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Montrer un intérêt sincère  
pour les autres
Photo dans un train à Hong Kong d’une mère et de sa fille, 
Carrie Shuk- fan Leung et Shayla Suet- yee Leung. Quand on 
lui demande ce qu’est le service pastoral, Carrie Leung dit : 
« Lorsque nous montrons un intérêt sincère pour les gens qui 
nous entourent, c’est du service pastoral. »
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Le nombre de membres de l’Église 
a doublé au cours des dix dernières 
années

6 pieux, 1 mission, 1 temple

1949 : Établissement du siège  
de la mission

L’ÉGLISE EST PRÉSENTE IC I

La plupart des gens pensent que Hong Kong est une ville 
portuaire en pleine effervescence et très densément peuplée. 
Mais la banlieue est moins peuplée. Sous le regard d’un voisin, 
trois générations d’une famille de membres de l’Église passent 
un bon moment dans un parc proche de chez eux.

Hong Kong, 
République populaire  
de Chine



« En vérité, je te le dis, tous ceux qui reçoivent mon Évangile 
sont des fils et des filles dans mon royaume. »
DOCTRINE ET ALLIANCES 25:1



 M a r s  2 0 2 1  3

Le monde a besoin de  
femmes fidèles
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Depuis le début de la vie de notre mère Ève, les femmes jouent un rôle 
essentiel dans l’accomplissement du plan de Dieu pour ses enfants. Ce 
mois- ci, nous avons la chance d’en apprendre davantage sur des femmes 
qui ont été pionnières dans les premiers temps du rétablissement de 
l’Évangile. Par exemple, page 25, nous avons le récit du courage d’Emma 
Smith. Lorsque nous étudions Doctrine et Alliances 25, nous entendons le 
Seigneur lui demander de compiler un recueil de cantiques sacrés.

Le Rétablissement se poursuit à notre époque et, plus que jamais, 
le monde a besoin de la contribution de femmes fidèles. Page 12, vous 
lirez comment celles d’entre nous qui servent comme officiers généraux 
de l’Église ont vu le pouvoir de la prêtrise à l’œuvre dans leur vie. Ce 
pouvoir de la prêtrise, accessible aux hommes et aux femmes, est ce 
qui permet à l’œuvre de Dieu de se poursuivre sur la terre. Lisez aussi le 
message de M. Russell Ballard, page 8, concernant les femmes qui ont 
contribué à façonner sa vie.

Quels que soient notre sexe, notre âge, nos origines ou notre 
situation, nous sommes tous des enfants bien aimés de Dieu dotés d’un 
héritage et d’un potentiel divins.

Fraternellement,

Joy D. Jones
Présidente générale de la Primaire
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8 Le rôle essentiel des femmes
Par M. Russell Ballard
L’œuvre de Dieu ne peut pas accomplir sa 
destinée sans les sœurs de l’Église.

12 Ressentir le pouvoir de la prêtrise
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expliquent comment elles sont bénies par 
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22 Pour les parents
Sainte- Cène et musique

24 Retour sur la conférence générale 
d’octobre 2020

30 Garder la musique au cœur  
de notre culte
Par Jan Pinborough
Plus que jamais, nous avons besoin de la 
nourriture spirituelle qu’apporte la musique 
sacrée.

34 Musique: 
Il envoya son Fils aimé
Par Mabel Jones Gabbott et Michael 
Finlinson Moody (arrangé par Sally 
DeFord)

40 Vieillir et rester fidèle
« Grand- père, je ne suis pas un bébé »
Par Michael R. Morris

« Chaque 
femme est une 
combinaison unique 
d’aptitudes et de 
talents qui sont des 
dons de Dieu. »
— Jean B. Bingham, 
page 13
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Avant de mourir, 
Jésus- Christ a pris 
un dernier repas 

appelé la dernière cène. 
À la fin de ce repas, il a 
présenté la Sainte- Cène à 
ses disciples. Il a rompu 
le pain et l’a béni. Il a dit : 
« Faites ceci en mémoire de 
moi » (Luc 22:19). Puis il a 
béni une coupe de vin et 
l’a fait passer.

Jésus- Christ nous a demandé de prendre  
la Sainte- Cène

P R I N C I P E S  D E  B A S E  D E  L ’ É V A N G I L E

Nous sommes purifiés et guéris lorsque nous nous souvenons de notre Sauveur chaque semaine.

Plus que du pain et 
de l’eau

Le moment où nous 
prenons la Sainte- Cène est 
sacré. Les prières de Sainte- 
Cène nous rappellent que 
nous mangeons le pain et 
buvons l’eau en souvenir 
du corps et du sang de 
Jésus- Christ. Il nous en 
a fait don. Nous lui pro-
mettons de le suivre et de 
mener une vie chrétienne. 
Nous promettons de res-
pecter les commandements 
de Dieu. En retour, le Saint- 
Esprit nous console, nous 
guide et nous guérit.

Nous préparer pour 
l’ordonnance

Pour nous préparer à 
prendre la Sainte- Cène, 
nous devons réfléchir 
honnêtement à notre vie et 
à nos choix. Nous devons 
nous repentir de nos 
fautes et de nos péchés 
de la semaine passée, et 
demander pardon à Dieu. 
Il n’est pas nécessaire que 
nous soyons parfaits pour 
prendre la Sainte- Cène 
mais notre cœur doit être 
humble.

Partie du culte 
hebdomadaire

Lorsque l’Église de 
Jésus- Christ a été rétablie 
sur la terre, la Sainte- Cène 
est devenue une partie 
du culte hebdomadaire. 
Pendant les réunions, la 
Sainte- Cène est bénie et 
distribuée par des frères 
qui détiennent la prê-
trise. Ils prient en utilisant 
des paroles des Écritures 
(voir Doctrine et Alliances 
20:75- 79). Ensuite, chaque 
personne de l’assemblée 
mange le pain et boit l’eau 
pour se souvenir de Jésus- 
Christ et de son sacrifice 
pour nous, comme il nous 
l’a demandé.
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Paroles à retenir
Nous espérons que vous avez aimé 
apprendre ce qu’est la Sainte- Cène. 
Voici d’autres termes de l’Évan-
gile que vous découvrirez dans ce 
numéro :

Prêtrise : Pouvoir de Dieu sur 
terre (voir page 12).

Soutenir : Lever la main à l’église 
pour montrer que nous soutenons 
quelqu’un dans son appel (voir 
page 27).

Millénium : Ère de paix de mille 
ans qui commencera lorsque le 
Christ reviendra (voir page 29).

Cantiques : Chants sacrés pour 
le culte à l’église et au foyer (voir 
page 30).

Que disent les Écritures au 
sujet de la Sainte- Cène ?

Nous devons nous livrer à un 
examen de conscience honnête 
avant de prendre la Sainte- Cène (voir 
1 Corinthiens 11:28).

Après sa résurrection, Jésus a mon-
tré à son peuple dans le Nouveau 
Monde comment prendre la Sainte- 
Cène (voir 3 Néphi 18).

Les prophètes modernes nous ont 
dit d’utiliser du pain et de l’eau pour 
la Sainte- Cène mais ce que nous 
mangeons ou buvons n’a pas réelle-
ment d’importance (voir Doctrine et 
Alliances 27:2). Parfois, les personnes 
qui ont des allergies doivent manger 
un substitut de pain. ◼

Renouvellement des alliances
Lorsque nous, qui avons été bap-

tisés, prenons la Sainte- Cène avec un 
cœur pur, nous renouvelons l’alliance 
que nous avons faite lors de notre 
baptême. Cela inclut recevoir le Saint- 
Esprit et être purifié du péché comme 
si nous étions baptisés de nouveau. 
C’est l’espérance et la miséricorde 
que Jésus offre à chacun de nous. 
Il n’est jamais trop tard pour nous 
repentir et être pardonnés.
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Les femmes exercent une influence remarquable. 
Personne mieux qu’elles ne peut aider à faire avan-
cer le royaume de l’Évangile et à rendre le monde 

meilleur.
Sœurs, quand vous vous joignez à d’autres femmes de 

l’alliance dans l’unité et l’harmonie, votre influence béné-
fique est sans limite. J’ai été témoin de votre influence 
importante et éternelle dans la vie de personnes et de 
familles, et je l’ai vue dans d’innombrables cultures et 
pays du monde.

J’ai vu ce que vous accomplissez dans des branches, 
des paroisses, des pieux, des missions, des temples et 
dans des charges générales de l’Église. Votre contribution, 
que ce soit au sein de petites et grandes entreprises 
et organisations caritatives, ou dans des organisations 
municipales, éducatives, de santé et de sport, est 
incommensurable.

Les femmes dans les conseils
Depuis des années, je parle du pouvoir des conseils 

auxquels participent des femmes fidèles. Vos idées et 
vos conseils sont absolument essentiels. Aujourd’hui, le 
Seigneur bénit grandement l’Église et le monde parce que 
davantage de sœurs missionnaires servent fidèlement à 
des postes de dirigeantes de mission et participent aux 
conseils des dirigeants de mission. Elles sont plus nom-
breuses à recevoir leur dotation plus tôt, augmentant 

Par M. Russell 
Ballard
Président  
suppléant du 
Collège des  
douze apôtres

Le rôle essentiel  
des femmes
L’œuvre du royaume de Dieu ne peut pas remplir sa 
véritable destinée sans que nous avancions main dans 
la main avec les merveilleuses sœurs fidèles de l’Église.

ainsi le nombre de femmes servant dans l’Église qui ont 
contracté des alliances au temple. Les dirigeantes qui font 
partie des présidences générales font des prières et des 
discours lors des conférences générales.

Les femmes dans les Écritures
Certaines femmes aimeraient pouvoir trouver davan-

tage d’histoires de femmes dans les Écritures et dans 
l’histoire de l’Église. Nous devons acquérir la faculté de 
découvrir leur influence, comme l’a fait une jeune sœur. 
Elle a dit : « Mormon a dû avoir une femme extraordinaire, 
pour avoir élevé un fils remarquable comme Moroni ! »

Si vous cherchez attentivement et dans le bon esprit, 
vous trouverez des manifestations semblables d’une édu-
cation efficace tout au long des Écritures .

Depuis plusieurs années maintenant, l’Église se 
concentre sur les sœurs fidèles dans l’Église et sur leurs 
contributions. Par exemple, je vous invite à étudier le sujet 
intitulé « Femmes de conviction » que vous trouverez sur 
history .ChurchofJesusChrist .org.

Le rôle des pionnières a été remarquable. Un auteur, 
qui n’était pas membre de l’Église, a écrit à propos des 
pionniers : « Leurs femmes étaient extraordinaires 1. »

En cherchant et en trouvant les femmes dans nos 
Écritures et dans notre histoire, nous verrons mieux le 
pouvoir et l’influence qu’elles exercent sur la famille, la 
collectivité, l’Église et le monde.
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Équilibrer les options
Dans l’espace de ma vie, nous avons vu de nombreu-

ses femmes nommées et élues à des fonctions publiques, 
à des postes de PDG de grandes entreprises et de grandes 
organisations, et admises à un nombre grandissant d’éco-
les prestigieuses de gestion, de droit et de médecine.

En 1842, Joseph Smith a dit à la Société de Secours : 
« Je tourne maintenant la clé en votre faveur au nom de 
Dieu et cette Société se réjouira, la connaissance et l’in-
telligence se déverseront à partir de maintenant. C’est le 
début de jours meilleurs [pour les femmes] 2. »

Nous voyons l’accomplissement de cette vision pro-
phétique aujourd’hui où les femmes bénéficient comme 
jamais auparavant de possibilités et d’améliorations de leur 
situation. Il peut être difficile de trouver l’équilibre parmi 
toutes les options disponibles. En fin de compte, la plupart 
d’entre nous ont à choisir parmi des options concurrentes.

Bien sûr, nous devons suivre le modèle divin énoncé 
dans « La famille : Déclaration au monde », mais nous 
savons que la condition mortelle est parfois compliquée. 
De nombreuses femmes vivent un célibat prolongé. 
Certaines femmes sont mariées. D’autres se retrouvent 

seules après la perte de leur conjoint ou après un divorce. 
Et certaines femmes ne se marient jamais.

Néanmoins, si nous sommes fidèles et persévérons jus-
qu’à la fin, aucune aspiration juste ne nous sera refusée et, 
à la fin, nous recevrons toutes les bénédictions. Chacune 
de vous doit comprendre ce que le Seigneur veut pour 
vous, compte tenu des choix qui se présentent à vous.

Une fois que vous connaissez la volonté du Seigneur, 
allez de l’avant avec foi pour atteindre vos objectifs 
personnels.

Bénédictions en réserve
Si les membres de l’Église qui vont au temple sont à 

l’écoute, ils comprendront que le Seigneur a de merveil-
leuses bénédictions en réserve pour ses filles et fils fidèles 
pour l’éternité.

Et quelles sont ces bénédictions ? Les remarques de 
Dallin H. Oaks, premier conseiller dans la Première 
Présidence, sur ce sujet nous donnent une explication : 
« Le but de la condition mortelle et la mission de l’Église 
de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours est de prépa-
rer les fils et les filles de Dieu à leur destinée – qui est de 
devenir comme nos parents célestes 3. »

L’histoire de l’Évangile est une histoire familiale, ni 
plus, ni moins. Elle commence par des parents célestes 
et se termine par des enfants qui se frayent un chemin 
au milieu des difficultés tantôt grisantes, tantôt écrasantes 
de la condition mortelle et retournent à leur foyer céleste 
après avoir reçu toutes les ordonnances essentielles de 
l’exaltation éternelle.

