JANVIER 2021

Le Liahona
Un guide pour nous mener à Jésus-Christ

CHERCHER L A
LUMIÈRE DE L A

RÉVÉLATION

LE PROPHÈTE A DIT

LA RÉVÉLATION PERSONNELLE

Quand Dieu nous révèle sa volonté, page 6

Dieu veut vous parler, pages 10, 12

UN GUIDE POUR NOUS MENER À

Jésus-Christ
La vie est un voyage. Le Liahona peut nous guider.
À l’époque du Livre de Mormon, le Seigneur a préparé le liahona
pour aider Léhi et sa famille à avancer dans leur voyage. C’était un
« compas, qui leur indiquerait le chemin direct de la terre promise »
(Alma 37:44).
Comme Léhi, nous sommes en voyage. Nous aurons des hauts
et des bas, du soleil et des tempêtes, de la paix et de la douleur.
Cependant, il y a un objectif divin derrière tout cela, car nous avons
un potentiel divin. Notre Père céleste ne veut pas simplement que
nous revenions auprès de lui, il veut que nous devenions davantage
semblables à lui par l’intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Parfois,
nous avons besoin d’aide.

DESSIN DU LIAHONA BETH WHITTAKER

Sous la direction des prophètes actuels, à notre époque, le magazine
Le Liahona est conçu pour nous indiquer le chemin et la manière
de le parcourir. En apprenant l’Évangile de Jésus-Christ et en nous y
conformant, nous changeons. Et lorsque nous aurons traversé nos
déserts et nos océans, nous découvrirons que pendant que nous
suivions le Seigneur sous le soleil et les tempêtes, il nous a transformés
en la personne qu’il a toujours su que nous pouvions devenir.
Continuez de lire pour en apprendre plus sur le nouveau Le Liahona.

UN MAGAZINE
POUR CHAQUE CŒUR
ET CHAQUE FOYER

Alors, rejoignez-nous afin que nous
nous rapprochions tous de Jésus-
Christ, un exemplaire à la fois, une
page à la fois, guidés par les prophètes
et les apôtres et aidés par un Sauveur
aimant. Nous tous. Ensemble.
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Que vous soyez de Slovénie ou
d’Espagne, de Madagascar ou du
Massachussetts, que vous parliez
coréen ou kiribati, que votre maison
soit en brique ou en bambou,
que vous soyez baptisé depuis
quatre-vingts ans ou depuis hier, ce
magazine vous est destiné. Que vous
soyez marié, célibataire, âgé ou jeune :
ces pages s’adressent à vous et vous
représentent, vous, votre témoignage,
votre expérience, vos frères en la foi.
Voilà le grand avantage d’avoir un
magazine international pour tous les
adultes. Il nous unit et nous rappelle
que nous appartenons à une famille
mondiale et à une Église mondiale.

QU’ATTENDRE

DU NOUVEAU LE LIAHONA
MESSAGES DES PROPHÈTES ET
DES APÔTRES
Le Liahona rapportera dans de meilleurs
délais les messages des dirigeants de
l’Église. Imprimés et publiés en ligne,
ces discours nous indiqueront le chemin
menant au Sauveur.

PLUS DE SOUTIEN POUR TOUS
LES MEMBRES DE L’ÉGLISE
Auparavant, selon leur langue, certains membres
de l’Église ne recevaient le magazine que quelques
fois dans l’année. Maintenant, les trois magazines
internationaux de l’Église seront imprimés tous les
mois ou tous les deux mois dans les langues que
97% des membres parlent.

PLUS DE CONTENU NUMÉRIQUE
Pour vous permettre d’obtenir le
contenu inspirant de votre choix,
nous le fournirons dans plusieurs de
vos formats préférés. Accédez aux
nouvelles versions numériques sur
liahona.ChurchofJesusChrist.org, sur
les applications « Vivre l’Évangile » et «
Médiathèque de l’Évangile », par courriel
et par d’autres options encore à venir.

APPRENTISSAGE DE L’ÉVANGILE
APPLIQUÉ AU FOYER

HISTOIRES VRAIES DE MEMBRES RÉELS
En lisant les articles édifiants que des
membres du monde entier ont écrits, notre
foi sera fortifiée et cela nous rappellera
que nous appartenons à une famille plus
grande que notre paroisse ou branche.
Alors, racontez votre expérience sur
liahona.ChurchofJesusChrist.org ou
en nous envoyant un courriel à
liahona@ChurchofJesusChrist.org.
HISTOIRES ET MESSAGES PRÈS
DE CHEZ VOUS
Le Liahona publie plus de soixante
versions régionales qui comprennent
des pages consacrées aux différentes
régions géographiques et langues.
Ces pages locales vous aideront
à connaître des membres, des
dirigeants et des problématiques en
rapport avec votre pays.
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Chaque mois, nous raconterons des
anecdotes, proposerons des activités
et des enseignements pour aider les
saints des derniers jours à apprendre
l’Évangile au foyer et à l’enseigner à
leurs enfants et leurs êtres chers.

« Ne craignez donc pas, petit troupeau ; faites le bien ; laissez la terre et l’enfer
s’unir contre vous, car si vous êtes bâtis sur mon roc, ils ne peuvent vaincre. »
DOCTRINE ET ALLIANCES 6:34

BIENVENUE DANS CE NUMÉRO

Une nouvelle publication pour une
Église mondiale
Chers frères et sœurs,
Les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours vivent
dans de nombreux pays du monde. Nous parlons de nombreuses langues, nous
sommes unis dans nos efforts pour suivre le Sauveur et nous nous réjouissons
de savoir que nous sommes tous enfants de Dieu.
Depuis les premiers jours de l’Église rétablie, des publications semblables
aux magazines de l’Église ont soutenu les membres dans leurs efforts pour
apprendre, vivre et proclamer l’Évangile. Des messages inspirants ont aidé les
membres à tisser des liens avec les dirigeants de l’Église et entre eux. Nous
désirons étendre ces bénédictions à un plus grand nombre d’enfants de Dieu et
dans cet esprit, nous sommes heureux de vous présenter ce premier numéro du
nouveau Liahona.

LE SEIGNEUR EST MON BERGER, TABLEAU DE YONGSUNG KIM, HAVENLIGHT.COM

Les magazines de l’Église connaissent d’autres changements avec la sortie de
nouvelles publications pour les enfants et les jeunes du monde entier. Chacun
des magazines, Le Liahona, Jeunes, soyez forts et L’Ami, iront de concert avec
la documentation pour l’étude des Écritures du programme Viens et suis-moi
destinée à soutenir l’apprentissage de l’Évangile au foyer. Ces magazines seront
aussi disponibles sur les chaînes numériques.
Le but des magazines de l’Église reste le même : aider les enfants de Dieu à
être davantage convertis au Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants
de votre désir d’apprendre et de vivre l’Évangile ; sachez que ces magazines
vous aideront dans vos efforts.
Fraternellement,
La Première Présidence
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Par Russell M.
Nelson
Président de
l’Église de JésusChrist des Saints
des Derniers Jours.

Progresser dans
le principe de la
révélation
Je vous encourage à faire le nécessaire pour mieux écouter le
Seigneur, et le faire plus souvent, afin de recevoir la lumière
qu’il veut que vous receviez.

L

e 30 septembre 2017, après la session de l’après-midi de la conférence
générale, je suis passé à l’hôpital voir notre frère bien-aimé, Robert D.
Hales. Il avait été hospitalisé quelques jours auparavant à la suite d’une
crise cardiaque.
Nous avons passé un moment merveilleux et sa santé semblait s’améliorer. Il
respirait même tout seul, ce qui était bon signe.
Cependant, le soir venu, l’Esprit a mis dans mon cœur et mon esprit que je
devais retourner à l’hôpital le lendemain, dimanche. Pendant la session du dimanche matin de la conférence générale, cette impression puissante est revenue. J’ai
ressenti que je devais sauter le déjeuner et me dépêcher d’aller au chevet de frère
Hales tout de suite après la session du matin, ce que j’ai fait.
En arrivant, j’ai vu que l’état de santé de frère Hales s’était sérieusement dégradé.
Hélas, il a rendu son dernier souffle dix minutes après mon arrivée mais j’étais reconnaissant d’avoir été à son chevet avec sa tendre épouse, Mary, et leurs deux fils.
Combien je suis reconnaissant que les murmures du Saint-Esprit m’aient
poussé à faire quelque chose que je n’aurais pas fait autrement ! Et combien je
suis reconnaissant pour la réalité de la révélation et le fait que les cieux soient
de nouveau ouverts !
Cette année, notre étude personnelle et en classe portera sur les Doctrine et
Alliances. Ces « révélations divines et déclarations inspirées » seront une source de
bénédictions pour tous ceux qui les étudient et en appliquent les directives divines. Elles « invitent les personnes du monde entier à entendre la voix du Seigneur
Jésus-Christ 1 » car en vérité, « la voix du Seigneur s’adresse à tous les hommes »
(Doctrine et Alliances 1:2).
Janvier 2021
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En raison des dangers
grandissants qui nous
menacent, notre besoin de
direction divine n’a jamais

trouvons un endroit tranquille
Dangers, ténèbres, tromperie
Les tempêtes physiques et
dans lequel aller régulièrement et
été aussi grand et nos
nous lui déversons notre cœur.
spirituelles font partie de la vie sur
Le Sauveur a dit : « Approchez-
terre, comme nous l’a rappelé la
efforts pour entendre la
vous de moi et je m’approcherai
pandémie de COVID-19. En ce qui
de vous ; cherchez-moi avec
concerne l’époque qui précède sa
voix de Jésus-Christ n’ont
seconde venue, le Sauveur a prédit
diligence et vous me trouverez,
jamais été aussi urgents.
demandez et vous recevrez,
des jours de grandes tribulations.
frappez et l’on vous ouvrira »
Il a dit : « Il y aura, en divers lieux,
(Doctrine et Alliances 88:63).
des famines et des tremblements
Les efforts que nous faisons pour nous rapprocher du
de terre » ( Joseph Smith, Matthieu 1:29).
Seigneur sont une source de réconfort et d’encourageLes ténèbres et la tromperie grandissantes qui nous
ment, d’espoir et de guérison. Donc, nous prions en son
entourent aggravent de telles tribulations. Comme Jésus
nom concernant nos inquiétudes et nos faiblesses, nos
l’a dit à ses disciples, « l’iniquité se sera accrue » avant son
aspirations et nos êtres chers, notre appel et nos questions.
retour ( Joseph Smith, Matthieu 1:30).
Ensuite, nous écoutons.
Satan a déployé ses forces et s’acharne contre l’œuvre
Si nous restons à genoux quelques instants après avoir
du Seigneur et ceux d’entre nous qui l’accomplissent. En
terminé notre prière, des pensées, des sentiments et des
raison des dangers grandissants qui nous menacent, notre
directives nous viendront à l’esprit. Si nous notons ces
besoin de direction divine n’a jamais été aussi grand et
impressions, cela nous aidera à nous souvenir des actions
nos efforts pour entendre la voix de Jésus-Christ, notre
que le Seigneur veut que nous engagions.
Médiateur, notre Sauveur et notre Rédempteur, n’ont
Si nous répétons ce processus, comme l’a dit Joseph
jamais été aussi urgents.
Smith, nous « [progresserons] dans le principe de la
Comme je l’ai dit lorsque j’ai été appelé comme prérévélation3 ».
sident de l’Église, le Seigneur est prêt à nous révéler ses
pensées. C’est l’une de ses plus grandes bénédictions
Dignes de recevoir des révélations
pour nous 2.
Pour améliorer notre aptitude à reconnaître les murmuÀ notre époque, il a promis : « Si tu le demandes,
res du Saint-Esprit et augmenter notre capacité de recetu recevras révélation sur révélation, connaissance sur
voir des révélations, nous devons être dignes. La dignité
connaissance » (Doctrine et Alliances 42:61).
n’exige pas de nous la perfection, mais elle exige des
Je sais qu’il répondra à nos supplications.
efforts de notre part pour une pureté accrue.
Le Seigneur attend de nous des efforts quotidiens,
Comment l’écouter
une amélioration quotidienne, un repentir quotidien. La
Il est essentiel de savoir comment l’Esprit nous parle. Pour
dignité apporte la pureté et la pureté nous qualifie pour
recevoir la révélation personnelle, pour trouver des réponses
avoir la compagnie du Saint-Esprit. Lorsque nous preet pour être protégés et dirigés, nous nous appuyons sur le
nons « le Saint-Esprit pour guide » (Doctrine et Alliances
modèle que Joseph Smith, le prophète, a établi.
45:57), nous nous qualifions pour recevoir des révélations
Premièrement, nous nous plongeons dans les Écritures.
personnelles.
Cela permet d’ouvrir notre esprit et notre cœur aux enseiSi quelque chose nous empêche d’ouvrir la porte aux
gnements et aux vérités du Sauveur. « Les paroles du Christ
directives divines, il se peut que nous ayons besoin de
[nous] diront tout ce que [nous devrons] faire » (2 Néphi
nous repentir. Le repentir nous permet d’ouvrir cette porte
32:3), surtout en ces temps d’incertitude et d’agitation.
afin d’entendre la voix du Seigneur plus fréquemment et
Ensuite, nous prions. Prier requiert que nous fassions le
premier pas, donc nous nous humilions devant Dieu, nous plus clairement.
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David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, a
enseigné : « Le principe est clair. Si quelque chose que
nous pensons, voyons ou entendons nous éloigne du
Saint-Esprit, alors nous devrions arrêter de le penser, de
le regarder, de l’écouter ou de le faire. Si, par exemple,
ce qui a pour but de divertir nous éloigne du Saint-Esprit,
alors il est certain que ce type de divertissement n’est pas
pour nous. L’Esprit ne pouvant tolérer ce qui est vulgaire,
grossier ou impudique, il est clair que ces choses ne sont
pas pour nous 4. »
Si nous associons la pureté et l’obéissance au jeûne,
à une recherche minutieuse, à l’étude des Écritures et
des paroles des prophètes vivants, à l’œuvre du temple
et à l’histoire familiale, les cieux s’ouvriront. Le Seigneur
tiendra à son tour sa promesse : « Je te donnerai de mon
Esprit, ce qui éclairera ton intelligence, ce qui remplira
ton âme de joie » (Doctrine et Alliances 11:13).
Il nous faudra sans doute être patients mais Dieu nous
répondra à sa manière et en son temps.
Un esprit de compréhension
Job a déclaré : « Dans l’homme, c’est l’esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l’intelligence » ( Job

32:8). En cette nouvelle année, je vous encourage à faire
le nécessaire pour mieux écouter le Seigneur, et l’écouter plus souvent, afin de recevoir la lumière qu’il veut
vous donner.
Avant sa mort en ce jour d’octobre 2017, frère Hales
a préparé pour la conférence générale un bref discours
qu’il n’a pas pu délivrer. Dans son discours, il a écrit :
« Notre foi nous prépare à être dans la présence du
Seigneur 5. »
Lorsque nous recevons la révélation, nous passons
du temps en présence de Dieu tandis qu’il nous révèle
ses pensées, sa volonté et sa voix (voir Doctrine et
Alliances 68:4). Puissions-nous mettre notre foi en
action, l’invoquer, vivre en étant digne de l’inspiration
qu’il a promise et mettre en application les directives
que nous recevons. ◼
NOTES

1. Introduction aux Doctrine et Alliances.
2. Voir Russell M. Nelson, « Révélation pour l’Église, révélation pour
notre vie », Le Liahona, mai 2018, p. 94.
3. Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 141.
4. David A. Bednar, « Afin que nous ayons toujours son Esprit avec
nous », Le Liahona, mai 2006, p. 30.
5. Dans Neil L. Andersen, « La voix du Seigneur », Le Liahona,
novembre 2017, p. 125.
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P R I N C I P E S D E B A S E D E L’ É VA N G I L E

Dieu nous parle aujourd’hui
Notre Père céleste veut nous aider. Sommes-nous à son écoute ?

