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Trouver la joie en Christ

Ton carnet de notes de la 
conférence est dans ce numéro !  
Regarde la section centrale

Se préparer pour  
avoir toujours l’Esprit,  
p. 10



La musique occupe une grande place  
dans ma vie. J’aime jouer du violon et 
de l’alto. Quand j’étais petite, ma mère 
a été appelée à enseigner la musique à 
la Primaire. Elle m’a enseigné à aimer 
les chants du recueil Chants pour les 
enfants et je ressens l’Esprit chaque fois 
que je les joue.

Je danse aussi dans la troupe des 
Louisiana Vintage Dancers et je peins 
des tableaux pour mes parents et ma 
maison. J’ai beaucoup de reconnaissance 
et d’admiration pour les personnes qui 

LIAH T.
SEIZE ANS, LOUISIANE (ÉTATS- UNIS)

passent du temps à peindre les œuvres 
d’art que nous voyons à l’église. Je 
trouve que c’est merveilleux que la pein-
ture soit un moyen de plus pour les gens 
d’exprimer leurs sentiments au sujet de 
l’Évangile.

Lors de la conférence générale d’octobre 
2018, Gerrit W. Gong, du Collège des 
douze apôtres, a parlé d’un tableau repré-
sentant un coucher de soleil derrière une 
forêt. Il était absolument magnifique ! Ce 
tableau m’a rappelé que le soleil se lèvera 
toujours après la nuit sombre.

L’Évangile est toute ma vie ! J’aime beau-
coup établir des liens entre mon amour 
de la peinture et l’Évangile. Le tableau 
n’a pas forcément besoin de traiter d’un 
thème religieux pour que je ressente 
l’amour de Dieu. Il m’est même arrivé 
de regarder des œuvres représentant des 
oiseaux et de me dire : « Oh, Dieu a créé 
cet oiseau pour moi ! »

Raconte ton histoire et lis les récits d’autres jeu-
nes sur Instagram à @StrivetoBe ou publie une 
histoire ou une photo en utilisant le hashtag 
#StrivetoBe. PH
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Et aussi dans ce 
numéro…
14 Modèles de foi
16 Le mot de la fin
17 Personnages de l’histoire de l’Église

 2 LE CŒUR DE PÂQUES : JÉSUS- 
CHRIST VIVANT
Par Gerrit W. Gong
En célébrant Pâques, nous nous 
réjouissons que Jésus- Christ vive 
maintenant et pour nous tous.

 6 COMME UNE FENÊTRE SUR L’ÂME
Des jeunes ont chanté lors d’un festival 
interconfessionnel et ont appris comment 
la musique peut rassembler tous les 
croyants.

 9 LE PREMIER RECUEIL DE CANTI-
QUES
Emma Smith s’est vu confier la tâche 
de créer le premier recueil de cantiques 
de l’Église.

10 SE PRÉPARER POUR AVOIR 
TOUJOURS L’ESPRIT
Par Paul B. Pieper
La clé pour avoir l’Esprit avec nous 
chaque jour est de prendre dignement 
la Sainte- Cène chaque semaine.

EN COUVERTURE : Se préparer pour avoir toujours l’Esprit, p. 10
Photo Cody Bell

TON CARNET DE NOTES DE 
LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE 
EST DANS CE NUMÉRO !
Regarde la section centrale

Utilise ces pages 
pour te préparer à la 
conférence générale 
et en retirer le 
maximum. Détache 
ce carnet et utilise- le 
séparément si tu 
veux.
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En célébrant Pâques, nous nous réjouissons que Jésus- 
Christ vive maintenant et pour nous tous.

Le cœur de Pâques : 

Jésus- Christ 
vivant
EN CETTE PÉRIODE de Pâques, nous célébrons Jésus- Christ qui est vivant. 
Avec un amour parfait, notre Sauveur nous assure : « Vous [aurez] la paix en 
moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j’ai 
vaincu le monde » (Jean 16:33).

En célébrant Pâques, nous nous réjouissons que Jésus- Christ soit vivant ; non 
seulement alors, mais aujourd’hui ; pas seulement pour certains, mais pour 
tous. Il est venu et il vient guérir les personnes qui ont le cœur brisé, délivrer 
les captifs, redonner la vue aux aveugles et renvoyer libres les opprimés (voir 
Luc 4:18). C’est de nous qu’il s’agit. Ses promesses rédemptrices s’appliquent, 
quel que soit notre passé, notre présent ou nos problèmes à venir.

Hosanna et alléluia
Le dimanche des Rameaux, Jésus est entré dans Jérusalem chevauchant un 
ânon ; « une foule nombreuse de gens […] prirent des branches de palmiers, 
et allèrent au- devant de lui » (Jean 12:12- 13 ; voir aussi Matthieu 21:8- 9 ; 
Marc 11:8- 10). Dans la tradition, les rameaux (ou palmes) sont un symbole 
sacré utilisé pour exprimer la joie en notre Seigneur. Les fidèles ont reconnu 
l’accomplissement d’une prophétie et ont crié sciemment : « Hosanna dans 
les lieux très hauts ! » (Matthieu 21:9). Hosanna signifie « sauve, je te prie » 
(Guide des Écritures, « Hosanna »).

Gerrit W. Gong
du Collège des douze apôtres
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Le dimanche de Pâques vient une semaine après 
celui des Rameaux. Le président Nelson enseigne 
que Jésus- Christ « est venu payer une dette qu’il 
ne devait pas parce que nous avions une dette que 
nous ne pouvions pas payer1 ». En effet, grâce au 
sacrifice expiatoire du Christ, tous les enfants de 
Dieu « peu[ven]t être sauvé[s] en obéissant aux 
lois et aux ordonnances de l’Évangile » (3e article 
de foi). À Pâques, nous chantons « alléluia ». 
« Alléluia » signifie « louez le Seigneur Jéhovah » 
(voir Bible Dictionary, « Hallelujah »).

Les événements sacrés qui se sont déroulés entre 
le dimanche des Rameaux et celui de Pâques 
expliquent les « hosannas » et les « alléluias ». Par 
« hosanna », nous implorons Dieu de nous sauver. 
Par « alléluia », nous exprimons nos louanges au 
Seigneur pour l’espérance du salut et de l’exal-
tation. En criant « hosanna » et « alléluia », nous 
reconnaissons que Jésus- Christ vivant est le cœur 
de Pâques.

Rétablissement et résurrection
Le dimanche de Pâques 3 avril 1836, dans les 
premières années du Rétablissement, Jésus- Christ 
vivant est apparu lorsque le temple de Kirtland 
a été consacré. Les personnes qui l’ont vu là ont 
témoigné de lui en utilisant des contrastes com-
plémentaires du feu et de l’eau : « Ses yeux étaient 
comme une flamme de feu, ses cheveux étaient 
blancs comme la neige immaculée, son visage était 
plus brillant que l’éclat du soleil et sa voix était 
comme le bruit du déferlement de grandes eaux, oui, 
la voix de Jéhovah. » (Doctrine et Alliances 110:3 ; 
italiques ajoutés). 

