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Un message 
inspirant

FRERE HOWARD W. HUNTER, du Conseil des Douze

Je crois que la p lupart des gens suivent un code s tr ic t de morale. Ils sont 
gouvernes par cette grande regie de morale: Vivez de maniere a susciter ce 
qu’ il y a de m eilleur chez les autres et par consequent chez vous-memes. 
Ceci est assurement digne d’eloges et am eliorerait les rapports de notre 
societe complexe si tout le monde avait le sentiment sincere qu il a une 
responsabilite morale de ce genre.
La theorie morale est la base du gouvernement juste et de la form ulation 
d ’une jurisprudence juste et equitable. C ’est la base de tous les systemes 
moraux, sociaux et economiques.
Nous serions d ’accord pour dire qu'en suivant un code stric t de morale, la 
societe atte indrait un niveau eleve de perfection et que beaucoup de pro- 
blemes actuels seraient resolus, mais la morale seule suffit-e lle  pour atte in- 
dre nos buts dans la vie? Pour ceux qui ne croient pas en une vie apres la 
mortalite, la morale peut etre suffisante pour satisfaire aux exigences de la 
conduite et de la responsabilite. II se peut qu’ il y en ait qui croient en une 
vie dans I’au-dela, mais neanmoins estim ent que la morale suffit au salut. 
Cela peut-il etre vrai sans vivre aussi les autres commandements de Dieu? 
I l y a  une grande difference entre la morale et la relig ion. I l y a  une d is tin c 
tion entre quelqu’un dont la vie est basee sur la simple morale et que lqu ’un 
qui v it une vie vra im ent religieuse. Nous avons un besoin de morale, mais la 
vraie religion com porte les verites de la morale et va bien au-dela. La vraie 
religion a ses racines dans la croyance en un Etre supreme. La religion chre- 
tienne est basee sur la croyance en Dieu le Pere eternel, en son Fils Jesus- 
C hrist et en la parole du Seigneur contenue dans I’Ecriture. La religion de- 
passe aussi la theologie. C 'est plus que simplement cro ire  en la D ivin ite. 
C 'est la pratique de la croyance. James E. Talmage a dit: «On peut etre 
profondement verse en theologie et cependant avoir un caractere qui laisse 
a desirer au point de vue religieux et meme moral. Si la theologie est la 
theorie, la religion est la pratique; si la theologie est le precepte, la re lig ion 
est l’exemple.» (Les Artic les de Foi, p. 6.)
La vraie religion, pour etre chretienne, doit etre la demonstration d’une c ro y 
ance reelle en Dieu et le sentiment que nous sommes responsables devant 
lui de nos actes et de notre conduite. O
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Le Seigneur 
a promis

oici le moment que les hommes ont 
I  choisi pour feter la naissance de Jesus 

le Christ. Assurement, la naissance mortelle de notre 
Frere aine est un evenement capital dans I’h isto ire 
du monde.
Le Fils de Dieu est venu lui-meme sur la terre pour 
montrer par I’exemple le chemin de la vie eternelle, 
et etait lui-meme a I’abri de tout peche. Nous ne pou- 
vons nous excuser d ’avoir enfreint les lois de Dieu 
en disant que nous ne les connaissons pas.
Nous n'ignorons pas les choses de Dieu, car elles 
nous ont ete revelees depuis le temps d’Adam jus- 
qu’a maintenant et sont inscrites dans les Saintes 
Ecritures. Des messagers venus de la presence de

PAR LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH
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Dieu ont ete envoyes sur la terre depuis le com
mencement pour etablir dans le cceur des hommes 
et pour leur reveler tout ce qui est essential au salut 
de I’humanite. Ayant tous ces commandements, nous 
sommes des personnes morales responsables de- 
vant le Tres-Haut et dans I’obligation d’obeir.
Les principes premiers et fondamentaux de ce plan 
de salut sont:
1. La foi en Dieu le Pere, en son Fils Jesus-Christ et 
au Saint-Esprit. Nous devons les accepter comme 
etant I’autorite presidents des cieux qui gouverne et 
controls toutes choses, qui sont omnipotents, justes 
et vrais.
2. Nous devons accepter I'expiation infinie du Christ, 
croyant qu ’il est le Redempteur du monde tant pour 
la transgression d ’Adam que pour les peches indivi
duals, a condition que nous nous repentions.
3. Nous devons nous repentir de tous nos peches, 
donnant notre coeur a Dieu avec ['intention pleine et 
entiere de le servir.
4. Nous devons etre baptises dans I'eau par immer
sion pour la remission de nos peches par quelqu’un 
qui est appele de Dieu et revetu d 'autorite divine 
pour adm inistrer les ordonnances de I’evangile.
5. Nous devons avoir I'imposition des mains de ceux 
qui detiennent I’autorite et, par leur m inistere, rece- 
voir le bapteme du Saint-Esprit, I’Esprit de verite  et 
de prophetie qui nous guide dans toute la verite.

6. Nous devons etre disposes a servir le Seigneur de 
tout notre coeur, de tout notre esprit et de toute 
notre force, gardant ses commandements jusqu ’a la 
fin.
C ’est sur ces lois qu'est base le salut et que les 
benedictions sont promises a tous les hommes. Ces 
conditions ne sont ni severes, ni penibles et sont a 
la portee des plus faibles d'entre les faibles, du 
moment qu'ils placent leur confiance dans leur Re
dempteur.
Le Pere a promis par I'intermediaire du Fils que tout 
ce qu’ il a sera donne a ceux qui obeissent a ses 
commandements. Ms progresseront en connaissance, 
en sagesse, en puissance, allant de grace en grace, 
jusqu ’a ce que la plenitude du jou r parfait eclate sur 
eux. I Is deviendront des Createurs grace a la g lo ire 
et aux benedictions du Tout-Puissant. Tout pouvoir, 
toute domination leur seront donnes, et ils seront les 
seuls a qui cette grande benediction sera conferee. 
Tout ce que le Pere a! L’homme mortel ne peut pas 
commencer a comprendre I’envergure de cette pro- 
messe!

Pour I’obtenir, nous devons etre comme les humbles 
bergers qui, la nuit de la naissance de Jesus-Christ, 
etaient dans les champs:

«Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la 
gloire du Seigneur resplendit autour d ’eux. Ils fu rent 
saisis d'une grande frayeur. Mais I’ange leur dit: Ne 
craignez point; car je vous annonce une bonne nou- 
velle, qui sera pour tout le peuple le sujet d ’une 
grande joie: c ’est qu'aujourd’hui dans la v ille  de 
David, il vous est ne un Sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur.»

«Et soudain il se jo ign it a I’ange une multitude de 
I'armee celeste louant Dieu en disant: gloire a Dieu 
dans les lieux tres hauts, et paix sur la terre parmi 
les hommes qu ’ il agree!»
«Lorsque les anges les eurent quittes pour retourner 
au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: 
allons jusqu’a Bethlehem, et voyons ce qui est arrive, 
ce que le Seigneur nous a fa it connaitre» (Luc 
2:9-11; 13-15).

Pour obtenir cette promesse, nous devons etre com 
me les mages savants qui vinrent de I'O rient a Jeru
salem, «et d irent: Ou est le Roi des Juifs qui v ien t de 
naitre? Car nous avons vu son etoile en Orient, nous 
sommes venus pour l ’adorer» (Matt. 2:2).
En cette epoque de I’annee, je m’unis aux Saints du 
monde entier pour exprimer ma gratitude pour la 
naissance du Fils unique. Je vous presente a tous 
mes meilleurs voeux et je prie que notre Pere celeste 
continue a vous benir tandis que vous cherchez a le 
servir et a garder ses commandements. Q

Que N oel revienne, que Noel 
revienne, que s’arretent enfin ce 
declin, cette mort, cette m ine! - En 
route, bergers, fixez I’Orient profond. 
Ne voyez-vous poindre ni le jour 
ni l’aurore? Ne voyez-vous pas 
encore briller sur Bethleem, 
le Soleil nouveau-ne?

Rijmsnoer
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Dieu nous a appeles a vivre en paix
—  1 C orinthiens 7:15 —

PAR LE PRESIDENT 
SPENCER W. K IM BALL, 
du Conseil des Douze

La paix a-t-elle fu i la terre? La tranqu il- 
lite est-elle un passe quasiment ou- 
blie? La loi et I’o rd re  ne sont-ils q u ’un 
souvenir cher? Ou est la paix? 
Q u ’avons-nous fa it de la precieuse 
paix? Le Seigneur nous I'a donnee en 
possession permanente pour nous be- 
nir. «Je vous donne ma paix» (Jean 
14:27), nous a-t-il dit. II a trouve la fo r
mula, il a melange les ingredients et il 
nous I’a donnee gratuitement.
«Je vous laisse la paix», ajouta-t-il, et 
il nous I’a donnee en possession per
manente tant que nous la meriterions. 
Ce n'etait pas quelque chose a d iss i- 
per ou a perdre.
A lo rs  ou est cette paix precieuse qui 
nous a ete donnee si genereusement 
et avec tant de desinteressement? 
Dans notre precip ita tion pour ob ten ir 
notre part entiere du monde et de ses 
emoluments, I’avons-nous perdue? 
«Que votre cceur ne se trouble po in t", 
d it le Maitre. Com m e il savait que si 
nous perdions I’a rt de faire la paix, 
nous nous embourberions dans les 
fondrieres des tribulations! A lo rs que 
nous pouvons avo ir l ’un ou I’autre, 
mais pas les deux, qu’allons-nous 
choisir? Le monde en apporte un et le 
ciel apporte I’autre.
«Et ne s’alarme po in t".
Subissons-nous des tribulations a lors 
que la paix pourra it nous apporter la 
joie? Devons-nous fermer la porte  a 
nos compagnons de voyage? Les tro t- 
to irs nous protegent-ils  de notre sem- 
blable? Les enfants peuvent-ils encore

rire et les jeunes chanter et les fam il
ies grandir sans conflit ni peur?
La peur a-t-e lle remplace la securite? 
La police doit-e lle se m ultip lie r et le 
mechant etre protege dans son crime 
tandis que la victims offenses souffre 
sans reparation?
Laissons-nous I’ innocent rep lie  sur lui- 
meme dans des maisons ferm ees der- 
riere des portes grillagees pendant 
que le coupable est libre? Quel genre 
de paix nous a-t-il laissee?
«Je ne vous donne pas comme le 
monde donne.» Pas de munitions, ni 
de canons, ni de bombes, ni d'abris; 
pas de prisons ni de police, ni de tri- 
bunaux, ni d ’avocats. Qa c 'es t I'es- 
pece que donne le monde.
«En moi, vous pouvez avo ir la paix» 
(voir Jean 16:33) dit-il, entendant par 
la que nous devons etre comme lui, 
vivre ses commandements, aimer nos 
semblables et suivre sur ses traces. 
Telle est le genre de paix qu ’ il appelle 
«ma paix*.
Vous me demandez: «Ou est la paix?» 
Je I'ai vue une fois dans toute sa ma- 
jeste.
C ’etait une Allemande qui se trouvait 
au com pto ir des vetements du temple 
de Suisse. Elle rendait les vetements 
du tem ple qu ’elle avait u tilises pour la 
premiere session du nouveau temple. 
Elle e ta it de taille moyenne et impres- 
sionnante dans sa royale dignite.
I Is avaient vecu dans cette partie de 
I'A llemagne ou la Deuxieme Guerre 
mondiale avait fait le plus de ravages.

Elle avait vu la guerre, la ou elle e ta it 
la plus sanglante, la terreur, la ou elle 
e ta it la plus atroce. Ses cheveux 
avaient grisonne prematurement, alors 
q u ’elle n’etait encore que dans la qua- 
rantaine. II etait m anifests qu’elle avait 
subi des privations physiques et les 
tra its  de son visage montraient, com 
me avec une encre indelebile, la souf- 
france, I’angoisse e t la douleur men- 
tales.
Elle s’etait glissee dans des coins 
sombres lorsque les coups de trom pe 
des troupes d ’assaut semaient la te r
reur dans la rue. Elle avait rase les 
murs pour atte indre le marche pour 
acheter une livre de poisson et avait 
fa it la queue pendant des heures pour 
acheter un pain avec des billets va lant 
des millions de marks.
Elle avait dit un au-revo ir plein d ’espe- 
rance et plein de cra in te  a son bien- 
aime lorsqu'on I’envoya au carnage. 
Elle s ’etait blottie te rrifiee  lorsque les 
bombardiers fa isa ient entendre leurs 
plaintes tandis qu ’ ils plongeaient pour 
semer la mort. Elle avait compte les 
heures qui n’en fin issa ien t pas entre 
deux attaques.
Elle avait attendu sans fin et inutile- 
ment des lettres de son cher mari ou 
des nouvelles de lui. Les jours se 
transform erent en semaines et les se- 
maines en mois et maintenant en an- 
nees interm inables; et lo rsqu ’il sembla 
qu ’elle ne pourra it plus souffrir ces 
a ffres et cette incertitude, alors v in t 
I’arm istice, et avec lui v in t la liste des



blesses, des manquants et des morts; 
et voila que le nom de son bien-aime 
etait parmi les morts.
Elle ne pouvait savoir ou e ta it son 
corps, mais au moins I’incertitude etait 
terminee. Elle etait veuve. Elle devait 
maintenant a ffronter les fa its et s ’atta- 
quer a ['inevitable. Elle deva it con
tinuer sa vie seule e tv iv re  pour I'eter- 
nite. SeuI 1’evangile I’avait soutenue 
dans les epreuves et les te rreurs et 
les souffrances des mois ecoules. Elle 
devait maintenant vivre de maniere 
que la reunion promise put etre une 
realite. Elle devait etre prete lorsque 
le temple sera it construit.
Et voila qu ’elle etait m aintenant dans 
le nouveau tem ple de Berne. Je I’avais 
rencontree recemment dans sa bran- 
che, lorsqu ’elle etait p leine d'espe- 
rance. Maintenant je la voya is dans sa 
realisation. L ’ceuvre par procuration 
etait faite, elle etait scellee a son mari 
bien-aime. Les rides de son visage

s ’etaient maintenant adoucies. Sa voix 
se fond it tandis qu ’elle me disait:
«Que les guerres viennent si elles doi- 
vent venir. Que les bombes eclatent et 
detruisent. Que les files s'a llongent 
devant les magasins. Que les decom- 
bres s'entassent. Que les canons cra- 
chent du feu! Que la mort plane par- 
tout! Vienne ce que doit. Je suis prete. 
Je connais mon Dieu. J’aime mon Sei
gneur Jesus-Christ. Je suis scellee a 
mon compagnon pour I’eternite. Je 
peux supporter n’ im porte quoi main
tenant. Je suis en paix.»
Je la vis dans sa d ign ite  et sa fierte. 
Je la vis dans sa paix, et alors il me 
sembla I’entendre d ire:
«. . . qu ’ils sont beaux les pieds de 
ceux qui annoncent la paix, de ceux 
qui annoncent de bonnes nouvelles!» 
«Car le royaume de Dieu, ce n’est pas 
le manger et le boire, mais la justice, 
la paix et la joie, par le Saint-Esprit» 
(Romaics 10:15; 14:17). s-s

Camilla Eyring Kimball

Une
femme
remarquable
MABEL JONES GABOTT, 
editeur des m anuscrits

En haut, Camilla, avec des amies a 
Colonia Juarez, 1910.
Au centre: M ile  Camilla Eyring avec 
son cours d ’economie dom estique a la 
M illard Academ y (Hinckley) en Utah. 
En bas: Le president et soeur K im ball 
avec leurs cinq enfants et leur prem ier 
petit-enfant.

«Je me suis rendu compte, d it Camilla 
Eyring K im ball, que ma fam ille est ce 
qu’il y a de plus precieux dans ma vie. 
Notre vie est tout entiere dans nos 
enfants; leurs joies et leurs chagrins, 
leurs succes et leurs deceptions cons
tituent notre vie. I Is sont pour nous 
d'im portance capitals. Je voudra is que 
les membres de la famille —  les petits- 
enfants, les cousins —  ne so ient pas 
aussi disperses. Les fam ilies semblent 
plus mobiles aujourd’hui: Elles etaient 
plus unies quand j ’etais enfant. Nous 
devons cu itive r nos parents aussi bien 
que nos amis. Nous ne connaissons 
nos parents que lorsque nous faisons 
I’e ffort necessaire pour les connaitre.» 
L'enfance remarquable de Cam illa la 
conduisit dans des circonstances in- 
times et inoubliables avec ses cou
sins, ses grands-parents, ses parents 
et tous les membres de sa famille. 
Elle est fille  de Edward C hristian Ey
ring et de Caroline Romney, naquit a 
Colonia Juarez (Chihuahua) au Mexi- 
que et fu t baptises dans la Piedras

G lo ire  a D ieu  seul! son nom  
rayonne en ses ouvrages.
I I  porte dans sa m ain  
l ’univers reuni;
I I  m it l ’e te rn ite  
par dela tous les ages,
Par dela tous les cieux 
i l  je ta  l ’in fin i.

V ictor H ugo
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<Un jeune  
couple  

popula ire  se
m arie»

M. et Mme S pencer Kimball. 

Camilla, son fre re  Henry et sa sceur Mary.

Verde, riviere qui, se rappelle-t-elle, 
avait une legere couche de glace. Jus- 
que vers 1910, la fam ille  vecut dans 
une maison de briques rouges sur la 
rive est de la riv iere qui divisait le 
petit v illage de Colonia Juarez. Camilla 
alia a I’ecoie dans la chapelle de la 
paroisse; la cloche de I'eglise, etant 
I’horloge de la ville, appelait les en- 
fants a I’ecole. («J’ai encore un senti
ment de nostalgie lorsque j'entends 
sonner une cloche d ’eglise», dit- 
elle.)
De I’autre cote de la Piedras Verde, il 
y avait un pont basculant que Camilla 
traversa it lorsqu’elle passait apres 
I’ecole jouer avec Augusta Ivins dont 
la fam ille  habitait du cote ouest de la 
riviere. La regie etait qu ’ il fa lla it etre a 
la maison au coucher du soleil. Les 
collines a I’ouest couvra ient le soleil 
plus to t chez les Ivins et si Camilla 
courait aussi vite q u ’elle le pouvait de 
I’autre cote du pont basculant, el le 
pouvait arriver chez el le au coucher du 
soleil. Si elle trainait, ce qui arriva it

parfois, elle recevait «une bonne fes- 
see de maman».
«Maman» c ’e ta it Caroline Romney, 
fille  de Miles Park Romney et de Ca
therine Cottam. Elle naquit a St- 
George et alia s ’ installer avec sa fa 
mille a St-John’s, en Arizona, ou son 
pere imprimait un journal, I’O rion Era. 
Plus tard, ils s ’ insta llerent au M exique. 
Edward Christian Eyring, le pere de 
Camilla, etait fils  de Henry Eyring, qui 
avait ete appeie en 1862 a co lon ise r 
le Dixie d ’Utah a St-George. En 1887, 
le grand-pere Henry Eyring s 'insta lla  
avec sa famille au Mexique.
Un jour I’eveque Miles Romney ra- 
mena chez lui au Mexique le jeune 
Edward Eyring, comme invite a une 
soiree de gala. Caroline et sa mere 
cueilla ient des fleurs au jardin lors- 
qu ’ils arriverent a cheval. Au prem ier 
regard entre C aro line Romney e t Ed
ward Eyring, la vie future de C am illa  
eta it nee. Son nom, Camilla, s ign ifian t 
«qui assists au sacrifice®, trouve un 
sens supplem entaire lorsque Ton con-

nait tous les aspects de la vie de cette 
femme remarquable.
Caroline et Edward Eyring rendirent 
I’enfance de Camilla heureuse et pro
tegee a Colonia Juarez ou les sorties, 
les fetes, les pieces shakespearien- 
nes, les bals hebdomadaires et les 
amusements a I’ecole etaient tous 
orientes sur la famille et la commu- 
naute.
«ll y a des avantages, c ro it soeur Kim
ball, a v o ir sa vie s’etendre du temps 
de la ca rrio le  a chevaux a I’epoque de 
I’avion a reaction. Ce n’est que par le 
contrasts que nous pouvons pleine- 
ment apprecier. J'ai du p la is ir a revivre 
mon enfance que j ’ai passes a I'epo- 
que ou la fam ille etait independents et 
ou la petite  communaute etait une 
grande famille.®
Elle se rappelle que souvent ils ecri- 
vaient leurs propres pieces et leurs 
propres cantates et que les pieces de 
theatre qu ’ ils avaient creees eux- 
memes etaient les plus passionnan- 
tes:

. —  Camilla Eyring Kimball, Spencer et 
\Cam illa K im ball a Pompei en ju ille t 
1937.
—  Camilla a un an a Colonia Juarez au 
Mexique.



