserie 
dans l’entreprise familiale. Il n’aimait pas trop 
la charrette, le lourd vélo ni le travail, mais il 
travaillait dur pour aider sa famille.

Voici ce qu’il raconte à propos de la béné-
diction qui a découlé de cette expérience de 
travail difficile :

Comme le marin 
qui garde 
un œil sur la 

météo à l’horizon, si 
vous restez à niveau 
dans votre métier 
cela vous permettra 
de repérer l’évolu-
tion qui se produit 
dans votre domaine 
et d’opérer les chan-
gements de cap 
nécessaires.

Comme les marins sur 
le point d’entrer dans 
des eaux inconnues, 
les personnes qui 
arrivent sur le marché 
du travail font bien 
de demander conseil 
à celles qui les y ont 
précédées.
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« Bien des années plus tard, comme j’allais être incor-
poré dans l’armée, j’ai décidé de m’engager dans l’armée 
de l’air pour devenir pilote. J’aimais voler et je pensais que 
j’étais fait pour être pilote.

« Pour être accepté, je devais passer un certain nombre 
de tests dont une visite médicale stricte. Les médecins, pas 
tout à fait satisfaits par les résultats, ont fait des examens 
supplémentaires. Puis ils m’ont annoncé : ‘Vos poumons 
présentent des cicatrices, ce qui indique une maladie pul-
monaire au début de votre adolescence, mais il est évident 
que tout va bien maintenant.’ Les médecins se demandaient 
quel traitement j’avais suivi pour guérir de cette maladie. 
Jusqu’au jour de cet examen, j’ignorais que j’avais eu une 
quelconque maladie des poumons. Alors il m’est apparu 
très clairement que l’exercice régulier à l’air frais que j’avais 
fait quand j’étais livreur pour la blanchisserie avait joué un 
rôle majeur dans ma guérison de cette maladie. Sans l’effort 
supplémentaire que je devais consentir pour pédaler jour 
après jour sur cette lourde bicyclette et tirer la charrette de 
blanchisserie par les rues de la ville, je n’aurais peut-être 
jamais eu la possibilité de devenir pilote de chasse et plus 
tard commandant de bord d’un 747…

« Si seulement j’avais su à cette époque ce que j’ai 
appris des années plus tard, si seulement j’avais pu voir 
la fin dès le commencement, j’aurais mieux apprécié ces 
expériences et cela aurait rendu mon travail bien plus 
facile 5. » 

Prendre la mer
En ces temps économiquement troublés, où la marée 

des possibilités semble descendante, où les vents et les 
courants semblent contraires, il est vital de se souvenir que 
le Seigneur ne donne aucun commandement aux enfants 
des hommes « sans leur préparer la voie pour qu’ils puis-
sent accomplir ce qu’il leur commande » (1 Néphi 3:7). 
Travailler pour prendre soin de soi et de sa famille est 
certainement l’un des commandements pour lesquels le 
Seigneur est disposé à nous aider.

Pour certaines personnes, le défi peut sembler décou-
rageant, comme il l’était certainement pour Néphi quand il 
contemplait un océan qui s’étendait au-delà de l’horizon. Un 
jeune homme du désert devait devenir un constructeur de 
navire et un navigateur. Quelle reconversion professionnelle ! 
Néphi a demandé des instructions et s’est mis au travail (voir 
1 Néphi 17:8–11). Aujourd’hui, le Seigneur nous bénit de la 
même façon si nous continuons de faire des sacrifices et de 
servir dans le royaume et si nous nous embarquons avec 
foi, sachant que nous ne naviguerons pas en solitaire. ◼

NoTeS
 1. David O. McKay, Pathways to Happiness, 1957, p. 381.
 2. Voir Gerald N. Lund, « Henry B. Eyring des Douze, Façonné par  

des influences déterminantes » L’Étoile, avr. 1996, p. 28.
 3. Voir Thomas S. Monson, « Les marques d’un foyer heureux »,  

Le  Liahona, oct. 2001, p. 7.
 4. Thomas S. Monson, « Friend to Friend », Friend, oct. 1981, p. 7.
 5. Voir Dieter F. Uchtdorf, « Voir la fin dès le commencement »,  

Le  Liahona, mai 2006, p. 43.

r e s s o u r c e s  d e  L ’ é g L i s e  e n 
m a t i è r e  d ’ e m p L o i
• Parlez avec votre spécialiste de l’emploi de paroisse ou de 

branche, qui peut vous indiquer des offres d’emploi, vous former à la 
recherche d’emploi, vous guider dans le choix d’un métier ou vous conseil-
ler des services proposés par la collectivité.

• L’Église a des centres d’aide à l’emploi dans le monde entier. Pour voir 
s’il y en a un près de chez vous, prenez contact avec votre dirigeant de la 
prêtrise ou allez sur le site www.providentliving.org.

• Allez sur le site www.providentliving.org pour avoir des conseils sur la 
recherche d’emploi et de la formation à des techniques telles que la 
manière de passer un entretien d’embauche, d’écrire un C.V. et d’utili-
ser son réseau de connaissances (site uniquement en anglais).
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quand t’avons-nous vu malade ?

De 2003 à 2005, j’étais la prési-
dente des Jeunes Filles de la 
paroisse de Gutiérrez Zamora, à 

Veracruz, au Mexique. Tous les Noëls, 
les jeunes filles et leurs dirigeantes 
préparaient des pâtisseries pour les 
membres âgés de notre paroisse.

