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Regarder vers l’Ouest, par Julie Rogers

Après le martyre de Joseph Smith, John 
Taylor (1808–87) a écrit : « Joseph Smith, le 
Prophète et Voyant du Seigneur, a fait plus, 
avec l’exception unique de Jésus, pour le 
salut des hommes dans ce monde, que n’im-
porte quel autre homme qui y ait vécu. Dans 
le bref laps de vingt ans, il a fait paraître le 
Livre de Mormon, qu’il traduisit par le don 
et le pouvoir de Dieu, … a fait paraître les 

révélations et les commandements qui com-
posent ce livre des Doctrine et Alliances, … a 
rassemblé des milliers de saints des derniers 
jours [et] fondé une grande ville. … Il fut 
grand dans sa vie et dans sa mort aux yeux 
de Dieu et de son peuple. Et comme la plupart 
des oints du Seigneur dans les temps anciens, 
il a scellé sa mission et ses œuvres de son 
sang » (D&A 135:3).
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PouR les adultes

Plus d’informations en ligne
Liahona.lds.org

PouR les Jeunes adultes

dans votRe langue

Spencer J. Condie indique sept leçons 
que nous pouvons tirer de la vie de 
Haendel, le compositeur du Messie 
(voir page 20). Pour écouter le 
Chœur du Tabernacle interpréter un 

extrait du Messie, rendez-vous sur le site www.liahona.lds.org.

Un jeune homme d’Afrique du Sud  
a composé une cantate, qui a été  
interprétée par d’autres jeunes adultes 
de son pieu en décembre dernier  
(voir page 23). Il raconte : « Notre seul  
objectif était de rendre témoignage  

du Sauveur par la musique et les paroles de la cantate. » Pour voir  
une vidéo d’extraits de la cantate, rendez-vous sur le site www.
liahona.lds.org.

Aux pages 72-73, essaie de trouver cinq actes de ser-
vice cachés à Temple Square. Ensuite, rends-toi sur le 
site www.liahona.lds.org pour faire un jeu similaire 
en ligne.

Le  Liahona et d’autres publications de l’Église sont disponibles  
dans de nombreuses langues sur www.languages.lds.org.

PouR les enfants
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Un soir, un grand-père lisait une histoire à sa petite-
fille de quatre ans lorsque celle-ci leva les yeux 
et dit : « Grand-père, regarde les étoiles ! » Le vieil 

homme sourit gentiment et dit : « Nous sommes à l’inté-
rieur, ma chérie. Il n’y a pas d’étoiles ici. » Mais l’enfant 
insista : « Il y a des étoiles dans ta chambre ! Regarde ! »

Le grand-père leva les yeux et, à sa surprise, remarqua 
que le plafond était parsemé de paillettes métalliques. 
Elles étaient invisibles la plupart du temps mais, 
lorsque la lumière les éclairait sous un certain 
angle, elles ressemblaient effectivement à une 
nuée d’étoiles. Il avait fallu les yeux d’un enfant 
pour les voir, mais elles étaient là. Depuis, 
quand le grand-père entre dans cette chambre et 
lève les yeux, il voit ce qu’il n’était pas capable de 
voir auparavant.

Une nouvelle période de Noël merveilleuse approche, 
emplie de musique et de lumières, de fêtes et de cadeaux. 
Mais, à la différence des autres gens, nous, membres de 
l’Église qui porte le nom du Sauveur, devons regarder 
au-delà de l’aspect extérieur de cette période et en voir la 
vérité et la beauté sublimes.

Je me demande combien de gens, à Bethléhem, 
savaient qu’en cet endroit, proche d’eux, le Sauveur était 
né. Le Fils de Dieu, le Messie tant attendu et promis, était 
parmi eux !

Vous rappelez-vous ce que l’ange a dit aux bergers ? 
« C’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né 
un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et ils se dirent 
entre eux : « Allons jusqu’à Bethléhem, et voyons ce qui 
est arrivé » (Luc 2:11, 15).

Pouvons-nous voir Le 

m e s s ag e  d e  l a  P r e m i è r e  P r É s i d e n C e

Comme les bergers d’autrefois, nous devons penser : 
« Voyons ce qui est arrivé. » Nous devons le désirer dans 
notre cœur. Voyons le Saint d’Israël dans l’étable, dans le 
temple, sur la montagne et sur la croix. Comme les ber-
gers, glorifions et louons Dieu pour cette nouvelle d’une 
grande joie !

Parfois, les choses les plus difficiles à voir sont cel-
les qui nous crevaient les yeux depuis longtemps. 

Comme le grand-père qui ne voyait pas les étoiles 
au plafond, parfois nous ne voyons pas ce qui 
est sous notre nez.

Nous qui avons entendu le message glo-
rieux de la venue du Fils de Dieu, nous qui 

avons pris son nom sur nous et qui avons fait 
alliance de marcher sur ses traces en tant que disci-

ples, nous ne devons pas manquer d’ouvrir notre cœur et 
notre esprit et de le voir vraiment.

La période de Noël est merveilleuse à bien des 
égards. C’est une période d’actes de charité dictés par 
la gentillesse et l’amour fraternel. C’est une période 
pour réfléchir davantage à notre vie et à nos nombreu-
ses bénédictions. C’est une période pour pardonner 
et recevoir le pardon. C’est une période pour profiter 
de la musique, des lumières, des fêtes et des cadeaux. 
Mais le clinquant du moment ne doit jamais troubler 
notre vue et nous empêcher de voir vraiment le Prince 
de la paix dans sa majesté.

Faisons tous de cette période de Noël un moment de 
joie et de célébration, une occasion de reconnaître le 
miracle par lequel le Dieu Tout-Puissant a envoyé son Fils 
unique, Jésus-Christ, racheter le monde ! ◼

Par  
Dieter F. Uchtdorf

Deuxième conseiller dans la 
Première Présidence

Christ ?
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IDÉeS PoUr  
eNSeIgNer à PArTIr 
De Ce MeSSAge

1. « il faut utiliser des 
activités pour capter l’at-
tention afin de susciter 
l’intérêt des élèves et de 
les aider à être attentifs 
au sujet de la leçon. … 
les illustrations sont 
très utiles pour appuyer 
l’idée principale d’une 
leçon et pour aider les 
élèves à rester concen-
trés » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel 
1999, p. 159, 172). au 
début de votre message, 
vous pourriez utiliser une 
activité pour capter l’at-
tention. vous pourriez 
par exemple montrer 
une illustration et 
demander à la famille de 
voir en quoi elle s’appli-
que au message.

2. « un de nos objec-
tifs les plus importants 
devrait être d’aider les 
autres à appliquer les 
principes de l’Évangile 
aux situations quoti-
diennes. … aidez les 
élèves à découvrir les 
bénédictions que nous 
recevons lorsque nous 
vivons l’Évangile » 
(L’enseignement, pas  
de plus grand appel,  
p. 159). après avoir 
donné ce message, 
invitez les membres de 
la famille à raconter les 
expériences qu’ils ont 
eues en se concentrant 
sur le sauveur pendant  
la période de noël.
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Noël missionnaire
Par Loran Cook

lors de mon deuxième noël en mission à plein temps, 
mon collègue et moi avons rendu visite à une sœur 

qui s’était récemment fait baptiser et à sa famille. après 
un excellent dîner de noël, nous leur avons donné un 
message de noël.

nous avons demandé aux membres de la famille de 
dessiner ce qui leur faisait penser à noël, des étoiles, des 
cadeaux, des crèches et des arbres de noël. Puis nous 
avons lu quelques Écritures, dont 2 néphi 19:6 : « un 
enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domina-
tion reposera sur ses épaules ; on l’appellera admirable, 
Conseiller, dieu puissant, Père éternel, Prince de la 
paix » . nous avons chanté : « once in royal david’s City » 
(Hymns, no. 205), avons regardé un film sur la nativité  
et avons rendu témoignage de Jésus-Christ.

C’était un noël dans d’humbles circonstances, loin de 
nos familles et des fêtes habituelles de noël, mais tandis 
que nous rendions témoignage du sauveur, j’ai ressenti 
pour lui et pour sa naissance un amour et une gratitude 
plus profonds que jamais auparavant. Je savais que ce 
serait mon dernier noël en mission à plein temps pour 
mon Père céleste, mais je compris que son esprit pouvait 
me rendre témoignage de son fils où que je sois.

Chercher à voir le Sauveur

le président uchtdorf a dit que, pendant noël, nous 
devions être attentifs à ce qui nous rappelle la vie 

du sauveur. Étudie les passages d’Écritures ci-dessous. 
trouve l’image qui correspond à chaque passage d’Écri-
ture et écris la référence sous l’image.
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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

notre responsabilité de 
participer à l’œuvre du 
temple et à l’histoire familiale

Étudiez cette documentation et, si cela convient, discu-
tez-en avec les sœurs à qui vous rendez visite. Utilisez 
des questions qui vous aident à renforcer les sœurs 
et à faire de la Société de Secours un élément actif de 
votre vie.

Tiré de notre histoire
« Joseph Smith, le prophète, a dit : « La plus 

grande responsabilité que Dieu nous a confiée 
ici-bas est de rechercher nos morts » (History of 
the Church, vol. 6 p. 313. À Nauvoo, en 1842, le 
désir de Sarah M. Kimball d’aider les ouvriers qui 
construisaient le temple a incité un groupe de 
sœurs à s’organiser pour servir de manière plus 
efficace. Quand elles ont commencé à se réunir, 
le prophète … a organisé la Société de Secours 
selon le modèle de la prêtrise. À partir de ce 
moment-là, les sœurs de la Société de Secours 
ont travaillé à l’avancement de la construction du 
temple de Nauvoo. …

« En 1855, huit ans après l’arrivée des saints en 
Utah, on bâtit la Maison des Dotations. Eliza R. 
Snow, qui avait été l’un des premiers membres 
de la Société de Secours, et qui avait sauvegardé 
les archives de cette organisation, fut, en 1866, 
appelée par Brigham Young présidente générale 
de la Société de Secours. En compagnie d’autres 
sœurs, elle œuvra assidument dans la Maison 
des Dotations. Puis, lorsque les temples de Saint-
George, de Logan et de Manti furent construits, 
ces sœurs se rendirent dans chacun d’eux afin d’y 
œuvrer pour les morts 1. »

Que puis-je  
faire ?
1. Comment puis-je 
aider mes sœurs 
à rechercher leurs 
ancêtres et à accom-
plir les ordonnances 
du temple pour 
eux ? Pensez à la 
situation de chaque 
sœur pendant que 
vous réfléchissez à la 
façon de répondre 
à ses besoins. tenez 
compte du fait que 
l’histoire familiale 
peut souvent ren-
forcer les nouveaux 
membres, ceux qui 
redeviennent pra-
tiquants et les non 
pratiquants.

2. quand l’œuvre du 
temple et l’histoire 
familiale m’ont-elles 
apporté du réconfort 
dans mes difficul-
tés et m’ont-elles 
aidé à prendre des 
décisions impor-
tantes ?

Foi • Famille • Secours

au cours des siècles, beaucoup de gens sont 
morts sans connaître l’Évangile. Certains 

d’entre eux appartiennent à votre parenté proche 
et lointaine. Ils attendent que vous fassiez les 
recherches nécessaires pour unir votre famille et 
accomplir les ordonnances salvatrices en leur 
faveur. 

La plupart des temples ne sont pas assez fré-
quentés. Le Seigneur a promis que votre cœur  
se tournerait vers vos pères afin que la terre ne  
soit pas complètement dévastée à sa venue (voir 
D&A 2:2-3).

Il y a des bénédictions personnelles à retirer de 
la participation à l’œuvre du temple et à l’histoire 
familiale. D’une part, vous ressentez de la joie 
lorsque vous servez vos ancêtres. D’autre part, 
vous pouvez vous qualifier pour avoir une recom-
mandation à l’usage du temple, qui affirme votre 
dignité devant le Seigneur. Si vous n’êtes pas digne 
aujourd’hui de détenir une recommandation, vous 
devez vous faire aider par votre évêque ou votre 
président de branche pour vous qualifier le plus 
tôt possible. Ne vous privez pas de cette qualifi-
cation indispensable. Je témoigne que l’Expiation 
est réelle et que l’on peut obtenir le pardon de ses 
péchés après s’être dûment repenti. 

En participant à l’œuvre du temple et à l’histoire 
familiale, vous êtes certains d’avoir l’Esprit pour 
vous réconforter dans vos difficultés et vous aider 
dans toutes les décisions importantes que vous pre-
nez. Le temple et l’histoire familiale font partie de 
notre responsabilité de secourir, ou de servir, nos 
propres ancêtres.

Julie B. Beck, présidente générale de la Société de 
Secours.

D’après les passages d’Écritures 
Malachie 4:5-6; 1 Corinthiens 15:29; 
1 Pierre 3:18-19; D&A 110:13-16; 128:24

NoTe
 1. Mary Ellen Smoot, « L’histoire 

familiale : Une œuvre d’amour » , 
 Ensign, Mars 1999, p. 15.

Pour plus de renseignements, 
consultez le site www.reliefsociety.
lds.org.
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Des choses petites et simples
« C’est par des choses petites et simples que de grandes choses sont 
réalisées » (Alma 37:6).

S e l o n  l e S  p A r o l e S  d e S  p r o p h è t e S

Un souvenir de Noël
Par thomas s. monson, 
président de l’Église

J’ai chez moi, dans un endroit caché, 
une petite canne de marche noire 

avec une poignée en imitation argent. 
Elle appartenait autrefois à un lointain 
parent. Pourquoi l’avoir gardée pendant 
maintenant plus de soixante-dix ans ? Il 
y a une raison bien particulière à cela. 
Lorsque j’étais petit, j’ai participé à un 
spectacle de Noël de notre paroisse. 
J’ai eu l’honneur d’être l’un des trois 

rois mages. Le front entouré d’un 
bandeau, la couverture du tabouret 
du piano de maman jetée sur les 
épaules, la canne noire à la main, j’ai 
récité mon texte : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Car nous 
avons vu son étoile en Orient et nous 
sommes venus l’adorer » (Matthieu 
2:2). Je me souviens comme si c’était 
hier de ce que j’ai ressenti lorsque 
nous, les trois « rois mages », avons 
levé les yeux et vu une étoile, puis 
traversé la scène et vu Marie avec 
l’enfant Jésus. Ensuite, nous nous 
sommes prosternés, l’avons adoré et 
avons ouvert nos trésors et offert des 
présents : l’or, l’encens et la myrrhe.

Ce qui m’a particulièrement 
plu, c’est que nous ne sommes pas 
retournés auprès du méchant Hérode 

trahir l’enfant Jésus, mais que nous 
avons obéi à Dieu et sommes 

retournés par un autre chemin.
Les années ont passé, mais 

la canne de Noël continue à 
occuper une place spéciale 
dans ma maison ; et, dans 
mon cœur, je suis engagé 
vis-à-vis du Christ.
extrait de « Les dons précieux », 
Le  Liahona, Décembre 2006, p. 4.

AU CALeNDrIer

objet : réunion spirituelle 
de noël de la Première 

Présidence, le 5 décembre 2010. 
la réunion spirituelle compor-
tera des messages de noël de la 
Première Présidence et de la musi-
que interprétée par le Chœur du 
tabernacle mormon et l’orchestre 
de temple square. Consultez vos 
dirigeants locaux de la prêtrise ou 
www.lds.org pour tout rensei-
gnement concernant les horaires 
et les lieux de diffusion. on peut 
également la visionner sur le site 
www.broadcast.lds.org.
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Le pouvoir de la soirée familiale

mon mari, Luiz Antonio, et moi 
avons un grand témoignage du 

pouvoir de la soirée familiale et de 
sa capacité de renforcer notre famille 
dans l’Évangile. Cela n’a pas toujours 
été facile de la tenir mais, avec le 
temps, cela a fait toute la différence 
pour nous et pour nos quatre enfants.

Un de nos souvenirs les plus mémo-
rables est celui d’une soirée familiale à 
l’époque où notre fils, Renan, se prépa-
rait pour son baptême. Nos deux filles 
aînées, Cynthia et Lilian, ont proposé 
de donner les leçons pendant le mois 
qui précédait son huitième anniver-
saire. Mon mari et moi aimions beau-
coup les voir enseigner la signification 
et le but du baptême, leçons que nous 
leur avions données pendant qu’elles 
se préparaient pour leur baptême. 
Quatre ans plus tard, Renan a suivi 
l’exemple de ses deux sœurs aînées et 
a donné les leçons sur le baptême à sa 
sœur cadette, Hélène.

L’HISToIre De NoëL

de nombreuses personnes connaissent bien l’histoire de la nativité racontée dans luc 
1-2. mais il y a de nombreux autres passages des Écritures qui parlent de la naissance 

miraculeuse du sauveur Jésus-Christ. envisagez d’inclure ces versets dans votre étude per-
sonnelle des Écritures ce mois-ci.

anCien 
testament

nouveau 
testament

livRe de 
mormon

doCtRine et 
allianCes

PeRle de 
gRand PRix

Ésaïe 7:14; 9:6-7 matthieu 1-2 1 néphi 10:4-
6; 11:13-21

d&a 76:41 moïse 5:57

michée 5:2 Jean 1:1-14 alma 7:9-13 d&a 93:1-4

hélaman 14:1-9

3 néphi 1

La soirée familiale a continué d’être 
une bénédiction pour nous et pour 
nos enfants pendant les difficultés 
de leur adolescence. Elle les a aidés 
à nourrir leur témoignage et à rester 
fidèles à l’Évangile. Aujourd’hui, notre 
fils est allé en mission et nos filles 
se sont mariées au temple et ont des 
enfants.

 Nous témoignons que la soirée 
familiale est l’un des meilleurs pro-
grammes de l’Église. Le fait de suivre 
la recommandation des prophètes de 
tenir régulièrement la soirée familiale 
nous a apporté de grandes béné-
dictions, et nous savons que cela 
peut apporter des bénédictions aux 
gens qui sont disposés à suivre cette 
directive. Nous reconnaissons que 
cela demande beaucoup de travail 
et de préparation, mais pour nous, 
les bénédictions de l’éternité valent 
chaque minute de ces efforts.
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d e s  C h o s e s  P e t i t e s  e t  s i m P l e s

DU TeMPS PoUr LA SoIrÉe FAMILIALe.

Pour les membres de l’Église, le lundi soir est synonyme de soirée  
familiale. Mais comment cela a-t-il commencé ? Cette chronologie  

le raconte.

IDÉeS De SoIrÉeS FAMILIALeS PoUr LeS PerSoN-
NeS SeULeS oU QUI N’oNT PAS D’eNFANT.

•  Étudiez les Écritures, les manuels de société de secours ou 
de prêtrise, ou des articles de magazines de l’Église.

•  travaillez à votre histoire familiale
•  invitez des membres de votre paroisse ou de votre bran-

che à faire la soirée familiale avec vous.
•  Écrivez des lettres aux membres de votre famille qui vivent 

loin ou à des missionnaires de votre paroisse ou branche.
•  rendez service. apportez un repas à quelqu’un dans le 

besoin, rendez visite à des pensionnaires d’une résidence 
pour personnes âgées ou portez-vous volontaire pour un 
projet local.
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NoTe
 1. David O. McKay, cité dans J. E. McCulloch, Home: The Savior of 

Civilization, 1924, p. 42 ; Conference Report, avril 1935, p. 116.

1909 :  1915 :  1935 :  1965 :  1970 :  1985 :  1999 :  

le pieu de 
granite (utah) 
met en place 
un programme 
officiel de soi-
rées familiales.

Joseph f. 
smith et ses 
conseillers dans 
la Première 
Présidence 
demandent 
aux parents 
de l’Église 
de réunir 
leurs enfants 
une fois par 
semaine pour 
une « soirée au 
foyer ».

david o. mckay 
rappelle aux 
parents qu’ 
« aucun succès 
ne peut com-
penser l’échec 
au foyer…  1 » 

le premier 
manuel de soi-
rées familiales 
est publié, et 
des versions 
révisées parais-
sent chaque 
année jusqu’en 
1984.

la Première 
Présidence 
choisit le lundi 
soir comme 
moment 
réservé à la soi-
rée familiale.

le Recueil 
d’idées pour la 
soirée familiale 
est publié avec 
une documen-
tation et une 
application 
plus larges.

la Première 
Présidence 
envoie une 
lettre rappe-
lant aux mem-
bres de ne 
pas planifier 
d’activités 
de paroisse 
ou de pieu le 
lundi soir ou, 
lorsque c’est 
possible, de 
ne pas partici-
per à d’autres 
activités le 
lundi soir.
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Mère de quatre petits enfants, 
je n’avais aucun moment 
de libre. Au cours d’une de 

mes journées bien remplies et trépi-
dantes, notre évêque a téléphoné et 
a demandé à nous rencontrer, mon 
mari et moi. À ma grande surprise, il 
m’a appelée comme présidente de la 
Société de Secours.

J’ai dit à l’évêque qu’il faudrait 
que je prie à ce propos. Je ne savais 
pas comment j’arriverais à remplir 
un appel aussi prenant pendant cette 
période de ma vie. Des sentiments 
d’incapacité et d’incertitude m’ont 
envahi l’esprit, et j’en ai eu des crises 
de larmes pendant deux jours.

Une de mes instructrices visiteuses, 
qui n’avait aucune idée du trouble 
que j’éprouvais, a appelé pour pren-
dre rendez-vous avec moi. Au cours 
de sa visite, elle m’a raconté une 
histoire concernant Emma Somerville 
McConkie, qui avait été présidente 
de la Société de Secours pendant les 
premières années de l’Église en Utah. 
Une femme appartenant à la paroisse 
de sœur McConkie avait beaucoup 
d’enfants, dont un nouveau-né. La 
famille de cette femme étant pauvre, 
sœur McConkie se rendait quoti-
diennement chez elle, apportait de la 
nourriture et aidait la maman à pren-
dre soin de l’enfant.

« Un jour [sœur McConkie] rentra 
chez elle particulièrement fatiguée et 
lasse. Elle s’endormit dans son fau-
teuil. Elle rêva qu’elle donnait le bain 

L’un de ces  
pLus petits

Œ u v R e R  d a n s  l’ É g l i s e

à un bébé, et elle se rendit compte 
qu’il s’agissait de l’Enfant Jésus. Elle 
pensa : Oh, quel grand honneur de 
servir ainsi le Christ lui-même. Tandis 
qu’elle tenait le bébé sur ses genoux, 
ses sentiments la submergèrent. … 
Une joie indicible envahit tout son 
être. … Sa joie fut si grande qu’elle se 
réveilla. Elle entendit alors ces mots : 
« 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 1. » 

L’histoire me remplit le cœur et 
l’âme de réconfort et de paix. J’ai eu 
la certitude que le Seigneur était au 
courant de ma situation, qu’il voulait 
que je serve les sœurs de la paroisse 
et qu’il me bénirait pour que je sois 
en mesure de remplir toutes mes res-
ponsabilités. J’ai accepté l’appel.

Je suis encore étonnée d’avoir pu 
remplir mon appel tout en répon-
dant aux besoins et aux désirs de 
ma famille, et je suis reconnaissante 
d’avoir eu une instructrice visiteuse 
inspirée de me donner ce message 
si approprié. Depuis cette époque, 
je n’ai jamais hésité à accepter un 
appel. J’ai le témoignage que, lors-
que nous servons notre Père céleste, 
il nous bénit en nous donnant le 
temps, l’énergie et la capacité dont 
nous avons besoin pour remplir nos 
appels. ◼
NoTe
 1. Bruce R. McConkie, « Charity Which Never 

Faileth, » Relief Society Magazine, Mars 
1970 : p. 169, italiques ajoutées).

ŒUvrer AveC 
SAgeSSe

il faut de la sagesse 
pour concilier un 

appel de dirigeant, les 
obligations familiales,  

professionnelles et les autres responsa-
bilités. voici six suggestions :

1.  Concentrez-vous sur les personnes, 
non sur les programmes. axez les 
réunions de conseil, de présidence et 
de dirigeants sur la façon de répon-
dre aux besoins des gens.

2.  Soyez créatifs. faites preuve de créa-
tivité et cherchez l’inspiration de 
l’esprit dans le cadre des directives 
et des principes de l’Église.

3.  Déléguez des responsabilités, et 
permettez à d’autres de progresser. 
un dirigeant doit conseiller, donner 
son avis et motiver, mais ne doit pas 
faire le travail à la place des autres.

4.  Éliminez la culpabilité. Comprenez 
qu’il faut tout accomplir « avec 
sagesse et ordre » (mosiah 4:27), 
en prêtant davantage attention à 
différentes priorités à différents 
moments.

5.  Faites de votre mieux. Connaissez 
vos capacités, fixez-vous un rythme 
et faites bon usage de vos ressources 
pour aider les autres, tout en préser-
vant votre santé.

6.  Soyez attentifs aux besoins des 
nouveaux membres. donnez-leur 
l’occasion d’apprendre l’Évangile, de 
connaître les autres membres et de 
rendre des services utiles.

Adapté de « oh ! Ayez de la sagesse ! » 
M. russell Ballard, du Collège des douze  
apôtres, Le  Liahona, novembre 2006, p. 17-20.