«Grand-pere Romney eta it un grand 
acteur Shakespearian", dit-elle. II y 
avait des occasions pour tous les ta
lents. Nous travaillions ensemble avec 
les groupes du meme age pour pro- 
duire nos propres d is tractions.»
Cette camaraderie extraordinairem ent 
intime dans la lointaine colonie fut de- 
tru ite par la guerre c iv ile  mexicaine. 
Camilla se souvient des annees de 
guerilla, lorsque les bandits entraient 
en v ille  et prenaient tou t ce qu’ils vou- 
laient au comptoir general ou traver- 
saient les prairies, tuant le betail qu ’ il 
leur fa lla it. Des I'ete de 1912, les 
Saints devaient qu itter leur demeure. 
«Ce fu t une epoque traumatisante, dit- 
elle, devo ir quitter si soudainement et 
si mal prepares le foyer et la securite.» 
La veil le de leur depart, ils avaient mis 
en pot 100 litres de m yrtilles. Ils les 
cacherent sous le sol du porche car 
leur pere pensait qu’ ils seraient reve- 
nus dans une quinzaine de jours. 
Camilla avait d ix-sept ans, c ’etait 
I’ainee de sa famille, et el le se sou
vient de I’ete a El Paso, le camp en- 
combre pour les femmes et les en- 
fants, la chaleur terrib le , la nourriture 
qui leur etait fournie par le gouverne- 
ment. «La Croix Rouge a p porta it des 
rations quotidiennes pour les femmes 
et les enfants, dit-elle, et je me lassais 
te liem ent du gruau et du saumon en 
boite.» Des octobre, les hommes 
avaient quitte le Mexique, quittant de 
grands biens et perdant beaucoup. 
Dans le cadre des reparations faites 
par le gouvernement mexicain, des b il
lets de chemin de fe r gratu its jusqu’a 
n’importe quel Etat de I’Union furent 
offerts aux mormons qui avaient des 
parents ou des amis pour s ’occuper 
d ’eux. Camilla alia en train jusqu'a 
Provo pour y vivre avec son oncle 
Carl Eyring et suivre les cours du 
lycee attenant a I’U niversite Brigham 
Young. (Elle avait fa it deux annees de 
lycee a la Juarez Stake Academy.) 
Soeur Kimball sourit quand elle se 
souvient de ses premiers jours d ’ecole 
a Provo. C ’etait un moment ou la lon
gueur des robes changeait, et elle 
avait quitte  El Paso avec deux nouvel- 
les robes et un manteau, tous courts, 
pour s ’apercevoir que la longueur des 
robes etait descendue ce t automne-la 
jusqu’aux chevilles. On etait presque 
a la Noel lorsque sa mere put avoir

suffisamment de tissu pour lui faire 
deux autres robes selon la nouvelle 
mode. Le manteau etait encore court, 
et il lui fa llu t le porter. «J’en ris main- 
tenant, dit-e lle, mais c ’etait a lors une 
tragedie pour une jeune fille  de dix- 
sept ans.»
Ce furent des jours diffic iles ou il fa l
lut s ’adapter. Cam illa travailla de lon
gues heures pour payer sa pension et 
gagner un peu d ’argent pour I’ecole. 
La vie heureuse et assuree qu ’elle 
avait connue ava it disparu; mais la vie 
heureuse, apprit-e lle , n’est pas inau- 
guree a un age quelconque au son 
des tambours et des trompettes. «Elle 
nous vient d ’annee en annee, peu a 
peu, jusqu’a ce que nous nous ren- 
dions compte enfin que nous I’avons. 
On ne trouve pas  la vie heureuse, dit- 
elle, on la fa it.»
Camilla commenga a se creer une vie 
heureuse. En juin 1914, lo rsqu ’elle 
sortit du lycee, elle avait egalem ent 
termine une specialisation en econo
mic domestique avec un ce rtifica t spe
cial pour enseigner dans les acade
mies de I’Eglise. Elle passa un ete a 
I’Universite de Californie a Berkeley 
et visita I’Exposition Mondiale a San 
Francisco. Elle enseigna plus tard a la 
Gila Academy, a Thatcher (Arizona) et 
a la Millard Academ y a Hinckley (Utah). 
Elle passa aussi une annee a Logan 
pour suivre les cours de la Utah State 
Agricultural C ollege (m aintenant la 
Utah State U niversity). Le 16 novem- 
bre 1917, e lle epousait Spencer W. 
Kimball.
Les Kimball s ’ installerent en Arizona, 
ou quatre enfants leur naquirent. Frere 
Kimball devint gouverneur du d is tric t 
du Rotary C lub, ce qui leur perm it de 
nom breuxvoyages m erveilleux,y com- 
pris le tour, en 1937, de tre ize pays 
d Europe e ttro is  voyages en Palestine. 
Ils s ’etaient installes dans une nou
velle maison a Safford (Arizona), lors- 
qu ’en 1943 ils regurent «le coup de 
telephone fa tid ique qui changea le 
plan tout en tie r de notre vie. Spencer 
fu t appele a e tre  membre du C ollege 
des douze apotres de l’Eglise», c ’est 
ainsi que les Kimball allerent s ’ instal- 
ler a Salt Lake C ity et qu’un nouveau 
chapitre de leu r vie commenga.
Soeur Kimball a toujours loyalem ent 
soutenu le mari tres occupe, devoue 
au public et a I’Eglise, qu’etait le sien.

Elle a egalement fa it des apports intel- 
ligents et pleins de sp iritua lite  partout 
ou ils ont vecu. Lorsque le president 
et soeur Kimball regurent les distinc
tions d ’Homme d’Honneur et de Gla- 
neuse d ’Epis Dores honoris causa en 
juin 1958, on dit de Cam illa : «E11 e ne 
se lasse jamais de se rv ir les autres et 
en particu lie r de fa ire le bien a ceux 
que les autres pourraient oublier. Elle 
rayon ne I’esprit de I’evangile ou 
qu’elle soit. Bien riche est celui qui a 
I’occasion de faire sa connaissance. 
Elle a ce rare equilibre de la culture et 
de I’humilite, de la reserve et de 
I’am abilite  qui caracterise une grande 
dame.»
Sceur Kimball a toujours ete heureuse 
de fa ire  profiter les autres de ses ta
lents et de sa formation academique. 
Elle a contribue a I’economie domes
tique par ses activites. Sa connais
sance des livres et ses nombreuses 
lectures ont soutenu la progression et 
le developpem ent des bibliotheques. 
Comme presidents des clubs des fem
mes federees de [’Eastern Arizona, 
elle a inspire ses amies de club. Elle 
a trava ille  dans la socie te  contre le 
cancer et a participe au programme de 
te levis ion educative representant un 
groupe de discussion des grands 
livres.
Au prem ier plan de ses passe-temps, 
il faut c ite r la lecture (elle a ete une 
des lectrices tres popula ires pour les 
presentations publiques et theatrales), 
et ensuite il y a ses excellents travaux 
a I’a igu ille  (elle a obtenu des prix aux 
fo ires d ’Etat pour la dente lle  a I’aiguille 
et le crochet). Elle aime voyager, sur- 
tout avec sa famille, et a une collec
tion de cuilleres d ’argent et de figu ri
nes q u ’elle s’est procurees dans le 
monde entier.
Dans son adolescence, soeur Kimball 
donna cours a une classe adulte de 
femmes suffisamment agees pour etre 
sa mere, et elle eut la temerite, dit- 
elle, de penser qu ’elle pouvait leur 
enseigner non seulement a faire la 
cuisine et a tenir le menage, mais 
aussi a elever leurs enfants. Main
tenant, cinquante ans plus tard, ayant 
eleve une famille a elle, elle dit qu’elle 
n’aura it pas I’audace de dire a qui que 
ce so it comment s ’y prendre. Toute- 
fois, les enfants excellents et tres ac- 
com plis qu ’elle a parlent pour elle. II
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s’ag it de Spencer LeVan Kimball, O live 
Beth Kimball Mack, Andrew Eyring 
Kimball et Edward Laurence Kimball. 
«Je trouve, dit-elle, que nous avons 
beaucoup de chance d'avoir quatre 
excellents enfants, qui tous ont eu des 
diplom es d’universite et des dipldmes 
avances, qui tous ont ete maries au 
tem ple a d 'excellents conjoints et qui 
nous ont donne 27 beaux petits-en- 
fants.

«Je suis heureuse des merveilleux ins
truments que nous avons au jourd ’hui 
et de toutes les transform ations pas- 
sionnantes que la science moderne 
nous a apportees, ajoute C am illa Ey
ring Kimball. Mais je sais qu ’ ils n’ap- 
portent pas automatiquement le bon- 
heur. Les annees affairees et indepen- 
dantes d ’autre fo is avaient certains 
avantages. On peut retrouver un peu 
de cette vie simple lorsque la famiMe

s ’en va camper et v is ite r des regions 
rurales. Ces experiences doivent nous 
a ider a reevaluer et nous rappeler que 
nous ne devons pas considerer notre 
luxe comme allant de soi ni lui donner 
une importance capita ls. Le bonheur 
s 'a tte in t dans les individus, et non 
grace a des vols a la lune ou jusque 
M ars, mais dans la satisfaction d ’une 
adaptation mure a la vie.» Q

Oh, soyez la, meres, soyez la
RICHARD L. EVANS

II y a un certain temps, j ’ai trouve deux 
pigeons qui fa isa ient un nid grossier 
dans une crevasse isolee en dehors 
d ’une de mes fenetres. C ’etait I’hiver. 
II faisait fro id. La nourriture devait 
etre d iffic ile  a trouver. C 'etait la mere 
qui restait. C 'e ta it la mere qui gardait 
le terrain contre mon approche. C ’etait 
la mere qui ve illa it et qui tenait chaud 
contre tous les elements jusqu 'a  ce 
que ses deux oisi I Ions fussent sorbs 
sains et saufs de leur coquille. C ’etait 
la mere qui, d ’une maniere ou d ’une 
autre, leur trouva it de la nourriture et 
les nourrissait jusqu ’a ce qu ’ ils pus- 
sent voler tou t seuls. C 'eta it la mere 
qui etait la et qui gagna tout mon res
pect pour son activ ite  constante. Oh, 
quelle adm iration pour ces creatures 
qui suivent fide lem ent I’instinct mater- 
nel qui est en eux! A bien des egards, 
g’a ete les meres de toutes les epo- 
ques —  pa rtou t— qui ont ete la quand 
on avait besoin d ’elIes, selon les be- 
soins, toujours. Comme c ’est m erveil
leux de trouver une mere qui attend, 
qui veiMe, qui est la lorsque les en
fants rentrent a la maison et deman- 
dent: «Ou est maman?» —  Des meres 
qui fagonnent la personnalite, qui cou- 
lent le moule du caractere, qui guident

et fo rm ent I’avenir; qui font du foyer 
un lieu de paix, un lieu agreable. Qui 
ecoutent, partagent, fixan t des regies, 
donnant des conseils, des encourage
ments, et font que les enfants se ren- 
dent compte qu'on les desire. Les 
meres sont I'ame du foyer: des meres 
humbles, fideles, modestes —  aimant, 
servant, enseignant discretem ent —  la 
vertu, I’honneur, I'honnetete; tenant 
leurs promesses; comprenant les er- 
reurs; fa isant les devoirs de chaque 
jour avec amour et desinteressement 
quand elles donnent d'elles-memes. 
Une mere au foyer, une mere qui at
tend, est une des plus grandes sour
ces de securite et d ’assurance. Et 
re tourner a un foyer v ide —  a une 
maison —  laisse quelqu’un sur sa faim. 
«Maman est-elle la?» «Ou est ma- 
man?» Oh, soyez la, meres, soyez-la, 
car vo tre  presence benira vos enfants 
maintenant et toujours et a toute eter- 
nite. Oh, soyez la. Que Dieu benisse 
les meres et les souvenirs qu’elles 
laissent.
«La Parole sur les Ondes» depuis le 
Square du Temple presente sur KSL 
et le Columbia Broadcasting System 
le 10 mai 1970. C opyright 1970. Q
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PAUL JAMES TOSCANO *

CAPTIF 
DANS LA PIERRE

Paul James T o sca n o  devin t m em bre de I'E g lise  le 15 m ars 1963. Ne a 
B rooklyn , N e w  Y o rk , il fu t parm i le s  prem iers m is s io n n a ire s  envoyes en 
Ita lie , ou il p u b lia  le journa l de la m iss ion . En mai 1970, il reput son 
d ip ldm e de B a c h e lo r o f Arts a I 'U n iv e rs ite  Brigham Y oung.

Florence est nichee dans les collines ondoyantes de la 
Toscane, situee sur les rives plaisantes de I’Arno.
Par une chaude journee d'ete, mon compagnon mission- 
naire et mol nous nous trouvions sur la Piazza della Si- 
gnoria au centre de Florence.
Je me souviens bien de notre visite. Le so le il eta it ecla- 
tant dans le ciel bleu. Le pavement de pierre s ’etalait 
devant nous comme un grand puzzle de m arbre tandis que 
nous entrions sur la place. Les paves propres etaient 
chauds sous nos souliers.
Comme d'habitude, la place etait remplie de touristes aux 
vetements m ulticolores e t lourdement charges de cartes, 
de plans, de guides et de materiel photographique. Un 
spectacle clinquant. Us sem blaient s ’ in teresser davantage 
aux pigeons presque domestiques qu’aux monuments 
d art qui nous dominaient de toute leur hauteur.
A notre gauche, se dressant majestueusement au centre 
d ’un vaste je t d ’eau fraiche, se trouvait la sculpture d’un 
Neptune muscle. Trident en main, son regard planait 
sereinement au-dessus des touristes et des pigeons.
A I’extreme droite, sous une loggia ombragee, il y avait 
une panoplie d'ouvrages d 'a rt en pierre. On y trouvait 
decrites des scenes de la Grece et de la Rome anciennes, 
des scenes de guerres et de mythologie.
Sur la piazza, il y avait egalement une statue d'Flercule 
gardant I’entree de deux galeries d'art: I'U ffizz i et le Pa
lazzo della Signoria. Ce dernier batiment est un exemple 
de style florentin . Sa celebre tour de pierre rustique, se

dressant dans le ciel bleu imperial de Toscane, est la 
sentineile la m ieux connue du panorama de Florence.
Mais ce qui dominait la scene sur la place, c ’etait une 
statue de M ichel-Ange appelee le David. Le David  est 
sculpe dans du marbre pur de Carrare. II est splendide. 
L'expression de son visage, les nuances subtiles d ’ombre 
et de lumiere, le rythme harmonieux de muscles dans ses 
cuisses et ses bras, le detail de ses mains et de ses doigts 
—  tout cela m erite vraiment les louanges et ['admiration. 
Lorsque I'on demanda a Michel-Ange, le maitre sculpteur, 
le secret de son genie artistique, il repondit —  parait-il —  
qu’en realite il ne sculptait pas ses statues. II pretendait 
que sa methode, lorsqu’il trava illa it la pierre, e ta it beau- 
coup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus 
naturelle. II d it que dans chaque bloc de marbre la statue 
etait deja cachee. II enlevait simplement au ciseau I'ex- 
cedent de m arbre pour libe re r la statue qui e ta it captive 
dans la pierre.
Tandis que j'adm irais la m erveille du David, un captif 
admirablement libere, mon esprit remonta de sept, ans 
dans le tem ps; je me souvins de I'epoque ou moi aussi 
j ’etais cap tif dans la pierre.
Au cours des annees qui precederent le moment ou j ’en- 
tendis parler de I'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, j ’etais profondem ent troub le . J'avais 
echoue dans ma recherche d ’une reponse a mes questions 
sur Dieu, I'hormme et I'univers. En consequence, j ’etais 
devenu abattu, pensif, sujet a des sautes d'hum eur et je
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fa isais le souci de mes parents. J’avais commence a dou- 
ter de 1'existence de Dieu. Assurement, me disais-je, s ’ il 
y ava it un Dieu, il ne laisserait pas I’homme seul sans 
reponse.
Quelles sont les o rig ines de I’homme?
Quel est le but de la mortalite?
Quelle est la destinee de I’homme?
Comment I’homme doit-il vivre pendant qu’il est sur la 
terre?
Bien que beaucoup de gens eussent essaye de repondre 
a ces questions, pour moi leurs reponses n’etaient pas 
satisfaisantes. J’etais toujours perplexe.
Toutefois, meme si je ne pouvais pas obtenir de bonnes 
reponses, je me sentais neanmoins oblige de v ivre  une 
vie morale. Mes parents m’avaient toujours enseigne a 
v ivre  dans la d ro itu re  et a etre honnete, et je decidai de 
suivre ce code, que je susse pourquoi ou non.
Mais c ’etait trop d iffic ile  pour moi. A  mesure que j ’avan- 
gais en age, le demon me tentait e t essayait de m’amener 
a abandonner ce plan. Meme si mon intention etait bonne, 
je n ’etais pas suffisam m ent fo rt pour la mener a bien et 
avoir une vie juste. Je tombai souvent dans la tentation. Je 
ne savais pas a lors que sans la compagnie constants du 
Saint-Esprit, je ne pourrais jamais reussir a v ivre d ’une 
maniere juste.
Je commengai a me decourager. Je n ’avais pas pu trouver 
de reponses a mes questions et ma tentative de mener 
une vie juste me sem bla it etre un echec ecrasant. J'avais 
ete battu sur les deux fronts! Je ne voyais maintenant au- 
cun moyen de so rtir  de ma defaite. J’etais prisonnier de 
ma faiblesse et de mon ignorance. J’etais captif dans la 
pierre.
C ’est a cette epoque de ma vie que j ’entrai en contact 
avec I’Eglise.
Je me souviens tres clairement du jo u r ou mon ami Blaine 
me demands de rencontrer les missionnaires. Nous ren- 
trions de I’ecole par une chaude apres-m idi d ’ete ou souf- 
fla it une legere brise, et comme nous passions le coin 
pour alter chez moi, il demands tou t d ’un coup: «Que safs- 
tu de I’Eglise mormone?»
Sa question inattendue me surprit. Je savais que Blaine 
a lla it a I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des D erniers 
Jours. J’avais vu ce nom sur la couverture d’un des carnets 
de notes a feuilles detachables qu ’ il apportait tou jours a 
I’ecole. Je me rendis alors compte pour la premiere fois 
que I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours 
et 1’Eglise mormone c ’etait la meme chose. Je lui dis que 
j ’avais un jour connu des voisins qui etaient mormons, 
mais qu ’ ils avaient demenage quelques annees plus tot.
—  Aimerais-tu en savo ir davantage? dit-il avec un sourire.
—  J’ai deja une re lig ion. Je n’en changerai jamais, lui d is-je 
promptement. Je ne lui parlai pas des recherches steriles 
que j ’avais faites pour trouver des reponses a mes ques
tions et je ne le mis pas non plus au courant de ce que je 
n’avais pas reussi a mener une vie juste.
Le sourire de Blaine disparut, et nous continuames notre 
chemin en silence.
—  Je ne t ’ai pas demande de changer, dit-il finalement, je 
t ’ai simplement demande si tu aimerais en savoir davan

tage sur I’Eglise. Je pouvais vo ir que Blaine etait decide 
a ce que j ’en apprenne sur les mormons.
J’avais rencontre Blaine lors de ma deuxieme annee de 
lycee et je I'admirais et le respectais beaucoup. II d iffe ra it 
de la p lupart des autres gars de ma classe. Je ne savais 
pas au juste ce qui fa isa it qu’ il etait d iffe ren t des autres. 
Je voyais peut-etre qu ’ il m enait le genre de vie que je vou- 
lais v ivre. Peut-etre que je voyais en lui la confiance qui 
vient de la foi au Christ. Quoi qu’il en soit, je savais que 
j ’aimais Blaine, et je ne voulais pas le blesser. Je consen
ts  done a assister a une soiree au foyer avec les m ission
naires mormons. Apres tout, qu’est-ce que cela pourra it 
bien donner? J'avais deja d it que je ne changerais jamais. 
Je suppose qu'en d isant cela, je m’etais inconsciemment 
condamne a rester cap tif dans la pierre.
Le jou r ou je devais rencontrer les missionnaires arriva 
enfin. Je me trouvai dans un salon modeste chez Blaine, 
regardant au-deia d ’un gueridon deux jeunes gens qui 
avaient a peine deux ans de plus que moi. Aujourd'hui 
encore, je  me souviens de leurs norms: Elder Banes et 
Elder Ertyl.
Elder Banes demands a Blaine de fa ire la priere d’ouver- 
ture et la reunion au foye r commenga. J’etais tres desireux 
de d iscu ter avec les m issionnaires et de leur poser toutes 
sortes de questions d iffic ile s  auxquelles personne de mon 
Eglise ne pouvait repondre. Toutefois, les m issionnaires 
tinrent absolument a reste r dans le sujet: la necessite 
d ’un prophete vivant. Je ne voulais pas parler d ’un pro
phets moderns; je voula is parler du mystere de la Trinite. 
Neanmoins, nous parlames de Joseph Smith.
Les m issionnaires expliquerent ensuite le but de la m is
sion du Christ, [’organisation de son Eglise en Palestine, 
I’h isto ire de I’apostasie, le merveilleux retablissement de 
I’evangile, la pretrise e t I’Eglise par I'interm ediaire du 
Voyant des Derniers Jours. A  cela, ils a jouterent leur pro- 
pre temoignage de la d iv in ite  de I'appel de Joseph Smith 
et de la veracite de I’Eglise retablie.
J'etais impressionne, mais je ne le reconnus pas. Franche- 
ment, je  n’etais pas un eleve modele ce jour-ia. Je donnai 
du fil a retordre aux m issionnaires. Je m ’ecartais constam- 
ment de la legon. Je posais des questions qui n’avaient 
rien a vo ir avec le sujet. Je discutai avec eux. Je contes
ts! leur connaissance des Ecritures. Bref, je fus im pos
sible. A pres cette prem iere reunion, je doute que les m is
sionnaires avaient grand espoir de me baptiser un jour. 
Mais au-dedans de moi quelque chose s ’etait effective- 
ment produit. Les m issionnaires etaient si pleins de con
fiance, leurs reponses concises et la veracite  de leur mes
sage si evident que j ’en perdais toute force. Je croyais ce 
que I’on m’avait dit, mais je ne tenais pas a ce qu’ ils le 
sachent avant un moment. J’avais trop d ’orgueil!
Mais je n ’etais pas bete. Je pouvais reconnaitre la verite  
quand je  I’entendais.
Ce jour-la , je rentrai chez moi et je demandai a mes pa
rents ce qu ’ ils penseraient si je devenais membre d ’une 
autre eglise. L’idee ne leur plut pas au moment meme; ils 
se d iren t que ce n 'eta it qu'une passade.
Pendant les deux annees qui suivirent, j ’assistai reguliere- 
ment aux reunions de I’Eglise mormone et j ’etudiai I'evan-
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gile, me preparant pour le jou r ou mes parents me donne- 
raient leur consentement de devenir membre de I’Eglise. 
Ce fut en mars 1963; je me souviens vaguem ent monter 
en courant les marches menant a la maison de Blaine en 
agitant mon permis de bapteme. Nous etions tous les 
deux si heureux que nous faisions des bonds dans la 
piece et que nous criions. Pendant les jours qui suivirent, 
nous fumes vraiment en extase.
Le 15 mars 1963, j'entrais dans les eaux du bapteme et je 
faisais a lliance avec Dieu que j ’etais dispose a prendre 
sur moi le nom du Christ. Je fis egalement alliance que 
j ’aiderais a porter les fardeaux des autres, que je con- 
solerais ceux qui avaient besoin de consolation, que je 
m 'affligera is avec ceux qui s ’affligeraient et que je serais 
en tout tem ps, en toutes choses et en tous lieux temoin 
de Dieu. Si j ’etais fidele a ces choses jusqu ’a ma mort, 
j ’avais la promesse, je le savais, que je serais ressuscite 
et compte parmi ceux de la premiere resurrection et que 
j ’aurais la vie eternelle (vo ir Mosiah 18:8-9).
Le lendemain, dimanche, j ’etais confirm s membre de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des D ern iers Jours et 
il me fu t commands de recevo ir le Saint-Esprit.
Avec cette ordonnance commenga le processus qui me 
libera de la faiblesse de I’ ignorance. Avec le temps, j ’au
rais des reponses a toutes mes questions; et avec le 
Saint-Esprit, je serais finalem ent capable de mener une 
vie juste.
Je n’etais plus condamne a etre captif dans la pierre.
Bien entendu, il me faudrait du temps pour me liberer du 
peche et de I’ ignorance, peut-etre le reste de ma vie mor- 
telle. Mais je pouvais esperer le jour ou je jou ira is de la 
liberte parfaite. Je pouvais esperer le jou r ou je serais 
libere de toute mauvaise influence en dessous du monde

