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L’avenir de l’Église
Russell M. Nelson
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Le service pastoral et la
conférence générale

14

Le Rétablissement en cours
LeGrand R. Curtis, fils

18

Que signifie
Pâques pour
moi ?

28

Deux cents ans de lumière

I

l y a deux cents ans, par une belle et claire journée, cherchant le pardon et ayant l’intention de
savoir à quelle Église il devait se joindre, un jeune homme est entré dans un bois. Dans une vision

miraculeuse, il a appris qu’il ne devait devenir membre d’aucune d’entre elles. Cela a marqué le
début du rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ, processus qui se poursuit à notre époque.
Dans ce numéro, nous célébrons deux cents ans de lumière.
• Le président Nelson explique comment le rassemblement d’Israël des deux côtés du voile
nous aidera à nous préparer tous pour la seconde venue du Seigneur (page 6).
• LeGrand R. Curtis, fils, montre comment les saints des derniers jours ont contribué au
Rétablissement en cours et comment chacun de nous peut y participer (page 18).
• Neil L. Andersen explique aux jeunes cinq vérités que nous enseigne la Première Vision
(page 52).
En étudiant les paroles de notre prophète et les histoires de saints fidèles, puissions-nous obtenir
la même connaissance que le prophète Joseph, il y a deux cents ans, que notre Père céleste et JésusChrist sont des êtres réels et vivants, et qu’ils nous aiment. Faisons part de cette connaissance à nos
amis et à nos voisins.
Fraternellement,
Randy D. Funk, des soixante-dix
Rédacteur en chef des magazines de l’Église

Ta b l e d e s m a t i è re s
5

La conférence générale au fil des années
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L’avenir de l’Église
Russell M. Nelson, président de l’Église

L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours prépare le monde au
retour du Sauveur.

12 Portraits de foi

Berglind Guðnason
Quand sa dépression est devenue insupportable, Berglind a parlé ouvertement de ses difficultés et notre Père céleste l’a aidée à guérir.

Rubriques
Jeunes adultes

42

Les jeunes adultes sont
une partie essentielle du
Rétablissement en cours.
Découvrez
comment vous
pouvez aider !

14 Principes du service pastoral

Le service pastoral et la conférence générale

La conférence générale est un moment propice au service pastoral, avant,
pendant et après le week-end de la conférence.

18 Le Rétablissement en cours

Par LeGrand R. Curtis, fils
Le Rétablissement a commencé il y a deux cents ans dans le Bosquet sacré,
et il se poursuit aujourd’hui.

24 Ils espéraient en la venue du Christ, et nous le pouvons aussi.

Par Mindy Selu
Nous pouvons obtenir l’espérance en la seconde venue du Christ de la
même manière que les prophètes du Livre de Mormon l’ont obtenue.

28 Viens et suis-moi : Livre de Mormon

Utilisez les articles hebdomadaires suivants pour améliorer votre étude du
Livre de Mormon ce mois-ci.

Jeunes

50

La Première Vision est une
preuve de l’amour de Dieu
pour ses
enfants,
surtout
ceux qui le
cherchent.

32 Les saints des derniers jours nous parlent

Un père donne à sa fille un cadeau sans prix ; une mère endeuillée reçoit un
rappel de la grâce de Dieu ; une sœur réfléchit à la valeur d’une âme ; la foi
d’un garçon aide sa famille.

36 Leçons tirées du Livre de Mormon
Un grand changement de cœur
Par Kyle S. McKay

Lorsque nous nous repentons, l’expiation du Sauveur provoque en nous un
grand changement de cœur.

40 Améliorer l’accomplissement des ordonnances du temple
Par la Première Présidence

Enfants

L’Ami

L’Église de JésusChrist est
rétablie !

Brèves lectures
Viens et suis-moi, aide

En couverture
Photo Stefano Cirianni
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facebook.com/liahona

Application
Bibliothèque de
l’Évangile

EN SAVOIR PLUS
Dans l’application Bibliothèque de l’Évangile et sur
liahona.ChurchofJesusChrist.org, vous trouverez :
• Le numéro du mois.
• Des articles uniquement au format numérique.
• D’anciens numéros.

Est-ce que votre passé vous
empêche d’avancer ?
Par Jeff Bates
Un jeune adulte explique en quoi le
fait d’inviter Jésus-Christ à entrer dans
notre vie nous aidera à aller de l’avant.

C’était étrange d’utiliser le nom
complet de l’Église mais cela en
valait la peine
Par Lauri Ahola
Une jeune adulte explique comment
les conseils du président Nelson l’ont
aidée à faire connaître l’Évangile.

• Un lien pour envoyer vos articles et vos
commentaires.
• Un lien pour vous abonner ou offrir un
abonnement.
• Des outils numériques pour améliorer votre
étude.
• Une fonction pour transmettre vos articles et vos
vidéos préférés.
• Un lien pour télécharger ou imprimer des articles.
• Un lien pour écouter vos articles préférés.

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
Envoyez vos questions et commentaires par courriel
à liahona@ChurchofJesusChrist.org.

Trouver la joie en accomplissant
l’œuvre du Seigneur

Proposez vos articles sur liahona.
ChurchofJesusChrist.org ou par courrier à :
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150-0023, États-Unis

Des jeunes adultes du monde entier
disent ce qu’ils font pour participer au
Rétablissement en cours.
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L A CO N F É R E N C E G É N É R A L E
AU FIL DES ANNÉES

L

a conférence générale, qui en est maintenant à sa cent quatre-
vingt-dixième année, est une longue tradition qui se répète en
avril et en octobre de chaque année mais qui, toutefois, a connu
quelques changements notables au fil du temps :

1830 1850 1867 1924 1949

ILLUSTRATION D’ESTRADE DAVID GREEN : PHOTOGRAPHIE D’UN POSTE DE TÉLÉVISION PAR GETTY IMAGES

Deux mois après l’organisation de l’Église, Joseph
Smith préside la première
conférence générale à
Fayette (New York). Une
trentaine de membres et
plusieurs autres personnes y assistent.

Le Deseret News publie le
premier rapport intégral
de la conférence parce
qu’un jeune reporter, George D. Watt, a
transcrit les discours en
sténographie.

Après un vote de l’assemblée en faveur d’une
journée supplémentaire,
la durée de la conférence
générale passe à quatre
jours au lieu des trois
jours habituels.

Des micros sont utilisés
pour la première fois à
la chaire du Tabernacle.
Précédemment, les orateurs devaient compter
sur la force de leur voix
pour se faire entendre.

1962 1967 1977 2000
Pour la première fois, les
discours sont interprétés dans le Tabernacle
dans plusieurs langues :
allemand, hollandais et
espagnol. De nos jours,
les discours sont interprétés en près de quatrevingt-dix langues.

La conférence générale
est diffusée en couleur à
la télévision. Les hommes
du Chœur du Tabernacle
portent une veste bleu
clair, les femmes un chemisier couleur saumon.

La conférence passe de
trois jours et six sessions
générales à deux jours et
cinq sessions générales.

Le nouveau centre de
conférence de Salt Lake
City, qui peut accueillir 21 000 personnes,
héberge sa première
conférence générale.

La conférence est diffusée à la télévision pour
la première fois grâce à
l’utilisation de caméras
dans le Tabernacle.

Pour trouver les discours des conférences
générales actuelles et
passées, allez sur le site
gc.ChurchofJesusChrist
.org ou dans la section
« Conférence générale » de l’application
Bibliothèque de l’Évangile.

Avril 2020

5

L’Église de
Jésus-Christ
des Saints des
Derniers Jours
prépare le
monde pour
le jour où
« la terre sera
remplie de la
connaissance
du Seigneur »
(Ésaïe 11:9).
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L’avenir
de l’Église

Russell M. Nelson,
président de
l’Église

PRÉPARER LE MONDE À LA
SECONDE VENUE DU SAUVEUR

À NOTRE PORTÉE, TABLEAU DE BRYANT WARD, REPRODUCTION INTERDITE

V

ous et moi avons la possibilité de participer au rétablissement
de l’Évangile de Jésus-Christ qui se poursuit. C’est merveilleux !
Ce n’est pas du fait des hommes ! Cela vient du Seigneur, qui
a dit : « Je hâterai mon œuvre en son temps » (D&A 88:73).
Cette œuvre tire sa force d’une annonce divine faite il y a deux cents ans.
Elle tient en seulement neuf mots : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé.
Écoute-le ! » (voir Joseph Smith, Histoire 1:17).
Cette déclaration faite par le Dieu Tout-Puissant, a conduit le jeune
Joseph Smith au Seigneur Jésus-Christ. Ces neuf mots ont marqué le début
du rétablissement de son Évangile. Pourquoi ? Parce que notre Dieu vivant
est un Dieu aimant ! Il veut que ses enfants obtiennent l’immortalité et la
vie éternelle ! La grande œuvre des derniers jours dont nous faisons partie
a été établie, au moment prévu, afin de bénir un monde en demande et en
souffrance.
Je ne peux pas parler du Rétablissement en termes modérés. Ce fait historique est absolument renversant ! Il est incroyable ! Il est époustouflant !
N’est-ce pas stupéfiant que des messagers des cieux soient venus donner
l’autorité et le pouvoir d’accomplir cette œuvre ?
Aujourd’hui, l’œuvre du Seigneur au sein de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours progresse à un rythme accéléré. L’Église aura
un avenir sans précédent et sans pareil. « Ce sont des choses que l’œil n’a
point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées
au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment » (1 Corinthiens 2:9 ; voir aussi Doctrine et Alliances 76:10).
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Rassembler Israël des deux côtés du voile
Le rassemblement tant attendu d’Israël dispersé est un prélude nécessaire à cette Seconde
Venue (voir 1 Néphi 15:18 ; voir aussi la page de
titre du Livre de Mormon). Ce rassemblement
est l’un des enseignements importants de l’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Le Seigneur a déclaré : « Je vous donne un signe
[…] que je rassemblerai mon peuple de sa longue
dispersion, ô maison d’Israël, et établirai de nouveau ma Sion parmi eux » (3 Néphi 21:1).
Non seulement nous enseignons ce point
de doctrine, mais nous participons aussi à son
accomplissement. Nous le faisons en aidant à
rassembler les élus du Seigneur, des deux côtés

du voile. La rédemption de nos ancêtres décédés
fait partie de la destinée prévue de la terre et de
ses habitants (voir Doctrine et Alliances 128:15).
Heureusement, l’invitation à aller au Christ (voir
Jacob 1:7 ; Moroni 10:32 ; Doctrine et Alliances
20:59) est aussi lancée aux personnes qui sont
mortes sans connaître l’Évangile (voir Doctrine
et Alliances 137:6-8). Cependant leur préparation
nécessite, entre autres, les efforts d’autres personnes sur la terre. Nous collectons des renseignements pour des feuilles d’ascendance, créons des
fiches de groupement de famille et faisons l’œuvre du temple par procuration pour rassembler
les personnes avec le Seigneur et avec leur famille
(voir 1 Corinthiens 15:29 ; 1 Pierre 4:6).
Les familles doivent être scellées pour toute
l’éternité (voir Doctrine et Alliances 2:2-3 ; 49:17 ;
138:48 ; Joseph Smith, Histoire 1:39). Un lien
doit être forgé entre les pères et les enfants. À
notre époque, une union complète et parfaite
de toutes les dispensations, clés et pouvoirs doit
être forgée (voir Doctrine et Alliances 128:18).

SAINTETÉ AU SEIGNEUR, TABLEAU DE BRYANT WARD, REPRODUCTION INTERDITE.

N’oubliez pas que la plénitude du ministère
du Christ est encore à venir. Les prophéties de
sa seconde venue doivent encore s’accomplir.
Nous ne faisons qu’avancer vers l’apogée de cette
dispensation, moment où la seconde venue du
Sauveur deviendra une réalité.

N’oubliez pas que
la plénitude du
ministère du Christ
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LE ROCHER DE NOTRE SALUT, TABLEAU DE BRYANT WARD, REPRODUCTION INTERDITE

est encore à venir.

C’est dans ce but sacré qu’il y a maintenant de
nombreux temples de par le monde. Je souligne
encore une fois que la construction de ces temples ne changera peut-être pas votre vie, mais
que le service que vous y rendrez la changera
sûrement.
Le temps est venu où les gens qui n’obéissent
pas au Seigneur seront séparés de ceux qui le
font (voir Doctrine et Alliances 86:1-7). Notre
meilleure assurance est de continuer à être dignes
d’entrer dans sa sainte maison. La plus grande
offrande que vous puissiez faire au Seigneur est
de vous préserver des souillures du monde et
d’être dignes d’entrer dans sa sainte maison. Son
don en retour est la paix et la sécurité de savoir
que vous serez dignes de le rencontrer, quand le
temps viendra.
En plus de l’œuvre du temple, la parution du
Livre de Mormon est un signe donné au monde
entier que le Seigneur a commencé à rassembler
Israël et à accomplir les alliances qu’il a faites

avec Abraham, Isaac et Jacob (voir Genèse 12:2-3 ; 3 Néphi 21 ; 29). Le
Livre de Mormon enseigne le rassemblement (voir, par exemple, 1 Néphi
10:14). Il amène les gens à connaître Jésus-Christ, à croire en son Évangile
et à devenir membre de son
Église. En fait, le rassemblement d’Israël qui a été
promis ne pourrait pas
La plus grande offrande que vous
s’accomplir sans le Livre de
Mormon.
puissiez faire au Seigneur est de
L’œuvre missionnaire
vous préserver des souillures du
est également essentielle
au rassemblement. Des
monde et d’être dignes d’entrer
serviteurs du Seigneur
dans sa sainte maison.
partent proclamer le
Rétablissement. Dans de
nombreux pays, nos membres et nos missionnaires
sont à la recherche des dispersés d’Israël ; ils les chassent jusque dans « les
fentes des rochers » ( Jérémie 16:16) ; et ils les pêchent, comme dans les
temps anciens.
L’œuvre missionnaire relie les gens à l’alliance que le Seigneur a faite
autrefois avec Abraham :
« Tu seras une bénédiction pour ta postérité après toi, en ceci qu’elle
portera, de ses mains, ce ministère et cette Prêtrise à toutes les nations.
« Et je la bénirai par ton nom, car tous ceux qui recevront cet Évangile
seront appelés de ton nom, seront considérés comme ta postérité et se
lèveront et te béniront, toi, leur père » (Abraham 2:9-10).
L’œuvre missionnaire n’est que le commencement de la bénédiction.
L’accomplissement, le parachèvement, de ces bénédictions se produit
lorsque les personnes qui sont entrées dans les eaux du baptême perfectionnent leur vie au point de pouvoir entrer dans le temple sacré.
La dotation qu’y reçoivent les membres de l’Église les scelle à l’alliance
abrahamique.
Le choix d’aller au Christ n’est pas une question de lieu ; c’est une
question d’engagement personnel. Tous les membres ont accès à la doctrine, aux ordonnances, aux clés de la prêtrise et aux bénédictions de
l’Évangile, où qu’ils vivent. Les gens peuvent être « amenés à connaître le
Seigneur » (3 Néphi 20:13) sans quitter leur pays natal.
Il est vrai qu’au début de l’Église, la conversion impliquait souvent aussi l’émigration. Mais maintenant le rassemblement a lieu dans
chaque pays. Le Seigneur a décrété que l’établissement de Sion (voir
Doctrine et Alliances 6:6 ; 11:6) se faisait dans tous les endroits où il a
permis aux saints de naître et où il leur a donné leur nationalité. Le lieu
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Je vous promets
que, si vous suivez
Jésus-Christ, vous
trouverez une paix
continue et une
véritable joie.

de rassemblement des saints brésiliens est le
Brésil ; le lieu de rassemblement des saints
nigérians est le Nigeria ; le lieu de rassemblement des saints coréens est la Corée. Sion,
c’est « ceux qui ont le cœur pur » (Doctrine et
Alliances 97:21). Sion est partout où sont des
saints fidèles.
Notre sécurité spirituelle dépendra toujours de la manière dont nous vivons, et non
du lieu où nous vivons. Je vous promets que,
si nous faisons de notre mieux pour exercer
la foi en Jésus-Christ et bénéficier, par le
repentir, du pouvoir de son expiation, nous
aurons la connaissance et le pouvoir de Dieu
pour nous aider à apporter les bénédictions
de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ à toutes
les nations, tribus, langues et peuples, et pour
préparer le monde à la seconde venue du
Seigneur.
La Seconde Venue
Le Seigneur reviendra dans le pays qu’il a
sanctifié par la mission qu’il y a remplie dans
la condition mortelle. Il reviendra triomphalement à Jérusalem. Revêtu d’une robe royale
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écarlate symbolisant son sang qui a coulé par
chacun de ses pores, il reviendra dans la ville
sainte (voir Doctrine et Alliances 133:46-48).
Là, comme partout, « la gloire de l’Éternel sera
révélée, et au même instant toute chair la verra »
(Ésaïe 40:5 ; voir aussi Doctrine et Alliances
101:23). « On l’appellera Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix »
(Ésaïe 9:6).
Il gouvernera depuis deux capitales mondiales ; l’une sera l’ancienne Jérusalem (voir
Zacharie 14) et l’autre la nouvelle Jérusalem,
« bâtie sur le continent américain » (10e article de
foi). Depuis ces centres, il dirigera les affaires de
son Église, son royaume. Un autre temple doit
encore être construit à Jérusalem. C’est depuis ce
temple qu’il régnera pour toujours en Seigneur
des seigneurs. De l’eau sortira de sous le temple.
Les eaux de la mer Morte deviendront saines
(voir Ézéchiel 47:1-8).
En ce jour-là, il portera de nouveaux titres et
sera entouré de saints particuliers. Il sera connu
comme « le Seigneur des seigneurs et le Roi des
rois », et ceux qui seront avec lui seront ceux
qui auront été appelés et élus pour leur fidélité

PAIS MES BREBIS, TABLEAU DE BRYANT WARD, REPRODUCTION INTERDITE

dans la condition mortelle (voir Apocalypse
17:14). Alors, « il régnera aux siècles des siècles »
(Apocalypse 11:15).
La terre sera rendue à son état paradisiaque
et renouvelée. Il y aura de nouveaux cieux et une
nouvelle terre (voir Apocalypse 21:1 ; Éther 13:9 ;
Doctrine et Alliances 29:23-24).
Nous avons le devoir, la bénédiction, d’aider à
préparer le monde pour ce jour-là.
Abordez l’avenir avec foi
En attendant, nous vivons, ici et maintenant,
à une époque de bouleversements. Les tremblements de terre et les raz de marée apportent la
destruction, des gouvernements s’écroulent, les
tensions économiques sont graves, la famille est
attaquée et le taux des divorces augmente. Nous
avons de bonnes raisons de nous faire du souci.
Mais nous ne devons pas laisser nos craintes
bousculer notre foi. Nous pouvons combattre ces
craintes en fortifiant notre foi.
Pourquoi avons-nous besoin d’une foi si
infaillible ? Parce que des jours difficiles nous
attendent. À l’avenir il sera rarement facile ou
populaire d’être un saint des derniers jours fidèle.
Nous serons tous mis à l’épreuve. L’apôtre Paul a
prévenu que, dans les derniers jours, les gens qui
suivront diligemment le Seigneur « seront persécutés » (2 Timothée 3:12). Cette persécution peut
soit vous réduire à une faiblesse silencieuse, soit
vous motiver à mener une vie quotidienne plus
exemplaire et plus courageuse.
La manière dont vous réagissez aux épreuves
de la vie détermine le développement de votre foi.
Vous êtes fortifiés quand vous vous souvenez que
vous avez une nature divine, un patrimoine de
valeur infinie. Le Seigneur vous a rappelé, à vous,
à vos enfants et à vos petits-enfants, que vous êtes
héritiers légitimes, que vous avez été gardés dans
les cieux pour naître au moment et dans le lieu
particuliers où vous êtes nés, pour progresser et
devenir ses porte-étendards et le peuple de son
alliance. En suivant le chemin de la justice du

Seigneur, vous continuerez de bénéficier de sa bonté et d’être une lumière
et des sauveurs pour son peuple (voir Doctrine et Alliances 86:8-11).
Faites tout ce qu’il faut pour fortifier votre foi en Jésus-Christ en
acquérant une plus grande compréhension de la doctrine enseignée dans
son Église rétablie, et en recherchant sans cesse la vérité. Ancrés dans la
doctrine pure, vous serez capables d’aller de l’avant avec foi et une détermination tenace et serez capables de faire joyeusement tout ce qui sera
en votre pouvoir pour accomplir les desseins du Seigneur.
Vous connaîtrez des jours de découragement. Alors priez pour avoir
du courage et pour ne pas abandonner ! Malheureusement, des personnes que vous pensiez être des amis vous trahiront. Et certaines choses
sembleront tout simplement injustes.
Cependant, je vous promets que, si vous suivez Jésus-Christ, vous
trouverez une paix continue et une véritable joie. Si vous respectez
rigoureusement vos alliances et défendez aujourd’hui l’Église et le
royaume de Dieu sur terre, le Seigneur vous accordera la force et la
sagesse nécessaires pour
accomplir ce que seuls
les membres de l’Église
de Jésus-Christ des saints
Vous êtes fortifiés quand
des derniers jours peuvent
accomplir.
vous vous souvenez que
Nous devons édifier
la foi individuelle en
vous avez une nature divine,
Dieu, la foi au Seigneur
un patrimoine de valeur
Jésus-Christ et la foi en
son Église. Nous devons
infinie.
fonder une famille et être
scellés au temple. Nous
devons édifier l’Église et
le royaume de Dieu sur la
terre (voir Matthieu 6:33).
Nous devons nous préparer à notre destinée divine : la gloire, l’immortalité et les vies éternelles (voir Romains 2:7 ; Doctrine et Alliances 75:5).
Je vous témoigne humblement, comme l’a proclamé Joseph Smith,
le prophète, que l’Évangile rétabli de Jésus-Christ « ira de l’avant avec
hardiesse, avec noblesse et en toute indépendance, jusqu’à ce qu’il ait
pénétré dans tous les continents, visité toutes les contrées, balayé tous les
pays et résonné dans toutes les oreilles, jusqu’à ce que les desseins de Dieu
soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l’œuvre est accomplie »
(History of the Church, 4:540).
Nous sommes engagés dans l’œuvre du Dieu Tout-Puissant. Je prie
pour que chacun de vous reçoive ses bénédictions. ◼
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PORTRAITS DE FOI

Berglind Guðnason
Árnessýsla (Islande)

Berglind (à gauche) avec Elín, sa sœur, (à
droite) Lors de la crise de dépression la plus
grave qu’elle avait jamais connue, Berglind
a eu l’impression qu’elle ne pouvait plus
continuer. En parlant de ses difficultés à sa
famille et à ses amies, elle a trouvé la guérison
spirituelle et émotionnelle grâce aux moyens
que notre Père céleste nous a donnés.
MINDY SELU, PHOTOGRAPHE

EN SAVOIR DAVANTAGE

Pour en apprendre davantage
sur le parcours de foi de
Berglind et pour voir plus
de photos, lisez la version
de cet article en ligne ou
dans la Bibliothèque de
l’Évangile à l’adresse suivante :
ChurchofJesusChrist.org/go/
42013.