À cette occasion, notre Sauveur a déclaré : « Je 
suis le premier et le dernier, je suis celui qui vit, 
je suis celui qui fut immolé ; je suis votre avocat 
auprès du Père » (Doctrine et Alliances 110:4). 
De nouveau, des contrastes complémentai-
res : premier et dernier, vivant et immolé. Il est 
l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin 
(voir Apocalypse 1:8 ; 3 Néphi 9:18 ; Doctrine et 

« Jésus- Christ est 
venu payer une 
dette qui n’était 
pas la sienne 
parce que nous 
avions une dette 
que nous ne pou-
vions pas payer. »
Russell M. Nelson, 
président de l’Église
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NOTES
 1. Russell M. Nelson, dans 

Haendel’ s Messiah: 
Debtor’ s Prison (vidéo), 
ChurchofJesusChrist .org/ 
media - library.

 2. Le mot « restauration » 
et ses autres variantes 
apparaissent vingt- deux 
fois dans Alma 40:22- 24 
et dans Alma 41, souli-
gnant les rétablissements 
physique et spirituel.

Extrait d’un discours de la conférence générale d’avril 
2020.

aussi ce qui peut être. Parce qu’il connaît nos 
peines, nos afflictions, nos maladies et toutes 
nos tentations (voir Alma 7:11), avec toute la 
miséricorde qui est la sienne, il nous portera 
secours selon nos infirmités (voir Alma 7:12). 
Parce que Dieu est « un Dieu parfait et juste, et 
aussi un Dieu miséricordieux », le plan de la 
miséricorde peut « apaiser les exigences de la 
justice » (Alma 42:15). Nous nous repentons et 
faisons tout ce que nous pouvons. Il nous enserre 
éternellement « dans les bras de son amour » 
(2 Néphi 1:15).

Chanter des chants de joie éternelle
Tout comme vous, en cette période de Pâques, je 
témoigne de Dieu, notre Père éternel, de son Fils 
bien- aimé, Jésus- Christ qui est vivant. Des hom-
mes mortels ont été cruellement crucifiés et sont 
ressuscités plus tard. Mais seul Jésus- Christ vivant, 
dans sa forme ressuscitée parfaite porte encore 
les marques de la crucifixion dans les mains, les 
pieds et le côté. Lui seul peut dire : « Je t’ai gravée 
sur mes mains » (Ésaïe 49:16 ; 1 Néphi 21:16). Lui 
seul peut dire : « Je suis celui qui a été élevé. Je 
suis Jésus qui a été crucifié. Je suis le Fils de Dieu » 
(Doctrine et Alliances 45:52).

À cette époque qui est la nôtre, nous pouvons en 
apprendre beaucoup sur la bonté de Dieu et sur 
notre potentiel divin, afin que l’amour de Dieu 
grandisse en nous pendant que nous le recher-
chons et tendons une main secourable à autrui. 
« Et il arrivera que les justes seront rassemblés 
d’entre toutes les nations et viendront en Sion 
avec des chants de joie éternelle » (Doctrine et 
Alliances 45:71). En cette saison de hosannas et 
d’alléluias, chantez alléluia, car il régnera pour 
toujours et à jamais ! Criez hosanna, à Dieu et à 
l’Agneau ! 

Alliances 19:1 ; 38:1 ; 45:7), l’auteur et le consom-
mateur de notre foi (voir Hébreux 12:2 ; Moroni 
6:4). 

Suite à l’apparition de Jésus- Christ, Moïse, Élias 
et Élie apparurent également. Sous la direction de 
Dieu, ces grands prophètes de jadis rétablirent les 
clefs et l’autorité de la prêtrise. Ainsi, « les clefs 
de cette dispensation sont remises » (Doctrine et 
Alliances 110:16) à son Église rétablie, pour le bien 
de tous les enfants de Dieu.

De façon significative, le Livre de Mormon 
décrit le « pouvoir et la résurrection du Christ » 
(Alma 41:2), l’essence de Pâques, en termes de 
deux rétablissements.

Premièrement, la résurrection comprend le 
rétablissement physique de notre « forme propre 
et parfaite », de « chaque membre et jointure », et 
promet que « même un cheveu de la tête ne sera 
pas perdu » (Alma 40:23). Cette promesse donne 
de l’espérance aux personnes qui ont perdu un 
membre ou la faculté de voir, d’entendre ou de 
marcher, ainsi qu’à celles en proie à des maladies 
impitoyables, à des maladies mentales ou autre-
ment diminuées. Il nous trouve. Il nous guérit.

La seconde promesse de Pâques et de l’expia-
tion de notre Seigneur est que, spirituellement, 
« tout sera rendu [ou rétabli] à son ordre pro-
pre » (Alma 41:4). Ce rétablissement spirituel 
reflète nos œuvres et nos désirs. Il ramène « le 
bien », « le droit », « le juste » et « le miséricor-
dieux » (Alma 41:13). Il n’est pas étonnant que le 
prophète Alma emploie le mot restauration, ou un 
autre synonyme de « rétablissement » vingt- deux 
fois2 en nous exhortant à agir avec justice, à juger 
avec droiture et à faire continuellement le bien 
(voir Alma 41:14). 

Parce que « Dieu lui- même expie les péchés du 
monde » (Alma 42:15), l’expiation du Seigneur 
peut rétablir non seulement ce qui était, mais 
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MEGAN C., ETHAN M. ET ROMY C. ont quelque chose en commun : ils aiment la musique qui 
incite au recueillement. Ils aiment la façon dont elle les édifie et les inspire, et les sentiments 
qu’elle leur procure. Et ils aiment voir comment elle édifie et inspire d’autres personnes.

Megan (dix- huit ans), Ethan (dix- neuf ans) et Romy (dix- sept ans) ont aussi autre chose 
en commun : ils chantent tous les trois dans le chœur de leur paroisse en Floride (États- Unis). 
Récemment, le chœur leur a donné une occasion encore plus grande d’exprimer leur amour de la 
musique en participant à un festival de musique interconfessionnel.

Par Richard M. Romney
des magazines de l’Église

Lorsqu’ils ont chanté avec le chœur de leur paroisse lors d’un 
festival interconfessionnel, ces adolescents ont beaucoup 
appris sur la façon dont la musique peut rassembler tous les 
croyants.