celeste (D. & A. 78:14) et etre enveloppe de la g lo ire  et de 
la puissance de Dieu.
Sept ans plus tard, m issionnaire de I’Eglise en Italie, je 
me tenais sur la place ensoleillee, rempli des souvenirs 
de ma conversion. Je contemplai le David et repensai a ce 
que M ichel-Ange dit concernant ses blocs de marbre: 
dans chaque bloc de pierre, une image est captive. On 
peut dire la meme chose de nous. En chacun de nous est 
captive «l’image non sculptee» de la Divinite.
II nous su ffit de nous mettre entre les mains du Maitre et 
de ses serv iteurs les prophetes, et ils nous montreront 
comment decouper au ciseau tous nos exces et liberer la 
divinite captive qui est au-dedans de nous.
Tout comme Michel-Ange, le ta illeu r de pierre, guida soi- 
gneusement son ciseau tout le long de ses creations, de 
meme le C hrist, le Maitre des sculpteurs, nous guidera 
par le pouvoir du Saint-Esprit tandis que nous nous effor- 
gons de libe re r celui qui est cap tif dans la pierre. Si nous 
ecoutons le Seigneur, nous reussirons.
Et lorsque nous nous serons debarrasses des rognures, 
des morceaux et de la poussiere de la mortalite, nous ver- 
rons etinceler dans une lumiere glorieuse notre moi libere. 
Nous ne serons plus captifs de I’erreur, de [’ ignorance et 
de la mort, mais purs et blancs comme du marbre de Car- 
rare, nous serons liberes des choses sord ides de ce 
monde.
Cette realisation ne sera pas notre seulement, car le moi 
sculpte ne sera un chef-d’oeuvre que si nous ecoutons la 
voix du Maitre.
Je prie que nous respections nos alliances et jouissions 
toujours de la consolation et de la revelation donnees par 
le Saint-Esprit, liberant ainsi celui qui est cap tif dans la 
pierre. Q

Renverser 
les barrieres

Les cantiques et les histoires de Noel sont rem plis de 
pensees de bergers, de rois et de mages adorant le saint 
enfant et lui apportant des cadeaux d ’amour. On peut en 
dire et en chanter beaucoup presque sans reflechir; cela 
n ’arrive peut-etre que trop souvent.
Mais il y a une chose dans la v ie ille  histoire a laquelle on 
devrait penser a notre epoque d ’actions et de causes qui 
divisent, a laquelle devraient penser tous les hommes de 
bonne volonte et de bon desir. Un jour est ne sur la terre 
un petit enfant dont in flu e n ce  a reuni ceux qui en savaient 
peu et ceux qui etaient suffisam m ent sages pour com- 
prendre qu’ ils ne savaient pas tout, et qui les poussa en 
quelque sorte a renverser les barrieres et les frontieres 
de la position socia le et a devenir, dans son esprit, des 
freres.
Aucun don, aucune grace n’est actuellement plus desira
ble qu’une te lle  influence. El le est encore accessible a 
ceux qui connaissent les lim itations de leurs connaissan- 
ces, la nature transito ire  de leurs possessions et la vulne
rability du pouvo ir temporal, et qui vontau-dela des pierres 
d ’achoppement de la situation socia le vers I’unite dans le 
Christ.

—  Marion D. Hanks,
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Le mot M illenium  v ient des mots latins «m ille» sign ifiant 
m ille et «annus» un an. C 'est une periode de m ille ans.
II serait interessant d ’esquisser brievement les idees des 
hommes concernant cette periode que les Saintes Ecri- 
tures appellent le «Millenium».

Millenaristes ou Chiliastes

Apres I’avenement du Christ sur la terre, il y en eut qui 
pretendaient que le Sauveur reviendra it regner m ille ans. 
On les appellait m illenaristes ou chiliastes. Cette concep
tion, appelee ch iliasm e1 etait courante et avait beaucoup 
d ’adherents dans I’Eglise chretienne primitive. C ette  croy- 
ance etait generalement basee su r le psaume «Car mille 
ans sont, a tes yeux, comme le jo u r d'hier, quand il n ’est 
plus, et comme une veille de la nuit» (Psaume 90:4). On 
compare ici m ille ans de I’homme a un jour pour le Sei
gneur. On in te rpre ts les six jou rs  de la creation donnee 
dans le recit de M oise comme s ign ifiant six m ille ans de 
labeur et le sabbat qui suivit comme mille ans de repos 
et de bonheur. Le Millenium deva it etre le repos sabba- 
tique de la nouvelle  creation de I’humanite. Les chiliastes 
c ita ient les ecrits  de Jean pour soutenir leurs opinions, 
citant souvent le passage bien connu de i’Apocalypse qui 
commence a ins i: «Et je vis de nouveaux cieux et une nou
velle terre . . .» (vo ir Apoc. 21:1-6).
Les premiers judeo-chretiens accepterent I’idee esperant 
que leur peuple gouvernerait le monde pendant le M ille 
nium sous la d irection  d’un M essie royal. Les Ebionites, 
les Nazareens et les Corinthiens etaient tous partisans du 
M illenium, comme I’etait une autre secte chretienne qui 
tira  son nom de Montanus, lequel considerait la doctrine 
comme etant fondamentale dans la religion ch re tienne2. 
Dorenavant, la conception du M illenium  devait traverser 
de nombreux s iec les de croyance ou d’ incredulite, mais 
apres cette periode de christianisme, elie ne retrouva plus 
jamais beaucoup de force, en dep it du fait que la Reforme 
donna veritablem ent un elan nouveau a l’ideedu chiliasme.

Absence de connaissances sur le Millenium

Bien que les Saintes Ecritures, acceptees par la p lupart 
des chretiens, parlent de cette «periode sabbatique» de 
vie terrestre, il est surprenant de vo ir a quel point ces 
Ecritures sont mal com prises et a quel point le but et la 
necessite d ’une periode millenaire manquent ve ritab le 
ment dans les enseignements doctrinaux du monde chre- 
tien. Leur silence sur ce sujet, ou le desaveu qu’ ils en font, 
decoule certainement du caractere incomplet ou de la 
perte des inform ations sur le sujet.
I l y a  une sorte de M illenium qu’esperent ceux qui ne 
cro ien t pas a la re lig ion. Leurs pensees concernent un 
M illenium  materiel, une sorte d’utopie qui est, pretendent- 
ils, tout a fait dans la perspective des possibiIites futures.
I Is enseignent que le genre humain doit esperer son 
renouveau et son amelioration par la non-propagation de 
la maladie et des impuissances de toutes especes, et par 
la m ultiplication perseverante et joyeuse des m eilleurs 
elements de notre race dans un progres continu le long 
de la hierarchic de la vie, ce qui do it se faire par des 
moyens naturels.
Pour la plupart, ces idees ont ete et sont des perversions 
de la veritable idee du Millenium. Seule la revelation de 
Dieu, lui qui en a etabli les limites et la duree au debut, 
peut en faire connaitre le vrai sens et le vrai but.

Le Millenium selon les prophetes anciens et modernes

Les frontieres et [’habitation de I’existence terrestre ont 
ete fixees avant qu ’Adam, le prem ier homme, n’y entrat. 
La periode du M illenium  est une partie  capitals et neces- 
saire du sejour de I’homme sur la terre. Bien qu’on dise 
souvent que c ’est une periode de repos et de paix parmi 
les hommes, une periode ou toute I’in im itie de la nature, 
des animaux et de I’homme disparaitra, ou la souffrance 
et I’angoisse ne se ron t plus le lot commun de I’homme, 
ces conditions do ivent etre considerees comme etant
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caracteristiques de cette periode de temps et pas parti- 
culierement comme en decrivant !e but.
Dans la sagesse de Dieu le Pere, les quelque derniers 
mille ans de I’existence de la v ie  terrestre ve rron t I’acheve- 
ment de son oeuvre vis-a-vis de I’humanite. Grace aux 
paroles des prophetes revelees par Dieu, nous compre- 
nons que sous un veritable regne gouvernemental mille- 
naire du C hris t, beaucoup de travail sera accom pli pour 
preparer tous les hommes a leur designation dans cette 
sphere d ’existence eternelle qui suivra la m orta lite  et la 
resurrection du corps mortel. Dans ce sens le «repos» 
sera inconnu au Millenium. N otre  repos sera p lu to t le fait 
de nous reposer des labeurs et des luttes penibles, car 
I'oeuvre qui do it etre faite sera ardente et g lorieuse et 
executee dans des conditions ideales. On ne peut etre 
realists et tire r des Ecritures Saintes le tableau d ’un M il
lenium ressem blant a une periode de vagabondage beat 
et sans but, sans soucis, ni obligations. Ceci n'a rien a 
voir avec le plan preordonne pour cette grande periode 
d ’adaptation, de jugement et de preparation.

Apparitions du Christ pour etablir le regne millenaire

II faut se souvenir que Jesus-Christ, le Fils de Dieu, est 
adm inistrativem ent responsable du plan de vie  e t de salut 
sur la te rre  en faveur de toute  I’humanite. II detient les 
droits, les pouvoirs et les c lefs de la pretrise delegues a 
I’homme a diverses epoques et en divers lieux pendant la 
duree de [’existence mortelle. C 'est ainsi que son grand 
souci et sa participation plus immediate seront manifestes 
jusqu'a ce que I’ceuvre de la vie mortelle so it terminee. 
Ensuite, en faveur des justes, il aura une dom ination plus 
grande encore.
Comme il a ete predit et comme c ’est decidem ent neces- 
saire, la presence proprement dite du C hrist sur la terre 
pendant I'approche du M illenium  sera suffisam m ent fre
quents et son influence et son pouvoir constants, afin de 
mettre son oeuvre en route pour amener I'etablissem ent 
du Millenium.

Grand conseil de pretrise des anciens a 
Adam-Ondi-Ahman

Dans une revelation donnee en aout 1830 a Joseph Smith 
a Harmony (Pennsylvania), le Seigneur parle de «l’heure 
qui vient» ou il se retrouvera sur la terre avec un grand 
nombre des prophetes d ’autre fo is qui I'ont servi, chacun 
en son temps. C ’est dans la vallee d'Adam-ondi-Ahman 
qu’Adam, tro is  ans avant sa mort, reunit ceux de sa pos
terity qui eta ient justes et leur confera sa dern iere  bene
diction. C ’est dans cette meme vallee que «l’ancien des 
jours* siegera, selon I'application de la v is ion qu ’eut le 
prophete Daniel (voir Daniel 7:9). Devant M ichel se tien- 
dront ceux qui ont detenu les clefs de chaque dispensa
tion, et ils rendront leur intendance au prince patriarchs 
du genre humain qui detient les clefs du salut. Ce sera un 
jour de jugem ent et de preparation.
Puisque le C hris t vivra et regnera personnellem ent pen
dant mille ans sur la terre, les c lefs qui auront ete rendues

a Adam, le se ron t alors par lui au Christ. C ’est ainsi que 
la concentration du pouvoir de la pretrise sera rendue au 
Fils. Dans ce grandiose concile d ’Adam-ondi-Ahman, au- 
quel les dirigeants justes de la grande oeuvre des derniers 
jours de Dieu qui sont actuellem ent en vie seront peut- 
etre invites a assister, le Seigneur reprendra o ffic ie lle - 
ment les renes du gouvernement de cette terre.

Le transfer! d’autorite

L’acte qui aura la plus grande importance pour le monde 
sera le transfe rt d ’autorite de I’usurpateur et imposteur, 
Lucifer, au Roi legitime, Jesus-Christ. La pretrise qui y 
aura ete assem bles soutiendra cette decision et recevra 
des instructions et des delegations d ’autorite d irectem ent 
du Seigneur, pour que les preparatifs se fassent en vue 
d'inaugurer le M illenium. Lorsque cette assemblee se 
tiendra, le monde n ’en saura rien. Les membres de I’Eglise 
en general ne le sauront pas. Seuls ceux qui sont offi- 
ciellement designes y assisteront. L’apparition du C hrist 
precedera son second avenement general et accom plira 
I’Ecriture qu ’ il viendra «com me un voleur dans la nuit» 
(1 Thess. 5:2; v o ir  aussi Matt. 24:43).
La prophetie et la revelation indiquent les realisations im- 
portantes qui doivent preceder le regne m illenaire du 
C hris t proprem ent dit. II est certain qu’on les examiners 
a fond lors du grand conseil de pretrise a Adam -ondi- 
Ahman que presidera le Fils de Dieu, Jesus-Christ. Des 
directives seront donnees pour:
1. La construction par les descendants d ’Ephrai'm et de 
Manasse de la v ille  de la Nouvelle-Jerusalem, avec la 
participation de tous les Gentils qui ont regu I’alIiance 
eternelle et son t comptes avec la Maison d ’ lsrael (voir 
3 Nephi 21:22, 23).
2. L’ceuvre en faveur du reste de Jacob (les Lamanites), 
qui continuera a lors pour de bon (vo ir 3 Nephi 21:23, 26).
3. Les preparatifs pour que les tribus qui ont ete perdues 
reviennent et fassent partie de la Nouvelle - Jerusalem 
(vo ir 3 Nephi 20; 21:26).

Le Seigneur viendra soudain dans son temple

Une autre apparition importante du Seigneur precedent sa 
venue generale se fera au temple de la Nouvelle-Jerusa
lem, qui sera constru it au lieu central de Sion dans la 
region maintenant appelee le comte de Jackson (M issouri) 
(vo ir 3 Nephi 21:25). II est certain qu ’il apparaitra devant 
les personnes designees pour etre presentes afin d'avan- 
cer les preparatifs du regne m illenaire de paix sur la terre 
et de bonne vo lon te  envers tous les hommes. Pour que 
ceci soit possible, cette apparition du Seigneur sera «en 
jugement sur le monde avec une malediction; oui sur tou- 
tes les nations qui oublient Dieu, et sur tous les impies» 
(D. & A. 133:2). Comme le prophete Malachie l a proclame, 
a propos de cet avenement du Seigneur: «ll sera comme 
le feu du fondeur, comme la potasse des fou!ons» (M a
lachie 3:2).
Dans les temps de preparation pour le regne m illenaire du 
Christ, les Saints de Sion seront mis a I’epreuve comme
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ils ne I’ont jamais ete encore. Leur dignite a etre enleves 
pour rencontrer le Seigneur revenu sera mise a I’epreuve.

Destruction des mechants

Instruments de destruction : La destruction des in justes et 
des impies dans la periods prem illenaire viendra de 
I’homme lui-meme. Sa propre desobeissance et les lois de 
la justice  qui ne perm ettront pas que le pouvoir du Saint- 
Esprit lutte avec les hommes, sera la cause principale de 
I’effondrement des civilisations de la terre.
Des d istinctions c la ires  doivent etre fa ites: II est im portant 
de noter, comme le prouvent les propheties, les paraboles 
et les revelations directes, que tou t ce qui a tra it a cette 
periode de temps, a I’achevement de I’ceuvre de Dieu 
pour I’humanite te rrestre , font une d istinction claire entre 
les justes  et les in justes, les bons et les mauvais ou les 
mechants. Cette d istinction, quoique generale dans chaque 
categorie, deviendra encore plus prononcee dans les der- 
nieres annees de ['existence terrestre de I’homme et con- 
duira finalement a une bataille finale entre les armees de 
I'enfer dirigees par Lucifer et les armees des justes d ir i
gees par Michel le Prince (voir D. & A. 88:111-115). 
L ’enchainemeot de Lucifer: Avec la destruction des me
chants, le reste des habitants de la terre demeurera en 
justice  et Satan n ’aura pas de pouvoir sur eux. Ainsi done, 
Satan ou Lucifer sera lie. L’homme n’etant plus seduit ni 
confondu par Satan, le pouvoir de celui-ci sera futile. Une 
fois Satan lie, I’oeuvre necessaire du septieme m illenaire, 
du sabbat de creation, ira de l'avant.

Deux grandes capitales mondiales

En vue du gouvernem ent mondial sous la direction du 
C hrist, les justes ou ceux qui resteront sur la terre apres 
la destruction des mechants seront constitues en un royau- 
me ou gouvernement glorieux. Les plus justes d'entre ceux 
qui doivent aider a la grande oeuvre qui sera accom plie 
pendant cette periode seront rassembles d ’entre les na
tions du monde et centres en deux emplacements, I’un a 
Jerusalem, pour les descendants ethniques de Juda, que 
Ton appelle les fille s  de Sion, et tous ceux des descen
dants des autres tribus d’lsrael dont on aura besoin; 
I'autre dans la v ille  de la Nouvelle-Jerusalem, appelee 
Sion, ou le groupe principal des descendants ethniques 
de toutes les autres tribus d’lsrael, sous la direction de la 
tribu d ’Ephraim, qui est le premier-ne patriarcal d ’ lsrael, 
sera le premier a repondre a I’appel du rassemblement. 
Les «iles» ou les continents s ’etant rejoints, comme a 
I’epoque qui preceda la division de la terre (voir D. & A. 
133:22-24 Gen. 10-25), la distance entre la Jerusalem 
d ’autrefois et la Nouvelle-Jerusalem qui sera constru ite 
dans ce qui est maintenant le centre geographique des 
Etats-Unis, sera considerablem ent reduite.

Le royaume de Dieu

Le royaume de D ieu, qui se confond avec I’Eglise du 
Christ, est sur la te rre  dans ces derniers jours, depuis le

retablissem ent de la Sainte Pretrise et des clefs par les- 
quelles son pouvoir s'exerce. Le royaume de Dieu a ete 
sur la te rre  a diverses autres periodes, en commengant 
par le don divin de la pretrise a Adam. Ces temps sont 
appeles des dispensations. La derniere et la plus grande 
d’entre el les, «la dispensation de la plenitude des tem ps* 
(D. & A. 112:30), est actuellem ent sur la terre. En conse
quence, I’Eglise de Jesus-Christ ou le royaume de Dieu 
est sur la terre.

Le royaume des cieux

La propre priere du Seigneur, donnee comme modele pour 
ceux qui prient en son nom, comporte ceci: «Que ton 
regne arrive, que ta vo lonte  soit faite sur la terre comme 
au ciel» (M att. 6:10). Concernant I’etablissem ent du royau
me des cieux sur la terre, nous avons cette declaration:
«. . . Le royaume des cieux, y compris I’Eglise, englobant 
toutes les nations, sera etabli avec pouvoir et grande 
gloire lorsque le Roi triom phant viendra avec ses armees 
celestes pour gouverner la terre qu'il a rachetee par le 
sacrifice de sa propre v ie  et y regner en personne. 
“ Comme on I’a vu, le royaume des cieux comprendra plus 
que I’Eglise. Les gens honnetes et honorables recevront 
la protection et les priv ileges de la citoyennete sous le 
systeme parfa it du gouvernement que le C hrist adminis- 
trera; et ce sera la leur sort, qu'ils so ient membres de 
I’Eglise ou non.» (James E. Talmage, A rtic les  de Foi, p. 449.) 
Ceux qui acceptent pleinem ent I’evangile et seront mem
bres de I'Eglise pendant le Millenium auront le d ro it de 
detenir et d 'exercer la Sainte Pretrise pour et en faveur de 
leur propre salut, et en faveur de leurs ancetres decedes 
qui ont vecu et qui sont morts a I’epoque qui precedait le 
regne m illenaire du C hris t et qui attendent, pour ainsi dire, 
en prison, jusqu ’a leur liberation par procuration.