Cela m’a beaucoup aidée de parler de ma
dépression avec ma famille et mes amies.
Cela a aussi mené à davantage d’aide. Je
ne voulais pas prendre de médicaments
ni suivre de thérapie. Je ne cessais de me
répéter : « J’ai Dieu. » Mais Dieu a prévu
de nombreux autres moyens comme les
médicaments et les thérapies, en plus des
aspects spirituels.
Quand j’étais au plus bas de ma dépression, les gens me disaient : « Les choses
vont s’arranger. » J’en avais vraiment assez
d’entendre cette phrase mais, aussi étrange
que cela paraisse, c’était vrai.
Je n’aurais jamais imaginé être aussi
heureuse que je le suis aujourd’hui.
Certains jours, j’ai encore des difficultés
mais, avec les outils que notre Père céleste
m’a donnés, je peux tenir. Aujourd’hui, lorsque je me sens glisser dans la dépression,
je me dis que je suis aimée, que j’ai des
personnes à qui parler et que les choses
vont s’arranger.

Avril 2020
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Principes du service pastoral

LE SERVICE PASTORAL ET LA
CONFÉRENCE GÉNÉRALE
Par toutes les citations édifiantes, les traditions familiales et les enseignements des serviteurs du Seigneur, la conférence générale est un moment
propice au service pastoral, avant, pendant et après le week-end de la
conférence !

I

nstructeurs du cours de préparation missionnaire, Susie et Tom Mullen lancent
régulièrement le défi aux membres de leur classe d’inviter quelqu’un à regarder la
conférence générale.
Susi explique : « Inviter quelqu’un à faire quelque chose fait partie intégrante de
l’œuvre missionnaire et s’applique également au service pastoral. Nos élèves rapportent
régulièrement à quel point l’expérience a été positive pour eux ainsi que pour les personnes qu’ils ont invitées. »
Voici quelques exemples de ce que leurs élèves ont fait pour aller vers les autres :
• « Nous prenons soin d’un ami qui a des difficultés. Nous l’avons invité à chercher
des réponses en écoutant la conférence générale. Quand nous sommes allés le voir
après la conférence, il nous a dit qu’il avait entendu beaucoup d’idées utiles. »
• « Nous avons organisé une soirée conférence générale et chacun a apporté
des friandises. C’était tellement bien que nous avons décidé de renouveler
l’expérience. »
• « J’ai invité un ami à regarder la conférence générale avec moi. Lorsque nous en
avons parlé, nous avons décidé d’aller jusqu’à l’église pour voir si nous pouvions la
regarder là-bas. Nous l’avons fait et cela a été une merveilleuse expérience ! »
Comme l’ont appris les Mullen et leurs élèves, il y a de nombreuses manières d’accomplir le service pastoral au moment de la conférence générale. C’est une excellente
façon de vivre ensemble des moments à écouter des citations édifiantes, instaurer des
traditions familiales, avoir des discussions profondes et écouter les enseignements des
serviteurs du Seigneur !
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Invitez des gens chez vous
« Le Sauveur a commandé à ses disciples de s’aimer les uns les autres,
comme il les avait aimés (voir Jean 13:34). Nous regardons donc la
façon dont il nous a aimés. […] Si nous le prenons pour modèle, nous
devrions toujours essayer de tendre la main pour inclure tout le monde. »
— Dallin H. Oaks 1
RÉFLÉCHISSEZ AUX PRINCIPES SUIVANTS :
« A remarqué »,

Avec amour, le Sauveur prenait le temps de
voir quels étaient les besoins des gens puis
agissait afin d’y répondre (voir Matthieu 9:35-
36 ; Jean 6:5 ; 19:26-27). Nous pouvons faire
de même.
« A immédiatement invité »
Une fois que nous que avons remarqué
quels sont les besoin des personnes sur qui
nous veillons, l’étape suivante est l’action.
« Écouter les paroles des prophètes »
Nous devons nous « [réunir] souvent »
(Moroni 6:5) afin d’apprendre ensemble, de
progresser ensemble et de parler des choses
spirituelles qui comptent le plus pour l’âme.
« Viens écouter la voix de Dieu 2 » est probablement l’une des invitations les plus
importantes que nous puissions lancer aux
personnes sur qui nous veillons.
« Amour et amitié »
Pour vraiment aider et influencer les autres,
nous devons nouer des relations empreintes
de compassion et d’« amour sincère » (voir
Doctrine et Alliances 121:41).
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Il y a quelques années, notre merveilleux instructeur au foyer,
Mike, a remarqué que mes trois enfants et moi n’avions qu’un petit
ordinateur portable pour regarder la conférence générale. Il nous
a immédiatement invités chez lui pour la regarder avec sa femme,
Jackie, en insistant sur le fait que notre compagnie leur ferait plaisir. Mes enfants étaient émerveillés de regarder la conférence sur
un véritable téléviseur ; j’ai beaucoup apprécié ce soutien, et nous
avons tous aimé ce moment passé ensemble.
Après cette expérience, c’est devenu une tradition de regarder la
conférence générale ensemble. Même lorsque nous avons eu notre
propre téléviseur, nous nous faisions une joie d’aller chez Mike et
Jackie avec nos oreillers, nos calepins et nos rafraîchissements pour
la conférence générale.Écouter ensemble les paroles des prophètes nous faisait apprécier encore plus la conférence générale. Nous
sommes devenus comme une famille. Depuis, Mike et Jackie font
partie de mes meilleurs amis et sont des deuxièmes grands-parents
pour mes enfants. Leur amour et leur amitié ont été une immense
bénédiction pour ma famille. Je suis très reconnaissante qu’ils aient
été disposés à nous ouvrir leur maison et leur cœur.
Suzanne Erd, Californie (États-Unis)

Communiquez sur Internet
« Les réseaux sociaux sont des outils mondiaux qui peuvent avoir un
impact personnel et positif sur un grand nombre de personnes et de
familles. Et je crois qu’il est temps pour nous, disciples du Christ, d’utiliser
correctement et plus efficacement ces outils inspirés pour témoigner de
Dieu, le Père Éternel, de son plan du bonheur pour ses enfants et de son
Fils, Jésus-Christ, le Sauveur du monde » — David A. Bednar 3
L’internet nous donne la possibilité de parler de l’Évangile au
monde entier. J’apprécie énormément ! J’indique quelques activités
à faire pendant la conférence générale mais, surtout, j’essaie d’aider
d’autres personnes à lancer une discussion à partir des discours de
la conférence. Connaître les questions que se posent d’autres personnes nous aide souvent à voir les choses sous un autre angle et nous
inspire une bonne question pour lancer une discussion.
Je me suis aperçu que, lorsque nous utilisons des questions pour
discuter des discours de la conférence générale avec les familles
sur qui nous veillons, nous arrivons à voir leurs points forts autant
que leurs besoins. L’une des questions que j’aime le plus poser est :
« Selon vous, quel était le thème de la session de la conférence générale la plus récente ? »
La réponse nous permet presque toujours de voir ce qui se passe
dans leur vie et ce qui est important pour eux. Cela nous permet de
devenir de meilleurs frères ou sœurs de service pastoral parce que
nous voyons plus clairement qui ils sont. ◼
Camille Gillham, Colorado (États-Unis)
NOTES

1. Dallin H. Oaks, « L’amour et la loi » (vidéo), mormonandgay.Churchof
JesusChrist.org.
2. « Viens écouter la voix de Dieu », Cantiques, n°12.
3. David A. Bednar, « Inonder la terre au moyen des médias sociaux »,
Le Liahona, août 2015, p. 50.
4. Prêchez mon Évangile : Guide du service missionnaire, 2004, p. 216.

RÉFLÉCHISSEZ AUX PRINCIPES SUIVANTS :
« Parler de l’Évangile »
Nous avons fait alliance d’être les témoins
de Dieu en tout temps, en toute chose et en
tout lieu (voir Mosiah 18:9).
« Lancer une discussion »
Les messages de la conférence générale
suscitent des conversations étonnantes, pertinentes et guidées par l’Esprit. Ce genre de
discussions resserrera vos liens, aidera votre
témoignage à grandir et vous apportera de la
joie ! (voir Doctrine et Alliances 50:22).
« Utiliser des questions »
« De bonnes questions vous aideront à comprendre les intérêts, les préoccupations ou
les questions des gens. Elles appuient votre
enseignement, favorisent la présence de
l’Esprit et aident les gens à apprendre 4. »

Par LeGrand R.
Curtis, fils
Soixante-dix
Autorité générale,
historien et
greffier de l’Église

Le
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Le Rétablissement a commencé
dans le Bosquet sacré il y a
deux cents ans, et il se poursuit
aujourd’hui ; vous et moi
pouvons y prendre part.
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LES DÉSIRS DE MON CŒUR (LA PREMIÈRE VISION), TABLEAU DE WALTER RANE

I

l est merveilleux et passionnant d’être sur
terre à notre époque. Nous avons la bénédiction de participer aux grands événements qui
se produisent dans la dispensation de la plénitude des temps, en préparation de la seconde
venue du Seigneur 1. Nous avons l’occasion non
seulement de voir se dérouler ces événements
grandioses mais aussi d’y prendre part 2.
Nous parlons parfois du rétablissement de
l’Évangile comme s’il s’était produit d’un coup.
Il y a deux cents ans, la Première Vision a marqué le début de ce processus mais, bien entendu,
le Rétablissement ne s’est pas arrêté là. L’œuvre
du Seigneur, qui s’est faite par l’intermédiaire
de Joseph Smith et de ses proches, s’est poursuivie par la traduction du Livre de Mormon, le
rétablissement de la prêtrise, l’organisation de
l’Église, l’envoi de missionnaires, la construction de temples, l’organisation de la Société de
Secours, etc. Ces événements constitutifs du

Rétablissement ont commencé en 1820 et se
sont poursuivis tout au long de la vie de Joseph
Smith.
Aussi merveilleux qu’ait pu être ce que Dieu
a révélé par l’intermédiaire de Joseph Smith, le
Rétablissement ne s’est pas achevé de son vivant.
Par l’intermédiaire des prophètes qui lui ont
succédé, nous avons reçu des choses telles que le
développement continu de l’œuvre du temple,
des Écritures supplémentaires, la traduction des
Écritures dans de nombreuses langues, la proclamation de l’Évangile dans le monde entier,
l’organisation de l’École du Dimanche, de l’organisation des Jeunes Filles, de la Primaire, des
collèges de la prêtrise, ainsi que de nombreux
changements dans l’organisation et les procédures de l’Église.
Le président Nelson a dit : « Nous sommes
témoins du processus du Rétablissement. Si vous
pensez que l’Église a été pleinement rétablie,
Avril 2020
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Samuel Smith, l’un des premiers
missionnaires, distribue un
exemplaire du Livre de Mormon

Dieu nous a donné
l’occasion merveilleuse de jouer
un rôle vital dans
vous ne voyez que le commencement. Beaucoup
de choses sont encore à venir. […] Attendez
l’année prochaine. Puis l’année suivante. Prenez
vos vitamines. Soyez dispos. Cela va être
passionnant 3. »
Conformément à la déclaration du président
Nelson qui dit que le Rétablissement continue
de se faire, nous avons vu de nombreux changements dans l’Église depuis sa prise de fonction.
Mentionnons la restructuration des collèges de
la prêtrise, le service pastoral en lieu et place de
l’enseignement au foyer et des visites d’enseignement, l’institution d’un apprentissage de l’Évangile centré sur le foyer et soutenu par l’Église 4.
D’autres changements sont intervenus depuis, et
d’autres viendront.
Exemple en Afrique de l’Ouest
Mon témoignage de la nature continue
du Rétablissement a été marqué par les cinq
années que j’ai passées dans la présidence de

l’interrégion d’Afrique de l’Ouest. J’ai le témoignage de l’Évangile depuis mon adolescence.
Mais, quand j’ai vécu en Afrique, j’ai côtoyé
certains des premiers Africains de l’ouest qui ont
accepté l’Évangile. J’ai aussi vu l’Église se développer rapidement dans tout le continent, avec
la création de centaines de paroisses et de pieux,
des temples et des églises qui débordent de
membres fidèles, et des hommes et des femmes
de valeur qui embrassent de tout leur
cœur l’Évangile rétabli. J’ai vu de mes
Fred Antwi, membre pionnier de l’Église
au Ghana.
yeux l’accomplissement de la prophétie de Joseph Smith selon laquelle
l’Église remplirait la terre 5.
Deux de ces membres fidèles,
James Ewudzie et Frederick Antwi,
ont travaillé avec moi un jour dans le
temple d’Accra. Plusieurs années avant
l’arrivée des missionnaires de l’Église
au Ghana, James faisait partie d’un
groupe d’environ mille personnes
20
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qui utilisaient le Livre de Mormon et d’autres
publications de l’Église pendant leurs réunions
de culte. Ils priaient pour qu’arrive le jour où
l’Église s’établirait au Ghana. En compagnie
d’un autre jeune homme, James a parcouru le
pays et enseigné l’Évangile en s’appuyant sur
nos publications. Lorsque les missionnaires sont
arrivés en 1978, il s’est fait baptiser le premier
jour où l’Église a accompli des baptêmes au
Ghana.
Peu de temps après être devenu membre, il a
assisté aux obsèques d’un parent qui était chef de
tribu. Il a alors découvert que sa famille planifiait
de faire de lui le nouveau chef. Sachant que cette
position l’obligerait à faire des choses contraires
à ses croyances, il a hâté son départ après l’enterrement et a tourné le dos à une position sociale
qui lui aurait assuré notoriété et richesse.
Une fois que le temple d’Accra a été consacré,
James et Fred faisaient chaque semaine le trajet
de quatre heures pour s’y rendre et être servants

du temple. En accomplissant des ordonnances
avec eux, j’ai été saisi par le sentiment d’être
entouré par l’histoire. En comprenant le rôle que
tous les deux ont tenu dans l’histoire de l’Église
en Afrique, j’ai eu l’impression que c’était comme
si j’étais accompagné par John Taylor ou Wilford
Woodruff, ou d’autres membres des débuts de
l’Église, pour faire ces ordonnances.
Ce que j’ai vu, vécu et ressenti en Afrique
occidentale faisait partie de ce que le Seigneur,
s’adressant à Hénoc, a dit qu’il arriverait : « Je
ferai descendre la justice des cieux, et je ferai
monter la vérité de la terre pour rendre témoignage de mon Fils unique, […] et je ferai en sorte
que la justice et la vérité balaient la terre comme
un flot, pour rassembler mes élus des quatre
coins de la terre » (Moïse 7:62).
J’ai vu la justice et la vérité balayer le continent africain et j’ai vu le rassemblement des élus
dans cette partie du monde. Mon témoignage du
Rétablissement s’est accru parce que j’ai vu cette

SAMUEL SMITH, LE PREMIER MISSIONNAIRE, TABLEAU DE SAM LAWLOR

cette œuvre.

partie importante du Rétablissement se produire
sous mes yeux.
J’ai aussi vu autre chose en relation avec la
poursuite du Rétablissement : la foi vibrante
et l’énergie spirituelle des membres africains.
J’ai entendu David A. Bednar, du Collège des
douze apôtres, dire : « Kirtland [où les saints
des derniers jours vivaient en 1830] ne se trouve
pas seulement en Ohio. C’est aussi en Afrique. »
Beaucoup de gens deviennent membres de
l’Église en Afrique grâce à des expériences spirituelles personnelles puissantes. Ces nouveaux
membres ont une énergie spirituelle à offrir et
un besoin d’en apprendre plus sur l’Évangile.
Pour eux, le Rétablissement se poursuit dans un
sens personnel. Ils acquièrent une connaissance
sans cesse grandissante de l’Église, et les vérités
de l’Évangile continuent de se révéler devant
eux. Il en est de même pour nous lorsque nous
continuons de faire grandir notre connaissance
de l’Évangile.

fortifions les personnes que le Seigneur appelle
« le peuple de mon alliance » (Doctrine et
Alliances 42:36). Nous contractons des alliances
avec Dieu et faisons partie du peuple de son
alliance par le baptême, la confirmation, la
Sainte-Cène, la Prêtrise de Melchisédek et les
ordonnances du temple.

Trois manières de participer à la poursuite
du Rétablissement

Une autre manière de participer à la poursuite du Rétablissement est de remplir les
appels et les tâches que nous recevons. C’est
ainsi que l’Église avance. Des instructeurs
dévoués enseignent l’Évangile aux enfants, aux
jeunes et aux adultes Des sœurs et des frères de
service pastoral veillent individuellement sur
les membres de l’Église. Des présidences et des
épiscopats donnent des directives aux pieux,
districts, paroisses, branches, collèges, organisations, classes et groupes. Des dirigeants de jeunes
veillent sur les jeunes filles et les jeunes gens. Des
greffiers et des secrétaires enregistrent des données importantes qui sont ensuite enregistrées
dans les cieux, et de nombreuses autres personnes remplissent des rôles essentiels pour préparer
les gens à la vie éternelle et à la seconde venue du
Sauveur.
Une troisième manière de participer au
Rétablissement consiste à aider à rassembler Israël. Depuis les premiers jours du

Dieu nous a donné l’occasion merveilleuse de
jouer un rôle vital dans cette œuvre. Le Seigneur
a dit : « Le corps [de l’Église] a besoin de tous
les membres » (Doctrine et Alliances 84:110).
Tous les membres de l’Église ont la bénédiction
de participer à la poursuite du Rétablissement.
Comment le faisons-nous ?
L’une des manières consiste à contracter et
respecter des alliances sacrées. Les ordonnances,
y compris celles du temple, n’ont pas de sens si
nous ne contractons pas les alliances qui leur sont
associées ou si nous ne les respectons pas. Bonnie
Parkin, ancienne présidente générale de la Société
de Secours, a dit : « Contracter des alliances est
l’expression d’un cœur bien disposé ; respecter des
alliances est l’expression d’un cœur fidèle6. »
En contractant des alliances et en les respectant, non seulement nous nous préparons pour
la vie éternelle mais, également, nous aidons et

Jeunes faisant la queue pour entrer dans le temple d’Accra (Ghana).
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Comme l’a enseigné
le président Nelson,
nous avons
l’occasion et le
devoir de participer
au rassemblement
qui a lieu des deux
côtés du voile.