I

l y a deux cents ans, notre Père
céleste et Jésus-Christ sont apparus
à un adolescent nommé Joseph
Smith. Cette première vision nous
enseigne des vérités importantes.
Jésus dirige à nouveau une Église
sur terre. Les prophètes existent à
notre époque, comme dans les temps
anciens. Dieu connaît chacun de
nous par son nom et écoute nos prières. Nous sommes bénis lorsque nous
écoutons sa voix chaque jour.

10 L e L i a h o n a

Qu’est-ce que la révélation ?

Quand Dieu parle à ses enfants,
cela s’appelle la « révélation ». Il existe
différents types de révélations.
La révélation personnelle, c’est
Dieu qui nous parle individuellement
par l’intermédiaire du Saint-Esprit. Il
nous réconforte et nous guide.
Il est possible aussi de recevoir des
révélations sur la manière d’aider les
personnes que nous sommes appelés
à diriger. Par exemple, les parents
peuvent recevoir des révélations
concernant leur famille et un évêque
peut recevoir des révélations concernant sa paroisse.
Seul le prophète a l’autorité de
recevoir des révélations pour toute
l’Église mais chacun de nous priera
afin de savoir si ce que nos dirigeants
enseignent est vrai.

Comment puis-je recevoir la
révélation personnelle ?

Adressons-nous à un Père céleste
aimant, tout-puissant, omniscient à
n’importe quel moment grâce à la
prière. Il veut que nous le remerciions des bénédictions que nous
recevons, que nous lui parlions de
notre vie et que nous lui demandions
ce dont nous avons besoin. Nous
devons ensuite être attentifs aux
pensées et sentiments qui viennent
du Saint-Esprit, qui agit comme un
messager de notre Père céleste.

PHOTO D’UNE FILLE SUR UN BANC D’ÉGLISE MIGUEL A. HONORES TRONCOSC ; PHOTO D’UNE FEMME EN TRAIN DE PRIER CATHERINE FROST ; PHOTO D’UN HOMME
DANS LES BOIS DAVID WINTERS ; JÉHOVAH TIENT PROMESSE, TABLEAU DE SAM LAWLOR

À quoi ressemble la
révélation ?

Il n’existe pas une manière unique de décrire la révélation. Dieu
s’adresse à chacun de nous de la
manière que chacun comprend le
mieux (voir Doctrine et Alliances
1:24). Parfois, les gens ont des rêves
et des visions. Mais le plus souvent,
Dieu nous parle à travers des sentiments paisibles venant du Saint-
Esprit, comme de la chaleur, de la
paix ou de la joie.
Dans l’étude des Doctrine et
Alliances de ce mois-ci, nous avons
lu l’histoire d’Oliver Cowdery à qui
il a été dit que la révélation se manifesterait dans son esprit et dans son
cœur (voir Doctrine et Alliances 8:2).

Quels exemples de révélations trouve-t-on dans les
Écritures ?

De nombreuses histoires tirées des
Écritures décrivent Dieu parlant à son
peuple :
• Dieu a dit à Noé comment protéger sa famille (voir Genèse
6:17-18).
• Notre Père céleste et Jésus ont
réconforté un disciple nommé
Étienne (voir Actes 7:55).
• La révélation a aidé Néphi à respecter les commandements (voir
1 Néphi 4:6).
• D’autres Écritures viennent d’annales anciennes mais les Doctrine et
Alliances sont un recueil de révélations modernes. Cette année, nous
avons une occasion unique d’étudier un ouvrage rempli de paroles
venant directement du Seigneur. ◼

Plusieurs autres articles de ce
numéro nous parlent de la révélation (voir les pages 6, 12, 22, 25,
38, 42).
Paroles à retenir
Nous espérons que vous avez
aimé apprendre ce qu’est la révélation. Voici d’autres termes de
l’Évangile que vous découvrirez
dans ce numéro :
Scellés : Quand les membres
d’une famille sont unis pour l’éternité dans le temple (voir page 18).
Alliance : Promesse sacrée entre
une personne et Dieu, comme lors
du baptême (voir page 22).
Disciple : Quelqu’un qui apprend
qui est Jésus-Christ et qui essaie
d’agir comme lui (voir page 32).
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Le pouvoir de
la révélation
personnelle
Comment recevoir des révélations
vitales sur mesure.

«

P

riez au nom de Jésus-Christ pour vos
soucis, vos craintes, vos faiblesses, oui,
pour les aspirations mêmes de votre
cœur. Et ensuite, écoutez ! Notez les pensées qui
vous viennent à l’esprit. Notez vos sentiments et
faites ce que vous vous sentez poussés à faire. En
répétant ce processus jour après jour, mois après
mois, année après année, vous ‘progresserez dans
le principe de la révélation’.
« Est-ce que Dieu veut réellement vous parler ?
Oui ! »
Russell M. Nelson, président de l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours, « Révélation pour l’Église, révélation pour notre
vie », Le Liahona, mai 2018, p. 95.

« En tant que disciple fidèle, vous recevez des
inspirations et des révélations sur mesure, en
accord avec ses commandements. La mission et le
rôle que vous devez mener sont uniques et vous
serez guidés de manière unique pour les remplir.

12 L e L i a h o n a

« Néphi, le frère de Jared et même Moïse
avaient une grande étendue d’eau à traverser ;
chacun l’a fait différemment. Néphi travailla ‘les
bois de charpente en une exécution habile’.
Le frère de Jared construisit des barques ‘étanches comme un plat’. Moïse et son peuple ont
‘march[é] à sec au milieu de la mer’.
« Chacun d’eux a reçu des conseils personnalisés et adaptés, ils ont fait confiance et ont agi. »

DES PAINS ET DES POISSONS, TABLEAU DE ROSE DATOC DALL

Michelle Craig, première conseillère dans la présidence générale
des Jeunes Filles, « Capacité spirituelle », Le Liahona, novembre
2019, p. 21.

« Je sais maintenant qu’un véritable festin n’est
pas juste un repas délicieux. C’est un mélange
de joie, de nourriture, de célébration, de partage,
d’expressions d’amour envers la famille et les
êtres chers et de reconnaissance envers Dieu.
C’est l’occasion de resserrer nos liens tout en
savourant une nourriture abondante et délicieuse.
Je crois que, lorsque nous nous faisons un festin
des paroles du Christ, nous devrions envisager le
même genre d’expérience. […]
« […] Ce festin apportera la révélation vitale,
réaffirmera notre véritable identité d’enfant de
Dieu et notre valeur à ses yeux, et conduira nos
amis au Christ et à la vie éternelle. »
Takashi Wada, des soixante-dix, « Se faire un festin des paroles du
Christ », Le Liahona, mai 2019, p. 38-39, 40.

« La Sainte-Cène est également pour le
Seigneur un moment où nous enseigner l’expiation de son Fils bien-aimé, notre Sauveur,
Jésus-Christ, et un moment destiné à ce que
nous recevions la révélation à ce sujet. C’est un
moment où frapper pour que l’on nous ouvre,
pour demander et pour recevoir cette connaissance. C’est un moment pour demander avec
respect cette connaissance à Dieu. Et je n’ai
aucun doute que, si nous le faisons, nous recevrons cette connaissance et qu’elle nous bénira
immensément. »
ILLUSTRATION ALLEN GARNS

Claudio R. M. Costa, des soixante-dix, « Qu’ils se souviennent
toujours de lui », Le Liahona, novembre 2015, p. 103.

« Soyez obéissants, rappelez-vous les moments
où vous avez ressenti l’Esprit dans le passé et
demandez avec foi. Votre réponse viendra et vous
ressentirez l’amour et la paix du Sauveur. Elle

peut ne pas venir aussi vite ou de la façon que vous désirez, mais
elle viendra. N’abandonnez pas ! N’abandonnez jamais ! »
James B. Martino, des soixante-dix, « Tournez-vous vers lui et vous recevrez des réponses »
Le Liahona, novembre 2015, p. 59.

« Dans les révélations modernes, le Seigneur nous a demandé à
maintes reprises de chercher la connaissance ‘par l’étude et aussi
par la foi’. Nous recevons la lumière et la compréhension non seulement grâce au raisonnement logique de notre intellect, mais aussi
grâce aux murmures et à l’inspiration du Saint-Esprit. […]
« Lorsque ces deux perspectives se combinent dans notre âme,
nous obtenons la représentation complète des choses telles
qu’elles sont réellement. »
Mathias Held, des soixante-dix, « Chercher la connaissance par l’Esprit » Le Liahona,
mai 2019, p. 31, 33. ◼

EN APPRENDRE DAVANTAGE

Ces citations ont été tirées de discours de conférence générale.
Allez sur gc.ChurchofJesusChrist.org et cliquez sur « Sujets » puis
sur « Révélation » pour trouver des messages de dirigeants de
l’Église sur ce thème.
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LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT

Le meilleur choix
J’ai été étonnée de recevoir un message aussi direct de l’Esprit. Je savais ce
qui me restait à faire et n’ai pas hésité une seconde.

Q

uand mon mari partait travailler,
je terminais mes travaux domestiques quotidiens puis je m’allongeais et passais plusieurs heures sur
Facebook, Messenger et Instagram.
Je passais environ quinze heures
par semaine sur les réseaux sociaux.
Je ne pouvais pas m’empêcher de
publier des vidéos et images humoristiques mais je parlais rarement de
l’Église. Souvent, pour que j’aille me
coucher, mon mari devait m’aider à
décrocher des réseaux sociaux.
C’est à ce moment que je me suis
fixé le but de lire la Bible de bout en
bout afin de m’aider à mieux comprendre l’Évangile de Jésus-Christ. Chaque
jour, je me suis consacrée à lire environ
trois chapitres. Les jours où les réseaux
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sociaux me prenaient trop de temps,
j’essayais de lire un peu plus.
Un soir, j’ai mis la Bible à côté de
moi en vue de lire quelques chapitres. Mais juste avant de commencer,
j’ai attrapé mon téléphone et passé
l’heure et demi suivante sur les
réseaux sociaux. Quand je me suis
rendu compte de l’heure, j’ai reposé
mon téléphone et me suis agenouillée pour prier. Ma prière n’a même
pas duré dix secondes. Dès que
je me suis relevée, une voix m’est
venue à l’esprit, disant : « J’aimerais
que tu passes autant de temps à prier
que sur les réseaux sociaux. »
J’ai été étonnée de recevoir un
message aussi direct de l’Esprit. Je

savais ce qui me restait à faire et n’ai
pas hésité une seconde. J’ai immédiatement supprimé les applications de
réseaux sociaux de mon téléphone et
ai commencé une cure d’abstinence.
Une semaine plus tard, j’ai reçu
la dotation dans le temple. En plus
des alliances que j’ai faites avec le
Seigneur, je lui ai promis que pendant mon temps libre, j’aurais des
lectures portant sur l’Église, Joseph
Smith, le prophète, et continuerais de
lire la Bible.
Notre Père céleste m’a grandement bénie d’avoir décidé de faire
le meilleur choix en m’éloignant des
réseaux sociaux et en passant plus de
temps à étudier l’Évangile rétabli de
Jésus-Christ. ◼
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Michelle P. Servín, Querétaro, Mexique

Deneto Forde

Paroisse de Sainte-
Catherine (Jamaïque)
L’Évangile m’a donné
une raison d’avancer
et d’espérer en des jours
meilleurs.
EN SAVOIR PLUS

PHOTO CHRISTINA SMITH

Découvrez comment la connaissance
du Rétablissement et du plan du salut a
changé la vie de Deneto. Vous trouverez
cet article dans le numéro de ce mois dans
l’application Bibliothèque de l’Évangile ou
sur le site ChurchofJesusChrist.org/go/
12115.