C’est là l’histoire de notre vie. Dieu nous a donné les 
grandes lignes mais il nous laisse le soin de fournir la 
substance et les détails à travers nos choix et notre fidélité. 
Il y a une fin extraordinairement heureuse prévue pour 
quiconque le désire. Mais, avant de pouvoir l’obtenir, 
nous devons devenir plus que simplement ses enfants, 
nous devons devenir ses disciples.

Femmes disciples du Christ
La vie est remplie de distractions qui peuvent nous 

éloigner des enseignements fondamentaux de l’Église, 
surtout de l’expiation de Jésus- Christ.

Joseph Smith, le prophète, a dit : « Les principes fonda-
mentaux de notre religion sont le témoignage des apôtres 
et des prophètes concernant Jésus- Christ, qu’il est mort, 
qu’il a été enseveli et qu’il est ressuscité le troisième jour 
et est monté au ciel ; et toutes les autres choses qui ont 
trait à notre religion n’en sont que des annexes 4. »

L’expiation de Jésus- Christ est au cœur de notre mes-
sage ! C’est notre valeur essentielle. C’est notre centre 

Nous voyons l’accomplissement 
de la vision prophétique de Joseph 
Smith aujourd’hui où les femmes 
bénéficient comme jamais auparavant 
de possibilités et d’améliorations de 
leur situation.
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doctrinal. C’est le cœur et l’âme de l’Église de Jésus- Christ 
des Saints des Derniers Jours.

Si vous n’avez pas encore ressenti la véracité et le 
pouvoir de l’expiation du Sauveur dans votre vie, je vous 
invite à vous concentrer de nouveau sur le message cen-
tral du Rétablissement, message qui déclare que nous 
pouvons parvenir « à la perfection par l’intermédiaire de 
Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, qui accom-
plit cette expiation parfaite par l’effusion de son sang » 
(Doctrine et Alliances 76:69).

Sœurs, s’il vous plaît, faites tout ce qui est néces-
saire pour rester concentrées sur ce message simple et 
central du Rétablissement. Acceptez- le. Comprenez- le. 
Adoptez- le. Aimez- le. Publiez- le. Défendez- le.

Femmes du pouvoir des alliances
À présent, je vous demande de faire ce que Joseph 

Smith, le prophète, a demandé aux sœurs de la Société de 
Secours de faire. Il a dit : « La Société de Secours […] est 
destinée non seulement à secourir les pauvres mais aussi 
à sauver des âmes 5. »

« Chaque sœur de l’Église qui a contracté des allian-
ces avec le Seigneur a le mandat divin de contribuer à 
sauver des âmes, de guider les femmes du monde entier, 
de fortifier les foyers de Sion et d’édifier le royaume de 
Dieu 6. » Aidez- nous à continuer de faire avancer l’Église 
en aidant à susciter une plus grande foi dans la vie de 
nos membres.

Les femmes justes et fidèles ont toujours joué un rôle 
essentiel dans le salut des âmes et la défense du royaume 
de Dieu. Cependant, vous, femmes de cette dernière 
dispensation, avez des rôles et des responsabilités dont 
l’accomplissement est particulièrement important. Vous 
êtes des femmes de détermination, de foi, de consécration 
et d’action.

Comme les sœurs fidèles du passé, vous devez appren-
dre comment utiliser l’autorité de la prêtrise dont vous 
avez été dotées pour obtenir chaque bénédiction éternelle 
qui sera vôtre.

Je demande à notre Père céleste de vous bénir afin que 
vous ayez la paix et l’assurance apaisante que ce que vous 
faites au sein de l’Église est essentiel à la croissance et à 
la préparation de ce monde pour le jour où le Seigneur et 
Sauveur dira, « c’est assez », et viendra gouverner et régner.

L’œuvre du royaume de Dieu ira de l’avant mais elle ne 
peut pas remplir sa véritable destinée sans que nous avan-
cions main dans la main avec vous, merveilleuses sœurs 
fidèles de l’Église. ◼
Tiré d’un discours intitulé « Femmes de consécration, de foi, de détermina-
tion et d’action », prononcé lors d’une conférence des femmes à l’université 
Brigham Young le 1er mai 2015.

NOTES
 1. Wallace Stegner, The Gathering of Zion : The Story of the Mormon 

Trail, 1964, p. 13.
 2. Joseph Smith, dans Filles dans mon royaume : L’histoire et l’œuvre de 

la Société de Secours, 2017, p. 14- 15.
 3. Voir Dallin H. Oaks, « L’attirance pour les personnes du même sexe », 

L’Étoile, mars 1996, p. 15.
 4. Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 54.
 5. Enseignements : Joseph Smith, p. 486.
 6. M. Russell Ballard, « Femmes de droiture », Le Liahona, décembre 

2002, p. 39.

Les femmes de cette dernière 
dispensation ont des rôles 
et des responsabilités dont 
l’accomplissement est  
particulièrement important.

Les filles de M. Russell Ballard



On a demandé à des femmes qui participent à 
la direction de l’Église de parler de l’influence 

du pouvoir de la prêtrise dans leur vie. 
Voici quelques- unes de leurs réflexions.

Ressentir le pouvoir 
de la prêtrise
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« L’homme et la femme ont des responsabilités différentes mais d’égale 
importance au sein du foyer et de l’Église. Le pouvoir de la prêtrise les 

aide à remplir ces responsabilités pour le bien de tous.
« Parce que le pouvoir de la prêtrise de Dieu est sur terre aujourd’hui, 

de grandes bénédictions sont accessibles à tous les membres dignes de 
l’Église, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, mariés 

ou non. »
– Joy D. Jones, présidente générale de la Primaire

« Le service épanouit l’âme, élargit notre perspective et nous permet de puiser 
plus abondamment au pouvoir de Dieu. Le Seigneur le sait mais Satan le sait aussi. 
Guettant sans cesse la moindre occasion de nous éloigner du pouvoir de Dieu, l’ad-
versaire voudrait nous vaincre ou nous donner l’impression que ce que nous avons 
à offrir est insuffisant. […]

« […] N’hésitez jamais à faire un acte de gentillesse.
« Si nous intégrons sciemment le service de notre prochain à notre mode de 

vie, nous découvrirons les mystères de Dieu. Nous découvrirons la paix, nous 
trouverons de la force et nous recevrons un surcroît de pouvoir en servant notre 
Sauveur, Jésus- Christ. »
– Bonnie H. Cordon, présidente générale des Jeunes Filles

« Trop souvent, les femmes se comparent aux autres. Mais aucune de nous ne se 
sent bien en agissant ainsi. Chaque femme est une combinaison unique d’aptitudes 
et de talents qui sont tous 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 faire du bien à autrui, 
nous voyons se manifester le pouvoir de la prêtrise dans notre vie. »
– Jean B. Bingham, présidente générale de la Société de Secours
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« Cherchez souvent des occasions d’accroître votre compréhension de la doctrine de 
la prêtrise. Chacune de nous doit rechercher cette compréhension.

« L’étude des Écritures et des paroles des prophètes modernes fournira un fonde-
ment solide pour que cette connaissance grandisse. Il en est de même de l’obéissance 
au commandements de Dieu et de la fidélité aux alliances que nous avons faites au 
moyen des ordonnances de la prêtrise. La compréhension nous est donnée ‘ligne sur 
ligne, précepte sur précepte’ [2 Néphi 28:30]. Par la révélation personnelle, elle ‘se dis-
tille’ sur notre âme ‘comme la rosée des cieux’ (Doctrine et Alliances 121:45]. »
– Lisa L. Harkness, première conseillère dans la présidence générale de la Primaire

« Chacun de nous accomplit un parcours. […] Nous cheminons à travers des difficultés 
relationnelles, des difficultés financières, des difficultés de santé mentale et physique. 
Nous cheminons à travers des tâches écrasantes et une liste journalière de choses à faire. 
Certains d’entre nous peuvent cheminer à travers le chagrin ou même la solitude ou 
l’ennui. Nos difficultés sont différentes mais nous en avons tous.

« Respecter nos alliances ne signifie pas que ces difficultés nous seront enlevées 
mais cela signifie que le Seigneur promet d’être avec nous. »
– Michelle D. Craig, première conseillère dans la présidence générale des Jeunes Filles

« Je vois le pouvoir de la prêtrise comme un fil simple, fin, délicat, blanc et lisse qui vient 
de Dieu et qui tourne en boucles dans notre vie et semble avoir sa propre direction. 
Mais, au fil du temps, un motif complexe se révèle. Ce motif couvre l’autel de Dieu, lieu 

le plus saint où nous lions sur terre et lions dans le ciel. […]
« Chaque fois que je vois la nappe d’un autel du saint temple, j’ai le sentiment 

que c’est l’un des symboles les plus puissants de la manière dont le 
Seigneur prête son pouvoir à ses enfants fidèles afin de les rassem-

bler et de les unir en un motif complexe et sacré. »
– Sharon Eubank, première conseillère dans la présidence générale de la 

Société de Secours

« Les expériences que j’ai vécues m’ont permis de savoir 
que, si nous respectons les commandements du Seigneur, 
si nous avons foi et totalement confiance en lui, nous avons 
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accès au pouvoir de sa 
prêtrise. […]

« […] En demeu-
rant fidèles, nous 
pouvons recevoir les pouvoirs et les bénédic-
tions de la prêtrise dans tous les aspects de notre vie. 
Cela nous apporte protection, réconfort, force, paix et 
des promesses qui se prolongent dans l’éternité. Grâce 
au pouvoir de la prêtrise, le Saint- Esprit m’aide aussi à me 
souvenir des expériences qui participent à l’édification de mon 
témoignage et de ma foi en Dieu.
– Cristina B. Franco, deuxième conseillère dans la présidence générale de la 
Primaire

« Des années ont passé depuis que j’ai reçu ma bénédiction patriarcale mais j’en garde 
le souvenir vivace. […]

« Cette expérience a modelé de nombreuses décisions que j’ai prises au cours de 
ma vie. Je savais que, pour obtenir ces bénédictions auxquelles j’aspirais, je devais 
faire ma part.

« À présent, je vois que notre Père veut que j’en reçoive encore davantage, bien plus 
que celles qui étaient énoncées dans ma bénédiction patriarcale. »
– Becky Craven, deuxième conseillère dans la présidence générale des Jeunes Filles

« J’avais vingt- six ans quand je suis devenue membre de l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours. J’ai eu un sentiment d’apaisement lorsque, ayant le désir que 
Dieu me bénisse, j’ai fait alliance avec lui, mais je sais que ma compréhension de cette 
alliance était à peine comme une petite graine à cette époque.

« Après des années et après des efforts pour respecter cette alliance du baptême, 
et les autres alliances que j’ai faites avec notre Père céleste, je sens qu’il m’a bénie en 
m’accordant une compréhension plus grande de qui il est, de mon Sauveur et de mon 
rôle de fille d’alliance de parents célestes. »
– Reyna I. Aburto, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours. ◼
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Mon mari, Jerry, était en mau-
vaise santé depuis plusieurs 

années quand il est devenu directeur 
du séminaire pour les paroisses qui 
se réunissaient dans notre église. Je 
pense que personne ne savait à quel 
point il lui était difficile de se lever tôt 
le matin, surtout pendant les longs 
hivers sombres et froids, et de se 
rendre à notre église. Quelque temps 
plus tard, il est décédé.

Plusieurs années après sa mort, 
j’ai été surprise de recevoir une lettre 
touchante d’une jeune fille qui avait 
déménagé plusieurs années aupa-
ravant. Elle l’avait glissée dans son 
faire- part de mariage. La lettre disait :

« J’aimais énormément votre mari 
et j’ai été peinée d’apprendre qu’il 
était décédé. Il était le meilleur direc-
teur de séminaire que nous ayons 
jamais eu. Chaque matin, il attendait 
entre les portes et les ouvrait à tout 
le monde en disant bonjour. Après le 
cours, il ouvrait de nouveau la porte 
et disait : ‘Passez une bonne journée 
à l’école !’

« Je veillais toujours à le remercier 
et occasionnellement à lui dire à quel 
point nous étions reconnaissants de 
l’avoir. Je me sentais en sécurité lors-
qu’il était là.

Hommage à un directeur de séminaire
Par Joyann Bergevin, Washington (États- Unis)

« Il était toujours très humble et sa 
gentillesse était connue de tous. Je 
pense que j’étais assidue parce que 
je ne voulais pas que frère Bergevin 
attende dans le froid pensant que 
j’étais en route ou en retard. C’était 
un homme extraordinaire et nous ne 
l’oublierons jamais. »

Je suis sûre que Jerry ne se doutait 
pas que quelqu’un se souviendrait de 
lui après tant d’années. Pourtant, c’est 
ce qui s’est passé pour cette jeune 
femme et elle a eu la bonté de m’en-
voyer cette gentille lettre, que j’ai été 
reconnaissante de recevoir.

Le cantique « Chaque être qui nous 
ennoblit » (n° 187) commence ainsi :

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

Nous faisons souvent du bien aux autres sans nous en rendre compte.

Chaque être qui nous ennoblit,
Seigneur, est ton reflet béni.
D’en haut ta grâce nous parvient
Par ceux qui croisent nos chemins.