COMME UNE 
FENÊTRE  
SUR L’ÂME
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Les membres du chœur aiment manger et servir avec des personnes d’autres confessions.

louanges à Dieu. Le chœur de paroisse 
est un groupe parmi une demi- douzaine 
d’autres représentant des assemblées 
religieuses de toute la ville.

Megan explique : « Il y avait un chœur 
de cloches, un duo vocal, un grand 
chœur, un petit chœur, un duo flûte 
et piano, etc., on a demandé à chaque 
groupe de présenter deux morceaux. »

Megan poursuit : « Nous voulions 
être sûrs que nos chants permettent aux 
gens de comprendre que nous croyons 
en Jésus- Christ et que nous croyons éga-
lement en notre Père céleste. Nous vou-
lions créer un sentiment d’adoration. »

Le chœur a choisi deux chants qu’il 
avait interprétés précédemment : 
« Great Things and Small Things » [De 
grandes choses et de petites choses], de 
Steven Kapp Perry, et « Sacraments and 
Symbols » [Sacrements et symboles], de 
Janice Kapp Perry, Steven Kapp Perry et 
Lynne Perry Christofferson.

Ethan explique : « Le premier chant 
est entraînant. Il donne l’assurance que, 
grâce à Dieu, on peut tout faire, que ce 
soit peu ou très important. Le deuxième 
chant incite à un profond recueillement. 
C’est presque un chant scandé et il crée 
un vrai sentiment d’adoration. »

Elle poursuit :« Pendant l’un des projets 
de service, les femmes d’une autre Église 
étaient très gentilles, elles ne se souciaient 
pas de la religion de qui que ce soit. Elles 
étaient juste là pour offrir leur aide. C’était 
très agréable. »

Megan déclare : « Il est possible que nous 
ayons des croyances différentes, mais j’ai 
toujours respecté les croyances de chacun 
et c’était agréable d’entrer en relation avec 
d’autres personnes dans ce cadre où nous 
voulons tous apprendre les uns des autres. »

Ethan dit : « Notre Église est un des 
membres les plus récents de l’alliance, 
alors j’ai vraiment apprécié la gentillesse 
et l’ouverture d’esprit que les autres 
membres de l’alliance ont manifesté à 
notre égard. Je sais qu’il y a des endroits 
où l’Église est mal comprise. Je suis donc 
toujours reconnaissant quand les gens 
sont capables d’accepter les différences 
des uns des autres et de chercher ce que 
nous avons en commun. »

D’un seul accord
L’une des choses que tous les groupes 
confessionnels ont en commun est 
la musique. Le festival de musique 
interconfessionnel est une excellente 
occasion pour les fidèles de s’unir en 

Ethan explique : « Notre collectivité a 
une alliance interconfessionnelle qui fait 
beaucoup pour réunir les membres de 
différentes confessions. » Par exemple, le 
groupe a organisé une discussion autour 
d’un iftar (le repas du soir par lequel les 
musulmans rompent leur jeûne quotidien 
pendant leur mois saint de Ramadan), 
organisé plusieurs projets de service, 
tels que la préparation de sacs à dos 
pour l’école pour des enfants nécessi-
teux, et organisé plusieurs dîners où des 
personnes qui ne se connaissaient pas 
s’asseyaient côte à côte à la même table et 
parlaient de nourriture, de coutumes et de 
croyances existant dans leur culture.

Soyons amis
Le but de l’alliance est, bien sûr, d’aider des 
personnes d’origines différentes à se lier 
d’amitié.

Romy dit : « Il y a une famille turque 
que je vois toujours aux repas interconfes-
sionnels. Ses membres courent toujours 
me voir pour me dire : ‘Nous sommes 
très heureux de te revoir !’ » Elle ajoute : 
« Dans un monde où il y a tant de per-
sécutions à l’égard de la religion et de la 
foi, c’est bien que nous puissions tous 
nous rassembler et discuter entre nous. » 
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Le chœur chante lors du festival de musique interconfessionnel.

Répéter, encore et encore
Pendant qu’ils se préparaient à chanter, 
Ethan a utilisé une méthode dont il 
s’était déjà servi. Il explique : « J’essaye 
de me « plonger » dans le chant, en 
priorité. Je trouve que quand je suis 
capable de prêter attention à la signi-
fication du chant, je suis davantage en 
mesure de l’apprécier. Bien sûr, je m’as-
sure de pouvoir le chanter correctement, 
mais je trouve qu’il m’est plus facile de 
le faire quand je suis en harmonie avec 
le message que le chant essaye de faire 
passer. J’aime mettre l’accent sur la 
préparation spirituelle. »

Megan ajoute : « Nous devions 
encore chanter lors de la réunion de 
Sainte- Cène et répéter aussi pour 
d’autres occasions mais nous connais-
sions l’importance de la manifestation 
interconfessionnelle, alors nous nous 
sommes assurés que les chants étaient 
prêts. Nous y avons travaillé dur. » 

Pour le deuxième chant, le chœur a 
été réduit de quatorze membres à un 
double quatuor. Megan raconte : « Nous 
répétions le mardi, avant les activités 
de Jeunes gens et Jeunes filles. Cela 
m’a permis de penser au chant pendant 
une semaine entière — pendant un 
mois entier, en fait. Je ne fais pas cela 
d’ordinaire, mais j’ai trouvé le chant sur 
YouTube et je l’ai écouté en boucle. Je 
voulais m’améliorer. Je voulais que nous 
chantions si bien que nous toucherions 
notre auditoire. »

Ethan, Megan et Romy sont d’accord 
pour dire qu’il y avait un autre avan-
tage à toutes ces répétitions. Romy dit : 
« Quand on répète des chants encore et 
encore, les messages des chants restent 
présents à l’esprit et dans le cœur. »

Dans l’esprit, dans le cœur
Cette présence à l’esprit et dans le cœur 
était clairement manifeste lorsque les 
membres du chœur ont chanté. Romy 
dit : « Les deux chants étaient très beaux. 
L’auditoire est devenu silencieux et tout 
le monde a ressenti l’Esprit pendant que 
nous chantions les chants. Nous nous 
sommes tous sentis unis. »

Megan ajoute : « Le premier chant a 
toujours été un chant joyeux pour moi. Je 
pense qu’il a eu cet effet sur les person-
nes présentes au festival. J’ai eu plaisir à 
le chanter et j’espère que tout le monde 
l’a aimé aussi. Et pour le deuxième chant, 
les voix s’harmonisaient très bien. Je 
pense que toutes les personnes qui l’ont 
écouté ont ressenti un esprit de respect et 
de dévotion envers Dieu. »