Baptême d’Agnese Galdiolo
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Rétablissement, ce point est une partie fondamentale de l’œuvre. Comme l’a enseigné le président Nelson, nous avons l’occasion et le devoir
d’aider au rassemblement qui est en cours des
deux côtés du voile. Lors de sa première conférence générale en tant que président de l’Église,
Russell M. Nelson a dit, dans son discours de
clôture : « Notre message au monde est simple et
sincère : nous invitons tous les enfants de Dieu
des deux côtés du voile à aller au Sauveur,
à recevoir les bénédictions du saint temple,
à connaître une joie durable et à se qualifier
pour recevoir la vie éternelle 7. »
Le rassemblement d’Israël de ce côté du
voile signifie l’œuvre missionnaire. Tous ceux
d’entre nous qui peuvent faire une mission à
plein temps doivent sérieusement l’envisager.
Je considère comme une grande bénédiction
d’avoir pu faire une mission en Italie à l’époque où l’Église était implantée depuis peu
dans ce pays. Nos branches se réunissaient

nous lui avons demander de prier. Après la
prière, elle s’est relevée en larmes et a dit :
« Très bien, je vais me faire baptiser. » Et quelques minutes plus tard, elle l’était. L’année
suivante, elle a épousé Sebastiano Caruso, avec
qui elle a eu quatre enfants, qui ont tous fait
une mission et continuent depuis à servir dans
l’Église.

dans des salles louées et nous espérions qu’un
jour il y aurait des pieux et des paroisses. J’ai
regardé de courageux pionniers entrer dans
l’Église et poser les fondations du rassemblement
d’Israël dans ce merveilleux pays.
Agnese Galdiolo était l’un d’eux. Nous ressentions tous puissamment l’Esprit lorsqu’elle
suivait les leçons missionnaires. Elle le ressentait
aussi, mais elle savait que sa famille s’opposerait
fortement à son baptême. Cependant, au bout
d’un certain temps, remplie de l’Esprit, elle a
accepté de se faire baptiser. Mais, le matin de
la date prévue pour le baptême, elle a changé
d’avis. Elle est arrivée en avance à l’endroit qui
avait été loué pour son baptême et nous a dit
qu’elle ne pouvait pas le faire à cause de la pression exercée par sa famille.
Avant de partir, elle a accepté que nous
parlions quelques minutes. Nous sommes allés
dans une salle de classe et avons proposé de
faire une prière. Après nous être agenouillés,

Agnese et Sebastiano ont aussi fait une
mission lorsque Sebastiano était président de
mission. Lorsque j’ai fait ma deuxième mission,
vingt-cinq ans après la première, j’ai vu ce que
les Caruso et d’autres pionniers avaient accompli
pour la progression du royaume de Dieu dans
leur pays. Mes missionnaires et moi avons travaillé à l’édification de l’Église, espérant qu’un
jour, on annoncerait la construction d’un temple
en Italie. Imaginez ma joie aujourd’hui de voir
que nous avons un temple à Rome.
Il y a peu de joies qui puissent rivaliser avec la
joie missionnaire. Quelle immense bénédiction
d’être né à une époque où nous pouvons participer dans la joie à la poursuite du Rétablissement
en aidant à rassembler Israël !
Bien sûr, la joie missionnaire n’est pas exclusivement réservée aux missionnaires à plein temps.
Chacun de nous peut aider à la conversion ou à
la remotivation de nos sœurs et frères en œuvrant
main dans la main avec les missionnaires à plein

Frère et sœur Curtis et quelques membres de
la famille Caruso

Eliza R. Snow, une des
premières dirigeantes de
la Société de Secours.

temps. Nous avons l’occasion de rassembler
Israël en invitant notre prochain à venir et voir,
et en nous liant d’amitié avec les personnes qui
reçoivent l’enseignement des missionnaires.
C’est grâce à l’œuvre du temple et de l’histoire
familiale que nous aidons à rassembler Israël de
l’autre côté du voile. Pendant des années, nous
avons eu la responsabilité sacrée de le faire. Avant
la mort de Joseph Smith, les saints ont accompli
des baptêmes pour les morts, et quelques-uns ont
reçu leur dotation et ont été scellés. Avec l’achèvement du temple de Nauvoo, la dotation pour les
vivants a réellement commencé. Les dotations et
les scellements pour nos ancêtres ont aussi commencé dans les temples d’Utah.
Eliza R. Snow, une participante clé au processus du Rétablissement, comprenait l’importance
de cette partie. Elle a passé beaucoup de temps
à participer aux ordonnances dans la maison des
dotations 8. Au cours d’une visite de la Société
de Secours en 1869, elle a enseigné ce qui suit

au temple d’Accra. Cette occasion joyeuse s’est
renouvelée dans d’autres endroits où nous avons
été envoyés.
Par l’intermédiaire de Joseph Smith, le
prophète, Dieu a commencé le processus qui
a permis de « réaliser le rétablissement de toutes les choses qui ont trait aux derniers jours,
dont tous les saints prophètes ont parlé depuis
le commencement du monde » (Doctrine et
Alliances 27:6). Ce rétablissement s’est poursuivi
jusqu’à ce jour, car Dieu « révèle maintenant » et
« révélera encore beaucoup de choses grandes
et importantes concernant le royaume de Dieu »
(9e article de foi). Je suis profondément reconnaissant que nous participions à la poursuite du
Rétablissement. ◼

« Si vous pensez que l’Église a été
pleinement rétablie, vous ne voyez
que le commencement. Beaucoup

C’est grâce à l’œuvre du temple et de
l’histoire familiale
que nous aidons
à rassembler
Israël de l’autre
côté du voile.

aux sœurs : « J’ai réfléchi à la grande œuvre que
nous devons accomplir, qui est d’aider au salut
des vivants et des morts. Nous voulons être des
[…] compagnes honorables pour les Dieux et les
Saints 9. »
Et, bien sûr, la disponibilité des ordonnances
du temple s’est considérablement accrue avec
la construction de nombreux temples de par le
monde. Et d’autres sont à venir.
Avec les outils dont nous disposons aujourd’hui, l’œuvre du temple et de l’histoire familiale
peut être englobée dans ce que nous faisons
régulièrement pour participer à la poursuite du
Rétablissement. Je me suis intéressé à l’histoire
familiale et m’y suis impliqué pendant des années
mais les outils en ligne m’ont beaucoup aidé à
emporter des noms de ma famille au temple. J’ai
des souvenirs sacrés dans lesquels je me revois
assis à une table de notre appartement au Ghana
en train de trouver des noms de mes ancêtres
européens que ma femme et moi emportions

de choses sont encore à venir. »
— Le président Nelson
NOTES

1. Voir Éphésiens 1:10 ; Doctrine et Alliances 27:13.
2. Voir Daniel 2:35-45 ; Doctrine et Alliances 65.
3. Russell M. Nelson, dans « Latter-day Saint Prophet,
Wife and Apostle Share Insights of Global Ministry »,
30 octobre 2018, newsroom.ChurchofJesusChrist.org.
4. « Direction inspirée », Le Liahona, mai 2019, p. 121.
5. Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007,
p. 146-147.
6. Bonnie D. Parkin, « En toute sainteté de cœur »,
Le Liahona, nov. 2002, p. 103.
7. Russell M. Nelson, « Mettons de l’ardeur », Le Liahona,
mai 2018, p. 118-119. Faisant écho à cette idée, le président
Nelson a dit en conférence générale l’année suivante :
« Puissions-nous consacrer et reconsacrer notre vie à
servir Dieu et ses enfants, des deux côtés du voile »
(« Conclusion », Le Liahona, mai 2019, p. 112).
8. La maison des dotations a été bâtie à Temple Square
pendant la construction du temple de Salt Lake City.
Consacrée en 1855, elle a été utilisée pour les ordonnances
du temple jusqu’en 1889.
9. Discours d’Eliza R. Snow à la Société de Secours de la
paroisse de Lehi le 27 octobre 1869, Relief Society
Minutes Book, 1868-1879, Bibliothèque d’histoire de
l’Église, p. 26-27.
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ILS

ESPÉRAIENT
EN LA VENUE DU CHRIST ;
NOUS LE POUVONS, NOUS AUSSI

Les prophètes du Livre de Mormon espéraient en la venue du Christ. En lisant
leurs paroles, nous obtiendrons la même espérance en sa venue.

Q

uels mots vous viennent à l’esprit quand vous pensez
au Livre de Mormon ?
Néphites, Lamanites, ou d’autres noms finissant
en ites ?
Guerre, désert, malheur ?
Repentir, rédemption, droiture ?
Jésus-Christ ?
Espérance ?
Pâques est le moment idéal pour méditer à nouveau sur le
message du Livre de Mormon. Plus important encore, méditer sur le message que Jésus est le Christ, notre Sauveur et
Rédempteur. Grâce à lui, nous pourrons être libérés un jour
des souffrances du corps et de l’âme. De la mort et du péché.
Nous pouvons surmonter toutes les mauvaises choses que le
monde lance contre nous.
En d’autres termes, nous pouvons avoir l’espérance.
L’espérance, la véritable espérance, celle qui est centrée en
Jésus-Christ, a inspiré des prophètes d’autrefois à tenir des
annales sur des plaques d’or qui deviendraient le Livre de
Mormon. Jacob nous dit : « Car c’est dans ce but que nous
avons écrit ces choses, afin qu’ils sachent que nous avions
connaissance du Christ et que nous avions l’espérance de sa
gloire bien des centaines d’années avant sa venue » ( Jacob 4:4 ;
italiques ajoutés).
Jacob voulait que nous sachions qu’il savait, tout comme
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les autres prophètes qui ont tenu des annales, que le
Christ viendrait. Il le savait des centaines d’années avant
la venue du Sauveur ! Ils ont puisé cette espérance dans
les paroles des prophètes qu’ils ont lues. Jacob explique :
« Et non seulement nous avions nous-mêmes l’espérance
de sa gloire, mais aussi tous les saints prophètes qui ont
été avant nous.
« Voici, ils ont cru au Christ et ont adoré le Père en son
nom, et nous aussi, nous adorons le Père en son nom. […]
« C’est pourquoi, nous sondons les prophètes, et nous
avons beaucoup de révélations et l’esprit de prophétie ; et
ayant tous ces témoignages, nous obtenons l’espérance, et
notre foi devient inébranlable » ( Jacob 4:4-6 ; voir aussi
1 Néphi 19:21 ; Jacob 7:11 ; Mosiah 3:13 ; Hélaman 8:16).
L’espérance qu’ils ont obtenue grâce à leurs propres
expériences et aux prophéties qu’ils ont lues dans les
Écritures les a préparés pour le jour de la venue du Christ.
De même, les prophètes actuels nous encouragent à nous
préparer en vue du moment où le Christ reviendra. Si
nous voulons avoir cette même espérance, nous devons,
nous aussi, « [sonder] les prophètes, et [chercher à recevoir] beaucoup de révélations et l’esprit de prophétie ».
Leur témoignage de Jésus-Christ ne fera pas que renforcer
le nôtre mais il nous permettra également de nous préparer à sa venue.

LA VISITE, TABLEAU DE JORGE COCCO SANTANGELO

Par Mindy Selu
Magazines de l’Église

Léhi

« C’est pourquoi il est très important de faire connaître ces choses
aux habitants de la terre, afin qu’ils sachent qu’il n’y a aucune chair
qui puisse demeurer en la présence de Dieu, si ce n’est par les mérites, et la miséricorde, et la grâce du saint Messie, qui donne sa vie
selon la chair et la reprend par le pouvoir de l’Esprit, afin de réaliser
la résurrection des morts, étant le premier à ressusciter. »
2 Néphi 2:8

Néphi

« Et nous parlons du Christ, nous
nous réjouissons dans le Christ,
nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et
nous écrivons selon nos prophéties,
afin que nos enfants sachent vers
quelle source ils peuvent se tourner
pour obtenir la rémission de leurs
péchés. »
2 Néphi 25:26
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« Et il ira, subissant des souffrances,
et des afflictions, et des tentations
de toute espèce ; et cela, pour que
s’accomplisse la parole qui dit qu’il
prendra sur lui les souffrances et les
maladies de son peuple.
« Et il prendra sur lui la mort, afin de
détacher les liens de la mort qui lient son
peuple ; et il prendra sur lui ses infirmités,
afin que ses entrailles soient remplies
de miséricorde, selon la chair, afin qu’il
sache, selon la chair, comment secourir
son peuple selon ses infirmités. »
Alma 7:11-12
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Amulek

« Et ce grand et dernier sacrifice, oui
ce sacrifice infini et éternel, sera le Fils
de Dieu.
« Et ainsi il apportera le salut à tous
ceux qui croiront en son nom ; ceci
étant le but de ce dernier sacrifice :
réaliser les entrailles de miséricorde,
ce qui l’emporte sur la justice et fournit
aux hommes le moyen d’avoir la foi qui
produit le repentir.
« Et ainsi la miséricorde peut satisfaire
aux exigences de la justice et les enserre
dans les bras de la sécurité, tandis que
celui qui n’exerce aucune foi qui produit
le repentir est exposé à toute la loi des
exigences de la justice; c’est pourquoi,
ce n’est que pour celui qui a la foi qui
produit le repentir qu’est réalisé le plan,
grand et éternel, de la rédemption. »
Alma 34:14-16

Samuel le
Lamanite

« Car voici, il doit sûrement mourir
pour que le salut puisse venir ; oui,
il lui convient et il devient nécessaire
qu’il meure, pour réaliser la résurrection des morts, afin qu’ainsi, les hommes soient amenés en la présence du
Seigneur.
« Oui, voici, cette mort réalise la résurrection et rachète toute l’humanité de la
première mort, de cette mort spirituelle ;
car toute l’humanité, étant retranchée,
par la chute d’Adam, de la présence du
Seigneur, est considérée comme morte,
tant en ce qui concerne les choses temporelles qu’en ce qui concerne les choses
spirituelles.
« Mais voici, la résurrection du Christ
rachète l’humanité, oui, toute l’humanité, et la ramène en la présence du
Seigneur. »
Hélaman 14:15-17

GETHSÉMANÉ, LA BÉNÉDICTION DES ENFANTS ET NE ME TOUCHE PAS, TABLEAUX DE JORGE COCCO SANTANGELO

Alma

Le roi Benjamin

« Et il sera appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu. […]
« Et voici, il vient parmi les siens afin que le salut parvienne aux
enfants des hommes par la foi en son nom. […]
« Et le troisième jour, il se lèvera d’entre les morts. […]
« Car voici, son sang expie aussi les péchés de ceux qui
sont tombés par la transgression d’Adam, qui sont morts sans
connaître la volonté de Dieu à leur sujet, ou qui ont péché par
ignorance. »
Mosiah 3:8-11

Mormon

« Sachez que vous devez en arriver à connaître vos
pères, et vous repentir de tous vos péchés et de
toutes vos iniquités, et croire en Jésus-Christ, qu’il est
le Fils de Dieu, et qu’il fut tué par les Juifs, et que par
le pouvoir du Père il est ressuscité, grâce à quoi il a
remporté la victoire sur le tombeau ; et en lui aussi est
englouti l’aiguillon de la mort.
« Et il réalise la résurrection des morts, par laquelle
l’homme doit être ressuscité pour se tenir devant son
siège du jugement.
« Et il a réalisé la rédemption du monde, par laquelle,
à celui qui est trouvé innocent devant lui le jour du
jugement, il est donné de demeurer en la présence de
Dieu dans son royaume, pour chanter sans cesse des
louanges avec les chœurs là-haut, au Père, et au Fils, et au
Saint-Esprit, qui sont un seul Dieu, dans un état de bonheur qui n’a pas de fin. »
Mormon 7:5-7 ◼
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Viens et suis-moi :

Que signifie Pâques
pour moi ?

LIVRE DE MORMON

30 MARS – 12 AVRIL

Pâques

À

Pâques, nous célébrons « le jour le plus
important de l’histoire 1 » :
le jour de la résurrection
de notre Sauveur Jésus-
Christ. Cet événement
est au centre du plan du
bonheur de notre Père
céleste.
Dans la vie prémortelle,
Jésus-Christ a été choisi
pour être notre Sauveur.
Il a promis de nous donner le moyen d’obtenir le
pardon de nos péchés et
de retourner dans notre
foyer céleste.
Ce premier matin de
Pâques, Jésus a accompli
sa promesse. Il a vaincu
la mort. De ce fait, « il
est la lumière et la vie du
monde, une lumière qui
est sans fin, qui ne peut
jamais être obscurcie ; oui,
et aussi une vie qui est
sans fin, de sorte qu’il ne
peut plus y avoir de mort »
(Mosiah 16:9).
Quelles bénédictions
la Résurrection vous
apporte-t-elle ?

Le repentir

Jésus-Christ demande
à chacun de nous :
« N’allez-vous pas maintenant revenir à moi,
et vous repentir de vos
péchés, et être convertis, afin que je vous
guérisse ? » Il nous fait
la promesse suivante :
« Celui qui viendra, je
le recevrai » (3 Néphi
9:13-14). Que ressentez-
vous lorsque vous
vous repentez ?

NOTES

PHOTO DE LIS, GETTY IMAGES

1. Dieter F. Uchtdorf, « Voici
l’homme ! » Le Liahona, mai
2018, p. 108.
2. Russell M. Nelson, « Tandis que
nous allons de l’avant ensemble »,
Le Liahona, avril 2018, p. 7.
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WEEK

1-2

La Résurrection

L’expiation du Sauveur
rend possible la vie
éternelle, ou l’exaltation. Pour recevoir
cette bénédiction,
nous devons obéir aux
commandements. Le
président Nelson a
appelé le chemin qui
mène à la vie éternelle
« le chemin de l’alliance 2 ». Que devons-
nous faire pour suivre
ce chemin qui mène à
la vie éternelle ?

LE BON BERGER, JOUR GRIS AU GOLGOTHA ET TOUT GENOU FLÉCHIRA, TABLEAUX DE J. KIRK RICHARDS
LE TOMBEAU VIDE, TABLEAU DE STEVE HART

La mort est inévitable
mais, par sa victoire
sur elle, le Sauveur
assure la résurrection
de tous : le corps et
l’esprit seront de nouveau réunis dans leur
forme parfaite (voir
Alma 11:13). Pourquoi
la connaissance qu’il y
aura une résurrection
est-elle pour vous une
source d’espérance ?

La vie éternelle

SEMAINE

1-2
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13 -19 AVRIL

Mosiah 1-3

A

vez-vous déjà été
attendri en observant
un enfant ? Les enfants
laissent souvent parler
leur cœur et expriment
leur amour et leur foi
avec des phrases simples.
Le Seigneur a enseigné :
« C’est pourquoi, quiconque se rendra humble
comme ce petit enfant
sera le plus grand dans
le royaume des cieux »
(Matthieu 18:4).
C’est probablement
l’une des raisons pour
lesquelles le roi Benjamin
a demandé à ses sujets de
se dépouiller de l’homme
naturel et de devenir
comme des enfants (voir
Mosiah 3:19).
Comment devient-on
comme un enfant ?
Reportez-vous à Mosiah
3:19 puis notez dans les
espaces prévus les mots
que le roi Benjamin a utilisés pour décrire ce qu’est
être comme un enfant.

Pourquoi le roi Benjamin nous
invite-t-il à devenir comme un enfant ?
Devenir comme un petit enfant nous
permet de nous rapprocher du Christ
et de ressentir la joie de devenir saint
grâce à son expiation.