Par Dianne W. Stoddard
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Aider les enfants à exercer leur 

n o t r e  f o y e r ,  n o t r e  f a m i l l e

Par Marcos Fernando dos Santos

Lorsque notre Père céleste les 
a formés, Adam et Ève étaient 
innocents. Ils savaient peu de 

choses de la vie et de ses conséquen-
ces. Mais notre Père céleste a marché 
avec eux et les a instruits ; il a été 
patient avec eux tandis qu’ils s’instrui-
saient sur leur existence ici-bas.

Nous, parents, avons aussi la 
bénédiction d’être avec nos enfants 
quand ils sont petits et de les ins-
truire. Cependant, je pense que nous 
oublions parfois que nos enfants sont 
aussi les enfants d’esprit de notre Père 
céleste. Nous avons la responsabilité 
de les aider à apprendre leurs premiè-
res leçons, et c’est notre mission de 
les guider vers le Sauveur Jésus-Christ.

Si nous suivons l’exemple de notre 
Père céleste dans le jardin d’Éden, 
nous assumerons la responsabilité 
d’éduquer nos enfants et de leur 
enseigner l’Évangile de Jésus-Christ. 
Ce faisant, nous devons leur ensei-
gner les conséquences de leurs actes. 
Ce n’est pas facile, car nous sommes 
nous-mêmes encore en train d’ap-
prendre, et nous n’accomplissons 
pas toujours la volonté de notre Père 
céleste. Il nous arrive de vouloir 
intervenir et aller au secours de nos 

enfants, alors qu’il leur serait utile de 
tirer les leçons de leurs erreurs.

Dès le début, notre Père céleste a 
instruit patiemment Adam et Ève sur 
le libre arbitre. Il leur a donné des 
commandements, leurs conséquen-
ces, et la capacité d’exercer leur libre 
arbitre, en leur disant : « Tu pourras 
manger de tous les arbres du jardin, 
mais tu ne mangeras pas de l’arbre 
de la connaissance du bien et du 
mal ; néanmoins, tu peux choisir par 
toi-même, car cela t’est donné; mais 
souviens-toi que je le défends, car le 
jour où tu en mangeras, tu mourras » 
(Moïse 3:16-17 ; italiques ajoutées).

Nous nous demandons peut-
être comment inciter nos enfants 
à obéir aux commandements sans 
les y forcer. Nous pouvons faire un 
certain nombre de choses pour 
les aider. Nous pouvons enseigner 
l’Évangile à nos enfants, notamment 
à l’aide des Écritures, puis vivre en 
accord avec ces principes. Nous 
pouvons leur enseigner, par la 
parole et par l’exemple, à faire 
confiance à notre Père céleste, 
et leur parler des bénédictions 
que l’on reçoit quand on vit 
l’Évangile. Nous pouvons leur 
enseigner qu’en raison de nos 

faiblesses, nous, leurs parents, avons 
besoin autant qu’eux de son amour, 
de sa miséricorde et de sa patience.

Parfois, lorsque nos petits enfants 
se conduisent mal, nous commen-
çons à perdre espoir, mais notre Père 
céleste ne perdra jamais l’espoir qu’il 
porte en nous. Nous devons appren-
dre à voir nos enfants tels que notre 
Père céleste nous voit : c’est-à-dire 
comme ses fils et ses filles qui ont le 
potentiel de devenir comme lui par le 
pouvoir et la grâce de son Fils. Nous 

De même que notre Père céleste a enseigné le libre arbitre 
à Adam et Ève, de même nous devons aider nos enfants à 
comprendre et à exercer le leur.

Libre arbitre
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n’avons pas le pouvoir de sauver nos 
enfants, mais nous pouvons être de 
bons exemples et exercer notre foi en 
leur faveur.

Nous ne sommes pas ici pour 

forcer quiconque à faire la volonté 
de notre Père céleste. Bien entendu, 
la quantité de liberté et de respon-
sabilité que nous donnerons à nos 
enfants dépendra de leur âge et de 
leurs capacités. Quand nous aidons 
nos enfants à exercer correctement 
leur libre arbitre, il nous est plus 
facile de les instruire et de les aimer, 

quoi qu’ils fassent.
Notre Père céleste savait 

qu’Adam et Ève seraient tentés 
et mangeraient de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. 
Il avait déjà préparé la voie pour 
qu’ils puissent revenir à lui 

grâce à son Fils. Il a envoyé 
un ange pour leur enseigner 
le sacrifice expiatoire de 
notre Sauveur, les principes 

du repentir et la façon dont 
ils pouvaient invoquer Dieu 

au nom du Fils et obtenir la 
rémission de leurs péchés 
grâce à la miséricorde et 
à l’amour de notre Père 
céleste (voir Moïse 5).

Tandis que nous 
exprimons notre 
amour à nos enfants 
et leur enseignons 
que, même s’ils s’éga-
rent, nous resterons 
fermes, en ayant 
l’espérance et en 
priant pour eux afin 
quils trouvent la joie 

l’importAnCe de 
l’enSeignement

« J’ai entendu 
quelques 
parents décla-
rer qu’ils ne 
veulent pas 
imposer l’Évan-

gile à leurs enfants, mais qu’ils 
veulent les laisser décider de ce 
qu’ils vont croire et suivre. Ils 
pensent qu’ainsi ils permettent à 
leurs enfants d’exercer leur libre 
arbitre. Ce qu’ils oublient, c’est 
que l’utilisation intelligente du 
libre arbitre exige une connais-
sance de la vérité, des choses 
telles qu’elles sont (voir D&A 
93:24). Sans cela, on ne peut 
attendre des jeunes qu’ils com-
prennent et évaluent les alterna-
tives qui se présentent à eux. »
Frère D. Todd Christofferson, du Collège 
des douze apôtres, « La discipline morale » 
Le  Liahona, Novembre 2009, p. 107.

par la foi en Jésus-Christ et par le vrai 
repentir. Gardons ces principes à l’es-
prit. Nous recevrons ainsi en bénédic-
tion une plus grande abondance de 
l’amour pur du Christ et aurons plus 
de succès avec nos enfants (voir D&A 
121:41-46). ◼
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Jésus est la seule personne née 
d’une mère mortelle, Marie, et 
d’un père immortel, Dieu le 

Père. C’est pour cette raison qu’il est 
appelé le Fils unique du Père. De son 
Père, il a hérité de pouvoirs divins 
(voir Jean 10:17-18). De sa mère, il a 
hérité de la condition mortelle et est 
devenu sujet à la faim, à la soif, à la 
fatigue, à la douleur et à la mort.

La vie de Jésus-Christ dans la 
condition mortelle a commencé à sa 
naissance à Bethléhem. Luc a fait ce 
récit : « L’ange Gabriel a été envoyé 
de Dieu […] à une vierge fiancée à un 
homme dont le nom était Joseph. […] 
Et l’ange lui dit : Et voici, tu devien-
dras enceinte, et tu enfanteras un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand et sera appelé Fils du 
Très-Haut. […] Le Saint-Esprit vien-
dra sur toi, et la puissance du Très-
Haut te couvrira de son ombre. C’est 
pourquoi le saint enfant qui naîtra 
de toi sera appelé Fils de Dieu » (Luc 
1:26-27, 30-32, 35; voir aussi 1 Néphi 
11:16-21; Alma 7:10).

Matthieu écrit qu’un ange appa-
rut aussi à Joseph en songe et lui 
dit : « [Marie] enfantera un fils, et tu 
lui donneras le nom de Jésus ; c’est 
lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés » (voir Matthieu 1:20-21). 
Marie et Joseph comprirent tous les 
deux que le fils à qui Marie allait 
donner naissance et qui serait appelé 

Jésus, était le Fils unique du Père.
L’ange Gabriel dit aussi à Marie que sa 

parente Élisabeth était enceinte d’un fils. 
Lorsque Marie lui rendit visite, Élisabeth fut 
remplie du Saint-Esprit et dit : « Comment 
m’est-il accordé que la mère de mon 
Seigneur vienne auprès de moi ? » 
(voir Luc 1:39-45). Élisabeth 
sut alors que Marie allait 
devenir la mère du Fils 
de Dieu.

JésUs-Christ  
est le Fils unique de dieu

C e  e n  q u o i  n o u s  C r o y o n s
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L’apôtre Jean a enseigné : « Et la Parole 
[ Jésus-Christ] a été faite chair, et elle a habité 
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et 
nous avons contemplé sa gloire, une gloire 
comme la gloire du Fils unique venu du 
Père » ( Jean 1:14 ; voir aussi D&A 93:11).

D’autres personnes 
ont également reçu le 
témoignage du Saint-
esprit que Jésus-Christ 
est le Fils de Dieu. 
voici certains de leurs 
témoignages.

1. Quelques disciples du 
Sauveur se trouvaient sur 
un bateau lorsqu’ils virent 
Jésus-Christ marcher sur 
la mer. Ils « vinrent adorer 
Jésus, et dirent : Tu es 
véritablement le Fils de 
Dieu » (Matthieu 14:33).

2. Lorsque Jésus demanda 
à ses disciples : « Qui dites-
vous que je suis ? » Pierre 
répondit : « Tu es le Christ, 
le Fils du Dieu vivant » 
(Matthieu 16:15-16).

3. Avant de ressusciter 
Lazare des morts, Jésus 
demanda à Marthe, sœur 
de Lazare, si elle croyait 
qu’il était « la résurrection 
et la vie ». Elle lui dit : « Oui, 
Seigneur, je crois que tu es 
le Christ, le Fils de Dieu » 
(Jean 11:25, 27).

6. En Amérique, cinq ans avant la naissance du Sauveur, 
Samuel le Lamanite prophétisa : « Le Fils de Dieu viendra 
racheter tous ceux qui croiront en son nom » (Hélaman 
14:2). ◼

5. Dieu enseigna à Adam 
qu’il devait « être baptisé 
dans l’eau, au nom de [s]on 
Fils unique, qui est plein de 
grâce et de vérité, lequel est 
Jésus-Christ » (Moïse 6:52).

4. Adam et Ève offrirent des 
sacrifices en « similitude du 
sacrifice du Fils unique du 
Père » (Moïse 5:7).

Pour plus de renseignements, voir Principes de l’Évangile 
2009, p. 55-56 ; Ancrés dans la foi 2004, p. 87-89 ; et richard C. 
edgley, « La condescendance de Dieu », Le  Liahona, décembre 
2001, p. 16-21.
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L’histoire de Jésus-Christ est une histoire 
ancienne qui demeure toujours nouvelle. 
La joie, la paix, le bonheur et la satis-

faction qui remplissent mon âme augmentent 
chaque fois que je lis le récit de sa vie et de ses 
œuvres. Je trouve toujours un charme nouveau 
à méditer sur ses paroles et sur le plan de vie et 
de salut qu’il a enseigné aux hommes au cours 
de sa vie ici-bas. »

Nous savons tous qu’il n’y a jamais eu 
personne sur terre qui ait exercé la même 
influence sur la destinée du monde que 
notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et 
cependant, il est né dans l’obscurité, couché 
dans une mangeoire. Il a choisi des apôtres 
parmi des pêcheurs pauvres et peu instruits. 

L’histoire 
qui est toujours  

nouvelle

C l a s s i q u e s  d e  l’ É v a n g i l e

Heber J. grant (1856-1945)

Heber J. Grant, septième président de 
l’Église, est né le 22 novembre 1856. Il a 
été ordonné apôtre le 16 octobre 1882, à 
l’âge de vingt-cinq ans et, le 23 novembre 
1918, il a été soutenu président de l’Église. 
L’article suivant est un extrait de « Story of 
Old, » Improvement Era, décembre 1940, 
pp. 713, 765.

[Plus de] 1900 ans se sont écoulés depuis 
sa crucifixion, et cependant, dans le monde 
entier, malgré les conflits et le chaos, il brûle 
encore dans le cœur de millions de gens un 
témoignage de la divinité de l’œuvre qu’il a 
accomplie …

Méditer sur le fait que Dieu, notre Père 
céleste, et notre Seigneur Jésus-Christ sont 
venus sur terre pour révéler de nouveau 
l’Évangile aux hommes est une source de 
joie sans limites qui me remplit le cœur 
au-delà de de ce que je puis exprimer. Je 
suis plein de reconnaissance et de gratitude, 
bien plus que je ne puis le dire, pour la 
bénédiction qu’il m’a accordée de connaître 
la divinité de l’œuvre dans laquelle nous 
sommes engagés. Je n’ai jamais cessé de le 
prier avec constance et ferveur pour que 
mon esprit ne soit jamais enténébré, que je 
ne m’éloigne jamais du chemin de la justice, 
mais qu’en prenant de l’âge, ma compré-
hension grandisse, que la lumière et l’inspi-
ration de l’Esprit de Dieu brûlent dans mon 
cœur, éclairent mon esprit et me gardent 
ferme et fidèle à servir mon Père céleste.

Je tiens à dire aux saints des derniers 
jours qu’il nous incombe, à nous qui avons 
acquis le témoignage de la nature divine 
de l’œuvre dans laquelle nous sommes m
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Il n’y a jamais eu personne sur terre qui ait exercé 
la même influence sur la destinée du monde que 
notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.
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engagés, de mener chaque jour notre 
vie afin que l’œuvre de Dieu soit 
glorifiée par nos bonnes oeuvres, 
que notre lumière luise, afin que 
les hommes, en voyant nos bonnes 
œuvres, glorifient Dieu [voir Matthieu 
5:16]. Aucun peuple sur terre n’a 
jamais été autant béni que les saints 
des derniers jours. Aucun autre peu-
ple n’a jamais bénéficié des nom-
breuses manifestations de la bonté, 
de la miséricorde et de la patience 
que Dieu nous accorde. Plus que la 
vie de quiconque sur terre, notre vie 
doit être droite et refléter les qualités 
divines. ◼

Nos bonnes actions contribuent  
à apporter de la gloire à  
l’œuvre de Dieu.
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Je me souviens des paroles  
terrifiantes de mon accou-
cheuse : « Je pense qu’il a des 

anomalies. » Au même moment, le 
personnel de la salle d’accouche-
ment augmenta en nombre pour 
assurer la réanimation de mon nou-
veau-né en situation critique.

J’avais vécu des situations similai-
res de nombreuses fois auparavant, 
mais de l’autre côté de la barrière, en 
tant qu’infirmière. C’était moi qui était 
censée ranimer le nouveau-né. J’étais 
maintenant la maman s’efforçant de 
toucher la main de son fils à travers la 
porte d’un incubateur, tandis qu’une 
équipe de transport attendait de l’em-
mener à un autre hôpital.

Le lendemain matin, je reçus un 
appel de l’unité de soins intensifs 
pour les nouveau-nés (USIN), où mon 
mari, Andrew, était entouré de méde-
cins lui expliquant l’opération chirur-
gicale qu’il faudrait immédiatement 
effectuer sur Timothée pour ôter des 
tumeurs géantes de l’abdomen.

Je m’accrochais à l’espoir qu’une 
opération chirurgicale guérirait mon 
enfant et que nous mènerions une vie 
normale et heureuse. Je l’imaginais en 
bambin joufflu, nanti d’une mignonne 
cicatrice, rappel de la frayeur de courte 
durée qu’il avait donnée à ses parents.

Berceuse pour 
timothée

Trois semaines plus tard, dans cette 
même salle de conférences de l’hôpi-
tal, un neurologue s’efforçait d’expli-
quer la malformation du cerveau qui 
allait causer à notre enfant un impor-
tant retard cognitif, des difficultés 
d’élocution et, finalement, des crises 
d’épilepsie.

Quelques jours plus tard, dans 
cette même pièce, le néonatalogiste 
déclarait : « Je ne peux envisager 
que Timothée rentre chez lui sans 
une sonde alimentaire. » Notre bébé 
émacié pesait 1,4 kg de moins qu’à 
sa naissance, était anémique et prati-
quement insensible à la stimulation. 
Lorsqu’on lui présentait un biberon, 
il pouvait à peine téter et il s’étouffait 
en avalant.

Les perspectives de notre bébé 
semblaient réduites à néant. Mon uni-
vers s’écroulait sur moi. Je mettais en 
doute la promesse du Seigneur qu’il 
ne permettrait jamais qu’une épreuve 
soit au-delà de notre capacité d’y faire 
face. J’avais le sentiment que ce far-
deau m’écrasait physiquement, men-
talement et spirituellement. Pendant 
ces longues heures quotidiennes à 
l’hôpital, il me tardait de retrouver 
mes deux enfants plus âgés et de 
retourner à notre vie paisible. Lorsque 
j’étais à la maison, j’étais obsédée 

par le bien-être de mon nouveau-né 
et, honnêtement, par ce que je pen-
sais être notre vie tout récemment 
détruite.

Au moment de toucher le fond, 
je suppliai le Seigneur en lui expli-
quant toutes les façons merveilleuses 
dont je le servirais s’il reprenait à 
lui Timothée, me laissait pleurer sa 
perte, et me permettait de poursui-
vre ma vie. Toute autre solution était 
clairement plus que je n’aurais pu 
supporter.

Pendant que tout cela se passait, 
mon propre miracle en était à ses 
débuts. De nombreux membres de 
notre paroisse, ainsi que plusieurs 
membres de ma famille et des amis, 
jeûnaient et priaient pour notre 
famille. En me réveillant un dimanche 
matin, j’eus la forte impression que 
quelque chose de merveilleux allait 
se produire ce jour-là grâce aux jeû-
nes et aux prières. J’espérais, bien sûr, 
que Timothée deviendrait subitement 
alerte et commencerait miraculeuse-
ment à se nourrir. Quand j’arrivai à la 
USIN, Timothée était plus inerte que 
jamais et n’était toujours pas intéressé 
par le biberon. Naturellement, j’étais 
déçue, mais pendant que je le tenais 
dans mes bras, un sentiment intense 
que tout irait bien pour lui m’envahit. 

Mon cœur souffrait pour mon bébé en difficulté, jusqu’au 
moment où je me suis souvenue des dons apportés par un autre 
enfant qui avait vécu il y a 2000 ans.

Par Katherine Clement Poulsen
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Je ne savais pas ce que « tout irait 
bien pour lui » voulait dire, mais je 
n’avais aucun doute que le Seigneur 
tenait la barre et se souvenait de 
notre famille.

Quelques semaines plus tard, ma 
mère et moi nous arrêtâmes à l’hô-
pital. Dans cette pièce silencieuse et 
faiblement éclairée, ma mère pressa 
mon faible petit bébé contre sa poi-
trine et le berça en lui chantant une 
berceuse de Noël :

Dors, dors bien mon bel ange, 
écoute, chéri,

Comment le Sauveur vint sur terre, 
une nuit,

Comment dans un beau pays très 
éloigné

Naquit comme toi un bien joli 
bébé.

Dors mon enfant, mon bel ange, 
dors !

Dors en paix mon doux bébé, ne 
crains rien.

Dors, mon enfant, mon bel ange, 
dors !

De ses tout-petits Jésus prend bien 
soin 1 .

J’ai su alors que la paix viendrait 
grâce à mon Sauveur qui est venu 
sur cette terre pour apporter la paix 
et le bonheur éternel à chacun de 
nous. Il prendrait sûrement soin de 
ce cher petit et soutiendrait ceux 
d’entre nous qui avaient été choisis 
pour s’occuper de lui.

Quelques semaines plus tard, 
Timothée fut transféré dans la pou-
ponnière de soins spéciaux où je 
travaille actuellement. Il y apprit 

miraculeusement à manger. Et, de 
nouveau, j’eus l’impression incroya-
ble que tout irait bien pour lui. Bien 
qu’il ait fait beaucoup de progrès à 
de nombreux points de vue, je ne 
sais toujours pas ce que cela signifie 
au juste. Mais une présence récon-
fortante m’a accompagné depuis ce 
moment-là. Chaque fois que je trouve 
quelque chose dont je devrais m’in-
quiéter, ce sentiment me submerge 
et le message est le même : « N’aie 
pas peur. Tout ira bien. Profite de sa 
présence. »

En cette saison de Noël, mes pen-
sées se tournent vers les dons mer-
veilleux que le Sauveur nous a faits. 
Il nous permet de trouver la paix sur 
terre de très nombreuses façons. Un 
des dons les plus merveilleux que la 
paix nous apporte est la possibilité 
de faire tout ce que nous pouvons à 
l’aide de la prière, puis de lui confier 
tous nos chagrins.

En faisant confiance au Seigneur, 
nous pouvons lui confier tous nos 
chagrins, et lui, en retour, nous édifie 
en nous faisant des dons spéciaux 
pour nous soutenir, souvent par 
l’intermédiaire d’autres personnes. 
Pour moi, ces dons ont pris la forme 
de baby-sitters pour mes deux enfants 
plus âgés, de repas par des membres 
de la paroisse, d’infirmières et de 
médecins merveilleux et du soutien 
aimant de ma famille et de mes amis. 
Cependant, le don le plus merveil-
leux a été la paix accordée par notre 
Père céleste, parce que son Fils a pris 
sur lui mes chagrins et mes soucis. 
Grâce à lui, je suis libre d’aimer et de 
dorloter mon petit Timothée et de 
louer toutes les personnes et toutes 
les bénédictions qui sont placées sur 
mon chemin du fait de sa vie hors du 
commun. ◼
NoTe
 1. « Dors, mon bel ange », Recueil de Chants 

pour les enfants, p. 30-31.
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HAendeL et Le don du 

Messie
Puissions-nous, à la fin de la vie que Dieu  

nous accorde, être en mesure de reconnaître, tout 
comme Haendel, que Dieu nous a rendu visite.

Par  
Spencer W. Condie

Membre des soixante-dix 
de 1989 à 2010

Georg Friedrich Haendel 
semble être né musicien. 
Pendant sa jeunesse en 

Allemagne, il devint un violoniste 
et un organiste accompli. Après 
avoir composé son premier opéra 
en Allemagne, il s’installa en Italie, 
centre mondial de l’opéra, pour s’es-
sayer à la composition dans le style 
italien. Il y eut du succès en composant des 
opéras et de la musique de chambre.

En 1711, à l’âge de vingt-six ans, Haendel 
décida de s’installer en Angleterre, où ses 
opéras et ses oratorios furent d’abord appré-
ciés. Cependant, à la fin des années 1730, 
le public britannique avait moins d’enthou-
siasme pour les opéras chantés en allemand 
ou en italien et préférait les comédies telles 
que L’opéra de quat’ sous. Aussi pendant plu-
sieurs années Haendel eut-il du mal à éloi-
gner les loups (ses créanciers) de sa porte.

En 1737, à bout de forces, après avoir 
composé quatre opéras en douze mois, le 
compositeur âgé de cinquante-deux ans subit 

une attaque cérébrale qui causa 
une paralysie temporaire du bras 
droit. Un médecin dit au secrétaire 
fidèle de Haendel : « Nous pouvons 
sauver l’homme, mais le musicien 
est irrémédiablement perdu. Je 
pense que son cerveau a été atteint 
de manière irréversible 1. » 

Le compositeur fit mentir le 
diagnostic. Avec le temps, son corps réagit au 
traitement qu’il reçut dans les eaux thermales 
d’Aix-la-Chapelle (Allemagne), et il se remit. 
Après avoir testé ses capacités à l’orgue dans 
une cathédrale proche, il s’exclama avec jubi-
lation : « Je suis revenu du séjour des morts 2. » 

Quand il retourna à Londres et reprit la 
composition d’opéras, ses œuvres ne furent 
pas bien reçues et les créanciers revinrent 
le harceler. Profondément déprimé, il se 
demanda : « Pourquoi Dieu a-t-il permis ma 
résurrection si c’est pour permettre à mes 
semblables de m’ensevelir à nouveau 3 ? » En 
avril 1741, Haendel donna ce qu’il pensait 
être son concert d’adieu. Sa créativité avait po
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disparu. Un biographe a écrit : « Il n’y avait 
rien à commencer ou à finir. Haendel se trou-
vait face au vide 4. » 

Par une fin d’après-midi d’août de cette 
même année, Haendel venait de rentrer 
d’une longue et fatigante marche pour 
s’apercevoir que Charles Jennens, poète qui 
avait été son collaborateur, lui avait laissé un 
manuscrit. Ce livret citait abondamment les 
Écritures, en particulier les paroles d’Ésaïe 
annonçant la naissance de Jésus-Christ et 
décrivant son ministère, sa crucifixion et sa 

résurrection. L’œuvre devait être un oratorio. 
Vu ses précédents échecs, Haendel com-
mença à lire le texte avec appréhension.

Les premiers mots du manuscrit, « Comfort 
Ye » (trouve du réconfort, N.d.T.), lui sau-
tèrent aux yeux. Ils dissipèrent les nuages 
sombres qui avaient si longtemps enveloppé 
Haendel. Sa dépression s’envola et ses émo-
tions passèrent de l’intérêt à l’enthousiasme 
à mesure qu’il poursuivait la lecture des 
déclarations de l’ange sur la naissance du 
Sauveur, et des prophéties d’Ésaïe concer-
nant le Messie qui viendrait sur terre pour 
naître comme les autres mortels. Une mélo-
die familière qu’Haendel avait composée 
auparavant lui envahit l’esprit lorsqu’il lut : « 
For unto Us a Child Is Born » (Car un enfant 
nous est né, N.d.T.). Les notes se distillè-
rent sur son esprit plus rapidement qu’il ne 
pouvait les écrire tandis qu’il se représentait 
l’image du Bon berger aimant dans l’air inti-
tulé « He Shall Feed His Flock » (Il fera paître 
son troupeau, N.d.T.). Puis vint l’irrésistible 
exultation exprimée dans l’Alléluia, suivie du 
témoignage doux et sublime de l’air « I Know 
That My Redeemer Liveth » ( Je sais que mon 
Rédempteur vit, N.d.T.). L’œuvre prit fin avec 
la conclusion majestueuse de l’air « Worthy Is 
the Lamb » (Digne est l’Agneau, N.d.T.).