Le second avenement du Christ

Le dixiem e A rtic le  de Foi de I’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours declare la conviction de son 
peuple que «le C hris t regnera personnellem ent sur la 
terre*. C ette declaration inspiree donne la raison princ i
pale du second avenement en gloire du Fils de Dieu, qui 
doit regner sur la terre avec ceux de ses enfants qui lui 
ont ete donnes par le Pere par adoption. Le prophete 
Joseph Smith a fa it cette declaration importante concer
nant la domination du gouvernement qui viendra du Se i
gneur:
«Des le commencement du monde, le but de Jehovah a ete 
et est maintenant de reg ler les affaires du monde en son 
temps, pour etre a la tete de I'univers et prendre les renes 
du gouvernement entre ses propres mains. Lorsque ceci 
sera fait, le jugement sera administre en justice; I’anarchie 
et la confusion seront detruites et «l’on n ’apprendra plus 
la guerre* (Esaie 2:4). C 'es t parce que ce grand principe 
de gouvernement manque que toute cette confusion 
existe; car «ce n’est pas a I’homme, quand il marche, a 
diriger ses pas»; ceci on nous l a bien montre.» (D ocu
mentary H istory of the Church, vol. 5, p. 63.)
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Les patriarches et les prophetes viendront 
avec ie Seigneur

Enoch et ceux de sa v ille  sainte, les patriarches, les pro
phetes et les apotres accompagneront le Seigneur dans la 
majeste et la glo ire de son second avenement. Concernant 
les douze apotres de la dispensation du midi des temps 
et leur place en la presence du Seigneur lo rsqu ’ il viendra, 
le Seigneur a parle ainsi: «. . . afin que vous mangiez et 
buviez a ma table dans mon royaume, et que vous soyez 
assis sur des trones, pour juger les douze tribus d ’ lsrael» 
(Luc. 22:30; vo ir aussi Matt. 19:28). La meme designation 
m illenaire fu t donnee aux douze disciples nephites que le 
Seigneur appela a enseigner le peuple. Le prophete Jo
seph Smith regut la promesse qu ’ il verra it «Ia face du Fils 
de l ’homme» (D. & A. 130:15) —  Car quand le Seigneur 
reviendra, comme le Prophete La proclame, «nous le ver- 
rons tel qu’il est . . . que c ’est un homme comme nous- 
meme» (D. & A. 130:1). Le Prophete regut aussi un autre 
jou r la promesse que le Seigneur boirait «du fru it de la 
vigne . . . sur la terre» avec Joseph lui-meme, avec Moroni, 
Elias, Elie et les autres prophetes (voir D. & A. 27:5-12).

Nous pouvons done supposer que tous les justes, ceux 
qui sont dignes d ’etre appeles Saints, qui ont connu Dieu 
et ont obei a I’evangile de Jesus-Christ, qui ont vecu et 
sont morts ou ont ete enleves, ou qui peuvent avoir ete 
ressuscites, aussi bien que ceux qui attendent la resur
rection dans le monde des esprits, et ceux qui v ivent sur 
la terre a son avenement, seront vivifies par la resurrec
tion en «un d in  d ’oeil» (D. & A. 101:31) et enleves a sa 
rencontre dans les nuees.
La grandeur, la puissance etonnante et la majeste de son 
second avenement dans le monde en general ont ete de
crees par les prophetes qui, par revelation, en vision et 
par manifestation du Seigneur lui-meme, ont pu connaitre 
cet evenement glorieux qui a ete espere par les hommes 
bons depuis le commencement. Q

1 de c h ilio i,  m o t g re c  s ig n if ia n t m ille .
2 E b ion ites: S e cte  du deuxiem e s ie c le  c o n s t itu te  de Juifs c ro y a n t que Jesus 

e ta it le M e ss ie  m ais pas de n a issance  d iv ine.
Nazareens: S e c te  ju deo -ch re tienne  du 4e s ie c le  qui a c c e p ta it la d iv in ite  
de Jesus-C h ris t.
M ontanus: Fonda teur du m ontan ism e, secte  sch ism atique  ch re tienn e  du 
deuxiem e s ie c le , esse n tie lle m e n t m ille n a r is te . II d is a it q u ’ il e ta it  le Con- 
so la te u r p ro m is  par le C h ris t.

Les ans naissent a m in u it:
L ’un  arrive, l ’autre  fu it . . .
Je veux d ire  a to u t le monde,
A  ceux qui voguent sur l ’onde,
A  ceux qui r ie n t dans leurs maisons, 
Tous les voeux que nous faisons 
P our eux, pour tou te  la te rre ,
P our mes amis les enfants,
P our les chasseurs de panthere  
E t les dom pteurs d ’elephants.

Que cet an nouveau sourie  
M em e au p e tit ram oneur!
Que la saison soit fleurie  
Des lum ieres du bonheur!

T ris ta n  D erem e
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SECTION 
DES ENFJNTS

Une promesse 
etonnante

MARGERY S. CANNON

«Se pourrait-il?»
Le vieux Simeon regards attentive- 
ment I'homme et lafemme qui venaient 
d 'entrer dans le temple. L'homme te- 
nait une cage. A I’in terieur se trou- 
vaient deux pigeonneaux. I Is seraient 
utilises comme sacrifice; il en etait 
sur, c 'e ta it la loi. La femme etait tres 
jeune et porta it un bebe qui, dans ses 
bras, paraissait avoir six semaines. 
Vers cet age, les bebes etaient pre
serves au temple. Cela aussi c ’etait la 
loi.
Simeon tira sur sa longue barbe 
blanche. II y avait quelque chose chez 
ce bebe . . .
«Se pourrait-il?» se demanda-t-il a 
haute voix.

Une emotion commenga a s ’elever 
chez le vieux Simeon. II attendait et 
ve illa it depuis si, si longtemps. Peut- 
etre le jour etait-il arrive.
Beaucoup de gens de Jerusalem sa- 
vaient qu ’avant de mourir Simeon vou- 
lait vo ir le Sauveur. II avait prie pour 
ceci plus que pour tout autre chose. 
Et, chose surprenante, Simeon savait 
que sa priere serait exaucee. C ’etait 
comme une promesse qui lui avait ete 
revelee.
Une avidite le poussa vers le couple, 
le meme sentiment d ’excitation qui 
I’avait pousse a venir aujourd’hui au 
temple.
Le cceur de Simeon commenga a bat- 
tre a grands coups.
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—  Puis-je vo ir votre bebe? demanda- 
t-il.
La jeune femme sourit et hocha la 
tete. Elle presents son bebe.
Simeon regarda le visage du bebe, 
osant a peine respirer. A lors un senti
ment d'une grande jo ie commenga a 
s ’elever en lui. La promesse avait ete 
tenue.
Avec reverence, il prit le bebe dans 
ses bras. Des larmes de gratitude 
etaient sur ses joues.

—  Merci o Dieu, pria-t-il, en regardant 
vers les cieux, maintenant je peux 
mourir en paix. Mes yeux ont vu ton 
fils, le Sauveur promis. II sera une 
lumiere pour le monde et la g loire de 
ton peuple» (Luc. 2:29-32).
Marie s ’etonna des paroles qui etaient 
dites sur son enfant. Pour (’ instant, elle 
avait oublie qu’avant sa naissance, 
son fils  avait regu d ’un ange de Dieu 
le nom de Jesus, un nom qui s ign ifia it 
Sauveur.
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Noel 
le long de l’Amazone

HAZEL SW ANSO N 

lllustre par KAREN POST

Johanna Hurlgah, dix ans, rejeta ses 
longues tresses blondes en arriere et 
lutta pour contenir ses larmes. Elle ai- 
dait sa mere et sa soeur cadette, 
Julianna, a se preparer pour les v isi- 
teurs qui a llaient etre avec eux la veille 
de Noel.
Elle ne voula it pas quitter cette fete et 
conduire Serene, leur anesse, huit 
kilometres plus loin a travers la jungle 
pour amener la Sehora Rubados pren
dre part a leur fete. C ’etait dommage 
que certains invites qui venaient ce 
so ir n ’habitaient pas de ce cote-Ia de 
la plantation de caoutchouc, sinon ils 
auraient pu I'amener.
Les ardmes qui montaient dans leur 
maison d'adobe bien construite dans

la jungle amazonienne etaient epices. 
Maman avait fa it son couscous spe
cial, une excellente tarte cuite a la va- 
peur, garnie de sardines e tdecreve ttes  
fortem ent assaisonnees. S ix poulets, 
bourres d ’une farce savoureuse, atten- 
daient pour etre mis dans le four de 
briques caverneux deja attise et chauf- 
fe a la perfection.
—  Allons, Johanna, cesse de bouder, 
d it sa mere gentiment, tandis qu ’elle 
courait pa et la sur le plancher fro tte  
le matin meme.
—  Le veritable esprit de Noel c 'est un 
esprit d 'am our et de don. Tu ne vou- 
drais pas que la Sehora Rubados soit 
toute seule dans sa hutte un soir pa- 
reil.
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—  Mais il me faudra tro is heures, 
meme si Serene accepts d'avancer. 
Elle a toujours peur qu’ il y ait un ser
pent sur la piste. Je serai en retard et 
je manquerai tout le plaisir.
Mme Hurlgah secoua la tete.
—  Ta, ta, ta. Qa su ffit maintenant. II 
n’est pas facile d ’etre I’enfant d ’un 
se ringe iro1. Mais co llector le caou
tchouc des arbres c ’est le metier de 
papa. On doit etre reconnaissant pour 
tout, meme pour la necessite de tra- 
vaiiler. Meme le travail qui doit appor- 
ter du bonheur a quelqu’un d ’autre.
A  ce moment-la, Johanna ne se sentait 
pas tres reconnaissante. Elle voula it 
mettre les gateaux dans la poele et 
re joindre Julianna devant le drole d’ar- 
bre de Noel de plastique que I’oncle 
A lbert leur avait envoys de New York. 
Julianna etait occupee a installer la 
jo lie  creche qui etait un des biens les



plus precieux des Hurlgah. El I e etait 
dans leur fam ille depuis plus de cent 
ans. C ’etait la seule possession que 
les Hurlgah avaient apportee de Hol
lands apres la guerre. Les deux fille t- 
tes, nees ici dans la jungle, avaient 
toujours pense que ce souvenir de 
Hollands donnait de la vie et le souffle 
aux histoires que leurs parents leur 
racontaient sur leur patrie. Imaginez 
de la neige et des canaux pris par la 
glace sur lesquels on pouvait faire du 
patinage a Noel! Ici dans la jungle, 
c 'e ta it toujours la meme chose, sauf 
quand il y avait les crues subites. 
Johanna s iffla it et donnait des coups 
d'aiguillon a Serene. El Ie se tenait tres 
bien tandis qu elle tira it la charrette de 
bois peinte en rouge le long de la 
petite piste qui sinuait entre les arbres 
a caoutchouc. Elle commengait a pren
dre gout a sa commission. Maman



avait raison. Q ’aurait ete dommage 
que la Senora Rubados passe la Noel 
seule, maintenant que tous ses en- 
fants etaient alles s ’ installer dans les 
villes de la cote. Et d ’a illeurs Johanna 
n’avait jamais eu peur de suivre ces 
sentiers.

Des oiseaux au plumage eclatant vo- 
Iaient au-dessus d ’elle et en meme 
temps que le chuchotement des arbres 
qui se reunissaient presque au-dessus 
d ’elle, elle pouvait entendre le babil- 
lage des nombreux animaux de la 
jungle.

Plus de deux heures s ’ecoulerent 
avant que Johanna n’arrivat a la hutte 
de chaume d une piece que la Senora 
Rubados appelait sa maison. La vie ille  
dame a la peau sombre etait pliee 
presque en deux a cause d ’une mala- 
die des os. Elle I’attendait debout dans 
I’ouverture de la porte. Ses yeux bruns 
eveilles d isaient sa reconnaissance. 
B ientot Johanna lui f it un siege con- 
fortabie avec beaucoup de couvertu- 
res colorees dans le fond de la char- 
rette.

—  Viens Serene, pronto. Rentrons a 
la maison, s’ecria-t-elle, une nuance 
de bonheur dans la voix. Si tout a lla it 
bien, elle serait a la maison avant le 
crepuscule. Elies n’etaient en route 
que depuis quinze minutes lorsque 
I’une des soudaines pluies torrentie l- 
les d ’hiver commenga.
—  Ale, a'/e, ai'e, dit Johanna. Couvrez- 
vous bien, Senora Rubados. Nous 
avons encore beaucoup de chemin a 
faire.

—  Ce n’est peut-etre qu ’une courte 
pluie, dit la Senora Rubados d ’un ton 
consolant. Johanna I’esperait, mais 
plus elle aiguillonnait Serene le long 
du chemin, plus la pluie semblait tom- 
ber. Toutefois, Serene et elle etaient

habitudes a la pluie. Elle les retarde- 
rait un peu, mais pas trop.
Tout a lla it bien lorsque tout a coup un 
grand oiseau descendit d ’un arbre et 
effraya I’anesse. Serene se dressa sur 
ses pattes de derriere tellem ent elle 
avait ete surprise. La charrette glissa 
de I’orniere bien usee, rendue glis- 
sante par les feuilles humides, puis se 
retourna. Une de ses deux roues alia 
se perdre dans les broussailles. La 
Senora Rubados et Johanna se trou- 
verent dans un melange de couver- 
tures et de feuilles mouillees et col- 
lantes.
En essayant de se degager et de se 
lever, Johanna poussa un cri:
—  Ai'e mon pied. Ma cheville.
La Senora Rubados, essayant de se 
mettre sur son seant dans la route 
boueuse secouait la tete.
—  Nous devons te ramener chez moi. 
Je dois te bander la cheville. Viens, je 
vais t ’aider. Appuie-toi sur moi. 
Johanna fit une grimace de douleur en 
essayant de se relever. Cela ne ser- 
va it a rien, il lui faudrait retourner a la 
hutte de la Senora Rubados.
—  Nous allons manquer la fete de 
Noel, se lamenta-t-elle. Des larmes 
coulaient de son visage presque aussi 
v ite  que les gouttes de pluie.
—  Ah, dit la Senora Rubados, si c ’est 
Noel chez toi, c ’est Noel dans mon 
humble maison aussi. D ’ailleurs, on 
doit faire avec ce qu’on a.
Peu de temps apres, elles avaient at
ta int la hutte. Serene les suivait triste- 
ment comme si elle aussi etait mal- 
heureuse de manquer la merveilleuse 
fete.
—  Repose-toi sur le lit, mon enfant. Je 
vais nous faire du cacao chaud et allu- 
mer une chandelle, et ensuite je met- 
trai un bandage a ta cheville. Elle te 
fera moins mal alors.
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La bougie donnait une lumiere trem- 
blante tandis que Johanna buvait lente- 
ment le cacao. En examinant le maigre 
m obilier de la piece, elle v it une creche 
au-dessus d une vie ille  commode de 
sapin.
—  Oh, vous avez une creche aussi, 
Senora, dit Johanna, essayant de ne 
pas bouger pendant que la v ie ille  fem
me bandait tendrement sa cheville.
—  Oui. Chaque veille  de Noel, je la 
mets sur la commode. Mon mari en a 
grave les figurines et mes enfants les 
ont peintes. II faudrait les repeindre. 
Qa va comme ga avec les choses. Leur 
eclat s ’en va. Mais c ’est bien d ’avoir 
un enfant chez moi la veille de Noel. 
C 'est bien. C ’est comme une benedic
tion du ciel.
En depit de sa deception, Johanna ne 
pouvait s ’empecher d ’etre emue par 
cette douce femme. Comme ce devait 
etre triste de n’avoir personne avec 
qui partager votre creche et d ’etre 
seule la ve ille  de Noel. Pas etonnant 
que maman avait voulu que la Senora 
Rubados passe le soir et le matin de 
Noel avec eux. Johanna regretta it 
maintenant sa revolte interieure, et 
pourtant, elle ne pouvait retenir ses 
larmes en se souvenant de ce qu ’elles 
manquaient toutes les deux.
—  Oh! Ton pied fa it mal, ma cherie?, 
demanda la Senora Rubados.
Johanna hocha la tete. II va la it mieux 
rendre la cheville douloureuse res- 
ponsable de ses larmes.
Tout d ’un coup, un museau moustachu 
ouvrit la porte.
—  Serene, s 'ecria  Johanna. N ’entre 
pas ici.
La Senora tendit la main pour prendre 
les renes de Serene. Avec un grogne- 
ment Serene tourna la tete et elles 
entendirent b ientdt ses petits sabots 
patauger dans la pluie.

La Senora Rubados caressa les tres
ses de Johanna.
—  N'aie pas peur, petite Hollandaise 
dans la jungle. J’ai vu beaucoup d ’ora- 
ges de ce genre. Et ils passent tou- 
jours, et le soleil revient. A im erais-tu 
que je te lise I’histoire de Noel dans 
la Bible?»
Elle revint I'instant d ’apres avec une 
Bible bien usee. Elle trouva rapide- 
ment un endroit et commenga a lire. 
«Jesus etant ne . . .»
Et elle continua a lire, et pendant 
qu ’elle lisait quelque chose de magi- 
que sembla se produire chez les per- 
sonnages ternis de la creche. Le per- 
sonnage du bebe Jesus sembla sou- 
rire en levant les bras avec confiance 
vers ceux qui I'entouraient. C ’etait 
dans un endroit aussi humble que 
cette hutte que le bebe Jesus etait ne. 
Touta coup, par-dessus les hurlements 
de I’orage, elles entendirent un cri.
—  C ’est papa, s ’ecria Johanna, qui 
essaya de se lever et qui dut de nou
veau se rasseoir lorsque sa cheville 
lui fit mal. C ’etait en e ffe t papa, sur 
Macado, le cheval. Julianna montait 
Serene et tira it la charrette qui avait 
maintenant ses deux roues. C ’etait un 
p la is ir que de vo ir papa s'occuper 
d e l le tandis qu’ il i’ insta lla it a cote de 
la Senora Rubados dans la charrette 
couverte d'une bache. Et Serene ne 
fera it plus de sottise maintenant que 
ses renes etaient a la selle de papa.
La Senora Rubados tend it une main 
toute difform e et tapota de nouveau 
les tresses de Johanna.
—  Tu es une brave fille, Johanna, dit- 
eile. Tu seras bientdt chez toi pour 
celebrer la Noel.
Johanna sourit. Dans son cceur, elle 
savait qu’elle avait deja fete Noel 
avec la Senora Rubados.
1 C o lle c te u r de caou tchouc bresilien. O
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L’eveque president parle 
auxjeunes de

I ’instruction
JOHN H. VANDENBERG

Toutes les experiences que nous 
avons son t des experiences qui nous 
apprennent quelque chose. W alt W hit
man, le poete americain, a ecrit un 
poeme su r un enfant qui s ’en alia se 
promener, et tout ce qu 'il voyait de- 
venait une partie de lui-meme. II en va 
ainsi de chacun de nous. Tout ce que 
nous voyons, entendons et faisons de- 
vient une partie de nous. Tous les 
jours, nous apprenons quelque chose, 
fortu item ent sinon volontairement. Et 
cependant chacun de nous a son libre 
arbitre e t peut choisir dans une cer- 
taine m esure ce qu’ il va apprendre. 
Les chercheurs nous d isent qu'un gros 
pourcentage des jeunes d 'aujourd’hui 
est in s tru it essentiellement par la tele
vision.
On a pretendu que regarder la tele
vision augments le vocabulaire de 
I’enfant. A ux Etats-Unis, ou la tele
vision es t commercials, un chercheur 
a demands a un certain nombre d’en- 
fants de six a douze ans de faire une 
liste des mots qu’ils ont appris a la 
television. Dans la liste, il y avait 
quinze marques de bieres et treize 
marques de cigarettes. Une certaine 
marque de detergent e ta it sur toutes 
les listes.
Quand on fa it un choix soigneux, il y a 
de bonnes choses que Io n  peut ap
prendre a la television, mais les en- 
fants et les adolescents doivent pren
dre attention aux affirm ations publici- 
taires fa ites  par I'un quelconque des 
moyens de communication de masse. 
Si on leu r apprend que les produits 
pour lesquels on fait une grosse publi
city et su r lesquels ils entendent des 
choses quotidiennement, conduisent

au bonheur et a la popularity, ce genre 
d'enseignement ne peut conduire qu ’a 
la deception.
Assurement, les excellents jeunes qui 
v ivent I’evangile ne se laissent pas 
trom per par de tel les illusions.
Comme nous sommes fiers lorsque 
nous apprenons la realisation de nos 
jeunes des derniers jours dans les 
activ ites educatives et les autres acti
v ites de valeur. Nous sommes heureux 
de vo ir le grand nombre de jeunes qui 
c ro ien t vraiment que la gloire de Dieu 
c ’est [’ intelligence et qui font leur pos
sib le pour realiser leur potentiel.
C ’est une grande source de satis fac
tion que de savoir combien de nos jeu
nes profitent de la classe des seminai- 
res et des instituts, aussi bien que des 
programmes ordinaires de la pretrise 
et des auxiliaires. Nous apprecions les 
gens devoues qui aiment les jeunes et 
consacrent des heures a prier et a 
e tud ier pourdonner des legons ecrites 
sous [’ inspiration par des freres et des 
soeurs tout aussi devoues. Nous te
nons a ce que les jeunes de I’Eglise 
a ient les avantages d ’un apprentis- 
sage aussi excellent.
Nos jeunes ont des occasions d'ap- 
prendre a s ’exprim er en acceptant des 
discours dans les differentes reunions 
de I’Eglise. C ’est une formation mer- 
veilleuse pour acquerir la confiance en 
soi et le succes dans la vie. La per
sonae qui peut s ’exprimer a toujours 
avantage sur celle qui ne peut pas le 
faire. Nous sommes reconnaissants 
envers nos directeurs d ’art orato ire 
qui, de bon cceur et avec zele, o ffren t 
leur aide pour form er les jeunes, car 
apprendre a communiquer est une des

legons les plus fecondes que nous 
puissions apprendre.
On a d it que la conversation est de- 
venue un art perdu. II ne faut pas qu’ il 
en soit ainsi dans la fam ille lorsque 
chaque membre fa it sa part pour ap- 
porter quelque chose. Par exemple, 
une conversation joyeuse peut se pro- 
duire lors des repas lorsque chaque 
membre de la famille raconte la chose 
la plus interessante qu ’ il a vue ou dont 
il a entendu parler pendant la journee. 
Comme il est agreable d ’entendre des 
freres et des soeurs exprim er un in- 
teret sincere pour les activ ites des 
uns les autres, car eux aussi appren
nent a communiquer librement. 
L’Eglise patronne un programme pour 
que les fam ilies apprennent ensemble 
dans une soiree fam iliale. Ce pro
gramme reussit surtoutdans les foyers 
ou il y a une collaboration et une par
ticipation volontaires des jeunes. Les 
freres et les soeurs cadets suivent 
I’exemple des aines dans leur attitude 
enthousiaste.
Nous sommes souvent emus des re
unions de temoignages lors des con
ferences de la jeunesse. Nous ne pou- 
vons nous empecher de penser quel 
supplement bienvenu ce temoignage 
serait dans une reunion de jeunes de 
paroisse et quelle experience pre- 
cieuse pour que les jeunes appren
nent a parler devant les adultes dans 
I’atmosphere amicale et spirituelle 
d ’une telle reunion.
Nous apprenons tous quelque chose 
de ceux que nous frequentons et de 
ceux qui sont nos compagnons de 
tous les jours. Nous esperons que nos 
jeunes ont des compagnons qui leur
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apprennent a mieux v ivre  I’evangile, 
des compagnons qui les encourage- 
rontdans leurs efforts. II est bon d ’etre 
amical avec tout le monde et il est re-