1.___________________________
2.___________________________
3.___________________________

5.___________________________
DISCUSSION

6.___________________________

Trouvez des traits d’enfants que
possèdent vos héros préférés du
Livre de Mormon. Comment allez-
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SEMAINE

3

vous suivre leur exemple ?

ILLUSTRATION DE BRYAN BEACH
AU SERVICE DE VOTRE DIEU, TABLEAU DE WALTER RANE

4.___________________________

Que signifie avoir le nom du
Christ écrit dans le cœur ?

20 – 26 AVRIL

Mosiah 4-6

D

ans le Livre de
Mormon, on trouve
de nombreux noms de
peuples : les Néphites,
les Lamanites et les Anti-
Néphi-Léhis, pour n’en
mentionner que quelques-
uns. Mais le roi Benjamin
désirait que son peuple
soit appelé d’un nom plus
grand, plus sacré : le nom
de Jésus-Christ.
Voici comment avoir le
nom du Sauveur toujours
écrit dans le cœur (voir
Mosiah 5:12) :

Lors du baptême, nous faisons
alliance avec Dieu de prendre sur
nous le nom du Christ. À votre
avis, qu’est-ce que cela signifie ?
(Voir Mosiah 18:8-9.)

PRENDRE LA SAINTE-CÈNE

Il nous est commandé de prendre
la Sainte-Cène dignement chaque
semaine. Au cours de la Sainte-Cène,
nous nous réengageons dans notre
alliance de prendre sur nous le nom
de Jésus-Christ (voir Moroni 4:3).

AGIR EN DISCIPLE
DE JÉSUS-CHRIST

Nos alliances nous imposent de respecter les commandements. Nos actions
doivent refléter notre désir
de suivre le Christ et de
devenir semblables à lui.
Si nous agissons ainsi,
nous pouvons continuer
à être appelés par son
nom. C’est comme cela que
nous conservons le nom
du Christ écrit dans notre
cœur (voir Mosiah 5:12).

ILLUSTRATIONS BRYAN BEACH

DISCUSSION
Que faites-vous chaque jour
pour veiller à ce que le nom
du Christ reste écrit dans
votre cœur ?

FAIRE ALLIANCE PAR
LE BAPTÊME

SEMAINE

4
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LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT

Une bénédiction, c’est tout
ce que je pouvais donner
ai terminé mes études de droit peu avant le premier anniversaire de ma fille. Ma femme et moi étions impatients de
fêter mon diplôme, l’anniversaire de notre fille et les nouvelles
possibilités qui s’offriraient à nous, mais rien ne s’est passé
comme prévu.
Je me suis retrouvé sans emploi tout de suite après avoir
terminé mes études et j’avais du mal à trouver du travail. Nous
nous sommes rapidement trouvés en difficulté financière. Une
simple fête d’anniversaire devenait compliquée.
Après de nombreuses conversations avec ma femme,
nous avons accepté notre situation. Ce n’était pas facile
pour moi en tant que père de ne pas avoir la possibilité d’acheter ne serait-ce qu’un cadeau pour
ma fille et de voir la déception de ma femme
bien-aimée.
Je ne comprenais pas ce qui se passait. J’ai
prié et demandé à notre Père céleste de
m’aider à comprendre ce qu’il attendait de moi. Soudain, comme si
une voix s’adressait à moi, j’ai
entendu les paroles suivantes :
« Tu possèdes quelque chose
de plus précieux que n’importe quel bien matériel
sur cette terre. Tu détiens
la prêtrise. Quel meilleur
cadeau peux-tu offrir à ta
fille qu’une bénédiction de
prêtrise ? »
Mes yeux se sont remplis de larmes quand j’ai

Comme si une voix s’adressait
à moi, j’ai entendu les paroles
suivantes : « Tu possèdes quelque
chose de plus précieux que
n’importe quel bien matériel sur
cette terre. »
32
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pensé à ce que la prêtrise signifiait pour moi. J’ai eu le cœur
rempli de gratitude en pensant que la prêtrise était le pouvoir
qui unirait ma famille pour toute l’éternité.
J’ai dit à ma femme ce que j’ai ressenti. Je lui ai dit que tout
ce que je pouvais donner, c’était une bénédiction à notre fille.
Nous avons décidé que cela lui apporterait du bonheur et de
la paix, et que ce serait suffisant.
Le jour de l’anniversaire de notre fille, des amis, des
parents et des voisins ont apporté un gâteau et des décorations simples. Nous étions reconnaissants de fêter
ce jour spécial avec nos êtres chers. Le soir,
j’ai posé les mains sur la tête de ma fille et
lui ai donné une bénédiction. Je l’ai bénie
en lui disant tout ce que l’Esprit du
Seigneur m’inspirait de dire.
Nous traversons toujours une
période de changement et de difficultés professionnelles et financières,
mais, au milieu de la tristesse et de la
frustration, nous recevons la paix et
le réconfort grâce à notre Sauveur,
Jésus-Christ. Je n’ai aucun doute que
le fait d’être membre de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours et d’avoir la prêtrise est une
bénédiction. C’était tout ce que je
pouvais donner pour l’anniversaire de ma fille et c’était plus que
suffisant. ◼
Jonathan Mafra Sena de Santana,
Santa Catarina (Brésil)

ILLUSTRATION ALLEN GARNS

J’

Un petit oiseau m’a
rappelé ma fille

ILLUSTRATION CAROLYN VIBBERT

J’

avais vingt-six ans quand mon mari
et moi avons perdu notre premier
enfant. Les médecins ont découvert
que Kennedy, alors âgée de seulement
treize mois, avait une tumeur au cerveau. Après trois opérations chirurgicales, cinq cycles de chimiothérapie et
de nombreux médicaments et traitements, elle est morte dans nos bras à
l’âge de vingt mois.
J’ai été anéantie par la perte de ma
petite fille qui était belle, curieuse et
pleine d’énergie. Comment cela avait-il
pu arriver ? Comment allais-je pouvoir
continuer à vivre ? J’avais beaucoup
de questions mais aucune réponse.
Quelques jours après les obsèques,
mon mari et moi étions sur sa tombe
encore couverte de belles fleurs roses et
de rubans de la cérémonie.
Tandis que je pensais à ma fille, j’ai
vu un minuscule bébé oiseau, trop
jeune pour voler, qui sautillait sur
l’herbe. Il m’a rappelé Kennedy parce
qu’elle aimait les animaux. L’oisillon
a sauté sur la tombe et a joué avec les
rubans et les fleurs. J’ai souri parce
que c’est exactement ce que Kennedy
aurait voulu. L’oisillon s’est dirigé vers
moi en sautillant. Je n’osais pas faire
le moindre mouvement. Il est arrivé
tout près de moi, s’est appuyé contre
ma jambe, a fermé les yeux et s’est
endormi.
Je peux difficilement expliquer ce
que j’ai ressenti à ce moment-là. C’était
comme si Kennedy me serrait dans ses
bras. Je ne pouvais pas tenir ma fille
dans mes bras mais ce petit oiseau,

une création de notre Père céleste, s’est
approché de moi et a posé sa petite
tête sur moi comme pour me rappeler
que notre Père céleste comprenait mes

nous sommes si totalement seuls, en
vérité, nous sommes bénis par les tendres miséricordes du Seigneur » (« Les
tendres miséricordes du Seigneur »,

Tandis que je pensais
à ma fille, j’ai vu un
minuscule bébé oiseau,
trop jeune pour voler,
qui sautillait sur
l’herbe.
souffrances et serait toujours là pour
me réconforter et m’aider à traverser
cette épreuve.
David A. Bednar, du Collège des
douze apôtres, a dit : « Lorsque les
mots ne peuvent fournir la consolation
dont nous avons besoin […], lorsque
la logique et la raison ne peuvent donner une compréhension adéquate des
injustices et des inégalités de la vie,
[…] et lorsqu’il semble que, peut-être,

Le Liahona, mai 2005, p. 100).
Je n’avais toujours pas la réponse à
mes questions mais cette tendre miséricorde m’a donné l’assurance que notre
Père céleste nous aime toutes les deux,
Kennedy et moi, et que, grâce au sacrifice expiatoire de son Fils, Jésus-Christ,
j’ai l’espérance qu’un jour, Kennedy,
mon mari et moi serons de nouveau
ensemble en famille. ◼
Laura Linton, Utah (États-Unis)
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Plus précieux qu’un bracelet d’argent

Q

uand on m’a demandé de diriger la
discussion de la Société de Secours
sur le thème de l’invitation du Sauveur
à paître ses brebis, j’ai décidé que, pour
motiver les sœurs, il fallait que je fasse
quelque chose pour l’une d’elles.
J’ai rassemblé mon courage et j’ai
invité une sœur non pratiquante à
assister à une réunion de la Société
de Secours avec moi. Elle a accepté et
nous avons passé un moment agréable.
J’avais le sentiment que c’était un bon
exemple et j’avais hâte de raconter mon
expérience. Mais le Seigneur avait quelque chose de plus à m’enseigner.
Un matin, pendant que je m’habillais,
je me suis rendu compte que mon bracelet d’argent avait disparu. J’avais reçu
ce bracelet pour mon anniversaire lors
d’un voyage en France ; il signifiait donc
beaucoup pour moi. J’ai commencé à
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le chercher partout où il aurait pu être,
sans succès. Ensuite, je me suis dit que,
si je faisais simplement une prière, je le
retrouverais rapidement.
Après avoir prié, j’ai cherché partout.
Pendant deux jours, j’ai prié ardemment
et cherché intensément. J’ai supplié
notre Père céleste de m’aider à trouver
le bracelet mais je n’y suis pas arrivée.
J’avais le cœur lourd parce que ce bracelet m’était cher.
Un soir, mon fils priait avec moi à
mon chevet. Une fois la prière terminée,
il a ramassé quelque chose et me l’a
tendu. C’était mon bracelet ! Il l’avait
trouvé sous le lit. J’avais dû passer à
côté pendant mes recherches. J’ai pleuré
de joie de l’avoir récupéré.
Tout à coup, j’ai eu cette pensée :
« Est-ce que tu pries tout aussi intensément pour les sœurs de l’Église ?

Sont-elles aussi précieuses pour toi que
ton bracelet ? Qu’en est-il de tes sœurs
en dehors de l’Église ? Pries-tu aussi
pour elles ? »
Lorsque j’ai raconté à la Société de
Secours l’expérience de mon bracelet
perdu, nous avons eu une belle discussion. J’ai dit aux sœurs que j’avais
appris que, lorsque le Seigneur nous
demande de paître ses brebis, nous
devons nous souvenir que « les âmes ont
une grande valeur aux yeux de Dieu »
(Doctrine et Alliances 18:10). Il veut
que nous nous souciions des personnes qui nous entourent, que nous les
aimions, que nous prenions soin d’elles
et que nous priions pour elles de toutes nos forces. Si nous le faisons, nous
découvrirons que chacune est bien plus
précieuse qu’un bracelet d’argent. ◼
Sylvie Houmeau, Québec (Canada)
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Un matin, je me suis rendu compte que
mon bracelet d’argent n’était plus là.
J’avais le cœur lourd parce que ce bracelet
m’était cher.

« Vous voyez ce qu’un peu
de foi peut faire ? »
Nous nous sommes rués sur le chemin en voyant l’orage arriver à toute
allure sur nous. Le plus jeune de nos fils a dit : « Faisons une prière. »

ILLUSTRATION © GARY ALPHONSO, I2IART.COM

I

l y a quelque temps, ma femme et
moi avons emmené nos deux plus
jeunes fils en voyage en France dans
les endroits où j’avais été missionnaire
à plein temps. Nous avons visité des
branches de l’Église où j’avais servi et
avons pris plaisir à voir les membres
que j’avais instruits. Nous avons aussi
visité des sites historiques.
L’un d’eux était les ruines du château
de Châlucet. Cette forteresse médiévale
imposante a été attaquée et en grande
partie détruite il y a plusieurs siècles.
La végétation avait envahi les ruines,
et le chemin qui y menait était étroit et
escarpé. La montée a été difficile mais,
une fois que nous sommes arrivés en
haut, cela en valait la peine.
Les garçons ont beaucoup aimé
descendre dans ce qui était autrefois
le cachot et grimper tout en haut des
quelques vestiges de la muraille. Le
château a captivé leur imagination tout
comme il l’avait fait pour moi vingt-
quatre ans auparavant.
Pendant notre visite, un orage d’été
est apparu au loin. Il avançait vite. Des
nuages noirs et des éclairs emplissaient
le ciel. Ils ont été suivis de grands coups
de tonnerre.
Nous avons dévalé le chemin et
avons couru vers la voiture tandis
que l’orage arrivait à toute allure
sur nous. Peu de temps après, nous
avons été trempés par une pluie torrentielle et battante, et le chemin
de terre est devenu boueux. Nous
avions peur de perdre l’équilibre et

de tomber sur ce chemin escarpé et
rocailleux.
Nous avons remarqué une sorte d’abri
au milieu des arbres sur le bord du chemin. Nous nous sommes blottis dessous
en nous demandant combien de temps il
faudrait attendre avant de redescendre.
Le plus jeune de nos fils a dit :
« Faisons une prière. »
Il s’est proposé de la faire et a
demandé que la pluie s’arrête le temps
que nous descendions la colline en
toute sécurité. Il nous a regardés et a
ajouté : « Maintenant, tout ce qu’il nous
faut, c’est suffisamment de foi. »
J’ai expliqué que les prières ne fonctionnent pas toujours comme cela.
Il a répondu : « Non ! Ça va s’arrêter
dans dix minutes ! »
Dix minutes plus tard, la pluie s’est
arrêtée.
Il a dit : « Bon, allons-y ! »
Son frère a dit : « Si nous partons
maintenant, la pluie va recommencer et
nous serons coincés. »
« Pas du tout », a rétorqué le plus
jeune. « Allons-y ! »
Nous sommes repartis en passant sur
les parties les plus sèches du chemin et en
écartant les buissons et les branches. Une
fois arrivés à la voiture, nous avons prié
pour exprimer notre reconnaissance. Peu
après, la pluie s’est remise à tomber.
Humblement, notre fils a dit : « Vous
voyez ce qu’un peu de foi peut faire ? »
Il nous a enseigné une grande leçon
ce jour-là. ◼
Godfrey J. Ellis, Washington (États-Unis)
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Un grand
changement
de cœur

Par Kyle S.
McKay
Des soixante-dix

A

vec la chute d’Adam, la maladie et le péché sont entrés dans le monde. Ces deux
maux peuvent être mortels dans leurs domaines respectifs. De toutes les maladies, aucune n’est sans doute aussi répandue et dévastatrice que le cancer. Dans
certains pays, plus d’un tiers de la population sera atteint d’une forme de cancer, et
cette maladie est responsable de près d’un quart de la mortalité globale 1. Le cancer naît
souvent dans une seule cellule, si petite qu’on ne peut la voir qu’au microscope. Mais il
est capable de grandir et de se propager rapidement.
Les malades du cancer suivent un traitement qui doit permettre de faire passer la
maladie en phase de rémission. Une rémission complète signifie que l’on ne détecte
plus de trace de la maladie. Cependant, le corps médical précise bien que ce n’est pas
parce qu’un patient est en rémission que cela signifie qu’il est guéri 2. Donc, bien que la
rémission apporte soulagement et espoir, les malades du cancer espèrent toujours quelque chose qui va au-delà de la rémission : ils espèrent la guérison. D’après une source,
« pour que quelqu’un soit guéri du cancer, il doit attendre et voir si la maladie revient
ou non ; le temps est donc un facteur crucial. Si un patient reste en rémission pendant
plusieurs années, le cancer est peut-être guéri. Certains cancers peuvent réapparaître
après plusieurs années de rémission3 ».

Le péché corrompt l’âme,
la handicape et la tue.
Le péché est la cause
majeure, en fait la seule,
de la mort spirituelle.
Le traitement contre le
péché est le repentir.

La maladie et le péché
Aussi dévastateur que soit le cancer pour le corps, le péché l’est
encore davantage pour l’âme. En général, le péché commence petit,
parfois de manière imperceptible, mais il est capable de grandir
rapidement. Il corrompt l’âme, puis la handicape et pour finir, il
la tue. C’est la cause majeure, en fait la seule, de la mort spirituelle
dans toute la création. Le traitement contre le péché est le repentir.
Le vrai repentir est efficace à cent pour cent pour mettre le pécheur
en phase de rémission, ou de réaliser la rémission des péchés. Cette
rémission apporte soulagement et joie à l’âme. Cependant, la réception du pardon des péchés et la disparition de leurs symptômes et
de leurs effets ne signifient pas nécessairement que le pécheur est
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complètement guéri. Quelque chose dans le cœur de l’homme déchu fait
qu’il pèche ou qu’il est susceptible de pécher. Par conséquent, le péché
peut revenir, même après des années de rémission. Pour être complètement
guéri, il est crucial de rester en rémission ou, en d’autres termes, de conserver la rémission des péchés.
Purifiés et guéris
Cette analogie nous aide à comprendre que, spirituellement, nous
devons non seulement être purifiés du péché mais aussi être guéris de
notre état de pécheurs. La guerre qui oppose notre volonté de faire le bien
à notre nature portée à faire le mal peut être éprouvante. Si nous sommes
fidèles, nous serons victorieux pas simplement parce que nous aurons
imposé notre volonté à notre nature mais parce que nous aurons soumis
notre volonté à Dieu et qu’il aura changé notre nature.
Le roi Benjamin a enseigné : « Car l’homme naturel est ennemi de Dieu,
et l’est depuis la chute d’Adam, et le sera pour toujours et à jamais, à moins
qu’il ne se rende aux persuasions de l’Esprit-Saint, et ne se dépouille de
l’homme naturel […] par l’expiation du Christ, le Seigneur » (Mosiah 3:19).
En réaction à cet enseignement et à d’autres, le peuple du roi Benjamin
s’est écrié : « Oh ! sois miséricordieux, et applique le sang expiatoire du
Christ, afin que nous recevions le pardon de nos péchés, et que notre cœur
soit purifié » (Mosiah 4:2 ; italiques ajoutés). Après cette prière, le Seigneur
a répondu à leur demande en deux parties. Premièrement, « l’Esprit du
Seigneur vint sur la multitude, et elle fut remplie de joie, ayant reçu le pardon de ses péchés, et ayant la conscience en paix » (Mosiah 4:3).
Voyant que son peuple était « en rémission », le roi Benjamin l’a exhorté
à rechercher la guérison complète en lui enseignant comment rester en
rémission (voir Mosiah 4:11-30). Il a fait la promesse suivante : « Si vous faites cela, vous vous réjouirez toujours, et serez remplis de l’amour de Dieu,
et conserverez toujours le pardon de vos péchés » (Mosiah 4:12).
Le peuple a cru aux paroles du roi Benjamin et s’est engagé, après quoi
le Seigneur a exaucé la deuxième partie de la prière : « que [leur] cœur
soit purifié ». Avec louange et gratitude, le peuple s’est écrié : « L’Esprit du
Seigneur Omnipotent […] a produit un grand changement en nous, ou
dans notre cœur, de sorte que nous n’avons plus de disposition à faire le
mal, mais à faire continuellement le bien » (Mosiah 5:2). Le roi Benjamin
a expliqué que ce grand changement signifiait que ses sujets étaient nés de
Dieu (voir Mosiah 5:7).
« Comment cela se fait-il ? »
Le prophète Alma a enseigné que nous devons nous repentir et naître
de nouveau, naître de Dieu, c’est-à-dire avoir un changement de cœur (voir
Alma 5:59). Si nous nous repentons continuellement, le Seigneur ôtera tous
nos péchés et enlèvera ce qui produit ou cause naturellement le péché en
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nous. Mais, pour reprendre les paroles d’Énos,
« Seigneur, comment cela se fait-il ? »(Énos 1:7).
La réponse est simple mais profonde et éternelle.
Aux personnes qui ont été guéries, quel qu’ait
été leur état, physique ou spirituel, le Seigneur
a déclaré : « Ta foi t’a [guéri] » (voir Marc 5:34 ;
Énos 1:8).
Le grand changement de cœur qu’a vécu Alma
s’est opéré « selon sa foi », et le cœur de ceux qui
le suivaient a été changé parce qu’ils ont « placé
leur confiance dans le Dieu vrai et vivant » (Alma
5:12, 13). Le cœur des sujets du roi Benjamin a
été « changé par la foi en son nom » (le nom du
Sauveur) (Mosiah 5:7).
Pour avoir ce genre de foi, qui fait que nous
faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur,
nous devons faire ce qui mène à la foi et ensuite
faire ce que dicte la foi. Parmi les nombreuses
choses qui mènent à la foi, dans le contexte de ce
changement de cœur, le Seigneur a souligné le
jeûne, la prière et la parole de Dieu. La foi mène

Ce grand changement
s’opère en nous ; il n’est
pas opéré par nous.