Après toute la musique qu’il avait compo-
sée, Haendel allait finalement être mondia-
lement connu pour cette œuvre unique, Le 
Messie, composée en seulement trois semai-
nes à la fin de l’été 1741. Une fois sa compo-
sition terminée, il reconnut humblement :  
« Dieu m’a rendu visite 5. » Les gens qui res-
sentent le Saint-Esprit à l’écoute du témoi-
gnage sublime du Messie de Haendel sont 
d’accord avec lui.

Haendel stipula auprès des mécènes de 
la première représentation de l’oratorio, que 
tous les profits de cette représentation du 
Messie et de toutes les suivantes « devaient 
être distribués aux prisonniers, aux orphelins La
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Un poète et ancien 
collaborateur 

d’Haendel lui laissa 
un manuscrit qui 

citait abondamment 
les Écritures, en 

particulier les paroles 
d’Ésaïe annonçant la 

naissance de Jésus-
Christ et décrivant 

son ministère, sa 
crucifixion et sa 

résurrection.
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l’air commence aussi doucement 
qu’un murmure, une mélodie qui 

emplit l’âme aussi rapidement que les 
oreilles. il devient encore plus mémo-
rable lorsque le chœur commence à 
chanter :

si j’avais été là à l’arrivée de cet 
homme, un charpentier du nom 
de Jésus,

lorsque j’aurais vu des milliers 
s’attrouper autour de lui, ne les 
aurais-je pas aussi suivis pour 
l’écouter ?

lorsque je l’aurais vu, l’aurais-je 
reconnu au premier regard ?

aurais-je su qu’il est le Christ ?

Regardez le chœur, et vous verrez 
que tous les choristes chantent de tout 
leur cœur. Regardez les accompagna-
teurs élaborant soigneusement chaque 
accord et les techniciens du son équi-
librant l’ensemble du concert en une 
belle harmonie. Regardez les jeunes 
adultes du pieu de Pretoria (afrique du 
sud), eux-mêmes mélange de passés et 
d’expériences, unissant leurs voix pour 
louer le seigneur Jésus-Christ.

et au centre de tout cela, un chef 
d’orchestre de vingt ans qui a écrit 
chaque parole, composé chaque note, 
organisé chaque répétition et chaque 
concert et créé un cadeau de noël pour 
ses amis, pour les membres de l’Église, 
pour la localité, et même pour son 
sauveur et son Père céleste.

michael mcleod, qui va bientôt 
partir en mission, ne s’atten-
dait pas à ce que sa célébration 
devienne un tel événement, à 
savoir des concerts dans quatre 
églises, chacune bourrée de cen-
taines de membres enthousiastes. 

il ne faisait que s’acquitter d’une res-
ponsabilité donnée aux jeunes adultes 
seuls (Jas) de son pieu de préparer une 
cantate, un programme musical avec 
des paroles pour aider les gens à adorer 
le sauveur. en fait, le programme était 
initialement prévu pour juin ou juillet 
2009, mais il a été déplacé au mois de 
décembre pour cause de retard.

« lorsque les représentants des 
jeunes adultes du pieu m’ont dit ce 
qu’on leur avait demandé de faire, j’ai 
répondu immédiatement : « Pourquoi 
ne pas utiliser une musique originale 
plutôt que d’emprunter la musique 
d’autres personnes ? » dit michael. les 
représentants des jeunes adultes ont 
approuvé. ils connaissaient parfaite-
ment la personne idéale pour mettre 
tout cela en place : michael mcleod.

michael est étudiant en anglais et 
en mathématiques à l’université de 
Pretoria. il dit que ce qu’il veut vrai-
ment, c’est être professeur. mais il s’est 
toujours intéressé à la musique. en fait, 
il l’a étudiée sérieusement jusqu’à l’âge 
de dix-sept ans.

« la musique est devenue mon 
passe-temps et je l’aime encore, dit-il. 
J’aime la façon dont elle touche le 
cœur des gens. J’aime diriger 
et ressentir l’énergie qui 
vient d’un chœur, surtout 
lorsqu’il s’agit d’un chant 
sur l’Évangile. J’aime 

voir l’assistance quand elle se laisse 
envahir par la musique, et ressentir 
l’esprit lorsqu’elle-même le ressent. Je 
pense que je ferai de la musique toute 
ma vie parce qu’elle a beaucoup d’im-
portance pour moi. »

mais ce que michael aime le plus, 
c’est rendre son témoignage du 
sauveur, et le faire en musique à la 
période de noël représentait une occa-
sion parfaite. « notre seul objectif était 
de rendre témoignage du sauveur par 
la musique et par les paroles de la can-
tate, dit-il. nous voulions une musique 
sublime et, en même temps, de forts 
témoignages. nous nous sommes donc 
inspirés du témoignage de person-
nages des Écritures qui ont connu le 
sauveur : marie, Joseph, anne, siméon, 
Pierre, Jacques, Jean le bien-aimé, 
marie-madeleine, et des gens que le 
Christ a guéris et instruits. nous avons 
essayé de transmettre ce qu’ils savaient, 
et c’est très fort. nous avons aussi uti-
lisé le témoignage du sauveur.

le résultat a été fantastique. »

J e U N e S  A D U L T e S

Les paroles et la musique écrites par un jeune homme d’Afrique du Sud nous incitent tous  
à penser profondément au Sauveur, non seulement à Noël mais aussi toute l’année.

« Si j’avaiS été là »

Par richard m. romney
Magazines de l’Église

PouR voiR une vidÉo de la Cantate, Consultez le site www.liahona.lds.oRg.
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et aux malades. » Il ajouta : « J’ai moi-même 
été très malade et je suis maintenant guéri. 
J’étais prisonnier et j’ai été délivré 6. » 

Après la première du Messie à Londres, un 
des auditeurs félicita Haendel pour cet excel-
lent « divertissement ».

 Haendel répondit humblement : « Milord, 
je serais désolé si je n’avais fait que les 

divertir. Mon désir est de les rendre  
meilleurs. » 7

Il était finalement délivré de sa quête 
incessante de célébrité, de gloire, de for-
tune et d’honneurs, mais ce ne se produisit 
qu’après avoir composé son œuvre capi-
tale pour un public qui accueillait ceux qui 
n’étaient pas de cette terre. Le plus impor-
tant n’était plus à la merci de ce qui l’était 
le moins. Haendel, le compositeur fiévreux, 
était maintenant en repos.

Leçons de la vie de Haendel
Quelles leçons pouvons-nous tirer de 

la vie de Georg Friedrich Haendel et de la 
composition d’un oratorio qui est devenu un 
chef-d’œuvre spirituel ?

1.  Nous devons acquérir la confiance en 
nos capacités et apprendre à accep-
ter les appréciations portant sur 
notre travail. Selon les paroles du poète 
Rudyard Kipling : « Faites-vous confiance 
lorsque tout le monde doute de vous, 
mais tenez aussi un peu compte de leurs 
doutes. » 8

2.  La quantité ne remplace pas la qua-
lité et la variété. Les premiers opéras 
de Haendel ont presque tous été oubliés. 
Leur structure prévisible et toute faite n’ar-
rivait simplement pas à inspirer ; chaque 
opéra ressemblait à ceux qu’il avait déjà 
composés.

3.  Lorsque nous agissons sous l’inspira-
tion, nous accomplissons l’œuvre des 
cieux. Nous ne pouvons pas forcer l’Es-
prit, mais lorsque nous recevons l’inspira-
tion et la révélation, nous devons écouter 
et agir selon leurs directives. Le Seigneur 
a promis que « la puissance de mon Esprit 
vivifie tout » (D&A 33:16).

4.  Nous devons reconnaître la source de 
l’inspiration et de la révélation. Nous 
ne sommes que des instruments dans 

Chacun de nous, 
comme Haendel, 

participe à une 
entreprise de 

création spirituelle. 
Je prie pour que nous 

soyons sensibles à 
l’inspiration d’en 

haut, de telle manière 
que les fruits de nos 

travaux inspirent  
les autres.
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l’œuvre que nous accomplissons et qui bénit les autres. 
Nous devons comprendre, comme Haendel lorsqu’il a 
attribué à Dieu l’honneur qui lui était rendu pour son 
œuvre, que « Dieu [nous] a rendu visite. »

5.  Nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir 
de la parole. La parole de Dieu possède un pouvoir 
qui surpasse de loin les oeuvres des écrivains les plus 
doués de ce monde (voir Alma 31:5).

6.  La véritable signification spirituelle d’une œuvre 
est transmise par le témoignage du Saint-Esprit. 
Nous savons que « lorsqu’un homme parle [ou chante] 
par le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-
Esprit porte ses paroles dans le cœur des enfants des 
hommes » (2 Néphi 33:1).

7.  Le pouvoir est en Dieu et dans ses œuvres, pas 
dans nos paroles. En parlant de ceux qui pro-
fessaient la religion à l’époque de Joseph Smith, 
le Sauveur lui dit : « Ils s’approchent de moi des 
lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, … ayant 
une forme de piété, mais ils en nient la puissance » 
( Joseph Smith—Histoire 1:19). Haendel avait com-
posé d’autres oratorios et d’autres opéras à partir de 
textes de la Bible, mais la forme de sa musique ne 

correspondait pas au pouvoir des Écritures, aux mer-
veilleuses prophéties d’Ésaïe concernant la naissance 
et le ministère du Sauveur, ou à l’accomplissement de 
ces prophéties que l’on trouve dans l’Apocalypse et 
dans les Évangiles de Luc et de Jean. Dans le Messie 
de Haendel, nous trouvons aussi bien la forme que la 
puissance de la piété. Dans le Messie,les lèvres et le 
cœur sont attirés vers les cieux.

Chacun de nous, comme Georg Friedrich Haendel, 
participe à une entreprise de création spirituelle. Donner 
la vie ainsi que vivre dans la justice sont des accomplisse-
ments spirituels. Je prie pour que nous soyons sensibles 
à l’inspiration d’en haut, de telle manière que les fruits 
de nos travaux inspirent les autres. Puissions-nous, dans 
nos efforts pour sauver les autres, ne pas être liés par des 
modèles éprouvés par le temps et par des préjugés que 
nous nous imposons à nous-mêmes, qui limitent notre 
créativité spirituelle et excluent la révélation.

Dans Aurora Leigh, son poème épique, Elizabeth 
Barrett Browning exprime cette pensée éloquente :

La terre est débordante du divin,
Et chaque buisson contient la flamme divine ;
Mais seul celui qui voit retire ses souliers ;
Les autres sont assis tout autour à cueillir des mûres 9. 

Puisse chacun de nous dénouer les lacets de ses sou-
liers et marquer ses accomplissements de l’empreinte des 
cieux. Puissions-nous ne pas être surpris à cueillir des 
mûres alors qu’une œuvre bien plus grandiose et plus 
sublime est à faire.

Et à la fin de la vie que Dieu nous a donnée, puissions-
nous reconnaître, tout comme Haendel, que Dieu nous a 
rendu visite dans nos travaux. ◼

NoTeS
 1. Dans Stefan Zweig, La marée de la fortune : Douze miniatures histori-

ques, 1940, p. 104.
 2. Dans La marée de la fortune, p. 107.
 3. Dans La marée de la fortune, p. 108.
 4. Dans La marée de la fortune, p. 110.
 5. Dans La marée de la fortune, p. 121.
 6. Dans La marée de la fortune, p. 122.
 7. Dans Donald Burrows, Haendel : Le Messie, 1991, p. 28; voir aussi « Un 

hommage à Haendel », Improvement Era, mai 1929, p. 574.
 8. Rudyard Kipling, «Si— », dans The Best Loved Poems of the American 

People, sél. Hazel Felleman, 1936, p. 65.
 9. Elizabeth Barrett Browning, recueil de John Bartlett, Familiar 

Quotations, 14e éd,. 1968, 619.
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Un cadeau qui  
mérite qu’on en prenne  

grand soin 

Cela s’est passé il y a plus de cinquante ans, mais je 
me rappelle vivement le matin de Noël 1959. Avec 
toute l’attente d’un enfant, je souhaitais désespé-

rément un nouveau vélo. Mon frère et ma sœur aînés et 
moi partagions le même, une antiquité de 60 centimètres, 
sur lequel chacun de nous avait appris à faire ses pre-
miers tours de roue. Il était depuis longtemps démodé et 
j’avais supplié mes parents de m’en acheter un nouveau. 
En y repensant, j’ai un peu honte de n’avoir pas été plus 
sensible au coût de ce présent pour une famille aux 
revenus limités. 

Le matin de Noël est arrivé et j’ai grimpé quatre à qua-
tre l’escalier de notre chambre du sous-sol. Je me suis 
précipité dans la salle de séjour et j’ai cherché en vain 
le vélo. J’ai eu un pincement au cœur en remarquant un 
petit paquet sous mon bas de Noël et j’ai essayé de ne pas 
montrer ma déception.

Une fois la famille assise dans la salle de séjour, mon 
père m’a demandé d’aller chercher un couteau à côté, 
dans la cuisine, pour que nous puissions ouvrir une 
boîte contenant un cadeau pour mon frère. Je suis entré 
dans la cuisine et j’ai cherché l’interrupteur à tâtons. 
Quand la lumière a éclairé la pièce, je n’ai pu contenir 
ma joie. Devant moi se dressait un magnifique vélo noir 
de 70 centimètres ! Pendant de nombreuses années, j’ai 
chevauché ce vélo, en ai pris soin, ai veillé sur lui, l’ai 

traité comme un ami ; c’est un cadeau que j’ai longtemps 
apprécié et chéri. 

Un cadeau plus grand
Juste trois mois avant ce Noël-là, j’avais reçu un autre 

cadeau bien plus important et conséquent qu’un vélo. 
J’avais été baptisé et j’avais reçu le don du Saint-Esprit. 
Pendant ces années-là, et peut-être trop souvent au cours 
des nombreuses années qui se sont écoulées depuis, 
j’ai été comme les Lamanites dont le Sauveur a dit qu’ils 
avaient été « baptisés de feu et du Saint-Esprit […] et ne le 
savaient pas » (3 Néphi 9:20). 

Jésus a souligné la valeur inestimable du baptême et du 
don du Saint-Esprit : « En vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu » ( Jean 3:5). Et pour atténuer l’effet de 
son annonce à ses disciples qu’il allait sous peu les quitter, 
le Sauveur leur promit ce don céleste : « Je vous l’enverrai 
[le Consolateur] » ( Jean 16:7).

C’est un don au pouvoir immense. Les Écritures nous 
apprennent ce qu’il apporte aux gens qui le reçoivent 
avec empressement. « Le Saint-Esprit… rend témoignage 
du Père et du Fils (D&A 20:27 ; voir aussi 1 Corinthiens 
12:3 ; 3 Néphi 28:11 ; D&A 42:17). Le Saint-Esprit nous 
enseigne toutes choses et nous rappelle toutes choses 
(voir Jean 14:26). Il nous guide vers la vérité et nous 
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Avec toutes les bénédictions que notre époque moderne nous  
a apportées, n’abandonnons pas les choses qui favorisent  

l’action du Saint-Esprit.

Par  
Neil L. Andersen
du Collège des 
douze apôtres





28 L e  L i a h o n a

montre les choses à venir (voir Jean 16:13). Il 
éclaire notre esprit et nous remplit l’âme de joie 
(voir D&A 11:13). Par son pouvoir, nous connaî-
trons la vérité de toutes choses (voir Moroni 10: 
5). Il nous dévoilera les mystères de Dieu (voir 
1 Néphi 10:19).

Il nous montre ce que nous devons faire (voir 
1 Néphi 4:6 ; D&A 8:2). Il inspire les personnes 
que nous instruisons (voir 2 Nephi 33:1). Chose 

plus importante : la rémission des péchés est 
accordée grâce à l’Expiation « par le baptême et 
par le feu, oui, par le Saint-Esprit » (D&A 19:31 ; 
voir aussi 2 Néphi 31:17), ce qui nous permettra 
finalement d’être sanctifiés par ce don et de nous 
tenir sans tache devant le Christ au dernier jour 
(voir 3 Néphi 27:20).

Ce don de la compagnie constante du Saint-
Esprit n’est accessible qu’aux personnes qui ont 
été baptisées et confirmées membres de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 1. Le 
Saint-Esprit peut, de temps en temps, influencer 
toutes les personnes qui recherchent la vérité, 
mais le don du Saint-Esprit est réservé dans sa 
plénitude aux gens qui ont contracté les alliances 
de l’Évangile rétabli 2. Ce don est réel. C’est une 
bénédiction céleste pour les membres de l’Église.

Le Saint-Esprit n’est pas un don réservé à 
quelques rares personnes, comme le patriarche, 
l’instructrice visiteuse dévouée ou l’ami inspiré, 
mais il est promis à nous tous si nous cherchons 

diligemment à retourner dans notre foyer céleste. 
Wilford Woodruff (1807-1898), ancien président de 
l’Église, a souligné que chaque saint a besoin du 
Saint-Esprit : « Efforçons-nous d’obtenir le Saint-
Esprit. … Tel est l’Esprit que nous devons avoir 
pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre. 
Nous en avons besoin plus que de tout autre don. 
…Nous devons prier le Seigneur jusqu’à ce que 
nous obtenions le Consolateur. C’est ce qui nous 
est promis quand nous nous faisons baptiser. Il est 
l’esprit de lumière, de vérité et de révélation et il 
peut être avec nous tous à la fois 3. »

Le besoin d’inspiration personnelle 
Nous vivons à une époque où les transports, 

les moyens de communication et l’accès à l’in-
formation dépassent de loin tout ce qui s’est 
fait dans le passé. Mais les questions de morale 
comme l’honnêteté, la chasteté, l’observance du 
sabbat, les responsabilités familiales et même le 
caractère sacré de la vie, thèmes sur lesquels le 
monde et les saints des derniers jours ont long-
temps été à l’unisson, sont aujourd’hui interpré-
tées de toutes sortes de façons et sont sujettes à 
controverse (voir D&A 1:16). 

Les progrès dans les domaines de la technolo-
gie et de la communication font peser constam-
ment le monde moderne sur nous. Aussi, pour 
être dans le monde mais pas du monde, il nous 
faut constamment faire des choix et prendre 
des décisions (voir Jean 17:14). Le discernement 
spirituel est essentiel. Nous, disciples du Christ, 
devons rechercher consciemment, quotidien-
nement et par la prière le don du Saint-Esprit. 
Boyd K. Packer, président du Collège des douze 
apôtres, a dit : « Nul d’entre nous ne peut survivre 
dans le monde actuel, et encore moins dans le 
monde tel qu’il deviendra bientôt, sans l’inspira-
tion personnelle 4. » 

Comment pouvons-nous utiliser ce don céleste 
comme boussole essentielle pour nous guider au 
quotidien ? Nous devons croire que, même dans 
nos faiblesses, le murmure doux et léger que 
nous percevons vient de notre Père. Nous devons 

Nous, disciples du Christ, devons 
rechercher consciemment, 
quotidiennement et par la prière  
le don du Saint-Esprit. 
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prier, demander et chercher, puis ne pas avoir peur quand 
des réponses nous viennent dans le cœur et à l’esprit. 
Croyons qu’elles viennent de Dieu. C’est le cas.

En février 1847, Joseph Smith, le prophète, est 
apparu à Brigham Young dans un songe ou une vision. 
Le président Young a demandé au prophète s’il avait 
un message pour les saints. Le prophète a dit : « Dites 
au peuple d’être humble et fidèle et de veiller à garder 
l’Esprit du Seigneur, et il le conduira sur la bonne voie. 
Faites bien attention et n’écartez pas le murmure doux 
et léger ; il leur enseignera ce qu’ils doivent faire et 
où ils doivent aller ; il produira les fruits du royaume. 
Dites aux Frères de garder le cœur ouvert à la convic-
tion, afin que lorsque le Saint-Esprit viendra à eux, 
leur cœur soit prêt à le recevoir 5. »

Croire que la révélation vous sera donnée à vous 
comme aux autres, c’est garder votre cœur ouvert à la 
conviction.

L’action du Saint-Esprit
Les exemples des manières dont le Saint-Esprit opère 

quotidiennement dans la vie des membres de l’Église 
sont nombreux et inspirants. La plupart sont discrets et 
personnels ; ils ne nous apparaissent spectaculaires que 
lorsque nous contemplons après coup les changements 
qu’ils ont produits. Pensez à vos expériences personnelles 
tandis que vous lisez quelques-unes de celles qui m’ont 
été racontées.

•  Une femme pensait à des possibilités d’em-
ploi qu’elle pourrait exercer quand ses enfants 
reprendraient l’école. Elle assistait à la réunion 
de Sainte-Cène quand le président de pieu s’est 
levé et a rendu témoignage. Il a lu une Écriture : 
« Ne recherche pas la richesse ni les choses 
vaines de ce monde : car voici, tu ne peux les 
emporter avec toi » (Alma 39:14). Ce verset s’est 
gravé profondément dans le cœur de la sœur, en 
ce jour de sabbat, comme la confirmation spiri-
tuelle de ce qu’elle devait rechercher au cours de 
l’année à venir. 

•  Un enfant de huit ans a été baptisé, puis confirmé 
membre de l’Église, et a reçu le don du Saint-
Esprit sous les mains de son père et de son grand-
père. Quand le garçon, heureux, s’est levé pour 

rendre témoignage, il a ressenti de manière inattendue 
une telle émotion qu’il a eu du mal à parler. Son frère a 
dit de cette expérience : « J’ai ressenti le Saint-Esprit très 
fort à ce moment-là. » 

•  Un missionnaire et son collègue ont frappé à la porte 
d’une vieille dame à qui ils avaient donné un Livre de 
Mormon. Quand elle a ouvert, le missionnaire s’est 
senti envahi par un sentiment puissant. La femme a 
fait entrer les missionnaires et leur a expliqué qu’elle 
avait lu et qu’elle croyait ce qu’ils lui avaient enseigné. 
Le jeune missionnaire a été si touché par l’impression 
qu’il a éprouvée, qu’il a fait cette prière : « Cher Père, s’il 
te plaît, fais que je n’oublie jamais ce que j’ai ressenti 
aujourd’hui. » 

•  Une jeune étudiante, loin de chez elle, commençait à 
souffrir terriblement de solitude. Elle a prié avec ferveur 
pour recevoir de l’aide dans ces moments difficiles. Un 
matin, à l’école, elle a ressenti un extraordinaire senti-
ment de consolation. Une pensée lui est venue à l’es-
prit : « Tu n’es jamais seule. » Sa prière a été exaucée et 
le mal du pays l’a quittée. 

•  Un père fidèle se rendait auprès de son fils qui avait 
commis des erreurs et qui allait maintenant subir les 
conséquences de ses choix. Au cours des longues heu-
res silencieuses qu’il lui a fallu pour rejoindre son fils, 
il a prié, déchiré à l’idée des fautes de son fils. Alors, la 
pensée suivante est venue, claire et distincte, à l’esprit 
du père : « Il est aussi Mon fils. »
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•  Dans une classe de l’École du Dimanche, une 
lauréole de seize ans écoutait l’instructeur. C’était 
la période de Pâques, et l’instructeur avait préparé 
une leçon sur l’Expiation. Évoquant les souf-
frances du Sauveur, il a parlé de ce que signifie 
saigner à chaque pore, être flagellé et souffrir 
sur la croix. La jeune fille n’avait jamais réfléchi 
à l’Expiation de manière aussi détaillée. Elle a 
visualisé la scène. Plus de vingt-cinq ans plus tard, 
très émue, elle a dit de cette expérience : « Ce 
jour-là, le Saint-Esprit m’a témoigné que Jésus est 
le Christ. »

Importance de l’obéissance
Nous vivons à une époque où nous sommes 

entourés par les éléments les plus corrosifs du mal. 
La technologie de la communication, qui nous fait 
bénéficier de nombreuses choses merveilleuses, déverse 
aussi dans nos villes et même dans notre foyer, si nous n’y 
prenons pas garde, des choses qui peuvent rapidement 
nous rendre insensibles au don du Saint-Esprit. Nous 
devons être vigilants à l’égard de ce que nous laissons 
influencer notre esprit. 

Si vous voulez plus de clarté pour comprendre et croire 
le murmure doux et léger, il n’est pas de meilleur remède 
qu’une plus grande obéissance. Jésus a dit à ses disciples : 
« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-
même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me 
suive » (Matthieu 16:24).