commandable d ’essayer d ’aider ceux 
qui semblent a ller dans la mauvais 
direction. N ’oublions toutefois pas 
I’enfant qui s ’en alia se promener et

tout ce qu 'il v it devenait une partie de 
lui-meme. Nous apprenons aupres de 
nos compagnons, et si nous voulons 
etre le professeur p lu td tque I’etudiant, 
il sera it bon de ve ille r a ce que nous 
soyons aussi sages, aussi forts et 
aussi bien prepares que nous le pou- 
vons.
Le Seigneur nous a exhortes a recher- 
cher la science dans les meilleurs 
livres, ainsi que par I’etude et par la 
foi. La lecture est une source pre- 
cieuse de sciences, une chose dans 
laquelle nous devons utiliser notre 
libre arbitre pour choisir avec sagesse 
ce que nous lisons, car ce que nous 
lisons devient aussi une partie de 
nous-memes.
II y a beaucoup a apprendre, a faire et 
a etre. Et la jeunesse est le meilleur 
moment pour apprendre. La jeunesse, 
c ’est le moment pour se preparer au 
succes et au bonheur dans les annees 
futures. La jeunesse, c ’est le moment 
ou I’on prend les decisions. Si vous 
decidez que vous aimeriez faire une 
mission, c ’est le moment de vous pre
parer. Si vous esperez une vie de tra 
vail quotidien plein de satisfactions, 
c ’est le moment d ’apprendre les tech
niques qui seront requises. Nous som- 
mes fiers du jeune qui apprend et 
poursuit une carriers dans un des arts 
manuels comme nous le sommes du 
jeune qui va a I’universite ou a I’ecole 
commerciale.
La jeunesse est aussi le moment ou 
I’on reve, mais que le reve ne prenne 
pas la place de 1’apprentissage et de 
I’action. Si vous revez d un mariage au 
temple, c ’est maintenant qu’il faut ap
prendre ce qu’ il faut pour etre digne 
d'un tel mariage. C ’est maintenant qu'il 
faut vous preparer a etre le genre 
d ’homme ou de femme qu ’une per- 
sonne digne choisirait comme parte- 
naire pour I’eternite. Si vous esperez 
elever un jour des enfants qui seront 
votres, c ’est maintenant qu ’il faut de- 
ve lopper la personnalite et les tra its 
de caractere necessaires pour guider 
les petits enfants.
Nous avons beaucoup de foi et de 
confiance dans les jeunes Saints des 
Derniers Jours d ’aujourd’hui. C ’est 
chez vous que I’Eglise va chercher les 
dirigeants de I’avenir. Nous sommes 
surs que vous serez prepares lorsque 
I'appel viendra. Q

Le nez rouge, la face bleme 

Sur un pupitre de glagons,

L’hiver execute son theme 

Dans le quatuor des saisons.

II chante d’une voix peu sure 

Des airs vieillots et chevrotants 

Son pied glace bat la mesure 

Et la semelle en meme temps;

Et comme Haendel, dont la perruque 

Perdait sa farine en trem blant,

II fa it envoler de sa nuque 

La neige qui la poudre a blanc.

Theophile Gautier
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II apprit de Joseph le metier de charpentier
S. DILWORTH YOUNG, du Premier Conseil des Soixante-d ix 

11 lustre par DALE KILBOURN

Au moment de Noel, arretons-nous un serieux moment 
maintenant que nous deballons les cadeaux que nous 
avons regus de ceux qui nous aiment.
Nous sommes dans nos annees de croissance. Nous sen- 
tons la pression de I’age adulte qui arrive. Nous avons le 
sentiment que nous sommes vraiment, reellem ent grands. 
Ces dons ont un lien bien lointain avec le Sauveur du 
monde. S 'il n ’etait pas mort pour nous, nous ne ferions 
pas fete ce jour-ci. II n’y aurait pas de cadeaux, il n’y 
aurait pas de cantiques, il n ’y aurait pas d ’arbre garni. 
Nous ne pensons pas beaucoup a lui, mais nous sommes 
heureux de recevoir.
Nous nous souvenons aussi que nous avons fa it des 
cadeaux a ceux qui nous ont donne. Nous nous deman- 
dons si ce que nous leur avons donne etait egal a ce qu'ils 
nous ont donne. Nous n’avons pas ce sentiment-la quand 
il s’agit de nos parents. Us vont nous faire beaucoup de 
dons, nous nous y attentions. Ne nous aim ent-ils pas? 
L’unique pe tit cadeau que nous allons leur fa ire exprimera 
notre am our pour eux. Ils comprendront. Us n ’attendent 
pas de nous beaucoup de dons. Us seront satisfa its de 
tout signe d'am our reconnaissant.
Je me dem ands s ’il en va de meme avec le Seigneur Jesus- 
Christ? Tout ce que je suis, il me I'a donne. Comme mes

parents, se satisfera-t-il d ’un seul petit cadeau? Dans ma 
jeunesse, je pense a lui. II a du etre un jeune a un moment 
donne. II a du savoir qu'il e ta it le Fils de Dieu. Sinon, 
pourquoi dit-il aux docteurs du temple qu’il devait s ’occu- 
per des affaires de son pere? Celui-ci ne pouvait etre 
Joseph. Joseph eta it un simple menuisier et d ’a illeurs il 
parlait a Joseph quand il le dit.
Je me demands comment il etait pendant sa jeunesse. Une 
chose est m anifests: il obeit a ses parents terrestres. II 
apprit le metier de charpentier aupres de Joseph. S ’il 
donna un exemple pour I’eternite, je me demands s ’ il n’a 
pas donne un exemple en cela aussi. II etait beaucoup 
plus intelligent que Joseph ou Marie. II aurait pu les con- 
siderer avec le mepris de la connaissance superieure; 
cependant, n ’etant qu ’un jeune qui grandissait, il leur obeit 
jusqu ’a ce qu ’ il fu t pleinement adulte.
Que peut s ign ifie r pour moi la vie du Seigneur? Je peux 
croire, bien que je ne comprenne pas pleinement son 
sacrifice. Je ne suis pas certain de savoir exactem ent 
pourquoi il fa lla it qu ’ il en fu t ainsi. II obeit a son Pere 
celeste, mais dans sa jeunesse, il obeissait a Joseph. Je 
devrais peut-etre suivre son exemple et obeir a mon pere 
et a ma mere. Ce genre de vie lui plairait. Se pourrait-il 
que ce soit la mon cadeau pour lui? Q



Vous etes votre propre cadeau

«I1 y a un v ie illard la-bas devant vous et vous devriez le 
connaitre. II vous ressemble un peu, parle comme vous, 
marche comme vous. II a votre nez, vos yeux, vo tre  men- 
ton. Et il depend de vous qu’il vous aime ou vous deteste, 
vous respecte ou vous meprise, so it furieux ou com patis- 
sant, malheureux ou heureux . . . car c ’est vous qui I’avez 
fait. C ’est vous devenu plus age.» Richard L. Evans dit 
ceci recemment dans un discours.
Vous etes le cadeau que vous vous donnez a vous-meme. 
Ce que vous faites de votre vie maintenant determ ine ce 
que vous serez a I’avenir.
«La vie est une courte  promenade sur un fil e t r o it . . . 
commengant et fin issant dans un mysterieux inconnu. 
L’esperance vous garde en equilibre tandis que nous lon- 
geons le fil etroit. La vie est courte telle que nous la 
voyons, mais en realite  . . . el le ne prend jamais fin . . . et, 
qu ’elle soit longue ou courte, c ’est tout ce que nous 
avons.» (Anonyme.)
La vie est tout ce que nous avons, mais lorsqu’on y pense, 
c ’est deja pas mal. Lorsque nous quittons ce monde, tout 
ce que nous avons a emporter dans I’au-dela c ’est notre 
sagesse et nos realisations, qu'elles soient bonnes ou 
mauvaises. Si nous pouvions nous souvenir de ceci tous 
les jours, nous essayerions peut-etre plus fo rt d ’etre meil- 
leurs: Beaucoup d ’entre nous oublient leurs buts ici-bas 
parce qu’ ils se preoccupent de leur gagne-pain et de 
leurs joies et de leurs chagrins. Mais vivre est notre seul 
moyen d ’apprendre.
Un des problemes les plus importants dans la vie, c ’est 
d ’apprendre a nous entendre avec ceux que nous frequen- 
tons. Une maniere facile c ’est de fa ire des com prom is 
avec nos principes: de suivre la voie du monde, quelle 
qu’elle soit, car le monde a tant de voies differentes. Mais 
ce n ’est pas la bonne maniere.
II est impossible de satisfaire tout le monde, et abandon- 
ner les principes n ’est pas une solution au problem s de 
s ’entendre avec les gens. Compromettre ses principes 
c ’est simplement se rendre et se trahir. Quiconque se 
trah it n’est jamais soiidement accepts ou respecte par 
personne.
D ’autres souvent nous jugent non d'apres leurs principes, 
mais d ’apres les notres: d ’apres ce qu ’ ils savent que nous 
croyons. Nous decevons les gens lorsque nous nous ecar- 
tons de nos principes.

La seule maniere de nous entendre avec les autres, c ’est 
d ’etre ce que nous savons que nous devrions etre et de 
fa ire ce que nous savons que nous devrions faire, de don- 
ner du respect et de m eriter le respect et de ne pas nous 
trah ir ou faire des compromis avec nos principes.
Nous ne devons jamais nous abaisser pour que lqu ’un 
d ’autre et nous ne devons pas nous sentir plus bas que 
que lqu ’un d’autre simplem ent parce que celui-la peut fa ire  
des choses mieux que nous. Chacun de nous a eu en 
benediction des idees, des qualites et des talents d iffe - 
rents. Si Dieu n’avait pas fa it I’homme de cette maniere, 
nous ne pourrions progresses
Lorsqu’un homme a accompli de grandes choses, d ’autres 
hommes ont tendance a penser: «Quel grand homme! Je 
voudrais pouvoir etre comme Iui.» Mais il n’y a pas 
d ’homme vraiment grand, il n’y a que des hommes ord inai- 
res comme vous et moi qui ont accompli de grandes 
choses. II faut les fe lic ite r pour ces realisations. Chacun 
peut realiser des choses importantes dans son domaine 
du moment qu’ il essaie. Neanmoins, I’homme a tendance 
a se lim iter lui-meme et ce qu’il peut fa ire en fixant un but 
et ensuite en s ’arretant quand il y arrive, peasant que c ’est 
ce qu ’ il peut faire de mieux. Si nous fixons notre ob jec tif 
un peu plus haut chaque fois que nous progressons un 
peu plus dans sa direction, nous ne nous lim iterons pas 
a ce jusqu ’ou nous pouvons aller.
Parfois nous nous disons que nous serions heureux si 
seulement nous pouvions reussir. Souvent on confond le 
bonheur avec ce que nous appelons souvent le succes. 
Le succes n’est pas simplement avoir de plus en plus de 
tout, et ce n’est pas simplement a lle r chercher quelque 
chose. C ’est obtenir ce que nous voulons si nous voulons 
ce qui est bien. C ’est arriver la ou nous voulons etre si 
c ’est la place ou nous devrions etre. On ne peut guere 
dire de nous que nous avons reussi si nous ne sommes 
pas heureux, et nous ne pouvons pas etre appeles heu
reux si nous n’avons pas I’integrite, le travail, I'amour, le 
respect de nous-memes et ['appreciation pour les autres. 
A ller, chercher et a rrive r ne sont pas aussi essentials que 
de savoir qu’on est sur la route, sur la bonne route. Nous 
avons tous des ennuis, des craintes, des problemes et 
nous devons apprendre a vivre avec eux. Nous ne pouvons 
perm ettre a nos craintes et a nos problemes de nous 
empecher d ’atteindre ce que nous voulons et ce que nous
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savons etre bien. Robert Frost, un 
poete americain, a dit: «Je peux resu- 
mer en deux mots tou t ce que j ’ai 
appris de la vie: Elle continue . . .  La 
chose importante dont il faut se rap- 
peler, c ’est qu'il y a une direction et 
une con tinu ity  . . .  malgre nos craintes 
et nos soucis . . .  la vie continue.»
Oui, e lle  continue. Et nous devons 
[’a ffron te r des maintenant. Nous ne 
pouvons nous effondrer des que les 
choses ne vont pas comme nous le 
voulons, et nous ne pouvons continuer 
a fu ir les choses que nous n'aimons 
pas, car bientot nous n'aurons plus de 
force pour courir.
Nous devons vivre la vie, I'affronter, 
I’honorer, en jouir, nous y adapter et 
fa ire ce que nous pouvons a propos 
des choses que nous n ’aimons pas. 
Nous devons avoir foi en I’avenir et 
fa ire ce que nous pouvons du mieux 
de nos capacites. En fa it notre avenir 
tout en tie r en depend. C ette personne 
qui est la devant moi, c ’est en effet 
moi, comme frere Evans nous I'a rap- 
pele. Nous sommes notre cadeau. Q
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Des dons
qn on ne pent acheter 
avec de 1 argent
ELEANOR KNOWLES, redactrice  adjointe 
11 lustre par GINGER BROW N

«Jesus etant ne a Bethlehem en Judee, au temps du roi 
Herode, vo id  des mages d ’Orient a rriverent a Jerusalem, 
et dirent: Ou est le Roi des Juifs qui v ien t de naitre? car 
nous avons vu son eto ile  en Orient, et nous sommes venus 
pour I’a d o re r.. .»
«. . . et voici, I’etoile qu ’ ils avaient vue en Orient marchait 
devant eux jusqu’a ce qu ’etant arrivee au-dessus du lieu 
ou eta it le petit enfant, elie s ’arreta. Quand ils apergurent 
I’etoile, ils furent saisis d ’une tres grande joie. Ils entre-

rent dans la maison, v iren t le petit enfant avec Marie, sa 
mere, se prosternerent et I’adorerent; ils ouvrirent ensuite 
leurs tresors, ils lui o ffriren t en present de l ’or, de I’encens 
et de la myrrhe» (Matt. 2:1-2, 9-11).
Ce beau passage de Matthieu decrit ce qui est probable- 
ment le debut d ’une de nos plus belles traditions: les 
cadeaux de Noel.
Faire des cadeaux dans une societe de moyens de com
munication de masse et de publicite, d ’abondance relative,
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ou il est generalement facile  de trouver un magasin, c 'est 
devenu commercialise dans une certaine mesure. C ’est 
bien si les cadeaux sont choisis avec soin et avec preve
nance et en peasant au beneficiaire, car on peut apporter 
une grande joie en fa isant des cadeaux qui satisfont les 
desirs de ceux qui sont sur la liste. Toutefois, il peut y 
avoir une jo ie plus grande encore a fa ire des cadeaux que 
Ton ne peut acheter avec de i’argent, des cadeaux qui 
viennent vraiment du cceur et qui m ontrent une preve
nance tou te  speciale de la part du donateur. Ces cadeaux 
ne cou ten t souvent pas grand-chose au point de vue finan
cier, mais demandent que Ton depense une possession 
extrem em ent precieuse: le temps. Ce sont vraiment des 
cadeaux du cceur.
Par exempts, une mere qui a quatre enfants se demandait 
ce qu 'ils  pourraient bien donner a leur pere pour montrer 
qu'ils ne pensaient pas seulement a lui a Noel mais aussi 
pendant toute I’annee. Ils firent ensemble une liste de 
petits travaux et de manieres de le se rv ir au foyer, comme 
aller chercher le journal pour lui lorsqu'il rentra itdu travail, 
lui fa ire un dessert qu 'il aimait bien, c ire r ses chaussures. 
La maman alia chercher dans un magasin voisin un rou
leau de papier pour machine a calculer et le marqua pour 
365 jours. Pour chaque jour, ils ecriv irent une faveur spe
cials et I’enfant qui I’accom plira it ce jour-la . Chaque mois, 
le ca lendrie r des cadeaux de ce mois e ta it affiche au pan- 
neau d ’affichage de la fam ille, pour rappeler aux enfants 
leurs responsabilites. Ce fu t un cadeau qui dura veritable- 
ment tou te  I'annee.
Une etudiante qui avait peu d ’argent de poche ecrivait des 
certifica ts  de cadeau. S ur chacun, elle inscriva it ce qu ’elle 
ferait pou r le beneficia ire cette annee-la. Pour une ca- 
marade de chambre, elle promit de I’a ider a faire une robe 
de so iree pour un bal special. Pour les voisins qui avaient 
de petits enfants, elle p rom it un certain nombre de soirees 
de garde d ’enfants gratuites. Pour une tante agee, elle 
o ffrit de fa ire ses courses.
Ces ce rtifica ts  de cadeau peuvent se fa ire  facilement avec 
du parchemin ou du papier fort ou des cartes de v is ite  
vierges, de I’encre de couleur doree ou argentee, des 
marqueurs, des dessins et des decoupes, des poemes et 
des c ita tions et des rubans de couleur. Les cadeaux de

temps pourraient com porter des legons en art, en musique, 
en cuisine, de langue, ou une autre chose ou on est spe
cialise; conduire des personnes agees ou handicapees, 
o ffrir des gateaux faits a la maison ou autres aliments; 
des services de vacances: proposer d 'a ider les voisins ou 
les membres de la fam ille a s ’occuper des pelouses, de la 
correspondance, des journaux ou d ’autres choses pendant 
qu’ ils sont absents. Les parents qui ont beaucoup a faire 
peuvent donner aux enfants des «cartes de temps», pro- 
mettant des periodes de temps ininterrompues consacrees 
exclusivement aux interets des enfants.
Un don particulierem ent important pour les membres de 
la fam ille pourra it etre un livre de souvenir ou de decou
pes de la famille. Une jeune femme a dactylographie des 
histoires fam iliales et des feuilles de groupement et en a 
fa it fa ire des exemplaires pour chacun de ses freres et de 
ses sceurs. Cela demands de la recherche et il faut le faire 
pendant un temps assez long, mais pourquoi ne pas pren
dre des maintenant la resolution de faire ceci pour le Noel 
prochain?
Les cadeaux qui viennent du cceur peuvent rapprocher les 
voisins I’un de I’autre. Une fam ille de Saints des Derniers 
Jours s 'es t installee dans un quartier de Pennsylvania ou 
elle etait isolee des autres membres de I’Eglise par la dis
tance. La veil le de Noel, elle a enveloppe dans du papier 
colore et des rubans des pots de confiture fa its par elle et 
les a portes a ses voisins. Grace a ce contact de Noel, 
elle s ’est fa it de nouveaux amis et a meme pu interesser 
plusieurs personnes a I'Eglise. Une autre fam ille d ’adoles- 
cents a pour tradition de fa ire des buches de Noel qu’elle 
remet a ses voisins la veilie de Noel.
Une instructrice de la SAM dans une ville  metropolitaine 
invite les jeunes qui v ivent loin de chez eux a a ller avec 
elle deux ou trois fois pendant la periods de Noel chanter 
dans les maisons de repos, les hopitaux et les autres en- 
droits ou on peut etre solita ire a Noel. Ils ont meme trouve 
un audito ire receptif chez les pompiers du voisinage!
Les cadeaux faits chez vous ■— des choses qui coutent 
peu au point de vue materiel mais qui prennent du temps 
—  sont tou jours les bienvenus. Un emballage et des reci
pients bien imagines peuvent rendre un simple pain ou un 
simple gateau attrayant pour les yeux et le gout. Q

Themes de Sainte-Cene pour 
decembre:

Ecole du Dimanche des adultes:
«Car D ieu a tant aime le monde qu’il 
a donne son Fils unique afin que qui- 
conque c ro it en lui ne perisse point 
mais q u ’ il ait la vie eternelle» (Jean 
3:16).

Ecole du Dimanche des jeunes:
«Aimons-nous les uns les autres; car 
I’amour est de Dieu» (1 Jean 4:7).