J’ai choisi ce cantique pour les 
obsèques de Jerry parce que je crois 
que nous faisons souvent du bien 
aux autres sans nous en rendre 
compte. Je sais que, par sa généro-
sité, son service et son amour, Jerry 
a été une bénédiction pour de nom-
breuses personnes. ◼
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André et 
Giselle 
Pimentel
Rio de Janeiro 
(Brésil)

Giselle
Après notre scellement 
dans le temple, 
beaucoup de choses 
sont allées de travers. 
Nous nous sommes 
dit qu’il était peut- être 
temps de retourner au 
Brésil.
André
Notre évêque nous a 
dit que nous pouvions 
aider beaucoup de 
membres au Brésil et 
progresser comme nous 
ne pourrions le faire 
aux États- Unis. Il nous 
a conseillé de rester 
proches de l’Église. Il a 
dit : « Allez au Brésil et 
servez le Seigneur. »

EN SAVOIR DAVANTAGE

• Lisez l’histoire des Pimentel sur : 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
32117.
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Quand nous avons déménagé 
des États- Unis au Vietnam, mon 

mari et moi étions déterminés à ne 
jamais manquer l’église. Au bout d’un 
an, nous n’avions pas manqué une 
seule fois les réunions du dimanche 
mais nous étions souvent en retard et 
manquions souvent la Sainte- Cène. 
Notre réunion de Sainte- Cène com-
mençait à 8 h 30. Avec trois enfants 
en bas âge, nous préparer pour 
arriver à l’heure à l’église relevait 
souvent de l’impossible.

En famille, nous avons décidé que 
nous devions arriver régulièrement 
à l’heure aux réunions et prendre 
la Sainte- Cène. Cela a été difficile 
mais nous sommes arrivés à l’heure 
à l’église quatre dimanches de suite. 
J’ai remarqué le changement que nos 
efforts ont produit. Nous 
avions plus 

La course pour arriver à la réunion de Sainte- Cène
Par Elyse Brantingham, Arizona (États- Unis)

d’expériences spirituelles pendant la 
semaine.

Cependant, le dimanche suivant, 
nous nous sommes réveillés en 
retard. Il était déjà 7 h 30. J’ai dit à 
mon mari que c’était sans espoir 
mais, ensuite, j’ai pensé aux béné-
dictions que nous recevrions si nous 
faisions de notre mieux pour nous 
préparer quand même. Nous nous 
sommes donc pressés !

Quand nous sommes arrivés à 
l’église, nous étions en retard de 
vingt minutes. Nous pensions que 
nous avions échoué. En entrant, nous 
avons entendu chanter et, quand j’ai 
ouvert la porte, quelqu’un allait sur 
l’estrade pour faire la prière.

« C’était le cantique d’ouverture ? » 
ai- je murmuré au missionnaire 

debout près de la porte.
Il a répondu : « Oui. 
Nous avons com-

mencé en retard 
aujourd’hui. »

J’étais aba-
sourdie. Je 

Je pensais que j’avais manqué la Sainte- Cène – encore une fois.

pensais que nous n’avions pas été à 
la hauteur encore une fois mais nous 
étions arrivés juste à temps ! Je me 
suis mise à pleurer en sentant l’amour 
de notre Père céleste pour ma petite 
famille et moi.

Plus tard, nous avons appris que, 
lorsque les missionnaires étaient 
arrivés à l’église ce dimanche- là, 
ils s’étaient aperçus que personne 
n’avait apporté de pain pour la 
Sainte- Cène. Il n’y avait pas de maga-
sin aux alentours et il est souvent dif-
ficile de trouver du pain au Vietnam. 
Après une panique passagère, les 
missionnaires se sont souvenus qu’ils 
avaient du pain chez eux.

Quelques jours plus tôt, ils étaient 
venus dîner chez nous. Ce soir- là, 
j’avais préparé du pain que j’avais fait 
pour eux. Les réunions avaient com-
mencé en retard le dimanche matin 
parce que les missionnaires avaient 
couru chez eux prendre le pain que 
j’avais fait pour eux !

Dieu voit nos efforts quand nous 
nous efforçons de respecter ses 
commandements. Quelquefois, nous 
ne sommes pas à la hauteur mais il 
nous aime et préparera des moyens 
pour que nous réussissions, même si 
ce n’est que pour arriver à l’heure à 
l’église. ◼
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J’étais un membre engagé d’une 
autre Église et, un jour, j’ai com-

mencé à étudier ce qu’elle enseignait 
sur le purgatoire. L’idée est qu’après 
la mort physique, l’âme est admise 
dans un endroit qui ressemble à une 
prison où elle doit être purifiée avant 
d’aller au paradis.

En pensant aux âmes qui souffrent 
au purgatoire, j’ai réfléchi à mon avenir 
spirituel et à ma relation avec Jésus- 
Christ. J’ai commencé à prier : « Que 
faut- il que je fasse pour échapper au 
purgatoire ? Je veux aller au paradis. »

La première pensée qui m’est 
venue à l’esprit était de vivre les dix 
commandements. J’ai ressenti que, 
si je le faisais, le Seigneur me per-
mettrait d’échapper au purgatoire. Je 
me suis engagé à respecter les com-
mandements et j’ai commencé une 
période intense de jeûne, de prière, 
d’étude des Écritures et de méditation.

Pendant ce temps, je me suis senti 
poussé à poser une question inhabi-
tuelle à un médecin de la clinique où 
je travaillais comme chef comptable.

J’ai dit : « Docteur Thibault, le 
Seigneur Jésus- Christ est- il dans 
votre Église ? »

« Je veux aller au paradis »
Par Pascal Kouamé Kouassi, Abidjan (Côte- d’Ivoire)

Il a répondu qu’il était membre 
de l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours. À partir de ce 
moment- là, l’Esprit a guidé notre 
discussion. Je lui ai demandé quel-
les étaient les différences entre son 
Église et la mienne. Il m’a parlé du 
Livre de Mormon. Tandis que nous 
poursuivions notre conversation, j’ai 
éprouvé de la joie. J’ai ressenti que je 
recevais des réponses à mes prières.

Deux jours plus tard, les mission-
naires m’ont donné un exemplaire du 
Livre de Mormon que j’ai lu et étudié 
avec eux. C’était merveilleux d’ap-
prendre des choses nouvelles dans 
les Écritures. J’ai commencé à obéir à 
la Parole de Sagesse.

Quand je me suis rendu compte 
que j’avais perdu tout intérêt pour 
mon Église dans laquelle j’avais été 
très engagé, je me suis demandé 
ce qui arrivait. J’ai prié Dieu et l’ai 
interrogé concernant cette nou-
velle voie. Ce faisant, j’ai été 
davantage convaincu de la 
vérité que j’avais trou-
vée. J’ai décidé de 
devenir membre 
de l’Église, bien 

que sachant que j’allais affronter des 
persécutions.

Les persécutions sont arrivées 
mais le Seigneur m’a fortifié. Je sais 
que l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours était la réponse à 
ma prière sincère : « Je veux aller au 
paradis. » Je sais que je peux y aller 
après la mort, si je demeure fidèle 
aux commandements de Dieu. ◼

Quand j’ai prié Dieu et l’ai interrogé concernant cette nouvelle voie,  
j’ai été davantage convaincu de la vérité que j’avais trouvée.
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L’une des questions les plus cou-
rantes des familles dans de nom-

breuses cultures aujourd’hui porte sur 
la bonne utilisation des médias et de 
la technologie. Les appareils numéri-
ques d’aujourd’hui sont ancrés dans 
de nombreuses cultures et ont ainsi 
transformé beaucoup de nos activités 
quotidiennes, même les plus simples.

Du fait de leur potentiel bénéfique 
comme néfaste apparemment illimité, 
de nombreuses personnes et familles 
cherchent des informations fiables 
sur la manière d’utiliser les médias en 
toute sécurité.

Marta (les noms ont été changés), 
dirigeante dans l’Église en Espagne, 
a vu comment son smartphone amé-
liore son étude de l’Évangile, facilite 
le contact avec les sœurs sur qui elle 
veille, l’aide dans son développe-
ment personnel grâce à l’application 
« Vivre l’Évangile », et lui permet 
d’accomplir davantage dans son 
appel. Cependant, elle sait qu’elle a 

du mal à poser son téléphone à des 
moments où elle pourrait communi-
quer avec sa famille.

Kwan, adolescent de Corée, utilise 
souvent l’ordinateur familial pour ses 
recherches, ses devoirs et ses projets 
scolaires. Une fois ses devoirs finis, il 
occupe son temps libre à des jeux en 
ligne. Ses parents sont inquiets.

Tous les jours, Declan, jeune adulte 
du Kenya, voit des gens un smart-
phone à la main. Il semble qu’ils 
aient instantanément accès à des 
informations qui lui rendraient la vie 
beaucoup plus facile et plus intéres-
sante, notamment pour les Écritures, 
les magazines et d’autres contenus de 
l’Église. Mais, une fois qu’il a payé ses 
dépenses, il n’a plus d’argent pour un 
smartphone. Declan se sent distancé.

Dans notre rôle de berger, com-
ment soutenir et fortifier nos frères 
et sœurs dans leur recherche de 
réponses concernant ce sujet parfois 
déroutant ? Voici quelques idées et 

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

Nous apporter un soutien 
mutuel dans nos efforts pour  
utiliser les médias avec sagesse
Ces idées et cette documentation seront utiles si les personnes que vous 
servez ont des questions concernant l’utilisation de la technologie.

références pour utiliser les médias 
avec sagesse.

Suggestions pour utiliser les 
médias et la technologie avec 
sagesse
•  Cherchez des manières ciblées 

de passer votre temps pré-
cieux à l’écart de la techno-
logie, notamment en servant 
les autres, en acquérant des 
compétences et des talents, en 
participant avec d’autres per-
sonnes à des passe- temps et 
autres activités de valeur.

•  Ayez un objectif précis quand 
vous utilisez des outils tech-
nologiques, et limitez leur 
utilisation lorsque vous vous 
ennuyez, que vous vous sentez 
seul, en colère ou stressé. Ces 
émotions, et bien d’autres, peu-
vent vous rendre vulnérable ou 
susceptible de vous servir de 
la technologie d’une manière 
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inconvenante. Trouvez des maniè-
res saines de réagir aux émotions.

•  Faites preuve de discipline. Servez 
vous des paramètres de votre 
appareil qui vous permettent de 
suivre votre activité ou de limiter 
votre temps d’utilisation.

•  Soyez comme le Sauveur. 
Accordez votre entière attention à 
quelqu’un qui vous parle.

•  Établissez des priorités pour les 
relations personnelles. Trouvez 
l’équilibre entre les formes de 
communication électroniques et 
non électroniques, surtout lorsque 
vous exprimez des sentiments pro-
fonds ou des pensées importantes.

•  Faites des pauses à intervalles 
réguliers. Invitez tous les membres 
de votre famille à faire des pauses 
systématiques dans l’usage de leur 
appareil.

•  Entraînez- vous à ne pas répondre 
immédiatement à chaque notifica-
tion et alerte.

DOCUMENTATION UTILE
•  En apprenant à bien utiliser la tech-

nologie vous pourrez avoir davan-
tage d’échanges avec votre famille 
et vos amis. Lisez « Comment 
maîtriser les appareils numériques 
et retrouver votre famille », Le 
Liahona, août 2020, p. 26- 31.

•  Lisez Principes de précautions d’uti-
lisation de la technologie, 2018. 
Bien que la brochure ait été écrite 
pour les missionnaires, les directives 
qu’elle contient peuvent être adap-
tées à toutes les personnes et toutes 
les familles. Elle est disponible en 
vingt- huit langues dans l’applica-
tion « Bibliothèque de l’Évangile » 
ou en version imprimée dans les 
centres de distribution ou dans la 
boutique en ligne.

Lancez une conversation
•  Lancez une discussion sur ce 

sujet important en expliquant 
les difficultés ou questions que 
vous avez concernant l’utilisa-
tion de la technologie et des 
médias.

•  Demandez à vos corres-
pondants quelle aide ils ont 
trouvée. Vous apprendrez beau-
coup en utilisant cette méthode. 
Cela peut aussi vous donner 
des occasions de faire part de 
ce que vous avez appris.

•  Écritures que vous pouvez 
citer : Les prophètes nous ont 
invités à être sages (voir Jacob 
6:12), à être tempérés en toutes 
choses (voir Alma 7:23), à sur-
veiller nos pensées, nos paroles 
et nos actes (voir Mosiah 4:30) 
et à être de bons exemples 
(voir 1 Timothée 4:12). ◼
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DISCUSSIONS SUR  
L’ÉVANGILE

La naissance de l’Église
Lisez l’article de frère De Hoyos, 

page 36, et discutez des bénédictions 
que vous recevez du fait de votre 
appartenance à l’Église du Christ, par 
exemple, le fait d’avoir des prophètes 
vivants, une doctrine véritable et les 
ordonnances de la prêtrise.

L’importance de la musique
Pourquoi la musique a- t- elle 

de la valeur pour le Seigneur ? 
Écoutez, chantez ou jouez le nouvel 

P O U R  L E S  P A R E N T S

arrangement du chant « Il envoya son 
Fils aimé », page 34, puis faites part 
de vos pensées sur la musique ou 
les paroles. Pour en savoir plus sur 
l’importance et les bénédictions de la 
musique, lisez l’article page 30.

Le rôle des femmes dans le 
Rétablissement

 À la page 25, lisez comment Emma 
Smith a protégé diligemment le Livre 
de Mormon. En quoi les femmes ont- 
elles été une bénédiction pour l’Église 
et en quoi continuent- elles de l’être ? 
Vous pouvez aussi lire le message du 
président Ballard à la page 8 et remer-
cier les femmes justes de votre vie en 
leur écrivant une lettre ou en faisant 
quelque chose de gentil pour elles.