à de nombreuses choses mais le repentir en est le
premier fruit.
Réfléchissez aux deux versets suivants, tirés
du livre d’Hélaman, qui soulignent ces principes. Premièrement, nous lisons que des gens
« jeûnaient et priaient souvent, et devenaient
[…] de plus en plus fermes dans la foi au Christ,
[…] au point que cela leur purifiait et leur sanctifiait le cœur, sanctification qui venait de ce

Grâce à l’expiation de Jésus-Christ, nous pouvons non
seulement être purifiés du péché mais aussi guéris de notre
état de pécheurs.
qu’ils avaient livré leur cœur à Dieu » (Hélaman 3:35). Ensuite, Samuel
le Lamanite nous apprend ce qui suit : « [Les] Écritures saintes, oui, [les]
prophéties des saints prophètes, […] [conduisent] à la foi au Seigneur et
au repentir, lesquels foi et repentir produisent un changement de cœur »
(Hélaman 15:7).
Dépendant de Dieu
Nous devons ici faire une parenthèse et reconnaître que ce grand changement dont nous parlons s’opère en nous ; il n’est pas opéré par nous.
Nous sommes capables de nous repentir, de changer notre conduite, notre
attitude et même nos désirs et nos croyances mais changer notre nature est
au-delà de notre pouvoir et de nos moyens. Pour ce grand changement,
nous sommes totalement dépendants du Dieu Tout-Puissant. C’est lui qui
purifie gracieusement notre cœur et change notre nature « après tout ce
que nous pouvons faire » (2 Néphi 25:23). Son invitation est constante et
sûre : « [repentez-vous] et [venez] à moi d’un cœur pleinement résolu, et je
[vous] guérirai » (3 Néphi 18:32 ; italiques ajoutés).
Lorsque nous sommes guéris de notre état de pécheurs, nous sommes
« [changés] de [notre] état charnel et déchu à un état de justice, étant rachetés par Dieu, devenant ses fils et ses filles ; et ainsi, [nous devenons] de nouvelles créatures » (Mosiah 27:25, 26). Notre visage rayonne de la lumière du
Christ. De plus, les Écritures nous disent que « quiconque est né de Dieu ne

pèche point » (1 Jean 5:18). Cela ne tient pas
tant au fait que nous sommes incapables de
pécher qu’au fait qu’il est dorénavant dans
notre nature de ne pas pécher. C’est véritablement un grand changement.
Il ne faudrait pas oublier qu’éprouver un
grand changement de cœur est un processus qui
prend du temps, que ce n’est pas un événement
ponctuel. En général, le changement est graduel
et se fait parfois par étapes imperceptibles, mais
il est réel. Il est puissant. Et il est nécessaire.
Si vous n’avez pas encore éprouvé ce grand
changement, je vous pose la question suivante :
Vous êtes-vous repentis et avez-vous reçu le
pardon de vos péchés ? Étudiez-vous les saintes
Écritures ? Jeûnez-vous et priez-vous souvent
afin d’être de plus en plus fermes dans la foi au
Christ ? Avez-vous suffisamment de foi pour
faire confiance au Seigneur de tout votre cœur ?
Demeurez-vous fermes dans cette foi ? Faites-
vous attention à vos pensées, à vos paroles et à
vos actes, et observez-vous les commandements
de Dieu ? Si vous faites ces choses, vous vous
réjouirez toujours, serez remplis de l’amour de
Dieu et conserverez toujours le pardon de vos
péchés. Et si vous restez en rémission, vous serez
guéris et changés !
Jésus-Christ a le pouvoir de nous purifier de
nos péchés ainsi que de nous guérir de notre état
de pécheurs. Il est puissant à sauver, et pour cela,
il est puissant à changer. Si nous lui soumettons
notre cœur, si nous exerçons notre foi en effectuant tous les changements dont nous sommes
capables, il exercera son pouvoir en nous afin
d’opérer ce grand changement de cœur (voir
Alma 5:14). ◼
NOTES

1. Voir Stacy Simon, « Facts & Figures 2019: US Cancer
Death Rate Has Dropped 27% in 25 Years » (Faits et
chiffres 2019 : le taux de mortalité dû au cancer a chuté de
27% en 25 ans), American Cancer Society, 8 janvier 2019,
cancer.org.
2. Voir « Remission: What Does It Mean? » (Que veut dire
Rémission), webMD.com.
3. Cathy Sweat, The Gates to Recovery (Les portes de la
guérison), 2019.
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Améliorer
l’accomplissement
des ordonnances
du temple
Par la Première Présidence

L

e parachèvement du Rétablissement est le saint temple. Ses ordonnances et
ses alliances sacrées sont essentielles pour préparer un peuple à accueillir le
Sauveur à sa seconde venue 1. »
De temps à autre, la Première présidence apporte des changements aux cérémonies et
modalités du temple afin d’améliorer l’accomplissement des ordonnances et d’aider tous
les membres qui y entrent à se sentir plus proches de Dieu dans ce lieu sacré.
Dans le temple, les membres revêtent des vêtements de cérémonie dont la signification doctrinale et symbolique remonte au culte du temple pratiqué dans l’Ancien
Testament (voir Lévitique 8 et Exode 28).
Des changements ont été apportés aux vêtements de cérémonie du temple. Ils ne
changent rien au symbolisme ou à la doctrine du temple mais visent à rendre l’acccomplissement des ordonnances du temple plus simple et plus pratique pour les usagers,
notamment pour ceux qui ont un handicap, en faisant en sorte que les vêtements soient
plus faciles à enfiler, à entretenir et d’un prix plus abordable.
Voici certains de ces changements :

«

« Les changements apportés
aux ordonnances et aux modalités n’altèrent en rien la nature
sacrée des alliances qui sont
faites [au temple]. Les changements permettent que les
alliances s’implantent dans le
cœur des gens qui vivent à des
époques et dans des situations
différentes. »
Russell M. Nelson, réunion des
dirigeants de la conférence générale,
octobre 2019.
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• Une conception simplifiée du voile et de la tunique.
• La suppression du renfort en plastique de la toque et
du ruban de la toque et du voile.
• L’utilisation de tissus identiques pour les tuniques,
toques et ceintures, qui en prolongent la durée et en
facilitent l’entretien .
Nous espérons que ces changements vous permettront de
mieux vivre cette expérience sacrée dans vos efforts pour aller
régulièrement au temple. ◼
NOTE

1. Russell M. Nelson, « Conclusion », Le Liahona, novembre 2019, p. 120.

PHOTOGRAPHIE DE COUPLE DE MATT REIER ; PHOTOGRAPHIE DU TEMPLE DE HAÏTI, À PORT-AU-PRINCE, DE CODY BELL

RÉPONSES AUX QUESTIONS FRÉQUENTES
Puis-je continuer à utiliser les vêtements de
cérémonie que j’ai déjà ?
Oui. Il est possible de continuer d’utiliser les
anciens modèles jusqu’à ce qu’il soit nécessaire
de les remplacer.
Comment doit-on se débarrasser des anciens
vêtements de cérémonie ?
« Lorsque les vêtements de cérémonie du
temple sont usés, les membres doivent les
détruire en les découpant de telle manière qu’il
ne soit plus possible de reconnaître leur utilisation originelle » (Manuel 2 : Administration de l’Église,
2010, 21.1.42).
Puis-je modifier mes vêtements existants pour les conformer aux nouvelles
modifications ?
Oui. Vous trouverez d’autres indications
pour le faire en ouvrant une session avec votre

compte de membre de l’Église sur le site store.
ChurchofJesusChrist.org/ceremonialclothing ou
en vous rendant dans un centre de distribution
et en vous adressant à un employé.
Puis-je donner des vêtements de cérémonie ?
Lorsque c’est approprié, vous pouvez donner des vêtements légèrement usagés à des
membres de votre famille ou à des amis dotés.
Cependant, les vêtements de cérémonie, quel
que soit leur état, ne doivent pas être donnés à
un temple, à Deseret Industries ou à toute autre
bourse aux vêtements.
Comment puis-je me procurer de nouveaux
vêtements ?
Pour tout renseignement concernant le prix et
la disponibilité dans votre interrégion, allez sur le
site store.ChurchofJesusChrist.org/ceremonial
clothing ou dans un centre de distribution.
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Jeunes adultes

Dans cette section

44

La contribution des jeunes
adultes au Rétablissement
en cours

Version numérique
uniquement
Pensez-vous que vous n’avez pas
de but en tant que jeune adulte ?
Réfléchissez bien
Par Cesar Gervacio
C’était étrange d’utiliser le nom
complet de l’Église mais cela en
valait la peine
Par Lauri Ahola
Trouver la joie en accomplissant
l’œuvre du Seigneur
Édifier le royaume en Nouvelle-
Calédonie
Mindy Selu
Découvrez ces articles et davantage :
• Sur liahona.ChurchofJesusChrist.org
• Dans JA Hebdo (à la rubrique « Jeunes
adultes » dans l’application Bibliothèque de
l’Évangile)

Racontez votre histoire
Avez-vous une histoire extraordinaire à
raconter ? Ou bien aimeriez-vous voir
publiés des articles sur certains sujets ?
Si oui, faites-le nous savoir ! Envoyez
un article ou des remarques à liahona
.ChurchofJesusChrist.org.

42

Le Liahona

Nous pouvons répandre la lumière
de l’Évangile

L

a période pendant laquelle on est jeune adulte est un moment de croissance
et de possibilités, notamment celles de commencer à bâtir sa vie. Cela peut
être écrasant, enthousiasmant et effrayant à la fois (ça l’a vraiment été pour
nous).
Il se peut que nous n’ayons pas la réponse aux questions qui nous préoccupent
le plus, mais une chose dont nous sommes absolument certains, c’est que les
jeunes adultes ont toujours été une force déterminante dans la poursuite
du rétablissement de l’Église de Jésus-Christ.
En planifiant la section de ce mois, nous avons parlé avec de nombreux jeunes
adultes de leur participation au rassemblement d’Israël. Nous avons été profondément touchés par leur amour sincère de l’Évangile de Jésus-Christ et leur engagement. Quelle que soit leur situation, ces jeunes saints comprennent le rôle vital
qu’ils ont dans cette dernière dispensation. Dans l’article de la page 44, intitulé
« La contribution des jeunes adultes au Rétablissement en cours », lisez ce que des
jeunes qui habitent en Inde, en Hongrie, à la Barbade, en Australie et aux États-Unis
font pour préparer le monde à la seconde venue du Sauveur.
Dans les articles publiés uniquement en version numérique, César explique
comment trouver quelle est notre raison d’être, et devenir de meilleurs dirigeants. Lauri parle des bénédictions que nous recevons lorsque nous suivons les
conseils du prophète. D’autres jeunes adultes racontent leur expérience du temple,
du service pastoral, de l’histoire familiale et de l’œuvre missionnaire. Et nous donnons l’exemple d’un jeune adulte de Nouvelle-Calédonie qui illustre de quelle façon
les jeunes membres accomplissent l’œuvre du Seigneur dans des régions où
l’Église est moins bien implantée.
Où que vous soyez et quelle que soit votre situation, vous avez une plus grand
impact sur le rassemblement d’Israël que vous l’imaginez peut-être. Nous,
jeunes adultes, sommes les futurs dirigeants de l’Église. Les étincelles produites
par nos efforts aujourd’hui allumeront et diffuseront la lumière de l’Évangile dans
le monde entier.
Fraternellement,
Chakell Wardleigh et Mindy Selu
rédacteurs de la section Jeunes adultes des magazines de l’Église
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JEUNE S A DULT E S

La contribution
des jeunes adultes au

Rétablissement en cours
Les jeunes adultes ont toujours
joué un rôle
important dans
l’œuvre du salut.

C

haque fois que vous entendez un dirigeant de l’Église vous inviter à participer au Rétablissement en cours ou au rassemblement d’Israël, vous
arrive-t-il de vous dire : « Que puis-je faire ? Je suis tout seul, je suis trop

jeune, je ne suis pas encore marié(e), ou mes connaissances sont limitées. En
quoi vais-je faire une différence ? »
Ce genre de pensées traverse l’esprit de chacun de nous de temps en
temps. Mais, en lisant les phrases suivantes, essayez d’ignorer tout ce qui peut
vous faire douter de vous-même :

• Joseph Smith n’avait que vingt-deux ans quand il a commencé à traduire
le Livre de Mormon.

• Oliver Cowdery avait aussi vingt-deux ans, et John Whitmer vingt-six (tous
deux étaient célibataires) quand ils ont commencé à travailler comme
secrétaires de Joseph.

• En 1835, lorsqu’ils ont été appelés, les membres du Collège des douze
apôtres avaient entre vingt-trois et trente-cinq ans.

• Beaucoup des premiers saints qui sont devenus membres de l’Église et
ont prêché l’Évangile étaient des jeunes adultes.

Dans l’ensemble, Dieu a agi à travers des jeunes adultes dans les premiers
temps du rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ. Des gens exactement
comme vous.
L’Église ne serait pas présente dans le monde entier aujourd’hui si chacun
avait pensé qu’il ne ferait aucune différence. Et vous, oui, vous, vous faites
partie d’une génération choisie pour continuer à rétablir et diriger l’Église de
Jésus-Christ aujourd’hui.
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Réfléchissez-y bien.

JOSEPH SMITH,

À L’ÂGE DE VINGT-
DEUX ANS
a commencé à
traduire le Livre de
Mormon

OLIVER
COWDERY,

À L’ÂGE DE
VINGT-DEUX ANS
a commencé à
travailler comme
secrétaire de
Joseph.

JOHN
WHITMER,

À VINGT-SIX ANS
a commencé à
travailler comme
secrétaire de
Joseph.

Vous avez été
envoyés ici-bas.
Maintenant. Il y a
une raison à cela.

Parlant de votre génération, le président

Nelson a dit : « Vous vivez à la ‘onzième heure’.
Le Seigneur a déclaré que c’est la dernière fois
qu’il appellera des ouvriers dans sa vigne pour
rassembler les élus des quatre coins de la terre.
(Voir D&A : 33:3-6.) Et vous avez été envoyé pour
participer à ce rassemblement 1. »
Réfléchissez à cette force de 65 000 missionnaires à plein temps qui proclament l’Évangile
toute la journée, chaque jour, partout dans le
monde. Pensez à tous les jeunes adultes qui
contractent des alliances dans le temple, qui
profitent de la prêtrise rétablie et des bénédictions du temple, et qui font alliance d’être fidèles,
de fortifier leur famille et d’édifier le royaume
de Dieu sur la terre. Pensez aux jeunes adultes
qui sont des dirigeants de l’Église partout dans
le monde. Pensez à ceux qui vont résolument
de l’avant pour suivre Jésus-Christ en dépit de

Dieu a agi à travers des jeunes
adultes dans les premiers
temps de l’Église. Des gens
exactement comme vous.

toutes les difficultés. Depuis le début, les jeunes adultes jouent un rôle essentiel dans le
Rétablissement. Et le Rétablissement en cours
a été une partie essentielle de la vie d’un grand
nombre de jeunes adultes de l’Église.
Avril 2020
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Toute la connaissance
qui accompagne le
Rétablissement rend
ma vie plus facile et
moins stressante.
JACOB ROBERTS,

VINGT-NEUF ANS, ÉTATS-UNIS

soient les difficultés du monde, nous avons
quelqu’un qui travaille, prie et converse avec

Le Rétablissement a à
voir avec la
recherche de
la révélation.
VENNELA VAKAPALLI,
VINGT-DEUX ANS, INDE

Ce que le
Rétablissement
signifie pour nous

Dieu afin que nous soyons prêts et capables

ticipation au Rétablissement découle des

cela s’ajoute la certitude « qu’il y a un Dieu qui

enseignements que nous en avons tirés.

nous aime et qui veille sur nous ». Elle pour-

Vennela Vakapalli, jeune adulte convertie

suit : « Son but est notre bonheur. En tant que

d’Andhra Pradesh (Inde), explique : « Le

jeunes adultes, nous pouvons lui faire totale-

Rétablissement concerne la recherche de

ment confiance et le suivre parce que nous

la révélation. Joseph Smith est allé cher-

savons que son but est notre bonheur. Nous

cher la révélation dans les bois. Il a parlé

savons que nous sommes des êtres éternels et

avec le Seigneur, il a attendu la réponse,

c’est pour moi une grande source d’espérance

il a été patient. C’est ce que j’aime. » Elle

et de foi, que quoi que je fasse maintenant,

ajoute : « Avant de savoir qu’il y avait un

quelles que soient mes erreurs, je peux tou-

Rétablissement, je ne savais pas grand-chose

jours me repentir et tirer parti de ce temps

de la recherche de la révélation. L’une des

pour progresser et apprendre. »

Pour beaucoup d’entre nous, notre par-

choses les plus impressionnantes pour moi
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gnent les changements du monde. »
Jacob explique : « Toute la connaissance qui
accompagne le Rétablissement rend ma vie
plus facile et moins stressante. » Emma dit qu’à

Ces réflexions rassurantes ont aussi

est de voir le temps que Joseph a passé pour

aidé Ramona Morris, jeune adulte de la

obtenir la révélation de Dieu. C’est ce que

Barbade, quand elle a appris qu’il y avait

m’a appris le Rétablissement. »

un Rétablissement. Entre autres choses,

Emma et Jacob Roberts, jeune cou-
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d’affronter toutes les difficultés qui accompa-

elle a obtenu le témoignage que notre Père

ple d’Utah, s’accordent pour dire que le

céleste est là pour nous. Elle précise : « Le

Rétablissement est une question de « révé-

Rétablissement est tout simplement une

lation continue, pour nous-mêmes et pour

source de paix pour ceux qui se posent des

le monde », c’est savoir que nous avons un

questions sur leur vie et sur le plan de Dieu à

prophète, c’est être sûrs que, quelles que

leur égard. »

Le Rétablissement est
une source de paix pour
ceux qui se posent des
questions sur leur vie et
sur le dessein de Dieu
pour eux.
RAMONA MORRIS,

VINGT-NEUF ANS, LA BARBADE

La compréhension du Rétablissement a apporté
de la clarté dans sa vie, mais elle admet également
que du fait de son éloignement du siège de l’Église,
il lui est difficile d’être connectée avec l’Évangile.
Cependant, grâce à la force de son témoignage
de l’Évangile rétabli, elle sait que quel que soit

Des jeunes adultes sont
des dirigeants dans
l’Église
Nous sommes des jeunes adultes mais nous pouvons

l’éloignement, elle peut toujours sentir qu’elle fait

être des dirigeants dans l’Église. Janka Toronyi, de Győr,

partie du Rétablissement et qu’elle n’est pas seule.

en Hongrie, est le seul membre de l’Église de sa famille

Et elle ne l’est pas. Les jeunes adultes du

mais elle se sent plus forte grâce à ce que font ses amis

monde entier participent au Rétablissement à

jeunes adultes qui participent à différents aspects du

travers le culte au temple, l’histoire familiale et

Rétablissement : « Beaucoup de mes amis ont fait une

l’œuvre missionnaire. Grâce à la compréhension

mission et c’est merveilleux de les voir progresser puis,

de la révélation personnelle que nous acquérons

une fois rentrés, de voir à quel point leurs expérien-

en étudiant la première vision de Joseph Smith et

ces les font grandir. C’est magnifique pour nous tous.

le Rétablissement, nous pouvons tous continuer à

C’est toujours merveilleux de voir mes amis jeunes

chercher à connaître la volonté de Dieu et le rôle

adultes seuls remplir leurs appels et, parfois même,

que nous pouvons jouer dans le Rétablissement

se créer eux-mêmes des occasions de servir, comme

en cours.