Musique d ’accompagnement pour les themes deSainte-Cene de decembre
Melvin W. Dunn



En qui puis-je avoir confiance?
W ILLIAM  M. D ALE*

Selon la mythologie grecque, Hercule, dans sa jeunesse, 
s ’en alia vivre avec les bergers dans les montagnes. Un 
jour, il se coucha pour dorm ir pendant la chaleur de midi 
et fit un songe etrange. Dans ce songe, le sentier qu ’ il 
suivait se repartissait tout d ’un coup en deux routes bien 
marquees. II ne savait pas quelle etait celle qu’il devait 
suivre. L’une d’elles avait I’a irtre s  lisse et facile a suivre. 
El le semblait descendre vers une v ille  bien agreable. 
L’autre etait une rude route de montagne qui avait I’air 
tres d iffic ile  a escalader et semblait devenir plus d iffic ile  
et plus escarpee a mesure qu’elle s ’elevait dans la mon
tagne, jusqu’a ce qu ’elle se perde dans les nuages. 
Comme Hercule etait occupe a examiner les deux routes 
decrites ci-dessus et se demandait laqueile il devait 
prendre, il v it une jeune fille  monter par la route facile qui 
venait de la ville. Sa robe etait couverte de fleurs brodees 
m ulticolores et el le porta it dans les cheveux une couronne 
de roses. El le v it que Hercule ne savait quelle route il 
devait prendre et lui conseilla promptement de prendre la 
route facile qui conduisait a la ville. «Dans cette ville, dit- 
elle, tu trouveras des gens agreables qui te donneront 
liberalement tout ce que tu peux souhaiter. Tu n ’as pas 
besoin de trava ille r mais tu peux te promener tous les 
jours dans des jard ins agreables ou tu entendras des fon- 
taines ruisseler et des oiseaux chanter ou bien, si tu le 
preferes, tu pourras y ecouter la musique de la lyre.» 
Hercule regards vers la ville. Le son de la musique lui 
arriva it faiblement, porte par la brise du matin; et les 
jardins qui entouraient les maisons de leurs arbres et de 
leurs buissons en fleurs avaient I'a ir si fra is et si accueil- 
lants qu ’il se sentait enclin a suivre le conseil de la jeune 
fille. Et pourtant quelque chose I’arretait.
A lors il v it une autre jeune fille debout sur I’autre sentier. 
El le portait des vetem ents simples et ses yeux etaient 
tris tes mais braves. «Je vais te dire la verite, Hercule. Ma 
soeur te trompe. Les choses agreables que Ton va t 'o ffr ir  
dans cette ville ou bien ne valent pas la peine, ou alors 
a la fin tu payeras pour elles un prix dont tu ne te doutes 
guere. Ne va pas dans cette ville, mais monte la montagne 
avec moi. La route de montagne est dure a grimper, et

plus tu montes, plus elle sera dure, mais tu auras des 
delices dont tu ne te fatigueras jamais. Tu aspireras I’air 
des montagnes, et ceci et I’escalade te rendront tres forts. 
Si tu as le courage de grim per suffisamment haut, cette 
route de montagne te conduira enfin a I’Olympe, et tu y 
vivras eternellement avec les dieux immortels.»
Dans ce songe, Hercule eut de la sagesse, il choisit la 
route de montagne. Ce choix a lla it jouer plus tard un role 
important dans [’execution des douze travaux que lui 
confia Eurysthee, le fils du roi de Mycene.
Le choix des routes par Hercule cadrait avec sa person- 
nalite. Chez les Grecs de I’antiquite, on considerait que 
le but le plus desirable c ’etait d ’avoir le privilege d ’arriver 
au sommet de I’Olympe et de v ivre  avec les dieux. Hercule 
ne pouvait se contenter de moins que cela. II est certain 
que son attachement a un ob jectif noble est le facteur qui 
le decida dans le choix de celle des deux femmes a la
queile il devait fa ire confiance.
L’histoire d ’Hercule montre clairem ent que la deuxieme 
femme s ’interessait sincerem ent a son bien-etre. Elle lui 
o ffra it une route d iffic ile , meme une route qu’elle promet- 
ta it devoir devenir de plus en plus eprouvante. Elle ne 
pouvait pas lui donner les recompenses: il fa lla it qu’ il les 
gagne. La route facile etait momentanement attrayante, 
mais Hercule choisit la seconde. Son choix montrait le 
respect qu ’ il avait pour lui-meme. II voyait dans le conseil 
de la deuxieme femme un chemin vers la realisation de 
lui-meme, la progression, I’accession au but et finalement 
la divinite. Elle s 'in teressa it vraim ent a lui.
Quand nous repondons a la question: «En qui puis-je faire 
confiance?^, il est essentiel de nous demander concernant 
chacun: «Quel interet cette personne eprouve-t-elle pour 
moi?» Desire-t-e lle me vo ir atteindre quelque chose, ou 
cherche-t-elle une compagnie dans I’echec ou le mal? 
Veut-elle que j ’abandonne les lois de Dieu? M ’encourage- 
t-elle a deshonorer mes parents et ma famille? Trouve-t- 
elle de la jo ie  a fo rtifie r mes doutes sur les principes que 
j'a i toujours consideres etre importants? Q u’est-ce qu’elle 
essaie de faire? Manifestem ent la personne en qui nous 
nous confions est celle dont les buts sont en accord avec
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les ob jectifs  que nous nous sommes fixes pour nous- 
memes.
A I’ idee enoncee ci-dessus se rattache le cas de I’ instruc- 
teur qui essaie de satisfa ire ses buts plutot que les be- 
soins de I’etudiant. Dans beaucoup de metiers, nous 
frequentons des personnes qui veulent nous enseigner 
leurs manieres douteuses. Malheureusement, il y en a 
beaucoup qui ont beaucoup de satisfaction a semer les 
germes de la contestation et a detru ire la foi simple de la 
jeunesse. Le fait que nos ecoles sont considerees comme 
des lieux d e s tru c tio n  plante le decor pour ceux qui veu
lent p ro file r de I’esprit jeune et inquisiteur.
Les etudiants veulent croire en leurs instructeurs. C ’est 
comme cela que nous voudrions que les choses soient. 
Mais il est important que les etudiants se rendent compte 
de leur devoir de re je te r les ideologies, meme dans le 
cadre de I’ecole. D ’une maniere generale, les etudiants ne 
peuvent pas choisir ceux qui les enseigneront. Mais ils 
peuvent choisir si le professeur va ou non form uler leur 
attitude, leur preference ou leur philosophie. Alma nous a 
donne une des reponses les plus e fficaces a la question: 
«En qui puis-je avoir confiance?®
«Et ne confiez a personne le soin d ’etre votre instruc
teur . . .  a moins que ce ne soit un homme de Dieu, mer
chant dans ses votes et gardant ses commandements» 
(Mosiah 23:14).
Dans le conseil des cieux fut presente un plan qui pro- 
m ettait que pas une ame ne serait perdue. Sur la terre, 
comme dans la v ille  symbolique du songe d'Hercule, tout 
sera it regu comme don. Aucun travail, aucun e ffo rt ne 
serait exige, et le p rix  a payer eta it laisse de cote, parce 
que cela valait mieux.
Un deuxieme plan prevoyait que chaque individu aurait le 
dro it de choisir, qu'on lui dirait et lui m ontrerait le chemin 
qui conduisait a Dieu mais qu'on lui perm ettra it de decider 
de lui-meme s'il le su ivra it ou non. La voie ne serait pas 
facile, mais celui qui reussirait recevra it la vie eternelle 
et deviendra it reellem ent un Dieu. L’aspect important du 
deuxieme plan c 'e ta it le droit de cho is ir par soi-meme.
«. . . Et parce qu’ils sont rachetes de la chute, ils sont

devenus libres pour toujours, connaissant le bien et le mal, 
agissant par eux-memes et non par la volonte d ’autrui, a 
moins que ce ne soit au grand et dern ier jour, quand ils 
recevront le chatiment de la loi, d ’apres les commande- 
ments que Dieu a donnes.
«Ainsi, les hommes seront libres selon la chair, et toutes 
les choses qui sont utiles a I'homme leur sont donnees. 
Et ils sont libres de choisir la liberte et la vie eternelle par 
I'entrem ise de la grande mediation donnee a tous les hom
mes, ou de choisir la captivite  et la mort selon la captivite 
et le pouvoir du diable; car il cherche a rendre tous les 
hommes malheureux comme Iui» (2 Nephi 2:26, 27).
Malgre toute I’aide necessaire, escalader la montagne 
vers la d ivin ite est encore une affaire personnelle. La per
sonne la plus importante en qui vous devez pouvoir avoir 
confiance, c ’est vous-meme. Chacun de nous a le dro it 
d ’etre guide d ’une maniere divine, mais nous devons etre 
convenablem ent accordes pour entendre le chuchotement 
de I’Esprit. A cet egard, Brigham Young nous donne une 
excellente explication:
«Si vo tre  foi etait concentree sur I’ob jet approprie, si votre 
confiance etait inebranlable, votre vie pure et sainte, 
chacun accomplissant les devoirs de son appel selon la 
pretrise et la capacite qui lui ont ete confides, vous seriez 
remplis du Saint-Esprit, et il serait aussi impossible a un 
homme de vous seduire et de vous conduire a la destruc
tion qu ’a une plume de rester sans se consumer au milieu 
d’une chaleur intense.® (Journal of D iscourses, vol. 1, 
p. 277). O
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Je vous annonce une
De toutes les fetes qui se celebrent sur la terre, c ’est Noe! qui est le plus sur le point d ’etre 
accepte et celebre universellement. I l y a  quelque chose d'intrinseque en lui qui a un attrait 
pour tout le monde depuis le tout jeune et le bebe jusqu'au vieux philosophe marchant au cre- 
puscule de la vie. C ’est la saison par excellence de I’annee ou I’egoisme est subordonne 

d'une maniere ideale et ou le desir d ’obtenir est remplace par la gentillesse, le pardon, la 
longanimite, I’amour. Ce sont la quelques-unes des vertus simples qui rendent cette periode 
de fete si agreable.

Toutes les villes du monde chretien sont illuminees de lumieres placees par I’homme lors du 
reveillon de Noel a I'epoque moderne. Mais le reveillon de Noel a Bethlehem, il y  a pres de 
deux mille ans, eta it sombre, a part peut-etre quelques torches allumees ga et la. Et pourtant 
dans cette ville humble, bien qu’historique, fut annoncee la premiere histoire de Noel, et 
dans cette histoire-la la Lumiere du monde voyait le jour.

L’annonciation du premier Noel est la plus belle histoire qui ait jamais ete racontee, parce 
que les principes eternels enonces, la «bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet 
d ’une grande joie» etait pour tout le monde. La lumiere du monde devait briller dans tous les 
cceurs.

Les incidents qui accompagnent la naissance de I’enfant de Bethlehem illustrent admirable- 
ment ceci. Lorsque Joseph et Marie, las et fatigues par le voyage, entrerent dans leur vieille 
patrie de Bethlehem, ils esperaient obtenir un logement confortable mais il n’y avait pas de 

place pour eux a I'hotellerie. Seules les meres peuvent se rendre compte de la profonde 
deception et de I’angoisse effrayee de Marie lorsqu’en compagnie de Joseph, elle quitta 
I’hotellerie et rentra dans les tenebres pour chercher un logement ailleurs. La ville etait bon- 
dee, mais dans toute cette foule il n’y avait pas d ’amis pour les aider, pas de visages bien 

connus pour soulager le lourd sentiment de solitude qui les etreignit —  une mere enceinte 
qui avait besoin de ce qu’ il y avait de mieux, le logement le plus confortable, et neanmoins 
pas la moindre porte ouverte, meme pas un lit pour s ’y reposer.



bonne no PAR LE PRESIDENT 

DAVID O. M cKAY

D ’humbles bergers, informes par revelation, trouverent Marie et I'enfant couches dans la 
mangeoire. Des mages venus de I’Orient lui furent amends par leur instruction. Lorsque au 
bout de six semaines, Marie, conformement a la loi mosai'que, amena son enfant au temple,

Simeon reconnut le bebe comme etant «I’o int du Seigneur».
C ’est ainsi qu'il fut montre, meme en ce premier Noel, que tous les hommes —  les humbles, 
les savants, les riches, les grands — qui recherchent sincerement le Christ le trouveront et 

seront unis en une fraternite divine.
«Je vous annonce une bonne nouvelle . . . » Jesus-Christ est votre Sauveur et le mien. Le salut 

est veritablement une affaire individuelle. Dans I’Eglise de Jesus-Christ, nous travaillons avec 
des individus. Les principes et les ordonnances de I’evangile —  la foi, la repentance, le bap- 
teme, I’ imposition des mains et tous les autres — sont pour I’ individu.
Le veritable esprit de Noel est I’esprit du Christ. Rayonnant au travers des siecles, nous 
entendons I’annonciation celeste de sa naissance: «Gloire a Dieu dans les lieux tres hauts, 
et paix sur la terre parmi les hommes qu’ il agree.»
Lorsque le Christ vint comme un humble enfant, il n’y avait pas de place a I’hotellerie. Au- 

jourd’hui, tous les cceurs de tous les foyers devraient lui souhaiter la bienvenue. Si cela etait, 
I’egoisme, la jalousie, I'inimitie et tout ce qui produit le malheur seraient remplaces par la 

bonte, le desir de servir et la bonne volonte.
La responsabilite de creer la paix dans le monde repose non seulement surl 'uniondes nations,
e I le repose sur tous les individus, sur tous les foyers, sur tous les hameaux et toutes les villes. 
Que chacun reconnaisse done dans son propre coeur le veritable esprit de Noel. Ensuite, qu'il 

le fasse rayonner dans son foyer. Un millier de foyers de ce genre feraient une ville vraiment 
chretienne, et mille villes, un monde vraiment chretien.



Vienne a Paris
La prem iere soiree organisee par la S A M  de Paris, le 10 octobre 1970, sur le theme «Vienne a P aris» etait particu lierem ent brillante  
et reussie. On vo it ic i deux moments de la journee: les prepara tifs  du bu ffe t dans I'apres-m idi et un groupe de jeunes filles de 
Paris pendant le bal.

Photo prise lors de la soiree musicale organisee par le chceur de la branche de Geneve au p ro fit du fonds de chapelle, 
le 21 mars 1970.
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Un conte de Noel

Dans un sentier abandonne 
J’ai decouvert une chapelle 
Aux murs jaunis et craqueles 
Car les annees pesent sur elle.

Plus personne ne vient y  p rie r 
Plus rien . . . meme plus une chandelle, 
Dans la nef, une croix rouillee 
Soutenue avec des ficelles 
S’agite et se met a grincer 
Lorsque le vent s’empare d ’elle.

Je ne sais si j ’ai reve 
Ou si cette chose est reelle 
Je me suis sentie transportee 
A m inu it dans cette chapelle.

Et toutes les cloches ont sonne 
Pour je te r la nu it de Noel .. .

La chapelle etait transformee 
J ’entendais le chant des fideles.

Et je me suis agenouillee 
Legere comme si j ’avais des ailes.

Dans un berceau illum ine
Sur de la pa ille  fraiche et nouvelle
Un petit enfant etait ne . .  .
Jesus le F ils de I ’Eternel . . .

Alors, je me suis reveillee.
C ’etait un reve de Noel.

Jeanne Bosch.

Le grand defaut des 

hommes est d’aban- 

donner leurs propres 

champs pour oter 

l’ivraie de ceux des 

autres.
Proverbe chinois

Quatre m issionnaires de la M ission Franco-Suisse ont forme, ce t ete, un groupe qui 
s 'appe lle  «Les M orm onaires  70». Robert E. Lee, Richard Baldwin, M ark Ba iley et 
Tom W hitney ont rencontre de grands succes dans plusieurs v ille s  ou ils ont presente  
un spectacle de chansons fo lk loriques et populaires ainsi que des d iapositives des 
Etats-Unis.
Ils o n t requ plus de deux m ille references de personnes qui, lo rs des concerts, ont 
exprim e le desir de recevo ir les m issionnaires pour en savo ir davantage sur I'Eglise. 
Deja d ix  personnes ont connu I’Eglise au moyen des «M orm onaires  70* et se sont 
fa it baptiser. II y  en aura surement d'autres.

a

A nn ick  Troxler, O liv ie r Duviez, Marie-Franqoise Depuydt, Ph'rlippe et Claude W etzel, 
G ilberte  Dieudonne, C olette  et Robert Sorhaitz, elder Podhorny et e lder Sharp, 
Jacques Depuydt et e lde r Drake animaient la fete intitu lee «Marius en m araude» 
qui se deroula a la branche de Rouen le 14 ju ille t dernier dans la soiree.
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Le 
Monde des 
Jaredites
PAR LE Dr HUGH NIBLEY

I. Un monde crepusculaire
1. Le probleme

Imaginez maintenant un homme suffisamment insense 
pour essayer, apres des efforts aussi colossaux, d ’ecrire 
ENCORE une h isto ire de ce genre, egale en longueur 
et en details mais cette fois sur une race de gens 
tou t a fa it d iffe rente, vivant a une epoque extremement 
eloignee de I’autre et dans un cadre geographique 
entierem ent d iffe ren t! Autant que je le sache, meme 
Joseph Smith n’a jamais attire I’attention de qui que 
ce so it sur cet exp lo it prodigieux; nous le considerons 
tous comme naturel. Vous verrez cependant b ien to t que 
I’auteur d’Ether n’aurait guere pu trouver de I’aide dans 
la matiere u tilises pour ecrire le prem ier Livre de Nephi. 
Au contraire, cette premiere experience ne pouvait que 
tendre a em barrasser toute tenta tive d'essayer une nou- 
velle  histoire, laquelle exigerait une formation et une 
preparation tou t a fa it nouvelles.
Ce que I'auteur d ’Ether doit fourn ir, ce n’est pas une 
nouvelle intrigue mais des accessoires et des decors 
entierem ent nouveaux. Tous les siecles vo ient leurs 
guerres, leurs tra ites, leurs migrations, etc, mais tou- 
jours dans un cadre different. De sorte que I’epreuve 
d ’un document historique reside, comme nous I’avons si 
souvent souligne, non dans I’h isto ire qu’il raconte mais 
dans les petits details mentionnes au passage, que seul 
un temoin oculaire peut avoir vus. L 'histoire de Jared 
et celle de Lehi ont le meme theme, celui bien connu du 
juste qui fa it so rtir son peuple d'un monde condamne et 
mechant. II n’y  a rien d ’original a cela. C 'est egalement 
I’h isto ire de Noe, d ’Enoch, d ’Abraham, de Moi'se, de 
«l’Eglise dans le desert" et, d ’ailleurs, de I’Eglise re- 
tablie. Mais quel cadre! Quelles institutions et pratiques 
etranges! Comment pourrons-nous jamais con trd le r un 
sujet aussi mysterieux? II va fa llo ir se demener un peu 
et je vous conseille  done de vous preparer pour un long 
siege.

2. La methods
Comme vous le savez, j ’ai la malheureuse habitude 
d ’ecrire des lettres epouvantablement longues (v ingt pa
ges deja) ou rien du tout. Puisque vous avez mis la 
machine en branle en accusant le Livre de Mormon de 
proposer une h isto ire des Indiens, sim plifies a I'exces, je 
ne lacherai votre  poignet palpitant que lorsque, pareil a

Hamlet, je vous aurai force a contem pler un certain nom- 
bre de tableaux etranges et inquietants. Si les Jaredites 
avaient vecu dans le vide, leur h isto ire serait au jourd’hui 
hors de portee de la critique. Mais ils ne vivaient pas dans 
le vide. Le Livre d ’Ether nous dit qu ’ ils continuerent dans 
le Nouveau Monde les coutumes et les vices qui avaient 
fleuri dans I’ancien. A insi done, si seulement nous pou- 
vions trouver ce que I’on fabriquait dans la mere patrie  a 
cette epoque reculee, nous aurions notre «contrdle» pour 
I’h isto ire d ’Ether. Telle est, vous vous en souviendrez, la 
maniere dont nous avons traite le probleme de Lehi dans 
le desert —  decouvrir ce qui se passait dans le monde 
que Nephi etait cense decrire et puis comparer les donnees 
avec ce que Nephi avait a nous dire. La tache de con- 
tro le r les activites de Lehi fut fortem ent simplifiee par le 
fa it que les bedouins d ’Arabie font les choses au jourd ’hui 
comme ils les fa isaient de son temps. Ce que nous trou- 
vons en Asie centrale —  le pays de Jared —  ce sont des 
coutumes tout aussi stables.
—  Oui, mais, vous entends-je deja grogner, et les preu- 
ves?
Lire I’arabe, je le reconnais, est une chose, zezayer le 
chaste mongol est une autre. De cet endroit isole qu ’est 
I'Utah, il n’est pas possible de fa ire plus que fro le r la su r
face de notre materiel; mais si vous voulez vous hater de 
consulter les b ibliographies d ’ouvrages classiques te ls 
que McGovern et Vernadsky, vous verrez que meme eux 
n’ont guere fa it plus. Tant que n 'apparaitra pas quelqu'un 
de competent pour tra ite r des documents difficiles —  
un classique qui so it egalement sinologue, indologue, ex
pert en semitique, turc, slave, que sais-je encore, b re f un 
autre Vambery —  nous devrons nous contenter de baser 
nos speculations sur le materiel lim ite dont nous dis- 
posons. Toute notre justification c ’est qu’ il suffit, comme 
dans le cas de Lehi, a prouver ce que nous voulons prou- 
ver, rien de plus. Et qu ’allons-nous prouver? Que certa i- 
nes choses etranges et inusitees decrites dans Ether au- 
raient reellement pu se produire comme elles ont ete 
decrites, parce qu ’elles se sont REELLEMENT produites
—  d'une maniere caraeteristique et repetee —  dans les 
regions culturelles meme ou, selon le Livre de Mormon, 
les Jaredites acquirent leur culture et leur civilisation.
Et quel est ce « m aterie l" auquel nous avons si vaguem ent 
fa it allusion? II v ien t par periodes. Pour illustrer, disons 
qu ’ il y a une coutume etrange —  celle de la cour royale ou 
de la chasse, par exemple •— qui est decrite dans Ether. 
Nous trouvons la meme coutume decrite par des voya- 
geurs modernes en Asie centrale (source numero un); des 
marchands chretiens et musulmans, des geographies et 
des m issionnaires denoncent cette meme coutume etrange 
dans la meme region au moyen age (source numero deux); 
ensuite nous remontons encore de sept ou huit cents ans 
et vo ic i: les espions et les ambassadeurs de la cour by- 
zantine decrivent la meme coutume (source numero tro is, 
etc.), pour laquelle nous commengons maintenant a eprou- 
ver un certain respect! En reculant au cours des siecles, 
nous voyons que des historiens classiques depuis Cas- 
siodore jusqu’a Herodote, separes d ’un bon m illier d ’an-
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nees, mentionnent la meme coutume, et puis lorsque nous 
reculons de quinze cents a deux m ille ans encore nous la 
retrouvons dans les documents cles Assyriens et des 
Babyloniens. En fin de compte, les archeologues russes 
trouvent des preuves sur le meme sujet dans les temps 
prehistoriques. De tous ces points de references nous 
pouvons pour ainsi d ire projeter une courbe reguliere 
jusqu ’aux Jaredites et presurmer sans crainte que lorsque 
le Livre d ’Ether decrit les institutions meme exposees 
dans ces documents de I’Asie ancienne, il est sur de la 
terre ferme. Neanmoins, dans chaque cas, vous devrez 
etre le juge, car tout ce que nous pouvons donner pour le 
moment c ’est un echantillonnage des preuves. Vous de
vrez peut-etre encore attendre trente ans pour avoir le 
reste.
Veuillez remarquer que nous lim itons notre curiosite AU 
GENRE DE CHOSES QUI SE SONT PRODUITES. L’epo- 
que et le lieu exact d un evenement donne ne nous inte- 
ressent pas. De telles choses donnent toujours prise a 
controverse; et dans le cas des Jaredites el les ne sont 
meme pas assez proches pour qu ’on puisse deviner. Sou- 
venez-vous que ces gens vivaient dans un milieu extreme- 
ment eloigne du courant de I’h isto ire du monde, a une 
epoque que Ton ne peut dater ils puiserent leur culture 
dans la source commune, et, a partir de ce moment-la, 
furent isoles jusqu’au moment ou ils d isparurent de la 
terre. Quelle difference cela fait-il qu ’ ils aient eu une ba- 
ta ille  dans un endroit ou dans un autre —  dans une annee 
ou dans une autre? L’ important c ’est qu 'ils  se sont battus 
et, pour le but que nous poursuivons, que ces batailles 
suivaient des fagons de faire la guerre caracteristiques de 
I’Asie centrale. Nous nous specialisons dans les formes.