L’ancre de ma vie et de ma foi
Shinjiro Hara, Tokyo (Japon)

E

nfant, je n’étais pas du tout heureux mais tout a
changé quand deux jeunes Américains ont frappé à
notre porte.
J’avais quatorze ans et j’étais curieux de voir ces deux
Américains qui parlaient japonais et se présentaient
comme des missionnaires. Quand ils sont partis, mon
père m’a tendu le livre qu’ils venaient de lui donner et qui
s’appelle le Livre de Mormon. J’ai commencé à le lire et
j’ai ressenti quelque chose de spécial, mais ne savais pas
ce que c’était. Un mois plus tard, je l’ai terminé et rangé
dans ma bibliothèque.
Trois ans plus tard, j’ai rencontré deux missionnaires à
la gare de Tokyo. Ils m’ont invité à écouter leur message.
J’ai apporté mon exemplaire du Livre de Mormon à notre
rendez-vous suivant.
Ils ont commencé la discussion en disant : « Nous aimerions vous parler d’un livre important. »
J’ai sorti le Livre de Mormon de mon sac et j’ai
demandé : « Est-ce ce livre ? Je l’ai déjà lu. »
Ils étaient interloqués. Finalement, j’ai découvert l’Évangile et les missionnaires m’ont encouragé à demander à
Dieu d’un cœur sincère si le Livre de Mormon était vrai
(voir Moroni 10:4-5).
Un soir, je réfléchissais à Dieu, à l’Église, au Livre de
Mormon, à comment être heureux et j’ai ressenti une chaleur en moi. J’ai alors décidé de me faire baptiser.
Après être devenu membre de l’Église, j’ai continué à
lire le Livre de Mormon. Un jour, pendant que je lisais,
une pensée nette m’est venue à l’esprit concernant le
traitement que mon père prenait pour soigner son

Le Livre de Mormon
changea la vie de Shinjiro
Hara.
16 L e L i a h o n a

hypertension. Je me suis renseigné et j’ai découvert que
cette médication avait pour effets secondaires de provoquer de graves dépressions. Sur mon conseil, mon père
a demandé à son médecin de changer son médicament.
Depuis, il est sorti de dépression.
Plus je lis, plus je crois que le Livre de Mormon est la
parole de Dieu. Je suis devenu plus heureux et j’ai eu
envie de faire connaître la vérité aux autres.
Mes parents se sont opposés à mon départ en mission
et ont fini par me demander de quitter leur maison, mais
j’étais déterminé. J’ai servi au Tennessee (États-Unis).
J’étais un missionnaire saint des derniers jours originaire
d’un pays bouddhiste en mission dans la « ceinture de la
Bible » des États-Unis et l’on me demandait souvent comment je pouvais croire au Livre de Mormon. J’ai témoigné
que j’avais prié au sujet de sa véracité et que j’avais reçu
une réponse m’indiquant qu’il était vrai.
Après ma mission, j’ai terminé mes études et j’ai été
embauché par une grande compagnie au Japon qui m’a
muté dans plusieurs endroits du monde, notamment en
Birmanie, en Angleterre et en Irlande. Partout où je suis
allé, j’ai rendu témoignage du Livre de Mormon à autant
de personnes que j’ai pu, allant du chauffeur de taxi à un
ministre d’État.
Le Livre de Mormon a été et sera pour toujours l’ancre
de ma vie et de ma foi en Jésus-Christ. Chaque fois que je
suis submergé par l’adversité, je lis le Livre de Mormon et
surmonte mes difficultés avec le soutien spirituel de notre
Père céleste et de notre Sauveur. Le Livre de Mormon est
une source de bénédictions quotidiennes. ◼
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Plus je lisais le Livre de Mormon, plus je croyais que c’était la parole de Dieu.

Une Église centrée
sur le foyer en étant
loin de chez moi
Christopher Culver, Colorado (États-Unis)

Comment aider mes enfants à établir leurs fondations sur
l’Évangile en étant loin de chez moi ?

PHOTO FOURNIE PAR L’AUTEUR ; AUTRES IMAGES : GETTY IMAGES

Q

uand le président Nelson a parlé d’une Église
centrée sur le foyer lors de l’une des conférences générales de 2018, et quand le programme
de développement pour les enfants et les jeunes
a été annoncé en 2019, nous étions enthousiastes
dans notre famille.
Cependant, en 2020, nous avons rencontré un
obstacle majeur. Dès le mois de janvier, j’ai dû
partir de chez moi pour une mission de déploiement de six mois. Je savais que ma femme et
moi avions la responsabilité sacrée de centrer
l’apprentissage de l’Évangile sur notre foyer pour
nos cinq enfants mais je me demandais comment
j’allais faire ma part en étant loin de
chez moi.
Nos enfants ont commencé à penser
à des idées d’objectifs pour les aider à
progresser « en sagesse, en stature, et en grâce,
devant Dieu et devant les hommes » (Luc 2:52),
à l’image du Sauveur. Ma fille de huit ans m’a dit
qu’un de ses objectifs était d’apprendre à cuisiner
avec son papa. Le cœur brisé, j’ai dû réorienter
son objectif vers quelque chose qu’elle pourrait
faire pendant quelque temps sans mon aide. Mes
fils voulaient s’améliorer au basket et à la course
à pied, deux activités que nous aimons faire
ensemble. Je les ai encouragés dans leur objectif,
sachant que je n’aurais pas l’occasion de les aider.
En famille, nous nous sommes préparés de la
meilleure façon possible.
La séparation d’avec ma famille est toujours
une épreuve mais la technologie et les directives du prophète actuel m’ont permis au final de
prendre part à notre apprentissage familial de
l’Évangile.
Nous nous sommes sentis unis dans notre
étude de Viens et suis-moi malgré les dix
fuseaux horaires qui nous séparaient. Quand

c’était possible, je participais tôt le matin à une
discussion vidéo avec ma famille qui faisait une
soirée d’étude des Écritures et nous parlions des
chapitres du Livre de Mormon que nous avions
étudiés. Au téléphone, je parlais à mes enfants
des vidéos sur le Livre de Mormon, et ma
femme et moi discutions d’idées pour la soirée
familiale.
Désireux d’aider mes enfants à suivre le programme pour les enfants et les jeunes, je me suis
fixé le but de leur envoyer des notes manuscrites
chaque semaine pour leur parler de mes progrès
et de leurs objectifs. Grâce à des appels téléphoniques réguliers, j’ai même pu me joindre quelquefois aux prières familiales.
Pendant ma séparation d’avec ma famille, j’ai
vite vu les bénédictions que nous avons reçues
en suivant les directives du prophète. J’ai aussi
trouvé qu’il était possible de faire de son foyer un
centre d’apprentissage de l’Évangile même quand
j’étais à l’autre bout du monde ! ◼
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Lorsque nous avons
frappé à la porte de
la famille Bautista,
nous n’imaginions
pas les bénédictions
que nous verrions
l’année suivante.

Un bout de

paradis
missionnaire
P

ILLUSTRATIONS DILLEEN MARSH

Par Steven Hunt

ar une nuit pluvieuse de fin
En décembre 1973, j’ai eu la
novembre 1973, mon collèchance de baptiser et de confirmer
gue et moi faisions du porte à
Romeo et sa sœur Avelia. Mon colporte dans les rues de Manille, aux
lègue et moi étions ravis de voir
Philippines, quand nous avons frappé
la foi de la famille et son intérêt
à la porte de Romeo et Naty Bautista.
pour l’Évangile mais nous n’aurions
Ils nous ont invités à entrer et ont
jamais pu prédire la conséquence
écouté poliment notre court message.
éternelle de leur décision et les
Naty ne parlait pas l’anglais (nous
innombrables vies qui seraient
n’enseignions qu’en anglais à cette
bénies immédiatement et dans les
époque) contrairement à Roméo qui
années suivantes.
a manifesté son intérêt de nous revoir.
Dès le début, Romeo et Avelia
Il a aussi dit que sa sœur cadette,
sont devenus des membres fidèles
Avelia, qui vivait avec eux et allait à
et forts de la branche de Makati. Peu
l’université de Manille, serait probade temps après leur baptême, je suis
blement intéressée.
rentré à Salt Lake City. Tout à ma joie
Enthousiastes comme peuvent l’être
à l’idée de rentrer chez moi, je n’ai
Nati et Romeo Bautista avec leurs enfants en 1973.
de jeunes missionnaires devant de
même pas pris l’adresse postale de
nouveaux amis de l’Église, nous avons
Romeo pour lui écrire une lettre. Il n’y
attendu impatiemment notre prochain rendez-vous quelavait ni Internet ni téléphones portables à cette époque.
ques jours plus tard. La leçon s’est si bien passée que nous
Quelque temps après, j’ai rencontré Susan, mon amour
avions du mal à y croire. Romeo et Avelia écoutaient attenéternel. En 1975, je lui ai enseigné l’Évangile, je l’ai baptivement et posaient des questions. Naty écoutait mais ne
tisée et épousée, et nous avons été scellés au temple de
comprenait pas grand chose à ce qui se disait. Dès le début,
Salt Lake City en 1976. Nous avons eu trois enfants et
ils ont été réceptifs – un rêve pour les missionnaires !
avons rempli divers appels dans l’Église. J’ai aussi été très
Après chaque leçon, Romeo répétait les enseignements
investi dans notre affaire familiale. Je pensais souvent à la
à sa femme en tagalog. Ils ont lu ensemble le Livre de
famille Bautista et à ce qu’elle devenait mais je ne savais
Mormon en anglais, lentement. Ils avaient deux petites
pas comment prendre contact avec eux.
filles à l’époque : Ruth, en bas âge, et Namie, qui venait
Puis, un jour spécial de 1997, j’ai reçu une lettre de Mme
de naître.
Avelia Wijtenbert, avec un cachet de la poste de Mackay,
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Ma femme et moi
Queensland (Australie) !
avons demandé l’adresse
Je ne connaissais perde Namie et celle de
sonne de ce nom là-bas,
Joan, et nous leur avons
mais quand j’ai lu la lettre,
écrit pendant leur misj’ai appris qu’Avelia, la
sion. Nous ne les avions
sœur de Romeo, avait
jamais rencontrées et ne
rencontré et épousé un
les connaissions pas du
Australien d’origine holtout mais nous avons
landaise et qu’elle vivait
immédiatement ressenti
à Queensland depuis
un lien qu’il est difficile
plusieurs années. Un jour,
de décrire avec des mots.
pendant qu’elle faisait le
La famille Bautista le jour de leur scellement dans le temple de Manille.
nettoyage de printemps,
C’était presque comme si
c’étaient nos propres filelle a retrouvé mon
les ! Au fil des lettres, notre amour pour la famille Bautista
adresse postale dans son carnet de notes.
s’est ranimé, surtout à l’égard de Namie et de Joan qui
Impatients de savoir ce qui nous était arrivé au cours
étaient remplies de l’Esprit et travaillaient dur comme
des vingt et quelques dernières années, Avelia et moi
avons entamé une correspondance. Elle m’a également
missionnaires à plein temps. Dans une lettre, Namie a
demandé si elle pouvait nous appeler à Noël parce que
donné l’adresse électronique de Romeo qui avait déménagé à Tiwi, dans le sud de l’île de Luzon, aux Philippines. ses parents n’avaient pas de téléphone à cette époque.
Avec l’accord de son président de mission, elle a appelé
Cette année-là, au fil de nos échanges, après vingt-
le jour de Noël 1997 et nous avons tous deux pleuré
quatre ans de silence, notre ancienne amitié a repris vie.
pendant plusieurs minutes. Je lui ai alors glissé que les
Romeo a annoncé que Naty et lui étaient parents de cinq
appels internationaux en pcv étaient trop chers pour que
enfants. Naty et le reste de la famille se sont fait baptiser
nous les gâchions à pleurer l’un sur l’autre. Nous avons
dans les années qui on suivi mon retour chez moi. Leur
ri et avons eu une excellente conversation, en dépit de
aînée, Ruth, a fait une mission dans la mission de Davao
son anglais limité. Elle nous a invités à aller les voir aux
(Philippines) et les deux filles suivantes, Namie et Joan,
Philippines l’été suivant pour écouter son discours lors de
étaient en mission respectivement dans le nord de Luzon
la réunion qui serait organisée pour son retour.
et dans l’île de Guam. Ils ont eu une quatrième fille, Lyn,
L’été 1998, quand Namie est rentrée de sa mission, j’ai
qui a fait une mission plus tard dans la mission de Baguio
(Philippines), et pour finir, un fils, John, qui a fait une mis- fait les préparatifs pour aller aux Philippines avec ma fille
de seize ans. Nous sommes arrivés à Manille et avons
sion dans la mission de Cagayan de Oro (Philippines).
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retrouvé Ruth. Nous sommes allés au temple de Manille
de la Primaire ! John, le fils de Romeo, était évêque dans
ensemble. Ensuite, nous avons pris un vol pour aller voir
la région de Quezon City. Le mari de Ruth était membre
sa famille à Tiwi. Il est impossible de décrire la joie que
du grand conseil du même pieu. Le mari de Lyn a aussi
j’ai ressentie en retrouvant Romeo et sa famille. Le lien
été président de branche à Tiwi. La famille Bautista est en
profond de fraternité a été instantanément renouvelé.
train de bâtir un héritage puissant de service et de force
Nous avons parlé, sommes tombés dans les bras l’un de
aux Philippines.
l’autre, avons évoqué des souvenirs ; nous avons mangé
Ma femme et moi avons fait une mission pour couples
ensemble et lu les Écritures avec sa famille tous les soirs
d’âge mûr dans la mission de San Pablo (Philippines)
de notre séjour. Ils étaient des piliers de leur petite branentre 2008 et 2010. Un jour, presque toute la famille
che tant leur témoignage était solide comme le roc. Nous
Bautista s’est réunie au temple de Manille pour le mariage
avons assisté à la réunion de Sainte-Cène de la branche
de John (le fils de Romeo) et de sœur Victorino, l’une des
de Tiwi et avons écouté Namie faire le bilan de sa missœurs missionnaires de notre mission de San Pablo qui
sion. C’était extraordinaire. C’était
était rentrée chez elle récemment.
d’un niveau presque céleste. C’était
Notre président de mission m’a
un vrai paradis missionnaire.
demandé si nous voulions assister à
À cette époque, Romeo était
cet événement joyeux et nous avons
président de la branche de Tiwi.
immédiatement préparé le voyage.
Il a contribué grandement à faire
Ma femme connaissait ma relation
connaître l’Évangile aux membres
avec la famille Bautista mais a été
éloignés de sa famille dans le nord
complètement époustouflée par le
de Luzon. Romeo a emmené sa
nombre de membres de cette famille
famille au temple où Naty et leurs
qui étaient présents et par leur amour
enfants ont été scellés. Aujourd’hui,
pour elle. Elle s’est fait soixante-dix
les cinq enfants sont mariés et scelnouveaux amis pour la vie.
lés au temple de Manille. Plusieurs
Je pense souvent à Doctrine et
d’entre eux ont épousé d’anciens
Alliances 18:15 : « Et si vous travaillez
missionnaires. Joan a joué un rôle
toute votre vie à appeler ce peuple
clé dans la conversion de son petit
au repentir et que vous m’amenez
ami. Elle a attendu un an après son
ne fût-ce qu’une seule âme, comme
baptême et s’est mariée avec lui au
votre joie sera grande avec elle dans
Quand j’ai revu Romeo en 1998, notre profond
lien d’amitié a été instantanément ranimé.
temple de Manille. Naty est morte
le royaume de mon Père ! » Comme
subitement en 2007 mais les memune petite ride sur un étang, l’inbres de la famille sont restés fermement enracinés dans
fluence d’une seule âme, Romeo, a produit des vagues
l’Évangile. Ils sont reconnaissants pour l’alliance de
de témoignages puissants et de service dans l’Église aux
scellement et savent qu’ils reverront leur merveilleuse
Philippines.
femme et mère s’ils demeurent fidèles.
J’ai eu la chance d’aider à lancer le galet sur l’étang il y
Aujourd’hui, plus de soixante-dix membres de la
a quarante ans grâce au baptême de Romeo et d’Avelia.
famille Bautista sont pratiquants dans l’Église. Les memMa relation avec cette famille merveilleuse, qui en est à la
bres de cette famille, proche et étendue, totalisent dix-sept troisième génération de personnes vivant l’Évangile, me
missions à plein temps et quatorze mariages au temple.
procure une joie indescriptible. C’est un véritable héritage
Certains d’entre eux ont été évêques et présidents de
continu de joie résultant de l’œuvre missionnaire. C’est un
branche, présidents de pieu et de district, présidentes et
bout de paradis missionnaire ! ◼
conseillères de la Société de Secours, des Jeunes Filles et
L’auteur vit en Utah (États-Unis).
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ILLUSTRATIONS AMBER ELDREDGE