Faire de la Sainte- Cène quelque 
chose d’exceptionnel

Lisez, page 18, l’histoire d’une 
famille au Vietnam et réfléchissez à 
ce que votre famille pourrait faire 
pour que la Sainte- Cène prenne plus 
de sens pour elle. Cela pourrait être, 
par exemple, écouter ou chanter des 
cantiques sur le chemin de l’église, 
se souvenir de passages des Écritures 
qui décrivent la personnalité du 
Christ, lorsqu’on pense à lui pendant 
la Sainte- Cène, ou méditer sur les 
paroles des prières de Sainte- Cène.

Vous pouvez aussi utiliser la 
page 6 pour enseigner la Sainte- Cène 
à vos enfants.

Complément à Viens et suis- moi
À la page 26, vous trouverez une 

leçon de choses, une chaîne d’Écritu-
res et de la documentation complé-
mentaire adaptées à la famille pour 
appuyer votre étude hebdomadaire 
de Viens et suis- moi.

Sainte- Cène et musique
Chers Parents,

Nous concevons les magazines de l’Église en pensant à vous et à 
votre famille. Ce mois- ci, les magazines mettent l’accent sur des thè-
mes tels que la Sainte- Cène, la musique inspirante, le rôle des femmes 
dans le Rétablissement, Pâques et la préparation pour la conférence 
générale. Vous trouverez ci- dessous des idées pour vous aider à tirer 
le meilleur parti de ce numéro pour fortifier la foi en Christ de votre 
famille et la vôtre.
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DANS LE NUMÉRO DU  
MOIS DU MAGAZINE JEUNES, 
SOYEZ FORTS

Au cœur de Pâques – Jésus- Christ 
vivant

Parlez avec vos adolescents du 
message de Gerrit W. Gong qui 
célèbre le fait que le Christ vit pour 
nous tous.

Carnet de notes de la conférence
C’est un excellent moyen de se 

préparer pour la conférence géné-
rale et de prendre des notes !

Comme une fenêtre sur votre âme
Faites connaître l’article sur un 

groupe musical interreligieux de 
Floride qui touche les gens.

Comment toujours avoir l’Esprit
Frère Pieper donne d’excellent 

conseils sur la manière d’inviter l’Es-
prit à être avec nous chaque jour.

DIVERTISSEMENTS POUR 
L’ÉTUDE EN FAMILLE

Les belles créations de Dieu
Doctrine et Alliances 20:17- 19
Lisez Doctrine et Alliances 20:17- 

19 qui explique comment Dieu a créé 
le « ciel et […] la terre et tout ce qui 
s’y trouve ».

1. Prenez un moment pour regarder 
par la fenêtre ou 
pour aller vous 
promener.

2. Soulignez toutes 
les créations de 
Dieu que vous 
voyez.

3. Le verset 18 
nous dit que 
Dieu « a créé 
l’homme, 
homme et femme, qu’il les a créés 
à son image, selon sa ressem-
blance ». Nous sommes également 
des créations de Dieu ! Prenez un 
moment pour admirer tout ce que 
votre corps peut faire. Quels sont 
vos talents ?

4. Au verset 19, il nous est com-
mandé « de l’aimer et de le servir, 
lui, le seul Dieu vrai et vivant ». 
Comment allez- vous utiliser vos 
talents pour le servir ?

Discussion : Comment pouvons- 
nous adorer Dieu ?

Idées données par Brenda Slade et Lisa Thomas

DANS LE NUMÉRO DU MAGAZINE 
L’AMI

Aide pour la sécurité avec les médias
Lisez un article sur une fille qui 

apprend ce que signifie utiliser sage-
ment la technologie. Vous trouve-
rez aussi une page bonus avec des 
conseils et des idées pour aider vos 
enfants à utiliser les médias de maniè-
res sûres et positives.

Découvrir les Doctrine et Alliances.
Utilisez une page d’activités pour 

aider vos enfants à savoir ce que sont 
les Doctrine et Alliances et d’où elles 
viennent.

Pâques en Russie
Lisez comment une famille fête la 

résurrection du Sauveur au moment 
de Pâques.

Les Écritures en s’amusant
Vous trouverez des activités heb-

domadaires pour aider votre famille à 
étudier Viens et suis- moi, notamment 
une section contenant des idées pour les 
tout-petits.

L’espérance en Christ
Lisez le message de Pâques du pré-

sident Eyring et faites une activité qui 
raconte l’histoire de Pâques.
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« Puisque le monde parle 
moins de Jésus- Christ, parlons 

davantage de lui. »

Neil L. Andersen,  
du Collège des douze apôtres,  

« Nous parlons du Christ », p. 90.

« Vivez  
CHAQUE JOURNÉE 

de manière à ce que  
vous soyez  

MIEUX PRÉPARÉS  
à rencontrer votre 

Créateur. »

Russell M. Nelson, président de 
l’Église de Jésus- Christ des Saints 

des Derniers Jours, « Une nouvelle 
normalité », p. 118.

ANNONCE DE LA 
CONSTRUCTION 
DE SIX NOUVEAUX 
TEMPLES

Comme l’a annoncé le 
président Nelson lors de 
la conférence d’octobre 
2020, des temples sont 
en projet dans les lieux 
suivants :

•  Tarawa (Kiribati)
•  Port Vila (Vanuatu)
•  Lindon (Utah, 

États- Unis)
•  Grand Guatemala 

(Guatemala)
•  São Paulo Est 

(Brésil)
•  Santa Cruz (Bolivie)

•  L’apprentissage de l’Évangile 
appliqué au foyer.

•  Le service pastoral effectué de 
manière plus élevée et plus sainte.

•  Une joie accrue dans le retour des 
ordonnances du temple.

Voir « De grandes faveurs du Seigneur », p. 103- 105 ; 
voir aussi Dieter F. Uchtdorf, « Dieu fera quelque 
chose d’inimaginable », p. 51- 54.

Gary E. Stevenson, du Collège 
des douze apôtres, a dit que les 
saints des derniers jours avaient 
reçu de « grandes faveurs […] 
du Seigneur pendant la période 
difficile que nous avons connue 
les mois passés ». Il a cité trois 
exemples de bénédictions qui 
nous ont « préparés à supporter 
les difficultés qui sont survenues ».

Tous les numéros de pages 
sont issus du Liahona de 
novembre 2020.

BÉNIS PENDANT L’ADVERSITÉ
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Peu après minuit, le 22 septembre 
1827, une calèche avance silencieu-

sement en cahotant dans la campa-
gne près de Manchester (New York, 
États- Unis). Joseph et Emma Smith se 
dirigent vers une colline où les atten-
dent des annales anciennes écrites sur 
des plaques d’or. Un ange du nom de 
Moroni a dit à Joseph de venir accom-
pagné de la bonne personne pour 
recevoir les annales. Par une révéla-
tion personnelle, Joseph sait que cette 
personne doit être sa femme, Emma.

Emma attend pendant que son 
mari et prophète reçoit les plaques 
puis les cache dans un tronc creux. 
Le soleil commence à se lever tandis 
que le couple rentre chez lui.

Le lendemain, Emma entend 
Joseph Smith, père, dire qu’un groupe 
d’hommes complote de voler les 
plaques d’or. Prenant un cheval de 
rechange, elle chevauche pendant 
plus d’une heure pour aller avertir 
Joseph, qui arrive à mettre les plaques 
en sûreté dans un coffre cadenassé.

Ce ne sera pas la seule fois 
qu’Emma protégera des Écritures 

d’une valeur inestimable. Dans un 
voyage du couple en Pennsylvanie, 
elle aide à cacher les plaques dans 
un tonneau de haricots. Pendant la 
traduction, elle donne à Joseph un 
tissu de lin pour couvrir les pla-
ques qui sont sur une table de cui-
sine le jour, et achète un coffre en 
cuir rouge pour ranger les feuilles 
manuscrites. Elle demande aussi à 
son beau- frère un coffre que Joseph 
et elle conservent sous leur lit et 
dans lequel les plaques sont rangées 
sous clé la nuit. Plusieurs années 
après, Emma protège le manuscrit 
de la traduction de la Bible par le 
prophète qu’elle met sous sa jupe 
pour traverser le Mississippi pris par 
les glaces.

Emma a protégé 
les Écritures
Par Jennifer Reeder
Département d’histoire de l’Église

Comme Emma Smith, honorons les 
Écritures et défendons courageusement 
la vérité.

F E M M E S  D E S  D É B U T S  D U  R É T A B L I S S E M E N T

En plus de protéger les Écritures, 
elle participe à la traduction du 
Livre de Mormon. Elle est la pre-
mière secrétaire de Joseph, notant 
soigneusement les versets que nous 
utilisons aujourd’hui. Elle confec-
tionne une pochette pour la pierre 
de voyant que Joseph utilise parfois 
pour traduire.

À la fin de sa vie, Emma n’oubliera 
pas le rôle qu’elle a joué pour aider 
à donner ces Écritures au monde. 
Elle dira : « J’ai participé activement. » 
Elle témoignera que Joseph était un 
prophète du Rétablissement et que le 
Livre de Mormon était « une merveille 
et un prodige1 ». ◼
NOTE
 1. « Last Testimony of Sister Emma », Saints’ 

Herald, 1er octobre 1879, p. 290.ILL
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Joseph Smith a été 
« inspiré par le Saint- 
Esprit à […] poser les 

fondations » de l’Église 
rétablie du Sauveur 
(Doctrine et Alliances 
21:2). Grâce à lui, des 
enseignements doctri-
naux corrects et l’autorité 
de la prêtrise ont été 
rétablis. Cela a créé une 
fondation solide pour la 
réorganisation de l’Église 
en avril 1830.

Cette leçon de cho-
ses illustre combien il 
était important que l’Église 
ait une fondation solide.

Préparation
Il vous faut :
•  Au moins six gobelets en carton ou en plastique
•  Une surface plane (par exemple, un morceau de carton, une 

plaque de four ou une planche en bois)
•  Plusieurs objets lourds, comme des livres ou des pierres
Sur chaque gobelet, écrivez un principe qui a permis d’édifier la 
fondation de l’Église, par exemple, « prêtrise » ou « Écritures ». 
Vous trouverez des principes dans les sections 20 
à 22 des Doctrine et Alliances.

Construire une 
fondation
Commencez en demandant aux 
membres de ta famille combien de poids ils 
pensent qu’un seul gobelet peut supporter. Et quel poids peuvent 
supporter plusieurs gobelets ?
Posez les gobelets à l’envers sur le sol ou sur une table. Disposez- 
les en deux rangées de trois gobelets. Posez la surface plate sur les 
gobelets et commencez à mettre les objets lourds sur la surface 
plate. À quel poids peut- elle résister ?DISCUSSION

Qu’est- ce que cette leçon de 
choses vous enseigne sur la 
structure de l’Église ? Lisez 
Doctrine et Alliances 21:1- 6 
et discutez de vos réponses 
en famille.

Qu’est- ce qui édifie une 
fondation solide ?

Doctrine et 
Alliances 20- 22

1ER – 7 MARS
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Le Seigneur a com-
mandé que tout se 
fasse par consente-

ment commun dans l’Église 
(voir Doctrine et Alliances 
26:2). Le « consentement 
commun » permet aux 
membres de l’Église de 
soutenir « ceux qui sont 
appelés à œuvrer dans 
l’Église aussi bien que 
les autres décisions de 
l’Église réclamant leur 
soutien, habituellement 
manifesté en levant la 
main droite » (Guide des 
Écritures, « Consentement 
commun », scriptures.
ChurchofJesusChrist.org).

Que signifie l’expression 
« consentement commun » 

dans l’Église ?
Doctrine et 

Alliances 23- 26
8 – 14 MARS

Dans des cas rares, il peut arriver 
que quelqu’un ait une raison 
valable pour qu’un membre ne 
détienne pas un appel. Lorsque 
cela arrive, le membre en désac-
cord rencontrera l’évêque ou le 
président de branche en privé 
afin de discuter de ce qui le 
préoccupe.

« Par notre vote de soutien, nous 
faisons des promesses solennelles. 
Nous promettons de prier pour 
les serviteurs du Seigneur, afin 
qu’il les guide et les fortifie [voir 
Doctrine et Alliances 93:51]. Nous 
nous engageons à rechercher et 
à ressentir l’inspiration de Dieu 
dans leurs conseils et chaque fois 
qu’ils agissent dans le cadre de leur 
appel » — Henry B. Eyring, « Appelé 
de Dieu et soutenu par le peuple », 
Le Liahona, juin 2012, p. 4.

Nous devons soutenir les membres 
dans leur appel aussi longtemps 
qu’ils le remplissent dignement.
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« Aucun prophète, ni aucun autre 
dirigeant ou dirigeante de l’Église, 
d’ailleurs, ne s’est jamais appelé lui- 
même ou appelée elle- même. Aucun 
prophète n’a jamais été élu. Le 
Seigneur l’a clairement dit : ‘Ce n’est 
pas vous qui m’avez choisi ; mais 
moi, je vous ai choisis et ordonnés’ 
[Jean 15:16]. On ne ‘vote’ pas pour 
les dirigeants de l’Église de quelque 
niveau que ce soit. Cependant, il 
nous est donné de les soutenir » 
— Russell M. Nelson, « Soutenir les 
prophètes », Le Liahona, novembre 
2014, p. 74- 75.

Il en va de même pour chaque 
appel. Soutenir, c’est l’occasion de 
montrer et de donner notre appui, 
et de reconnaître la volonté de Dieu.

Est- ce que nous 
« votons » quand 
nous soutenons 
des membres ?