Megan poursuit : « À la fin de la 
soirée, nous avons pu parler avec des 
participants et des membres de l’au-
ditoire. Je sais que des personnes ont 
interrogé notre directeur de chœur au 
sujet des chants que nous avons chantés 
pour demander : Comment s’appelle 
ce chant ?’ ou ‘Où avez- vous trouvé cet 
arrangement ?’ Nous avons pu converser 
et parler des chants que nous avions tous 
en commun. Il m’a semblé que je les 
comprenais mieux grâce à leurs chants 
et qu’ils nous comprenaient mieux grâce 
aux nôtres. La musique est comme une 
fenêtre sur l’âme. » 

CE QUE LA MUSIQUE REPRÉSENTE 
POUR MOI

MEGAN : « Il y a une raison pour 
laquelle nous avons des cantiques, et il 
y a une raison à la musique en général. 
Je pense que c’est parce que le Seigneur 
veut que nous nous sentions en paix avec 
lui. L’un des moments principaux où je 
ressens le Saint- Esprit est quand je pense 
au cantique que nous chantons avant 
de prendre la Sainte- Cène. Il nous aide à 
nous souvenir du Sauveur et de tout ce 
qu’il a fait pour nous. »

ETHAN : « L’enjeu de la musique est de 
porter l’émotion derrière un message. Il 
y a une différence entre dire : ‘Dieu peut 
m’aider dans mes épreuves’ ce qui est 
bien et vrai, et chanter un cantique qui 
contient ce même message. Cela requiert 
un petit peu plus du chanteur. Cela aide 
à vraiment comprendre ce message et à 
s’y attacher par un lien plus profond. La 
musique sert à amplifier ce que l’on veut 
dire à quiconque écoute. »

ROMY : « Quand j’écoute de la musique 
sacrée, je me sens plus proche de Jésus- 
Christ. Je sais que Jésus- Christ a introduit 
la musique sur cette terre pour que nous 
puissions nous réjouir et amener les gens 
à lui. Quand j’ai besoin de ressentir le 
Saint- Esprit, je chante un cantique dans 
mon cœur et dans mon esprit. C’est l’une 
de mes façons préférées de me réjouir. »
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DALLIN H. OAKS
Premier conseiller

soutenu comme apôtre en 1984

 
RUSSELL M. NELSON

Président de l’Église
soutenu comme apôtre en 1984

 
HENRY B. EYRING
Deuxième conseiller

soutenu comme apôtre en 1995

 
GARY E. STEVENSON

soutenu comme apôtre en 2015

 
QUENTIN L. COOK

soutenu comme apôtre en 2007

 
DALE G. RENLUND

soutenu comme apôtre en 2015

 
JEFFREY R. HOLLAND

soutenu comme apôtre en 1994

 
D. TODD CHRISTOFFERSON

soutenu comme apôtre en 2008

 
DAVID A. BEDNAR

soutenu comme apôtre en 2004

 
RONALD A. RASBAND

soutenu comme apôtre en 2015

 
NEIL L. ANDERSEN

soutenu comme apôtre en 2009

 
DIETER F. UCHTDORF

soutenu comme apôtre en 2004

 
GERRIT W. GONG

soutenu comme apôtre en 2018

 
ULISSES SOARES

soutenu comme apôtre en 2018

 
M. RUSSELL BALLARD  

(PRÉSIDENT)
soutenu comme apôtre en 1985

 
STEVEN J. LUND

Président

 
AHMAD S. CORBITT

Premier conseiller

 
BRADLEY R. WILCOX

Deuxième conseiller

 
BONNIE H. CORDON

Présidente

 
MICHELLE CRAIG

Première conseillère

 
BECKY CRAVEN

Deuxième conseillère

 
MARK L. PACE

Président

 
MILTON CAMARGO

Premier conseiller

 
JAN E. NEWMAN

Deuxième conseiller

LE COLLÈGE DES DOUZE APÔTRES

PRÉSIDENCE GÉNÉRALE  
DES JEUNES FILLES

PRÉSIDENCE GÉNÉRALE  
DES JEUNES GENS

PRÉSIDENCE GÉNÉRALE  
DE L’ÉCOLE DU DIMANCHE

LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE
Soutenue le 14 janvier 2018
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La conférence générale est l’occasion idéale pour 
le Seigneur de te parler directement. Pendant que 
les serviteurs du Seigneur parleront, le Saint- Esprit 
témoignera de Jésus- Christ (voir Jean 15:26) et 
t’enseignera « tout ce que [tu dois] faire » (2 Néphi 32:3). 
Rends- toi compte : si tu écoutes attentivement et dans 
un esprit de prière ce que disent les orateurs, le Seigneur 
te donnera des révélations personnalisées ! Il te dira ce 
qu’il veut que tu saches et ce qu’il veut que tu fasses. Le 
schéma ci- dessous te montre comment cela peut arriver :

ALORS PRÉPARE- 
TOI MAINTENANT 
À ÉCOUTER LE 
SEIGNEUR.  
COMMENT JE L’ÉCOUTE 
(#ÉCOUTEZLE)

• Prie pour que le Saint- 
Esprit t’inspire.

• Note les questions que tu 
te poses.

• Élabore un plan pour 
écouter ou lire autant de 
discours de la conférence 
générale que possible.

CHERCHE À ENTENDRE LA 
« VOIX DU SEIGNEUR » EN 

ÉCOUTANT CHAQUE ORATEUR 
(voir Doctrine et Alliances  

68:3- 4).

LE SAINT- ESPRIT PARLERA À 
TON CŒUR ET À TON ESPRIT 

(voir Doctrine et Alliances  
8:2- 3).

NOTE LES IMPRESSIONS QUE 
TU REÇOIS 

(voir 2 Néphi 29:11).

APPLIQUE CE QUE TU 
APPRENDS ET RESSENS 

(voir Jean 7:17 ; 1 Néphi 3:7).

L’inspiration 
COMMENCE ICI :
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Le Seigneur a inspiré à chaque 
orateur le message précis qu’il 
va donner. Il t’adressera aussi 
des messages par l’intermédiaire 
du Saint- Esprit, en fonction  
de tes besoins personnels.  
Écoute le Seigneur ainsi que  
le Saint-Esprit en suivant la 
conférence générale.

QU’AI- JE APPRIS AU 
SUJET DE JÉSUS- CHRIST 
AUJOURD’HUI ?

Session du SAMEDI 
MATIN

AVRIL 2021
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« L’OBJECTIF DE CETTE CONFÉRENCE 
GÉNÉRALE ET DE TOUTES LES AUTRES EST DE 

NOUS AIDER À L’ÉCOUTER. »

Russell M. Nelson, président de l’Église1

D’après moi, qu’est- ce que le 
Seigneur essaye de m’enseigner ?

Quels messages m’ont le plus 
marqué ? Pourquoi ?