À l’approche de Noël 2005, nous 
avons répété des chants de Noël et 
nous avons mis des bonnets et des 
écharpes rouges. L’hiver, il bruine 
sans discontinuer sur notre village et 
il y a beaucoup de vent froid venu du 
nord. Mais cela n’a pas empêché une 
douzaine de nos jeunes gens et de 
nos jeunes filles de sortir chargés de 
tartes à l’ananas.

Quand nous sommes arrivés 
chez nos frères et sœurs 
âgés, nous avons chanté 
avec une grande joie. Nous 
avons quitté chaque foyer 
satisfaits parce que, ne 
serait-ce que l’espace 
d’un moment, nous 
avions apporté du bon-
heur avec nos chants et 
nos tartes.

La dernière sœur 
chez qui nous sommes 
allés n’était plus prati-
quante depuis de nombreu-
ses années. Bien qu’aucun 
des jeunes n’ait rencontré 
Juanita, mon mari et moi 
la connaissions depuis 
longtemps. Elle était main-
tenant malade, en phase 
terminale, très pauvre et 
ne pouvait plus quitter 
son lit. Quelques jours 
plus tôt, le collège des anciens 

était passé chez elle pour faire des 
réparations.

Quand nous sommes arrivés devant 
chez elle, je l’ai appelée. Comme 
personne n’a répondu, 
j’ai recommencé. Bientôt, 
j’ai entendu une voix 
douce dire : « Entrez sœur 
Araceli. » Nous sommes 
entrés et nous avons chanté 
avec joie et enthousiasme 
malgré notre tristesse de 
la voir dans cet état. Il n’y 
avait pas très longtemps, 
Juanita était pleine de vie. 
Quand elle s’est assise, les 

jeunes n’ont pas pu retenir leurs lar-
mes. Elle était très émue et elle nous 
a remerciés de lui avoir rendu visite 
et de lui avoir permis de ressentir, par 
nos chants, que notre Père céleste se 
souvenait d’elle et l’aimait.

Après avoir quitté son humble 
demeure, les jeunes  
ont exprimé leur recon-
naissance d’avoir eu 
l’occasion de chanter 
pour elle. Peu leur 
importait d’être trempés 
et même d’avoir froid ; ils 
avaient le cœur rempli 
de joie d’avoir partagé 
un peu du bonheur 
qu’ils ressentaient. C’est 
alors que j’ai mieux 

Il n’y a pas très 
longtemps, 
Juanita était 

pleine de vie. 
Quand elle s’est 
assise, les jeunes 
n’ont pas pu rete-
nir leurs larmes.



Pas besoin de 
nous acheter 
des cadeaux de 

Noël cette année », 
ont déclaré mes 
enfants.

compris ces versets qui disent :
« J’étais malade, et vous m’avez 

visité…
« Quand t’avons-nous vu malade… 

et sommes-nous allés vers toi ?
« Et le roi leur répondra : Je vous 

le dis en vérité, toutes les fois que 
vous avez fait ces choses à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est 
à moi que vous les avez faites » 
(Matthieu 25:36, 39–40).

J’étais triste quand Juanita est 
morte quelques jours plus tard, mais 
je sais sans aucun doute que notre 
Père céleste aime ses enfants. Je sais 
aussi que, si nous suivons l’Esprit, 
nous pouvons être des instruments 
entre ses mains pour nous faire du 
bien les uns aux autres. ◼
Araceli López Reséndiz, Veracruz (Mexique)

vêtu d’amour
C’était le mois de décembre, 

la période de l’année ou 
tout le monde est plus 

gentil en se souvenant de la nais-
sance de Jésus-Christ et de ce qu’il 
a fait pour nous par son expiation 
infinie.

Quand je suis rentré du travail, 
mes trois enfants et ma femme m’ont 
fait part de la décision qu’ils avaient 
prise pour Noël : « Pas besoin d’ache-
ter des cadeaux cette année », ont-ils 
déclaré.

Surpris, j’ai demandé : « Et 
qu’est-ce qui vous a fait prendre cette 
décision ? » Mes enfants étaient en 
train de sacrifier quelque chose qu’ils 
avaient attendu toute l’année.

Ils sont tout de suite allés chercher 
mes deux vieux costumes élimés. 
« Papa, ont-ils dit, avec l’argent que 
nous aurions dépensé pour les 
cadeaux de Noël, nous voulons que 
tu t’achètes un nouveau costume 
pour remplacer ces deux vieux. Nous 
voulons te voir partir au travail dans 
un costume neuf ! »

Je me suis rendu compte que c’é-
tait le véritable esprit de Noël. Quand 
nous sacrifions quelque chose pour 
quelqu’un d’autre, nous comprenons 
la signification de l’expiation de 
Jésus-Christ.

Plus tard, quand j’ai enfilé le nou-
veau costume que j’avais reçu pour 
Noël, j’ai eu l’impression d’être vêtu 
d’amour. ◼
Walter Ciro Calderón R., Bogotá (Colombie)



Le Liahona Décembre 2009 43

C’était en automne, il y a 
bien des années. J’étais en 
deuxième cycle à l’univer-

sité de Columbia, à New-York. Dans 
une grande salle de classe pleine 
d’étudiants, notre professeur parlait 
des contrefaçons modernes de textes 
anciens. Tandis qu’il citait une liste de 
faux, j’ai eu la surprise de l’entendre 
mentionner le Livre de Mormon.

Aussitôt j’ai su que je ne pou-
vais pas quitter la classe sans faire 
quelque chose. Je ne pouvais pas 
décevoir mes ancêtres, que leur 
témoignage du Livre de Mormon 
avait amenés à tout sacrifier.