Que faire si 
je ne peux 

pas soutenir 
quelqu’un ?

Le fait de lever la 
main pour soutenir 

des membres 
n’est- il qu’une 

simple formalité ?
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Qui reçoit la révélation 
pour l’Église ?

En août 1830, 
Hiram Page, l’un 
des huit témoins 

du Livre de Mormon, 
a affirmé avoir reçu, 
au moyen d’une pierre 
de voyant noire, deux 
révélations concernant 
le futur emplacement 
de Sion et son organi-
sation. Ces révélations 
contredisaient de pré-
cédentes révélations 
données à Joseph Smith 
mais de nombreux 
membres y ont cru.

NOTE
 1. M. Russell 

Ballard, 
« When 
Shall These 
Things Be ? » 
Ensign, 
décembre 
1996, p. 57.

Révélation pour l’Église
Quand Joseph a prié au sujet des révélations 
d’Hiram, le Seigneur a enseigné : « Nul ne 
sera désigné pour recevoir des commande-
ments et des révélations dans cette Église, 
si ce n’est mon serviteur [le prophète] » 
(Doctrine et Alliances 28:2). Il a déclaré que 
les choses qu’Hiram avait écrites d’après cette 
pierre n’étaient pas de lui et que Satan l’avait 
trompé (voir Doctrine et Alliances 28:11).

Hiram a fini par abandonner ses révé-
lations et tous les membres ont confirmé 
unanimement que le prophète était le seul 
révélateur pour l’Église du Christ.

Pourquoi est- il important de savoir que 
seul le prophète peut recevoir la révélation 
pour l’ensemble de l’Église ? Comment cela 
nous protège- t- il de la tromperie ?

Doctrine et 
Alliances 27- 28

15 – 21 MARS

Tourner nos regards 
vers les prophètes et 
les apôtres
M. Russell Ballard, président 
suppléant du Collège des 
douze apôtres, a fait cette 
mise en garde :

« Gardez les yeux rivés sur 
la Première Présidence et 
sur le Collège des douze 
apôtres. Nous ne vous 
égarerons pas. Nous ne 
le pouvons pas. […]

« […] Si quelqu’un 
vous dit qu’il a reçu 
une révélation que 
la Première Présidence 
et les Douze n’ont pas 
reçue, fuyez loin de lui1. »
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Que se passera- t- il pendant  
le millénium ?

Quand le Sauveur 
reviendra sur la 
terre, il y aura une 

période de paix de mille 
ans appelée millénium. À 
l’aide des Écritures, trouvez 
la réponse aux questions 
suivantes sur le millénium.

Qui sera le roi de 
toute la terre ? 

(Doctrine et Alliances 
45:59)

Qu’adviendra- t- il 
des personnes 

qui sont mortes ? 
(Doctrine et 

Alliances 29:26- 29)

Comment sera la vie 
sur terre pendant le 

millénium ? (Doctrine 
et Alliances 101:26- 31 ; 

63:51 ; Ésaïe 2:4 ; 11:6- 9)

DISCUSSION
Comment le millénium 
s’insère- t- il dans le plan du 
salut de Dieu ?

En quoi le fait de savoir 
que le Sauveur reviendra 
accroît- il votre foi et votre 
espérance aujourd’hui ?

Qu’adviendra- t- il des 
justes ? (Doctrine et 

Alliances 29:1- 8)

Qu’apprendrons- 
nous pendant le 

millénium ? (Doctrine 
et Alliances 101:32- 34)

Qu’adviendra- t- il des 
méchants ? (Doctrine 

et Alliances 29:9, 
17- 21)

Qu’adviendra- t- il de 
Satan ? (Doctrine 

et Alliances 43:31 ; 
88:110 ; 1 Néphi 

22:26)

Doctrine et 
Alliances 29

22 – 28 MARS

Que ferons- nous 
pendant le 

millénium ? (Doctrine 
et Alliances 29:4, 7 ; 

45:58)
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Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

Text: James Montgomery, 1771–1854
Music: George Careless, 1839–1932 

3 Nephi 13:5–13; 18:15–20
James 5:16

5. Prayer is the contrite sinner’s voice,
    Returning from his ways,
    While angels in their songs rejoice
    And cry, “Behold, he prays!”

6. The Saints in prayer appear as one
    In word and deed and mind,
    While with the Father and the Son
    Their fellowhip they �nd.

7. Nor prayer is made on earth alone:
    The Holy Spirit pleads,
    And Jesus at the Father’s throne
    For sinners intercedes.

8. O thou by whom we come to God,
    The Life, the Truth, the Way!
    The path of prayer thyself hast trod;
    Lord, teach us how to pray.
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L’humble prière 
est l’ardent 
désir, muet ou 
exprimé.

Garder la musique  
AU CŒUR DE NOTRE CULTE

La musique a 
toujours été, et 
sera toujours, au 
cœur de notre 
culte, à l’église et 
au foyer.

musique de notre nouvelle foi. Je me sou-
viens très bien de cette époque :

•  Du jour où nous avons appris par 
cœur « La prière », Cantiques, n° 81, en 
famille.

•  Du jour où nous avons écouté « Ô 
mon Père », Cantiques, n°185, et où 
j’ai appris que j’ai un Père et une Mère 
célestes que je pourrai revoir un jour.

•  Du jour où j’ai ressenti l’amour de 
Dieu en chantant « Mon Père céleste 
m’aime » (Chants pour les enfants, 
p. 16), bien que ne vivant pas dans un 
désert et n’ayant jamais vu de lilas.

Quelques semaines à peine après l’or-
ganisation de l’Église, le Seigneur a 
commandé à Emma Smith de com-

piler une sélection de cantiques sacrés, 
pour l’usage de son Église (voir Doctrine 
et Alliances 25:11). Les saints avaient 
besoin de moyens d’apprendre les vérités 
de l’Évangile nouvellement révélées et de 
s’unir en louanges à Dieu. Et les cantiques 
allaient être au cœur de leur culte et de leur 
apprentissage.

Il y a quelques années, lorsque ma 
famille est devenue membre de l’Église, mes 
parents m’ont encouragé à apprendre la 

Par Jan Pinborough
des magazines de l’Église
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Des années plus tard, fin février 2020, j’assistais à une 
réunion de Sainte- Cène. Plusieurs membres de notre 
paroisse souffraient d’un cancer et j’ai éprouvé un grand 
réconfort lorsque le chœur de paroisse a chanté « Quels 
fondements fermes », Cantiques, n° 42). Quelques semai-
nes plus tard, une série d’événements perturbants se sont 
produits : quarantaine, annulation des réunions dans 
les églises, plusieurs tremblements de terre et répliques 
sismiques. Et ce cantique a recommencé à résonner dans 
ma tête :

Je suis ton Sauveur, ton suprême secours.
Je suis avec toi pour te guider toujours.
Devant l’adversaire je te rendrai fort.
Je veux dans l’épreuve, bénir ton effort.

Parfois, il semble que les difficultés mondiales et per-
sonnelles grandissent presque quotidiennement. Plus 
que jamais, nous avons besoin de la nourriture spirituelle 
qu’apportent les cantiques, les chants de la Primaire et 
d’autres morceaux de musique sacrée.

Aucun changement d’objectif ou d’importance
Cependant, lorsque nous sommes passés au pro-

gramme de deux heures pour les réunions de l’Église, cer-
taines personnes se sont demandé si le rôle de la musique 
avait été réduit dans notre culte. La réponse est non.

1. Les cantiques sacrés font toujours partie de chaque 
réunion de Sainte- Cène, notamment pour aider à 
préparer notre cœur à l’ordonnance de la Sainte- 
Cène. Il est toujours possible de programmer des 
chants par le chœur ou l’assemblée, et d’autres 
morceaux de musique sacrée, afin d’enrichir la réu-
nion. Pendant la pandémie de COVID- 19, la musi-
que sacrée a toujours été un élément important des 
réunions raccourcies de Sainte- Cène, même si elle 
n’était qu’instrumentale.

2. Aujourd’hui, nos enfants passent la moitié de leur 
temps à la Primaire à apprendre l’Évangile à travers 
la musique.

3. Pendant la deuxième heure, il n’y a pas de cantique 
d’ouverture ou de clôture pour les classes d’adultes 
et de jeunes, mais il est quand même possible d’y 
utiliser la musique pour enseigner et inspirer.

4. Il est plus facile que jamais d’écouter de la musique 
sacrée sur des appareils numériques grâce à l’appli-
cation Musique sacrée de l’Église.

Moins de recommandation, plus d’intention
Toutefois, il y a eu quelques malentendus. Un diman-

che de Pâques, une instructrice a présenté des excuses à 
sa classe de doctrine de l’Évangile : « Je sais que nous ne 
sommes pas censés chanter à l’École du Dimanche mais 
j’aimerais vraiment que nous chantions ensemble ‘Je sais 
qu’il vit, mon Rédempteur’. » Cette instructrice n’est proba-
blement pas la seule à avoir mal compris. 

En réalité, la musique est encore aussi essentielle à 
notre culte qu’elle l’a toujours été. En témoigne la mise à 
jour historique actuellement en cours de notre recueil de 
cantiques et de chants pour les enfants. Dans le cadre de 
cet effort, les membres de l’Église du monde entier ont 
envoyé 16 000 nouveaux cantiques, chants et textes, un 
chiffre remarquable.

Mais avec moins de moments réservés aux chants dans 
certaines de nos réunions dominicales, nous devons être 
plus réfléchis et plus déterminés dans la planification et 
l’utilisation de la musique.

Deux principes clés nous aident à garder la musique au 
cœur de notre culte :

La raison en moi confirme 
que j’ai une mère aussi.
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1. Indispensable à l’enseignement
Nous pouvons penser que les discours 

et les discussions sont le premier moyen 
de transmettre les messages de l’Évangile 
au foyer et à l’église. Et il se peut que 
nous passions presque tout notre temps 
à ces éléments. Mais la musique n’est pas 
un accessoire décoratif. Elle est au cœur 
même d’un enseignement puissant et 
accompagné de l’Esprit.

Comme l’apôtre Paul l’a conseillé 
aux premiers saints, « que la parole de 
Christ habite parmi vous abondamment ; 
instruisez- vous et exhortez- vous les 
uns les autres en toute sagesse, par des 
psaumes, par des hymnes, par des can-
tiques spirituels, chantant à Dieu dans 
vos cœurs sous l’inspiration de la grâce » 
(Colossiens 3:16).

La musique peut instantanément 
amener l’Esprit dans une leçon ou 
une réunion. Le choix d’un cantique à 
chanter pendant un cours de l’École du 
Dimanche ou une discussion du pro-
gramme Viens et suis- moi mérite 
une réflexion et des prières 
aussi sérieuses que le choix 
de passages d’Écritures à 
lire dans le cadre de la 
leçon. La musique qui 
est choisie à l’aide de 
la prière peut toucher 
les cœurs et laisser des 
impressions spirituelles 
qui dureront toute la vie.
2. « Une prière pour moi »

À certains moments, il peut 
nous arriver à tous de nous sentir 

brisés, moments pendant lesquels le che-
min devant nous n’est pas clair. Parfois, 
nous pouvons avoir l’impression de lancer 
vers le ciel les mêmes suppliques urgen-
tes, sans réponse ou résolution. Dans ces 
moments- là, il est tentant de conclure que 
Dieu ne se soucie pas de nous ou que 
nous sommes indignes de sa bienveillance. 
Parfois, nous pouvons même avoir envie 
d’arrêter de prier.

Voici une vérité réconfortante pour les 
moments où nous ressentons un manque 
de connexion avec le ciel : la musique 
sacrée est une véritable forme de prière. 
Le Seigneur lui- même a expliqué cela lors-
qu’il a chargé Emma de faire notre premier 
recueil de cantiques : « Oui, le chant des 
justes est une prière pour moi  » (Doctrine et 
Alliances 25:12 ; italiques ajoutés).

Et, quand nous lui offrons sincèrement 
un chant du cœur, le Seigneur nous promet 

LA MUSIQUE EST UN 
LANGAGE DIVIN
Les anges et les créa-
tions de Dieu le louent 
par le chant (voir Alma 
36:22 ; Doctrine et 
Alliances 128:23).

La musique exprime 
la foi (voir Actes 16:25).

Elle exprime la joie 
de la conversion et de la 
rédemption (voir Alma 
5:26 et Alma 26:13).

Nous chanterons tous 
au moment de la venue 
du Seigneur :

« Avant que tous 
ceux qui restent ne me 
connaissent, du plus 
petit au plus grand, 
ne soient remplis de 
la connaissance du 
Seigneur, ne voient 
de leurs propres yeux, 
n’élèvent la voix et de 
leur voix ne chantent 
ensemble ce nou-
veau cantique » (Dans 
Doctrine et Alliances 
84:98, lisez les paroles 
du chant aux versets 99 
à 102).

Lorsque mon doigt touche une rose, ou que je sens des lilas
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de toujours répondre par une bénédiction : 
« Et il sera exaucé par une bénédiction sur 
leur tête. C’est pourquoi, élève ton cœur et 
réjouis- toi » (Doctrine et Alliances 25:12- 13).

À un moment difficile de ma vie, pendant 
une longue période, je n’arrivais plus à dis-
cerner les réponses à mes prières sincères. 
Une amie proche traversait elle aussi une 
passe difficile. Mais, lorsque nous jouions 
et chantions ensemble des cantiques et des 
chants de l’Évangile, nous étions souvent 
submergées par des sentiments de récon-
fort et des témoignages. Aujourd’hui, je me 
rends compte que le Seigneur accomplissait 
sa promesse. Il répondait aux chants de 
mon cœur, encore et encore. Et cela m’a 
vraiment redonné du courage pour avancer.