Que vais- je faire 
maintenant ?
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Session du SAMEDI 
APRÈS- MIDI

AVRIL 2021



7

Lorsque tu notes les 
impressions que tu reçois lors 
de la conférence générale, 
tu montres au Seigneur que 
tu désires qu’il t’instruise. En 
mettant en pratique ce qu’il 
t’enseigne, tu deviendras 
davantage semblable à lui.

SELON MOI, QU’EST- CE 
QUE JE DOIS FAIRE POUR 
ME RAPPROCHER DU 
SAUVEUR ?
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Prie pour que le Saint- Esprit 
t’instruise lorsque tu assistes 
à la conférence générale. Il te 
donnera des idées qui sont 
spécialement pour toi. Note 
ces impressions et élabore un 
plan pour les appliquer.

Session du 
SAMEDI 
SOIR

AVRIL 2021
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QU’AI- JE ÉTÉ INVITÉ(E) À FAIRE QUI 
M’AIDERA À RESSEMBLER DAVANTAGE 
À JÉSUS- CHRIST ?

« CE QUI EST DIT N’EST PAS AUSSI IMPORTANT QUE CE QUE NOUS ENTENDONS ET  
CE QUE NOUS RESSENTONS. »

Robert D. Hales2
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Session du 
DIMANCHE 
MATIN

COMMENT AI- JE RES-
SENTI L’AMOUR DU 
SAUVEUR PENDANT 
CETTE SESSION ?

En écoutant ou en lisant les 
messages de la conférence 
générale, note les impressions 
spirituelles que tu reçois. Quelles 
vérités sont enseignées ? 
Qu’est- ce qui est le plus 
important pour toi ?

AVRIL 2021



11

« IL SE PRODUIT DES MOMENTS SPIRITUELLEMENT DÉCISIFS LORSQU’ON ÉCOUTE LA 
CONFÉRENCE GÉNÉRALE UNE PRIÈRE DANS LE CŒUR ET LORSQU’ON RESPECTE MIEUX 

LES COMMANDEMENTS. »

Neil L. Andersen3
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Session du DIMANCHE 
APRÈS- MIDI

Il est important d’écouter les messages de chaque orateur. Il est tout aussi important d’écouter les 
messages que le Saint- Esprit essaye de t’enseigner.

AVRIL 2021
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QU’AI- JE APPRIS AU 
SUJET DE L’EXPIATION 
DE JÉSUS- CHRIST ?

« LES PERSONNES QUI VONT  
NOUS PARLER ONT RECHERCHÉ  

L’AIDE ET LA DIRECTION DES  
CIEUX LORSQU’ELLES ONT  

PRÉPARÉ LEURS MESSAGES. […]  
JE PRIE POUR QUE NOUS SOYONS  

REMPLIS DE L’ESPRIT DU  
SEIGNEUR PENDANT QUE NOUS  

ÉCOUTONS ET APPRENONS. »

Thomas S. Monson, ancien président de l’Église4



Fais une PAUSE !
Peux- tu trouver la correspondance ?
Voici des paires que l’on trouve dans les Écritures. Sers- toi de 
ces versets pour associer les choses qui se trouvent à gauche à 
celles qui se trouvent à droite.

Raccorde- toi à la conférence
Suis chaque câble pour te raccorder à différentes façons 
d’assister à la conférence.

Défi du tangram
Les tangrams sont des puzzles chinois anciens. Découpe les for-
mes qui se trouvent sur la gauche et vois si tu peux reconstituer la 
statue de l’ange Moroni, la bougie et la colombe représentées ici. 
Peux- tu créer d’autres choses ?

• Doctrine et 
Alliances  
20:77, 79

• Alma  
32:26- 30

• Jean  
10:14- 15

• 1 Samuel  
17:38- 40, 46- 50

• Marc  
6:34- 44
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La conférence générale est peut- être terminée, mais ce que tu fais de ce que tu as appris ne fait 
que commencer. Que feras- tu pour mettre en pratique ce que tu as entendu et ressenti ? Il y a 
probablement beaucoup de choses sur lesquelles tu penses pouvoir travailler, mais tu ne peux pas 
tout faire d’un coup. Voici quelques questions pour t’aider à planifier tes prochaines étapes :

 3. Quels buts peux- tu te fixer 
ou te réengager à poursui-
vre ?

 2. À ton avis, lesquelles de ces 
inspirations doivent être sui-
vies d’effet dès à présent ?

 4. À qui peux- tu demander de 
l’aide ?

NOTES
 1. Russell M. Nelson, « Remarques préliminaires », conférence générale d’avril 

2020 (Le Liahona, mai 2020, p. 7).
 2. Robert D. Hales, conférence générale d’octobre 2013 (Le Liahona, novembre 2013, 

p. 6).

 3. Neil L. Andersen, conférence générale d’avril 2020 (Le Liahona, mai 2020, p. 21).
 4. Thomas S. Monson, « Bienvenue à la conférence », conférence générale d’octobre 

2009 (Le Liahona, novembre 2009, p. 6).
 5. Voir M. Russell Ballard, conférence générale d’avril 2020 (Le Liahona, mai 2020, 

p. 11). 

Bon,  
ET MAINTENANT ?

 1. Que t’es- tu senti poussé à 
continuer de faire ou à chan-
ger dans ta vie ?

AVRIL 2021



BESOIN D’EXEMPLAIRES SUPPLÉ-
MENTAIRES ?

Télécharge ce carnet sur 
conference.ChurchofJesusChrist.org puis imprime- le.

MESSAGE INSPIRANT POUR TOI
« TANDIS QUE NOUS ÉCOUTONS L’ESPRIT PENDANT […] CE WEEKEND, 

RÉFLÉCHISSEZ À L’OFFRANDE QUE VOUS ALLEZ PRÉSENTER AU 
SEIGNEUR EN JUSTICE DANS LES JOURS À VENIR. SOYEZ COURAGEUX : 

PARLEZ- EN À QUELQU’UN EN QUI VOUS AVEZ CONFIANCE ET, CHOSE 
PLUS IMPORTANTE ENCORE, PRENEZ LE TEMPS DE LE FAIRE ! »

M. Russell Ballard5

© 2021 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés

L’impression de ce carnet pour une utilisation personnelle et non commerciale 
est autorisée. Les dirigeants de paroisse ont également l’autorisation d’en 

imprimer un petit nombre d’exemplaires pour les personnes qui en ont l’utilité 
dans le cadre de leur appel. Les carnets doivent être imprimés dans leur inté-

gralité. Cette autorisation n’inclut pas la permission de le publier en ligne, d’en 
reformuler le contenu ou de le distribuer. Une autorisation est obligatoire pour 

tout autre usage de ce document.

permissions.ChurchofJesusChrist.org 
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LA CRÉATION DU 

PREMIER 

RECUEIL DE 

CANTIQUES
EMILY JOY POWELL,  

ILLUSTRATIONS DE MIKE GROVER

Dans les années 1830, les membres de l’Église 
aimaient beaucoup les cantiques sacrés.