James E. Faust (1920-2007), qui fut deuxième conseil-
ler dans la Première Présidence, a suggéré une solution 
simple pour choisir la bonne voix à suivre : « Écouter et 
suivre la voix de l’Esprit. Il s’agit d’une solution ancienne, 
éternelle même, qui n’est peut-être pas populaire dans 
une société qui recherche toujours des nouveautés. Elle 
exige de la patience dans un monde qui exige une satis-
faction instantanée. Cette solution est discrète, paisible et 
subtile dans un monde épris de ce qui est criard, inces-
sant, mouvementé, tapageur et grossier. Cette solution 
exige que vous soyez contemplatifs. … Cette solution 
exige que nous marchions par la foi dans un monde gou-
verné par la vue 6. »

Du calme pour la réflexion
Il m’est arrivé de me dire que la vie de mes enfants 

est bien différente de la jeunesse que j’ai vécue dans une 

petite ferme du sud de l’Idaho, dans les années 1950 et 
1960. Les longues journées à construire des clôtures avec 
mon père, les heures silencieuses à déplacer les tuyaux 
d’irrigation dans les champs de pommes de terre, une mai-
son équipée d’un seul téléviseur qui ne recevait que trois 
chaînes, pas d’ordinateur, pas de MP3, pas de téléphone 
portable, peu de voyages au-delà des villes voisines, peu 
de distractions, et beaucoup de temps avec la famille, ce 
sont là les éléments qui ont construit la personnalité de 
beaucoup de gens de ma génération. 

Dans le monde d’aujourd’hui, nous devons procurer 
à nos enfants des moments de calme et de réflexion, et 
leur apprendre à écouter le murmure doux et léger. Avec 
toutes les bénédictions que notre époque moderne nous 
a apportées, n’abandonnons pas les choses qui favorisent 
l’action du Saint-Esprit : du temps seul pour prier, méditer 
et lire les Écritures, et du temps avec notre famille à l’abri 
du bruit, des distractions et d’une pléthore d’activités.

Réagir à l’inspiration
En suivant les impressions qui nous sont données, nous 

apprenons à avoir l’assurance qu’elles viennent de notre 
Père céleste. Nous « croissons » (D&C 109:15) en apprenant 
à discerner cette voix.

Le président Monson nous a recommandé de ne 
jamais tarder à suivre une inspiration. « Nous observons. 
Nous attendons. Nous apprenons à être à l’écoute de ce 
murmure doux et léger, a-t-il dit lors d’une conférence 
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générale. Quand l’Esprit parle, les sages obéis-
sent. Suivre les inspirations de l’Esprit ne se remet 
pas à plus tard. »

Il a ensuite raconté une expérience concernant 
un ami, Stan, partiellement paralysé à la suite 
d’une maladie. Malgré les meilleurs traitements 
médicaux et les prières de sa famille et de ses 
amis, Stan ne pouvait pas quitter le lit et com-
mençait à désespérer. 

Le président Monson raconte : « Par une 
fin d’après-midi, je nageais au Deseret Gym, 
regardant le plafond tandis que j’alignais des 
longueurs sur le dos. Silencieusement, mais très 
clairement, cette pensée m’est venue à l’esprit : 
‘Tu es là à nager sans effort, alors que ton ami 
Stan se languit sur son lit d’hôpital, incapable de 
bouger.’ J’ai reçu cette inspiration : ‘Va à l’hôpital 
et donne-lui une bénédiction.’

« J’ai arrêté de nager, je me suis habillé et je me 
suis hâté d’aller à la chambre de Stan à l’hôpital. 
Son lit était vide. Une infirmière m’a dit qu’il était 
dans son fauteuil roulant à la piscine, et se pré-
parait pour la séance de rééducation. Je m’y suis 
précipité. Stan était tout seul, au bord du grand 
bassin. Nous nous sommes dit bonjour et som-
mes retournés à sa chambre, où je lui ai donné 
une bénédiction de la prêtrise. »

Finalement, Stan a retrouvé de la force et 
de la mobilité dans les jambes et il a réappris 
à marcher. Le président Monson ajoute : « Stan 
révèle à certains les pensées sombres et dépres-
sives qui l’ont assailli cet après-midi-là, assis 
dans son fauteuil roulant, au bord du bassin, 
condamné, semblait-il, à une vie de désespoir. 
Il raconte qu’il a envisagé l’autre option. Il serait 
si facile de propulser le fauteuil roulant détesté 
dans l’eau silencieuse du grand bassin. C’en 
serait fini de la vie. Mais, à ce moment précis, il 
m’a vu, moi, son ami. Ce jour-là, Stan a appris 
littéralement que nous ne sommes pas seuls. 
Moi aussi, j’ai eu une leçon ce jour-là : Il ne faut 
jamais, jamais, au grand jamais tarder à suivre 
une inspiration 7. »

Le Seigneur, parlant de sa seconde venue, a 
souligné que le don du Saint-Esprit doit opérer 
avec une grande puissance parmi ses saints : 

« Car ceux qui sont sages, ont reçu la vérité, ont 
pris l’Esprit-Saint pour guide, et n’ont pas été 
trompés, en vérité, je vous le dis, ils ne seront pas 
abattus ni jetés au feu, mais supporteront le jour » 
(D&A 45:57).

Nous vivons à une époque merveilleuse, 
pleine de possibilités, de connaissances et de 
prospérité. Mais, avec ces merveilles, il y a 
aussi les tromperies dégradantes de l’adver-
saire, qui essaient de s’immiscer dans la trame 
de notre vie, qui tentent même de se frayer un 

chemin jusque dans la sécurité de nos foyers. 
Si nous voulons bien recevoir le Saint-Esprit 
comme notre guide et faire preuve de sagesse 
en reconnaissant, en sauvegardant et en faisant 
fructifier ce don, nous ne serons pas trompés. 
Le mal grandira dans le monde, mais le pouvoir 
du Saint-Esprit sera accordé aux justes pour 
compenser.

Si nous prenons davantage soin de ce don 
divin, nous « supporterons le jour » et nous 
vivrons de nouveau avec notre Père céleste. ◼

NotES
 1. Voir Enseignements des présidents de l’Église :  

Joseph Smith, 2004, p. 49.
 2. Voir Dallin H. Oaks, « Ayez toujours son Esprit »,  

L’Étoile, janvier 1997, p. 67–69.
 3. Enseignements : Wilford Woodruff, p. 41, 51.
 4. voir Boyd K Packer, « Le recueillement favorise la  

révélation », L’Étoile, janv. 1992, p. 23
 5. Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 

2007, p. 98; italiques ajoutés.
 6. James E. Faust, « La voix de l’Esprit », Le  Liahona,  

juin 2006, p. 6.
 7. Voir Thomas S. Monson, « L’Esprit vivifie », L’Étoile,  

juin 1985, p. 68, 70.

Dans le monde d’aujourd’hui, nous  
devons procurer à nos enfants des  
moments de calme et de réflexion,  

et leur apprendre à écouter le  
murmure doux et léger. 

Ap
pr

en
ez

-Le
ur

 à
 c

o
m

pr
en

dr
e,

 t
ab

le
au

 d
e 

W
al

te
r 

ra
n

e,
 r

ep
ro

du
it 

av
ec

 la
 p

er
m

is
-

si
o

n
 d

u 
m

us
ée

 d
’h

is
to

ir
e 

de
 l’

ég
lis

e



32 L e  L i a h o n a

Traditions de Noël  
des soixante-dix

Comment célébrer Noël pour que cette période ait un 
sens pour chaque membre de la famille ? Que faire 
pour que Noël reste centré sur le Sauveur? Quelles 

traditions peuvent nous aider à nous souvenir de lui et de 
sa naissance ?

Des membres des soixante-dix de divers pays et cultu-
res nous disent comment ils ont répondu à ces questions 
dans leur vie et dans celle de leurs proches. Ils évoquent 
ici certains de leurs souvenirs, témoignages et traditions de 
Noël (leur pays d’origine est indiqué entre parenthèses).

Marcos A. Aidukaitis (Brésil) : Noël est 
une occasion très spéciale, pour ma famille et 
moi, de parler de choses sacrées que nous 
n’abordons peut-être pas de façon aussi 
officielle et précise à d’autres moments de 

l’année. C’est l’occasion de montrer de l’amour aux autres 
et de la gratitude pour ce qui s’est passé dans notre vie.

David S. Baxter (Écosse) : Quand nos 
enfants étaient petits, nous allions chanter des 
chants de Noël, le soir du réveillon, et nous 
offrions des bûches aux familles non prati-
quantes de notre paroisse. Lors du réveillon, 

Des membres des soixante-dix racontent comment ils 
célèbrent cette période de l’année et se souviennent de 
la naissance du Sauveur.

nous allumions des bougies, lisions l’histoire de Noël et 
prenions un repas spécial en famille, et ensuite, nous 
passions Noël ensemble.

Gérald Caussé (France) : Dans notre famille, 
nous avons décidé que Noël ne signifie pas 
seulement passer de bons moments ensemble, 
mais mettre l’accent sur le Christ et servir les 
autres. Il y a une dizaine d’années, nous avons 

formé un chœur composé des membres de notre famille. 
Nous sommes allés dans des hôpitaux et des maisons de 
retraite pour y chanter des chants de Noël. Au début, nous 
étions un petit groupe. Nous avions des bébés dans les bras 
et dans des poussettes. Maintenant, ces bébés ont grandi et 
ils sont devenus des choristes accomplis. Notre chœur 
compte quarante-quatre personnes qui interprètent non 
seulement des chants traditionnels français, mais aussi des 
cantiques de l’Église. Nous avons beaucoup de succès. dé
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Traditions de Noël  
des soixante-dix

Après avoir chanté, les enfants distribuent aux malades et 
aux personnes âgées de petits cadeaux préparés en famille. 
Nous essayons de passer du temps avec chaque personne, 
de parler du vrai sens de Noël et aussi d’écouter chacune 
d’elles. Chaque personne a toujours beaucoup à dire.

Nos visites sont d’excellentes occasions de nous sou-
venir de ce que signifie être chrétien et porter le nom du 
Christ. Noël est un bon moyen de nous rappeler comment 
nous devons nous conduire pendant toute l’année.

Eduardo Gavarret (Uruguay) : Noël est  
un moment particulier dans notre vie. Nous 
éprouvons toujours un sentiment chaleu-
reux pendant cette période. Quand le mois 
de décembre arrive, Noël nous apparaît 

comme un moment de paix où nous voulons être en 
famille. Notre tradition consiste à écrire des lettres à nos 
amis, mais nous aimons particulièrement en écrire au 
Sauveur pour les mettre sur l’arbre de Noël, comme un 
cadeau que nous voulons lui offrir.

Carlos A. Godoy (Brésil) : En famille, nous 
écrivons notre témoignage dans des exem-
plaires du Livre de Mormon que nous 
envoyons à des amis et à des membres de 
notre famille comme cadeaux de Noël. 

Comme c’est la période de Noël, les cadeaux sont toujours 
appréciés. C’est une bonne façon de parler de l’Évangile et 
de rappeler que le Christ est ce qu’il y a de plus important 
ce jour-là.

Christoffel Golden, fils (Afrique du Sud) : 
Le soir du réveillon, nous aimons prendre un 
repas à table, après lequel nous lisons le récit 
de la naissance du Sauveur dans Luc. Le matin 
de Noël, en habits du dimanche, nous assis-

tons à une courte réunion de Noël. À cette réunion assis-
tent aussi plusieurs non-membres et membres non 
pratiquants. Plus tard dans la journée, nous parlons avec 
des amis et d’autres membres de la famille au cours de 
réunions de famille où nous fortifions nos liens familiaux 
dans le véritable esprit de Noël.
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Donald L. Hallstrom (États-Unis) : Le soir  
du réveillon, autrefois, nous nous réunissions 
pour une période de témoignages mémorable 
et agréable. Chaque membre de la famille 
avait l’occasion d’exprimer ses sentiments au 

sujet du Sauveur et de notre Père céleste. Ces profonds 
sentiments d’amour nous rapprochaient ensuite les uns 
des autres, et nos expressions d’amour pour les membres 
de la famille étaient des plus sincères. Puis, mon père 
exprimait ses espoirs pour sa famille et encourageait 
vivement chacun de ses membres à rester fidèle à la foi. 
Enfin, tous ensemble, nous nous agenouillions pour une 
prière de clôture familiale.

Paul V. Johnson (États-Unis) : Une de nos 
traditions familiales consiste à participer, 
chaque année et en famille, à une interpréta-
tion de chants tirés du Messie de Haendel. 
Nous aimons beaucoup cela. Chacun de nous 

a une partition, et cela nous donne l’occasion de chanter 
les belles paroles mises en musique par Haendel et de 
nous rappeler le ministère du Sauveur.

Yoshihiko Kikuchi ( Japon) : À partir d’une 
trentaine de jours avant Noël, ma femme et 
moi essayons de lire les paroles des prophè-
tes dans les Écritures concernant la naissance 
du Sauveur. Si on lit quotidiennement jus-

qu’au 25 décembre, on sent l’esprit de Noël augmenter 
graduellement, histoire après histoire, Écriture après 
Écriture. C’est ce que nous essayons de faire dans notre 
famille.

Je me rappelle toujours ce que Néphi répond à l’ange 
quand celui-ci lui demande ce que signifie l’arbre dans le 
songe de son père. Néphi dit : « Oui, c’est l’amour de Dieu, 
qui se répand dans le cœur des enfants des hommes » 
(1 Néphi 11:22). Pour moi, Noël, c’est l’amour de notre 
Père céleste et de Jésus-Christ.

Erich W. Kopischke (Allemagne) : 
Pendant cette période, l’aspect de toute la 
maison change. On décore des branches de 
sapin, on dispose dans les fenêtres des 
décorations pleines de bougies et on sus-

pend des guirlandes de lampions. Les enfants mettent 
des décorations de Noël dans leur chambre, on prépare 
des biscuits et du pain d’épices, et un arôme imprègne 
toute la maison : l’odeur du sapin et de la cannelle.
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Le réveillon est le moment que nous choisissons pour 
inviter notre famille et nos amis chez nous. Nous allumons 
des bougies et faisons un feu dans la cheminée. Nous 
avons, pour l’occasion, préparé des recueils contenant 
des chants de Noël que nous aimons chanter. Je sors mon 
accordéon et chacun choisit un chant que nous chantons 
tous ensemble. Il règne un esprit particulier que tout le 
monde aime.

Puis nous ouvrons les cadeaux. Ce sont les petits 
enfants qui commencent. Tout le monde regarde et par-
tage leur excitation pendant qu’ils déballent leurs cadeaux. 
Une fois tous les cadeaux ouverts, les enfants disparaissent 
rapidement avec leurs trésors. Les adultes restent et bavar-
dent. C’est comme une soirée familiale spéciale.

Parfois, nous invitons pour le réveillon des personnes 
qui, autrement, seraient seules. Ces Noëls sont particulière-
ment agréables.

Michael John U. Teh (Philippines) : Pour 
moi, Noël signifie le Christ et ma famille. C’est 
l’occasion de me réengager à avoir de meil-
leures relations avec notre Père céleste et le 
Sauveur, et à être un meilleur mari et un 

meilleur père. Je suis reconnaissant d’avoir l’occasion de 

participer à la réunion de Sainte-Cène tout au long de 
l’année, parce que c’est pour moi le moment de renouve-
ler ces alliances et de me souvenir de Noël. Ce peut être 
chaque semaine Noël, un moment où je me réengage à 
me souvenir du Sauveur.

José A. Teixeira (Portugal) : La meilleure 
façon pour notre famille de garder l’esprit de 
Noël, non seulement pendant la période de 
Noël, mais aussi tout au long de l’année, est  
de lire les Écritures. En lisant les Écritures en 

famille, nous nous souvenons du Sauveur et du véritable 
esprit de Noël.

Pour ma famille et moi, Noël signifie en fait Jésus-Christ. 
C’est un moment où l’on donne, où l’on reçoit, où l’on 
reprend contact avec la famille, et un moment où l’on 
donne davantage d’amour à tous ceux qui nous entourent.

Francisco J. Viñas (Espagne) : Je vais vous 
raconter une expérience que nous avons 
vécue lorsque j’étais président de mission en 
1989. Nous étions dans la mission de Salta,  
en Argentine, et, quelques jours avant Noël, 

nous avons reçu pour instruction du département mission-
naire que les missionnaires devaient rester dans leur 
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appartement jusqu’à nouvel ordre, en raison de l’invasion 
du Panama par les États-Unis.

Le matin du 24 décembre, nous avons chargé les voitu-
res de la mission et avons divisé le territoire de la mission 
en deux parties : les assistants sont allés dans la partie 
nord et mon fils de huit ans et moi, dans la partie sud. Le 
but était de rendre visite à chaque équipe de missionnaires 
dans son appartement, de lui donner de la nourriture et 
de lui remettre un message de Noël. Cela a été une expé-
rience formidable pour mon fils et moi. Pouvoir nous ren-
dre dans chaque appartement et être en communion avec 
les missionnaires a été une expérience merveilleuse pour 
nous deux, une expérience que nous chérissons toujours 
comme un merveilleux souvenir de Noël.

Ma femme et nos deux filles sont restées au foyer de la 
mission et mon fils et moi sommes rentrés de bonne heure 
le matin du 25 décembre. C’était la première fois que nous 
n’étions pas ensemble pour le réveillon, mais pour nous, 
cela a été le plus mémorable des Noëls.

Jorge F. Zeballos (Chili) : Quand vous avez 
un témoignage de Jésus-Christ, qu’il vit, qu’il 
est notre Sauveur, notre Rédempteur, la meil-
leure façon de manifester votre amour à son 
égard est d’obéir à ses commandements. 

Ainsi, pour moi, la meilleure façon de me souvenir de lui, 
non seulement pendant la période de Noël mais égale-
ment chaque jour, est d’obéir à chaque chose qu’il nous a 
demandé de faire.

Claudio D. Zivic (Argentine) : Pour moi et 
pour notre famille, Noël est la célébration de  
la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur et 
Rédempteur. Cela signifie nous rassembler en 
famille, la veille de Noël, pour faire une soirée 

familiale à laquelle tout le monde participe en jouant, en 
lisant et en chantant les événements spéciaux de la nais-
sance du Nouveau-né de Bethléhem. Cela a toujours été  
la célébration la plus importante de notre foyer, et nous 
essayons de garder l’esprit de cette période en vivant 
l’Évangile chaque jour. ◼
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Par Joan M. olenycz

L’un de mes chants de Noël préférés est « Car un enfant nous 
est né », du Messie de Haendel. Il nous rappelle ce que 
Noël signifie. Je me demande souvent ce que 

Marie a ressenti quand l’ange Gabriel lui a dit : « Je te 
salue, toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur 
est avec toi : tu es bénie entre toutes les fem-
mes » (Luc 1:28).

Marie a été troublée de ce qu’il lui a dit et 
l’ange a continué :

« Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé 
grâce devant Dieu.

« Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfante-
ras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.

« Il sera grand et sera appelé Fils du Très-
Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône 
de David, son père.

 « Il règnera sur la maison de Jacob éter-
nellement, et son règne n’aura point de fin » 
(Luc 1:30-33).

Quelle expérience merveilleuse cela a 
dû être ! Le fils promis de Marie devait être 
le Fils unique de notre Père céleste dans 
la chair. Elle avait été choisie pour mettre 
au monde le plus grand don de tous : 
notre Sauveur, Jésus-Christ.

Notre Père céleste nous a fait 
ce cadeau à tous, jeunes ou vieux, 
riches ou pauvres. Nous n’avons pas 
eu à le chercher dans les magasins. 
Il ne nous a pas coûté un seul centime. 
Il n’est pas venu emballé dans du papier 
cadeau. Le cadeau le plus précieux de tous a 
été emmailloté et couché dans une crèche. Notre 
Père céleste nous l’a envoyé à tous, avec son 
amour. ◼
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Aimeriez-vous raconter comment Jésus-Christ 
a touché votre vie ? Nous aimerions recevoir le 
récit de vos expériences de l’Évangile ainsi que 
vos réflexions personnelles concernant le minis-
tère et la mission du Sauveur. Les sujets abordés 
peuvent être l’expiation, la grâce, la guérison, 
l’espérance et le repentir. Veuillez limiter vos textes 
à cinq cents mots, titrez-les « Nous parlons du 
Christ » et envoyez-les par courrier électronique à 
liahona@ldschurch.org.
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Mon cœur a tressailli de joie 
quand j’ai lu l’affiche : « Le 

Messie de Haendel, interprété par 
l’orchestre de Swansea et le chœur du 
Pays de Galles ». 

J’étais en mission à Swansea, au 
Pays de Galles, depuis six mois et 
j’avais le mal du pays, sentiment 
qu’ont souvent les nouveaux mis-
sionnaires pendant la période de 
Noël. Ma famille avait de 
nombreuses traditions de 
Noël, mais celle que je pré-
férais était d’aller écouter 
le Messie de Haendel. Ma 
mère avait joué de l’orgue 
lors de plusieurs de ces 
représentations. J’étais là 
pour écouter et savourer la 
musique.

Avec la permission du 
président de mission, j’ai 
acheté des billets pour les 
missionnaires de notre 
zone. Le soir de la repré-
sentation, les membres 
de notre groupe se sont 

habillés chaudement pour se protéger 
du froid et nous nous sommes rendus 
à pied à la salle de concert. J’ai prié 
en silence pour que nous ressentions 
tous le caractère sacré de la musique 
inspirante.

Lorsque nous sommes arrivés, 
je me suis rendu compte que nous 
étions en retard et que la représenta-
tion avait déjà commencé. On n’allait 

pas nous permettre d’en-
trer avant l’entracte ! En 
écoutant la musique à 
travers les portes closes, 
je n’ai pu retenir mes 
larmes.

Un huissier a remar-
qué mon désespoir et a 
décidé de nous laisser 
entrer. Il nous a dit de 
rester au fond jusqu’à 
l’entracte afin de ne 
pas interrompre les 
chants. Il a doucement 
ouvert les portes et nous 
sommes tous entrés 
silencieusement.

Entrer dans la salle a été comme 
entrer aux cieux. Un sentiment de 
paix et de joie m’a envahie. Nous 
n’avons cependant pas mis longtemps 
à remarquer que des gens tournaient 
la tête, nous désignaient du doigt et 
nous regardaient. Nous étions tous 
entrés en silence et nous ne savions 
pas ce que nous avions fait pour atti-
rer l’attention sur nous. Dès le début 
de l’entracte, nous sommes allés nous 
asseoir.

Lorsque l’oratorio a repris, la musi-
que a empli mon âme. J’ai pleuré 
pendant que le chœur chantait  
l’« Alléluia » et quand les sopranos ont 
chanté « Je sais que mon Rédempteur 
est vivant ». Les missionnaires à mes 
côtés ont aussi ressenti le pouvoir de 
la musique et ont sorti leurs mou-
choirs. Cette expérience était quelque 
chose que nous n’oublierions jamais. 
Mais ce n’est qu’après la fin du spec-
tacle que le moment vraiment mémo-
rable s’est produit.

Tandis que nous quittions le bâti-
ment, des personnes continuaient à 
chuchoter et à nous montrer du doigt, 
mais personne ne dit rien avant que 
nous soyons dehors. Puis, un homme 

VoUS étIEz LES ANgES

Entrer dans 
la salle 

a été comme 
entrer aux cieux. 
Nous n’avons 
cependant pas 
mis longtemps 
à remarquer 
que des gens 
tournaient la tête, 
nous désignaient 
du doigt et nous 
regardaient.
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En 1978, j’ai fait un rêve mémorable 
dans lequel deux personnes me 

sont apparues. En parlant avec elles 
dans ce rêve, j’ai ressenti une joie 
étonnante. Ce sentiment a persisté 
après mon réveil le lendemain matin.

Le jour même, deux saints des 
derniers jours, des missionnaires, ont 
frappé à notre porte et ont demandé 
s’ils pouvaient nous remettre un 
message. Me souvenant de mon rêve, 
j’ai acquiescé et les ai invités à entrer. 
Mon mari était réticent, mais il y a 
consenti quand je lui ai dit que je ne 
pouvais pas supporter de les laisser 
partir sans leur avoir parlé.

Entre autres choses, les missionnai-
res m’ont parlé, ce jour-là, de prophè-
tes. Je connaissais les prophètes de 
la Bible, tels qu’Abraham et Moïse, 
mais les missionnaires m’ont aussi 
parlé d’un prophète moderne, Joseph 
Smith. À la fin de la leçon, les frères 
m’ont demandé s’ils pouvaient reve-
nir pour donner d’autres leçons. J’ai 
répondu oui.

Après d’autres leçons, les mission-
naires m’ont invitée à me faire bapti-
ser. J’aimais ce que j’avais appris mais, 
avant de me faire baptiser, je voulais 
acquérir un témoignage de Joseph 
Smith. De toutes les choses que les 
missionnaires m’avaient enseignées, 
c’était son histoire que j’avais le plus 
de mal à accepter. Mais je savais 
que, si je recherchais sincèrement un 
témoignage, mon Père céleste me 
confirmerait la vérité.

Je suis allée voir un membre du 
clergé de l’Église dans laquelle j’avais 
été élevée. Je lui ai dit ce que les 
missionnaires m’avaient enseigné et 
j’ai exprimé mon grand désir de les 
revoir. Cependant, avant que j’aie pu 
ajouter quoi que ce soit, il m’a dit que 
Joseph Smith était fou, qu’il n’était 
qu’un visionnaire.