LE POUVOIR  
DE LA MUSIQUE
« La musique a le 
pouvoir d’apporter une 
nourriture spirituelle. 
Elle a le pouvoir de 
guérir. Elle a le pouvoir 
de faciliter le culte, nous 
permettant de réfléchir à 
l’Expiation et au rétablis-
sement de l’Évangile qui 
contient les principes du 
salut et les ordonnances 
de l’exaltation. Elle nous 
donne le pouvoir d’ex-
primer des prières inté-
rieures et de témoigner 
de vérités sacrées. »
Russell M. Nelson, président 
de l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours, 
« The Power and Protection 
of Worthy Music », Ensign, 
décembre 2009, p. 16.

Tous les dimanches
Tous les dimanches, soyons certains que, 

dans nos assemblées, dans nos classes, dans 
nos familles, il se trouve des personnes 
écrasées par des afflictions personnelles. 
D’autres sont dans des vallées paisibles, sub-
mergées de bénédictions. D’autres encore 
commencent tout juste à apprendre les 
vérités de base de l’Évangile.

Quand nous gardons la musique à la 
place qui est la sienne au cœur de notre 
culte, nous aidons chacun à trouver des 
occasions de ressentir l’Esprit, d’appren-
dre les vérités de l’Évangile et de louer le 
Seigneur pour sa bonté. Et nous pouvons 
aider chacun afin que le chant de son cœur 
soit exaucé de la manière que seul notre 
Père éternel aimant peut le faire. ◼

Ne crains rien, car je suis avec toi : ne promène pas des regards 
inquiets, car je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours.
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Il envoya son Fils aimé 
Musique de Michael Finlinson Moody 

Arrangement de Sally DeFord  

Version pour soliste 
D’après le texte anglais de Mabel Jones Gabbott 

Pour cet arrangement © 2021 par Sally DeFord. Tous droits réservés. 
Ce chant peut être copié pour une utilisation ponctuelle, non commerciale, pour un usage personnel ou dans le cadre de l’Église.  

Cet avertissement doit être porté sur chaque copie. 
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Vous trouverez une version pour chœur et violon obbligato dont voici le lien : https://bit.ly/39GxbEbe.

&

?

b

b

22

.œ œ
.œ

j
œ

en sei gné la

œ
œ

œ œ œ

œ
œ

˙
˙

œ œ œ ‰ j
œ

mort, le sa cri

œ œ œ

œ œ
œ

œ

œœ œ

œ œ
‰ j

œ

fi ce ? Il

˙˙# œ

‰ j
œ ˙

.˙

.œ

j
œ œ œ

en voy a mou

œ œ œ œœ

œ
œ

œ œ
œ

.œ œ .œ j
œ

rir pour nous son

œ ˙

œ

œ

œ œ#˙

- - - - - - - -

&

?

b

b

#

#

◊

27

.œ
j

œ œ œ

Bien ai mé, son

œ œ œ œ

œ
œ

˙
˙

cresc.

.˙

Fils,

œ
œœ œ œ

œ
œ

.

.
˙
˙

œ
Œ

œ œ

son

œ
œœœ

œ œ
œ œœ

œœ
œ

œœ
œ

œœ
œ

f

.˙

Fils.

œœœ
œœœ œ œ

œœ
œ

˙̇

˙

˙
Œ

œœ
œœ

œ
œ

œœ
œœ

œ
œ

œ
œ œ

- -

&

?

#

#

4
4

4
4

32 ‰

gggg
j

œ œ
œ œ œ

Que nous de man de

...

.

˙̇
˙
˙

œ
œ
œ

gggg

˙̇

.œ œ ˙

le Sei gneur ?

œœ ˙̇

œ
œ

˙
˙

‰
j

œ œ œ œ œ

Qu’ont dit les É cri

œ
œœ ˙˙

œ

œ

˙

˙

œ œ ‰
j

œ

tu res ? Ay

œ
œ

n œœ œ

.

.
˙

˙

n

rit. F

- - - - - - -

&

?

#

#

4
4

4
4

4
3

4
3

36

.œ

-

j
œ .œ

-

j
œ

ez l’es poir, la

˙
˙

˙̇b

˙
˙

- ˙̇
˙b

-

œ œ .œ
j

œ

foi au Christ, mon

œ
œ

gggg
œ œ

œ ˙˙#ggg
3

˙̇
˙gggg

˙̇

˙
gggg

P

œ
œ œ œ

trez la rou te

˙
œœœ

œœœb

œ

œ
œ

œ œb

a tempo

.˙

sû

œ
œ

œ œ œ œ

œ
œ

œ œ

˙
Œ

re.

œœœ
œ

œ

œ

œ œ œ

3

œ

œ œ œ œ
Œ

3

- - - -

, , U

&

?

#

#

41

œœœ
œ

œ œ œ œ

œ#

œ# œ œ œ
œ

Œ .

j
œ œ

œ

-

Qu’a dit le

.˙

.˙

.˙

Père?

œ œ œ œ œ

œ
œ

˙

œœb œ œ œ œ œ

..

.

˙̇

˙
b

rit.

œœ
œœb

b ˙̇
˙̇

œœ
œ

˙̇

˙

F

&

?

#

#

46

œ œ œ

« Sui vez le

..

.
˙̇

˙

.˙

Fils,

œœ
œ
œ

œœ œœ

œ

œ

˙̇

a tempo

œ œ œ

sui vez le

œœ ˙̇

œ
œ

˙
˙

.˙

Fils,

œœ
œœ

œœ
œœ

œ œ

œ
œ
œ

˙
˙
˙

f

œ œ œ

sui vez le

œœb ˙̇

œœ
œ

b ˙̇

˙

rit.

.˙

Fils. »

œœœ
˙̇
˙

œ
œ

˙
˙

.˙

...
˙̇
˙

.

.

˙

˙

p

- --

U



36 L e  L i a h o n a

Il y a des années, la première semaine où j’ai com-
mencé à travailler au service de la Communication de 
l’Église au Mexique, nous avons reçu une invitation à 

un débat à la radio. L’émission, dont le thème portait sur 
les religions du monde, nous donnait l’occasion de parler 
de l’Église pendant quarante- cinq minutes.

En expliquant l’objet de cette invitation au président 
de l’interrégion, j’ai dit : « Quelle occasion merveil-
leuse ! Qui devrions- nous envoyer pour représenter 
l’Église ? »

L’Église grandissante

D O C T R I N E  E T  A L L I A N C E S  2 0 -  2 2

Il a répondu : « Vous, bien sûr ! »
J’étais nouveau au bureau et j’étais très jeune. Cela m’a 

surpris qu’il ne suggère pas quelqu’un de plus expéri-
menté. Néanmoins, j’ai prié, je me suis préparé de mon 
mieux et j’ai invité un collègue à se joindre à moi. Peu 
après, nous étions à la station de radio.

Pour nous présenter, le directeur de l’émission a dit : 
« Ce soir, nous avons avec nous deux représentants de 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours. » 
Puis il a demandé : « Pourquoi votre Église a- t- elle un nom 
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Par Benjamín  
De Hoyos
des soixante- dix

L’Église du Sauveur a été rétablie 
avec la véritable doctrine, le véritable 
pouvoir de la prêtrise et les véritables 
ordonnances sacrées.

Grâce aux millions de membres qui aujourd’hui le font, de 
plus en plus de gens savent que nous croyons au Seigneur 
Jésus- Christ et l’adorons. Je crois qu’en conséquence 
l’Église bénéficie d’un regain d’influence et de respect. Des 
portes s’ouvrent et le Rétablissement va de l’avant.

Lorsque les enfants de Dieu comprendront que la révé-
lation se poursuit aujourd’hui et que l’Église du Sauveur a 
été rétablie avec la véritable doctrine, le véritable pouvoir 
de la prêtrise et les véritables ordonnances sacrées, ils 
voudront en savoir davantage sur le Rétablissement.

Prophètes vivants
La section 20 des Doctrine et Alliances commence par 

ces paroles importantes : « La naissance de l’Église du Christ 
en ces derniers jours » (verset 1 ; italiques ajoutés). Depuis 
l’organisation de l’Église le 6 avril 1830, le Seigneur en dirige 
l’essor par l’intermédiaire des dirigeants qu’il a appelés.

Joseph Smith, le prophète, a été « inspiré par le Saint- 
Esprit à […] poser les fondations » de l’Église rétablie. De 
même, à notre époque, le Seigneur inspire le président 
Nelson à diriger l’Église, « à l’édifier » et « à faire avancer la 
cause de Sion avec une grande puissance pour le bien » 
(Doctrine et Alliances 21:2, 7).

Au cours de la conférence générale d’avril 2020, lors-
que le président Nelson a lu la déclaration au monde du 
bicentenaire du rétablissement de la plénitude de l’Évan-
gile de Jésus- Christ, les membres de l’Église ont eu la 
confirmation que le Seigneur continue de nous guider et 
que son Église continue de progresser.

Il a dit : « Nous déclarons avec joie que le 
Rétablissement promis va de l’avant grâce à la révélation 
continue. La terre ne sera plus jamais la même. »

Il a ajouté : « Les cieux sont ouverts. Nous affirmons 
que Dieu fait connaître sa volonté à l’égard de ses fils et 
filles bien-aimés 3. »

aussi long ? Pourquoi n’employez- vous pas un nom plus 
court, plus commercial ? »

Mon collègue et moi étions heureux de répondre à une 
aussi bonne question. Nous avons expliqué que le nom 
de l’Église n’a pas été choisi par un homme. En fait, c’est 
le Seigneur lui- même qui l’a révélé par l’intermédiaire 
d’un prophète moderne (voir Doctrine et Alliances 115:4).

Le directeur de l’émission a répondu avec respect : 
« Alors nous répéterons le nom complet avec grand plai-
sir ». Et il l’a fait, de nombreuses fois.

Je me souviens encore du bon esprit que nous avons 
ressenti lorsque nous avons expliqué l’origine du nom de 
l’Église et que ce nom désigne le Sauveur et les membres 
de son Église aujourd’hui. Mon collègue et moi avons 
répondu à beaucoup de questions, dont un grand nombre 
portaient sur le nom de l’Église. Cette expérience a été 
une bénédiction pour l’Église dans notre interrégion, et 
pour moi.

En 2018, le président Nelson a demandé aux saints 
des derniers jours de « rétablir le nom exact de l’Église 
du Seigneur ». Il a promis que, si nous faisions de notre 
mieux pour suivre cette recommandation, le Seigneur 
déverserait son pouvoir et ses bénédictions sur la tête des 
saints des derniers jours comme jamais auparavant 1. Le 
président Nelson a renouvelé cette promesse lors de la 
conférence générale d’avril 2020 2.

Dans le bref intervalle de temps depuis que le prési-
dent Nelson nous a demandé d’utiliser le nom correct 
de l’Église, sa promesse a déjà commencé à s’accomplir. 
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Le Seigneur a promis de bénir les premiers membres 
de l’Église qui ont écouté sa volonté révélée par l’inter-
médiaire de Joseph Smith, le prophète. Ces promesses 
s’étendent à nous si nous suivons les serviteurs choisis 
du Seigneur aujourd’hui : « Les portes de l’enfer ne pré-
vaudront pas contre vous, oui, et le Seigneur Dieu disper-
sera les pouvoirs des ténèbres devant vous et ébranlera 
les cieux pour votre bien et pour la gloire de son nom » 
(Doctrine et Alliances 21:6).

Véritable doctrine
L’une des choses que le jeune Joseph Smith a apprises 

dans le Bosquet sacré il y a deux cents ans est que les 
professeurs de religion de son époque enseignaient pour 
doctrine des commandements dʼhommes ayant une forme 
de piété, mais qu’ils en niaient la puissance (voir Joseph 
Smith, Histoire 1:19).

Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, a 
récemment déclaré que des « lacunes religieuses » simi-
laires « laissent encore les gens sur leur faim ou avec des 
espoirs déçus » et que « ces mécontentements divers en 
conduisent certains à se détourner des institutions ecclé-
siastiques traditionnelles 4 ».

Ce dont le monde a besoin, et ce que le Seigneur offre, 
c’est la belle doctrine salvatrice énoncée en toute simpli-
cité et en plénitude dans l’Évangile rétabli.

Nous trouvons la véritable doctrine dans le Livre de 
Mormon qui contient « la plénitude de l’Évangile de 

Jésus- Christ aux Gentils et aux Juifs éga-
lement » (voir Doctrine et Alliances 20:9). 
« Il enseigne le but de la vie et explique la 
doctrine du Christ, dont elle est l’élément 
central. […] Le Livre de Mormon atteste que 
tous les êtres humains sont fils et filles d’un 
Père céleste aimant, qu’il a un plan divin 
pour nous, et que son Fils, Jésus- Christ, parle 
aujourd’hui tout comme il le faisait dans les 
temps anciens 5. »

La doctrine véritable est énoncée dans 
les Doctrine et Alliances, qu’un prophète a 
appelées « le trait d’union entre le Livre 

de Mormon et l’œuvre en cours du Rétablissement par 
Joseph Smith, le prophète, et ses successeurs 6 ».

La doctrine véritable est également énoncée dans 
les enseignements des prophètes et des apôtres que le 
Seigneur a appelés à notre époque afin de nous protéger 
contre la tromperie. Nous savons que ce qu’ils disent sous 
l’influence du Saint- Esprit est la volonté, l’avis, la parole et 
la voix du Seigneur (voir Doctrine et Alliances 68:4).