Les femmes et
le pouvoir des alliances
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Jean B. Bingham
Présidente générale
de la Société de
Secours

Réjouissons-nous des privilèges et du
pouvoir que nous avons grâce à la prêtrise.

L

e président Nelson a dit : « Les cieux sont tout autant ouverts
aux femmes dotées du pouvoir de Dieu en raison des alliances de la prêtrise qu’elles ont contractées qu’aux hommes qui
détiennent la prêtrise.
Je prie pour que cette vérité s’inscrive dans votre cœur car je
crois qu’elle changera votre vie. Je vous bénis afin que vous preniez
conscience du pouvoir de la prêtrise dont vous avez été dotées et que
vous compreniez que, si vous exercez votre foi au Seigneur et en son
pouvoir, celui-ci augmentera. »
Il a invité les femmes de l’Église à « étudier à l’aide de la prière »
le pouvoir de la prêtrise et à « découvrir ce que le Saint-Esprit [leur]
enseignera ». J’aime l’idée que notre prophète actuel ait demandé à
chacune d’entre nous d’apprendre à recevoir la révélation et à mieux «
tirer profit du pouvoir dont [nous avons] été dotées, le comprendre et
l’utiliser1 ».
De nombreuses fois au cours de ma vie, j’ai reçu les bénédictions
promises à ceux qui suivent les conseils des prophètes. Cette invitation n’est en rien différente. Quand je pense à l’invitation du président
Nelson, mon esprit se tourne immédiatement vers le temple, endroit
dans lequel j’ai été dotée du pouvoir de la prêtrise, et l’idée que ce
pouvoir a été un don tout au long de ma vie. Il m’a fallu des années
pour reconnaître la façon dont ce pouvoir se manifeste.
Le pouvoir de la prêtrise, tout comme le don du Saint-Esprit, vient
de notre Père céleste aimant et dépend de notre droiture personnelle.
Lorsque nous respectons nos alliances avec le Seigneur, nous avons
l’occasion de recevoir des révélations concernant notre vie, notre
famille, notre travail, nos études – tout ce pour quoi nous cherchons à
être guidés. Rien de ce qui est important pour nous n’est sans importance pour le Seigneur. Quand nous faisons le nécessaire pour que
l’Esprit soit avec nous, nous obtenons une plus grande compréhension
du pouvoir de la prêtrise par l’inspiration du Saint-Esprit.
Plus je découvre le pouvoir de la prêtrise à travers l’étude et l’expérience personnelle, plus je comprends à quel point il s’applique à
toutes les facettes de notre vie. Le pouvoir de la prêtrise nous aide à
recevoir la révélation concernant nos difficultés quotidiennes.

Parce que je sers en vertu de l’autorité de
la prêtrise qui m’a été donnée par quelqu’un
qui détient les clés, j’ai reçu en de nombreuses occasions, dans le cadre de mes appels,
des pensées ou des paroles qui étaient exactement ce qu’une jeune fille ou une sœur
de la Société de Secours, ou un enfant de la
Primaire avait besoin d’entendre. Je sais que
ces paroles sont venues grâce à l’autorité de la
prêtrise qui m’avait été donnée quand j’ai été
mise à part pour cet appel.
Dans le mariage, comme dans toute relation, les gens traversent des étapes ou phases
d’apprentissage et de progression. J’ai appris
que lorsque je me souviens qui est mon mari,
qui je suis et ce que nous, des enfants de
Dieu, sommes supposés faire ensemble, cela
a changé mon cœur. Le fait d’avoir été scellés
par l’autorité de la prêtrise nous a donné la
force et la motivation de devenir davantage
unis. Quand le Seigneur a dit : « Si vous n’êtes
pas un, vous n’êtes pas de moi » (Doctrine et
Alliances 38:27), il ne parlait pas uniquement
de l’Église. Il parlait également de nos relations familiales.
Moi qui suis mère, je me souviens de
m’être inquiétée lorsqu’un de mes enfants
jeune adulte faisait des choses dont je savais
qu’elles n’allaient pas le rendre heureux. Nous
avons convenu de discuter de mes inquiétudes et avons fixé un moment pour en parler.
Avant notre rendez-vous téléphonique, j’avais
préparé mon sermon ; je savais exactement
ce que j’allais dire. J’ai prié pour avoir l’Esprit
avec moi. Ce qui est sorti de ma bouche dès
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le début de notre conversation et tout au long de l’appel téléphonique
était complètement différent de ce que j’avais prévu de dire. Mais c’était exactement ce dont cet enfant avait besoin. Le don du Saint-Esprit
a adouci notre cœur et a permis de trouver une meilleure solution.
C’est une démonstration du fonctionnement du pouvoir de la prêtrise
dans notre vie.
Trop souvent, les femmes se comparent entre elles. Aucune de nous
ne se sent bien quand elle se compare aux autres. Chaque femme est un
mélange unique d’aptitudes et de talents qui sont des dons de Dieu. Ce
n’est pas parce que vous et moi ne sommes pas pareilles, pas plus que
deux femmes prises au hasard ne sont les mêmes, que l’une est plus ou
moins que l’autre. Nous devons trouver nos dons et les développer, en
nous souvenant de qui nous les a donnés, et les utiliser pour accomplir
ses desseins. Lorsque nous utilisons nos dons pour le bien d’autrui, nous
voyons se manifester le pouvoir de la prêtrise dans notre vie.
J’ai eu le plaisir de rencontrer de nombreuses femmes extraordinaires qui montrent leur foi à travers leurs actes. Les femmes utilisent
leurs talents et leurs aptitudes de manières incroyables et variées. Elles
font une énorme différence dans la vie de toutes les personnes qui les
entourent, dans leur famille, sur leur lieu de travail, à l’église, à l’école
et où qu’elles passent leur temps.
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Concernant la prêtrise, j’ai appris, entre
autres, qu’on obtenait de meilleurs résultats
en travaillant en symbiose les unes avec les
autres. C’est ainsi que le Sauveur a conçu
les choses ; c’est le modèle divin. Nous ne
devons pas nous faire concurrence parce que
tous ces dons, talents et aptitudes différents
sont utiles, de la part des hommes comme
des femmes. Le Seigneur nous dirige avec
douceur sur ce chemin afin que nous comprenions tous mieux comment travailler ensemble et comment valoriser la contribution des
uns et des autres. C’est vraiment la meilleure
manière d’accomplir son œuvre.
Il n’est pas nécessaire que les femmes
attendent que quelqu’un leur dise quoi faire
de leurs dons, talents et pouvoir. Nous sommes capables de recevoir la révélation. Par
nous-mêmes. Nous ne devrions pas attendre
d’être contraintes ; ayons le courage d’agir
en fonction des révélations que nous recevons. Rechercher et répondre aux inspirations
spirituelles est une preuve que nous puisons
dans le pouvoir de la prêtrise qui nous est
promis quand nous respectons nos alliances
avec Dieu.
Comme l’a enseigné le président Nelson :
« Que peut-il y avoir de plus enthousiasmant
que d’œuvrer avec l’Esprit à comprendre ce
qu’est le pouvoir de Dieu, le pouvoir de la
prêtrise ? » Il a fait cette promesse : « À mesure
que votre compréhension grandira et que
vous exercerez votre foi au Seigneur et en
son pouvoir de la prêtrise, votre capacité de
puiser à ce trésor spirituel que le Seigneur a
mis à disposition augmentera2. » Je sais que
les promesses de notre prophète vivant sont
sûres. ◼
NOTES

1. Russell M. Nelson, « Des trésors spirituels »,
Le Liahona, nov. 2019, p. 77.
2. Russell M. Nelson, « Des trésors spirituels », p. 79.

FEMMES DES DÉBU T S DU RÉ TABL ISSEMEN T

Lucy a utilisé ses
dons spirituels
Par Sharalyn D. Howcroft

Département d’histoire de l’Église

Comme Lucy Mack Smith, chacun de
nous peut recevoir des révélations. Nous
avons tous des dons spirituels uniques
qui sont une bénédiction pour notre
famille et pour l’Église.

ILLUSTRATION TONI OKA

N

ous sommes en octobre 1838
et Lucy Mack Smith saisit la
main des ses fils, Hyrum et Joseph,
avant qu’ils soient emmenés. Les
responsables du gouvernement ont
ordonné aux saints de quitter la
région. Plusieurs dirigeants de l’Église
ont été arrêtés par les soldats et une
cour martiale illégale a ordonné leur
exécution. Lucy se demande si elle
reverra jamais ses fils vivants.
Qu’est-ce qui pourrait aider
une mère à endurer une épreuve
pareille ? Des années plus tard, en
repensant à cette époque, Lucy
raconte qu’elle a été fortifiée par un
message de réconfort qu’elle a reçu
« par le don de prophétie » : « Que ton
cœur soit apaisé en ce qui concerne
tes enfants, ils ne seront pas blessés
par leurs ennemis1. »
Cette expérience donne à Lucy et
à sa famille un sentiment de « consolation qui surpasse tout réconfort
terrestre ».
Les Smith et de nombreuses autres
familles de saints des derniers jours
sont chassés du Missouri. Après
avoir trouvé refuge dans l’État voisin

de l’Illinois, Lucy et Joseph Smith,
père, essaient d’avoir des nouvelles
de leurs fils mais en vain. L’Esprit
transmet de nouveau un message de
paix dans le cœur de Lucy, lui disant
qu’Hyrum et Joseph arriveront le
lendemain soir.
L’évêque Partridge, qui est avec
Lucy quand elle reçoit cette révélation, exprime ses doutes : « Je vous
ai toujours crue dans le passé mais je
ne vois pas comment cette prophétie
pourrait s’accomplir ; si toutefois elle
devait l’être, je ne contesterai plus
jamais votre parole. »
Le soir venu, pendant son sommeil, Lucy a une vision de ses fils
affaiblis et affamés traversant la prairie. Lucy se met à faire les préparatifs pour leur arrivée qui aura bien
lieu le lendemain. Ils décrivent leur
voyage qui correspond exactement à
ce qu’elle a vu. Après cela, l’évêque

Partridge dit qu’il considérera éternellement Lucy comme « une vraie
prophétesse ». ◼
NOTE

1. Les citations se trouvent dans « Lucy Mack
Smith, History, (1845) », p. 281, 291,
josephsmithpapers.org.

En sa qualité de mère du prophète Joseph, Lucy était un témoin
oculaire du Rétablissement. Pour
en savoir plus sur elle, consultez
la version numérique de ce numéro
sur l’application Bibliothèque
de l’Évangile ou sur le site
liahona.ChurchofJesusChrist.org.
CORRESPONDANCES SCRIPTURAIRES :
LES DONS DE L’ESPRIT
Actes 2:17-18
1 Corinthiens 14:1
Apocalypse 19:10
Doctrine et Alliances 46:10-26
Septième article de foi
Janvier 2021

25

Doctrine et
Alliances 1

(28 DÉCEMBRE – 3 JANVIER)

D

ans Doctrine et
Alliances 1, le
Seigneur déclare :
« Ces commandements
sont de moi et ont été
donnés à mes serviteurs »
(Doctrine et Alliances
1:24). Il explique en quoi
ce recueil de révélations,
de commandements et
d’enseignements est
une bénédiction pour
l’Église et ses premiers membres. Ces
paroles sont toujours
d’actualité.

DISCUSSION

Pour en savoir plus sur
ces bénédictions, et sur
d’autres bénédictions,
lisez Doctrine et Alliances
1:19-30.
Tandis que vous
commencez l’étude de
Doctrine et Alliances, selon
vous qu’est-ce que Dieu
est en train de vous dire ?