Soudain, j’ai entendu une voix 
me dire : « Joseph Smith est un vrai 
prophète. » Mon cœur a commencé à 
battre avec force en moi, et bien que 
n’ayant pas encore été baptisée dans 
l’Église, je me suis surprise à défendre 
le prophète du Rétablissement.

Le sentiment de confirmation s’est 
encore accru tandis que je quittais 
le bureau de l’ecclésiastique. J’avais 
reçu ma réponse et je savais dans 
quelle Église je devais élever mes 
garçons.

Je me suis fait baptiser peu de  
temps après et j’ai ressenti le grand  
désir de parler de ce que j’avais  
trouvé. J’avais reçu une confirma-
tion spirituelle de Joseph Smith,  
le prophète, et je voulais que 
d’autres connaissent la joie que je 
ressentais maintenant. Mon mari a 
aussi ressenti cette joie quand il est 
devenu membre de l’Église, deux 
ans après moi. 

Je suis reconnaissante de vivre à 
une époque où nous avons à nouveau 
des prophètes. Grâce à leurs conseils, 
je peux suivre un chemin sûr. ◼
Maria Brando (italie)

s’est approché et a dit : « C’était vous ! 
C’était vous ! »

Nous attendions tous une 
explication.

L’homme a continué : « Pendant la 
première partie du spectacle, nous 
avons ressenti un changement dans 
la salle, le sentiment profond que le 
Christ était là. Alors nous nous som-
mes retournés pour savoir ce qui avait 
produit ce changement. Quand nous 
avons regardé vers le fond de la salle, 
nous avons vu sept silhouettes qui 
brillaient comme si elles étaient des 
anges. Quand vous êtes entrés dans 
la salle, vous avez apporté le Saint-
Esprit. Vous étiez là pour représenter 
le Christ ; vous étiez les anges. »

Tandis qu’il parlait, j’ai baissé les 
yeux sur ma plaque missionnaire 
et j’ai lu les lettres en gras, sous 
mon nom : « Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours ». J’ai 
été bouleversée à ce moment-là à 
l’idée d’avoir représenté le Messie et 
d’avoir témoigné silencieusement de 
lui ce soir-là, devant des milliers de 
personnes. ◼
heidi Windish Fernandez, oregon 
(États-unis)

J’AI DéfENDU JoSEPh SMIth,  
LE PRoPhètE
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Une année, en décembre, quand 
j’étais enfant, ma mère est tombée 

très malade. Les médicaments qu’elle 
prenait la fatiguaient énormément et 
elle dormait environ dix-huit heures 
par jour.

Comme ma mère était seule, ma 
grande sœur et moi essayions de 
nous occuper de la maison de notre 
mieux, mais nous étions jeunes, nous 
n’avions aucune expérience et nous 
n’y arrivions pas très bien. Ma mère 
était malade depuis plusieurs jours 
et nous cherchions quelque chose à 
manger. Pendant que nous étions en 
train de fouiller la cuisine, la sonnette 
a retenti.

Une sœur de notre paroisse 
était à l’entrée, un repas à la main. 
Elle n’était pas au courant de nos 
besoins, mais elle était là avec un 

MoN PLUS bEAU NoëL
dîner. Elle nous a demandé depuis 
combien de temps notre mère était 
malade et comment nous nous 
étions débrouillés seuls depuis si 
longtemps. Nous l’avons assurée que 
nous nous débrouillions de notre 
mieux, mais nous étions reconnais-
sants de sa gentillesse de partager un 
repas avec nous.

Une fois partie, cette sœur a 
appelé la présidente de la Société de 
Secours et l’a informée de la situation 
de notre famille. Le lendemain, et 
pendant plusieurs jours, des membres 
de notre paroisse nous ont apporté 
des repas. Nous étions si recon-
naissants ! Ce que nous n’avons pas 
mangé dans l’immédiat, nous l’avons 
congelé et, grâce à la gentillesse de 
notre paroisse, notre famille a eu 
assez à manger pour les trois mois 

suivants. Mais la gentillesse dont 
d’autres personnes ont fait preuve est 
allée plus loin.

Noël approchait et maman se 
remettait peu à peu, mais elle n’était 
pas encore totalement guérie. Mon 
oncle est venu de Copenhague, ville 
située à environ 65 km de chez nous, 

pour nous aider à préparer les 
fêtes. Il a fait généreusement 
ce qu’il pouvait, il nous a 
donné un sapin de Noël et de 
la nourriture pour notre fête 
en famille. Il nous a aussi 
acheté des cadeaux à ma 

sœur et à moi. En retour, nous 
avons acheté quelques cadeaux 

modestes pour notre mère et notre 
oncle. Nous savions que nous avions 
des raisons d’être reconnaissants, 
mais nous étions des enfants et nous 
étions encore un peu déçus de la 
manière dont ce Noël se présentait.

La veille de Noël, on a sonné à la 
porte. J’ai regardé par la fenêtre, mais 
je n’ai vu personne. Je pensais que 
c’était une farce, mais ma sœur m’a 
dit d’ouvrir la porte quand même. 
Sur le seuil, nous avons trouvé un 
grand panier avec de la nourriture et 
d’autres produits, ainsi que des jouets. 
Nous étions persuadés qu’on s’était 
trompé de maison. Nous sommes 
allés voir les voisins pour demander si 
le panier était censé leur être destiné, 
mais ils étaient partis. Puis nous avons 
remarqué que tous les cadeaux por-
taient des étiquettes avec nos noms. Il 
y avait même des cadeaux pour mon 
oncle. Quelqu’un avait pensé à nous.

La générosité anonyme dont ma 
famille a bénéficié cette année-là a 
fait de ce qui avait été jusque là un 
Noël triste et sombre le plus beau 
Noël de ma vie. La gentillesse et 
l’amour que nous avons ressentis de 
la part d’autres personnes me tou-
chent encore aujourd’hui. ◼
Morten sønderskov, danemark

Sur notre seuil, 
nous avons 

trouvé un grand 
panier avec de 
la nourriture et 
d’autres produits, 
ainsi que des 
jouets. Nous 
étions persuadés 
qu’on s’était 
trompé de maison.
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En 1982, le deuxième Noël après 
notre mariage, Cléto et moi 

avons décidé d’établir nos traditions 
familiales. Nous étions les premiers 
membres de l’Église de notre famille. 
De ce fait, nos Noëls précédents, 
bien que nous en ayons de bons 
souvenirs, manquaient de compas-
sion et de service sincères. De plus, 
notre premier enfant, Diego, qui 
avait huit mois, était pour nous une 
bonne raison de nous améliorer dans 
cette voie.

Nous étions bien occupés par 
nos études universitaires, les tâches 
ménagères, nos appels dans l’Église, 
et notre cours intensif pour parents 
débutants, mais nous étions toujours 
décidés à nous préparer pour une 
occasion spéciale. Nous avons utilisé 
chaque soirée familiale de décembre 
pour confection-
ner des décora-
tions et mieux 
comprendre les 
symboles et les 
couleurs que 
nous voyions 
partout. Nous 

QUI SERA LE cADEAU ?
avions aussi prévu de préparer un 
dîner simple et avons trouvé des 
cadeaux utiles et peu coûteux. Nous 
nous sommes lancés dans un pro-
gramme d’étude des Écritures et nous 
sommes rendu compte que pour qu’il 
y ait un vrai changement dans notre 
manière de célébrer la naissance 
du Christ, nous devions choisir un 
cadeau pour le Sauveur.

Nous nous sommes demandé : 
« Que donner à quelqu’un qui 
a le ciel et la terre à sa disposi-
tion ? » Les Écritures répondent à 
la question puisqu’elles disent que 
tout ce que nous faisons « à l’un 
de ces plus petits de [ses] frères » 
(Matthieu 25:40), c’est à lui que 
nous le faisons. Comme Noël est la 
période de l’amitié et de l’amour, 
nous voulions inviter un membre 

de l’Église à goûter à la chaleur et 
au bon esprit que nous ressentions 
dans notre foyer. Nous avons cher-
ché longtemps quelqu’un qui avait 
besoin qu’on lui remonte le moral, 
pour que l’aide que nous lui appor-
terions puisse représenter notre 
cadeau au Sauveur.

Chaque fois que nous invitions un 
frère ou une sœur de la paroisse ou 
du pieu chez nous, nous étions heu-
reux de découvrir que cette personne 
était déjà prise par d’autres activités. 
Mais le réveillon arrivait vite, et nous 
n’avions encore trouvé personne avec 
qui partager notre Noël.

Résignés, nous nous préparions à 
dîner quand on a sonné à la porte. 
Quand j’ai ouvert, j’ai été ravie de 
voir un ami que nous n’avions pas 
vu depuis quelque temps. Avelar 
venait de connaître la déception 
d’une séparation pénible. Il était 
triste et seul et avait ressenti le fort 
désir d’être avec nous.

Nous l’avons reçu avec amour et 
il nous a dit qu’il avait trouvé l’am-
biance dont il avait besoin pour être 
consolé au milieu de ses épreuves. 
Nous lui avons raconté nos prépa-
ratifs pour servir et aider quelqu’un 
dans le besoin, afin qu’il se rende 
compte que le Seigneur le connais-
sait et l’aimait.

Pour nous tous, c’était merveil-
leux de constater que le Sauveur 
nous avait envoyé quelqu’un que 
nous ne pouvions trouver : notre 
ami Avelar. Nous avons compris 
l’importance suprême des relations 
entre les fils et les filles de notre 
Père céleste. Pour cette raison, nos 
Noëls suivants, nous et nos trois 
enfants nous sommes toujours sou-
venus que le but de cette période 
est de renforcer les liens d’unité, 
d’amour et d’amitié. ◼

ana Márcia agra de oliveira, 
pernambuco, Brésil

Résignés, 
nous nous 

préparions à 
dîner quand on a 
sonné à la porte.
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Marie et Joseph ont appris, 
tôt dans la vie, que Dieu a 
une solution pour chaque 

problème. L’ange a dit à Marie : « Ne 
crains point. …Car rien n’est impossi-
ble à Dieu » (Luc 1:30, 37).

Parfois, les jeunes adultes se trou-
vent devant un problème aussi grand 
que le mont Everest. Ils pensent qu’il 
est trop haut et trop dur à escala-
der. Ils ne voient aucune solution, 
et ainsi, se découragent et peuvent 
même devenir négatifs et pessimistes 
quant à l’avenir. Mais, comme Marie 
et Joseph, vous pouvez apprendre 
qu’aussi insolubles que puissent 
paraître les problèmes de la vie, Dieu 
a toujours une solution.

Il est certain que quand Marie 
a été informée de son appel divin 
de porter le Fils de Dieu, un flot de 
problèmes et de préoccupations lui 
ont traversé l’esprit. Elle était fiancée à 
Joseph. Qu’allait-il penser ? L’ange de 
Dieu lui a dit alors : « Ne crains point » 
(Luc 1:30). Quand Joseph a appris la 
grossesse de Marie, il ne voyait pas 

NE cRaiNS 
poiNt

d’autre solution satisfaisante que de 
rompre les fiançailles. Mais encore 
une fois, l’ange lui a dit : « Ne crains 
pas » (Matthieu 1:20). C’était le même 
conseil divin que Zacharie avait reçu 
précédemment (voir Luc 1:13) et 
que les bergers entendraient plus 
tard : « Ne craignez point, car je vous 
annonce une bonne nouvelle […] 
d’une grande joie » (Luc 2:10).

Il y a beaucoup de crainte dans le 
monde d’aujourd’hui : crainte de se 
marier, d’avoir des enfants, de s’enga-
ger, de défendre ce qui est juste, de 
faire face à la pression de l’entourage. 
Il y a la crainte des conditions écono-
miques et des catastrophes naturelles. 
Mais le conseil du Seigneur aujour-
d’hui est le même que celui qu’il a 
donné à Marie et à Joseph : « Prenez 
courage, et ne craignez pas, car moi, 
le Seigneur, je suis avec vous » (D&A 
68:6 ; italiques ajoutés).

Le conseil de l’ange à Marie et 
à Joseph de ne pas craindre était 
plus qu’un commandement adapté 
à leurs problèmes personnels. 

C’était une salutation universelle, 
car Marie et Joseph auraient à jouer 
un rôle unique dans le ministère 
du Sauveur, ministère qui permet-
trait d’éliminer toutes les craintes 
de toutes les personnes à toutes les 
époques.

Grâce à la naissance, à la vie et à 
l’expiation du Sauveur, il n’y a pas de 
problème insoluble. Il y a des tragé-
dies et des difficultés temporaires, 
bien entendu, mais elles ne doivent 
pas obligatoirement être permanentes 
ou insurmontables. Vous imaginez-
vous quelqu’un ayant un problème 
que Dieu ne peut résoudre ? Il a 
toujours une solution qui fera avan-
cer notre progression éternelle. C’est 
à la fois la raison et l’essence même 
de l’Expiation. C’est la raison pour 
laquelle Mormon a dit : « Vous aurez 
l’espérance par l’expiation du Christ » 
(Moroni 7:41).

Il ne fait aucun doute que l’Expia-
tion a le pouvoir de fournir des solu-
tions à nos problèmes. Les Écritures 
sont extrêmement claires à ce sujet. 
Les vrais problèmes sont les suivants : 
Allons-nous adopter ces solutions ? 
Choisirons-nous la réponse du monde 
ou celle de Dieu ? Allons-nous nous 
repentir ou nous justifier, rechercher 
la grâce de Dieu pour surmonter nos 
faiblesses ou « nous débrouiller tout 
seuls », reconnaître l’amour de Dieu 
lors de tragédies ou le rejeter chaque 
fois que quelque chose ne tourne pas 
rond dans notre vie ?

L’Expiation est le véhicule qui 
résout les grands problèmes de 
notre vie. Par l’Expiation, Dieu nous 
installe à la place du chauffeur de 

N o s  d i r i g e a N t s  N o u s  o N t  d i t

Marie et Joseph nous apprennent que nous n’avons pas à 
craindre : à chaque problème il y a une solution.

Par  
tad R. callister

des soixante-dix
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ultes notre destinée divine, à condition 
que nous fassions sa volonté. Marie 
était un exemple excellent de cette 
obéissance. Elle a répondu à l’ange : 
« Qu’il me soit fait selon ta parole » 
(Luc 1:38). Il n’y a pas eu de justi-
fication, pas d’atermoiement, pas 
de protestation, simplement une 
humble soumission à la volonté 
du Seigneur. Joseph avait le même 
esprit d’obéissance. Bien que pou-
vant raisonnablement penser que 
Marie avait été infidèle, il « fit ce 
que l’ange du Seigneur lui avait 
ordonné, et il prit sa femme avec 
lui. » (Matthieu 1:24).

Marie et Joseph ont appris une des 
plus grandes leçons de vie : si nous 
croyons à l’Expiation et que nous 
accomplissons la volonté du Seigneur, 
nous n’avons rien à craindre, parce 

qu’il y aura toujours une solution à 
nos problèmes.

Les gens critiques dans le monde 
n’ont jamais appris cette leçon. Ils 
sont, il faut le reconnaître, souvent 
intelligents et observateurs. Ils voient 
la multitude et la complexité des 
problèmes que nous rencontrons, 
mais ils lèvent les bras au ciel de 
désespoir parce qu’ils ne voient 
aucune solution. C’est parce qu’ils 
ne comprennent pas l’Expiation. Ils 
voient l’énorme problème qui se 
présente à eux, mais leur vision est 
étroite. C’est comme si un mur les 
empêchait de voir l’horizon ; tout 
ce qu’ils voient, c’est le problème. À 
cause de cela, ils deviennent scepti-
ques, cyniques et pessimistes. Leur 
perspective se trouve illustrée dans 
le schéma n°1.

D’un autre côté, il y a beaucoup 
d’autres personnes qui sont spirituel-
lement analytiques sans être critiques. 
Elles aussi sont intelligentes et obser-
vatrices. Elles aussi voient les problè-
mes complexes et difficiles de la vie, 
mais elles ont une vision totalement 
différente. Aucun mur ne leur cache 
la vue. En fait, elles ont une longue-
vue qui les aide à voir non seulement 
les problèmes, mais aussi au-delà. En 
d’autres termes, elles voient aussi les 
solutions qu’offre l’Expiation. Leur 
perspective de la vie se trouve illus-
trée dans le schéma n°2.

Par conséquent, ces personnes 
ont peu ou pas de craintes. Elles sont 
positives et optimistes à l’égard de la 
vie parce qu’elles savent parfaitement 
qu’il y a un remède spirituel à chaque 
problème. C’est ce que le Sauveur a 
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problèmes

solutions

SchéMA N°1 : gens critiques

SchéMA N°2 : Spirituellement 
analytiques

solutions  
qu’offre 
l’expiation

problèmes

L’ange a dit à Marie : « Ne crains point. 
…car rien n’est impossible à Dieu. »

Yeux naturels

yeux spirituels
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déclaré : « Prenez courage, j’ai vaincu 
le monde » ( Jean 16:33). Par consé-
quent, il n’y a pas de place pour le 
négativisme dans l’Église du Christ. 
Le négativisme et le cynisme viennent 
de Satan. La bonne humeur et l’opti-
misme viennent du Christ.

Tous les problèmes du monde 
semblent appartenir à quatre grandes 
catégories, au-dessous desquelles le 
Sauveur est descendu. Il les a sur-
montées, d’où son commandement : 
« Prenez courage ».

•  Premièrement, la mort. Les 
Écritures déclarent : « Et comme 
tous meurent en Adam, de même 
aussi tous revivront en Christ » 
(1 Corinthiens 15:22).

•  Deuxièmement, le péché. L’ange 
a dit à Joseph que Jésus « sau-
vera son peuple de ses péchés » 
(Matthieu 1:21).

•  Troisièmement, la faiblesse. Le 
Sauveur a enseigné à Moroni que 
sa grâce [le pouvoir de l’Expiation] 
suffit à tous les hommes qui s’hu-
milient devant lui et ont foi en lui, 
et qu’alors il rendra fortes pour eux 
les choses qui sont faibles ( voir 
Éther 12:27).

•  Quatrièmement, les maux cou-
rants de la vie qui peuvent être 
sans rapport avec le péché 
(comme la maladie, le rejet, la 
dépression, la perte d’un emploi, 
etc). Ésaïe a prophétisé que le 
Sauveur guérirait « ceux qui ont le 
cœur brisé », consolerait tous les 
affligés et « donner[ait] un diadème 
au lieu de la cendre » (Ésaïe 61:1-3 ; 
voir également Alma 7:9-13).

Pour chaque affliction que le 
monde nous inflige, le Sauveur a un 
remède doté d’un pouvoir de guéri-
son supérieur. Il n’est pas étonnant 
que Marie se soit exclamée : « Mon 
âme exalte le Seigneur et mon esprit 
se réjouit en Dieu, mon Sauveur » 
(Luc 1:46-47). Il est le Sauveur car il 
peut réellement nous sauver de la 
mort, du péché, de la faiblesse et des 
maux ordinaires de la vie.

Notre Père céleste voulait que 
Marie et Joseph empruntent le 
chemin incertain de la vie sans 

crainte, sachant que son Fils 
serait là avec tous ses pou-

voirs salvateurs. Il veut que 
nous apprenions cette 
même leçon tôt dans la 
vie : « Ne crains point. …
Car rien n’est impossible à 
Dieu » (Luc 1:30, 37). ◼

Il est le Sauveur car il peut réellement 
nous sauver de la mort, du péché,  
de la faiblesse et des maux ordinaires 
de la vie.
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Par hong ook Son

À la fin du mois de décembre 2008, j’étais 
assis dans la salle céleste du temple de 
Séoul (Corée) et je pensais à la nou-

velle année qui allait commencer. Je m’étais 
marié dans ce même temple deux mois plus 
tôt, et récemment, mes journées et mes semai-
nes m’avaient semblé remplies à ras bord par 
mon travail, mon appel dans l’Église et la 
famille que je venais de fonder. J’assistais 
régulièrement aux cours de l’institut mais, 
maintenant, je me demandais si je n’al-
lais pas cesser d’y aller.

En priant pour être guidé pour cette 
nouvelle année, j’ai eu l’impression 
distincte que je devais continuer d’aller 
à l’institut. J’ai aussi été poussé à aller 
plus souvent au temple. En quittant 
le temple ce jour-là, j’étais rempli de 
paix et de gratitude pour cette nouvelle 
directive que le Seigneur m’avait don-
née. J’ai eu le sentiment très fort que, si 
je la suivais, je serais béni.

 Dès le mois de janvier, j’ai com-
mencé mon appel de servant au temple 
à Séoul. Il me fallait faire environ une 
heure de trajet, deux fois par semaine, 
pour remplir cet appel. De plus, ma 
femme faisait aussi un trajet d’une 
heure, deux fois par semaine, l’un pour 
son appel de servante au temple, l’autre 
pour assister avec moi à un cours de 
l’institut sur le Livre de Mormon.

En remplissant ces engagements 
supplémentaires, j’ai vite compris que 

Pas assez de temps ?
je devrais réduire mon travail de plusieurs 
heures par semaine. Comme je travaille dans 
la vente, je suis payé en fonction du nombre 
de clients que j’ai. Je me suis rendu compte 
qu’en réduisant mes heures de travail, j’aurais 
aussi à faire face à une réduction de salaire 
importante. Cependant, je me souvenais de 
l’impression que j’avais reçue et je savais que 
tout s’arrangerait si je m’engageais complète-
ment à suivre le Seigneur.

Je suis allé plus régulièrement à l’institut et 
au temple, et de nombreuses bénédictions ont 

commencé à se déverser dans ma vie. J’ai 
remarqué des changements sensibles. 

J’ai senti l’Esprit du Seigneur plus près 
de moi et plus souvent. Mon témoi-

gnage de l’Évangile a grandi. Ma 
femme et moi avons été grande-
ment bénis par notre service au 
temple et notre présence aux 
cours de l’institut. Et, contre 

toute attente, j’ai également eu 
des bénédictions temporelles.  
Je ne sais comment, mais malgré  
la réduction du nombre d’heu-
res de travail, j’ai rencontré  
plus de clients qu’avant.  
Mon salaire n’a pas diminué. 
Il a, au contraire, presque 
doublé.

Je sais que ces merveilleu-
ses bénédictions viennent du 
Seigneur. Je suis reconnaissant 
qu’il m’ait donné le récon-
fort de savoir que, si nous 
« [cherchons]… premièrement 
le royaume et la justice de 
Dieu… toutes ces choses 
[nous] seront données par 
dessus ». (3 Néphi 13 :33). ◼

l’ É v a N g i l e  d a N s  M a  v i e

ill
us

tr
at

io
n

 s
co

tt
 g

re
er

Je pensais que 
je n’avais pas 
de temps pour 
l’institut. Mais 
l’Esprit m’a 
poussé à pren-
dre du temps.
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« J’ai du mal à prendre le temps de lire les  
Écritures. Comment puis-je me motiver ? »

A u début, étudier les Écritures peut être difficile. Il y a tant de 
concepts à apprendre, et les personnages et les lieux sem-
blent si lointains. Mais l’étude des Écritures sera une expé-
rience enrichissante si vous vous y tenez.

Tentez l’expérience décrite par le prophète Alma (voir 
Alma 32:27-34). Il enseigne que si vous « faites de la place » pour la parole de 
Dieu dans votre vie, elle épanouira votre âme et éclairera votre intelligence. 
Cela vous motivera aussi à continuer de lire les Écritures, parce que, comme 
Alma l’a promis, la parole de Dieu commencera à vous être délicieuse (voir 
Alma 32:28).

Une autre façon de se motiver est de rechercher les nombreuses bénédic-
tions qui découlent de l’étude des Écritures.
•  L’étude régulière et sincère des Écritures favorise la présence de l’Esprit 

dans votre vie, répond à vos questions, vous aide à garder des pensées 
pures, vous motive à servir autrui, vous aide à mieux prier et renforce 
votre témoignage de Jésus-Christ et du Rétablissement.

•  Les Écritures vous enseignent comment avoir la foi, comment reconnaître 
le Saint-Esprit et comment vous repentir. Elles vous enseignent pourquoi 
nous avons besoin d’un Sauveur, pourquoi l’opposition est nécessaire, 
pourquoi la terre a été créée, et bien d’autres choses encore.
En goûtant ces bénédictions, vous n’aurez pas à vous forcer pour lire : 

vous vous réjouirez de le faire.

Les écritures contiennent des réponses
En lisant 2 Néphi 32:3, vous pouvez immédiatement com-
prendre pourquoi nous devons lire et étudier les Écritures. Je 
sais qu’elles contiennent toutes les réponses à nos questions ! 
Nous devons comprendre que les Écritures nous sont don-
nées pour nous aider à progresser vers la perfection, compo-
sante essentielle de notre vie. Nous avons tous, chaque jour, 

quelques minutes à réserver à la lecture des Écritures.
Sergij C., vingt-et-un ans, Novosibirsk, Russie

Un témoignage plus fort
Je n’ai plus lu les Écritures jusqu’à  
ce que ma présidente des Jeunes 
Filles me suggère de travailler à  
mon Progrès personnel. Celui-ci me 
demandait de lire les Écritures tous 
les jours pendant plusieurs semaines. 