La doctrine véritable inspire, fortifie et réconforte parce 
qu’elle suscite la présence du Saint- Esprit, révèle le plan 
du salut et témoigne de Jésus- Christ et de son expiation.

Prêtrise et ordonnances
Le Seigneur nous invite tous à aller à lui et à son Église, 

et à recevoir les ordonnances du salut 7. Les ordonnan-
ces sont essentielles à la véritable Église du Seigneur, de 
même que l’autorité de la prêtrise pour les administrer.

Entre autres choses, les personnes qui cherchent 
la véritable Église de Jésus- Christ doivent s’attendre à 
ce que le Seigneur ait stipulé le baptême correct (voir 
Doctrine et Alliances 20:37, 71- 74) et les devoirs des 
membres après le baptême (voir Doctrine et Alliances 
20:68- 70). Ils doivent s’attendre à y trouver un clergé laïc 
et les devoirs de ce clergé laïc. Et ils doivent s’attendre 
à y trouver des occasions de servir comme le Sauveur 
l’a fait. (Voir Doctrine et Alliances 20:38- 67 ; voir aussi 
Mosiah 18:8- 10 ; Moroni 6:4.)

Le service dans l’Église rétablie nous distingue des 
autres. Le service de la prêtrise signifie rendre service à 
tout le monde, y compris aux personnes qui ne sont pas 
de notre religion. Le service est une bénédiction pour les 

Le service dans l’Église rétablie nous distingue des autres. Il est 
une bénédiction pour les personnes qui le reçoivent comme 
pour celles qui le rendent.
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personnes qui le reçoivent comme pour celles qui  
le rendent.

Pour finir, les personnes qui cherchent la véritable 
Église du Seigneur doivent s’attendre à y trouver l’auto-
rité de la prêtrise et les ordonnances qui peuvent unir les 
familles pour l’éternité.

Lors de la conférence générale d’avril 2020, le prési-
dent Nelson a demandé : « Que signifie pour vous le fait 
que l’Évangile de Jésus- Christ a été rétabli sur la terre ? 
Cela signifie que vous et votre famille pouvez être scel-
lés ensemble à jamais ! Cela signifie que, parce que vous 
vous êtes fait baptiser par quelqu’un qui détient l’autorité 
de Jésus- Christ et que vous avez été confirmés membres 
de son Église, vous pouvez bénéficier de la compagnie 
constante du Saint- Esprit. […] Cela signifie que le pouvoir 
de la prêtrise peut vous bénir si vous recevez les ordon-
nances essentielles, contractez des alliances avec Dieu et 
les respectez 8. »

Quelle bénédiction d’être membre d’une Église qui 
progresse et qui est dirigée par un prophète et des apôtres 
vivants ! Puissions- nous toujours considérer à leur juste 

valeur l’inspiration divine du Seigneur, son Église rétablie, 
le pouvoir de la prêtrise et les ordonnances qui sont une 
bénédiction pour nous maintenant et pour l’éternité. ◼
NOTES
 1. Voir Russell M. Nelson, « Le nom correct de l’Église », Le Liahona, 

novembre 2018, p. 89.
 2. Voir Russell M. Nelson, « Ouvrir les cieux pour recevoir de l’aide »,  

Le Liahona, mai 2020, p. 73.
 3. « Le rétablissement de la plénitude de l’Évangile de Jésus- Christ : 

Déclaration au monde du bicentenaire », Le Liahona, mai 2020, 
deuxième page de couverture.

 4. Jeffrey R. Holland, « Une espérance d’une pureté parfaite »,  
Le Liahona, mai 2020, p. 83.

 5. « Déclaration au monde du bicentenaire », deuxième page de  
couverture.

 6. Ezra Tat Benson, « Le Livre de Mormon et Doctrine et Alliances », 
L’Étoile, juillet 1987, p. 77.

 7. Voir « Déclaration au monde du bicentenaire », deuxième page de 
couverture.

 8. Russell M. Nelson, « Écoutez- le ! », Le Liahona, mai 2020, p. 88.

Frère et sœur Nelson saluent des membres de l’Église après la réunion  
spirituelle à laquelle ils ont participé le 16 mai 2019 à Kona (Hawaï).

Détenteur de la prêtrise en Afrique administrant 
l’ordonnance salvatrice du baptême.
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Ma petite- fille, Lily, vient d’avoir quatre ans mais je l’appelle toujours 
par son nom de bébé : « Baby Lils ». Quand je le fais, elle répond : 

« Grand- père, je ne suis pas un bébé. »
Elle a peut être raison, mais j’espère que non. J’ai décidé que, si je 

continue à l’appeler Baby Lils, elle ne grandira peut- être pas aussi vite. Je 
continuerai peut- être à l’appeler Baby Lils, au moins jusqu’à ce qu’elle ait 
l’âge d’apprendre à conduire.

Bien sûr, je sais que je ne peux pas retenir les jours, les mois et les 
années qui défilent. J’ai essayé de le faire avec mes propres enfants […] et 
j’ai échoué. Jacob a dit : « Notre vie a passé […] comme un rêve » ( Jacob 
7:26). Avant même que je m’en rende compte, le plus jeune de nos fils est 
parti en mission nous laissant, ma femme et moi, dans une maison pleine 
de chambres vides et d’échos de l’enfance.

Récemment j’ai entendu le personnage d’un film dire : « L’âge intensifie 
les sentiments. » Je crois que c’est vrai. Quand on passe les cinquante ans, 
ou plus, on a déjà éprouvé un grand nombre des joies et des chagrins de 
la vie. L’amour grandit avec la perte d’un être cher et l’on sait alors que 
l’expression « vécurent heureux jusqu’à la fin » s’applique à la vie d’après, 
pas à celle- ci.

Quand je regarde le visage de Lily, je me demande quels déserts elle va 
traverser, quels fardeaux elle va porter et quelles épines dans sa chair vont 
la faire souffrir (voir 2 Corinthiens 12:7). Je prie le Seigneur de la protéger, 
pendant quelques années du moins, de ces leçons de la condition mor-
telle qui sont vitales pour notre progression spirituelle et émotionnelle. Je 
prie pour qu’il la fortifie lorsque ces épreuves surviendront comme elle 
surviennent pour chacun de nous.

Cependant, pour l’instant, j’écarte ces pensées. J’essaie de ne pas trop 
penser à l’avenir. Je ne veux pas manquer la beauté du présent.

« Attrape- moi, grand- père », dit Lily alors qu’elle part en courant.

« Grand- père, je ne suis pas  
un bébé »
Par Michael R. Morris
Magazines de l’Église

V I E I L L I R  E T  R E S T E R  F I D È L E

Le temps que je passe 
avec ma petite petite- fille 
me révèle la beauté du 
présent et évoque des 
souvenirs du passé.
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Je lui cours après d’une pièce à 
l’autre. Son doux rire est une musi-
que et son visage radieux est un 
rayon de soleil. L’espace d’un ins-
tant, vingt- cinq ans ont disparu. Je 
suis maintenant dans le passé, avec 
la mère de Lily, ma fille. Elle a de 
nouveau quatre ans. Et, comme Lily, 
elle rit avec légèreté tandis que je lui 
cours après dans la maison.

Puis il me vient un autre souvenir. 
On est en 1974 et mes frères et moi 
rendons visite à notre arrière- grand- 
père, Curtil Ellsworth. C’est la der-
nière fois que je le verrai dans cette 
vie. Il mourra peu de temps après, 
âgé de quatre- vingt- dix ans, pendant 
ma mission au Guatemala.

De ce moment du passé, je me 
demande : « Que pense grand- 
père Ellsworth en nous regardant, 
nous, sa postérité ? Se rappelle- t- il 
quand ses propres enfants étaient 
petits ? S’inquiète- t- il pour notre 
avenir ? Est- ce que nous sommes 
un rappel pour lui que la vie passe 
rapidement ? »

Je me souviens que, quand nous 
nous sommes dit au revoir il y a bien 
longtemps, grand- père Ellsworth 
pleurait. Pendant des dizaines d’an-
nées, je me suis demandé pourquoi. 
Maintenant, je crois que je le sais. ◼

ENVOYEZ- NOUS VOS 
COMMENTAIRES
Nous avons le projet de publier 
des articles dans chaque magazine 
à l’intention de nos lecteurs plus 
âgés. Quels sujets voulez- vous que 
l’on traite ? Pour nous envoyer vos 
idées par courriel, allez sur le site 
liahona .ChurchofJesusChrist .org. 
Nous sommes impatients de les 
recevoir !
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Devenir de meilleurs 
intendants  
DE LA TERRE QUE DIEU A CRÉÉE POUR NOUS

Mieux nous prendrons soin de ce monde et de tout  
ce qu’il contient, plus il soutiendra, inspirera, fortifiera, 
vivifiera et réjouira notre cœur et notre esprit.

Par Marcus B. 
Nash
des soixante- dix

Pour mes loisirs, j’aime être dans la nature, à faire de 
la randonnée, du ski, du kayak de mer, du vélo où 
même des safaris. Lorsque j’étais enfant, j’adorais 
me retrouver dans les bois et ressentir le témoignage 
silencieux mais éloquent que les gigantesques coni-

fères rendaient du Créateur. En devenant adulte, j’ai appris 
par l’étude et par la foi que, si nous comprenons notre iden-
tité, l’objectif de notre existence et la finalité de la création 
de la terre, et gardons cela à l’esprit, nous traiterons cette 
terre, et tout ce qu’elle contient, de manière plus élevée et 
plus noble.

Le but de Dieu en créant la terre
Par l’intermédiaire de ses prophètes, anciens et moder-

nes, le Seigneur a essayé de nous aider à comprendre et à 
apprécier le don de la vie sur cette belle terre. Dans l’Ancien 
Testament, David a contemplé les créations majestueuses de 
Dieu et s’est demandé à haute voix pourquoi, parmi de telles 
merveilles, Dieu se souvenait de l’homme (voir Psaumes 8:5). 
David en a conclu que l’humanité est spéciale, « de peu infé-
rieure à Dieu » (voir Psaumes 8:6).

Moïse a aussi eu la vision de mondes sans nombre 1 et a 
déclaré : « À cause de cela, je sais que l’homme n’est rien, ce 
que je n’avais jamais supposé » (Moïse 1:10).

Dans son humilité face à la magnificence des créations de 

Dieu, Moïse n’a pas compris une grande vérité. Le Seigneur 
lui a donc montré à nouveau sa création illimitée et a déclaré 
avec insistance que lui, Dieu, avait fait ces créations afin de 
« réaliser l’immortalité et la vie éternelle de l’homme » (Moïse 
1:39). Cette terre, et toute la création, a été conçue pour nous 
aider à obtenir l’immortalité et la vie éternelle.

Parlant de nouveau de la raison d’être de la terre, le 
Seigneur a dit : « Nous ferons une terre sur laquelle ceux- là 
[c’est à dire nous] pourront habiter ; nous les mettrons ainsi 
à l’épreuve, pour voir s’ils feront tout ce que le Seigneur, leur 
Dieu, leur commandera » (Abraham 3:24- 25 ; voir aussi le 
verset 26). La vie sur terre, associée au don du libre arbitre, 
nous donne l’occasion de choisir de rechercher et, un jour, de 
recevoir tout ce que Dieu a à offrir 2.

Quand la création de la terre a été terminée, Dieu était 
satisfait parce qu’il voyait qu’elle servirait ses desseins à notre 
égard, nous, ses enfants 3. Les fils et filles de Dieu, et les 
familles qu’ils forment, ne sont pas de simples intrus sur cette 
terre. Au contraire, ils sont au cœur de son dessein4.

Nous devons être de bons 
intendants.

La vie sur cette terre est à la fois une bénédiction et une 
responsabilité. Le Seigneur a déclaré : « Car voici, les bêtes 
des champs, les oiseaux du ciel et ce qui vient de la terre, 
sont destinés à l’usage de l’homme, pour sa nourriture et 
son vêtement, et pour qu’il ait en abondance » (Doctrine et 
Alliances 49:19). Cependant, parce que la terre et tout ce 

Tiré d’un discours donné lors du 18e symposium annuel du centre 
Stegner à l’université d’Utah, à Salt Lake City, le 12 avril 2013.
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qu’elle contient sont « l’œuvre de [ses] mains » (Doctrine et 
Alliances 29:25), tout lui appartient 5. Nous, habitants tempo-
raires de la terre, en sommes les intendants, pas les propriétai-
res. En tant que tels, nous sommes responsables devant Dieu, 
le propriétaire, de ce que nous faisons de sa création : « Car 
il est opportun que moi, le Seigneur, je rende tout homme 
responsable comme intendant de bénédictions terrestres que 
j’ai faites et préparées pour ceux que j’ai créés » (Doctrine et 
Alliances 104:13).

La manière dont nous prenons soin de la terre, la manière 
dont nous utilisons son abondance et en bénéficions, et la 
manière dont nous traitons tout ce qui a été fourni pour nous 
fait partie de notre mise à l’épreuve dans la condition mortelle. 
Nous devons faire usage de ce que le Seigneur a fourni avec 
reconnaissance, éviter de gaspiller la vie et les ressources, et 
employer l’abondance de la terre pour prendre soin des pau-
vres 6. Le Seigneur se soucie profondément de toute vie, et 
surtout de ses enfants, et nous tiendra pour responsables de 
ce que nous choisissons de faire (ou de ne pas faire) de l’abon-
dance de sa création.