Comment l’Évangile
rétabli nous bénit-il ?

Les personnes qui
cherchent la sagesse
peuvent être instruites
(voir le verset 26).

Les personnes
qui commettent
des péchés seront
« corrigées afin
de se repentir »
(verset 27).

Des
bénédictions
pour les
membres
Les personnes humbles seront rendues fortes, seront bénies d’en haut
et recevront de la connaissance
(voir le verset 28).

Bénédictions pour l’Église
La foi grandira sur la terre (voir le verset 21).

La plénitude de l’Évangile sera proclamée par
les faibles et les simples (voir le verset 23).
Le pouvoir de poser les fondements de l’Église
et de la faire sortir de l’obscurité et des ténèbres (voir le verset 30).
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ILLUSTRATION AUGUSTO ZAMBONATO

L’alliance éternelle du Seigneur sera établie
(voir le verset 22).

Joseph Smith,
Histoire 1:1-26
( 4 – 10 JANVIER)

Q

uand il était jeune,
Joseph voulait savoir
personnellement
quelle religion était vraie.
Il est allé prier et a reçu
une réponse directement
de Dieu et Jésus-Christ.
En rentrant chez lui, il a
dit à sa mère : « J’ai appris
personnellement » ( Joseph
Smith, Histoire 1:20).
Que nous enseigne l’exemple de
Joseph ? Comment
« savoir personnellement » ce
qui est vrai ?

ILLUSTRATION BEN SIMONSEN

NOTE

1. Voir Russell M. Nelson,
« Révélation pour l’Église,
révélation pour notre vie », Le
Liahona, mai 2018, p. 93-96.

Comment puis-je savoir
personnellement ?
• Joseph a passé beaucoup
de temps à lire la Bible.
Dans Jacques 1:5, il a lu
qu’il pouvait poser sa question à Dieu.

• Lors de la Première Vision, le Sauveur a dit
à Joseph qu’aucune des religions de l’époque n’était vraie. Il a également dit que son
Église serait rétablie un jour. Joseph a dû
attendre pour en savoir davantage. Parfois,
nous devons également attendre avant de
recevoir des réponses.

• Joseph n’est pas simplement resté tranquillement assis chez lui en attendant que la réponse vienne. Il est allé dans différentes églises. En parlant
aux responsables et membres des différentes confessions, Joseph a senti
qu’il manquait quelque chose, ce qui l’a poussé à prendre la décision de
demander à Dieu. Faire le maximum pour apprendre nous aide à avoir la
bénédiction de recevoir l’inspiration de notre Père céleste 1.
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Doctrine et Alliances 2;
Joseph Smith,
Histoire 1:27-65
(11 – 17 JANVIER)

L

e 21 septembre 1823,
Joseph Smith
va prier pour demander le pardon de ses
péchés et pour savoir
où il se situe par rapport à Dieu. Tandis
qu’il prie, une lumière
remplit sa chambre et
il voit un ange debout
dans les airs.
L’ange appelle
Joseph par son
nom et se présente
comme étant Moroni.
Il dit à Joseph que
ses péchés sont pardonnés et que Dieu
veut lui confier une
œuvre à accomplir.

X

X

Qu’est-ce que Moroni a
enseigné à Joseph Smith ?
Joseph est informé que des plaques d’or
enterrées dans une colline voisine contiennent « la plénitude de l’Évangile éternel »
( Joseph Smith, Histoire 1:34). Moroni
parle également à Joseph de l’Urim et du
Thummim que Dieu a préparés pour que
Joseph traduise les plaques (voir Joseph
Smith, Histoire 1:35).
Moroni dit au jeune Joseph que son nom
« serait connu en bien et en mal parmi toutes
les nations, familles et langues »
( Joseph Smith, Histoire, 1:33).

DISCUSSION

X

X
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Moroni dévoile à Joseph plusieurs
prophéties qui sont sur le point de
s’accomplir concernant l’établissement de la dernière dispensation et
les bénédictions que cela apportera
au monde.
Moroni apparaît à Joseph à trois
reprises cette nuit-là et une fois
le lendemain matin. Il délivre le
même message à Joseph et y ajoute
à chaque fois des renseignements
et instructions supplémentaires (voir Joseph Smith, Histoire
1:44-46, 49).

IL M’APPELA PAR MON NOM, TABLEAU DE MICHAEL MALM

Comment connaître
les enseignements de
Moroni à Joseph ?

Doctrine et
Alliances 6-9
(25 – 31 JANVIER)

TRADUCTION DU LIVRE DE MORMON, TABLEAU DE GARY ERNEST SMITH ; IMAGE DE CARTE GETTY IMAGES

EN QUOI ces révé-

lations s’appliquent-elles
à nous aujourd’hui ?
Avant qu’Oliver ne
devienne le secrétaire de
Joseph, il avait prié pour
savoir si ce que faisait Joseph
était vrai. Quand il l’a fait, il
s’est senti apaisé et rassuré.
Oliver aidait Joseph à
traduire mais il se posait
encore des questions. Il a de
nouveau demandé à Dieu si
tout cela était vrai.
Le Seigneur a rappelé à
Oliver qu’il avait déjà reçu
une réponse à sa prière :
« N’ai-je pas apaisé ton
esprit à ce sujet ? Quel
témoignage plus grand
peux-tu avoir que celui
de Dieu ? » (Doctrine et
Alliances 6:23).
Comme Oliver, nous
devons retenir les expériences spirituelles passées et leur permettre de
nous fortifier afin
de surmonter
les moments
difficiles.

APPRENEZ-EN
DAVANTAGE
Dans la version
numérique de ce numéro,
découvrez ce qu’il s’est
produit dans la vie d’une
jeune fille lorsqu’elle s’est
souvenue de ses expériences spirituelles passées.

« Quel témoignage plus grand
peux-tu avoir que celui de Dieu ? »
QUAND ont-elles eu lieu ? OÙ ont-elles eu lieu ?

1829

• Ces révélations ont été données en

• Ces révélations ont eu lieu à
Harmony (Pennsylvanie).

South Bainbridge
Colesville

QUI était concerné par

ces révélations de Dieu ?
• Joseph Smith
• Oliver Cowdery. Il a eu
connaissance de Joseph
Smith et des plaques d’or
et a proposé d’écrire ce
que Joseph disait pendant
qu’il traduisait le Livre de
Mormon.

Harmony
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Comment
l’étude de l’histoire

de
l’Église fortifie ma foi
Par Khumbulani D.
Mdletshe
Consultant d’histoire de
l’Église en Afrique

Q

uand j’étais dans le
secondaire en Afrique
du Sud, j’aimais étudier l’histoire.
Quand je suis allé à l’université, j’ai obtenu
un diplôme en histoire. Quand j’étais au séminaire puis à l’institut, j’aimais tous mes cours
mais surtout ceux sur les Doctrine et Alliances
parce qu’ils m’ont fait découvrir l’histoire de
l’Église. Au fil des ans, j’ai lu avec plaisir des
livres sur l’histoire de l’Église, même ceux qui
abordaient des sujets difficiles de notre histoire.
En poursuivant mon étude de l’histoire de l’Église
à partir de plusieurs sources, ma propre foi a été
fortifiée. Voici trois manières qui y contribuent.
L’histoire de l’Église élargit ma PERSPECTIVE, surtout concernant des pratiques ancien-

L’histoire de l’Église m’aide à APPRÉCIER
LES PERSONNES qui nous ont PRÉCÉDÉS.

C’est particulièrement vrai lorsque l’on réfléchit
aux contributions faites par des membres « ordinaires » en apparence. Par exemple, les premières
églises ont été construites en Afrique du Sud, au
Zimbabwe et en Zambie dans les années 50 et 60
grâce à la participation des membres. Pour recevoir les ordonnances du temple, il a fallu faire des
sacrifices encore plus grands. Sachant qu’il faudrait
attendre plusieurs dizaines d’années avant d’avoir
des temples en Afrique, de nombreux membres ont
vendu leurs biens, notamment leur maison, afin de
IMAGES GETTY IMAGES

nes, notamment les restrictions à l’ordination à la
prêtrise et aux bénédictions du temple. Quand j’ai
appris qu’à une époque, les hommes noirs ne pouvaient pas détenir la prêtrise, ma foi a été ébranlée.
Comment l’Église que j’aimais pouvait-elle refuser la
prêtrise aux Noirs ? Certaines personnes ont essayé
de me donner des explications prétendument fondées sur la doctrine ou les Écritures. C’étaient des
tentatives déroutantes et très perturbantes.
Avec le temps, c’est l’explication historique
qui s’est avérée logique et réconfortante. Par

exemple, l’introduction historique à
la Déclaration officielle n° 2 explique que Joseph Smith a ordonné
plusieurs hommes noirs mais
que très tôt dans
l’histoire de l’Église,
les dirigeants ont cessé
de conférer la prêtrise
aux Noirs. On lit ensuite la
déclaration suivante importante : « Les archives de l’Église
ne fournissent aucune explication claire sur les origines de
cette pratique 1. » L’essai n° 2 sur
les sujets de l’Évangile et d’autres
manuels de l’Église fournissent des
détails et des renseignements supplémentaires sur le contexte historique 3.
Ces explications historiques étaient éloquentes pour moi et ont fortifié ma foi.
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trouver l’argent nécessaire pour se rendre au temple et participer à ces ordonnances sacrées. Sur le
continent africain, l’Église repose sur la foi de ces
premiers membres qui avaient peu mais qui ont
sacrifié beaucoup. Quand je lis leur histoire, ma foi
est plus forte et ma disposition à faire des sacrifices
est plus grande.
L’histoire de l’Église m’encourage à MIEUX
TENIR DES ANNALES. Les dirigeants de

l’Église nous encouragent à tenir un journal.
Pourquoi ? Parce que l’histoire de l’Église est un
recueil sur la « manière de vivre… [la] foi et [les]
œuvres » de ses membres (voir Doctrine et Alliances
85:2). Chaque fois que je me plonge dans l’histoire
de l’Église, comme lorsque je lis le nouvel ouvrage
Les saints, je suis impressionné que l’on doive ces

volumes aux journaux, lettres et autres documents
venant de membres ordinaires de l’Église. Ces récits
sincères de témoins directs sont un encouragement
pour moi à mieux tenir mon journal afin d’aider de
futurs historiens à composer une histoire authentique de l’Église en Afrique.
J’ai reçu une bénédiction plus personnelle en
lisant l’histoire de l’Église et en m’efforçant de
tenir mon propre journal. Comme l’a enseigné
Henry B. Eyring, deuxième conseiller dans la
Première Présidence, j’ai eu la bénédiction de voir
la main du Seigneur dans ma vie et dans celle des
membres de ma famille, et de m’en souvenir 4. Ce
souvenir fortifie mon témoignage et augmente ma
capacité d’affronter les difficultés que je rencontre. Quand je conserve des écrits et réfléchis à
ceux que d’autres membres de l’Église ont soigneusement tenus, je commence à voir
les grands schémas du Seigneur dans le
rétablissement de son Église et de son
royaume dans les derniers jours.
Ces leçons, ajoutées aux nombreuses
autres que l’étude de l’histoire de l’Église
m’ont enseigné, ont grandement contribué à mon développement spirituel. Elles
m’ont aussi donné le courage de défendre
ma foi parce que je comprends pourquoi
nous faisons ce que nous faisons. La
connaissance du contexte historique d’un
grand nombre de nos pratiques et croyances a fait de moi un meilleur instructeur et
un meilleur disciple. ◼
NOTES

1. Voir l’introduction à la Déclaration officielle
n° 2.
2. Voir « Race et prêtrise », Sujets de l’Évangile,
topics.ChurchofJesusChrist.org.
3. Voir, par exemple, Les fondements du
Rétablissement (Manuel du Département
d’Éducation de l’Église), 2016, chapitre 26.
4. Voir Henry B. Eyring, « Oh ! Souvenez-vous,
souvenez-vous », Le Liahona, novembre 2007,
p. 66-69.
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Inclure tout le monde
Par Tracy Browning

Du bureau général de la Société de Secours

Comment aider notre prochain à ne pas appréhender
de se rendre à l’église et de s’y sentir seul ?

n qualité de disciples du Christ, nous sommes
nombreux à choisir de nous tenir littéralement
« dans des lieux saints » chaque semaine en assistant
aux réunions du dimanche (Doctrine et Alliances
45:32). En venant ressentir l’Esprit ensemble dans un
lieu commun, beaucoup cherchent à établir des liens,
à être acceptés et à se sentir intégrés. Chacun espère
ne plus être « des étrangers, ni des gens du dehors ;
mais [être] concitoyens des saints, gens de la maison
de Dieu » (Éphésiens 2:19).
Cependant, pour certaines personnes, se rendre
à l’église s’accompagne d’un sentiment de vulnérabilité, d’anxiété ou de solitude. Leurs expériences,
leurs conditions familiales ou leurs situations ne sont
peut-être pas le reflet d’un « idéal » imaginaire. Cela les
conduit souvent à avoir l’impression de regarder de
l’extérieur, même lorsque cet « idéal » ne correspond à
la réalité d’aucun d’entre nous.
Pour Dieu, notre condition ne modifie pas notre
valeur et, dans de nombreux cas, cette situation, loin
d’être idéale, nous pousse à grandir et à apprendre.
Mais en raison de ces différentes situations, de nombreuses personnes pensent qu’il est difficile de s’intégrer ou d’être pleinement comprises. Que faire pour
ouvrir les portes qui empêchent à certaines personnes
d’avoir le sentiment d’être intégrées, même lorsque
nous sommes nous-mêmes aux prises avec des sentiments semblables ?
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L’appel à inclure tout le monde

Susciter un sentiment d’appartenance pour tout le
monde fait partie du respect de nos alliances. Au baptême, nous promettons de ne laisser personne souffrir
seul mais au contraire de pleurer avec les gens, de les
réconforter et de porter leurs fardeaux (voir Mosiah
18:8-10).
Susciter un sentiment d’appartenance, cela fait partie de notre Église. Nous devons inclure tout le monde
dans notre culte, tout comme le Sauveur invite tout le
monde à prendre part à son salut (voir 2 Néphi 26:24-
28, 33 ; 3 Néphi 18:22-23).
Susciter un sentiment d’appartenance est une partie
essentielle de notre cheminement pour ressembler au
Sauveur. Aimer notre prochain et élargir notre cercle
afin d’intégrer ceux qui sont différents de nous fait partie du processus de perfectionnement (voir Matthieu
5:43-47).
À terme, pour lui appartenir, nous devons être unis
les uns aux autres (voir Doctrine et Alliances 38:27).