Après le cours, je me suis appro-
chée de mon professeur, qui occupait 
la chaire Charles Anthon de l’univer-
sité de Columbia. Il y avait plus d’un 
siècle, Martin Harris avait rendu visite 
au professeur Anthon, de l’univer-
sité de Columbia. Martin apportait 
une feuille où étaient copiées des 
inscriptions qui se trouvaient sur les 
plaques à partir desquelles le Livre de 
Mormon a été traduit .

Je me suis souvenue de la lettre 
que mon grand-père avait écrite sur 
Martin Harris et que mon père m’avait 
montrée. Mon grand-père parlait du 
jour où il avait vu Martin Harris peu 
de temps avant la mort de celui-ci. 
Quand mon grand-père l’avait inter-
rogé à propos du livre de Mormon, 
frère Harris s’était redressé dans son 
lit et avait rendu un fort témoignage. Il 
avait effectivement vu un ange, il avait 
effectivement entendu sa voix et il 
avait effectivement vu les plaques d’or.

« Je m’appelle Diana et je suis 
membre de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours », ai-je 

dit à mon professeur en trem-
blant. « Pour moi, le Livre de 
Mormon est un livre d’Écritures. 
J’aimerais savoir ce qui vous fait 
dire que c’est un faux. »

Tandis que nous traversions 
le campus, le professeur, qui 
avait lu le Livre de Mormon, a men-
tionné plusieurs objections sur son 
authenticité. Je me suis dépêchée de 
les noter et, quand il a eu fini, je lui 
ai demandé : « Puis-je écrire ce que je 
peux trouver sur le sujet en réponse 
à ces objections ? » Il a accepté.

Je suis retournée à la résidence 
universitaire, j’ai fermé la porte de 
ma chambre, je me suis agenouillée 
pour prier et j’ai commencé à pleurer. 
Je me sentais faible et pas du tout à 
la hauteur. Heureusement, ce soir là, 
nous avons eu une activité à l’église. 
Après une discussion qui m’a redonné 
le moral, j’ai demandé de l’aide aux 
missionnaires à plein temps qui 
avaient assisté à la réunion. Ils m’ont 
indiqué plusieurs sources de rensei-
gnements qui couvraient la plupart 
des points soulevés par mon profes-
seur. J’ai ensuite fait des recherches 
dans la vaste bibliothèque de l’univer-
sité de Columbia. Dans mon exposé, 
j’ai répondu aux questions du profes-
seur et j’y ai rendu témoignage de la 
véracité du Livre de Mormon. Puis je 
le lui ai donné.

J’ai attendu sa 
réponse plusieurs 
semaines. Finalement 
je lui ai demandé s’il 
l’avait lu.

« Oui, et je l’ai fait lire à ma femme. 
Elle m’a dit : ‘Quoi que tu fasses, ne 
détruis pas la foi de cette étudiante.’ » 
Puis il s’est détourné et il est parti.

À l’approche de Noël, je me suis 
sentie poussée à lui donner un 
exemplaire du Livre de Mormon. J’en 
ai trouvé un, j’y ai écrit mon témoi-
gnage et mes remerciements d’avoir 
lu mon exposé. J’ai ensuite emballé 
le livre dans du papier cadeau et le 
lui ai donné. Peu de temps après, j’ai 
reçu une note de sa main où il me 
remerciait pour cet exemplaire de 
« ce livre remarquable ».

Quand j’ai lu ses paroles, j’ai eu 
les larmes aux yeux. L’Esprit m’a 
murmuré que ce professeur ne se 
moquerait plus jamais du Livre de 
Mormon. J’étais reconnaissante que 
l’Esprit ait adouci des cœurs et m’ait 
aidée à instruire mon professeur. ◼
Diana Summerhays Graham, Utah (États-Unis)

Pour moi, 
le Livre de 
Mormon 

est un livre 
d’Écritures, 
ai-je dit à mon 
professeur. 
J’aimerais 
savoir ce qui 
vous fait dire 
que c’est un 
faux. »

J’ai instruit mon professeur



le plus beau 
des cadeaux
Un matin, après avoir lu le Livre 

de Mormon et médité à son 
sujet, je me suis rendu compte 

que j’aurais encore une fois fini de 
le lire pour la fin de l’année. Cela m’a 
rappelé mon frère, que j’avais accueilli 
chez moi en 2005 pour prendre soin 
de lui pendant les dernières semai-
nes de sa vie, lorsqu’il souffrait d’un 
cancer en phase terminale.

Oliver était décidé à tenir la 
promesse qu’il s’était faite de suivre 
le conseil de Gordon B. Hinckley 
(1910-2008) et de lire le Livre de 
Mormon pour la fin de l’année1. 
Mais, l’automne arrivé, Oliver avait 
encore beaucoup de pages à lire. 
Finalement, il était devenu si faible 

qu’il ne pouvait 
plus lire tout seul.

Décidé à tenir son engagement, 
Oliver m’avait demandé si je voulais 
bien le lui lire. J’en étais beaucoup 
plus loin dans ma lecture, mais j’étais 
contente de recommencer là où il en 
était.

En faisant chaque jour la lecture  
à Oliver, j’ai pu lui permettre d’attein-
dre son but de finir le livre pour la fin 
de l’année, quelques jours avant sa 
mort. À ce moment-là, sa voix était  
à peine audible, mais il était parfaite-
ment conscient. Avec beaucoup d’ef-
forts, il me remerciait pour le cadeau 
que je lui faisais, en disant qu’il pou-
vait maintenant mourir en paix parce 
qu’il avait tenu sa promesse.