lorsqu’ils se portent volontaires pour être conseillers

Le Rétablissement consiste à fortifier les
membres que nous avons.
JANKA TORONYI,

VINGT-QUATRE ANS, HONGRIE

Avril 2020

47

Pour moi, participer au
Rétablissement, c’est aider
les jeunes de la génération
montante à comprendre ce
qu’est l’Évangile et comment
il les aide, eux et les autres,
dans leur vie.
STEFANY JOSEPH,

VINGT-HUIT ANS, AUSTRALIE

dans des conférences FSY. Je pense que le

aider à créer une fondation plus solide pour

Rétablissement ne consiste pas seulement

l’Église dans notre pays à l’avenir. »

à enseigner l’Évangile aux gens mais aussi à
fortifier les membres que nous avons. »
En Hongrie, les jeunes adultes compren-

de Mormon et de Joseph Smith, et à com-

nent qu’ils sont les futurs dirigeants de l’Église.

prendre par eux-mêmes qu’ils sont réelle-

Janka reconnaît : « On a besoin de nous et

ment des enfants de Dieu. Nous ne voulons

nous devons être à la hauteur de la tâche, ce

pas que ce soit juste quelque chose qu’ils

qui est parfois écrasant. Le Seigneur hâte son

chantent à la Primaire, nous voulons qu’ils

œuvre et nous en faisons partie. Parfois nous

sachent véritablement que c’est vrai. »

nous demandons : ’Comment est-ce que je
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Quant à Vennella, il n’est pas toujours

suis censée le faire ?’ Mais c’est super de voir

facile de vivre l’Évangile en Inde mais elle sait

que nos dirigeants ont tant confiance en nous.

que la force des jeunes adultes membres

C’est motivant pour ceux qui aiment l’Église et

de son pays sera une inspiration pour les

ont un témoignage fort parce que nous savons

autres et contribuera à la progression du

qu’un jour, nous serons responsables. C’est

Rétablissement. Elle dit : « Ici, tous les jeu-

à nous qu’incombe la responsabilité de notre

nes adultes sont très fidèles. Ils cherchent

progression spirituelle. »

des occasions de rendre témoignage. Nous

Sean et Stefany Joseph, d’Australie-
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Sean ajoute : « Nous voulons aider les
jeunes à obtenir un témoignage du Livre

sommes comme des pionniers en Inde. Nous

Occidentale, participent au Rétablissement

venons d’endroits différents et certains quit-

en guidant les jeunes de leur paroisse.

tent même leur famille. Parfois, la vie est dif-

Stefany explique : « Pour moi, participer au

ficile ici mais nous choisissons quand même

Rétablissement, c’est aider les jeunes de la

de vivre l’Évangile. Les Écritures me donnent

génération montante à comprendre ce qu’est

beaucoup d’espoir, de force et de courage. »

l’Évangile et comment il peut les aider, eux

Où que nous nous trouvions, nous, les

et les autres, dans leur vie. Nous pouvons

jeunes adultes, pouvons continuer à avoir

une grande influence sur le Rétablissement en

Il nous appartient d’avoir le courage de défendre nos convictions.

cours par notre foi et notre engagement vis-à-

Il nous appartient de rechercher la révélation personnelle.

vis de l’Évangile.

Il nous appartient de permettre aux épreuves difficiles que nous

L’avenir de l’Église :
C’est à nous de le
forger

rencontrons de fortifier notre foi au Sauveur.

mes dans la bataille finale. Notre Père céleste

fascinante de l’histoire de ce monde 2 » semble être une responsabilité

compte sur nous pour l’aider à faire son œuvre,

véritablement intimidante. Mais réfléchissez-y : Notre Père céleste nous

une œuvre qui change la vie pour l’éternité. Il

fait suffisamment confiance et a fait que nous venions sur la terre à ce

sait que nous sommes suffisamment forts pour

moment précis de l’histoire, à une époque où nous rencontrons d’in-

continuer à aller résolument de l’avant et à

nombrables tentations, distractions et opinions contradictoires.

Nous sommes l’avenir de l’Église. Nous som-

combattre toutes les tentatives de l’adversaire.

Il nous appartient de le suivre et de faire tout notre possible pour
lui amener des âmes.
Il nous appartient de persévérer de notre mieux jusqu’à la fin.
Nous sommes réellement dans les derniers jours. Diriger l’Église
dans ce que le président Nelson qualifie de « dispensation la plus

En nous envoyant ici-bas dans la dispensation la plus décisive,

Et Satan commence à désespérer. Il sait que la

notre Père céleste ne nous mettait pas en situation d’échec. Il connaît

cause pour laquelle il se bat est perdue parce

notre potentiel, notre force, notre courage et, surtout, il sait que nous

que l’œuvre du Seigneur l’emportera.

pouvons jouer un rôle décisif dans le rétablissement de l’Église, quel

Janka dit : « Nous savons que le Seigneur

que soit notre âge ou notre situation familiale. Aussi impossibles à

hâte son œuvre et que personne ne peut l’arrê-

affronter que puissent être nos épreuves, ou aussi impossible qu’il

ter. Nous savons que cela va se produire, quoi

semble être de diriger et de faire connaître l’Évangile partout dans le

qu’il advienne. Mais il nous appartient de déci-

monde, avec lui à nos côtés, qui peut vouloir se battre contre nous ? Il

der d’en faire partie et d’aider à la faire avancer

nous aidera à accomplir l’impossible. ◼

ou d’observer passivement depuis la ligne de

NOTES

touche. Nous avons le libre arbitre pour faire
ce choix et nous avons le témoignage que nous

1. Russell M. Nelson, « Soyez de véritables jeunes du millénaire », Le Liahona, octobre
2016, p. 48.
2. Russell M. Nelson, « Soyez de véritables jeunes du millénaire », Le Liahona, p. 46.

sommes capables de bien choisir et de suivre le
Christ. Nous devons en faire partie. »
Il nous appartient donc de choisir dans quel
camp nous sommes.

Vous trouverez d’autres histoires de jeunes adultes du monde entier qui participent
au Rétablissement dans l’article publié uniquement en version numérique intitulé
« Trouver la joie en accomplissant l’œuvre du Seigneur ».
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JEUNES
DANS CET TE SECTION

Je suis convertie
à l’Église.

L’une des choses
qui m’ont attirée au début était les activités
pour les jeunes. Aujourd’hui encore, j’aime
passer du temps avec mes amis de l’Église
dont les distractions sont bonnes, amusantes et édifiantes. J’aime surtout aller au
temple de Suva avec eux chaque semaine.
À Fidji, la pression des camarades de
notre âge est très forte. Les magasins ne
demandent pas souvent la carte d’identité
quand on veut acheter de l’alcool, des cigarettes et ce genre de choses. Des jeunes
en achètent tout le temps. Cela peut être
difficile de choisir le bien.
L’une des choses qui me permettent
de rester forte, c’est que j’ai des frères et
sœurs plus jeunes. Je suis l’aînée, alors je
pense à eux chaque fois que je suis tentée
de faire quelque chose de mal. Je ne veux
pas qu’ils fassent quelque chose de mal
parce qu’ils m’ont vue le faire en premier.
Avant sa mort, ma mère m’a fait promettre
de veiller sur mes frères et sœurs et d’être
toujours là pour eux.
Pour l’instant, je suis le seul membre de
l’Église de tous mes frères et sœurs. Mais
je prie pour eux chaque jour. Je remercie
notre Père céleste de leur donner de vivre
une nouvelle journée et je prie pour qu’ils
reçoivent la connaissance de son Évangile.
Ils m’aident à rester forte.
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Fortifiez votre foi grâce à
la Première Vision
Par Neil L. Andersen,
des Douze

56

Un taxi, un écolier et la
réponse à une prière

Par Sydney Chime Ihunwo

58
62
64

Acquérir la foi pas à pas
Par Edward Dube,
des Soixante-dix

Questions et réponses :
La Première Vision et le
Livre de Mormon
Quatre images de la
semaine de Pâques
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Mikayla J., dix-sept ans, Fidji
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Par Neil L.
Andersen
du Collège des
douze apôtres

QUAND J’AVAIS SEIZE ANS, je me

suis rendu d’Idaho, où j’habitais, sur la
côte Est des États-Unis pour assister à
une conférence à laquelle participaient
des jeunes gens et jeunes filles venus
de tous les cinquante États et de près
de quarante autres pays. Auparavant, je
m’étais rarement trouvé dans une situation où mes croyances et mes convictions me mettaient à part des autres.
Un soir, dans un cadre informel, nous
avons eu une discussion de groupe sur
les croyances et les pratiques de l’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours. Un groupe nombreux d’élèves
a soudain porté son attention sur moi
et commencé à poser des questions,
dont certaines étaient critiques de nos
croyances.
J’ai été pris au dépourvu. Mais, après
avoir réfléchi quelques instants, j’ai commencé à expliquer certains principes de
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base de l’Évangile. J’ai expliqué que nous
avons un Père céleste, que nous sommes
ses fils et ses filles, et que nous sommes
sur terre pour acquérir la foi en Jésus-
Christ et faire nos preuves en choisissant
le bien plutôt que le mal.
La discussion sur ces principes m’a
amené au témoignage de Joseph Smith.
Personne n’avait posé de question sur
Joseph Smith mais je me suis retrouvé
à parler de l’origine des raisons de mes
convictions. Quand j’ai raconté l’apparition du Père et du Fils à Joseph Smith
dans le Bosquet sacré, brusquement,
tout le monde s’est tu. Un sentiment
aigu de sainteté flottait dans la pièce et
une immense sensation de puissance
spirituelle pesait sur moi et sur mes
paroles.
Après cela, plusieurs élèves m’ont
remercié pour la force de mes convictions. Certains m’ont même demandé

plus de renseignements sur l’Église. En
rentrant dans ma chambre ce soir-là,
j’ai compris que celui sur qui cette expérience avait eu le plus grand impact,
c’était moi. J’avais personnellement senti
la puissance qui se manifeste lorsqu’on
rend témoignage de Dieu le Père, de
Jésus-Christ et de la Première Vision.
Depuis cette expérience vécue il y
a plus de cinquante ans, j’ai témoigné
des centaines de fois du Père, du Fils
et de Joseph Smith, le prophète. À ces
occasions, j’ai constamment ressenti le
témoignage du Saint-Esprit qui confirmait
mes paroles.
Je vais parler de cinq principes que
j’ai tirés de ma compréhension spirituelle de la Première Vision. Ces principes ont fortifié ma foi en notre Père
céleste et en son Fils bien-aimé, et mon
désir de les suivre. J’espère qu’ils vous
fortifieront aussi.

ILLUSTRATION DAVID MALAN

FORTIFIEZ VOTRE
FOI GRÂCE À
LA PREMIÈRE VISION

Je prie pour que vous suiviez
le modèle de prière de Joseph,
que vous appreniez les vérités
qu’il a apprises et que vous
fortifiiez votre foi en notre
Père céleste et en son Fils,
Jésus-Christ.

Avril 2020

53

QUE CES ÊTRES CÉLESTES NOUS
CONNAISSENT PERSONNELLEMENT, TOUT
COMME ILS CONNAISSAIENT JOSEPH.

1. Le Père, le Fils et le Saint-
Esprit sont des êtres distincts.
Pendant des siècles, des érudits religieux et des philosophes ont débattu de
la nature de Dieu le Père, de Jésus-Christ
et du Saint-Esprit. Beaucoup croyaient
qu’ils n’étaient qu’un seul être. Grâce
à l’expérience qu’a vécue Joseph dans
le Bosquet sacré il y a deux cents ans,
nous connaissons la vérité absolue sur la
nature de Dieu.
Premièrement, il vit ! Deuxièmement,
le Père et le Fils sont deux êtres séparés,
54
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ressuscités et distincts l’un de l’autre.
Plus tard, Joseph apprit que le Saint-
Esprit n’a pas de corps de chair et d’os,
qu’il est un personnage d’esprit et que,
s’il n’en était pas ainsi, le Saint-Esprit ne
pourrait demeurer en nous (voir Doctrine
et Alliances 130:22).

2. Nous sommes fils et filles
de Dieu
Grâce à la Première Vision et à d’autres expériences, Joseph Smith a appris
que Dieu n’est pas quelque puissance

3. Nous pouvons recevoir le
pardon de nos péchés.
L’une des plus grandes préoccupations de Joseph était de recevoir le
pardon de ses péchés. Dans l’un des
récits de la Première Vision, le Seigneur
s’adresse en ces termes à ce jeune en
quête de vérité : « Joseph, mon fils, tes
péchés sont pardonnés. Suis ton chemin,
marche selon mes statuts et respecte
mes commandements. Voici, je suis le
Seigneur de gloire. Je fus crucifié pour le
monde afin que tous ceux qui croient en
mon nom aient la vie éternelle 3. »
Joseph a appris que, grâce à l’expiation de Jésus-Christ, il pouvait recevoir le
pardon de ses péchés et être pur devant
Dieu. Il a reçu la connaissance sûre que
Jésus-Christ a pris sur lui les péchés et
les fardeaux de toutes les personnes qui
ont vécu ou qui vivront sur la terre.
La Première Vision nous apprend
que, par la grâce de notre Sauveur,

ILLUSTRATION KENDALL RAY JOHNSON

LA PREMIÈRE VISION NOUS APPREND

lointaine qui a créé le monde et ses
habitants puis les a ensuite oubliés. En
réalité, chacun de nous est « une fille [ou
un fils] aimé de parents célestes 1 ».
La déclaration sur la famille affirme :
« Tous les êtres humains, hommes et
femmes, sont créés à l’image de Dieu.
Chacun est un fils ou une fille d’esprit
aimé de parents célestes, et, à ce titre,
chacun a une nature et une destinée divines 2. » Notre Père a clairement déclaré
cette destinée lorsqu’il a dit : « Car voici
mon œuvre et ma gloire : réaliser l’immortalité et la vie éternelle de l’homme »
(Moïse 1:39).
Notre identité vient de Dieu et nous
sommes ici-bas pour devenir davantage
comme lui. Jeune homme, cette compréhension de la Première Vision m’a permis
de savoir que j’avais un Père céleste qui
était une personne qui m’aimait et voulait
que je retourne auprès de lui.

Jésus-Christ, nous pouvons, nous aussi,
recevoir le pardon de nos péchés et nous
tenir sans tache devant Dieu.

4. Notre Père céleste entend nos
prières et y répond
Dans le bosquet en ce jour de 1820,
Joseph a appris que notre Père céleste
entend les prières et les exauce. Plus
tard, Joseph a dit : « J’avais la pleine
assurance d’obtenir une manifestation
divine comme j’en avais eu une précédemment » (Joseph Smith, Histoire 1:29).
Son exemple nous apprend que nous
pouvons nous adresser à notre Père
céleste en prière afin de recevoir nos
propres réponses.
Joseph a répété ce modèle de prière
encore et encore. Il avait l’assurance que
le Seigneur entendrait ses prières et y
répondrait. Il a prié au sujet de choses
qui ont probablement fait l’objet de vos
prières.
Il a prié pour avoir de la sagesse (voir
Joseph Smith, Histoire 1:12-13).
Il a prié concernant le baptême (voir
Joseph Smith, Histoire 1:68).
Il a prié pour être délivré (voir
Doctrine et Alliances 121:1-4).
Il a prié en faveur des missionnaires
(voir Doctrine et Alliances 109:22).
Il a prié pour l’Église, ses membres et
ses dirigeants (voir Doctrine et Alliances
109:71-76).
Et il a prié pour sa famille (voir
Doctrine et Alliances 109:68-69).
Cela doit nous servir de modèle.
Joseph nous a montré que nous pouvons
tous nous adresser à notre Père céleste
en prière.

5. Le Père et le Fils nous
connaissent personnellement
La Première Vision nous apprend
que ces êtres célestes nous connaissent personnellement, tout comme ils

connaissaient Joseph. Le Père a appelé
Joseph par son nom et, en lui montrant Jésus, a dit : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé. Écoute-le ! « ( Joseph Smith,
Histoire 1:17).
Le Père et le Fils connaissaient les
besoins, les inquiétudes et les aspirations de Joseph tout comme ils connaissent les nôtres. Ils connaissent aussi nos
réussites et nos chagrins.
Dans ma jeunesse, j’ai prié pour
beaucoup de choses. Rétrospectivement,
certaines de ces choses ne paraissent
pas importantes. Mais elles l’étaient pour
moi à l’époque et j’ai compris très jeune
que j’avais un Père céleste qui m’écoutait. Je n’ai pas toujours reçu de réponse
immédiate mais j’ai ressenti qu’au
moment qu’il choisirait et à sa manière, il
honorerait ma demande en me donnant
ce qui était juste pour moi.
Ayez confiance en Dieu et croyez qu’il
vous parlera. Croyez en ces sentiments
qui pénètrent profondément dans votre
cœur. J’ai appris à croire en la prière et
à comprendre son pouvoir parce que je
connaissais les expériences de Joseph
Smith, le prophète. Je savais que Dieu
connaissait mon nom et qu’il me répondrait, tout comme il connaît votre nom et
vous répondra.

En ma qualité d’apôtre du Seigneur
Jésus-Christ et de témoin ordonné, j’atteste avec une assurance et une conviction confirmées par le Saint-Esprit, que
le Père et le Fils sont apparus à Joseph
Smith dans le Bosquet sacré. Je prie pour
que vous suiviez le modèle de prière de
Joseph, que vous appreniez les vérités
qu’il a apprises et que vous fortifiiez
votre foi en notre Père céleste et en son
Fils, Jésus-Christ. ◼
NOTES
1. « Thème des Jeunes Filles »,
youngwomen.ChurchofJesusChrist.org.
2. « La famille : Déclaration au monde »,
Le Liahona, mai 2017, p. 145.
3. « Récits de Joseph Smith de la Première
Vision », josephsmithpapers.org.

Témoignage

Pendant une grande partie des
soixante-huit années que j’ai vécues
sur terre, j’ai mis le modèle de prière
de Joseph à l’épreuve. Comme tous
les véritables disciples du Sauveur, j’ai
aussi reçu des réponses des cieux. Je
sais que Jésus est le Christ. Il est le Fils
de Dieu. Il est ressuscité et il vit aujourd’hui. Il a le pouvoir de pardonner nos
péchés. Si nous avons la foi, sommes
obéissants et nous repentons, il peut
nous ramener sains et saufs dans notre
foyer céleste.
Avril 2020
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Un TAXI,

un ÉCOLIER
et la

RÉPONSE À UNE
PRIÈRE
Nous avions eu l’impression
spirituelle que nous le trouverions, alors pourquoi cela ne
marchait-il pas ?
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Par Sydney Chime Ihunwo

ILLUSTRATION COREY EGBERT

U

n jour, mon compagnon missionnaire et moi avons reçu
des coordonnées devant nous permettre d’instruire un
homme qui vivait dans un village appelé Tema, près de
la belle ville d’Accra, au Ghana. Comme la numérotation des
maisons dans ce village manquait de précision, on nous avait
donné une description écrite afin de nous aider à localiser
l’endroit.
Lorsque nous sommes arrivés dans le village, nous avons
suivi les indications mais n’avons pas pu trouver la personne
car beaucoup de maisons semblaient correspondre à ce qui
était indiqué. Désorientés, nous avons décidé de frapper aux
portes du quartier pour demander aux gens, mais personne ne
semblait connaître l’homme que nous cherchions. Je me suis
senti poussé à demander l’aide de notre Père céleste.
Après avoir prié, j’ai eu le sentiment que nous trouverions
la personne que nous cherchions ; nous avons donc redoublé
d’efforts. Pourtant, nous ne l’avons pas trouvée. Fatigués, nous
avons décidé de retourner dans notre secteur de prosélytisme
parce que nous avions d’autres rendez-vous. Quand nous
sommes arrivés à la station de taxi, le chauffeur qui nous avait
conduits au village a remarqué la déception sur notre visage et
nous a demandé si nous avions trouvé la personne que nous
cherchions. La réponse, bien évidemment, était non.
Il nous a suggéré d’aller dans l’école au coin de la rue et de
demander. Nous lui avons répondu que cela ne correspondait
pas à la description qu’on nous avait donnée mais il a insisté.
Nous sommes sortis du taxi et nous sommes dirigés vers
l’école, non pas parce que nous pensions y trouver quiconque
mais juste pour faire plaisir à cet ami qui se souciait de nous.
Comme nous commencions à marcher vers les bureaux
administratifs de l’école, un jeune garçon est venu vers nous
en courant. Il souriait et nous a dit que son frère et lui étaient
les seuls membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours du quartier et qu’il pouvait nous aider.
Mon collègue et moi nous sommes regardés, médusés.
C’était un miracle. Le garçon nous a aidés à trouver l’homme
que nous cherchions. Plus tard, cet homme a accepté l’Évangile
et s’est fait baptiser.
Cette expérience m’a appris que notre Père céleste répond à
nos prières, en son temps et à sa manière. Lorsque nous n’obtenons pas de réponse immédiate à nos prières, nous pouvons
exercer notre foi en Dieu et apprendre à être patients. ◼
L’auteur vit dans l’État de Rivers, au Nigeria.
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Par Edward Dube
Des Soixante-dix

Acquérir
la
foi
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ILLUSTRATIONS GREG NEWBOLD

pas à pas

Il faut du temps
pour recevoir un
témoignage. Il faut
souvent un cumul de
petites expériences.