Par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, 
le Seigneur a donné une révélation à Emma Smith 

pour qu’elle sache de quelle manière aider.

Emma a travaillé avec d’autres membres 
pour collecter et écrire des cantiques.

« Car mon âme met ses délices 
dans le chant du cœur » 

(DOCTRINE ET ALLIANCES 25:12)

Le premier recueil de cantiques a été 
disponible au début de l’année 1836.

… 
FA

IR
E UN RECUEIL DE 

CA
NTIQ

UES …

Voir Les saints, tome1, p. 102, 237.

VI
EN

S 
ET

 SU
IS- MOI



10 J e u n e s ,  s o y e z  f o r t s
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LA SAINTE- CÈNE ET L’ESPRIT
Notre Père céleste savait que nous 
aurions besoin d’avoir régulièrement 
accès à la direction de son Esprit, et 
non de grandes expériences uniques 
seulement. Par l’intermédiaire de Joseph 
Smith, le prophète, il a rétabli l’ordon-
nance du baptême par immersion, qui 
nous aide à devenir purs. Nous som-

Par Paul B. Pieper
des soixante- dix

Se préparer 
pour avoir toujours 

L’ESPRIT
À l’âge de douze ans, je suis allé avec ma 
famille visiter les sites de l’histoire de 
l’Église dans le nord de l’État de New 
York (États- Unis). Je me souviens d’avoir 
médité dans le Bosquet sacré au sujet de 
la Première vision et des autres visions 
extraordinaires que Joseph avait eues, 
et d’avoir pensé : « Si des êtres célestes 
m’étaient apparus, comme à Joseph 
Smith, je n’aurais plus à me soucier de 
rien. »

Depuis, j’ai appris que, plutôt qu’une 
grande expérience spirituelle une fois 
dans ma vie, j’ai besoin de petites expé-
riences fréquemment pour rester fort 
dans mon témoignage et en sécurité sur 
le chemin qui me ramène à mon foyer 
céleste. Notre Père céleste savait que 

nous aurions besoin d’être guidés régu-
lièrement dans notre vie et il a préparé le 
moyen pour que nous le soyons.

Pour toutes les personnes qui ont 
suffisamment de foi en son Fils pour se 
repentir et être baptisées, il donne le don 
du Saint- Esprit. Grâce à l’ordonnance 
hebdomadaire de la Sainte- Cène, il nous 
donne la possibilité d’avoir « toujours 
son Esprit avec [nous] » si nous nous 
souvenons du Sauveur et obéissons 
à ses commandements (Doctrine et 
Alliances 20:77). Cela nous permet 
d’avoir accès à la direction quotidienne 
de l’Esprit lorsque nous utilisons notre 
libre arbitre pour prendre des décisions 
qui nous aideront sur le chemin pour 
retourner auprès de notre Père céleste.
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maintes reprises afin de garder toujours 
l’Esprit avec nous. Il a rétabli l’ordon-
nance de la Sainte- Cène dans ce but. Si 
nous nous préparons soigneusement et 
prenons régulièrement la Sainte- Cène, il 
nous est promis que nous aurons « tou-
jours son Esprit avec [nous] » (Doctrine 
et Alliances 20:77 ; italiques ajoutés).

Cependant, venir simplement à l’église 
et prendre le pain et l’eau ne nous per-
mettront pas d’accéder à la promesse du 
Seigneur. Notre préparation intention-
nelle pour cette ordonnance nous donne 
la possibilité de recevoir le pouvoir du 
Sauveur dans notre vie.

Les athlètes ne deviennent pas per-
formants en revêtant simplement une 
tenue ou en entrant sur le court ou le 
terrain de jeu. Ils doivent s’entraîner 
physiquement, apprendre des techni-
ques et s’entraîner pour réaliser des 
performances. De même, nous devons 
apprendre comment nous préparer à 
prendre la Sainte- Cène avec recueille-
ment et en étant dignes afin de recevoir 
le pouvoir que Dieu peut nous donner.

Une façon de préparer ton cœur et ton 
esprit à prendre la Sainte- Cène consiste 
à avoir un petit entretien avec toi- même 
chaque semaine. J’aime me référer à 
Doctrine et Alliances 20:37 pour mener 
cet entretien avec moi- même. Ce verset 
contient les conditions requises pour le 
baptême, que Dieu a révélées à Joseph, 
le prophète. Il contient les critères 
auxquels toute personne désirant être 
baptisée doit satisfaire. Je trouve que 
cela m’aide à me préparer à recevoir les 
promesses de renouvellement auxquel-
les la Sainte- Cène donne accès.

mes alors préparés à recevoir le don du 
Saint- Esprit par la confirmation, ce qui 
nous donne la possibilité d’être guidés 
quotidiennement par l’Esprit.

Notre Père céleste savait que devenir 
purs une fois ne serait pas suffisant et 
que nous aurions besoin de nous sou-
venir du Sauveur et de redevenir purs à 

En nous préparant à prendre 
la Sainte- Cène dignement 
chaque semaine, nous pour-
rons avoir toujours l’Esprit 
avec nous.
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Est- ce que je me suis humilié(e) 
devant Dieu ?
La première condition requise mention-
née dans Doctrine et Alliances 20:37 est 
de s’humilier devant Dieu. Nous faisons 
cela en acceptant sa volonté telle qu’elle 
est énoncée dans les Écritures, ensei-
gnée par ses serviteurs ou telle qu’elle 
nous est donnée par inspiration, et en 
étant disposés à la suivre.

Je me demande si je lutte contre Dieu 
concernant quelque sujet que ce soit 
actuellement. Est- ce que je résiste à sa 
direction ? Suis- je attentif aux enseigne-
ments de ses serviteurs ? Si je ne le suis 
pas, je fais des plans pour m’améliorer 
et je m’engage à faire mieux au cours 
de ma préparation à prendre la Sainte- 
Cène. Dieu sait tout. Quand je reconnais 
qu’il voit ma vie dans son ensemble, il 
est plus facile de m’humilier devant lui 
et de croire qu’il me guidera vers ce qu’il 
y a de mieux.

Je me pose la question : « Est- ce que je 
prends la Sainte- Cène simplement parce 
que je pense que je dois le faire, ou ai- je 
vraiment le désir de redevenir pur(e) ? » 
Je repense à mes péchés et à mes erreurs 
de la semaine écoulée et je me demande 
si je veux vraiment changer et m’en 
débarrasser. Si tu as le désir de devenir 
pur(e), tu verras, par l’Esprit, des choses 
que tu dois améliorer, et il continuera 
de t’inspirer de te repentir et de faire de 
meilleurs choix.