J’avais lu le Livre de Mormon de 
nombreuses fois auparavant, mais je 
n’avais jamais ressenti son esprit aussi 
fort ni compris ses préceptes aussi 
clairement que pendant ces derniers 
mois de la vie de mon frère. Oliver 
m’avait vraiment fait le plus beau des 
cadeaux. ◼
Lois N. Pope, Utah (États-Unis)

NoTe
 1. Voir Gordon B. Hinckley, « Un témoignage 

vibrant et vrai », Le  Liahona, août 2005, p. 6.

pourquoi dois-je 
rester ici ?
En 2007, une semaine avant Noël, 

deux de mes enfants ont eu 
une angine et une otite. Jacob, 

cinq ans, avait geint pendant tout le 
trajet jusqu’à la pharmacie, et Beth, 
dix-neuf mois, était particulièrement 
collante.

À notre arrivée, nous avons trouvé 
une longue file d’attente. Pendant que 
Jacob tirait sur ma jambe et se plaignait 
de son oreille, Beth, à force de gigoter, 
s’est libérée de mes bras. Je pensais 
qu’elle resterait à côté de moi, mais dès 
qu’elle l’a pu, elle a couru directement 
vers un monsieur âgé assis sur un banc 
près de la file d’attente.

Il regardait par terre, le visage dans 
les mains. J’ai appelé Beth, ne voulant 
pas quitter la queue, mais elle s’est 
approchée de lui en faisant un grand 
sourire et en gloussant et elle s’est 
penchée pour voir son visage par en 
dessous.

J’ai envoyé Jacob la chercher. Il a 
essayé de l’éloigner de l’homme en la 

Décidé à tenir 
son engage-
ment, Oliver 

m’a demandé si je 
voulais bien lui 
lire le Livre de 
Mormon.
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tirant par la main mais elle 
refusait de venir. Puis elle 
a commencé à pousser le 
front du monsieur pour 
qu’il lève la tête. Je com-
mençais à être nerveuse et 
Beth a enlevé ses chaussu-
res délacées et les a posées 
sur les genoux de l’homme. 
Il s’est redressé et il a souri.

« Beth ! », ai-je crié.
« Ce n’est rien » a 

répondu le monsieur d’une 
voix fatiguée. « Je vais lui 
lacer ses chaussures. »

Je me suis un peu inquiétée quand il 
a commencé à lui remettre ses chaus-
sures. Quand il a eu fini, il a mis ses 
bras autour d’elle et l’a embrassée sur 
le front. Comme il était lent à la laisser 
aller, j’ai vite quitté la queue pour pro-
téger ma fille de cet inconnu.

En m’approchant, j’ai remarqué qu’il 
avait les larmes aux yeux. Touchée, je 
me suis assise près de lui.

« Je dois vous dire quelque chose, 
a-t-il dit en regardant droit devant 
lui. Ma femme est morte il y a moins 
d’un mois, et je viens tout juste d’ap-
prendre que j’ai un cancer en phase 
terminale. Je suis venu ici acheter des 
médicaments et je réfléchissais à ma 
vie. Je me disais que je pourrais 
accélérer l’inévitable. Je pensais 
que je ne pourrais pas supporter 
Noël et les souffrances du cancer 
sans ma chère épouse. »

Il a dit qu’il venait de s’adresser à 
Dieu en disant : « Si je dois rester ici 
pour quelque chose, tu ferais bien de 
le dire maintenant, ou je vais rentrer 
à la maison et en finir. » Avant même 
qu’il ait eu le temps de dire « amen », 
Beth avait commencé à l’embêter et à 
l’appeler « papy ».

Il a ajouté : « Maintenant je sais 
pourquoi je dois encore rester ici. Je 
dois rester pour mes petits-enfants. Ils 
ont besoin de moi. »

Je l’ai pris dans mes bras et je 
n’ai pu m’empêcher de pleurer. J’ai 
ensuite acheté nos médicaments. 
Beth, qui semblait si malade quelques 

 J’ai appelé Beth, 
mais elle s’est 
approchée en 

faisant un grand 
sourire et en glous-
sant et elle s’est  
penchée pour 
regarder le visage 
de l’homme par en 
dessous.

instants plus tôt, a embrassé 
l’homme sur la joue et est 
partie en sautillant avec Jacob 

et moi. Elle agitait la main et disait : 
« Au revoir, papy. »

Je ne lui ai pas demandé son nom, 
mais je n’oublierai jamais que même 
une petite fille qui embête un vieux 
monsieur peut-être une réponse à 
une prière. ◼
Megan Robinson, Utah (États-Unis)



Il y a quelque 
chose pour tout 

le monde dans le 
nouveau  Liahona.

Le secret n’a pas été gardé
pour les 
adultes
•	 Étude	approfondie	sur	des	
thèmes	de	l’Évangile.

•	 Messages	des	dirigeants	de	
l’Église.

•	 Nouvelles	de	membres	 
près	de	chez	vous.

•	 Conseils	sur	le	mariage.

pour les Jeunes 
adultes
•	 Comment	appliquer	l’Évangile	dans	votre	vie.
•	 Ce	que	les	dirigeants	de	l’Église	veulent	que	
vous	sachiez.

pour les Jeunes
•	 Comment	acquérir	et	fortifier	votre	témoignage.
•	 Réponses	à	des	questions	sur	l’Évangile.
•	 Expériences	d’autres	adolescents.

Ce n’est pas un secret que où que 
vous viviez, nous voulons être avec 
vous. En publiant plus de sujets des-
tinés à des membres dans différentes 
situations, nous espérons vous aider à 

trouver des principes de l’Évangile que 
vous pourrez appliquer pour résoudre 
les problèmes de la vie quotidienne. 