3. Formes de I’h istoire en conflit
Le prem ier chapitre de notre texte nous avertit que nous 
ne devons pas etre dogmatique en matiere de chrono
logic. A tro is reprises dans la liste genealogique de 
trente noms remontant jusqu’a «la grande tour» le mot 
«descendant» remplace «fiIs» (1:6, 16, 23). Comme vous 
le savez, en hebreu et dans d’autres langues, «fiIs» et 
“ descendant” se rendent tous deux par le meme mot 
tres courant. Un seul et meme mot fa it du Juif moderne 
et d ’ lsaac des «fils» d ’Abraham —  on comprend le mot 
d ’une maniere d ifferente dans chaque cas, mais on NE 
L’ECRIT PAS differemment. Une personne qui est limitee 
a un texte ecrit n’a aucun moyen de savoir a quel 
moment «ben» doit etre pris dans le sens de fils  dans 
un sens litteral et quand il signifie simplement “ descen
dant” . Les anciens Hebreux savaient parfaitement bien 
quand il fallait faire la distinction. Comme les Arabes et 
les Maoris, ils gardaient leur documentation dans leur 
memoire, et en parlant d ’un certain patriarche, on presu- 
mait que I’auditeur connaissait son lignage jusqu'a son 
prochain descendant important, les listes ecrites n’etant 
qu ’un simple schema pour etablir les relations entre les 
lignes particulieres —  le nom d ’un patriarche suffisa it 
pour indiquer ce lignage, lequel n’avait pas besoin d ’etre 
ecrit en entier. S ir Leonard W oolley a un certain nombre 
de choses interessantes a dire a ce sujet dans son

livre «Abraham». Or Ether prouve, du moins aux Saints 
des Derniers Jours, que «fiIs» et “ descendant® etaient 
tous deux utilises dans les genealogies antiques, qui ne 
presentent done pas une filiation in interrom pue de pere 
a fils. On nous dit que la genealogie que Ton trouve 
dans Ether appartient a la deuxieme partie d ’un docu
ment et que «la premiere partie de ces annales . . .  existe 
parmi les Juifs» (1:3). Nous pouvons done considerer 
les genealogies de I’Ancien Testament comme etant la 
partie la plus ancienne de cette meme liste et nous nous 
trouvons done devant la possibility, dont beaucoup ont 
longtemps soupgonne l'existence, que dans les genealo
gies bibliques «ben» doive parfois etre interprets comme 
voulant dire «fils» et parfois comme voulant dire “ des
cendant®, bien que les hommes aient depuis longtemps 
perdu la connaissance qui perm ettait aux dirigeants 
d ’autrefo is de faire la d istinction necessaire. II en results 
evidemment que nos genealogies bibliques, telles que 
nous les lisons aujourd'hui, sont probablement beaucoup 
trop courtes.
Soit d it en passant, la genealogie d ’Ether, chapitre 1, 
explique pourquoi ni le frere de Jared ni ses enfants ne 
sont jamais nommes (on ne nous dit meme pas combien 
de fils  il avait, quoique les propres fils  de Jared soient 
indiques par leur nom). Ceci m 'intriguait jadis, puisque 
le fre re  de Jared est de loin le personnage le plus impor
tant du Livre. Cela tient evidemment au fa it que celui 
qui a ecrit ceci est un descendant d irect de Jared 
(1:2,32), et ne raconte que I’h istoire de son propre 
lignage.
Nous meler aux quatre-vingt-huit versions que donne 
Andree de I’histoire du deluge ou les soixante-quatre 
recits contradictoires de la dispersion enumeres par 
Von Schwarz pourrait mettre en danger la nettete et la 
concision qui donnent a nos petites notes la valeur de 
biens precieux. Consignons done ces questions a la 
decente obscurite d'une note de bas de page. A propos, 
tant que vous insistez pour avoir les preuves pour tout, 
vous ne pouvez faire objection a une reference 
occasionnelle en petits caracteres. L’ennui de I’histoire 
de Babel c ’est qu’on nous en dit si peu de choses. 
Quelques courts versets enigmatiques de la Genese ne 
su ffisen t pas par eux-memes pour jus tifie r les recon
structions dogmatiques et les theories echevelees qui 
ont fa it rage a propos de la tour. Ether a le soutien des 
dernieres conclusions, basees sur la Genese, chapitre 
10, que lorsque I'on construisit la tour, le peuple etait 
deja “ disperse au loin sur la te rre  apres le deluge® 
depuis un certain temps. II est interessant que tous les 
recits sont tres vagues sur le point de savoir ou v iva it 
la fam ille  humaine AVANT le deluge, la meilleure ve r
sion, celle de Berossus, racontant que «les survivants 
du deluge sont perdus’, et doivent apprendre par reve
lation divine ou ils sont®. O



«Je ne gaspillerai pas ma journee. . .»
RICHARD L. EVANS

En des lignes emouvantes, Jack London a suggere 
quelques attitudes sur I’age et I’usage plus ample de 
la vie: «Je prefererais etre de la cendre que de la 
poussiere!» dit-il. «Je prefererais que mon etincelle 
brule completement dans un eclat brillant que de la 
laisser etouffer par la pourriture. Je prefererais etre 
un superbe meteore, que chaque atome de ma per
sonae brilie de tout son eclat, que d'etre une planete 
endormie et permanente. Le propre de I’homme c ’est 
de vivre, pas d ’exister. Je ne gaspillerai pas mes 
jours a essayer de les prolonger. J’utiliserai mon 
temps.» Les temps d'arret que les hommes se fixent 
ou que d ’autres fixent pour eux ne sont pas absolus 
mais arbitraires. L’oeuvre du monde n’est jamais ter- 
minee. Et il est triste de vo ir quelqu’un oisif ou in- 
actif, occupe a attendre, a attendre que le temps 
passe. Ce n’est pas une question d’annees, d’hor- 
loge ou de calendrier, mais c ’est que chacun doit 
travail ler de son mieux, sentir de son mieux, vivre 
de son mieux, etre utile et en tirer de la satisfaction 
pendant toute la duree de la vie. Et ce n’est pas 
seulement une question d ’efficacite physique, mais 
d ’esprit, de volonte; il s ’agit de proposer les ser
vices de notre jugement et de notre experience. 
«La croyance que la jeunesse est I’epoque la plus 
heureuse de la vie est basee sur une erreur», disait 
William Lyon Phelps, I'educateur americain. «La per
sonae la plus heureuse c ’est celle qui a les pensees 
les plus interessantes.» «Le sage, disait Seneque, 
reflechira toujours a la qualite et non a la quantite 
de la vie. La vie est un cours d ’eau qui nous emporte 
silencieusement, certainement, sans arret pour au- 
cun de nous tandis que nous traversons le temps et 
I’eternite, chacun devant etre ce qu’il peut et fa ire ce 
qu’il peut, pendant toute la duree de la vie. «L’affaire 
de la vie, disait Samuel Johnson, c ’est d'avancer.» 
«Je prefererais etre de la cendre que de la poussiere. 
Je prefererais que mon etincelle brule completement 
dans un eclat brillant que de la laisser etouffer par 
la pourriture. Je prefererais etre un superbe meteore, 
que chaque atome de ma personne brille de tout 
son eclat, que d ’etre une planete endormie et per
manente. Le propre de I’homme c ’est de vivre, pas 
d ’exister. Je ne gaspillerai pas mes jours a essayer 
de les prolonger. J’utiliserai mon temps.»
«La Parole sur les Ondes» depuis le Square du 
Temple, presente sur KSL et le Columbia Broad
casting System le 17 mai 1970, Copyright 1970. Q
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BONHEUR Car c ’est ainsi que sera appelee

Priorites, Reed H. Bradford . . . 4 114 mon Eglise, Joseph Fielding Smith . . . 8 227
Bonne affaire (Une), Lucile C. Reading 10 73* CARRIERE

BONNE VOLONTE L’eveque president parle aux

L ’amour chretien, John W. Bennion 3 74 jeunes du choix d une carriers 4 104
BONS VOISINS Chant de Pierre (Le), Lucile C. Reading . . . . 7 49’

La fam ille fa n to m e ............. 8 250 Chapman, Connie

BONTE Apprendre a aimer ............. 5 147
Le reve de Jacques, Lucile C. Reading . 5 38* Chessman, Paul R.

Bosch, Jeanne L’orgueil ............................... 6 173
Un conte de Noel . 12 381 Cherchez premierement le royaume de Dieu,

Boussole pour le caractere (Une), David O. McKay . . . 5 131
Mabel Jones Gabbott 1 6* Chevre appelee Rosita (Une),

Boyd K. Packer, Jay M. T o d d ......... 9 260
Rosalie W. Doss . 9 67’

Bradford, Reed H,
CHOIX

Le choix de Michel, Sarah L. Johnson 5 33’Je suis venu pour que les brebis
aient la vie ...................... 1 25 Un choix qui ne lui convenait pas,

Percee ............... 6 174
Lowell Bennion . . 5 35’

Priorites .................... 4 114
En qui puis-je avoir confiance,

Brown, Hugh B.
W illiam  M. Dale 12 376

CHOSES PROFANES
Le temoignage ...................... 3 84 Pensees du tout dern ier diacre,

Brown, V ic to r L, Steve Barrett . . . R 241
On demands: Des parents qui ont CHRISTIANISME
du courage .............................. 10 306 Le christianisme en action,

Burton, Theodore M. David O. McKay . . 2 35
L’honnetete est la meilleure po litique ___ 11 332 Cline, V ic to r B.

But, ob jec tif et technique, Jean Larsen 2 52 Le moment de p rie r c ’est n’importe quand 4 122
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Cloche d ’or (La), H. Torea Morris .................... 1 1* Debut d ’une conversion (Le),

Co-auteurs des A rtic le s  de Foi? Samuel L Holmes .......................................... 7 206

John W, Welch .................................................. 6 168 De la faiblesse a la force,

Comment communiquer efficacement, Hartman Rector Jr .......................................... 11 330

Thomas S. M onson ......................................... 3 88 Desir insatiable d’en avoir plus (Le),

Comment fixer et atteindre des buts, Richard L. Evans .............................................. 7 205

M ark E. Petersen .............................................. 1 9 Desirez croire! Kenneth R. H a rd y .................... 2 48

Comment guerir une mauvaise conscience, DIACRES

Richard L. Evans .............................................. 1 21 Pensees du tout dern ier diacre,

COM M UNICATION Steve Barrett ................................................... 8 241

Comment comm uniquer efficacement, Dieu nous a appeles a v ivre  en paix,

Thomas S. Monson ......................................... 3 88 Spencer W. Kimball .......................................... 12 357

L’eveque president parle aux parents de la DIEU VIVANT
communication, John H. Vandenberg . . . . 9 272 Dieu: une realite, Howard W. Hunter . . . . 11 328

CONDU1TE DIME
Des actions correctes pour des La loi de la dime, LeGrand Richards . . . . 1 17

raisons correctes, Eldon H. Puckett ........... 1 14 L’eveque president parle aux jeunes

CONFIANCE de la dime, John H. V a n d e n b e rg .................... 11 337

0  jeunesse, garde le d e p o t............................ 6 163 DISCIPLINE

CONSCIENCE But, ob jectif et technique,

Comment guerir une mauvaise Jean Larsen ....................................................... 2 52

conscience, Richard L. E va n s ........................ 1 21 Dons qu'on ne peut acheter avec de
Consequences programmees, Blaine N. Lee 9 282 I’argent (Des), Eleanor Knowles .................... 12 374

Conte de Noel (Un), Jeanne Bosh .................... 12 381 Doss, Rosalie W.
CONVERSION Une chevre appelee R o s ita ............................. 9 67’

C ap tif dans la pierre, Paul James Toscano 12 362 Doxey, Joanne B.

La conversion personnelle, La fam ille fantdme .......................................... 8 250

Samuel L. FJo lm es.............................................. 7 206 Doxey, Roy W.
Le debut d’une conversion, Que ton regne arrive ..................................... 7 204

Samuel L, Holmes ............................................. 4 80 DROGUES
COURAGE L’eveque president parle aux jeunes de la

David, le petit berger, Dorothy 0 . Barker 11 85* drogue, John H. Vandenberg ........................ 5 146

Le courage, M arvin J. Ashton .................... 10 302 Dunn, Paul H.
On demande: Des parents qui ont Rencontrez Joseph S m ith ................................. 10 304

du courage, V ic to r L. Brown ........................ 10 306 Durham, G. Homer

CRAINTE L’ordre du monde .............................................. 2 37

Orage, Lucile C. Reading ............................ 4 31* Durrant, George D.
CREATION A ffa ires m a g iq u e s .............................................. 3 19

Au commencement, Jay M. Todd ............... 5 133 L’homme dont je me souviens le m ieux . . 10 314

CULTE Dyer, A lvin R.
Principes qui gouvernent le culte, Un message inspirant ..................................... 3

David Lawrence M cKay ................................. 7 213 Le millenium ....................................................... 12 36b

Curtis, Lindsay R.
El le fro tta it notre ame ..................................... 10 312

E

ECRITURE
D Le p la is ir des Ecritures, Elaine Cannon . , 8 255

Dale, W illiam M. II me conduit dans les sentiers de la

En qui puis-je avo ir confiance? .................... 12 376 justice, Kenneth W. G odfrey ........................ 1 22

David B. Haight, Mabel Jones G abbott 9 263 EDUCATION
David, le petit berger, Dorothy O. Barker . . 11 85* L’ instruction, dans quel but?,
David O. McKay, Henry A. Smith ................... 3 67 Richard L. Evans ............................................ 5 160

Day, Delores Lunt L ’esprit parle avec eloquence,
Parfois les anniversaires viennent to t 8 59* Boyd K. Packer ............................................ 11 338
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EGLISE DE DIEU 
L’enseignement fondamental par
excellence, Joseph Fielding S m ith   9 259

Eglise envoie ses messages au monde grace 
au Magazine Unifie (L-), Doyle L. G re e n .. 1 5

Elle fro tta it notre ame, Lindsay R. Curtis . . . .  10 312
En ce debut, Joseph Fielding S m ith .................... 7 195
ENFANTS DE DIEU 

Notre souci pour tous les enfants de
notre Pere, Joseph Fielding S m ith   11 323

En qui puis-je avoir confiance?
W illiam  M. Dale   12 376

ENSEIGNANTS 
En qui puis-je avoir confiance?
W illiam  M. Dale   12 376
Seulement instituteur, Thomas S. Monson 11 341

ENSEIGNEMENT 
A llum er et alimenter la flamme de I’etude,
Lynn Stoddard   2 56
L’art de questionner,
S tanley M. Grabowski ...................................... 6 180
Consequences programmees,
Blaine N. L e e   9 282
Lorsque vous enseignez mon enfant,
E. LV. Richardson   5 150
Un message inspirant, M arion G. Romney septembre 
Racontez-leur une histoire,
Ewan Harbrecht M it to n   10 309

ENSEIGNEMENT AU FOYER
L’homme dont je me souviens le mieux,
George Durrant ..............................................  10 314
Le message, Dwane J. S y k e s ........................  8 229

Enseignement fondamental par excellence (L ’),
Joseph Fielding Smith ...................................... 9 259

Epoque a laquelle nous vivons (L'),
Harold B. L e e   10 292

Esprit parle avec eloquence (L ’),
Boyd K. P a c k e r  11 338

ESTIME DE SOI 
Si nous patronnons le mal,
Richard L. Evans   7 224

Et maintenant tirez-en le plus grand profit,
Richard L. Evans ..............................................  3 79

Et pardonnons-nous aussi, Richard L. Evans mars
EVANGILE RETABLI 

Un message inspirant, M ark E. Petersen ju ille t
Evans, Richard L.

Comment guerir une mauvaise conscience 1 21
Et maintenant tirez-en le plus
grand p ro fit ....................................................... 3 79
Et pardonnons-nous aussi ............................. mars
II y en a deux qui s a u ro n t ............................. aout
Je ne gaspiIlerai pas ma journee .............. decembre
La poesie de I’ordinaire .................................  juin
Le desir insatiable d ’en avo ir p lu s   7 205

L'instruction, dans quel but? ........................  mai
Un message inspirant ....................................... novembre
Nous leur disons mieux que nous
ne leur montrons ................................................novembre
Oh, soyez la, meres, soyez l a ........................  12 361
Les parents de vos e n fa n ts ............................  janvier
Pur, quel mot merveilleux ............................  6 179
Quand les parents et les enfants
se detachent les uns des autres ...............  2 63
Les querelles et le bonheur au foyer . . . .  fevrier
Sauvez votre  mariage .....................................  avril
Si nous n’avons pas de p r in c ip e s ...............  4 117
Si nous ne changeons pas de direction. . septembre
Si nous patronnons le mal ............................  ju ille t
Si vous ne voulez pas que la
tentation vous suive .....................................  octobre
Trouver des indications sur la
maniere de vivre sa vie .................................  2 49

Eveque president parle aux jeunes de
leur eveque (L ’), John H. Vandenberg   3 82
EXEMPLE (L ’)

Fais ce que je fais, Monroe et
Shirley Paxman ..............................................  8 185
Nous leur disons mieux que nous ne leur
montrons, Richard L. Evans ..........................novembre
Un message inspirant,
Delbert L. Stapley .......................................... aout
Viens et suis-moi ..............................................  8 246

Extraits de I’histoire de Noumea,
Karl M. Richards ..............................................  4 124

F

Fais ce que je fais,
Monroe et Shirley Paxman ............................  6 185

FAMILLE
L’eveque president parle aux jeunes de la
famille, John H. Vandenberg ........................ 2 50
Le salut est une affaire de fam ille,
Bruce R. McConkie   11 346

Famille fantome (La), Joanne B. D o x e y   8 250
Fetzer, Percy K.

Jeunes, utilisez le don .....................................  10 315
FOI

Desirez cro ire ! Kenneth R. H a rd y ...............  2 48
Premierement, la foi, Steven A f f le c k   9 269

FOYER
Les querelles et le bonheur au foyer,
Richard L. Evans ..............................................  fevrier
Tisser I’e toffe de la vie de foyer,
Halaevalu M ata’aho .......................................... 7 215

Freda Joan Jensen Lee, une promesse 
accomplie, Mabel Jones G abbott   9 266
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G Boussole pour le caractere (Une),
Gabbott, Mabel Jones M abel Jones G abbott ..................................... 1 6*

Camilla Eyring Kimball, une femme Cachette ideale (La), Lucile C. Reading. . . . 3 17*

remarquable ..................................................... . 12 358 Chant de Pierre (Le), Lucile C. Reading . . . . 7 49*

David B. H a ig h t ................................................ 9 263 Chevre appelee Rosita (Une),
Freda Joan Jensen Lee, une promesse Rosalie W. Doss .............................................. 9 67*

accomplie ......................................................... 9 266 C ho ix  de Michel (Le), Sarah L. Johnson .. 5 33*
Une boussole pour le caractere ................. 1 66* C hoix qui ne lui convenait pas (Un),
Recette pour les annees 7 0 .......................... . 12 358 Lowell Bennion .................................................. 5 35*

Gargon qui observa it les etoiles (Le), C loche d 'or (La), H. Torea M orris ............... 1 1*

Gail Tepperman Barclay ............................... 2 9* David le petit berger,
8 70* D orothy O. Barker ......................................... 11 85*

Genealogie: la grande egalisatrice (La), Gargon qui observa it les etoiles
David H. Pratt ................................................ 3 73 (Le), Gail Tepperman B a rc la y ........................ 2 9*

Generation qui g randit (Une), Gargon savait (Un), Lucile C. Reading . . . . 8 57*

Kenneth W. G o d fre y ....................................... 4 108 Jeune berger (Le), Helen Bay G ibbons . . . . 6 44*

Gibbons, Helen Bay Jones pour dejeuner (Des), Joanna C. Milles 2 14*

Le jeune berger ........................................... 6 44* Jour pour les meres (Un), Lucy Parr . . . . 10 75*

Godfrey, Kenneth W. M atin pour un m iracle (Un), M argery
II me conduit dans les sentiers S. Cannon et Lurene G. W ilkinson ........... 7 51*

de la justice .................................................... 1 22 Mim i Troptit et le prem ier jour a I’ecole,
Une generation qui g ra n d it .......................... 4 108 Kathleen C. Phillips ......................................... 11 81*

Grabowski, S tanley M. Noel le long de I'Amazone, Hazel Swanson 12 91*
L 'art de q u e s tio n n e r....................................... 6 180 Orage, Lucile C. Reading ............................. 4 31*

Grand Dieu blanc a bien existe (Le), Parfois les anniversaires viennent tot,
Mark E. Petersen ........................................... 2 42 D elores Lunt Day .............................................. 8 59*

GRATITUDE Premiere priere de Marie-Jose (La),
Je suis extremement reconnaissant, M argaret Ipson K itto  ..................................... 7 55*
David 0 . M cKay ........................................... 3 71 Promesse etonnante (Une),

Green, Doyle L. M argery S. Cannon ......................................... 12 89*
L’Eglise envoie ses massages au Rendez la journee heureuse,
monde grace au Magazine U n ifie  ............ 1 5 C arol C. Smith ..................................................