Aucune difficulté n’est oubliée

L’amour de Dieu pour ses enfants n’est pas exclusif
mais plutôt global. Il nous invite tous « à venir à lui et
à prendre part à sa bonté, et il ne repousse aucun de
ceux qui viennent à lui » (2 Néphi 26:33).
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Il connaît et il aime :
• La sœur qui vient de divorcer et qui souffre quand les
discussions portent sur le mariage.
• Le jeune adulte qui se pose des questions et implore de
recevoir des réponses.
• La sœur qui, souffrant d’anxiété, ressent la solitude et
une peur profondes.
• Le jeune frère noir qui est mal à l’aise quand la discussion de classe porte sur ce qui a été mal compris au
sujet des races et de la prêtrise.
• La sœur qui n’est pas encore mariée et qui a le sentiment que cela signifie qu’elle n’a aucune valeur.
• La mère de l’enfant handicapé qui s’inquiète que les
mouvements incontrôlés de son enfant soient une distraction pour les autres.
• Le frère qui éprouve une attirance pour les personnes
du même sexe et qui songe à quitter l’Église parce qu’il
a du mal à entrevoir ses perspectives.
• La sœur qui s’inquiète de savoir comment elle sera
jugée par les autres tandis qu’elle fait sa première tentative pour retourner à l’église.
Aucun cas, aucune situation, aucune personne n’est
oublié. « Il se souvient […] et tous sont pareils pour Dieu »
(2 Néphi 26:33) parce que, comme ses premiers disciples,
nous appartenons tous à Christ (voir Marc 9:41 ; voir aussi
Mosiah 5:7).

Donc, que pouvons-nous faire ?

Que faire pour établir des liens et accepter les faiblesses au même titre que les points forts ?
Commençons par réfléchir aux questions suivantes :
• Comment puis-je faire davantage d’efforts pour aller
vers ceux que je ne connais pas dans ma paroisse ou
branche et apprendre à les connaître ?
• Quelle invitation vais-je lancer à quelqu’un qui pourrait
avoir besoin d’un ami ?
• Comment être un exemple de personne qui intègre et
aime les gens ?
• Qui vais-je rechercher d’un cœur sincère et lui demander comment il va ?
• Qu’est-ce qui me vient à l’esprit quand je prie pour
avoir l’inspiration afin de savoir comment aider
quelqu’un ?
Il y a beaucoup à apprendre des autres lorsque nous
apprenons à les connaître.
Dans les mois qui viennent, nous raconterons des
histoires de sœurs et de frères qui ont eu du mal à savoir
qu’ils étaient acceptés. Nous espérons que ces histoires
nous inciteront tous autant que nous sommes à mieux
suivre les deux grands commandements de Dieu : l’aimer
et aimer chacun de ses enfants. ◼
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PRINCIPES DU SERVICE PASTOR AL

Par la présidence générale de la Société de Secours

Soyez ensemble et fortifiez-vous
les uns les autres.
Nous sommes bénis lorsque nous rendons service ou que l’on nous rend service.

A

u mieux, le service pastoral
n’est pas une rue à sens unique.
Lorsque nous rendons service à quelqu’un, toutes les personnes impliquées sont bénies : nous-mêmes, nos
collègues et les personnes à qui nous
rendons service. Nous sommes bénis
par les points forts des uns et des
autres. Nous sommes bénis tandis
que nous nous soutenons et aidons
mutuellement dans nos difficultés.
Nous sommes bénis par les relations
qui se créent.
Quand il expliquait ce que
signifie rendre service aux autres,
Jeffrey R. Holland, du Collège des
douze apôtres, nous a enseigné à
« être avec eux et [à] les fortifier »
(Doctrine et Alliances 20:53)1. Dans
ce passage scripturaire, on trouve
deux éléments essentiels qui nous
aident à rendre service aux personnes qui nous sont chères :
• Premièrement, « être avec » elles
suggère qu’il est important d’apprendre à connaître suffisamment
bien les personnes que nous
servons afin de nouer des relations
34 L e L i a h o n a

profondes et de créer un lien de
confiance.
• Deuxièmement, une fois qu’elles
savent que nous les aimons vraiment et que nous nous soucions
d’elles, discutons des manières
de leur apporter notre soutien et
de « les fortifier ». En retour, nous
serons également fortifiés.
Les gens ne sont pas des projets ;
ce sont nos frères et sœurs, nos compagnons de route dans ce voyage de
la vie. Nous voulons les accompagner
tout au long de la vie, nous aidant
mutuellement à trouver la force de
surmonter les obstacles et les pierres
d’achoppement le long du chemin
(voir Hébreux 12:10-13).
Le mot « fortifier » exprime ce que
nous désirons réellement : que ce que
nous faisons fournisse une aide et des
outils afin que chacun ait les ressources et la force d’aller de l’avant et de
surmonter les difficultés de la vie.
Beaucoup parmi nous se sentent
incapables de répondre aux soucis de
nos frères et sœurs. Frère Holland a
donné l’encouragement suivant : « En
dépit de ce que nous pensons être

nos limites et nos faiblesses, et nous
avons tous des difficultés, travaillons
aux côtés du Seigneur de la vigne
pour aider Dieu, notre Père à tous,
dans sa tâche immense de répondre
aux prières, d’apporter du réconfort,
de sécher les larmes et d’affermir les
genoux qui chancellent 2. »
Cette année, les articles sur les
principes du service pastoral fourniront des idées et des ressources pour
vous aider à comprendre comment
être avec les autres et les fortifier face
aux difficultés qu’ils affrontent. ◼
NOTES

1. Jeffrey R. Holland, « Être avec eux et les
fortifier », Le Liahona, mai 2018, p. 102.
2. Jeffrey R. Holland, « Être avec eux et les
fortifier », p. 103.
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DOCUMENTATION UTILE

SUGGESTIONS POUR ÊTRE AVEC LES AUTRES ET LES FORTIFIER

Cette documentation vous aidera
dans vos efforts pour tisser des liens
véritables.
• Apprenez comment édifier des
relations profondes en lisant l’article intitulé « Principes du service
pastoral : tisser de véritables liens »,
Le Liahona, août 2018.
• Améliorez vos relations en améliorant votre écoute. Lisez l’article
intitulé « Cinq choses que font les
personnes qui savent bien écouter », Le Liahona, juin 2018.
• Avoir plus d’empathie peut faire de
vous un meilleur ami. Informez-vous
grâce à l’article intitulé « Cultiver
l’empathie pour servir », Le Liahona,
février 2019.
• Pour en apprendre davantage sur
les conseils, lisez l’article intitulé
« Principes du service pastoral :
Tenir conseil sur leurs besoins »,
Le Liahona, septembre 2018.

Travailler ensemble à tisser de véritables liens. La compréhension mutuelle
vient après avoir passé du temps et fait des efforts pour apprendre à se
connaître. Discutez de ce que chacun de vous peut faire pour y arriver.
Avez-vous un passe-temps ou un intérêt commun ? Des discussions régulières
seraient-elles utiles ? Pouvez-vous vous apporter votre soutien mutuel dans
les appels dans l’Église ou pour l’assistance au temple ?
Réunissez-vous pour discuter des besoins. Personne n’est tenu d’y arriver
seul. Le fait de vous réunir vous aidera à comprendre ensemble quels sont
les besoins, ce qui peut être fait et comment aider.

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS.

Envoyez le récit de vos expériences de service pastoral par courriel à
liahona@ChurchofJesusChrist.org.
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VIEILLIR ET RESTER FIDÈLE

Profiter des dernières
années de la vie
Par Scott Edgar

A

vec la « vieillesse » qui se profile, je me rends compte que ma vie
est en train de changer. J’ai toujours envie de passer du temps avec
ma famille et à l’Église, mais je ne suis pas aussi actif physiquement
qu’avant et tout semble bien avancer avec ou sans moi.
Mais j’apprends quelque chose de nouveau : cette période de la vie n’est
pas que mauvaise. Bien sûr, il y a les douleurs et d’autres difficultés mais
vieillir fait partie de l’ordre naturel des choses et ce chapitre de la vie ouvre
de nouvelles possibilités gratifiantes. Le fait de savoir que ma famille et mes
amis m’aiment m’apporte du réconfort. Je crois que je suis toujours apprécié à l’église. Et surtout, je sais plus que jamais que l’Évangile de Jésus-
Christ est vrai.

Accepter le changement

La vie n’est à l’évidence pas immobile. Elle est dynamique. Donc, bien
que nous souhaitions que notre situation ou nos relations ne changent
pas, des changements se produiront inévitablement. Comme le disent les
Écritures avec tellement d’éloquence :
« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux :
« un temps pour naître, et un temps pour mourir ; un temps pour planter,
et un temps pour arracher ce qui a été planté ; […]
« [Dieu] fait toute chose bonne en son temps » (Ecclésiaste 3:1-2, 11).
Nous étions probablement à l’aise avec notre vie d’avant et il est normal que le bon vieux temps nous manque. Mais ayons aussi foi que nous
trouverons encore beaucoup à apprendre tandis que nous continuons
d’avancer sur ce chemin du bonheur. La manière dont nous nous ajustons
aux changements et les traitons déterminera notre progression au cours de
nos dernières années de vie. Si nous acceptons les changements au lieu de
les combattre, nous nous libérons, remarquons de nouvelles possibilités et
comprenons de nouvelles choses.
J’ai remarqué que lorsque j’essaie de suivre Jésus-Christ, je me rapproche de lui de manières que je ne faisais pas quand j’étais plus
jeune. Les années qu’il a passées sur la terre permettent au Christ de
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La vieillesse peut être
un merveilleux moment
de progression et de
croissance.

comprendre ce que l’on ressent à
l’approche de la fin de la vie dans
la condition mortelle (voir Matthieu
16:21). D’une manière que nous ne
comprenons pas pleinement, il sait
parfaitement ce que nous ressentons précisément grâce à son expiation. Demandons-lui de nous aider
à devenir ce qu’il veut que nous
devenions dans le temps qui nous
reste (voir Moroni 7:48).
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Continuer de servir

Quel que soit notre âge, cherchons toujours des occasions de
rendre service au quotidien afin de
nous préparer à servir dans l’au-
delà. Autrefois, George Albert Smith
(1870-1951) a enseigné : « Nous ne
sommes pas ici-bas pour gaspiller
les heures de notre vie et entrer
ensuite dans une sphère d’exaltation, mais nous sommes ici pour
nous qualifier, jour après jour, pour
les responsabilités que notre Père
céleste attend que nous remplissions
après cette vie 1. »
En vieillissant, ces expériences
qui nous « qualifient » seront différentes de ce qu’elles étaient lorsque
nous étions plus jeunes. J’observe les
jeunes hommes endosser leur rôle et

accomplir de nombreuses tâches que j’avais l’habitude de faire. Mes enfants
ont leur propre vie chargée et leurs propres difficultés, et je m’implique moins.
Mais j’ai foi que si je continue d’aider les autres de toutes les manières dont
je suis capable, ces expériences continueront de m’instruire et de me rendre
meilleur selon le plan de Dieu.

Bénédictions et questions

Quelles bénédictions avez-vous remarquées en vieillissant ? Je mentionne
ci-dessous quelques-unes de celles que j’ai vues. J’indique aussi quelques
questions auxquelles nous, les personnes âgées, pouvons réfléchir, bien que
j’imagine qu’en réalité, elles s’appliquent à n’importe qui.
Je témoigne que nous pouvons tous choisir de nous concentrer sur ce qui
compte le plus tandis que nous suivons Jésus-Christ dans ces dernières années
enrichissantes de la vie.
Vieillir m’a apporté des bénédictions dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Une plus grande sensibilité à ce qui m’entoure.
Davantage de temps pour lire les Écritures, méditer et prier.
La sensibilité aux murmures de l’Esprit.
Les visites occasionnelles de ma famille qui sont particulièrement agréables.
Des sentiments plus tendres à l’égard des gens et des animaux.
De l’intérêt pour l’œuvre de l’histoire familiale et du temple.
Moins de tentations de désobéir aux commandements.
Demandez-vous : « Comment puis-je… »

• rendre service à l’église et aux membres de ma famille de façons
significatives ?
• me rapprocher de notre Père céleste et de Jésus-Christ ?
• avoir une bonne influence sur les autres ?
• me tenir sans tache devant Dieu quand je le reverrai ? ◼
NOTE

1. George Albert Smith, dans Conference Report, avril 1905, p. 62 ; voir aussi The Teachings of
George Albert Smith, éd. Robert et Susan McIntosh, 1996, p. 17.
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AIDE POUR LES PARENTS

Ce que balayer m’a appris sur

l’art d’être
parent
Par Kamri Melaine Webster

Les tâches ménagères de mes enfants ont été une réponse à ma prière.