Ne manquez pas ce que le nouveau 
 Liahona peut faire pour vous et votre 



Find in Your  
New  Liahona  
a Compass for 
Our Day
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Welcome to the new  Liahona! 
All of its pages were created 
with you—members of the 

Church of all ages—in mind. Certain 
sections, however, have special appeal 
for certain readers.
•	 Young	adults	may	want	to	go	to	

page 42.
•	 Youth	may	want	to	turn	to	page	46.
•	 Children	could	start	with	page	58.
•	 Parents	of	young	children	may	

want to help them find page 70.
But don’t stop there; there’s a lot more 
to discover as you come to know and 
use your new  Liahona.

pour les dIrIgeants 
et les Instructeurs
•	 Conseils	pour	magnifier	votre	appel,	mieux	
enseigner	et	guider	les	membres.

pour les nouveaux 
memBres
•	 Explications	simples	des	croyances	des	saints	des	derniers	jours.
•	 Histoires	de	conversion	de	nouveaux	membres.

pour les 
enFants
•	 Dessins,	images	et	histoires	
d’enfants	du	monde	entier.

•	 Activités	amusantes	pour	
enseigner	l’Évangile.

pour la FamIlle
•	 Idées	pour	instruire	vos	enfants	avec	les	articles	du	 Liahona.
•	 Aides	pour	la	soirée	familiale.
•	 Histoires	de	familles	qui	appliquent	l’Évangile	chez	elles.
•	 Conseils	pour	les	parents.

entourage. Pensez à 
renouveler votre abon-
nement et à en offrir un à 
quelqu’un que vous aimez. 
C’est un secret à ne pas garder. À paraître en janvier 2010.
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les principes de cet article. Plusieurs 
jours avant la soirée familiale, divisez 
l’article en trois parties et attribuez-les 
à trois membres de la famille pour 
qu’ils enseignent pendant la soirée 

familiale ce qu’ils ont appris.
« La bénédiction du tra-

vail », p. 36 : Les histoires 
peuvent capter l’atten-

tion des élèves et sont 
souvent un moyen 

efficace d’enseigner 4. Pour illus-
trer le principe du travail enseigné 
par H. David Burton, vous pour-
riez raconter les expériences de 
Thomas S. Monson, Henry B. Eyring, 
et Dieter F. Uchtdorf. Vous pouvez 
conclure votre leçon en invitant les 
membres de la famille à raconter 
une histoire qui témoigne du bien 
que le travail leur a fait.

NoTeS
 1. Voir L’enseignement, pas de plus grand 

appel, 1999, p. 159.
 2. Voir L’enseignement, pas de plus grand 

appel, p. 174.
 3. Voir L’enseignement, pas de plus grand 

appel, p. 164.
 4. Voir L’enseignement, pas de plus grand 

appel, p. 169 à 172.

Ces suggestions d’enseignement 
sont destinées à vous donner des 
idées. Vous pouvez les adapter à votre 
famille. 

« Les trois rois mages », 
p. 12 : « La plupart des gens 
apprennent et se rappellent 
mieux les idées que vous leur 
présentez si vous utilisez 
des images, des cartes, 
des groupements de 
mots et d’autres aides visuelles 1. » 
Pour enseigner à l’aide de cet article, 
pensez à en montrer les images ou 
d’autres choses. Le jeu de rôle est 
une manière d’utiliser les personnes 
présentes comme aides-visuelles 2. 
Vous pouvez faire un jeu de rôle avec 
votre famille sur la visite des mages à 
l’enfant Jésus.

« La révérence dans le culte», 
p. 26 : Les membres de la famille 
peuvent plus facilement comprendre 
et appliquer des principes quand ils 
ont des occasions de les enseigner à 
d’autres personnes 3. Vous pourriez 
demander aux membres de votre 
famille de s’enseigner mutuellement 

idées de soirée famiLiaLe

reSPoNSABiLiTÉ DU Père

« Prenez au sérieux votre responsabilité d’enseigner l’Évangile 
à votre famille en faisant régulièrement la soirée familiale, 
la prière en famille, en prenant du temps pour la lecture en 
famille et d’autres moments didactiques. Mettez spécialement 
l’accent sur la préparation pour le service missionnaire et le 

mariage au temple… Après votre salut, frères, rien n’est plus important pour 
vous que le salut de votre femme et de vos enfants. »
Voir Howard W. Hunter (1907-1995), « être un mari et un père juste », L’Étoile,  
jan. 1995, p. 66.

Le nombre indique la première page de l’article. 
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A2

Noël est l’une des périodes les plus merveilleu-
ses de l’année. Cependant, ce ne sont pas les 
cadeaux, les sapins, les décorations ou la nourri-

ture qui la rendent extraordinaire.
C’est lorsque nous nous souvenons de la naissance 

de notre Sauveur, Jésus-Christ, que la période de Noël 
devient vraiment exceptionnelle.

Lorsque nous nous efforçons de nous souvenir de 
notre Sauveur, notre désir de vivre comme lui grandit. 
Ce n’est pas une coïncidence si Noël est le moment de 
l’année où les gens sont les plus aimants, les plus géné-
reux, les plus gentils et les plus reconnaissants.

Dans nos efforts pour suivre l’exemple du Christ 
pendant cette période et pour faire de notre mieux pour 
vivre comme il l’a fait, trouvons le moyen de faire du 
bien aux gens qui nous entourent. Célébrons la nais-
sance de notre Sauveur en étant des disciples du Christ 
en paroles et en actions.