Le Seigneur nous promet que, si nous le suivons et 
employons judicieusement les ressources de la terre, avec 
gratitude et respect, « la plénitude de la terre est à [nous], les 
bêtes des champs et les oiseaux du ciel. […] Et il a plu à Dieu 
de donner toutes ces choses à l’homme, car elles sont faites 
pour être utilisées dans ce but avec jugement, et pas à l’excès 
ni par extorsion » (Doctrine et Alliances 59:16, 20).

Nous devons employer ces ressources avec sagesse et 
reconnaissance, et avec l’intention d’aider notre prochain, 
dans les générations présentes, passées et futures, à rece-
voir les bénédictions que notre Père céleste désire que ses 
enfants reçoivent.

Voir au- delà de nous- mêmes
Malheureusement, nous vivons dans un monde où des 

gens peuvent choisir de rejeter Dieu et de traiter ses créa-
tions avec dédain. Lorsque cela se produit, Dieu et sa créa-
tion sont peinés.

Hénoc rapporte que Dieu a pleuré à cause des mauvais 
choix et de l’égoïsme étouffant de ses enfants 7. Moroni a 
prophétisé qu’il y aurait dans les derniers jours des « incen-
dies, et de[s] tempêtes, et de[s] vapeurs de fumée […] 
et […] de grandes souillures à la surface de la terre », et 
que ces conditions se combineraient avec « toutes sor-
tes d’abominations » et que beaucoup de gens diraient : 
Faites ceci, ou faites cela, et cela n’a pas d’importance (voir 
Mormon 8:29, 31). Lorsque l’homme pollue ce monde 

La manière dont nous prenons 
soin de la terre, la manière dont 
nous utilisons son abondance et 
en bénéficions, et la manière dont 
nous traitons tout ce qui nous a 
été fourni font partie de notre 
mise à l’épreuve dans la condition 
mortelle.
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spirituellement ou temporellement, non seulement Dieu 
souffre, mais la nature aussi 8 !

Ce qui est important, c’est que les bénédictions et le 
pouvoir, accessibles grâce à l’Église et à l’Évangile rétablis 
du Seigneur, ont la capacité d’inciter l’âme de l’homme à 
se dépasser et à changer, de lui inspirer l’amour de Dieu et 
de ses créations, de nous inciter à penser au bien- être des 
autres et à prendre en considération les besoins des généra-
tions à venir.

La nature nous rapproche de Dieu
La terre et toute la vie qui s’y trouve sont beaucoup plus 

que des articles à consommer et/ou conserver ; certaines 
parties et portions doivent être protégées ! La nature intacte 
et « toutes les choses qui viennent de la terre […] sont faites 
pour le profit […] de l’homme, pour plaire à l’œil et pour 
réjouir le cœur […] et vivifier l’âme » (Doctrine et Alliances 
59:18- 19).

La nature dans son état parfait nous rapproche de Dieu, 
purifie l’esprit et le cœur du bruit et des distractions du 

matérialisme, nous élève et nous exalte, et nous aide à mieux 
connaître notre Dieu : « La terre roule sur ses ailes, et le soleil 
donne sa lumière le jour, la lune donne sa lumière la nuit, et 
les étoiles donnent aussi leur lumière. […] Quiconque en a vu 
un, ou le moindre d’entre eux, a vu Dieu se mouvoir dans sa 
majesté et sa puissance » (Doctrine et Alliances 88:45, 47).

J’aime toujours faire des randonnées en montagne au 
milieu des magnifiques rochers et pics de granite. Quoique 
silencieux, ils témoignent du pouvoir et de la majesté de Dieu 
et de son génie inégalable pour la beauté. Comme Alma l’a 
attesté, « tout montre qu’il y a un Dieu ; oui, la terre et tout 
ce qui se trouve sur sa surface […] témoignent qu’il y a un 
Créateur suprême » (Alma 30:44).

J’aime contempler les étoiles, la nuit, essayant d’appréhen-
der l’éternité du temps et de l’espace qui se déploie devant 
mes yeux. Je suis toujours émerveillé par la connaissance qui 
me vient dans ces moments calmes qu’en dépit de l’immensité 
du cosmos, le Seigneur de l’univers me connaît, moi, un être 
insignifiant. Et il connaît chacun de nous. La création témoigne 
du Créateur, et, si nous conservons intacts ces endroits particu-
liers, ils témoigneront avec éloquence et profondeur de notre 
Dieu et nous inspireront à avancer.

Mieux nous prendrons soin de ce monde et de tout ce qu’il 
contient, plus il soutiendra, inspirera, fortifiera, vivifiera et 
réjouira notre cœur et notre esprit, et nous préparera à demeu-
rer avec notre Père céleste et notre famille dans la sphère 
céleste qui sera cette même terre sur laquelle nous sommes 
aujourd’hui, mais dans un état glorifié 9.

Prenons bien soin avec gratitude de cette terre, notre foyer 
actuel et peut- être futur. ◼
NOTES
 1. Voir Hébreux 1:2.
 2. Voir 2 Néphi 2:16.
 3. Voir Moïse 2:31.
 4. Voir « La famille : Déclaration au monde », Le Liahona, mai 2017, 

p. 145.
 5. Voir aussi Doctrine et Alliances 38:16- 17.
 6. Voir Doctrine et Alliances 104:17- 18.
 7. Voir Moïse 7:28.
 8. Voir Moïse 7:48- 49.
 9. Voir Doctrine et Alliances 88:18- 20.
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Ce que l’infertilité m’a 
enseigné à propos du 
commandement de 
multiplier et remplir la terre

Par Jean Yellowhorse

Au commencement, Dieu a créé l’homme et la 
femme et leur a donné un commandement : 
« Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre » 
(Genèse 1:28 ; Moïse 2:28). Mon mari et moi 
sommes mariés depuis quatre ans et demi et nous 

n’avons toujours pas d’enfants. Certains lecteurs pourraient 
dire (et j’ai déjà tout entendu) :

« Oh, mais vous êtes encore jeunes ! »
« Appréciez cette période sans enfants ! »
« Profitez de votre liberté pendant qu’elle dure ! »
J’ai appris à ne pas en prendre ombrage et à simplement 

laisser passer parce que je sais que les gens qui parlent ainsi ne 
cherchent pas à blesser. Je suis consciente qu’il y des gens qui 
sont mariés depuis plus longtemps et n’ont toujours pas d’en-
fant. Cependant, je sais que bien que cela ne fasse que quatre 
ans, cela ne signifie pas pour autant que ça a été facile.

Certains moments sont faciles. Depuis deux ans, mon mari 
et moi vivons en Europe et nous avons visité des endroits dans 
lesquels je n’avais jamais imaginé aller. Nous avons mangé des 
mets délicieux. Nous avons fait la connaissance de beaucoup 
d’amis du monde entier qui ont élargi nos idées, nos opinions et 
notre vision du monde. À bien des égards, il serait insensé de ne 
pas être reconnaissant pour ces moments. Ma relation avec mon 

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

mari s’est renforcée, j’ai beaucoup appris et nous avons vécu des 
aventures extraordinaires.

Mais nous avons aussi passé de nombreuses soirées sur le 
canapé à regarder des films. Nous nous sommes créé des souve-
nirs dont nos futurs enfants ne feront pas partie. Notre paroisse 
ne compte qu’un jeune couple sans enfant et, surprise, c’est 
nous. Et il semble que, quelles que soient les aventures que nous 
vivons, nous pensons toujours aux enfants.

Dans mes hauts et mes bas, je me retrouve souvent à pen-
ser au commandement donné à Adam et Ève. Nous croyons 
que ce commandement est toujours en vigueur aujourd’hui 1 
et que nous sommes tenus de le suivre. Cependant, mon 
mari et moi n’avons pas été en mesure de le faire. Pas plus 
qu’Adam et Ève ne le pouvaient au début. Alors qu’ont- ils 
fait ? La seule chose qu’ils savaient faire : ils ont pris soin du 
jardin. Je ne vis pas dans le jardin d’Éden mais je vis dans celui 
de la terre, le jardin des Pays- Bas, le jardin de ma famille et le 
jardin de ma paroisse. Ce sont là les jardins que le Seigneur 
me demande de multiplier et de remplir. Voici les paroles 
qui ont été au cœur de mes méditations. Elles m’ont aidée 
à recentrer ma vie sur le service d’autrui et du Seigneur. Je 
pense souvent à ces questions :

En attendant d’avoir des enfants, j’ai appris que je peux 
multiplier et remplir la terre d’autres manières.
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Comment puis- je multiplier les dons que le Seigneur m’ac-
corde et accorde aux autres ?

Comment puis- je multiplier l’amour à l’égard des enfants 
de Dieu ?

Comment puis- je multiplier mon temps et mes efforts au 
service des autres ?

Comment puis- je remplir mon propre puits spirituel ?
Comment puis- je remplir ce que d’autres ont perdu, que ce 

soit temporel ou spirituel ?
Comment puis- je remplir d’espoir et de foi les nombreuses 

personnes qui semblent ne plus en avoir dans le monde ?
En me concentrant davantage sur ces questions, j’ai eu la béné-

diction d’avoir des occasions d’y répondre de manières puissantes. 
J’ai eu la chance de servir dans l’organisation des Jeunes Filles. J’ai 
eu la possibilité de laisser de côté ce que j’étais en train de faire 
pour aider quelqu’un à déménager ou pour garder les enfants 
d’amis. J’ai pu enseigner le théâtre à des enfants dans le monde 
entier. J’ai passé plus de temps à étudier l’Évangile. J’ai été capable 
de mieux porter les fardeaux des gens et consoler ceux qui avaient 
besoin de consolation. Et, surtout, j’ai obtenu une plus grande 
connaissance, un plus grand témoignage et une meilleure compré-
hension spirituelle de l’Évangile et du dessein de Dieu pour moi.

Je ne dis pas que le commandement de « multiplier et de 
remplir » ne signifie pas d’avoir des enfants. Nous sommes ici- bas 
pour élever des enfants dans la droiture et cela inclut d’en avoir, 
si possible. Mais, en attendant de voir cette bénédiction se pro-
duire, nous pouvons quand même remplir ce commandement en 
prenant soin des jardins qui nous entourent. Alors, lorsque je suis 
triste, contrariée, jalouse, en colère ou effrayée à cause de mon 
infertilité, j’essaie toujours de me demander : Que fais- je pour 
prendre soin de mes jardins ? Et cela fait toute la différence. ◼

Jean Yellowhorse enseigne le théâtre et aime 
fréquenter les gens, faire des jeux et explorer le monde, 
réel et de la fiction. Depuis qu’elle a écrit cet article, Jean 
et son mari on déménagé au Nouveau Mexique pour leur 
prochaine aventure (et leur prochain jardin).

NOTE
 1. Voir « La famille : Déclaration au monde », Le Liahona, mai 2017, 

p. 145.
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Vous trouverez d’autres articles spécialement des-
tinés aux jeunes adultes dans la version numérique 
du numéro de mars du Liahona dans Médiathèque 
de l’Évangile (sur le site ChurchofJesusChrist .org 
ou l’application pour appareils mobiles).

Ce mois- ci, vous trouverez d’autres articles sur 
les thèmes suivants : Comment mieux prendre soin 
de la terre et comment devenir de meilleurs inten-
dants des créations de Dieu.

ARTICLES EN VERSION NUMÉRIQUE

Mon unique pantalon : Vivre simplement du 
point de vue de l’Évangile
Par Samuel Happonen, Uusimaa (Finlande)

Pour la beauté de la terre
Par Annelise Gardiner, Magazines de l’Église

JA HEBDO

Vous trouverez aussi de nouveaux articles chaque 
semaine dans JA Hebdo, à la section « Jeunes 
Adultes » de l’application Médiathèque de 
l’Évangile.

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

E N  S U P P L É M E N T 
P O U R  VO U S   !
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paroles des diri-
geants de l’Église
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Les dirigeants inspirés de l’Église s’adressent aux saints des 
derniers jours depuis la première conférence générale du 
9 juin 1830. Quelles paroles dites lors de la conférence géné-
rale vous ont particulièrement touché ?

« VOUS prêterez 
l’oreille à toutes 

les paroles  
[DU PROPHÈTE]  

et à tous les 
commandements 

QU’IL VOUS 
DONNERA […] ;  

car vous recevrez  
sa parole,  

EN TOUTE PATIENCE ET 
AVEC UNE FOI ABSOLUE, 
comme si elle sortait 
DE ma propre 
BOUCHE. »

Doctrine et Alliances 21:4- 5

+ de 10 000 discours 
et + de 24 000 000 
mots exprimés lors des 
conférences générales

Mots utilisés en conférence 
générale au fil du temps

Les cinq passages 
les plus cités  

en conférence générale

Perle de Grand Prix :
1. Moïse 1:39

Ancien Testament :
2. Daniel 2:44

Perle de Grand Prix :
3. Joseph Smith, 

Histoire 1:17
Perle de Grand Prix :

4. Moïse 7:18
Doctrine et Alliances :

5. Section 13:1
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Nombre de langues 
interprétées lors des 
conférences générales

Octobre 
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Jésus- Christ
Foi
Service
Famille
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PRINCIPES DE BASE  
DE L’ÉVANGILE

POURQUOI LA 
SAINTE- CÈNE

6
VIENS ET SUIS- MOI

« LA NAISSANCE DE 
L’ÉGLISE »

25, 36
LA MUSIQUE

SA PLACE DANS 
NOTRE CULTE

30, 34

JEUNES ADULTES

Prendre soin des  
créations de Dieu

42

T1