Je ne me suis jamais arrêtée depuis. Mon meilleur 
conseil est que tu dois travailler à ton Progrès 
personnel ou à ton Devoir envers Dieu. Lance-toi le 
défi de lire de plus en plus les Écritures et tu verras 
un changement en toi. Je te le dis sans hésiter : tu 
verras que tu auras un témoignage plus fort.
Paola S., seize ans, Cortés, Honduras

Prier pour comprendre
Même quand j’ai de nombreux 
projets et beaucoup de devoirs à 
faire pour l’école, je les laisse de 
côté et je lis d’abord les Écritures.  
Je commence par une prière pour 
ressentir le Saint-Esprit afin de 

comprendre la Parole de Dieu. De même, grâce 
aux manuels du séminaire, j’ai de plus en plus de 
motivation pour lire les Écritures.
Elieser N., seize ans, Ilocos Norte, Philippines

L’armure de Dieu
Pour prendre n’importe quelle 
habitude, la clé, c’est l’envie. 
Donne-toi envie de lire chaque jour. 
Tiens un journal de tout ce que tu 
lis et essaie de lire chaque jour à la 
même heure. Cela t’aidera à être 

régulier. Lire les Écritures, c’est comme revêtir 
l’armure de Dieu. Tu n’irais pas à la bataille sans 
ton armure. Ne vas pas dans un monde de péchés 
sans l’armure de Dieu. Protège-toi : lis les Écritures.
Andrew G., dix-huit ans, Maine, États-Unis

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

Questions/Réponses
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Quelque chose pour tout le 
monde

Cela m’aide de penser à ce 
qu’il y a dans les Écritures. 
Non seulement elles 
contiennent l’Évangile, les 
enseignements du Christ 
et les commandements, 

mais elles sont aussi, surtout le Livre de 
Mormon, un grand livre d’aventures,  
plein de guerres, de héros, de bons et  
de méchants. Il y a dans les Écritures 
quelque chose pour tout le monde.
Eve W., quinze ans, Nevada, États-Unis

Pas qu’un livre
Ne pense pas que les Écritures ne sont 
qu’un livre à lire pour le séminaire ou 
parce que tu es censé le faire. Ce qu’on 
y lit, c’est la parole de Dieu. On y trouve 
des aventures, des épreuves, des guer-
res. Les Écritures sont un témoignage de 
Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, qui 
a versé son sang et est mort pour nous. 
Les prophètes ont prophétisé sa divinité. 
Beaucoup sont morts parce qu’ils refu-
saient de nier ce qu’ils savaient être vrai. 
Leur foi était inébranlable. Nous devrions 
tous nous efforcer de devenir aussi fidèles 
qu’eux.
Kaleb L., quatorze ans, Utah, États-Unis

Il veut vous parler
Notre Père céleste a la réponse à chaque 
question que tu lui poses. La seule chose 
que tu as à faire, c’est lire les Écritures et 
les mettre en pratique. Le fait de savoir 
que ton Père céleste veut te parler et 
répondre à tes prières t’aidera à le recher-
cher chaque jour dans les Écritures. En 
obéissant à sa Parole, tu verras ta vie 
s’améliorer et tu trouveras refuge et séré-
nité. Tu seras heureux d’entendre sa voix.
Elberth R., dix-huit ans, Ixtapaluca, 
Mexique

Prendre l’habitude de lire
En faire une habitude  
peut aider énormément. 
Commence doucement. 
Lis un ou deux chapitres 
par jour. Tu prendras  
vite l’habitude de lire  

les Écritures. Généralement, je lis deux 
chapitres chaque soir et je chante un 
cantique. Cette pratique me donne le 
moral et me permet de rester optimiste 
face à ce dont sera fait le lendemain. 
Grâce à cela, je comprends mieux les 
leçons du séminaire. Les Écritures sont 
une bénédiction. Profites-en.
Taylor C., quinze ans, Washington,  
États-Unis

Des conseils pour ta vie
Les Écritures relatent les expériences de 
personnes qui ont traversé les mêmes 
difficultés que nous. Quand tu com-
mences ta lecture des Écritures, fais une 
prière et aie la foi que tu y trouveras des 
conseils pour toi. Les Écritures sont un 
des moyens que notre Père céleste uti-
lise pour communiquer avec ses enfants. 
Dans les Écritures, nous trouvons la force 

d’affronter toutes sortes de difficultés. 
Je rends témoignage que, quand nous 
sommes bien instruits, nous parvenons 
à discerner le bien du mal et à éviter les 
pièges de Satan.
Anderson F., dix-neuf ans,  
São Paulo, Brésil

Plus agréable

 Je suis reconnaissant 
que l’importance de 

la lecture des Écritures 
soit soulignée. J’espère 
que cela deviendra 
pour vous quelque 

chose de beaucoup plus agréable qu’un 
devoir ; que cela deviendra plutôt une 
histoire d’amour avec la parole de Dieu. 
Je vous promets qu’au cours de votre 
lecture, votre intelligence sera éclairée et 
votre esprit sera édifié. Cela peut d’abord 
paraître fastidieux, mais cela se transfor-
mera en une expérience merveilleuse de 
réflexions et de paroles touchant à ce qui 
relève du divin. »
gordon b. hinckley (1910 - 2008), « La lumière 
qui est en vous », L’Etoile, juillet 1995, p. 116.

Prochaine 
question
« En ces temps diffici-
les, comment puis-je 
garder une attitude 
positive face à  
l’avenir ? »

Veuillez envoyer votre réponse avant le 15 
janvier 2011 à :

 Liahona, Questions & Answers 01/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Ou par courriel :  
liahona@ldschurch.org

Les réponses pourront être modifiées pour  
des raisons de longueur ou de clarté.

Les renseignements suivants, ainsi qu’une 
autorisation, doivent figurer dans votre courriel 
ou courrier: (1) Nom et prénom, (2) date de 
naissance, (3) paroisse ou branche, (4) pieu ou 
district, (5) l’autorisation écrite et, si vous êtes 
mineur, celle de vos parents (courriel accepté) 
de publier votre réponse et votre photo.
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À Noël et chaque jour, la lumière du Christ nous montre le chemin  
(voir Jean 8:12).

La Lumière pure  
de L’amour
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mon passage 
d’Écriture 

prÉfÉrÉ
moïse 1:39

Chaque fois que je repense à ce verset, 
je me souviens que si je fais ma part dans ce 
monde (c’est-à-dire si je suis les commande-

ments du Seigneur), j’aurai pour récompense les 
dons que le Sauveur m’a promis.

Roland D. (en haut), dix-sept ans, 
Pangasinan, Philippines

Notre espace

Les 
principes : 
un fardeau 
ou une 
bÉnÉdiction ?

Les gens qui disent que les 
principes de l’Église sont des 

restrictions connaissent probable-
ment des membres qui consi-
dèrent les principes comme un 
fardeau, pas comme un avantage. 
Si tu veux que tes amis sachent 
que tes principes te rendent libre 
des dépendances, mène une vie 
heureuse et essaie de montrer la 
joie que tu as grâce à un corps, 
un esprit et un cœur sains. Nous 
enseignons par l’exemple, non 
par les paroles seulement. Montre-
leur les bénédictions qui décou-
lent des principes par 
ta façon d’exercer 
ton libre arbitre 
pour de bonnes 
choses.
Patience O.  
(à droite), dix-neuf 
ans, France

un nouveL ami

J’ai toujours cru au pouvoir de la prière. 
Quand je suis allé m’installer en Asie, j’ai dû 

attendre deux mois qu’un nouveau semestre commence pour 
débuter les cours. J’aimais passer du temps avec ma famille, mais je 

voulais un ami qui avait les mêmes croyances que moi. J’ai finalement 
rencontré tous mes voisins ; certains avaient le même âge que moi,  

mais ils n’avaient pas les mêmes principes.
Quand j’ai pu aller à l’école, j’ai rencontré beaucoup de jeunes de mon 

âge et je me suis fait des amis. Un jour, je suis sorti dîner avec des amis. Après 
le repas, certains de mes amis sont partis, mais les autres voulaient encore faire 
quelque chose, et ils ont décidé d’aller boire. Ils m’ont invité, mais je leur ai dit 

non. Je me suis senti encore plus seul. Je suis rentré à la maison ce soir-là  
et j’ai prié pour trouver un véritable ami.

Quelques semaines plus tard, je suis encore sorti dîner avec quelques amis 
en les prévenant que je ne boirais pas avec eux. Après le dîner, tous sont 

partis boire sauf un. Nous avons commencé à discuter et nous nous 
sommes découvert les mêmes principes, principes que nous  

suivions par choix personnel.
Je sais que notre Père céleste répond toujours  

aux prières.
Jordan H., dix-sept ans, Texas, États-Unis

Pour contribuer à 
Notre espace, 

envoyez vos récits par courriel à 
liahona@ldschurch.org. Écrivez « 
our Space » dans le champ Sujet et 
incluez la permission de vos 
parents (exprimée dans 
le courrier électronique) 
de publier ce que vous 
nous envoyez. Les réponses 
pourront être modifiées pour 
des raisons de longueur ou de 
clarté.
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Par Wendy Kenney

Noël  
dans le nouveau Monde

En Amérique, le signe de la naissance du Sauveur,  
une nuit sans obscurité, a sauvé les croyants.
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Si une nouvelle étoile apparaissait soudainement dans 
le ciel, le remarqueriez-vous ? Peut-être que non. 
Mais vous remarqueriez certainement une nuit qui 

ne devient pas sombre, une nuit qui reste claire comme 
en plein jour, même après le coucher du soleil. Voilà qui 
passerait déjà moins inaperçu, si vous aviez fait partie de 
la foule qui entendit Samuel le Lamanite, monté sur le 
mur de la ville, annoncer les grands signes et prodiges qui 
allaient marquer la naissance du Fils de Dieu. Si vous aviez 
entendu Samuel parler, vous auriez certainement voulu 
voir si les signes se produiraient.

La mission de Samuel à zarahemla
Samuel était un Lamanite à qui un ange avait com-

mandé d’aller au pays de Zarahemla appeler les 
Néphites au repentir. À ce moment de l’histoire du 
Nouveau Monde rapportée dans le Livre de Mormon, 
les Lamanites étaient en fait le peuple le plus juste, 
d’où la nécessité d’un prophète lamanite. Il est certain 
que le Seigneur savait que cela prendrait du temps aux 
Néphites pour se détourner de leurs mauvaises voies et 
pour l’accepter comme le Rédempteur du monde. Aussi 
envoya-t-il Samuel cinq ans à l’avance pour préparer le 
peuple à sa venue.

Samuel reçut d’un ange, en plus du commandement de 
prêcher le repentir, celui de faire connaître au peuple de 
Zarahemla les signes de la naissance du Christ. En consé-
quence, Samuel annonça : « [dans cinq ans] il y aura… 
un signe du moment de sa venue, car voici, il y aura de 
grandes lumières dans le ciel, de sorte que pendant la nuit 
qui précédera sa venue, il n’y aura pas de ténèbres, de 
sorte qu’il semblera à l’homme qu’il fait jour » (Hélaman 
14:31) Il déclara que ce signe arriverait « la nuit avant sa 
naissance » (Hélaman 14 :4). Après avoir prophétisé une 
nuit sans obscurité, Samuel leur demanda de guetter une 
nouvelle étoile, […] comme [ils n’en avaient] jamais vu 
(voir Hélaman 14:5).
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Les croyants ridiculisés
Cinq ans après les prophéties de Samuel, 

les ennemis des croyants se moquèrent d’eux, 
en déclarant : « Le temps est passé, et les paro-
les de Samuel ne se sont pas accomplies ; c’est 
pourquoi, votre joie et votre foi concernant 
cette chose ont été vaines » (3 Néphi 1:6). Les 
incroyants complotèrent même d’assassiner les 
croyants si les signes n’apparaissaient pas d’ici 
à une certaine date (voir 3 Néphi 1:9).

À l’approche de la date des cinq ans, les 
fidèles commencèrent à « être très tristes, crai-
gnant que d’une façon ou d’une autre, les cho-
ses dont il avait été parlé n’arrivassent pas » 
(3 Néphi 1:7). Mais ils continuèrent d’attendre 
« avec constance ce jour, et cette nuit, et ce 
jour qui seraient comme un seul jour, comme 
s’il n’y avait pas de nuit, afin de savoir que 
leur foi n’avait pas été vaine » (3 Néphi 1:8).

Accomplissement d’une prophétie
Le jour qui avait été choisi pour mettre à 

mort les croyants approchait. Les inquiétudes 

du peuple peinaient tellement le prophète 
Néphi, que celui-ci implora notre Père céleste 
« en faveur de son peuple, oui, de tous ceux 
qui étaient sur le point d’être détruits à cause 
de leur foi. [Et] il implora tout ce jour-là avec 
ferveur le Seigneur » (3 Néphi 1:11-12). Ses 
supplications furent entendues et le Seigneur 
dit à Néphi : « Lève la tête et prends courage, 
car voici, le moment est proche, et cette nuit le 
signe sera donné, et demain je viens au monde, 
pour montrer au monde que j’accomplirai tout 
ce que j’ai fait dire par la bouche de mes saints 
prophètes » (3 Néphi 1:13). Cette nuit-là, « au 
coucher du soleil, il n’y eut pas de ténèbres » 
(3 Néphi 1:15), comme Samuel l’avait prédit. 
Tout ce qu’avait prophétisé Samuel arriva, 
même l’apparition d’une nouvelle étoile.

Pas de raison de ne pas croire
Dans la Bible, il n’est pas question d’une 

nuit sans obscurité au moment de la naissance 
du Christ, et il n’y a qu’une brève mention 
d’une nouvelle étoile vue par les mages qui 

la lumière du monde

À la naissance de celui qui s’est un jour défini comme étant 
l’étoile brillante du matin (Apocalypse 22:16), une nouvelle 

étoile est apparue dans le ciel (Voir Matthieu 2:2; 3 Néphi 1:21). 
Brillant de façon éclatante au-dessus de Bethléhem, cette étoile 
avait été mise sur orbite longtemps avant l’événement prédit, 
afin que sa lumière puisse coïncider avec le moment et l’endroit 
de sa bienheureuse naissance.

« À l’arrivée de celui qu’on appelle ‘la lumière du monde’ 
(Jean 8:12), l’obscurité fut bannie pour servir de signe de sa 
naissance bénie (voir 3 Néphi 1:15,19). »
Russell M. Nelson, du collège des douze apôtres : « Dans cette terre 
sainte », Tambuli, février 1991, p. 11.



 D é c e m b r e  2 0 1 0   53

Jeun
es 

la suivirent jusqu’à l’enfant Jésus (voir Matthieu 2:2, 9-10). 
Dans la région de Judée, seules quelques personnes, 
les bergers par exemple, témoignèrent des signes de la 
naissance du Christ (voir Luc 2:8-18). Mais en Amérique, 
« tout le peuple qui était sur la surface de toute la terre, 
de l’ouest à l’est, tant dans le pays au nord que dans le 
pays au sud » vit les signes et sut que « le Fils de Dieu allait 
apparaître sous peu » (3 Néphi 1:17).

Pourquoi y a-t-il eu, dans le Nouveau Monde, beau-
coup plus de gens qui ont été témoins des signes de la 
naissance du Sauveur ? Les paroles de Samuel apportent 
une explication. « Et l’ange me dit que beaucoup verraient 
des choses plus grandes que celles-là, afin qu’ils crussent 
que ces signes et ces prodiges se produiraient sur toute la 
surface de ce pays, pour qu’il n’y eût aucune cause d’in-
crédulité parmi les enfants des hommes  » (Hélaman 14:28 ; 
italiques ajoutés).

La délivrance enfin
Quand le soleil se leva de nouveau après la nuit sans 

obscurité, le peuple sut « que c’était le jour où le Seigneur 

naîtrait, à cause du signe qui avait été donné » (3 Néphi 
1:19). Imaginez la joie ! Les croyants étaient sauvés. Ils 
avaient échappé à la mort sous les coups de leurs ennemis 
incroyants. Spirituellement, ils avaient été épargnés aussi, 
car le Fils de Dieu était venu dans le monde pour sauver 
l’humanité de ses péchés grâce à son expiation.

Nous ne considérons généralement pas Noël comme 
la célébration d’une délivrance, comme c’est le cas de la 
Pâque chez les Juifs, qui fêtent la libération des enfants 
d’Israël de leur esclavage en Égypte. Mais le jour où le 
Seigneur est né fut vraiment un jour de délivrance pour les 
croyants du Nouveau Monde.

En fêtant Noël cette année, souvenez-vous des 
événements qui sont arrivés dans les Amériques autant 
que de ceux qui se sont passés là où le Sauveur est né. 
Alors même que sa naissance apportait la délivrance 
spirituelle à toute l’humanité, elle délivra littérale-
ment de la mort un groupe de courageux croyants du 
Nouveau Monde. Et sa naissance continue d’apporter 
la délivrance à toutes les personnes qui l’acceptent 
comme leur Seigneur et Sauveur. ◼À 
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Le jour de Noël, 
juste avant le 
déjeuner, on a 
frappé à la porte. 
Une voisine se 
tenait là, tenant 
dans ses bras un 
énorme saladier 
recouvert d’une 
serviette.
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Quand j’avais douze ans, ma famille vivait 
dans une ferme au Brésil, loin de la 
ville. Ce mois de décembre-là, mon frère 

et moi cueillions des noix pour un autre paysan, 
quand il s’est soudainement mis à pleuvoir. Il a plu 

si fort pendant des jours que nous ne pouvions pas 
travailler.
C’était presque Noël et notre famille commençait 

à manquer de nourriture. Ma mère craignait que nous 
n’ayons pas de dîner de Noël et nous a donc demandé, 
à mon frère et à moi, de réclamer au paysan l’argent que 
nous avions gagné. Cela ne serait pas grand-chose, mais 
cela permettrait d’acheter un peu de nourriture pour notre 
famille alors que d’autres préparaient leur repas de fête.

Mon frère et moi avons fait plusieurs kilomètres à pied 
sur un chemin boueux pour arriver à la maison du fer-
mier. Quand nous sommes arrivés, le paysan a été surpris. 
« Qu’est-ce qui vous amène par un jour aussi pluvieux ? » 
a-t-il demandé. Nous avons expliqué notre situation et 
il a répondu : « Je n’ai pas d’argent liquide pour vous 
payer, mais je peux vous donner un chèque. » Nous avons 
accepté et nous nous sommes hâtés pour arriver à temps 
en ville pour encaisser le chèque et acheter les courses 
dont nous avions besoin.

Le temps d’arriver en ville, et presque tous les commer-
ces étaient déjà fermés pour célébrer Noël. Nous étions 
épuisés et tous nos efforts pour encaisser le chèque ont 
été vains.

Quand nous sommes rentrés à la maison sans les cour-
ses, ma mère et mes huit frères et sœurs ont été très déçus. 
Tout ce que nous avions, c’était le chèque qui pour le 
moment ne nous était d’aucune valeur. Le soir de Noël est 
arrivé sans cadeaux et avec peu de nourriture. Nous avons 
mangé du riz et sommes allés nous coucher.

Nous nous sommes levés le matin de Noël en entendant 
nos voisins faire la fête dehors, mais nous sommes restés 
à l’intérieur, espérant qu’un miracle mettrait à manger sur 
notre table. À notre surprise, juste avant le déjeuner, on a 
frappé à la porte.

 Une voisine se tenait là, tenant dans ses bras un 
énorme saladier recouvert d’une serviette.

« Je suis venue vous apporter ceci », a-t-elle dit. Ma mère 
a accepté le saladier avec gratitude, et quand nous avons 
regardé ce qu’il contenait, nous avons vu qu’il était plein 
de nourriture de Noël. Pour nous, c’était un banquet, un 
vrai miracle !

Ce repas de Noël est le plus beau cadeau que j’aie 
jamais eu, parce qu’il nous a nourris en ce jour spécial. 
Notre voisine n’était pas au courant de notre situation, 
mais je sais que notre Père céleste l’était et que ce Noël-là, 
il a fait en sorte de nous nourrir grâce à elle. Je sais que 
quand nous n’avons pas d’autres moyens, le Seigneur, 
dans son infinie bonté, opère pour nous de grands mira-
cles. Comme notre famille l’a appris ce Noël-là, nous 
pouvons servir le Seigneur, comme l’a fait notre voisine, 
en opérant des miracles dans la vie des autres. ◼ill
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Ce Noël-là, nous n’avions pas de nourriture.  
Nous ne pouvions qu’espérer un miracle.

Par Ailson Sales

Le 
 Plus beau 

cadeau
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Par Yolanda Morales Posadas

Dans mon enfance, j’étais quel-
qu’un de sérieux et de res-
ponsable et je respectais les 

principes que mes parents, avec le 
peu de connaissance religieuse qu’ils 
avaient, m’enseignaient. Cependant, 
après la mort de mon père en 2005, 
alors que j’avais quinze ans, j’ai 
changé. Peut-être était-ce une façon 
d’exprimer la douleur que j’avais 
de ne pas lui avoir dit au revoir. Je 
regretterai toujours de ne pas l’avoir 
embrassé avant son départ pour 
l’hôpital.

Après son décès, je me suis mise 
à fréquenter des personnes dont 
les valeurs n’étaient pas bonnes. Je 
faisais ce qui me semblait accep-
table et que tout le monde faisait, 
mais je comprends maintenant que 
cela ne plaisait pas au Seigneur. Je 
m’amusais, selon ce que le monde 
considère comme amusant, mais en 
réalité je n’étais pas heureuse. Il y 
avait un vide en moi et je ressentais 
un manque, mais je ne savais pas 
de quoi. J’ai commencé à avoir de 
mauvais résultats scolaires. Le pire, 
c’est que je n’avais pas la moindre 
idée de ce qu’il fallait faire pour 
trouver le bonheur. À l’époque, je 
ne me rendais pas compte de ce 
que je ratais avec ma famille, et avec 
ma mère, qui est la personne que 
j’aime le plus.

Comme du lait sucré

Je priais tous les soirs. Personne 
ne m’avait appris à prier, mais j’avais 
l’impression que Dieu écoutait. Je lui 
demandais de m’aider à être heu-
reuse et de me faire savoir si tout 
allait bien pour mon père. J’avais tel-
lement peur qu’il se trouve dans un 
endroit où il souffrait. J’ai prié ainsi 
de nombreux soirs.

Finalement, la réponse m’a été 
donnée. Je pensais la recevoir en 
songe, mais elle m’a été donnée sous 
la forme de deux missionnaires. Ils 
nous ont rendu visite en décembre 
2006. Je ne savais pas qu’ils étaient la 
réponse à mes prières et je ne vou-
lais pas écouter ne serait-ce qu’une 
seule de leurs leçons. Ma mère les a 
écoutés et a décidé d’aller à l’église. 
Elle a continué de le faire jusqu’à 

C o M M e N t  j e  s a i s

Le bonheur véritable se trouve dans 
l’Évangile de Jésus-Christ.

Le fait d’accepter et d’appliquer le véritable Évangile du Seigneur adoucit la vie, comme le 
sucre adoucit le lait.

maintenant. Elle s’est fait baptiser ; mes 
neveux et ma sœur ont suivi quelques 
semaines plus tard. J’ai remarqué un 
profond changement chez ma mère 
après son baptême, à tel point qu’elle 
me paraissait beaucoup plus jeune et 
bien plus heureuse. Son bonheur et sa 
paix ont imprégné notre maison ; dès 
que quelqu’un entrait, il sentait que 
quelque chose avait changé.

Je me suis rendu compte de  
ce qui s’était passé et j’ai pris 
la décision d’assister aux réu-
nions. Cela a été une expé-
rience étrange ; personne ne 
m’avait jamais traitée avec 
tant de gentillesse. Les sœurs 
étaient amicales et m’ont si bien 
accueillie que je me suis sentie 
vraiment à l’aise aux réunions.  
J’ai peu à peu acquis la convic-
tion que l’Église était vraie et 
j’ai décidé d’écouter les leçons des 
missionnaires.

Je me suis fait baptiser le 3 février 
2007 par deux missionnaires formi-
dables, et je suis devenue membre de 
la paroisse d’Uribe, dans le pieu de 
Veracruz (Mexique). Je ne les oublierai 
jamais ; pour moi, ce sont nos anges. 
Je n’oublierai jamais le jour de mon 
baptême. J’étais purifiée de tous mes 
péchés. Mes erreurs avaient été effacées 
grâce à l’expiation de Jésus-Christ. Ma 
dépression a disparu et le vide que 
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détail du tableau de carl heinrich bloch, Le christ à emmAüs, publié avec la permission du musée 
national d’histoire de Frederiksborg, À hillerØd, danemark ; du lait, photo robert caseY

j’avais ressenti n’était plus là. À sa place, il y avait une immense 
joie dans mon âme.

Le véritable Évangile nous a apporté, à ma famille et à moi, 
un très grand bonheur. Je me suis fait des amis éternels. Mon 
combat avec le monde se poursuit, mais j’ai maintenant le 
véritable Évangile et l’Esprit m’apporte quotidiennement la 
joie et la paix. Je connais maintenant la réponse à la ques-
tion que je posais depuis si longtemps au Seigneur. Je sais 
que mon père est heureux et en paix s’il a accepté les 
ordonnances que nous avons accomplies pour lui au tem-
ple. Je crois qu’il a accepté l’Évangile et qu’il nous attend.