Q

uand je me suis réveillée un matin, je me sentais
submergée. Mes devoirs de parent étaient pesants et
j’étais très consciente de mes faiblesses. C’est comme s’il
y avait un grand fossé entre le parent que je m’imaginais
que je serais et ce que j’étais réellement.
Je me suis agenouillée et j’ai dit à mon Père céleste à
quel point je l’aimais. Je lui ai dit à quel point j’aimais les
enfants qu’il nous avait donné la bénédiction d’avoir. J’ai
commencé à lui dire combien j’essayais d’être un bon
parent mais j’avais l’impression que je ne m’en sortais pas
assez bien. Tandis que je priais, je me suis dit que mes
enfants seraient tellement meilleurs si c’était Dieu lui-
même qui les élevait !
C’est alors qu’une image m’est venue à l’esprit. J’ai
imaginé mes enfants en train de balayer la cuisine. C’est
l’une des nombreuses tâches qu’ils doivent faire pour
aider notre famille. Parfois, quand je les regarde faire, je
grimace parce qu’ils sont toujours en train d’apprendre
donc ils passent à côté de nombreux endroits sales. Mais
je les laisse faire, tout comme les autres tâches ménagères,
parce que je vise le long terme. Je sais que cet entraînement imparfait leur permet d’apprendre et de progresser. Un jour, ils seront capables de faire les choses aussi
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rapidement et efficacement que moi. Cette vision d’eux
en train de devenir responsables et indépendants est bien
plus gratifiante que si je faisais tout moi-même. Je n’élève
pas des enfants pour une réussite à court terme ; j’essaie
de les aider à réussir à long terme.
Je me suis demandé si quelque chose de semblable
était également vrai de nos parents célestes. Notre Père
céleste sait que nous ne pouvons pas être des parents
parfaits. Certaines choses que nous faisons le fait probablement grimacer mais il l’accepte parce qu’il sait que
nous sommes en train d’apprendre et de progresser. Il a
une perspective finale inscrite dans le long terme. Il nous
voit devenir un jour le parent qu’il est, capable d’aimer
complètement, d’enseigner efficacement et de modeler
parfaitement. Lorsque nous nous empêtrons, il sait que
nous sommes en train d’acquérir des vertus comme la
patience et la charité. Donc, dans sa sagesse, il nous laisse
faire, échouer et essayer de nouveau.
Comme j’aimerais déjà être un parent parfait ! Comme
l’a écrit Joseph Smith, j’ai souvent eu l’impression de tomber « fréquemment dans beaucoup d’erreurs insensées »
( Joseph Smith, Histoire 1:28). Mais cela me réconforte
de savoir que Dieu comprend mon cœur, ce qui signifie

ILLUSTRATION DAVID GREEN

qu’il sait que j’essaie de me laisser instruire.
J’éprouve de la joie quand mes enfants me
demandent comment mieux faire telle ou
telle chose et qu’ils semblent vouloir s’améliorer. Je peux au moins faire de même avec
mon Père céleste.
Tandis que toutes ces pensées se bousculaient dans ma tête, j’ai eu un moment de
découragement. Je me suis demandé : « Que
va-t-il se passer si mes erreurs font du tort
à mes enfants ? Je ne veux pas les ralentir,
même si je deviens quelqu’un d’extraordinaire dans le processus. »
Encore une fois, l’image de mes enfants
en train de nettoyer m’est venue à l’esprit.
En général, quand ma fille s’est appliquée
à essayer de passer la serpillère avant de
retourner à toute vitesse à ses jeux ou de
terminer autre chose, je nettoie les taches
rebelles restantes. J’ai pensé à la miséricorde infinie et au pouvoir de Jésus-Christ
dont l’expiation couvre chaque situation
compliquée de la vie. Sa grâce compense

mes lacunes en tant que parent, tout
comme sa grâce compense les chagrins
de mes enfants à cause de mes manquements. D’une manière qu’aucun de nous
ne peut comprendre, son expiation peut
tout guérir.
Je trouve beaucoup de réconfort dans
la révélation personnelle que j’ai reçue ce
jour-là. J’ai senti l’Esprit m’enseigner que
tous mes efforts, en association avec le
Seigneur, suffisent. Je sais que notre Père
céleste continuera d’agir dans la vie de mes
enfants, petit à petit, pour faire à la perfection ce que je fais avec autant d’imperfection. Avec son aide, mes enfants pourront
un jour briller à leur juste mesure, comme
si notre Père céleste les avait élevés depuis
le début. Sauf que son plan a aussi réussi à
me transformer dans le processus, me sanctifiant et me modelant afin que je lui ressemble davantage. Comme elle est grande, la
sagesse de notre Dieu ! ◼

AIDE DIVINE

« Avec l’aide de notre
Père céleste et de notre
Sauveur, nous pouvons
devenir plus patients,
plus attentionnés, plus
serviables, plus indulgents et plus compréhensifs si nous prions
pour cela. Avec leur
aide, nous pouvons faire
de notre foyer un coin
du ciel ici-bas. »
M. Russell Ballard, « Conseils de
famille », Le Liahona, mai 2016,
p. 65.

L’auteur vit en Utah (États-Unis).
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POUR LES PARENTS

Chers Parents,
Les Doctrine et Alliances sont un recueil de révélations du Seigneur.
L’étude de cet ouvrage nous donne une occasion unique d’apprendre à
connaître la voix du Sauveur qui ne s’adresse pas simplement à ses prophètes mais aussi, à travers eux, aux membres ordinaires de l’Église que
nous sommes.
Ce mois-ci, les magazines vous donneront plusieurs occasions de parler
à vos enfants, notamment sur le sujet de la révélation, de son fonctionnement et sur l’idée que Dieu est prêt à leur parler.

DISCUSSIONS SUR L’ÉVANGILE
La paix dans ses promesses (Doctrine et Alliances 6)

Montrez l’affiche de la page 2 et lisez les paroles du
Sauveur qui se trouvent dans la section 6. Cette promesse
a été faite à Joseph Smith et à Oliver Cowdery en avril
1829. À cette époque, Joseph n’avait que vingt-trois ans
mais il avait déjà été victime de rejet et de persécutions.
Comment ces paroles ont-elles pu aider Joseph et Oliver ?
Comment ces paroles s’appliquent-elles aux difficultés
que vous rencontrez ? Que faire pour recevoir ces bénédictions promises ?
Les prophètes et la révélation personnelle (Doctrine et
Alliances 1)

Le Seigneur nous parle individuellement et par l’intermédiaire des prophètes (voir la section 1). Utilisez les
« Principes de base de l’Évangile », page 10, pour aider vos
enfants à mieux comprendre ce qu’est la révélation. Lisez
ensemble le message du président Nelson à la page 6.
D’après vous, quel message Dieu vous adresse-t-il par l’intermédiaire de son prophète ? Le fait de suivre son conseil
vous amènera à fixer des objectifs dans le cadre du programme pour les enfants et les jeunes. (Pour plus de
renseignements sur ce sujet, regardez ou lisez le discours
du président Nelson, « Révélation pour l’Église, révélation
pour notre vie », (Le Liahona, mai 2018, p. 93-96).
Complément à Viens et suis-moi

Ne manquez pas les idées de la page 26 pour compléter votre étude hebdomadaire de Viens et suis-moi.
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Les prophètes et la révélation

DIVERTISSEMENTS POUR
L’ÉTUDE EN FAMILLE
Trouver le Christ

Ezra Taft Benson (1899-1994) a
enseigné : « Virtuellement toutes
les pages des Doctrine et Alliances
[…] enseignent le Maître 1. »
1. Réglez un chronomètre sur
deux minutes.
2. Les membres de la famille
doivent parcourir rapidement le
début des Doctrine et Alliances
en comptant le nombre de références au Christ qu’ils trouvent.
Commencez par l’introduction
et terminez à la section 9.
3. Lorsque le temps est écoulé,
accordez un temps supplémentaire à chaque personne pour
qu’elle choisisse un des versets
qu’elle considère important.
Lisez-le à tour de rôle.
Discussion : Comment
centrerons-nous notre étude
des Doctrine et Alliances sur le
Christ cette année ? Que ferons-
nous pour « écouter » la voix du
Seigneur ?
Idée proposée par Mitzi Schoneman
NOTE

1. Ezra Taft Benson, « Le don de la
révélation », L’Étoile, janvier 1987, p. 75.

CE QUE VOUS TROUVEREZ DANS LE
NUMÉRO DU MOIS DU MAGAZINE
JEUNES, SOYEZ FORTS
Présentez le thème des jeunes
pour 2021
Lisez des messages des présidences
des Jeunes Gens et des Jeunes Filles
au sujet du thème des jeunes tiré de
Doctrine et Alliances 64:33-34. Vous
trouverez aussi la partition du chant
du thème de 2021 et la liste de la
documentation qui accompagnera le
thème tout au long de l’année.
Voici les Doctrine et Alliances
Présentez le programme d’étude
de Viens et suis-moi de cette année
avec un plan visuel de l’histoire et de
l’objectif des Doctrine et Alliances
« Joseph Smith : Mon prophète »
Les exemples cités dans cet article
enseignent pourquoi le fait de savoir
que Joseph Smith est le prophète de
la dispensation est important pour
chacun de nous personnellement. Lisez
l’article en famille puis demandez à
chacun de dire ce qu’il pense.
Une pause pour s’amuser
Ces activités sont amusantes à faire
individuellement ou en famille.

CE QUE VOUS TROUVEREZ DANS LE
NUMÉRO DU MOIS DE L’AMI
Aide pour Viens et suis-moi
Suscitez l’amour des Écritures chez
vos enfants avec un tableau de lecture
des Doctrine et Alliances à utiliser
tout au long de 2021. Vous trouverez
aussi une histoire mensuelle tirée des
Écritures et des pages de coloriage
pour les jeunes lecteurs.
L’histoire de l’Église en s’amusant
Découpez des cartes de collection
sur l’histoire de l’Église pour aider
vos enfants à apprendre le récit du
Rétablissement. Lisez aussi chaque
mois l’histoire d’un pionnier moderne
dans un pays différent.
Le défi Mains serviables
Découvrez une invitation spéciale
que la Présidence générale de la
Primaire lance aux enfants afin de
servir comme l’a fait Jésus. Lisez comment des enfants du monde entier ont
relevé ce défi, ainsi qu’une invitation
mensuelle et des conseils pour aider
votre enfant à participer !
Les Écritures en s’amusant
Essayez les activités de soirée familiale suivantes avec vos enfants. Tout
cela complétera votre étude de Viens
et suis-moi et inclura des idées spécialement adaptées aux plus petits.
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Se remettre d’un
engourdissement
spirituel

L

a lèpre est une maladie infectieuse qui est mentionnée dans
la Bible. Elle est causée par une
bactérie qui provoque des lésions
et cicatrices sur la peau. Mais le
principal symptôme de cette maladie
est une dégradation prononcée du système nerveux qui cause une perte de la
sensibilité au toucher, une température
élevée, des douleurs ou d’autres sensations. Les personnes infectées deviennent littéralement engourdies.
La lèpre n’est pas aussi grave ou
fréquente qu’elle l’était autrefois mais
aujourd’hui, les gens peuvent aussi perdre toute sensibilité ; nous ne sommes
pas tant exposés à ce risque de dégradation physique qu’à celui d’être victimes
d’un engourdissement spirituel.
Neal A. Maxwell (1926-2004), du
Collège des douze apôtres, a expliqué
que cet état d’insensibilité peut venir
lorsque nous ignorons les murmures
du Saint-Esprit et ne respectons pas les
commandements de Dieu. Il a enseigné :
« Notre capacité de ressentir dirige
notre comportement de nombreuses
manières et si nous n’agissons pas

lorsque nos sentiments nous encouragent à faire le
bien, nous affaiblissons cette capacité. Jésus possédait une remarquable sensibilité aux besoins des
personnes qui l’entouraient ; c’est ce qui lui permettait d’être prêt à agir pour y répondre.
« À l’opposé de ce spectre spirituel se trouvent
des personnes comme les frères égarés de Néphi ;
Néphi avait remarqué leur insensibilité croissante
aux choses spirituelles : ‘[Dieu] vous a parlé avec
une petite voix douce, mais vous aviez perdu toute
sensibilité, de sorte que vous ne pouviez pas sentir
ses paroles’ [1 Néphi 17:45] 1. »
Nous courons un grand danger lorsque nous
cessons de ressentir l’Esprit ou même lorsque nous
ne sommes pas sûrs de la façon dont il nous
parle. Le monde peut facilement nous
distraire ou nous faire dérailler, nous rendant insensibles à la petite voix douce mais
puissante qui est toujours prête à nous guider
quotidiennement (voir 1 Rois 19:11-12).
Mais même si nous avons l’impression
de souffrir parfois de « lèpre spirituelle »,
la guérison est possible.
Souvenons-nous toujours que Jésus-Christ est
celui qui a guéri les lépreux pendant son ministère.
Il est celui qui peut nous guérir de notre torpeur spirituelle aujourd’hui et nous aider à ressentir l’Esprit
de nouveau. Voici quelques clés utiles.
PHOTOS GETTY IMAGES

Nous sommes en danger spirituel
lorsque nous
arrêtons de
ressentir
l’Esprit mais
avec l’aide
du Christ,
nous pouvons surmonter cet état
de torpeur
spirituelle.

Par Tadeo Murillo
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Reconnaître l’Esprit

Pour ressentir de nouveau le
Saint-Esprit nous devons, entre
autres, avoir la capacité d’entendre
et de reconnaître ses chuchotements.
Comme l’a enseigné Moroni : « Par
le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses » (Moroni 10:5). Nous pouvons
nous libérer d’un engourdissement,
chercher la révélation personnelle et
ressentir par nous-mêmes la vérité de
toutes choses.
Dans nos efforts pour sentir de
nouveau l’Esprit, posons-nous les
questions suivantes pour comprendre notre relation avec la révélation :
1. Quand ai-je reçu une révélation
personnelle pour la dernière
fois ?
2. Quand ai-je demandé une
révélation personnelle pour la
dernière fois ?
3. Quand ai-je demandé pour la
dernière fois à notre Père céleste
de m’aider à reconnaître la révélation personnelle dans ma vie ?
D’une manière générale,
recherchons-nous réellement la
révélation de Dieu ? Il est difficile
de ressentir les fruits joyeux de
l’Esprit quand on a l’impression que
les cieux sont fermés (voir Galates
5:22-23) mais la clé pour ouvrir les
cieux et réinviter l’Esprit dans notre
vie est de prendre des initiatives pour
chercher la révélation au quotidien.
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Mal comprendre la révélation

Mais voici la partie délicate des expériences spirituelles et
de la révélation personnelle.
Lorsque nous parlons de révélation personnelle, nous
imaginons souvent directement des visions, la visite d’anges
ou la manifestation de voix. Si nous n’avons rien de tout
cela, nous pouvons être tentés de penser qu’il est vain d’espérer recevoir des directives de l’Esprit. Nous pouvons nous
dire que quelque chose ne va pas chez nous, ce qui peut
nous conduire tout bonnement à abandonner nos efforts
pour rechercher l’Esprit.
Mais nous devons comprendre que ressentir l’Esprit ne se
résume pas à ces grands moments bouleversants, pas plus
que le Seigneur ne nous parle que lorsque nous avons de
grandes décisions à prendre dans notre vie. Un autre piège
dans lequel nous risquons de tomber est celui de ne demander de l’aide au Seigneur que pour des décisions concernant
les études, le travail, le mariage et la famille, négligeant de
ce fait de nous tourner vers lui dans chacune de nos pensées (voir Doctrine et Alliances 6:36). Pourtant, notre Père
céleste nous parle souvent. Il nous parle de la manière que
chacun de nous reconnaît le mieux. Il peut nous guider quotidiennement, même dans les plus petits détails de notre vie.