L’

un des moments décisifs de ma
vie remonte à l’époque où j’avais
dix ans et faisais un séjour de deux
semaines pour étudier la doctrine catholique dans la mission catholique romaine
de Loreto à une trentaine de kilomètres
de Silobela, le village de province où
j’habitais au Zimbabwe. Grâce à ces premières leçons et impressions, j’ai appris
à connaître et à aimer le Sauveur Jésus-
Christ, et à faire confiance au Seigneur.
Sur les murs de la chapelle catholique,
il y avait des tableaux représentant des
scènes de la vie du Sauveur : la naissance
de Jésus-Christ, le Sauveur enseignant
dans le temple, priant à Gethsémané,
portant la croix vers le Calvaire, sa crucifixion au Golgotha et sa résurrection. J’ai
éprouvé une grande tristesse en voyant
ces clous et ces épines. Quand je suis
arrivé au tableau de la Crucifixion, des
larmes m’ont empli les yeux. Et chaque
fois, je pleurais et disais : « Il a vraiment
beaucoup enduré, juste pour moi. »
Pendant la cérémonie de confirmation, l’un des prêtres m’a regardé dans
les yeux et a dit : « Tu es la lumière du

monde » (voir Matthieu 5:14). Puis, me
montrant une bougie allumée, il a cité les
paroles du Sauveur : « Que votre lumière
luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils
voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux »
(Matthieu 5:16).
En approfondissant ma connaissance
de Jésus, j’ai commencé à vouloir rendre
service à mon prochain. Par exemple,
nous devions aller chercher notre eau
à huit kilomètres du village. Souvent,
les femmes du village, y compris ma
mère, portaient sur leur tête un bidon
de vingt litres rempli d’eau. Après mon
expérience au séminaire catholique, j’ai
souvent poussé un conteneur de deux
cents litres d’eau pour aider ma mère,
et j’ai aussi aidé deux autres veuves qui
étaient nos voisines. Je me souviens du
bien que je ressentais chaque fois que
j’aidais les autres.
Ces expériences ont contribué à faire
grandir ma foi en notre Père céleste et en
Jésus-Christ, et, indirectement, m’ont préparé à accepter l’Évangile de Jésus-Christ
à vingt-deux ans.

RECEVOIR LE LIVRE DE MORMON

J’ai grandi pendant une période
de changements dans mon pays. La
minorité blanche dirigée par Ian Smith
a déclaré l’indépendance de la Grande-
Bretagne en 1965. Cela a poussé les
Nations-Unies à imposer des sanctions et
déclenché une longue guerre civile qui a
duré jusqu’en 1980, année qui a marqué
l’indépendance du Zimbabwe. Quand j’ai
eu terminé mes études, je suis parti travailler en ville et j’ai cessé d’aller à l’église
pendant plusieurs années.
Un jour, je jouais avec les fils de mon
patron. Ils avaient neuf et sept ans. Ils
m’ont dit : « Tu sais que notre père est le
président de notre branche. » Ils m’ont
expliqué ce qu’était un président de
branche et, sans réfléchir, j’ai dit : « Votre
père n’ira pas au ciel. » Je me suis rendu
compte de mon énorme faute et j’ai
cherché désespérément quoi leur dire
pour qu’ils oublient ma remarque. À la fin
de la journée, quand ils ont vu leur père,
ils ont couru vers lui et ont répété ce que
j’avais dit. Je pensais que j’allais perdre
mon travail.
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Dans le passé, mon chef m’avait montré une veste qu’il tenait de l’époque où
il était militaire et qui indiquait qu’il avait
déjà tué. C’est pour cela que j’avais fait
cette remarque. Très calmement, il m’a
m’a demandé pourquoi j’avais dit cela. J’ai
répondu : « Patron, souvenez-vous que
vous m’avez dit que vous avez tué pendant la guerre. Dans la Bible, il est dit : ‘Tu
ne tueras point’.
Il m’a demandé à quelle église j’allais.
Je lui ai dit qu’autrefois j’allais à l’Église
catholique mais que cela faisait sept
ans que je n’y étais pas retourné. Il m’a
raconté des épisodes de guerre et d’hostilités de l’Ancien Testament et m’a remis
un exemplaire du Livre de Mormon.
J’étais très heureux de ne pas avoir perdu
mon emploi.
Il m’a donné l’exemplaire du Livre de
Mormon en 1981 mais je ne l’ai ni lu ni
ouvert pendant deux ans. Un dimanche
où je m’ennuyais parce que mes amis
n’étaient pas en ville, j’ai pris le livre et je
suis allé à la gare toute proche pour lire.
En lisant ce jour-là, j’ai ressenti l’envie de

60

Le Liahona

faire le bien mais ce qui m’a réellement
touché plus loin dans ma lecture, c’est
3 Néphi 11. C’est le passage qui raconte
que les Néphites ont survécu à des guerres et des troubles puis que le Sauveur
Jésus-Christ leur est apparu.
Cela faisait quinze ans qu’il y avait la
guerre dans mon pays. Certaines des personnes avec qui j’avais grandi dans mon
village était parties à la guerre et n’étaient
jamais revenues. D’autres étaient invalides à vie.
Donc, en lisant l’histoire des Néphites,
j’ai eu le sentiment que le Sauveur Jésus-
Christ s’adressait à moi quand il a dit :
« Levez-vous et venez à moi, |…] afin de
toucher la marque des clous dans mes
mains et dans mes pieds, afin que vous
sachiez que je suis le Dieu d’Israël et
le Dieu de toute la terre, et que j’ai été
mis à mort pour les péchés du monde »
(3 Néphi 11:14).
J’avais l’impression qu’il me parlait personnellement, m’invitant à venir à lui. J’ai
compris soudain que je pouvais le faire.
Cela a tout changé.

ACQUÉRIR UN TÉMOIGNAGE

Il m’a fallu plusieurs mois pour rassembler mon courage et aller à l’église.
Je savais où se trouvait l’église, mais il
n’y avait pas de missionnaire dans notre
petite branche. En février 1984, je suis
entré dans l’église de Kwekwe. J’ai eu
envie de repartir tout de suite. Je n’étais
pas certain d’être à ma place, alors je me
suis assis au fond, prêt à partir à toute
vitesse. Après les remarques d’ouverture,
la prière et le cantique, le président de
branche, Mike Allen, a rendu son témoignage du Sauveur Jésus-Christ et du Livre
de Mormon. J’ai senti un lien se nouer.
La personne suivante a aussi rendu son
témoignage du Sauveur et du Livre de
Mormon, tout comme la troisième personne. J’étais euphorique. N’ayant pas le
courage d’aller à la chaire, je suis resté
où j’étais et j’ai dit : « J’aime Jésus. Je lis le
Livre de Mormon. » Et je me suis assis.
Cela a été le début de mon témoignage.
Ces témoignages étaient la manière
du Seigneur de s’adresser à moi
parce que cela m’a aidé à sentir

J’ai appris qu’être un disciple est un processus
et que nous devons
continuer d’aller
de l’avant.

que j’étais là
où je devais
être. J’ai senti que
les gens présents
étaient mes frères et
sœurs. Dans les jours
qui ont suivi, j’ai prié pour
eux et pour être accepté.
J’ai rencontré des membres
qui étaient très gentils et qui
m’ont aidé.
Beaucoup de choses se sont
passées ce jour-là quand je suis entré
dans l’église. Je me demande ce qui
serait arrivé si ces membres n’avaient pas
rendu leur témoignage. On ne sait jamais
si une personne présente a des difficultés ou non. Lorsqu’on se lève et qu’on
dit ce que l’on ressent, cela peut être
exactement ce que quelqu’un a besoin
d’entendre.
Rendez souvent témoignage. En le
faisant, vous vous fortifiez vous-mêmes
ainsi que les personnes qui vous entourent. Défendez ce que vous savez. Si vous
suivez les conseils du Livre de Mormon,
vous vous rapprocherez du Sauveur.

RAPPROCHEZ-VOUS DU SAUVEUR.

Le temps que j’ai passé à la mission
catholique romaine de Loreto m’a mis
sur la voie pour devenir un disciple du
Sauveur Jésus-Christ. Depuis, j’ai appris
qu’être un disciple est un processus et
que nous devons continuer d’aller de
l’avant en dépit de nos faiblesses et de
nos limitations. Si nous suivons l’invitation d’être parfaits comme notre Père
céleste est parfait (voir Matthieu 5:48),
nous avancerons vers la vie éternelle
« ligne sur ligne, précepte sur précepte »
(voir Doctrine et Alliances 98:12)
Nous savons que la route ne sera pas
toujours facile et nous connaîtrons des
difficultés et des chagrins en chemin,
mais la seule manière de trouver la paix
est de nous tourner vers le Seigneur.
L’expiation du Sauveur Jésus-Christ
est tout pour moi. Je sais que le Sauveur
nous tend la main. Nous devons lever
les yeux, le suivre et tendre la main aux
autres comme il nous la tend et nous
édifie. ◼
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QUESTIONS & RÉPONSES

Que dire à vos
amis qui ne
croient pas que
la Première
Vision a pu se
produire ?
« Par la révélation
personnelle, vous
pouvez recevoir votre
propre témoignage
que le Livre de
Mormon est la
parole de Dieu, que
Joseph Smith est un
prophète et que cette
Église est celle du
Seigneur. Quoi que
les autres puissent
dire ou faire,
personne ne pourra
jamais vous enlever
un témoignage
rendu à votre cœur
et à votre esprit de
ce qui est vrai. »
Russell M. Nelson, « Révélation
pour l’Église, révélation pour notre
vie », Le Liahona, mai 2018, p. 95.

Acquérir la foi

Demandez à Dieu

Pour les questions spiri-

Le fait que l’apostasie a

tuelles, la logique seule

duré pendant des centai-

ne suffit pas ; nous avons

nes d’années ne signifie

aussi besoin de la foi pour

pas que Dieu a cessé de

savoir que la Première Vision a vérita-

donner des visions. Nous devons avoir

blement pu avoir lieu. Nous pouvons

un cœur humble et poser la question

acquérir la foi nécessaire en priant le

à Dieu avec une intention réelle et un

Seigneur et en écoutant l’Esprit.

cœur sincère, comme l’a fait Joseph

Julia B., dix-sept ans, (Californie, États-Unis)

Smith.

Étudier la Bible

Jeremi E., dix-neuf ans, Kinshasa (République
démocratique du Congo)

Demandez à vos amis d’étudier la Bible.
S’ils croient que c’est la parole de Dieu,
alors ils devraient croire que Dieu nous
parle aujourd’hui par l’intermédiaire de
visions telles que la Première Vision,
parce que c’est ce qu’il a fait avec Adam,
Moïse, Ésaïe et d’autres prophètes de
bien des façons différentes.
Frère Muanda, vingt-deux ans, mission de
Nairobi (Kenya)
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Croyez en Dieu
Je poserais à mes amis
les questions suivantes :
« Croyez-vous en Dieu ?
Croyez-vous qu’il a créé
toutes choses ? Croyez-vous qu’il est
apparu à des prophètes autrefois ? Si
c’est le cas, pourquoi ne croyez-vous pas
que ce soit possible aujourd’hui ? C’est
possible. »
Sarah M., seize ans, Utah (États-Unis)

Rendez témoignage
Je témoigne à mes amis que notre Père
céleste révèle des choses à ses enfants
lorsqu’ils lui demandent d’un cœur

PHOTO GETTY IMAGES

sincère de leur faire connaître la vérité.

Comment Joseph Smith a-t-il
traduit le Livre de Mormon ?

Joseph avait le désir de connaître la

Avant de cacher les plaques d’or, Moroni, le dernier prophète du Livre de

vérité et il a agi conformément à sa foi.

Mormon, a écrit à la page de titre que le livre serait traduit « par le don et

Vous aussi, vous pouvez avoir une expé-

le pouvoir de Dieu. » C’est encore la meilleure description de la traduction

rience merveilleuse si vous priez notre

du Livre de Mormon.

Père céleste de tout votre cœur.
Mara C., vingt ans, Lima (Pérou)

Joseph Smith a dicté le texte de la traduction à des secrétaires, principalement Oliver Cowdery. Parce qu’il traduisait une langue totalement
inconnue, Joseph a dû s’appuyer sur le Seigneur. Pour l’aider à traduire,
le Seigneur lui a fourni, entre autres, des instruments physiques. Des
témoins ont dit que Joseph les regardait et que les paroles lui apparaissaient en anglais. Les instruments de traduction comprenaient les « inter-

Les réponses pourront être modifiées pour des
raisons de longueur ou de clarté. Les réponses
publiées sont un guide, non des déclarations
officielles de la doctrine de l’Église.

prètes », ou « Urim et thummim », deux pierres transparentes fixées dans
une monture métallique à travers lesquelles Joseph pouvait voir. Joseph
les avait reçues en même temps que les plaques. Parmi les autres instruments que Joseph a utilisés se trouvait une « pierre de voyant » dans
laquelle il regardait, souvent après l’avoir mise dans un chapeau. Joseph

Qu’en penses-t u ?

« J’ai du mal à m’entendre
avec mes parents. Comment
puis-je améliorer nos
relations ? »
Envoie ta réponse et, si tu le souhaites,
une photo haute définition avant le 15
mai 2020 à liahona.ChurchofJesusChrist
.org (clique sur « Transmettre un article
ou des commentaires »). Ou envoie
ta réponse par courriel à liahona@
ChurchofJesusChrist.org.

avait trouvé cette pierre plus tôt et s’en était servi pour trouver des objets
cachés ou perdus. Joseph a utilisé les interprètes et la pierre de voyant
pendant qu’il traduisait, s’appuyant toujours sur l’inspiration du ciel.
La traduction du Livre de Mormon a été vraiment miraculeuse et s’est
faite « par le don et le pouvoir de Dieu ».
Vous trouverez d’autres renseignements sur ce thème dans « Livre de
Mormon, Traduction » disponible sur topics.ChurchofJesusChrist.org ou
dans l’application Bibliothèque de l’Évangile.
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Quatre images de la

ILLUSTRATION D’UNE COURONNE D’ÉPINES, DILLEEN MARSH

SEMAINE DE PÂQUES
Couronne d’épines
Voir Matthieu 27:29 ; Marc 15:17 ;
Jean 19:2.
Les soldats ont mis une couronne d’épines sur
la tête du Sauveur. « Peut-être cet acte cruel était-il
une parodie perverse du couronnement de la tête d’un
empereur avec des lauriers. […] Combien cela était poignant,
quand on sait que les épines représentaient le mécontenteque dorénavant il produise des épines. Mais, en portant la
couronne, Jésus a transformé les épines en un symbole de sa

« Mon royaume n’est
pas de ce monde »

(Jean 18:36).

gloire » (James E. Faust, conférence générale d’avril 1991).

Manteau écarlate
Voir Matthieu 27:28 ; Marc 15:17 ; Jean 19:2.
Le pourpre était une couleur royale et, par dérision, les soldats
ont revêtu Jésus-Christ de ce manteau parce qu’il avait proclamé être le roi des Juifs. Bien entendu, en réalité, il est bien
davantage que cela : il est le « Roi des rois, et le Seigneur des
seigneurs » (1 Timothée 6:15 ; Apocalypse 19:16).

« Du sang lui sort de
chaque pore, si grande
sera son angoisse »

(Mosiah 3:7).
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LE CHRIST ET PILATE, TABLEAU DE MARCUS VINCENT, REPRODUIT AVEC L’AUTORISATION DU MUSÉE D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE

ment de Dieu lorsqu’il a maudit le sol à cause d’Adam, pour

Pressoir à olives
Voir Matthieu 26:36 ; Marc 14:32 ; Luc 22:39-40 ;
Jean 18:1.
« Il y a un symbole poignant dans le fait que, quand Jésus a
souffert à Gethsémané, le lieu du pressoir à olives, ‘du sang est
sorti de chaque pore de sa peau [Mosiah 3:7]’. Pour produire
de l’huile d’olive à l’époque du Sauveur, on écrasait d’abord
les olives en roulant une grosse pierre sur elles. On plaçait la
‘purée’ qui en résultait dans des paniers souples tissés à larges
mailles, qu’on empilait. Leur poids exprimait la première huile,
la plus fine. On appliquait alors une pression supplémentaire
PHOTO D’UN PRESSOIR À OLIVES GETTY IMAGES

en plaçant une grosse poutre au sommet des paniers empilés,
ce qui produisait davantage d’huile. Finalement, pour extraire
les toutes dernières gouttes, on lestait la poutre de pierres à
une extrémité pour créer la pression d’écrasement maximale.
Et l’huile est, bien sûr, rouge sang quand elle commence à
s’écouler » (D. Todd Christofferson, conférence générale d’octobre 2016).

Tombeau vide
Voir Matthieu 28:1-8 ; Jean 20:1-18.
« En ce premier matin de Pâques, le
tombeau vide était la réponse à la question de Job : ‘L’homme, une fois mort,
peut-il revivre ?’ [Job 14:14, traduction
littérale de la version du roi Jacques,
N.D.T.]. À tous ceux qui m’écoutent, je
dis : L’homme, une fois mort, revivra.
Nous le savons parce que nous avons la
lumière de la vérité révélée » (Thomas S.
Monson, « Il est ressuscité ! »,
Conférence générale d’avril 2010).

« Il n’est point ici,
mais il est ressuscité »
(Luc 24:6).
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QUEL EST VOTRE BUT ?
Chacun de nous, jeunes adultes,
a un rôle à jouer dans le
Rétablissement en cours. De quelle
façon y participez-vous ?
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Jésus-Christ vit et il
a rétabli son

ÉGLISE
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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

Participer au

Par Russell M.
Nelson,
président de
l’Église

RÉTABLISSEMENT

E

n 1820, notre Père céleste et Jésus-Christ sont apparus à
Joseph Smith. Notre Père céleste a dit : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé. Écoute-le ! » Le rétablissement de l’Évangile
a commencé ce jour-là, il y a deux cents ans. Et il continue
aujourd’hui !
Un jour, Jésus-Christ reviendra sur terre. Voici quatre façons de
participer au Rétablissement et de vous préparer pour le retour
de Jésus :

• Édifiez votre foi en Jésus-Christ.
• Trouvez des membres de votre famille et aidez afin que
l’œuvre du temple soit faite pour eux.

• Préparez-vous à aller au temple.
• Aidez des personnes à connaître Jésus-Christ et son Église.

ILLUSTRATIONS KATIE MCDEE

En faisant cela, vous aiderez à préparer le monde pour
le jour merveilleux où Jésus reviendra ! ●

Adapté de « Ô vaillants guerriers d’Israël » (réunion spirituelle pour les jeunes du monde entier, 3 juin 2018), p. 19,
HopeOfIsrael.ChurchofJesusChrist.org.
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Le président Nelson
a dit que les enfants
peuvent participer au
Rétablissement. Comment
vas-tu aider ?

Savoir ce qu’est le Rétablissement

ILLUSTRATIONS CARLES MARTI

Les missionnaires enseignent à cette famille comment l’Évangile de Jésus-Christ a été
rétabli. Trouve dans les éléments ci-dessous ce qui fait partie du Rétablissement.