La confession au Seigneur (et aux 
personnes que nous avons blessées ou 
offensées, si nécessaire) fait partie de 
notre préparation.

Pose- toi la question : « Y a- t- il quelque 
chose que je dois changer qui ne l’est 
pas encore ? Y a- t- il quelque chose dont 
je dois encore me repentir ? » Régler les 
problèmes par le repentir sincère peut 
nous rendre dignes de prendre la Sainte- 
Cène.

Est- ce que je suis disposé(e) à prendre 
sur moi le nom de Jésus- Christ ?
Chaque alliance que nous faisons 
implique un engagement de prendre 
le nom du Christ plus complètement 
sur nous. Lorsque nous nous faisons 
baptiser, nous montrons que nous 
sommes disposés à prendre sur nous 
le nom de Jésus- Christ et à respecter 
ses commandements. Lorsque nous 
contractons d’autres alliances au temple 
ou acceptons des appels, nous prenons 
davantage sur nous la cause du Christ et 

Est- ce que j’ai le cœur brisé et 
l’esprit contrit ?
Avoir le cœur brisé et l’esprit contrit 
a trait à l’humilité. Cela signifie être 
disposé à se soumettre à la volonté de 
Dieu. Être humble signifie dire que l’on 
est désolé et pardonner même quand 
c’est difficile ou quand nous pensons 
que ce n’est pas nous qui avions tort. 
Peux- tu dire : « Mon cœur est droit 
envers tous » ? As- tu blessé quelqu’un 
de ton entourage, ou as- tu de mauvais 
sentiments envers quelqu’un ? As- tu 
besoin de demander pardon ? 

Quand j’ai le cœur brisé et l’esprit 
contrit, je suis disposé à faire un effort 
pour faire les choses correctement avec 
Dieu et avec les gens de mon entourage. 
J’essaie de me débarrasser des pensées 
et des sentiments négatifs à l’égard 
d’autrui. L’Esprit ne demeure pas avec 
nous quand nous avons des sentiments 
d’animosité, nous en débarrasser consti-
tue donc une étape importante pour 
nous préparer à recevoir la promesse de 
la Sainte- Cène.

Est- ce que je désire redevenir pur(e) et 
est- ce que je peux témoigner que je me 
suis repenti(e) de tous mes péchés ?
Une autre condition requise dans 
Doctrine et Alliances 20:37 est de nous 
repentir sincèrement de tous nos péchés. 
Lorsque nous nous sommes fait baptiser, 
nous avons été purifiés de nos péchés. 
Nous avons promis d’essayer d’obéir aux 
commandements de Dieu et de nous 
repentir quand nous commettons des 
fautes.

VOICI QUELQUES- UNES 
DES QUESTIONS QUE JE 
ME POSE, EN PRENANT CE 
VERSET D’ÉCRITURES POUR 
GUIDE, POUR VOIR SI JE 
SUIS PRÊT À PRENDRE LA 
SAINTE- CÈNE.
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toutes les promesses que j’ai faites en 
relation avec mes alliances ? Est- ce 
que je suis aussi engagé(e) aujourd’hui 
vis- à- vis du Christ et de mes alliances 
avec lui que je l’étais le jour où je les ai 
contractées ? »

Est- ce que je suis déterminé(e) à le 
servir jusqu’à la fin ?
Nous avons promis au Seigneur, lorsque 
nous avons contracté les alliances du 
baptême, que nous nous efforcerions 
d’obéir à ses commandements. Les 
deux plus grands commandements 
sont d’aimer le Seigneur et d’aimer son 
prochain (voir Matthieu 22:36- 40). Nous 
montrons notre amour pour Dieu et 
pour nos semblables en nous mettant à 
leur service.

Je me pose la question : « Est- ce que je 
prends le temps d’être de rendre service ? 
Est- ce que je rechigne à servir ou est- ce 
que je suis heureux(se) de le faire ? », 
« Est- ce que j’essaie de magnifier mon 
appel ? » Rendre service est une excel-
lente façon de se préparer à prendre la 
Sainte- Cène. En fait, c’est le plus souvent 
dans le service à autrui que nous avons 
besoin de la direction de l’Esprit.

Une façon de préparer ton cœur et ton esprit à prendre la Sainte- Cène 
consiste à avoir un petit entretien avec toi- même chaque semaine. […] 

Je trouve que cela m’aide à me préparer à recevoir les promesses 
de renouvellement auxquelles la Sainte- Cène donne accès.
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ses enseignements. Montrer notre désir 
de prendre son nom sur nous dans le 
cadre de la Sainte- Cène chaque semaine 
signifie nous réengager vis- à- vis de 
toutes les alliances contractées et de 
tous les engagements pris avec 
lui précédemment.

En évaluant ma préparation pour pren-
dre la Sainte- Cène, je me pose des ques-
tions telles que : « Est- ce que je fais tout 
ce que je peux pour être un exemple du 

Christ et de ses enseignements ? 
Est- ce que je respecte 

FAIRE CONFIANCE AUX PROMESSES 
DU SEIGNEUR
Si nous nous préparons intention-
nellement chaque semaine à prendre 
dignement la Sainte- Cène, nous 
serons en mesure d’avoir toujours 
l’Esprit pour nous influencer et 
nous guider. C’est une promesse du 
Seigneur. 
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VINGT JEUNES FILLES se tenaient près de moi, contem-
plant un mur en bois d’une hauteur de cinq mètres. Notre 
défi était d’aider chaque fille à franchir le sommet. Bon 
nombre de ces filles participaient pour la première fois à 
un camp de jeunes filles. Les filles les plus âgées et moi 
étions dirigeantes de jeunes, mais nous n’avions jamais 
participé à une activité de ce genre. Nous avons toutes 
écouté les règles avec impatience.

Chaque jeune fille devait réussir à franchir le mur. Une 
fois qu’une d’elle y était arrivée, elle devait se tenir sur une 
plateforme et hisser les autres. Mais si elle touchait le sol, 
elle n’aurait plus le droit d’aider à hisser les filles restantes.

Nous avons eu du mal au début, mais nous avons bientôt 
réussi à travailler ensemble et à faire passer les filles. 
Certaines avaient peur d’être hissées si haut, malgré les 
protections de sécurité. D’autres encore avaient peur 
de ne pas avoir suffisamment de force pour atteindre le 
sommet. Il a fallu les efforts de toutes pour exercer plus de 
confiance et de soutien mutuel. Finalement, nous avons 
réussi ce défi.

Quand les dernières jeunes filles sont redescendues, nous 
nous sommes rassemblées pour discuter des nombreuses 
leçons de cette activité.