Parfois je pense au passé et je me rends compte des 
bénédictions que j’ai reçues. Je vois qu’il existe un bon-
heur plus grand que ce que le monde, ses plaisirs et ses 
divertissements peuvent offrir. Le bonheur véritable se 
trouve dans l’Évangile de Jésus-Christ. Tout ce que l’Évan-
gile enseigne est pour notre bien.

 Un jour, j’ai reçu un courriel dans lequel une maman 
explique à son jeune fils que Dieu est comme du sucre 
que l’on ajoute dans du lait. On ne peut le voir, mais il 

adoucit tout. De la même façon, on ne peut voir le véritable 
Évangile du Seigneur, mais le fait 

de l’accepter et de l’appliquer 
adoucit la vie, comme le 
sucre adoucit le lait. ◼



58 L e  L i a h o n a

A lison écouta attentivement 
l’évêque annoncer que, 
cette année, leur paroisse 

organisait des portes ouvertes à 
Noël. Il précisa que ce serait une 
soirée spéciale : « Vous aurez une 
excellente occasion d’inviter vos 
amis et vos voisins. »

Alison adorait les vacances 
de Noël. Elle aimait acheter des 
cadeaux pour sa famille et ses amis, 
et elle aimait chanter des chants de 
Noël. Elle adorait aussi lire l’histoire 
de la naissance de Jésus et se l’ima-
giner bébé.

Les paroles suivantes de l’évêque 
attirèrent son attention. « En raison 
des portes ouvertes, nous n’aurons 
pas notre fête de Noël traditionnelle 
de la paroisse. »

Alison fronça les sourcils. « Pas 
de fête ? » chuchota-t-elle à sa mère. 
La fête de Noël de la paroisse était 
un de ses événements préférés de la 
période de Noël.

Maman lui fit signe de se taire.
« Certains de nos amis et de nos 

voisins ne comprennent pas que 
nous sommes chrétiens, poursui-
vit l’évêque. Nous voulons qu’ils 
sachent que nous croyons en 
Jésus-Christ. »

Alison réfléchit à ces paroles. 
Elle se souvint de la fois où Erica, 
sa meilleure amie, avait dit que les 
mormons n’étaient pas chrétiens. 
Elle n’avait pas compris ce que 
voulait dire Erica, et elle avait posé 
la question à ses parents.

Sa maman lui avait expliqué que 
beaucoup de gens se concentrent 
sur le nom « mormon » ou « saints 
des derniers jours ». « Ils oublient 
que notre Église porte le nom de 
Jésus-Christ. »

Le lendemain, à l’école, Alison 
avait récité à Erica le premier 
Article de Foi : « Nous croyons en 
Dieu, le Père éternel, et en son Fils, 
Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. »

Mais Erica avait seulement haussé 
les épaules et demandé « Alors 
pourquoi les gens ne vous appel-
lent-t-ils pas chrétiens au lieu de 
mormons ? »

Alison recommença à écouter 
l’évêque.

« Les portes ouvertes auront pour 
thème Jésus-Christ, dit-il. Nous 
demandons aux familles d’appor-
ter des crèches, et nous ferons une 
crèche vivante. »

L’enthousiasme d’Alison allait en 
grandissant à mesure que le jour 

des portes ouvertes 
approchait. Maman 
et papa invitèrent un voisin âgé à y 
venir. Alison invita Erica.

Le soir des portes ouvertes, 
Alison aida sa maman à emballer les 
deux crèches de leur famille dans 
du papier journal. Puis maman et 
papa la conduisirent pour passer 
prendre Erica.

Quand ils arrivèrent 
à l’église, Alison 
et Erica regardè-
rent les crèches 
venant du Japon, 
d’Autriche, des 
Philippines et 
de nombreux 
autres pays.

Puis les filles 
sortirent voir les 
jeunes gens et les 
jeunes filles qui ani-
maient la crèche vivante. 
Il y avait des animaux 
vivants : des vaches, des bre-
bis, et même une chevrette. 
« Tout sauf un chameau », dit 
Alison.

L’évêque demanda à tout le 
monde de se réunir dans la cha-
pelle. Alison et Erica s’assirent avec 

« Tous ceux qui étaient de vrais croyants au Christ furent 
heureux de prendre sur eux le nom du Christ, ou de  
chrétiens » (Alma 46:15).

Par Jane Mcbride choate
Tiré d’une histoire vraie

« En tant que 
membre de l’Église 
de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers 

Jours, vous êtes 
chrétien. »

 gary J. coleman des 
soixante-dix,  

« Maman, est-ce que 
nous sommes chré-
tiens ? » Le  Liahona, 

mai 2007, p. 94.

Les  portes ouvertes



 
en

fan
ts les enfants de la Primaire. Les enfants chantèrent  

« Dessine un Noël »  1 et « La naissance de Jésus »  2 , et le 
chœur de la paroisse interpréta des extraits du Messie.

« C’était vraiment chouette, dit Erica sur le chemin du 
retour. J’aurais aimé que mes parents soient là. »

« Ils viendront peut-être l’année prochaine », dit Alison 
en souriant. Elle pensa aux portes ouvertes et se rendit 
compte que la fête de Noël ne lui avait finalement pas du 
tout manqué. ◼
NotES
 1. « Dessine un Noël », Recueil de chants pour les enfants, p. 50.
 2. « La naissance de Jésus », Recueil de chants pour les enfants, p. 52.ill
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Les rois mages ont apporté des cadeaux précieux à 
Jésus. Ils lui ont donné de l’or, un parfum de prix 

appelé encens, et un onguent appelé 
myrrhe. Quel cadeau pourrais-tu lui 
faire au cours de ce mois pour célé-
brer sa naissance ?

Un cadeaU de noël poUr 
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Notre page

Amanda, neuf ans, brésil

Mark K., quatre ans, Russie

ma famille

Ma famille est 
composée de 

ma mère, de mon père, 
de moi, d’un frère cadet 
et d’une sœur cadette. 
Je les aime beaucoup. 
Ce que j’aime beau-
coup, c’est quand  

mon père nous emmène à une activité 
récréative. Il me fait des crêpes et  
m’emmène à l’école tous les matins.  
Je prépare aussi des œufs sur le plat  
pour ma mère. Je suis reconnaissante  
que mon père m’ait enseigné à  
cuisiner. J’espère que ma famille  
restera ensemble à jamais.  
Je veux étudier les Écritures,  
prier chaque jour et obéir  
aux commandements pour  
atteindre ce but.
Yuan-wei, sept ans,  
taiwan

un canot de sauvetage Pour ma maman
joie quand elle me dit ça, parce qu’elle se 
met en quatre pour mes frères et sœurs et 
moi. Le fait de savoir que je peux aider me 
rapproche de l’Esprit.

Chez nous, les soirées familiales sont 
formidables. Elles nous aident à nous sentir 
proches de notre Père céleste.
Victoria M., dix ans, Espagne

Je suis l’aîné de quatre enfants. J’aime 
aider ma maman à prendre soin des  

plus petits, qui ont quatre ans, deux ans  
et onze mois. Je leur chante des chants  
de la Primaire. Celui qu’ils aiment le plus 
est « Je suis enfant de Dieu ».

Ma mère dit que je suis son « canot de 
sauvetage ». Cela me donne une grande 
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Par Sandra tanner et cristina franco

L a lecture des Écritures te 
permet de devenir comme 
certaines des personnes 

que Léhi a vues dans son songe 
de l’arbre de vie (voir 1 Néphi 8). 
Léhi a vu des gens tenir fermement 
la barre de fer sans la lâcher. Ils 
avaient un témoignage de Jésus-
Christ, et la barre de fer les a aidés à 
aller à lui. La barre de fer représente 
la parole de Dieu, les Écritures et les 
paroles de nos prophètes. Les gens 
qui ont tenu fermement la barre 
de fer ont appris que Jésus-Christ 
vit. Il est notre Sauveur et notre 
Rédempteur. Il est venu sur 
terre comme l’avaient prédit 
les prophètes, et il reviendra.

Si tu continues de mettre en 
pratique ce que tu as appris cette 
année, tu auras la bénédiction 
de savoir que Jésus-Christ vit. Tu 
auras ton propre témoignage.

Journal des écritures du mois de 
décembre 2010

Lis Doctrine et Alliances 76:22.
Prie notre Père céleste de t’aider 

à savoir que Jésus-Christ vit.
Apprends par coeur Doctrine et 

Alliances 76:22.

 Je sais qu’il vit mon 
Rédempteur

Choisis une de ces activités ou 
bien inventes-en une :

•  Apprends par cœur Doctrine et 
Alliances 76:22.

•  Demande à tes parents ou à un 
instructeur de la Primaire de te 
montrer un passage des Écritures 
qui parle de Jésus.

•  Découpe les décorations de la 
page 63 et lis les Écritures qui 
se trouvent sur chacune d’elles. 
Mets les décorations sur l’arbre 
de Noël ou quelque part chez 
toi, pour qu’elles te rappellent le 
Sauveur.

•  Apprends un nouveau chant 
sur Jésus-Christ. Ce peut être un 
chant de Noël ou un cantique.

En quoi ce que tu as fait t’a-t-il 
aidé à comprendre cette Écriture ?

Écris dans ton journal ou dessine 
ce que tu as fait. ◼
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Ésaïe 9:6. 

 job 19:25 d&a 76:22 

Matthieu 19:14 
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Par Jacob f. frandsen
Tiré d’une histoire vraie
« Tout ce qui invite et incite à faire le 
bien, et à aimer Dieu, et à le servir, 
est inspiré de Dieu » (Moroni 7:13). 

Michel observe 
le minuscule et 
confortable lit de 

paille. « Je suis heureux que 
l’enfant Jésus ait un lit doux et 
chaud pour la veille de Noël », 
pense-t-il.

Au cours de la semaine, 
il a soigneusement disposé, 
un à un, des petits brins de 
paille dans cette mangeoire 
minuscule. Il se dit que c’est 
peut-être le meilleur Noël qu’il 
ait jamais eu parce qu’il est 
maintenant suffisamment grand 
pour comprendre la significa-
tion de ce jour.

Il y a une semaine, maman 
a fait une leçon pour la soirée 
familiale sur la vraie signifi-
cation de Noël. Elle a dit que 
Jésus-Christ était le plus grand 
don que notre Père céleste ait 

fait au monde. Puis elle a remis 
à chacun de ses enfants une 
petite mangeoire vide et une 
minuscule figurine représentant 
l’enfantJésus.

« Au cours de la semaine 
prochaine, chacun de vous 
aura l’occasion de faire à son 
tour un cadeau à notre Père 
céleste », a dit maman.

« Comment ? » a demandé 
Michel.

« Le cadeau que vous allez 
faire à notre Père céleste est 
de servir les autres, a-t-elle dit. 
Chaque fois que vous ferez 
une bonne action ou que 
vous aiderez quelqu’un, vous 
pourrez ajouter un brin de 
paille à votre mangeoire. Plus 
vous ferez preuve de gentil-
lesse envers les autres, plus la 

De la paille pour la 
MAngeoiRe

mangeoire sera douillette le 
soir du réveillon de Noël. »

« J’espère avoir plus de paille 
dans ma mangeoire que tous 
les autres ! » se dit Michel.

Le lendemain, Michel com-
mence à ramasser de la paille.

« Maman, puis-je t’aider à 
balayer ? » demande-t-il quand 
il la voit nettoyer la cuisine.

« Je vais t’aider à trouver ton 



 D é c e m b r e  2 0 1 0   65

en
fan

ts 
« La joie … découle  

de l’oubli de soi et  
du service. »
Spencer W. Kimball (1895-1985), 
“the Abundant Life,” L’Étoile, 
juin 1979, p. 3.

nounours », dit-il quand son 
petit frère pleure parce qu’il l’a 
perdu.

« J’aimerais déblayer la neige, 
moi aussi », dit-il quand son 
papa sort pour déblayer l’en-
trée du garage.

Au bout de quelques jours, 
la petite mangeoire de Michel 
est toute transformée. Elle est 
bourrée de paille ! Mais il se 

rend compte que lui aussi a 
changé. Il s’est mis à trouver 
du plaisir à être gentil avec les 
autres parce qu’il sait que c’est 
ce que notre Père céleste veut 
qu’il fasse. Il lui arrive même 
d’oublier d’ajouter un brin de 
paille à la mangeoire lorsqu’il 
aide quelqu’un.

Il constate que quand il fait 
des choses gentilles, il se sent 

bien. Le soir de Noël, près des 
lumières adoucies de l’arbre de 
Noël, il dépose son minuscule 
enfant-Jésus dans la mangeoire, 
qui maintenant déborde de 
paille.

Il sait qu’il a fait de son 
mieux pour montrer son amour 
à notre Père céleste et à Jésus. 
C’est le meilleur de tous les 
Noëls. ◼ill
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Par Diane L. Mangum

L’obscurité envahissait 
doucement les flancs 
verdoyants des collines, 

près de Bethléhem. C’était le 
printemps, saison au cours de 
laquelle naissent de nombreux 
agneaux. Des bergers affairés 
examinaient chaque agneau 
l’un après l’autre avant de 
s’installer pour la nuit.

Bethléhem était en acti-
vité, elle aussi. De nombreux 
voyageurs étaient venus au 
village parce que l’empereur 
romain avait décrété que tout 
le monde devait se rendre à la 
ville de ses ancêtres pour être 
recensé. Deux de ces voya-
geurs, Joseph et sa femme, 
Marie, devaient trouver un 
endroit où passer la nuit.

Ils durent finalement s’abri-
ter dans une étable des ani-
maux. C’est dans cette humble 
étable que le bébé de Marie 
naquit. C’était le Fils de Dieu, 
le Sauveur du monde.

Marie emmaillota son bébé 
dans des langes propres et lui 
fit un petit lit dans la paille fraî-
che et confortable de la man-
geoire. Joseph savait que ce 
bébé était le Fils de notre Père 
céleste. Il lui donna le nom de 
Jésus, comme l’ange le lui avait 
dit précédemment.

Les anges du ciel se réjoui-
rent. Les promesses des pro-
phètes s’étaient accomplies. 
Jéhovah, qui s’appelait main-
tenant Jésus, venait de naître. 
Une nouvelle étoile brillait 
dans le ciel pour annoncer 
cette bonne nouvelle.

Un ange apparut à des 
bergers sur le flanc d’une 
colline et une lumière vive les 
entoura. Les bergers n’avaient 
jamais rien vu de pareil, et ils 
étaient effrayés.

« L’ange leur dit : Ne craignez 
point ; car je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera pour 
tout le peuple le sujet d’une 

La naissance  
de Jésus

ville de david: David, le jeune 
homme qui combattit Goliath 
et devint plus tard roi, était né à 
Bethléhem. Ville de David est un 
autre nom donné à Bethléhem.

jérusalem
Bethléhem
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grande joie : C’est qu’aujour-
d’hui, dans la ville de david, 
il vous est né un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur. 
Et voici à quel signe vous le 
reconnaîtrez : vous trouverez 
un enfant emmailloté et couché 
dans une crèche. »

Et soudain, une multitude 
d’anges déclara aux bergers : 
« Gloire à Dieu dans les lieux 

étoile : Les mages, qui vivaient en orient, 
loin de Bethléhem, virent une nouvelle étoile. 
Ils savaient qu’elle signifiait que le Sauveur 
venait de naître. Ils se mirent en route pour 
aller voir l’enfant Jésus, qui allait être le roi 
des Juifs. Ils lui apportèrent des présents 
précieux, de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

mangeoire : 
Boîte ou auge 
en bois ou en 
pierre destinée 
à contenir de la 
nourriture pour 
les animaux.

très hauts, et paix sur la terre 
parmi ceux qu’il agrée. »

Quand les anges les quit-
tèrent, les bergers étonnés se 
rendirent en hâte à Bethléhem, 
où ils trouvèrent l’enfant Jésus 
qui reposait dans la man-
geoire. Ils retournèrent à leurs 
moutons, louant Dieu, et ils 
racontèrent autour d’eux ce 
qu’ils avaient vu. ◼

Tiré de 
Matthieu 
1:20-25 ; 2:1-
11 ; et de Luc 
2:1-20.
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Par Lorraine Richardson
Tiré d’une histoire vraie

Papa annonce au petit déjeuner qu’il 
y aura un invité spécial, ce soir, à la 
soirée familiale.

Daniel lève les yeux, l’air surpris. « Qui 
vient nous voir ? » demande-t-il.

« Quelqu’un que tu connais bien, dit 
maman. Quelqu’un que tu seras ravi de 
rencontrer ! »

Toute la journée, Daniel se demande qui  
va venir à la soirée familiale. Noël est dans  
quelques jours. Peut-être que l’invité spécial  
a quelque chose à voir avec Noël.

Finalement, la famille se réunit dans 
la soirée. Papa déclare : « Ce soir, Joseph 
Smith va être notre invité spécial. Il est né un 
23 décembre. Notre famille va maintenant jouer 
l’histoire de la Première Vision de Joseph Smith.

Chacun réunit des accessoires et des costumes 
pour le rôle qui lui a été attribué. Daniel répète le 

sien avec papa pendant que les autres 
revoient le leur avec maman. Ils 

sont bientôt prêts.
Le petit Matthieu est tout 

excité de jouer le rôle de Joseph 
Smith. Daniel et Elizabeth inter-

prètent la famille de Joseph. 
Maman et papa jouent des 
prédicateurs de différentes 
Églises.

« Faites partie de notre 

Un invité  
spécial

Église et soyez sauvés ! »
« Non, venez avec nous ! Nous 

avons raison ! »
« La Bible dit ceci ! »
« Mais ce n’est pas ce que cela 

veut dire ! »
« Qu’a ressenti Joseph Smith selon 

vous ? demande Papa. Pensez-
vous qu’il ait pu se demander 

pourquoi les prédicateurs 
enseignaient des choses 

différentes, et se demander 
lesquels avaient raison ? »
Daniel, Matthieu, et Elizabeth 

pensent tous les trois que Joseph a 
dû se poser ces questions.
Puis papa allume une bougie. 

Daniel a l’impression de se trouver en 
compagnie de Joseph Smith pendant que 

Papa lit Jacques 1:5 à la lumière de la bou-
gie: « Si quelqu’un d’entre vous manque de 

sagesse, qu’il la demande à Dieu. » Puis papa 
commence la lecture de l’histoire de la Première Vision.

Comme Joseph Smith, Matthieu s’agenouille comme 
pour prier. Tout à coup, la lumière d’une lampe torche 
l’éclaire et il récite avec révérence les mots que papa l’a 
aidé à apprendre par cœur : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé. Écoute-le ! » ( Joseph Smith—Histoire vol.  
1 p. 17 ). 

Papa explique que notre Père céleste et Jésus-Christ 
apparurent à Joseph Smith et lui dirent qu’il ne devait se 
joindre à aucune Église actuellement sur terre.

« Le Seigneur choisit Joseph Smith pour être le prophète 
qui rétablirait l’Église véritable de Jésus-Christ sur la terre, 
dit papa. Joseph accomplit fidèlement cette mission. »

« Joseph Smith … a fait plus, avec l’exception 
unique de Jésus, pour le salut des hommes dans ce 
monde, que n’importe quel autre homme qui y ait 
jamais vécu » (D&A 135:3)
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nous croyons en Jésus-Christ 
grâce au témoignage de Joseph 

Smith, le prophète. »
Le président Uchtdorf, Deuxième conseil-
ler dans la Première Présidence, « Les 
fruits précieux de la Première Vision »,Le 
 Liahona, février 2009, p. 5.

Quelques jours plus tard, Andy, le voisin de Daniel, 
vient pour jouer avec lui. Daniel pense toujours à la 
soirée familiale en compagnie de Joseph Smith.

Il se tourne vers Andy et lui dit : « Je connais un 
prophète qui a vécu il y a longtemps et qui s’appelait 
Joseph Smith. Sais-tu qui c’est ? » ◼
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Par chad E. Phares
Magazines de l’Église
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique »  
( Jean 3:16).

Tiré d’une histoire vraie
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1.  Noël est dans quel-
ques semaines, mais 
Truman et sa famille 
ont déjà installé l’arbre 
de Noël. Il se réjouit 
à l’idée des cadeaux qu’il 
espère voir au pied de l’ar-
bre le matin de Noël.

2.  Quelques jours plus tard, Truman 
entre dans le salon et aperçoit une 
petite boîte au pied de l’arbre. Elle 
est emballée dans du papier rouge, 
et entourée d’un ruban vert.

Notre premier cadeau !  
Qui l’a envoyé ? Est-ce 
grand-mère ? Non.

Est-ce que c’est un de 
mes cousins ?

Non.

3.  Truman est perplexe.

Alors, qui l’a envoyé ?

Il faudra que tu attendes pour 
le savoir. Tout ce que nous pou-
vons te dire, c’est que c’est un 
cadeau très spécial.

p o u r  l e s  t o u t - p e t i t s

Le PReMieR 
CAdeAU de noëL
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AIDES PoUR LES 
PARENtS

Vous pouvez prendre une boîte 
et y mettre des objets qui vous 

aideront, vous et les membres de 
votre famille, à vous souvenir de la 
naissance de Jésus-Christ. Il pourra 
y avoir des poèmes, des images, des 
étoiles en papier, une brebis en plas-
tique, une décoration représentant un 
ange ou d’autres objets qui aideront 
vos enfants à penser à la naissance 
du Seigneur. Emballez le cadeau. 
ouvrez-le à Noël.

4.  Les jours passaient, d’autres cadeaux apparaissent sous 
l’arbre, et Truman se pose toujours des questions sur ce 
premier cadeau emballé de rouge avec le ruban vert. 
D’où vient-il ?

5.  Le matin de Noël, Truman se précipite pour réveil-
ler ses frères et ses parents.

Réveillez-vous ! C’est Noël !

6.  Après s’être approché de l’arbre, Truman se réjouit de 
voir les cadeaux placés dessous.

Truman, tu peux  
ouvrir la petite boîte 
emballée dans le 
papier rouge avec le 
ruban vert.

Truman est tout excité à l’idée de voir enfin ce qu’il y a 
dedans.

7.  Il ôte le couvercle et trouve quelques petits 
objets. Il les sort un par un : une image de Jésus-
Christ, un poème sur la naissance de Jésus et 
une étoile. Il montre l’image à tout le monde et 
papa lit le poème.

J’ai mis la boîte sous l’arbre pour que nous 
puissions nous souvenir de la vraie raison pour 
laquelle nous fêtons Noël.

8.  Truman est heureux de se souvenir de Jésus.

Papa, tu as mis la boîte sous 
l’arbre, mais je sais maintenant 
qui nous a réellement fait ce 
cadeau.

Qui ?

Notre Père céleste.



P o u r  l e s  t o u t - P e t i t s

rendre service à Noël
Temple Square, à Salt Lake City, est un bel endroit à visiter, particulièrement pendant la 

période de Noël. Les personnes qui s’y trouvent ressentent l’esprit de Noël en se 
rendant mutuellement service. Toutes les scènes qui se trouvent dans les petits 
cercles sont incluses dans le grand dessin. Trouve et entoure d’un cer-
cle chaque scène. Peux-tu trouver d’autres actes de gentillesse dans le 
dessin ?
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sur Internet pour « mormon » sont maintenant 
favorables.

À quoi est dû ce changement important ? En 
plus des sites Internet officiels de l’Église, les sites 
Internet officieux qui publient de l’information 
favorable se répandent sur la toile. Des particu-
liers se servent de blogs pour faire connaître leurs 
valeurs, et des messages sur l’Évangile font leur 
apparition sur les sites de conversation.

En bref, du fait de la manière dont les membres 
l’utilisent, l’Internet contribue aussi à amener des 
gens aux missionnaires à plein temps.

Beaucoup de membres de l’Église ont été inspi-
rés par le conseil de M. Russell Ballard, du Collège 
des douze apôtres, qui a dit : « Je vous demande 
de vous joindre à la conversation sur l’Internet 
en faisant connaître l’Évangile et en expliquant le 
message du Rétablissement en termes simples et 
clairs 1. »

Voici quelques-unes des manières dont les 
membres de l’Église se servent de l’Internet pour 
répandre l’Évangile simplement mais efficacement.

Nouveau Mormon.org
Mormon.org, site Internet de l’Église et outil 

missionnaire éprouvé, est en cours de reconcep-
tion, afin de connecter les utilisateurs directement 
avec les membres de l’Église à l’aide de profils 
personnels.

Le nouveau Mormon.org commencera à paraître 
en plusieurs langues mi-2011, en commençant par 
l’espagnol et le portugais. Il permet aux membres 
de créer des profils expliquant leurs croyances et 
leur mode de vie. Les visiteurs peuvent visualiser 
ces pages de profil et s’informer sur l’Église directe-
ment auprès de ses membres.

Ron Wilson, directeur de l’Internet et du 
marketing au département missionnaire de 
l’Église, explique : « Nous voulons que les visi-
teurs connaissent les membres de l’Église et 
dialoguent avec eux. »

(Pour plus de renseignements sur ces profils 
et d’autres fonctions du nouveau Mormon.org, 
voyez l’article sur le sujet.) 