Parole de
Sagesse

Sainte-Cène

œuvre
missionnaire

Écritures

don du
Saint-Esprit

histoire
familiale

église

prêtrise

temples

Va à la page suivante pour en apprendre davantage sur le Rétablissement !
Avril 2020

A3

L’Église de Jésus-Christ
est rétablie !

Avant de venir sur terre, nous vivions auprès de nos parents célestes. Ils nous aimaient ! Notre
Père céleste avait un plan merveilleux pour nous. Nous viendrions sur la terre pour recevoir
un corps, apprendre et progresser. Ensuite, nous pourrions retourner vivre dans notre foyer
céleste. Mais nous ne pourrions pas y arriver par nous-mêmes. Nous aurions besoin d’aide.
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Notre Père céleste a choisi notre frère aîné,
Jésus-Christ, pour venir sur terre nous aider.
Jésus nous a montré comment aimer notre
prochain et suivre les commandements de
notre Père céleste. Il a choisi des apôtres
pour diriger son Église.

ILLUSTRATIONS APRYL STOTT

Puis Jésus a souffert pour nous dans le jardin de
Gethsémané. Il a ressenti toutes nos peines et toutes
nos tristesses. Il est mort pour nous sur la croix. Grâce à
cela, nous pouvons nous tourner vers lui lorsque nous
sommes blessés, tristes ou avons besoin d’aide. Nous
pouvons nous repentir quand nous agissons mal.

Le troisième jour après sa
mort, Jésus est ressuscité.
Jésus était de nouveau
vivant ! Grâce à cela,
nous ressusciterons aussi.
Lorsque nous mourrons,
nous pourrons vivre de
nouveau dans les cieux.
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Après sa résurrection, Jésus a rendu
visite à ses disciples à Jérusalem et
dans les Amériques. Il a demandé à
ses apôtres de continuer à enseigner
l’Évangile aux gens. Après avoir écouté
les apôtres, de nombreuses personnes
se sont fait baptiser et sont devenues
membres de l’Église.

Après la mort des apôtres, les gens ont commencé
à oublier des parties importantes de l’Évangile de
Jésus. Ils ont cessé de croire que notre Père céleste
inspirerait toujours ses enfants sur terre. Ils ont
oublié que tout le monde sur terre aurait l’occasion
d’être baptisé. Ils ont arrêté de croire que des
prophètes et des apôtres dirigeraient toujours l’Église.

Beaucoup d’années ont passé.
Finalement, le temps est arrivé de
redonner les parties manquantes
de l’Évangile de Jésus. Le temps
est venu de rétablir son Église.
Notre Père céleste avait besoin
que quelqu’un soit un prophète
et qu’il aide à rapporter l’Église
sur terre. Il a choisi un jeune
homme du nom de Joseph Smith.
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Un jour, Joseph lisait la Bible. Dans Jacques 1:5, il est
dit que notre Père céleste répondra à nos questions
si nous les lui posons avec foi. Joseph avait une
question ! Il savait qu’il y avait beaucoup d’Églises qui
enseignaient l’histoire de Jésus. Mais il voulait trouver
s’il y en avait une semblable à l’Église de Jésus dans
le Nouveau Testament.

Par un beau matin de printemps,
vers la période de Pâques, Joseph est
allé dans les bois près de chez lui. Il s’est
agenouillé et a commencé à prier. Ensuite,
il a éprouvé un grand malaise. C’était Satan
qui essayait de le décourager. Mais Joseph a
continué de prier de toutes ses forces.

Alors une lumière merveilleuse est
apparue. Joseph a vu notre Père céleste
et Jésus-Christ. C’est ce qu’on appelle la
Première Vision. Ils ont dit que l’Église de
Jésus n’était pas sur la terre. Mais qu’elle
y serait bientôt. Le Rétablissement avait
commencé !
Avril 2020
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Notre Père céleste a envoyé
des anges rétablir des parties
importantes de l’Évangile. L’ange
Moroni a donné à Joseph les
plaques d’or afin que nous ayons
le Livre de Mormon pour nous
aider à connaître Jésus-Christ.

Jean-Baptiste a redonné la Prêtrise d’Aaron afin
que nous puissions être baptisés. Pierre, Jacques
et Jean ont apporté la Prêtrise de Melchisédek afin
que nous puissions recevoir le Saint-Esprit et avoir
des bénédictions lorsque nous sommes malades.

Élie est venu afin que nous puissions être
scellés en famille dans le temple.
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L’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours a été organisée. Cela
veut dire que l’Église de Jésus est
de nouveau sur la terre ! Toutes ces
choses font partie du Rétablissement.

Le Rétablissement de l’Évangile se poursuit
encore aujourd’hui. Les prophètes, les apôtres,
les missionnaires et les membres portent
la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le
monde entier. Il se construit des temples
dans de nombreux pays pour que les gens
soient scellés à leur famille pour toujours. Et
l’Église aide les gens dans des endroits où il y
a des famines ou des catastrophes.

Tout le monde peut faire quelque chose
pour participer au Rétablissement.
Apporte ton aide en faisant de l’histoire
familiale et des baptêmes au temple.
Donne la dîme pour la construction
d’églises et de temples. Donne des
offrandes de jeûne pour aider les
personnes en difficulté. Parle de
Jésus-Christ autour de toi.

Avril 2020

A9

Jésus nous a donné son Église pour nous aider à retourner dans notre foyer céleste.
Prenons la Sainte-Cène et souvenons-nous de ce qu’il a fait pour nous. Faisons preuve d’amour
envers les autres, comme il l’a fait. Aidons tout le monde à connaître son Évangile ! ●
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POUR S’AMUSER

Trouve-le !

ILLUSTRATION KAREN LEWIS

Aujourd’hui, grâce au Rétablissement, les gens du monde entier peuvent connaître l’Évangile de Jésus-Christ !
Combien d’exemplaires du Livre de Mormon trouveras-tu ? Combien de drapeaux de pays trouveras-tu ?
Difficulté supplémentaire : Reconnais-tu certains de ces drapeaux ?
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COLORIAGE

Notre Père
entend me

Notre Père céleste a entendu
Il entend aussi le
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e céleste
es prières

ILLUSTRATION APRYL STOTT

la prière de Joseph Smith.
es miennes !
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Une Église

pour Zulma
Peut-être y avait-il autre chose que Dieu
voulait que Zulma connaisse.

Par Lucy Stevenson

Magazines de l’Église
(D’après une histoire vraie)

« Cherchez, et vous trouverez »
(3 Néphi 14:7).
ulma s’assoit sur un des bancs
de l’église et lisse la jupe de
son uniforme scolaire. Une lumière
colorée brille à travers le vitrail de
la fenêtre et une croix orne l’avant
de la chapelle. Zulma est
scolarisée dans un établissement religieux. Elle assiste
donc aux offices deux fois
par jour avec les autres élèves.
Zulma aime son église. Elle aime
Jésus et aime apprendre ce qui se rapporte à lui.
Elle est assise tranquillement quand le prêtre commence à parler. Mais aujourd’hui, il y a quelque chose de
différent. Une nouvelle pensée lui vient soudain à l’esprit
et dans le cœur : Il y a plus de vérité quelque part.
Zulma fronce les sourcils. Plus de vérité ? Qu’est-ce
que cela veut dire ?
La pensée revient. Il y a plus de vérité.
Zulma ferme les yeux et se concentre sur ce qu’elle
ressent. Elle a appris beaucoup de bonnes choses
à l’église. Mais maintenant elle se demande s’il ne
manque pas quelque chose. Peut-être que Dieu
veut qu’elle découvre autre chose. Mais comment
le trouvera-t-elle ?

Z

Plus tard, elle parle de ses pensées avec
son frère aîné, Alberto.
Alberto lui demande : « Tu penses qu’il y
a plus de vérité quelque part ? »
Zulma fait oui de la tête. Elle dit : « Je
veux connaître d’autres Églises. »
Alberto répond : « D’accord. J’irai avec
toi ! »
Pendant des années, Zulma et Alberto
vont dans différentes églises. Après l’un des
service religieux, Alberto dit : « Cette Église
enseigne de bonnes choses. »
Zulma approuve mais elle a quand
même l’impression qu’il lui manque quelque chose, alors ils continuent de chercher.
Un jour, Alberto monte précipitamment
les marches de leur maison. Il dit : « J’ai

Voici Zulma, petite fille. À droite, photo de Zulma
aujourd’hui avec son mari, Walter González, des
soixante-dix.
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ILLUSTRATIONS SCOTT WAKEFIELD

trouvé l’Église que nous cherchons ! » Il serre Zulma très
fort dans ses bras.
Zulma écarquille les yeux. « Où ? Comment ? »
Alberto explique : « Mon ami a rencontré des missionnaires de l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. Je les ai écoutés et je crois ce qu’ils
enseignent ! »
Zulma et Alberto sont si heureux qu’ils se mettent
à danser dans toute la maison. C’est alors que Zulma
apprend une mauvaise nouvelle. Mamá ne veut pas
qu’elle rencontre les missionnaires. Elle lui dit : « Tu n’as
que douze ans. Tu es trop jeune. »
Comme Alberto est plus âgé, elle l’autorise à continuer de voir les missionnaires. Il se fait baptiser quelques semaines plus tard.
Zulma continue de demander à Mamá, encore et
encore, si elle peut être instruite par les missionnaires.
Mamá finit par dire oui.
Quand les missionnaires l’instruisent, Zulma a une
sensation de chaleur dans le cœur. L’un des missionnaires a du mal à parler espagnol mais cela n’a aucune
importance. Ce qui compte, c’est que Zulma se sent
bien. Quand elle entend parler de Joseph Smith et du
Livre de Mormon, elle sait qu’elle a trouvé la vérité
qu’elle cherchait.
Zulma veut se faire baptiser. Que va dire
Mamá ? Elle déborde de joie quand
Mamá dit oui. Le jour de son baptême,
Zulma est toute habillée de blanc. Elle
sait que Dieu l’aime. Elle sait qu’il la
connaît. Et elle sait qu’il l’a aidée à
trouver son Église rétablie ! ●
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Salut,
nous nous
appelons Margo
et Paolo !
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1
À quatorze ans, Joseph Smith vivait dans une
maison en rondins, dans l’État de New York,
aux États-Unis. Il avait cinq frères et trois
sœurs. Il obéissait à ses parents et
était amical envers les gens. Il
lisait la Bible en famille mais
tous les membres de sa
famille n’allaient pas à la
même église.
2
Joseph était très
travailleur. Il aidait
à couper des arbres
pour que sa famille
puisse cultiver la
terre. Il aidait aussi sa
famille à recueillir la
sève des érables pour
faire du sucre.
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Ce mois-ci, pour
célébrer le Rétablissement,
nous visitons l’endroit où la
Première Vision a eu lieu il y
a deux cents ans.

Ces enfants vivent là où
Joseph a grandi !
Je sais que le Bosquet sacré
est un endroit spécial parce
que Joseph Smith y a prié
et a vu notre Père céleste et
Jésus-Christ.

3

Piper D., cinq ans,
New-York (États-Unis)

Joseph voulait trouver une Église comme celle qui
est décrite dans la Bible. Un jour, il est allé dans un
bosquet pour prier. Notre Père céleste et Jésus lui
sont apparus. Ils lui ont dit que ses péchés étaient
pardonnés. Ils lui ont aussi dit qu’il ne devait devenir membre d’aucune Église. L’Église de Jésus-Christ
allait bientôt être rétablie !

4
Beaucoup d’adultes se
moquaient de Joseph en
raison de ce qu’il a vu. Ils
disaient qu’il avait tout
inventé. Mais Joseph a
continué de dire la vérité.
Il a dit : « Je le savais, et je
savais que Dieu le savait,
et je ne pouvais le nier »
(Joseph Smith, Histoire 1:25).

Je suis reconnaissant de vivre
près de la maison de Joseph
Smith. J’aime aller dans l’immeuble Grandin où se trouve
la presse d’imprimerie. J’aime
beaucoup voir l’endroit où les
premiers exemplaires du Livre
de Mormon ont été reliés.
Roscoe B., neuf ans,
New-York (États-Unis)

Merci d’avoir
visité le Bosquet
sacré avec nous. À la
prochaine fois !

5
Aujourd’hui,
on visite
l’endroit où
Joseph a prié.
C’est beau et
très paisible.

PHOTOS DE GARÇONS JULIE POULSON ; ILLUSTRATIONS KATIE MCDEE
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La famille éternelle
d’Alonso

Par Marissa Widdison

Magazines de l’Église
(D’après une histoire vraie)

« Car le temple est cet endroit sacré où ceux qui sont
fidèles sont unis » (Chants pour les enfants, p. 99).
œur Rojas dit : « Pâques est un bon moment pour
penser à Jésus et nous souvenir de sa résurrection. » Elle montre une image de Jésus. « Grâce à
lui, les personnes qui sont mortes pourront vivre de
nouveau. »
Alonso lève les yeux quand son instructrice de
la Primaire dit cela. Il se demande : « Est-ce que cela
veut dire je pourrai revoir mes parents ? »
Mamá est morte il y a bien des années. Alonso ne
se souvient pas très bien d’elle mais il aime regarder des photos d’elle. Puis Papá est mort aussi.
Aujourd’hui, Alonso vit avec Abuela,
sa grand-mère. Elle lui a
donné les enseignements
de l’Église, l’Église de
Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. Il doit se
faire baptiser et confirmer
l’année prochaine, lorsqu’il
aura l’âge nécessaire.
Ensuite, sœur Rojas montre
l’image d’un bâtiment blanc.
« Un autre cadeau extraordinaire
de Jésus, ce sont les temples.
Celui-ci est l’un des temples de
notre pays, le Chili. »
Alonso regarde la statue dorée
au sommet du bâtiment. Elle est
magnifique ! Il se demande ce
qui se passe à l’intérieur.
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« Puis-je être
de nouveau
avec Mamá et
Papá ? »

ILLUSTRATIONS MARK JARMAN

Sœur Rojas dit : « Les temples
sont des lieux où les familles sont
scellées pour l’éternité. Ce temple, à Santiago, est celui où j’ai été
scellée à mes parents lorsque je suis
devenue membre de l’Église. Parce que
nous sommes scellés, je pourrai être de nouveau avec eux après cette vie. »
Alonso est très heureux d’entendre cela. Il demande :
« Est-ce que je pourrai être scellé à mes parents ? Même
s’ils sont déjà morts ? »
Sœur Rojas hoche la tête. « Oui ! C’est l’une des raisons pour lesquelles les temples sont aussi importants.
Ils sont une bénédiction pour tous les membres de notre
famille, y compris pour ceux qui sont déjà morts. »
Pendant tout le reste de la journée, Alonso n’arrête
pas de penser aux temples. Il demande à Abuela de lui
en apprendre davantage. Elle parle des habits blancs
que portent les gens à l’intérieur et des beaux tableaux
accrochés aux murs.
Elle ajoute : « Le plus bel endroit, c’est celui dans
lequel tu peux être scellé à tes parents. Nous demanderons à deux personnes de la paroisse de les représenter
pendant le scellement. »
Alonso lui demande alors : « Est-ce qu’on peut y
aller demain ? Je veux être avec Mamá et Papá pour
toujours ! »
Abuela sourit. Elle dit : « Je suis contente que tu
veuilles y aller. Mais le temple le plus proche est à
Concepción. Nous n’avons pas assez d’argent pour
les billets d’autocar. »
Alonso répond : « Je vais aider à économiser
pour le voyage. »
À partir de ce moment, chaque fois qu’Alonso
trouve une pièce dans la rue ou qu’il a l’occasion
de gagner de l’argent, il paie la dîme et met le reste
dans la cagnotte pour le temple.
Après des mois passés à économiser, Alonso et
Abuela ont finalement assez d’argent pour aller au
temple. Ils demandent à frère et sœur Silva de les
accompagner. Le jour du départ, ils font le long trajet

en autocar jusqu’à la ville de
Concepción. Le soleil va bientôt
se coucher lorsqu’Alonso aperçoit
quelque chose de doré au loin.
« Je vois l’ange Moroni ! » dit-il en
montrant du doigt la statue sur le toit
bleu en forme de dôme du temple.
Ils passent la nuit dans un appartement à côté du
temple. Le matin, Alonso entre dans le temple pour la
première fois. Il voit une grande image de Jésus à l’intérieur. Sa grand-mère et lui sont vêtus de blanc. Il est
heureux et en paix.
Quand l’heure du scellement arrive, Alonso entre
dans une salle magnifique, avec des miroirs aux murs.
Un servant du temple montre à Alonso, à Abuela et aux
Silva comment s’agenouiller autour d’une table spéciale
appelée l’autel. Il est recouvert d’un tissu délicat.
Frère et sœur Silva représentent le papa et la maman
d’Alonso. Abuela représente sa sœur qui est morte avant
la naissance d’Alonso.
En fermant les yeux, Alonso imagine que toute sa
famille est réunie.
Il se dit en lui-même : J’ai hâte de les revoir. Je suis
vraiment reconnaissant que les familles puissent être
ensemble à jamais ! ●

Avril 2020

A21

Le temple et

Par Joy D. Jones

VOUS
ILLUSTRATION JARED MATHEWS

Présidente générale
de la Primaire

A

vant que l’Église soit rétablie, les gens croyaient que,
si un membre de leur famille mourait sans avoir
été baptisé, ils ne le reverraient jamais. Mais, grâce au
Rétablissement, nous pouvons nous faire baptiser pour
eux au temple. Nous pouvons être scellés pour l’éternité !
Notre Père céleste vous a choisis, comme Joseph
Smith, pour faire quelque chose d’important. Une partie de ce travail important s’accomplit dans les temples.
Recueillez le nom de vos ancêtres qui n’ont pas été baptisés quand ils étaient sur la terre. Ensuite, vous pouvez
recevoir une recommandation à l’usage du temple, aller
au temple et vous faire baptiser pour eux.
En faisant ce travail, demandez à notre Père céleste de
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vous guider. Vos ancêtres peuvent aussi vous aider. Ce
sera pour eux et pour vous une bénédiction très importante et sacrée.
Certains d’entre vous ne peuvent peut-être pas
accomplir l’œuvre du temple pour l’instant mais ils le
pourront un jour. N’oubliez jamais que vous êtes enfant
de Dieu. Il vous aime parfaitement.
Écoutez les murmures du Saint-Esprit et préparez-
vous à aller au temple un jour. En faisant cela, vous
construirez une vie merveilleuse pour vous-même et
pour votre famille passée, présente et future. Si vous
faites l’œuvre du Seigneur, il vous aidera. Vous êtes l’un
de ses esprits les plus vaillants. ●

ILLUSTRATION APRYL STOTT

UNE IDÉE BRILLANTE

Vous êtes un enfant aimé de Dieu ; il vous
connaît et vous aime. Dieu connaissait Joseph Smith.
Il en est de même pour vous. Dieu vous connaît.
Dale G. Renlund, du Collège des douze apôtres
Adapté de « Les bénédictions du Rétablissement pour vous », Le Liahona, février 2020, p. 52.
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Chers Parents,
Au début du printemps 1820, Joseph Smith a prié et vu notre Père céleste
et Jésus-Christ. Ce numéro du magazine parle de ce moment spécial.
Voici quelques pages notables :
• Une histoire en images raconte en quoi l’Église rétablie fait partie du
plan de Dieu (p. A4-10).
• Le président Nelson explique comment nous pouvons participer au
Rétablissement (p. A2).
• Un nouveau chant sur la Première Vision (p. A16-17).
• Une histoire raconte en quoi le Rétablissement peut être une bénédiction pour notre famille (p. A20-21).
N’est-ce pas merveilleux d’appartenir à l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours ? Portons la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de son
Église au monde entier !
Joyeuses Pâques,
L’Ami

COMMENT ENVOYER LE DESSIN
OU LE RÉCIT DE VOTRE ENFANT AU
LIAHONA
Allez sur le site liahona.ChurchofJesusChrist.org et cliquez
sur « Envoyer un article ou un commentaire ». Ou envoyez
un courriel à liahona@ChurchofJesusChrist.org avec le
nom, l’âge et la ville de votre enfant, ainsi que la permission
suivante : « Moi, [insérez votre nom], j’autorise l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à utiliser ce que
mon enfant a envoyé aux magazines de l’Église sur les
sites et plates-formes de médias sociaux de l’Église et, le
cas échéant, dans d’autres documentations de l’Église. »
Nous sommes impatients de les recevoir !
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