Nous préparer à recevoir des révélations

Pour entendre le ciel, nous devons tout d’abord ouvrir
nos oreilles aux choses célestes. Voici quelques manières de
nous permettre d’ouvrir nos oreilles et de nous préparer à
entendre le Seigneur :
Croire. Dans notre quête pour surmonter la lèpre spirituelle, nous pouvons être amenés à devoir changer notre
manière de penser, croire réellement en notre Père céleste et
avoir foi qu’il nous donnera et nous donne des révélations. En
fait, nous devons nous attendre à ce qu’il le fasse. Nous pouvons même lui demander de nous aider à savoir comment
il s’adresse à nous. Quand nous nous efforçons de suivre le
Sauveur et de respecter ses commandements, nous devons
nous attendre à avoir souvent des expériences spirituelles.
Faire des efforts quotidiens. Nous deviendrons aussi plus
sensibles à l’Esprit en priant avec sincérité, en étudiant les
Écritures, en prenant la Sainte-Cène, en allant au temple, en
participant à l’œuvre de l’histoire familiale, en écoutant une
musique spirituelle, en rendant service ou en faisant tout

Notre Père
céleste nous
a donné le
don du Saint-
Esprit et veut
que nous en
jouissions
pleinement.

ce qui nous aide à nous sentir proche de Dieu. Plus nous
nous rapprochons de lui, plus nous permettons à notre
cœur de guérir de la lèpre spirituelle et de ressentir le
Saint-Esprit à nouveau.
Obéir. Pour inviter de nouveau l’Esprit dans notre vie,
il est également important d’être disposé à suivre ce qu’il
nous dicte. Henry B. Eyring, deuxième conseiller dans la
Première Présidence, a enseigné :
« Lorsque vous aurez manifesté votre volonté d’obéir,
l’Esprit vous enverra d’autres inspirations relatives à ce
que Dieu voudrait que vous fassiez pour lui.
« Si vous obéissez, les inspirations de l’Esprit vous
parviendront plus fréquemment, et vous aurez de plus
en plus sa compagnie. Votre pouvoir de choisir le bien
augmentera 2. »
Être disposé à suivre la volonté du Seigneur avant la
nôtre est parfois difficile mais lorsque nous le faisons,
nous sommes toujours bénis en recevant une force

spirituelle plus grande. Même le fait d’obéir pour des choses
simples, de payer la dîme, de sanctifier le jour du sabbat, ou
encore de suivre une inspiration à rendre service à quelqu’un,
nous aident à faire de la place à l’Esprit dans notre vie.

Ressentir l’Esprit est un don

Souvenons-nous aussi de la promesse contenue dans
l’alliance du baptême que nous avons faite avec le Seigneur.
Lorsque nous avons reçu le don du Saint-Esprit, nous avons
reçu la promesse d’avoir l’Esprit avec nous tous les jours
tandis que nous nous efforçons de respecter nos alliances (voir
Doctrine et Alliances 20:77, 79).
Notre Père céleste nous a donné le don du Saint-Esprit
et veut que nous en jouissions pleinement. La compagnie
constante du Saint-Esprit nous permet de prendre des décisions avec confiance, de nous sentir réconfortés pendant les
difficultés, de progresser spirituellement, de ressentir la paix
et la joie, et de savoir comment servir notre prochain. C’est
véritablement un don.
Guérir d’un engourdissement spirituel dépend de notre
propre foi et de notre disposition à nous tourner vers
Dieu, même lorsque nous ne ressentons rien. À force
d’essayer d’inviter l’Esprit dans notre vie, nous recevrons petit à petit des impressions si nous écoutons et
obéissons. Le fait de mettre notre vie en harmonie avec
la volonté de Dieu nous aide à développer une sensibilité à l’Esprit et nous guérit graduellement de toute torpeur dans laquelle
nous sommes plongés. Même dans les moments où nous ne
ressentons rien, si nous nous tournons vers le Sauveur, il nous
aidera à savoir qu’il est là (voir Doctrine et Alliances 88:63). ◼
NOTES

1. Neal A. Maxwell, A Time to Choose 1972, p. 59.
2. Henry B. Eyring, « Le Saint-Esprit, votre compagnon », Le Liahona,
novembre 2015, p. 105.

Tadeo Murillo vient d’Heredia, au Costa Rica. Il a fait
une mission à plein temps en Équateur de 2013 à 2015
et en 2018, il a épousé Daniela. Actuellement, il est
conseiller dans l’épiscopat de sa paroisse et lorsqu’il
rend service, il aime se rappeler Mosiah 2:17, son
passage d’Écritures préféré.
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Attendre les
réponses sans douter
Récolter les
bénédictions
du Seigneur
demande de la
patience mais,
comme nous
le savons tous,
ça n’est jamais
amusant
d’attendre.

Q

Par Amanda Adomako
uand j’étais jeune, je détestais
attendre que le jour se lève.
J’étais nerveuse et impatiente
de découvrir ce que la nouvelle
journée me réservait au point de passer
de nombreuses nuits à me tourner et
me retourner dans mon lit, à me réveiller de nombreuses fois et à aller regarder par la fenêtre, poussant un soupir
chaque fois que je voyais qu’il faisait
encore nuit dehors. Pour moi, le matin
mettait une éternité à arriver.
Parfois, au milieu de la nuit, j’allais
demander à mes parents quelle heure il
était. Ils me rassuraient en me disant que
le jour allait se lever. Je dormais toujours
mieux après.
Attendre pour des bénédictions
promises peut ressembler à cela. Nous
prions sincèrement, nous lisons les
Écritures et éprouvons une chaleur rassurante. Mais ensuite, si la situation ne
change pas immédiatement, si les réponses ou les bénédictions n’arrivent pas
tout de suite, il nous arrive de commencer à douter qu’elles arriveront jamais.

Douter de recevoir la réponse
J’ai appris, par expérience, que le
doute est souvent le résultat de notre
46 L e L i a h o n a

fixation sur les circonstances plutôt que sur le
Sauveur et son amour pour nous.
Plus nous nous focalisons sur les circonstances et
sur le désespoir suscité par l’impression que quelque
chose ne marche pas encore pour nous, moins nous
nous rendons compte que le Sauveur nous aime et
est avec nous à chaque pas que nous faisons pour
aller de l’avant. Satan le sait et c’est pourquoi il
plante de petites incertitudes dans notre esprit afin
de nous pousser à douter de l’amour du Sauveur à
notre égard, de notre valeur éternelle et de l’importance que nous avons aux yeux de notre Père céleste.

Attendre sans douter

Attendre fait partie de la vie. Attendre les réponses, les bénédictions et les promesses du Seigneur
peut sembler insupportable. Mais il y a certaines
choses à faire pour attendre les bénédictions sans
céder au doute.
Premièrement, repensons aux moments où nous
avons réellement reçu des réponses ou des impressions. Souvenez-vous de ces sentiments de chaleur
ou de joie qui vous faisaient ressentir une paix dans
votre cœur et dans votre esprit. Ces sentiments et
réponses venaient de Dieu. Le temps qui passe ne
change pas ces vérités ni ces promesses. Suivons le
conseil venant d’un apôtre : « Chérissez vos souvenirs sacrés. Croyez en eux. Écrivez-les. […] Soyez
sûrs qu’ils vous viennent de votre Père céleste et de
son Fils bien-aimé. Laissez-les vous apporter de la

patience dans vos doutes et de la compréhension dans vos difficultés 1. » En nous
concentrant sur l’Esprit et sur les choses que nous savons être vraies, nous cessons de nous concentrer sur nos doutes. Et nous aurons la confiance nécessaire
pour aller de l’avant avec espoir.
Deuxièmement, souvenons-nous que pour recevoir des révélations personnelles, nous devons être disposés à agir avec foi même si nous n’avons pas
une connaissance parfaite. Tout comme je devais attendre que le jour se lève,
comprenons que même lorsque nous attendons les bénédictions promises, nous
devons, dans cet intervalle, nous préparer, avancer pas à pas et obtenir de la
connaissance. Pendant que nous attendons, continuons à apprendre et à nous
efforcer d’être dignes des bénédictions qui sont en réserve pour nous.
Pour finir, conservons une perspective éternelle, gardant à l’esprit, comme
l’a enseigné Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, que « certaines
bénédictions se manifestent rapidement, d’autres tard, certaines uniquement
aux cieux, mais pour ceux qui embrassent l’Évangile de Jésus-Christ, elles se
manifestent 2 ». « Dieu attend de vous que vous ayez assez de foi, de détermination et de confiance en lui pour continuer d’avancer, de vivre, de vous réjouir 3. »
Les bénédictions du Seigneur arrivent toujours, comme le soleil qui se lève chaque matin. Ayez le regard fixé sur l’éternité plutôt que sur le lendemain.

Ce que l’attente nous enseigne

Dans les moments de doute où nous avons le sentiment d’être dans une pièce
sombre sans lumière céleste, souvenons-nous que le Sauveur nous tend toujours
les bras, attendant impatiemment que nous sollicitions son aide. Il nous donnera
l’assurance de son amour, tout comme l’ont fait mes parents chaque fois que
j’avais peur que le jour ne se lève pas.
Si nous nous concentrons principalement sur le Sauveur, attendre les bénédictions et réponses promises deviendra moins pénible. Ce sera l’occasion d’un
apprentissage et d’une préparation utiles. Apprenons comment nous concentrer
sur la volonté de notre Père céleste et non sur la nôtre. Sachons avec certitude
qu’il nous aime et qu’il se manifestera à nous à chaque fois. Cette certitude
vaincra tout doute et toute obscurité. Le jour arrive toujours, de même que ses
promesses. ◼
NOTES

1. Neil L. Andersen, « Souvenirs spirituellement décisifs », Le Liahona, mai 2020, p. 21-22.
2. Jeffrey R. Holland, « Un sacrificateur des biens à venir », Le Liahona, janvier 2000,
p. 45.
3. Jeffrey R. Holland, « Terror, Triumph, and a Wedding Feast », discours prononcé le
12 septembre 2004 lors d’une réunion spirituelle de l’université Brigham Young, p. 3,
speeches.byu.edu.

Amanda Adomako vient d’Accra, au Ghana. Elle aime les livres et la bonne
musique. Ses plus grands moments de bonheur sont ceux qu’elle passe avec
sa famille et elle apprécie être l’aînée de quatre filles.
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EN SUPPLÉMENT
POU R VOUS !

Vous trouverez d’autres d’articles spécifiquement
destinés aux jeunes adultes dans la version numérique du numéro de janvier du Liahona sur le
site liahona.ChurchofJesusChrist.org ou dans
l’application Bibliothèque de l’Évangile.
Ce mois-ci, vous trouverez des articles sur les
thèmes suivants : Comment trouver des réponses
à des questions sur l’Évangile, comment aborder
et vaincre le doute, et comment aider les autres à
faire de même.
A RT I C L E S E N V E R S I O N N U M É R I Q U E

Mes questions et l’amour du Christ
Par Rebecca Isaksen, Vestfold (Norvège)
Aider des êtres chers qui se posent des
questions et ont des doutes au sujet de
la foi
Par Denya Palmer, Services de l’entraide et de
l’autonomie
JA HEBDO

Vous trouverez aussi de nouveaux articles
chaque semaine dans JA Hebdo qui se trouve
dans la section « Jeunes Adultes » de l’application
Bibliothèque de l’Évangile.
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1831 – Lors d’une conférence en Ohio, les dirigeants de l’Église décident

Doctrine et Alliances
au fil des années

à l’issue d’un vote de publier les « révélations et commandements »
de Joseph Smith, le prophète, en un ouvrage intitulé Livre des
Commandements. En 1833, une foule armée détruit la presse
d’imprimerie et brûle presque toutes les pages imprimées.

1835 – Le livre intitulé Doctrine and Covenants of the
L’édition de

Church of the Latter Day Saints : Carefully Selected
from the Revelations of God (Doctrine et Alliances de
l’Église des Saints des Derniers Jours : Recueil choisi
de révélations données par Dieu) est présenté au corps de
l’Église pendant la conférence générale.
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L’édition de
est étendue afin d’inclure :
– La vision de Joseph Smith du royaume céleste (section 137)
et la « vision de la rédemption des morts » (138:60) de
Joseph F. Smith, transférées depuis la Perle de Grand Prix.
– La révélation accordant la prêtrise à « tous les hommes
dignes de l’Église », annoncée le 8 juin 1978, intitulée
Déclaration officielle 2.
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Angleterre, est affecté à la publication des
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(sections 2 et 13), interprétations des
Écritures (sections 77 et 113), prière de
consécration du temple de Kirtland (section 109), révélations contenues dans l’histoire
de Joseph Smith mais jamais publiées auparavant,
et autres.

1908 – Ajout de la Déclaration officielle 1

(Manifeste de 1890 de Wilford Woodruff
mettant un terme à la pratique du mariage plural) ;

premier ajout depuis 1876.
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