Nous témoignons que, si nous le faisons, ce désir de 
le suivre qui grandit en nous au moment de Noël conti-
nuera de s’épanouir tout au long de l’année à venir. ●

Thomas S. Monson, président de l’Église

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

m e s s a g e  d e  n o ë L  d e  L a  P r e m i è r e 
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A4

J a n  P i n b o r o u g h
Tiré d’une histoire vraie
« Soyez calmes et sachez que je suis Dieu » (D&A 101 :16).

Natanaël serre très fort la main de sa maman 
en entrant dans la salle de la Primaire. C’est 
la deuxième fois qu’il assiste à la classe des 

Rayons de soleil. Il a le ventre crispé et il avance de 
plus en plus lentement.

La semaine dernière, la Primaire a été un peu 
déroutante. Pendant la période de chant, Mylène n’a 
pas arrêté de se lever et de tourner en rond. Natanaël 
en avait assez d’être assis, alors il s’est levé aussi. Mais 
l’instructrice lui a demandé de se rasseoir. Pendant la 
période d’échange, quelques enfants plus âgés ont 
parlé et ri. Par moments, il y avait trop de bruit pour 
pouvoir entendre ce que disait sœur Miremont, la 
présidente de la Primaire. Lorsque son amie Claire a 
commencé à pleurer, Natanaël a eu envie de pleurer 
aussi.

 Natanaël ne veut pas lâcher la main de sa maman 
quand il arrive au premier rang. Il a peur de se sentir 
encore perdu à la Primaire cette semaine. Il voit alors 
son instructrice.

« Bonjour Natanaël, lui dit sœur Tigeaux. Je suis 
heureuse de te voir. » Elle tapote la chaise qui est à 
côté d’elle.

Le sourire amical de son instructrice fait du bien à 
Natanaël. Il lâche la main de sa maman et s’assied à côté 
de sœur Tigeaux.

« Je viendrai te chercher après la classe, dit sa maman. 
N’oublie pas d’être respectueux. »

Natanaël ne sait pas trop comment on fait.
Après la prière d’ouverture, sœur Miremont se lève. 

« Aujourd’hui, nous avons un visiteur spécial », dit-elle.

Tout d’un coup, une marionnette surgit de 
derrière une table près de sœur Miremont. La 
marionnette se tortille, agite les bras et dit : 
« Est-ce qu’on peut sortir ? J’ai soif ! »

Les bonnes 
manières  
à la Primaire

Quelques enfants gloussent.
Sœur Miremont explique : « C’est la première fois 

qu’Alain vient à la Primaire et il ne sait pas comment 
être respectueux. Mais pour pouvoir 
l’être, il doit apprendre les bonnes 
manières de la Primaire. »

Natanaël est surpris. Aux repas, 
maman lui rappelle parfois de mettre 
sa serviette sur ses genoux. Ce sont les 
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bonnes manières. Et papa demande toujours à tout le 
monde de remercier maman pour le bon repas avant 
de commencer à débarrasser la table. Ce sont aussi les 
bonnes manières. Mais que sont les bonnes manières 
de la Primaire ?

Alain se penche en arrière par-dessus la table. « Eh, 
tout le monde a l’air drôle à l’envers ! » dit-il :

« Les bonnes manières sont des règles qui mon-
trent que nous respectons les autres, explique sœur 
Miremont. Alain ne connaît pas les règles des bonnes 
manières à la Primaire. Pensez-vous que nous pouvons 
les lui enseigner ? » demande-t-elle.

 Elle va au tableau et dessine un bras. « Que devrait 
faire Alain avec ses bras ? » demande-t-elle.

« Les croiser ! » s’écrie Mylène.
« Très bien », dit sœur Miremont.
Alain se redresse. Il croise les bras en les levant au-

dessus de sa tête. « Comme ça ? » demande-t-il.
Natanaël sait que ce n’est pas comme ça.
Sœur Miremont demande à tous les enfants de la 

Primaire de montrer à Alain comment croiser les bras.
Natanaël croise vite les bras. Alain les croise aussi.
Au tableau, à côté du dessin du bras, sœur 

Miremont écrit : « Croiser les bras. »
Au fur et à mesure que sœur Miremont fait d’au-

tres dessins, les enfants enseignent à Alain les bonnes 
manières de la Primaire. Natanaël est heureux de voir 
qu’il connaît déjà la plupart d’entre elles.

À présent, Alain ne se tortille plus, n’agite plus 
les bras et ne pousse plus de cris. Ses jambes sont 
immobiles et ses bras sont croisés. Les enfants aussi 
écoutent en silence. La Primaire n’est plus bruyante ni 
déroutante. Natanaël est calme et heureux. Ce ne sera 
pas difficile d’être respectueux à la Primaire. Il sait déjà 
comment faire. ●



Croiser les bras.

Marcher sans faire de bruit.

Lever le doigt et attendre 
son tour pour parler.

Parler à voix basse.

Écouter 
l’instructrice.
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c ’ e s t  L a  m a i s o n  d e  d i e u

Comment pouvons-nous montrer que nous 
respectons la maison de notre Père céleste ?

1. Marcher sans faire de bruit dans les couloirs. 
Courir seulement dans la salle culturelle, 
pendant les activités qui n’ont pas lieu le 
dimanche.

2. Parler calmement.
3. Prendre soin des livres de cantiques. Les 

ranger soigneusement après les avoir utilisés.
4. Mettre à la poubelle tous les déchets que tu 

vois.
5. Ne pas poser les pieds sur les bancs ou les 

chaises.
6. Si on te le demande, aider à ranger les chaises 

après les réunions.