Les membres de  
l’Église font connaître 
l’Évangile en ligne
Par Breanna Olaveson
Magazines de l’Église

Dans le monde entier, les missionnaires 
rencontrent un problème depuis quelques 
années : après seulement une visite ou 

deux, quelqu’un qui montrait un vrai intérêt pour 
l’Église, rompt le contact. Des chercheurs ont 
relevé que la plupart de ces amis de l’Église ont 
une chose en commun : ils perdent tout intérêt 
après avoir trouvé des informations négatives 
inexactes sur Internet.

Il y a six ans, quatre-vingt pour cent des résul-
tats donnés par les moteurs de recherche pour 
le terme « mormon » en anglais étaient défavo-
rables ou inexacts. Aujourd’hui, la situation s’est 
améliorée. Dans cer-
tains pays, jusqu’à 
quatre-vingt pour 
cent des résultats 
des recherches 

Nouvelles de l’Église

Les membres 
jouent un rôle 
de plus en 
plus essentiel 
en ligne vu le 
nombre de plus 
en plus grand 
de gens qui 
font des recher-
ches sur l’Église 
via Internet.
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La fondation More Good
La fondation More Good est une association 

à but non lucratif créée par des membres de 
l’Église, qui s’efforce de donner à l’Église une pré-
sence positive sur Internet. Bien qu’elle ne soit ni 
dirigée ni financée par l’Église, elle a déjà joué un 
grand rôle dans l’amélioration de cette présence.

Ses fondateurs ont commencé à étudier les 
moteurs de recherche et la façon dont ils sélec-
tionnaient les résultats. Ils ont appris que Google, 
moteur de recherche sur Internet qui connaît un 
grand succès, ne permet à un site de n’occuper 
que deux espaces sur une page de résultats. Cela 
signifie que même si LDS.org a des centaines de 
pages en rapport avec un sujet, Google n’en fera 
figurer que deux dans les résultats de la recher-
che. Cela laissait beaucoup de place pour les sites 
négatifs, et les gens semblaient naviguer vers les 
sites sans lien avec l’institution qu’est l’Église.

Jonathan Johnson, président de la fondation 
More Good, explique : « Les gens recherchent le 
point de vue des gens comme eux, au lieu de faire 
confiance aux organisations. Si nous comprenons 
ce principe, nous comprendrons pourquoi nos 
dirigeants disent que nous, les membres, nous pou-
vons être plus efficaces. Nous évitons les barrières 
qui se dressent quand les gens voient quelqu’un 
dans un rôle officiel. »

La fondation More Good a acquis les droits 
de plus de 1400 URL et engagé des membres de 
l’Église à créer des sites Internet qui traitent des 
principes de l’Évangile. Ils ont créé 320 sites dans 
douze langues. Ils ont aussi mis plus de 1900 
vidéos sur YouTube, donnant ainsi aux gens qui 
font des recherches sur l’Église plus de chances 
de trouver la vérité.

Blogs
Le blog offre aux gens qui n’ont pas le temps 

ou les compétences nécessaires pour créer tout 
un site Internet, une autre possibilité commode. 
Les blogs (abréviation de « weblogs ») sont des 
sites Internet simples, faciles à gérer et générale-
ment gratuits.

Dans le monde entier, des centaines de mem-
bres de l’Église utilisent leurs blogs pour faire 

connaître l’Évangile à leur famille et à leurs amis. 
Pour un blogueur, faire connaître ce qui est 
important pour lui, est quelque chose de normal. 
Le blog est donc un endroit où il est naturel de 
parler de l’Évangile.

Stephanie Nielson, jeune mère qui fait connaî-
tre sa foi sur Internet, a aujourd’hui beaucoup 
de lecteurs. Elle a créé un blog, nieniedialogues.
blogspot.com, où elle raconte sa vie de maman 
au foyer. Elle a continué à mettre son blog à jour 
après avoir survécu à un accident d’avion en 2008 
qui lui a laissé des cicatrices physiques visibles 
mais lui a donné un nouvel élan spirituel.

Elle fait connaître l’Évangile par ce qu’elle affi-
che sur son blog, et ce dernier inclut un gros bou-
ton qui permet d’accéder à un lien vers LDS.org. 
Elle offre aussi aux visiteurs un exemplaire gratuit 
de son « livre préféré », le Livre de Mormon, qu’elle 
propose d’envoyer « absolument partout dans le 
monde ! »

Sites sociaux en ligne
Des millions de gens se connectent sur 

Facebook, Twitter et YouTube, et les membres 
de l’Église y parlent aussi de l’Évangile.

L’information se propage rapidement et facile-
ment sur les réseaux sociaux ; c’est donc un moyen 
attrayant de faire connaître l’Évangile. Sur LDS.org, 
 tous les articles de la section « Gospel Library » 
(Bibliothèque de l’Évangile) ont un outil « Partager », 
qui permet aux utilisateurs de transmettre facile-
ment les liens vers des articles de magazines de  
l’Église, des discours de conférence générale et  
des manuels de leçons sur divers sites sociaux.

Les utilisateurs des réseaux sociaux peuvent 
aussi devenir fans des pages Facebook officiel-
les de l’Église. L’Église a plus de 280 000 fans, 
le Livre de Mormon en a plus de 162 000 et des 
milliers d’autres utilisateurs ont rejoint d’autres 
pages affiliées à l’Église. Quand un utilisateur de 
Facebook s’est joint à un groupe et y participe, 
ses amis en sont avertis. Ainsi, les amis de cen-
taines de milliers d’utilisateurs de Facebook ont 
connu l’existence de l’Église par l’intermédiaire 
de ce réseau. 

Les membres de l’Église se servent aussi de 
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Twitter, site de réseau social en ligne, utilisé pour 
envoyer de brefs messages (« tweet ») via Internet, 
pour faire connaître l’Évangile. Chose remarqua-
ble, la conférence générale a été le top Twitter au 
moment de la conférence générale d’avril 2009 2, 
c’est-à-dire qu’elle a été le sujet le plus mentionné 
dans les tweets.

L’Église est aussi présente sur YouTube, site 
Internet très visité d’affichage vidéo, ce qui a 
entraîné une réaction favorable de membres et de 
non-membres. Toute vidéo de Messages mormons, 
comme n’importe quelle autre vidéo affichée sur 

YouTube, peut facilement être affichée sur un blog 
ou transmise par e-mail, Facebook ou Twitter.

L’Internet permet aux membres de l’Église de 
trouver des gens par des moyens qui étaient inima-
ginables il y a une génération et, avec les progrès de 
la technologie, la capacité des membres de l’Église 
de faire connaître l’Évangile s’accroîtra encore. ◼

NOteS
 1. Voir M. Russell Ballard, « Faire connaître l’Évangile à l’aide 

de l’Internet », Le Liahona, juin 2008, p. N1.
 2. « Top Twitter trend: LDS General Conference », Mary 

Richards, ksl.com, April 6, 2009. http://www.ksl.com/ 
?nid=148&sid=6074101.

Le nouveau Mormon.org connecte  
membres et curieux 

Depuis son lancement en 2001, Mormon.org 
aide les gens à trouver des réponses directes 
et honnêtes sur l’Église. Ces réponses éma-

naient principalement du siège de l’Église.
La dernière mise à jour de Mormon.org 

(il s’agit en fait d’une reconception totale) 
continue d’offrir beaucoup de réponses et un 
moyen de prendre contact avec les missionnai-
res. Mais à présent, grâce à une nouvelle fonc-
tion de profil en ligne, beaucoup de réponses 
viennent directement de membres de l’Église  
du monde entier.

Les visiteurs du nouveau site, qui com-
mencera à paraître dans d’autres langues que 
l’anglais mi-2011, pourront trier des milliers 
de profils de membres par sexe, âge, origine, 
ancienne culture religieuse et autres paramètres 
pour trouver des membres de l’Église qui leur 
ressemblent. Une fois sur une page de profil, 
les utilisateurs peuvent lire des témoignages, 
poser d’autres questions et, dans certains cas, 
entrer en contact avec des membres de l’Église 
sur des sites sociaux en ligne. Ce contact entre 
personnes privées permet à celles qui s’intéres-
sent à l’Église d’en avoir un point de vue non 
officiel.

Richard G. Hinckley, directeur général du 

Département missionnaire, explique : « Quand les 
gens cherchent des renseignements sur l’Internet, 
ils accordent plus de crédit aux opinions de gens 
comme eux qu’à ce qu’une organisation dit sur 
elle-même, surtout s’il s’agit de religion organisée. 
C’est pourquoi les profils des membres occu-
pent une place si importante dans le nouveau 
Mormon.org. »

Le nouveau Mormon.org comporte quatre 
domaines principaux, chacun enseignant un 
aspect de l’Église : Nos membres, Nos valeurs, 
Notre foi et Foire aux questions.

Le nouveau 
Mormon.org 
commencera  
à paraître  
dans d’autres  
langues 
mi-2011.
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Nos membres
Cette section contient les profils de membres, 

ce qui permet aux personnes intéressées d’en 
apprendre plus sur l’Évangile en « rencontrant » les 
gens qui ont obtenu le témoignage de l’Évangile 
rétabli.

Ron Wilson, directeur de l’Internet et du marke-
ting au Département missionnaire, explique : « La 
chose par excellence qui aide les gens à dépasser 
les idées fausses sur l’Église, c’est l’occasion de 
connaître un mormon. Ils se rendent compte que 
les choses négatives qu’ils ont pu entendre sur 
l’Église ne concordent pas avec la vie que mènent 
leurs amis mormons. »

Nos valeurs
La section « Nos valeurs » enseigne comment les 

membres agissent du fait de leurs croyances. Elle 
explique quelques-unes des priorités de l’Église, 
dont l’aide humanitaire, la famille, l’instruction, le 
service et l’histoire familiale. Cette section aide les 
gens à faire le lien entre la doctrine de l’Église et la 
façon dont vivent les membres.

Notre foi
La section « Notre foi » explique les points fon-

damentaux de la doctrine de l’Église. Tout ce qui 
se trouve dans cette section du site peut répon-
dre à la question : « Que croient les mormons ? » 
Cette section donne aussi un contexte pour d’au-
tres parties du site. Les visiteurs apprennent que 
nous croyons en Jésus-Christ, notre Sauveur, ils 
entendent parler du rétablissement de l’Évangile, 
de Joseph Smith, du plan du salut, du Livre de 
Mormon, etc.

Foire aux questions
Ce sont les membres de l’Église qui créent la 

matière de cette section en répondant aux ques-
tions sur leur profil personnel. Ils répondent aux 
questions fréquemment posées dans leurs propres 
mots, aidant ainsi les visiteurs à s’instruire sur 
l’Église auprès de ses membres. ◼

NouveLLes De L’ÉgLise

Musique pour orgue 
simplifiée disponible 
sur internet

Un « kit de préparation d’ur-
gence » pour pianistes ayant 

une expérience limitée de l’orgue 
promet de faciliter l’accompa-
gnement à la réunion de Sainte-
Cène. Deux nouveaux manuels, 
Manual-Only Hymns for Organ 
(cantiques à l’orgue, sans péda-
lier) et Transformations ont été 
rédigés pour aider les pianistes  
à s’adapter à l’orgue.

Manual-Only Hymns for 
Organ est la compilation de 
trente-huit cantiques très appré-
ciés arrangés pour être joués 
sans pédalier. Transformations 
contient les introductions et 
les conclusions des trente-huit 
mêmes cantiques qui peuvent 
être ajoutées pour « transformer » 
les cantiques en musique pour 
prélude et postlude. L’ensemble 
est disponible sur Internet et 
peut être téléchargé gratuitement. 
Rendez-vous sur music.lds.org, 
cliquez sur Learning Materials, 
puis sur Accompanying Others 
et enfin sur Manual-Only  
Hymns for Organists. On  
peut acheter des exemplaires  
à reliure spirale de ces ouvra-
ges sur http://creativeworks 
.byu.edu/catalog/ViewItem 
.aspx?item=SM021.

À la différence des cantiques 
simplifiés disponibles pour le 
piano, les accompagnements 
comportent les notes pour 
chaque main qui peuvent être 
jouées sur des claviers séparés, 
ou avec le bouton de couplage 

de basses de l’orgue. Bien qu’il 
comporte une partie didactique, 
le livre n’est pas destiné à être 
un manuel pour apprendre à 
jouer de l’orgue. Il est conçu 
pour donner une base aux 
pianistes qui n’ont pas d’expé-
rience de l’orgue et ont peu de 
temps pour apprendre.

Le projet, qui a commencé 
fin 2008, a été dirigé par Robert 
Cundick, ancien organiste du 
Chœur du Tabernacle, avec 
l’aide de Richard Elliott, actuel 
organiste du Chœur, et d’une 
équipe d’organistes des univer-
sités Brigham Young-Provo et 
Brigham Young-Idaho. ◼

Les Écritures en 
cebuano et en  
tagalog disponibles 
sur internet

Les éditions du triptyque en 
cebuano et en tagalog, conte-

nant le Livre de Mormon, les 
Doctrine et Alliances et la Perle 
de Grand-Prix, sont maintenant 
disponibles sur Internet. On 
peut y accéder aux adresses 
suivantes : scriptures.lds.org/ceb 
et scriptures.lds.org/tgl. 

Les sites comportent des 
notes de bas de page, des car-
tes et des photos et permettent 
aux lecteurs de sélectionner des 
Écritures et de faire des recher-
ches par mot-clé. Le site des 
Écritures compte maintenant 
dix-sept langues. Il est prévu 
d’y ajouter le japonais, l’indo-
nésien et le thaï dans un avenir 
proche. ◼
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NouveLLes Des teMpLes

Consécration du temple  
de Vancouver 

Le 2 mai 2010, le président 
Monson a consacré le 131e 
temple de l’Église, situé dans la 
proche banlieue de Vancouver 
(Colombie Britannique, 
Canada). Près de 40 000 per-
sonnes ont visité le temple 
pendant les portes ouvertes qui 
se sont tenues deux mois après 
les Jeux Olympiques d’Hiver de 
Vancouver. Le temple desser-
vira les membres de Colombie 
Britannique et du nord de l’État 
de Washington (États-Unis). 
L’Église a maintenant huit tem-
ples en projet ou en service au 
Canada. 

Consécration du  
temple de Gila Valley 
(Arizona, États-Unis)

Le 23 mai, au cours de trois 
sessions, le président Monson 
a consacré le temple de Gila 
Valley. Le temple dessert 
les membres du sud-est de 
l’Arizona et du sud-ouest du 
Nouveau-Mexique. Il est situé 
dans le sud-est de l’Arizona, non 
loin de la région où Spencer W. 
Kimball (1895-1985) a grandi. 
Il est le troisième ouvert en 
Arizona et deux autres (Gilbert 
et Phoenix) ont été annoncés 
pour cet État.

Consécration du temple  
de Cebu City

Le 13 juin 2010, le président 
Monson a consacré le deuxième 
temple des Philippines à Cebu 
City, ville située à quelque 

560 kilomètres du temple de 
Manille. Le temple desservira 
plus de 200 000 membres des 
régions de Visayas et Mindanao. 
Plus de 45 000 personnes ont 
assisté aux deux journées portes 
ouvertes. La veille au soir de la 
consécration, plus de trois mille 
jeunes ont donné un spectacle 
culturel.

Ouverture de chantier  
à Brigham City  
(Utah, États-Unis)

La cérémonie d’ouverture  
du chantier du temple de 
Brigham City a eu lieu le 
samedi 13 juillet 2010 à neuf 
heures du matin. Boyd K. 
Packer, président du Collège 
des douze apôtres, l’a prési-
dée ; elle a été diffusée dans 
les centres de pieu de tout le 
secteur du temple. Le tem-
ple de Brigham City avait 
été annoncé à la conférence 
générale, le 3 octobre 2009. Il 
sera le quatorzième temple de 
l’Église en service en Utah.

Consécration du temple  
de Kiev

Le temple de Kiev (Ukraine) 
a été consacré le 29 août 2010, 
au cours de trois sessions dif-
fusées dans tout le secteur du 
temple. Des portes ouvertes 
ont eu lieu du 7 au 21 août 
suivies d’un spectacle culturel 
le 28 août. Le temple avait été 
annoncé le 20 juillet 1998. La  
construction a commencé le  
23 juin. Il s’agit du premier  
temple de l’Église en Europe  

de l’Est et du onzième d’Europe.  
Il desservira les membres de 
treize pays.

Reconsécration du temple  
de Laie

Après d’importantes rénova-
tions, le temple de Laie (Hawaï) 
a été reconsacré au cours de 
trois sessions le 21 novembre 
2010. L’événement a été pré-
cédé par des portes ouvertes 
du 22 octobre au 13 novembre 
et par un spectacle culturel le 
20 novembre. La reconsécration 
a été diffusée dans les secteurs 
des temples de Laie et de Kona. 
Il s’agit du cinquième temple 
de l’Église. Il a été consacré  
en 1919 par Heber J. Grant  
et reconsacré en 1978 par 
Spencer W. Kimball. ◼

Le temple de 
Kiev a été 
consacré le  
29 août 2010.
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Courrier iDÉes De soirÉe faMiLiaLe

Ce numéro contient des articles et des activités qui peuvent être 
utilisés pour la soirée familiale. voici quelques exemples.

 « Un cadeau qui mérite qu’on en prenne grand soin »,  
p. 26 : Neil L. Andersen, des Douze, donne plusieurs exemples qui 
montrent comment le saint-esprit guide les gens. 
vous pouvez lire quelques-uns de ces exemples puis 
demander aux membres de votre famille de raconter 
des expériences où ils ont ressenti le saint-esprit. 

Pour les petits enfants, vous pouvez montrer des 
objets qui représentent les bénédictions du saint-
esprit. Par exemple, le saint-esprit est comme une couverture parce  
qu’il nous réconforte (voir Jean 14 :26), comme une boussole parce 
qu’il nous guide (voir 2 Néphi 32:5) et comme le savon parce qu’il  
peut nous aider à savoir quand nous avons été purifiés par l’expiation 
(voir 2 Néphi 31:17 ; 3 Néphi 27:20).

« traditions de Noël des soixante-dix », p. 32 : Lisez quelques-
unes des traditions mentionnées dans l’article puis demandez aux 
membres de votre famille quelles sont leurs traditions de Noël préfé-
rées. est-ce qu’il y en a de nouvelles que vous aimeriez adopter ?

« Un invité spécial », p. 68 : Comme la famille de l’histoire,  
vous pouvez fêter la naissance de Joseph smith, le prophète, en  
vous instruisant sur la Première vision. vous pourriez aussi lire un  
passage d’un discours de conférence sur Joseph smith (voir, par  
exemple, Tad R. Callister, « Joseph smith, prophète du Rétablissement », 
Le  Liahona, novembre 2009, p. 35-37.

De la reconnaissance pour la mission du Sauveur
L’une de nos soirées familiales préférées nous a aidés à être plus 

reconnaissants de la vie et de la mission du sauveur. Nous avons 
demandé à chaque membre de la famille de trouver des passages 
d’Écriture sur les mains, les yeux, les pieds ou la bouche du sauveur. 
Puis nous avons chacun lu ces passages aux autres. Par exemple, les 
mains du sauveur ont guéri le lépreux, ses pieds ont marché sur l’eau 
et ses yeux ont pleuré au sépulcre de Lazare. Nous avons aussi parlé des 
blessures du corps de Jésus et de la perfection de son sacrifice. Notre 
discussion sur la vie et les actes de Jésus-Christ a permis à l’esprit de se 
manifester et à chaque membre de notre famille de rendre témoignage 
de notre sauveur.
David R. Anderson (Utah, États-Unis) ◼

Le  Liahona change les choses
Je tiens à vous remercier pour les messages publiés 

chaque mois dans le  Liahona. ils sont très utiles ; ils m’ai-
dent à faire que chaque jour soit meilleur. Chaque fois 
que je suis découragé et que je trouve la vie trop dure, je 
lis un message du  Liahona et tout change. Merci de tout 
ce que vous faites pour moi et pour beaucoup d’autres.
edgar Celestino (texas, États-Unis)

Garder le contact en ligne
Je me suis fait baptiser en 1990 et j’ai toujours assisté 

à mes réunions de l’Église. Mais j’ai récemment été 
envoyé dans un autre pays avec les troupes de maintien 
de la paix et pour l’instant je ne peux assister à aucune 
réunion. Je reste en contact avec l’Église en lisant les 
magazines sur internet. C’est une grande inspiration pour 
moi. Je ressens fortement l’esprit quand je lis les paroles 
de notre prophète et d’autres dirigeants de l’Église. Cela 
me manque de ne pas prendre la sainte-Cène, mais je 
sais que notre Père céleste comprend ma situation. Merci 
pour les magazines sur internet.
Olukunbi Orimoloye (Nigeria)

Envoyez vos commentaires et vos suggestions à liahona@
ldschurch.org. Vos textes pourront être modifiés pour des 
raisons de longueur ou de clarté. ◼

Demande d’articles
Avez-vous eu un Noël qui n’a pas été ce que vous 

vouliez ou ce que vous aviez prévu ? Peut-être parce 
que vous étiez malade, en deuil, à l’armée, loin de chez 
vous pour les études ou séparé de votre famille et de vos 
amis. Comment avez-vous fêté le sauveur et sa naissance 
dans ces circonstances ? Limitez votre récit à 500 mots, 
intitulez-le « Christmas Celebrations » et envoyez-le à 
liahona@ldschurch.org. ◼
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Fin décembre, avant l’aube, quand il fait 
encore noir, un brouillard froid enveloppe 
les vignes. Le vignoble est silencieux, sauf 

à un endroit où l’on entend des voix et le cré-
pitement d’un grand feu de joie. C’est le matin 
de Noël et, partout ailleurs, dans cette vallée, les 
gens sont encore au chaud dans leur lit ou réunis 
autour d’un arbre de Noël à regarder des enfants 
tout excités. Mais ce n’est pas le cas du petit 
groupe qui est dans le vignoble. Il est venu offrir 
un cadeau.

Pour comprendre la signification de ce 
cadeau, vous devez savoir que ce vignoble, qui 
se trouve à Madera, en Californie, aux États-Unis, 
fait partie du système de production d’entraide 
de l’Église. Chaque année, il produit environ dix 
huit tonnes de raisins. La moitié de la récolte est 
destinée aux rayons des magasins de l’évêque. 
Le reste est utilisé pour des besoins humanitaires 
à travers le monde. Les paroisses et les branches 
de huit pieux ont reçu la responsabilité d’accom-
plir certains travaux et de prendre soin des rangs 
de vignes.

 Tailler les vignes est un travail essentiel. On 
doit couper les sarments enchevêtrés qui ont 
poussé pendant la saison écoulée, en ne laissant 
que quelques rameaux qui pousseront pour pro-
duire la prochaine récolte. Sans cette taille effec-
tuée pendant la saison de dormance, la vigne 
devient trop touffue. Les racines n’ont plus la 
capacité de la nourrir suffisamment. Elle produit 
trop peu de fruits et la récolte en est d’autant 
réduite.

Pourquoi faire ce travail le jour de Noël ? 
Parce que beaucoup de membres de la paroisse 
sont agriculteurs de métier et gagnent leur vie 

Noël daNs  
le vigNoBle

j u s q u ’a u  r e v o i r

en taillant les vignobles et les vergers. Ils tra-
vaillent sans relâche à cette époque de l’année ; 
c’est donc leur seul jour de congé sur plusieurs 
semaines. C’est Noël, et ils le passent ici dans le 
vignoble de l’Église. En fait, ils sont venus ici huit 
des quinze Noëls précédents. C’est le cadeau de 
ces membres de la troisième paroisse de langue 
espagnole de Madera, à El Niño, l’Enfant-Jésus.

L’un d’eux, Miguel Chavez, explique que c’est 
une façon de donner quelque chose en retour 
pour toutes les bénédictions qu’ils reçoivent du 
Seigneur : « Nous donnons quelque chose à des 
familles dans le besoin. Notre petite contribution 
représente une grande bénédiction pour d’autres 
personnes. » Un autre membre de la paroisse 
dit simplement : « C’est le meilleur travail que 
nous puissions faire, parce que c’est la vigne du 
Seigneur. »

Et donc, en ce jour de Noël particulier, une 
fois que ces membres de la troisième paroisse de 
Madera auront fini de tailler, d’emballer et de lier 
les vignes qui leur ont été attribuées, ils finiront 
une partie des rangs de deux paroisses voisines. 
C’est un don digne d’un Roi. ◼ph
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Qu’est-ce qui incite un groupe de saints 
des derniers jours à sortir de chez lui 
le jour de Noël pour passer la journée à 
travailler dur ? Leur désir de servir celui 
dont ils célèbrent la naissance.

Par Larry hiller
Magazines de l’Église
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D ieter F. Uchtdorf, deuxième 
conseiller dans la Première 
Présidence, écrit : « Comme 

les bergers d’autrefois, nous devons penser 
dans notre cœur : ‘Voyons ce qui est arrivé. 
Nous devons le désirer dans notre cœur. 

Voyons le Saint d’Israël dans la crèche, dans 
le temple, sur la montagne et sur la croix. 
Comme les bergers, glorifions et louons 
Dieu pour cette nouvelle d’une grande 

joie !’ » Voir « Pouvons-nous voir  
le Christ ? page 4. 
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