Nous sommes tous confrontés à des choses qui semblent 
impossibles à surmonter. Mais nous ne sommes pas seuls. 
Il y a des personnes tout autour de nous pour nous aider 
et nous apporter du soutien. Notre Père céleste et Jésus- 
Christ sont là pour nous donner de l’aide et de la force 
quand nous nous tournons vers eux.

Megan B., Ohio (États- Unis)

« En tant qu’hommes et femmes qui respectent 
leurs alliances, nous devons nous encourager les 
uns les autres, et nous aider les uns les autres à 
devenir les personnes que le Seigneur veut que 
nous soyons. » 
Linda K. Burton, ancienne présidente générale de la Société de Secours, conférence générale 
d’avril 2015 (Le Liahona, mai 2015, p. 29).

MODÈLES DE FOI

UN MUR À 
ESCALADER
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« J’AVAIS PROMIS DE VENIR »
J’ai toujours voulu parler de l’Évangile, mais pendant plusieurs années je n’y 
ai pas réussi. Jusqu’à ce que je me lie d’amitié avec un garçon qui s’appelait 
Tiago. Comme nous habitions non loin l’un de l’autre, nous rentrions de 
l’école ensemble tous les jours.

Un jour, nous avons pris un chemin différent pour rentrer et nous sommes 
passés devant l’église où j’allais aux réunions. Je lui ai dit que j’étais membre 
de l’Église depuis longtemps. Je lui ai dit ce en quoi nous croyions et com-
bien cela avait été une bénédiction pour ma famille. J’ai invité Tiago à venir à 
l’église le dimanche suivant et il a dit qu’il viendrait.

Le dimanche est arrivé et je l’ai attendu avec impatience à l’église, mais il n’est 
pas venu. Je l’ai de nouveau invité au cours de la semaine suivante. Cela s’est 
répété pendant deux ou trois mois, mais il avait toujours une excuse pour ne 
pas venir. Mais je n’ai pas cessé de l’inviter.

Un dimanche matin, j’étais à la réunion de Sainte- Cène et, en me retournant, 
j’ai vu que Tiago était là. J’ai été surpris de le voir, mais il est venu s’asseoir à 
côté de moi et il m’a dit : « J’avais promis de venir ! »

Je l’ai présenté aux missionnaires et ils ont commencé à lui enseigner l’Évan-
gile. Plus tard, il s’est fait baptiser. Maintenant nous nous préparons tous les 
deux à partir en mission. Je suis bien content de ne pas avoir cessé de l’inviter !

Meiry R., Brésil

FAIS CONFIANCE AU 
CALENDRIER DE DIEU
Ma tante a divorcé quand seul son fils aîné était 
baptisé. Pour préserver des relations sereines 
avec le père biologique de ses enfants, elle voulait 
obtenir sa permission pour que ses autres enfants 
se fassent baptiser. Malheureusement, il n’a pas 
donné son autorisation pendant plusieurs années.

Ma tante a finalement décidé qu’elle voulait que 
les enfants se fassent baptiser sans la permission 
de leur père. Mais après avoir jeûné et prié au 
sujet de cette décision, ma tante et mes cousins 
ont tous ressenti qu’ils devaient continuer d’at-
tendre.

La même semaine, le père biologique de mes 
cousins a dit à ma tante qu’il voulait que les 
enfants reçoivent l’enseignement des missionnai-
res et se fassent baptiser. Je me souviens encore 
de la joie que j’ai ressentie quand ma mère m’a 
appris la nouvelle. J’ai su que notre Père céleste 
avait béni mes cousins après plusieurs années 
d’attente patiente.

Nous ne savons pas toujours quand le Seigneur 
répondra à nos prières, mais je sais qu’il le fera 
toujours. Je ne sais pas pourquoi notre Père 
céleste voulait que mes cousins attendent pour 
se faire baptiser, mais je sais qu’il les a bénis pour 
leur fidélité.

Bre J., Floride (États- Unis)
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MANDATÉ : choisi, 
désigné et doté d’au-
torité

La révélation 
continue

Quentin L. Cook
du Collège des douze apôtres

Tiré d’un discours de la conférence générale d’avril 2020

Joseph Smith, le prophète, a reçu révélation sur révéla-
tion. Les Doctrine et Alliances comportent de nombreuses 
révélations que le prophète Joseph a reçues et qui ont été 
conservées pour nous.

En outre, nous avons la bénédiction d’être guidés par la 
révélation continue à des prophètes vivants, qui sont des 
« agents mandatés du Seigneur, dotés de l’autorité de parler 
en son nom1 ».

La révélation personnelle est aussi accessible à quiconque 
cherche humblement à être guidé par le Seigneur. Elle est 
aussi importante que la révélation donnée aux prophètes.

La révélation personnelle repose sur des vérités spirituel-
les que l’on reçoit du Saint- Esprit. Le Saint- Esprit est le 
révélateur et le témoin de toute vérité, notamment de 
celles concernant le Sauveur. Sans le Saint- Esprit, nous 
ne pourrions pas réellement savoir que Jésus est le Christ. 
Son rôle fondamental est de rendre témoignage du Père et 
du Fils, de leurs titres et de leur gloire.

Je vous assure que nous pouvons tous être guidés par des 
révélations si nous œuvrons humblement dans la vigne du 
Seigneur.

Mon humble prière est que chacun de nous recherche la 
révélation continue pour qu’elle soit un guide dans notre 
vie et suive l’Esprit tandis que nous adorons Dieu le Père 
et notre Sauveur, Jésus- Christ.

RÉVÉLATEUR ET 
TÉMOIN : quelqu’un 
qui t’aide à connaître 
la vérité et à la com-
prendre

FONDAMENTAL : qui 
influence des choses qui 
arrivent par la suite

COMMENT 
REÇOIS- TU LA 
RÉVÉLATION ?

NOTE
 1. Hugh B. Brown, « Joseph 

Smith among the 
Prophets », discours pro-
noncé lors de la seizième 
commémoration annuelle 
consacrée à Joseph Smith, 
Institut de religion de 
Logan, 7 décembre 1958, 
p. 7.
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Emma Smith
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1804- 1879

A été institutrice.

A été la première présidente 
de la Société de Secours.

A compilé le premier recueil de cantiques de l’Église.

Dès sa plus tendre enfance, Emma a toujours éprouvé une profonde 
dévotion envers Dieu. Elle s’est consacrée au service à autrui et le 
Seigneur l’a appelée « une dame élue » (Doctrine et Alliances 25:3).



Comment 
fais- tu ?

Le monde a connu de nombreu-
ses difficultés au cours de l’an-
née passée. Dans les moments 
difficiles, qu’est- ce qui t’aide à 
rester fort et à être heureux ?
Nous voudrions le 
savoir !

Envoie ta réponse à 
ftsoy@ ChurchofJesusChrist .org.

T1