« Quand nous nous réunissons pour étudier 

la doctrine de l’Évangile, faisons-le dans un 

esprit de respect. »

Boyd K. Packer, président du Collège des douze 

apôtres, « Le recueillement favorise la révélation », 

Le  Liahona, janv. 1992, page 23.

Les enfants de la paroisse de Kahului, du pieu de Kahului (Hawaï, 
États-Unis), ont travaillé dur pour prendre soin de la maison de notre 

Père céleste. Comme activité de service, ils ont nettoyé les chaises qu’ils 
utilisent chaque semaine à la Primaire.

Les plus grands ont frotté les chaises avec de l’eau et du bicarbonate de 
soude, les plus jeunes les ont essuyées. Même les plus petits ont travaillé 
avec enthousiasme et avec le sourire. Après, tout le monde a été heureux 
d’avoir contribué à la propreté de la maison de notre Père céleste.



MA FAMiLLe eST BÉNie QUAND NoUS NoUS SoUVeNoNS De JÉSUS-CHriST.
« Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera au dernier jour sur la terre »  

( Job 19 : 25 Traduction littérale de la version du roi Jacques, NdT) .

c o L o r i a g e 
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Un Noël à 
Temple Square
beaucoup de gens aiment visiter 

Temple Square au moment de Noël. 
Liza, onze ans, et Hiram, dix ans, sont 

cousins et viennent de Kaysville, en Utah, 
pour voir les belles illuminations et les 
décorations de Temple Square.

On ne sait pas où poser les regards en 
premier. Partout, les arbres sont couverts 
de petites ampoules clignotantes, roses, 
jaunes, bleues et vertes. Le temple de Salt 

Lake City, d’une blancheur éclatante, avec 
la statue dorée de l’ange Moroni qui brille 
au sommet, domine tout cela.

Liza et Hiram aiment regarder les crè-
ches de la taille des enfants, qui ont été 
fabriquées spécialement pour les enfants 
qui sont venus pour les Jeux Olympiques 
d’hiver à Salt Lake City, en 2002.

Des artistes de plusieurs pays ont créé 
ces crèches pour accueillir les enfants 
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Ci-dessus : Liza et Hiram 
s’arrêtent pour regarder 
la crèche grandeur nature 
qui se trouve près du 
Tabernacle et pour écouter 
l’histoire de Noël diffusée 
par haut-parleur.

Ci-dessus :  Devant le temple, il y a une 
crèche toute blanche. C’est un spectacle 
magnifique.

à  s a v o i r
• Environ un million de personnes visitent Temple 

Square à Noël.
• Il y a des dizaines d’arbres illuminés à Temple Square. 

Il y a soixante-quinze mille ampoules sur un seul arbre. 
Devinez combien d’ampoules se trouvent dans tout 
Temple Square ? On utilise maintenant des lampes 
diodes pour économiser de l’électricité.

• Les ouvriers commencent à installer les illuminations 
de Noël le 1er août et terminent de les enlever le 31 
mars.

• Des enfants ont aidé à fabriquer les lanternes en 
papier qui sont sur l’esplanade devant le bâtiment des 
bureaux de l’Église. Certaines portent des messages 
écrits en différentes langues.

• Aujourd’hui, les illuminations sont allumées par 
ordinateur. Mais il y a quelques années, des enfants 
aidaient à brancher les illuminations la première fois 
qu’elles étaient mises en service pour la période de 
Noël. Une fois, quand une petite fille a branché sa gui-
rlande d’illuminations, toutes les lumières de Temple 
Square se sont allumées en même temps, et elle a 
pensé que c’était elle qui avait tout allumé !

du monde entier et les aider à penser au 
Sauveur. Elles sont encore installées à 
Temple Square à Noël. Il y a des crèches 
du Japon, du Mexique, de Nouvelle-
Zélande et de Pologne. Si vous regardez 
attentivement, vous verrez les cadeaux inat-
tendus que l’on offre à l’enfant Jésus ! ●
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Jésus-ChrIsT
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P é r i o d e  d ’ é c h a n g e

Quand Jésus vivait sur terre, il allait de lieu 
en lieu faisant du bien.

Il était sans péché, mais il a souffert et il 
est mort pour les péchés de toute l’humanité. Au bout 
de trois jours, il est ressuscité. Il a accompli l’Expiation 
par ses souffrances, sa mort et sa résurrection.

Chaque dimanche à l’église, lorsque tu prends la 
Sainte-Cène, tu dois te souvenir du sacrifice expiatoire 
de Jésus-Christ et des promesses que tu as faites à ton 
Père céleste au moment de ton baptême. La Sainte-Cène 
est un moment où penser à l’amour que Jésus-Christ 
et ton Père céleste ont pour toi. C’est un moment pour 
te repentir et réfléchir à ce que tu peux faire pour leur 
ressembler davantage.

Quand tu chantes le cantique de Sainte-Cène, écoute 
les paroles. Écoute attentivement les prières de Sainte-
Cène. Réfléchis à ce que tu apprends et à ce que tu 
ressens.

Activité
Détache la page A12 du magazine et colle-la sur du 

papier cartonné. Plie le livret de Sainte-Cène en suivant 
les pointillés. Quand tu chantes le cantique de Sainte-
Cène à l’église, écoute ce que disent les paroles au sujet 
de Jésus-Christ. Chaque semaine, quand tu rentres à la 
maison, écris dans ton livret une chose que tu as apprise 
sur Jésus grâce au cantique.

idées pour la période d’échange
1. Je me souviens de Jésus quand je prends la Sainte-Cène. 

Racontez l’histoire de la Sainte-Cène dans Matthieu 26:17 à 30. 
Lisez ensemble Luc 22:19 et demandez aux enfants de répéter 
les mots « Faites ceci en mémoire de moi. » Expliquez que le fait 
de prendre la Sainte-Cène nous permet de nous souvenir du 
Sauveur et de son sacrifice expiatoire. Montrez des plateaux 
de Sainte-Cène. Faites comprendre aux enfants que le pain 
nous rappelle le corps de Jésus et que l’eau nous rappelle son 
sang. Écrivez au tableau : « Que pouvez-vous faire pour vous 
souvenir de Jésus lorsque vous prenez la Sainte-Cène ? » Écrivez 
les réponses au tableau. (Exemples : lire une Écriture qui parle 
de Jésus, écouter les prières de Sainte-Cène, penser au sacrifice 
expiatoire de Jésus.) Recommandez aux enfants de mettre en 
pratique une des suggestions la prochaine fois qu’ils assisteront 
à une réunion de Sainte-Cène.

2.  Me souvenir de Jésus m’aide à choisir le bien. À l’avance, 
emballez l’image n° 240 du jeu d’illustrations de l’Évangile ( Jésus 
le Christ) pour qu’elle ressemble à un cadeau de Noël. Dites aux 
enfants qu’à l’intérieur, il y a quelque chose qui représente le plus 
grand de tous les cadeaux. Demandez aux enfants de poser des 
questions (auxquelles on répond par oui ou non) pour deviner 
ce que c’est. Demandez à l’enfant qui a trouvé la bonne réponse 
de déballer le cadeau. Accrochez l’image de Jésus au tableau. À 
l’avance, disposez les bandes de mots suivantes au hasard tout 
autour de la pièce : « Jésus s’est fait baptiser », « Jésus a servi les 
autres », « Jésus a prié le Père », « Jésus allait de lieu en lieu faisant 
le bien », « Jésus nous aime », « Jésus a appris à travailler » et « Jésus 
honorait sa mère ». Partagez le tableau en deux colonnes. En haut 
de la première colonne, écrivez : « Me souvenir de Jésus ». En haut de 
la deuxième colonne, écrivez : « M’aide à choisir le bien ». Donnez 
à chaque classe une référence d’Écriture ou une image qui parle 
d’un épisode de la vie de Jésus. Exemples : Matthieu 3:13–17—Jésus 
s’est fait baptiser ; Jean 13:4–15—Jésus a servi les autres ; 3 Néphi 
17:15—Jésus a prié le Père ; Jean 15:12—Jésus nous aime ; image 
206 (jeu d’illustrations des Écritures) (L’enfance de Jésus-Christ)—
Jésus a appris à travailler ; image 242 ( Jesus et sa mère)—Jésus 
honorait sa mère. Demandez aux enfants de lire l’Écriture ou 
d’étudier l’image, et de trouver la bande de mots qui correspond. 
Quand une classe trouve la bonne bande de mots, placez-la 
dans la première colonne. Demandez aux enfants de réfléchir à 
un choix du même genre qu’ils peuvent faire, tel que « Je me ferai 
baptiser. » Inscrivez-le dans la deuxième colonne, en face de la 
bande de mots correspondante. ●

Je me souviendrai de Jésus-Christ

Remarque : On peut copier ou imprimer cette activité sur le site 
Internet www.liahona.lds.org. On peut copier les illustrations de 
l’Évangile en allant sur le site Internet : http://gospelart.lds.org.

P a r  C h e r y l  e s P l i n

« Mais je sais que mon rédempteur est vivant,  
et qu’il se lèvera au dernier jour sur la terre »  
(Job 19:25 Traduction littérale de la version du  
roi Jacques, NdT) .
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É p I s o D E s 	 l A 	 v I E 	 D E 	 J o s E p H 	 s M I t H , 	 l E 	 p R o p H è t E

Un véritable exemple  
de conduite chrétienne

Le prophète est allé rendre visite à 
sa tante et à son oncle. Son oncle 
et ses cousins étaient malades. Ils 
avaient de la fièvre.

Joseph, ton oncle  
est mal en point. Je crains  

pour sa vie.

Tenez,  
mon oncle, prenez  
mes chaussures.

Mais Joseph,  
que vas-tu porter ?

Joseph est rentré à  
cheval chez lui sans  
ses chaussures.
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Il a envoyé chercher son oncle  
pour l’amener chez lui.

Il sera mieux chez moi.  
Emma prendra bien soin de lui.

Il a aussi envoyé de nombreuses 
provisions au reste de la famille 
pour l’aider à guérir.

Merci, Joseph. 
Merci.

L’amour sincère du prophète pour les autres a 
sauvé la vie de son oncle et a allégé les fardeaux 
de sa tante.

D’après Les enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith (2007), page 461.
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Pour les instructions concernant l’activité, voir les pages A8 et A9.
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Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son coeur, tableau de Lonni Clarke
« L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu.

« Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
« Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut » (Luc 1:30-32).
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Henry B. Eyring écrit : « Ce que nous  
recherchons tous le plus, pendant la période de 

Noël et à tout moment, c’est de nous sentir unis par 
des liens d’amour avec la douce assurance que 
cela peut durer à jamais. C’est ce que promet la 

vie éternelle que Dieu a appelée le plus grand don 
qu’il ait fait à ses enfants (voir D&A 14:7).  

C’est devenu possible grâce aux dons qu’il nous 
a faits de son Fils bien-aimé : La naissance, 
l’expiation et la résurrection du Sauveur. »  

Voir « Chez moi pour Noël », page 2. 
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