Reve de Jacques (Le), Lucile C. Reading. . 
Soiree pour les ennemis (Une),
Lucile C. Reading ..........................................
Suivez le chef, Hazel Swanson ....................

9
5

10
4

65*
38*

79*
25*

H Trop petit, trop grand, Sarah L. Johnson. . 6 41*

Holmes, Samuel L.
Haag, Eldon L.

237
La conversion personnelle ............................ 7 206

Par le don et le pouvoir de D ieu ............. 8 Le debut d’une conversion ............................. 3 80
Hanks, Marion D.

277
Homme dont je me souviens le mieux (L ’),

La jeunesse .................................................... 6
George D u r ra n t.................................................. 10 314

Renverser les barrieres ............................... . 12 364
110 HONNETETESur ces principes .......................................

Hardy, Kenneth R.
4

Une bonne affaire, Lucile C. R e a d in g ........... 10 73*

Desirez cro ire ! ................................................ 2 48 Un choix qui ne lui convenait pas,
Lowell L. Bennion .............................................. 5 35*

Hardy W. Brent
L'influence des militaires
mormons en A sie  ...........................................
M ission de Hong Kong-Ta'iwan .................

L'honnetete est la meilleure politique,

7 209 Theodore M. Burton ......................................... 11 332

7 200 Rendez la journee heureuse,
C arol C. Smith .................................................. 9 65*

Haricots de Lima, Jim Jardine .......................... 9 273
Harmon W. Glen HUMILITE

Pour le temps et pour toute I’eternite .. . . 9 277 L ’orgueil, Paul R. Cheesman ........................ 6 1 72

HISTOIRES Hunter, Howard W.
Affaires magiques, George D. D urrant . . ..  3 19* D ieu: une realite .............................................. 11 328

Bonne affaire (Une), Lucile C. Reading . . ..  10 73* Un message insp iran t ..................................... decembre
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If apprit de Joseph le metier de
charpentier, S. D ilworth Young .................... 12 371

II me conduit dans les sentiers de
la justice, Kenneth W. G o d f re y   1 22

II y en a deux qui sauront, Richard L. Evans. . aout 
Influence des m ilitaires mormons en Asie (L),

W. Brent H a rd y ..................................................  7 209
INSTRUCTION 

Allum er et alimenter la flamme de I’etude,
Lynn S toddard ..................................................  2 56
L’art de questionner, S tanley M. Grabowski 6 180
Consequences programmees, Blaine N. Lee 9 282
L’eveque president parle aux jeunes 
de I'instruction, John H. Vandenberg . . . .  12 369
L'instruction, dans quel but,
Richard L. Evans ..............................................  mai
Lorsque vous enseignez mon enfant,
E. LV Richardson ..............................................  5 150
Un message inspirant, M arion G. Romney septembre 
Racontez-leur une histoire,
Ewan Harbrecht Mitton .................................  10 309

INSTRUCTEURS 
(voir Enseignants)
INSTRUCTRICES VISITEUSES 

Mon joug est doux, et mon fardeau
leger, A lice C. Smith .....................................  8 248

INTOLERANCE
Percee, Reed H. Bradford ............................  6 174

Isaacson, Thorpe B.
Un message inspirant .....................................  fevrier

J

Jardin m erveilleux (Le), Agnes S u its ...............  9 287
Jardine, Jim

Haricots de Lima ..............................................  9 273
Je ne gaspillera i pas ma journee,

Richard L. Evans ................................................decembre
Jeppsen, Malcolm S.

Baptise par I’autorite .........................................  8 239
Jessie Evans Smith, femme d ’un prophete,

Eleanor Knowles   8 235
Je suis extremement reconnaissant,

David O. McKay ..............................................  3 71
Je suis venu pour que les brebis

aient la vie, Reed H. B radford   1 27
JESUS-CHRIST

II apprit de Joseph le m etier de
charpentier, S. D ilworth Young .................... 12 371
Le grand Dieu blanc a bien existe,
Mark E. Petersen ..............................................  2 42
Le proces de Jesus, Dallin H. O a k s   4 118
Une prom esse etonnante,
Margery S. Cannon .......................................... 12 89*

Je vous annonce une bonne nouvelle,
David O. M c K a y   12 379

J’etais endormi a mon poste,
A lbert L. Zobe ll Jr .........................................  2 58

JEUNE
L’eveque president parle aux jeunes
du jeune, John H. V an d e n b e rg   1 20
Un message inspirant, Thorpe B. Isaacson. . fevrier

Jeune berger (Le), Helen Bay G ib b o n s   6 44
JEUNESSE

Une generation qui grandit,
Kenneth W. G o d fre y .........................................  4 108
Les jeunes repondent a I’appel,
David W akeling   10 319
Jeunes, u tilisez le don, Percy K Fetzer . . . .  10 315
La jeunesse, Marion D. Hanks et
Elaine Cannon .................................................. 6 177
Un message inspirant, Harold B. Lee . . . .  avril 
Soufflez sur les cendres interieures,
Truman G. Madson .........................................  4 105
Sur ces principes, Marion D. Hanks . . . .  4 110

JOB
Un message inspirant,
Spencer W. Kimball ................................................  mai

Johnson, Sarah L.
Le choix de Michel .........................................  5 33*
Trop petit, trop  grand .....................................  6 41*

Jones pour de jeuner (Des),
Joanna C. M ille r .............................................. 2 14*

Joseph Anderson, A lbert L. Zobell J r ...............  9 262
Joseph Fielding Smith: notre nouveau

president, Bruce R. McConkie ...................  8 232
JOSEPH SMITH

Un matin pour un miracle,
Margery S. Cannon   7 51*
Rencontrez Joseph Smith, Paul H. Dunn . .  10 304

Jour ideal e 'est dimanche (Le),
Ethna R. Reid   5 148

Jour pour les meres (Un),
Lucy Parr ...........................................................  10 75*

K

Kimball, Spencer W.
Dieu nous a appeles a v ivre  en paix . . . .  12 357
Un message inspirant .....................................  mai
La necessite d ’un p ro p h e te ............................  10 299

Kitto, Margaret Ipson
La premiere priere de Marie-Jose   7 55*

Knowles, Eleanor
Des dons qu ’ on ne peut acheter
avec de I’argent   12 374
Jessie Evans Smith, femme d ’un prophete 8 234
Sarah M. Tanner, devouement au
foyer, a la fam ille , a I 'E g lis e   11 344
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L

Larsen, Jean
But, ob jec tif et te c h n iq u e .......................... 2 52

Lee, Blaine N,
Consequences programmees ............................ 9 282

Lee, Harold B.
L'epoque a laquelle nous vivons ...............  10 292
Un message inspirant .........................................  4 98
Revetez-vous de toutes les armes de Dieu 9 274

Lehi dans le desert, Hugh N ib le y   1 27
Lehi dans le desert, Hugh N ib le y ....................  2 59
Lehi dans le desert, Hugh N ib le y ....................  3 93
Lehi dans le desert, Hugh N ib le y ....................  4 127
Lehi dans le desert, Hugh N ib le y ....................  5 158
Lehi dans le desert, Hugh N ib le y ....................  6 188
Lehi dans le desert, Hugh N ib le y ....................  7 222
LIVRE DE MORMON 

Nous avons espere sa gloire,
H. Donl Peterson   1 12
Par le don et le pouvoir de Dieu,
Eldon L. Haag ......................................................  8 237
Perspectives du Livre de Mormon sur
la prosperity, John W. Bennion .......................  9 280

Loi de la dime (La), LeGrand R ich a rd s   1 17
Lorsque vous enseignez mon enfant,
E. LV Richardson ......................................................  5 151

M

Madsen, Truman G.
Soufflez sur les cendres in te r ie u re s   4 105

Magazine Unifie, Doyle L. Green   1 5
Maison du Seigneur (La), John A. W idtsoe. . .  . 3 78
MAlTRISE DE SOI 

Si nous patronnons le mal,
Richard L. Evans ..............................................  ju ille t

Mara’aho, Halaevalu
Tisser I’etoffe de la vie de f o y e r ...............  7 215

MARIAGE 
Un mariage heureux: se developper
ensemble, J. Joel et Audra Call M o s s   5 153
Pour le temps et pour toute I’eternite,
W. Glenn H a rm o n ..............................................  9 277
Sauvez votre mariage, Richard L. Evans. . avril 

Marshall, Richard J.
M oroni   6 165

Mas, M ichel
I Is m’avaient tous seduit, S e ig n e u r   8 255

Matin pour un miracle (Un),
M argery S. Cannon et Lurene G. W ilkinson 7 51

McConkie, Bruce R.
Joseph Fielding Smith, notre nouveau
president   8 232
Le salut est une affaire de fa m il le   11 346

McKay, David Lawrence
Principes qui gouvernent le culte   7 213

McKay, David O.
Cherchez premierement le royaume
de Dieu ...............................................................  5 131
Le christianisme en action   2 35
Je suis extremement reconnaissant ........... 3 71
Je vous annonce une bonne nouvelle . . . .  12 378
Notre Eglise mondiale........................................  1 3
O jeunesse, garde le depot .......................  6 163
Pourquoi nous construisons des tem ples. .  7 202

MERES
El le fro tta it notre ame, Lindsay R. C u rtis . . 10 312
Un gargon savait, Lucile C. Reading . . . .  8 57*
Un message inspirant, Harold B. Lee . . . .  avril
Oh, soyez la, meres, soyez la,
Richard L. Evans   12 361
Pour sauver les ames, Marion G. Romney. . 7 217

Message (Le), Dwane J. Sykes   8 229
Message inspirant (Un),

Benson, Ezra T a f t ..............................................  juin
Dyer, A lvin R........................................................  mars
Evans, Richard L................................................... novembre
Hunter, Howard W ............................................... decembre
Isaacson, Thorpe B.............................................  avril
Kimball, Spencer W ............................................. mai
Lee, Harold B ......................................................  avril
Petersen, M ark E.................................................  ju ille t
Richards, LeGrand .......................................... octobre
Romney, Marion G.......................................... septembre
Smith, Joseph Fielding .....................................  janvier
Stapley, Delbert L.............................................. aout

Millenium (Le), A lvin R. D y e r ........................ 12 365
Miller, Joanna C.

Des joncs pour d e je u n e r  2 14*
M iller, Marilyn McMeen

Le plus grand privilege ..................................... 6 178
Mimi T roptit et le premier jou r a

I’ecole, Kathleen C. P h il lip s   11 81*
Miracle de I'amour (Le), W illis  S. Peterson. . 2 54
Mission d ’Asie du Sud-Est,

G. Carlos Smith Jr ............................................  7 201
Mission coreenne, Robert H. S lo v e r ...................  7 201
Mission de Hong Kong-Ta'iwan,

W. Brent Hardy .................................................. 7 200
Mission Japon-Okinawa (La),

Edward Y. Okazaki .............................................  7 198
Mission japonaise, W alter R. B i l l s   7 198
Mission Philippine, Paul S. Rose   7 199
Mitton, Ewan Harbrecht

Racontez-leur une h is to ire ............................  10 309
Moment de prier c ’est n’ importe quand (Le),

V ic to r B. C line ......................................................  4 122
Mon joug est doux et mon fardeau leger,

Alice C. Smith ......................................................  8 248
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Monde des Jaredites (Le), Hugh N ib ley . . . .  11 351
Monde des Jaredites (Le), Hugh N ib ley . . . .  12 382
M oroni, Richard J. M a rs h a ll......................... 6 165
Monson, Thomas Lee

Le present est ici .............................................. 8 242
Monson, Thomas S.

Comment communiquer efficacem ent . . . .  3 88
Seulement institu teur   11 341

M orris, H. Torea
La cloche d ’or ..................................................  1 1

MORT
David O. McKay, Henry A. Smith ...............  3 67

MORT SPIRITUELLE 
Un message inspirant,
Joseph Fielding Smith .....................................  Janvier

Moss, Audra Call
Un mariage heureux: se developper
ensemble ...........................................................  5 153

Moss, J. Joel 
Un mariage heureux: se developper 
ensemble ...........................................................  5 153

N

NATURE
Orage, Lucile C. Reading   4 31*

Necessite d'un prophete (La),
Spencer W. Kimball .........................................  10 299

N ib ley Hugh
Lehi dans le desert   1 27
Lehi dans le desert ...................................  2 59
Lehi dans le desert ...................................  3 93
Lehi dans le desert ...................................  4 127
Lehi dans le desert ...................................  5 158
Lehi dans le desert ...................................  6 188
Lehi dans le desert ...................................  7 222
Le Monde des Jaredites   11 351
Le Monde des Jaredites .................................  12 382

Nielsen, Elvin C.
Que valez-vous?   2 39

NOEL
Noel le long de I'Amazone,
Hazel Swanson ..................................................  12 91*
Je nous annonce une bonne nouvelle,
David O. M cKay   12 378*

Notre Eglise mondiale, David O. McKay . . . .  1 3
Notre souci pour tous les enfants de not re

Pere, Joseph Fielding Smith   11 323
Nous avons espere sa gloire,

H. Donl Peterson   1 12
Nous leur disons mieux que nous ne

leur montrons, Richard L. E v a n s ..................... novembre
Nouvelle Premiere Presidence (La),   4 99

O
O, jeunesse, garde le depot,

David O. McKay ..............................................  6 163
Oaks, Dallin H.

Le proces de Jesus .......................................... 4 118
OBEISSANCE

Les benedictions de I’obeissance,
N. Eldon T a n n e r.....................................................  10 295
II apprit de Joseph le metier de
charpentier, D ilworth S. Y o u n g ........................  12 371
II y en a deux qui sauront,
Richard L. Evans ..............................................  aout
J'etais endormi a mon poste,
A lbert L. Zobell J r ..............................................  2 58
Un message inspirant, Richard L. Evans . . novembre 

Oh, soyez la, meres, soyez la,
Richard L. Evans   12 361

Okazaki, Edward Y.
La mission Japon-Okinawa   7 198

On demands des parents qui ont du
courage, V ictor L. Brown ............................. 10 306

Orage, Lucile C. Reading .................................  4 31*
Ordre du monde (L’), G. Homer Durham . . . .  2 37
ORGANISATION DE L’EGLISE 

Car c 'est ainsi que sera appelee
mon Eglise, Joseph Fielding S m ith ................ 8 227

O rgueil (L ’)< Paul R. Cheesman ........................  6 172

P

Packer, Boyd K.
L’esprit parle avec eloquence   11 338

PAIX
Dieu nous a appeles a vivre en paix,
Spencer W. Kimball .......................................... 12 357
Le desir insatiable d ’en avoir plus,
Richard L. Evans ..............................................  7 205
Une priere pour la paix,
Joseph Fielding Smith .................................  10 308

Par le don et le pouvoir de Dieu,
Eldon L. Haag ..................................................  8 237

PARDON
De la faiblesse a la force,
Hartman Rector J r   11 330

PARENTS 
Les parents de vos enfants,
Richard L. Evans   1 32
On demands des parents qui ont du
courage, V ic tor L. Brown ............................. 10 306

Parfois les anniversaires viennent tot,
D elores Lunt D a y ..............................................  8 59*

Parr, Lucy
Un jou r pour les meres .................................  10 75*

Paxman, Monroe
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Fais ce que je fais ......................................... 6 185 Pour le temps et pour toute I'eternite,
Paxman, Shirley W. Glenn Harmon ................. 9 277

Fais ce que je fais ......................................... 6 185 Pour sauver les ames, Marion G. Romney . 7 217
PAROLES SUR LES ONDES, Richard L. Evans Pourquoi nous construisons des temples,

Comment guerir une mauvaise conscience 1 21 David 0 . McKay ............. 7 202
Et maintenant tirez-en le plus grand Pratt, David H.
p ro fit .................................................................... 3 79 La genealogie, la grande egalisatrice . . . . 3 73
Et pardonnons-nous aussi ...................... mars Premiere priere de Marie-Jose (La),
h y e n a  deux qui sauront .......................... aout M argaret Ipson Kitto ......... 7 55
Je ne gaspillerai pas ma journee . . . . decembre PREMIERE VISION
La poesie de I’ordinaire . . . . juin Un matin pour un miracle, Margery S.
Le des ir insatiable d ’en avoir p lu s ......... 7 205 Cannon et Lurene G. W ilkinson . .. 7 51
L'instruction, dans quel but? ........................ mai Premierement, la foi, Steven Affleck 9 269
Un message inspirant ..................................... novembre PREPARATION
Nous leur disons mieux que nous ne Les jeunes repondent a I’appel,
leur montrons ..................................... novembre David W akeling ......... 10 319
Oh, soyez la, meres, soyez la ............. 12 361 Revetez-vous de toutes les armes de
Les parents de vos e n fa n ts ............................ janvier Dieu, Harold B. L e e ................. 9 274
Pur, quel mot m erveilleux ...................... 6 179 Que ton regne arrive, Roy W. Doxey . . . . 7 204
Quand les parents et les enfants se Present est ici (Le), Thomas Lee Monson. . 8 242
detachent les uns des autres ................. 2 63 PRETRISE
Les querelles et le bonheur au foyer . . . . fevrier Baptise par I’autorite, Malcolm S. Jeppsen 8 239
Sauvez votre mariage ..................... avril Les benedictions et la puissance de
Si nous n’avons pas de p r in c ip e s ................ 4 117 la pretrise, M ark E. Petersen . . . 6 182
Si nous ne changeons pas de d irec tion . . septembre PRIERE
Si nous patronnons le mal ........ ju ille t La cachette ideale, Lucile C. Reading . . . 3 17
Si vous ne voulez pas que la tentation Le chant de Pierre, Lucile C. Reading . 7 49
vous suive .............................. octobre Un gargon savait, Lucile C. Reading . 8 57
Trouver des indications sur la maniere Le jeune berger, Helen Bay Gibbons . . 6 44
de v iv re  sa vie ........... 2 49 Le moment de prier c ’est n'importe quand,

Pensees du tout dern ier diacre, Steve Barrett 8 241 V ictor B. C line . 4 122
Percee, Reed H. Bradford ................. 6 174 La prem iere priere de Marie-Jose,
Perspectives du Livre de Mormon sur la Margaret Ipson K i t to ......... 7 55*

prosperity, John W. Bennion . . . . 9 281 Trouver des indications sur la maniere de
Petersen, Mark E. vivre sa vie, Richard L. Evans . .. 2 49

Les benedictions et la puissance Priere pour la paix (Une),
de la p re t r is e ........................ 6 182 Joseph Fielding Smith . . . . 10 308
Comment fixer et atteindre des buts . . . . 1 9 PRINCIPES
Le grand Dieu blanc a bien existe 2 42 Si nous n’avons pas de principes,
Un message inspirant . . .  . 7 194 Richard L. Evans 4 117

Peterson, H. Donl Principes qui gouvernent le culte,
Nous avons espere sa gloire . 1 12 David Lawrence McKay 7 213

Peterson, W illis S. Priorites, Reed H. Bradford . 4 114
Le m iracle de I’amour ................... 2 54 PROBLEMES DU MONDE

Phillips, Kathleen C. Un message inspirant, Ezra Taft Benson . juin
Mimi T rop tit et le prem ier jour L’ordre du monde, G. Homer Durham . . . . 2 37
a I'ecole .............................. 11 81* Proces de Jesus (Le), Dallin H. Oaks 4 118

Plaisir des Ecritures (Le), Elaine Cannon . . . . 8 255 Promesse etonnante (Une),
PLANIFICATION Margery S. Cannon ........... 12 89

Recette pour les annees 70, PROPHETES
Mabel Jones Gabbott ............... 4 121 La necessity d ’un prophete,

Plus grand privilege (Le), Spencer W. K im b a ll............... 10 299
M arilyn McMeen M ille r . 6 178 Puckett, Eldon H.

Poesie de I’ordinaire (La), Des actions correctes pour des
Richard L. Evans ............. juin raisons correctes 1 14
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PURETE
Pur, quel mot merveilleux, 
Richard L. Evans ............. 6 179

Q
Quand les parents et les enfants se detachent 

les uns des autres, Richard L. Evans . . . .  2
Que ton regne arrive, Roy W. D o x e y ...............  7
Que valez-vous? Elvin C. N ie ls e n ....................  2
Quelques evenements importants de la vie

du president Joseph Fielding Smith ...........  4
Querelles et le bonheur au foyer (Le),

Richard L. Evans ..............................................  2

63 
204

39

103

64

R

Racontez-leur une histoire,
Ewan Harbrecht M itton ................................. 10 309

Rapport entre les besoins psychologiques 
et les croyances personnelles (Le),
Allen E. Bergin ..................................................  5 156

Rapport statistique annuel ................................. 11 327
Rea, Dorothy O.

L’aide genereuse des d ia c re s ........................  8 230
Reading, Lucile C.

Une bonne affaire .........................................  10 73*
Le chant de Pierre .........................................  7 49*
Un gargon savait .............................................. 8 57*
Orage .................................................................... 4 31*
Le reve de Jacques .........................................  5 38*
Une soiree pour les e n n e m is ........................  10 79*

Recette pour les annees 70,
Mabel Jones G abbott ..................................... 4 121

Rector, Hartman Jr
De la faiblesse a la force   11 330

REDEMPTION
Un message inspirant,
Joseph Fielding Smith .....................................  Janvier

Reid, Ethna R.
Le jour ideal, c ’est le d im a n ch e ..................  5 148

Rencontrez Joseph Smith, Paul H. Dunn . . . .  10 304
Rendez la journee heureuse,

Carol C. Smith ..................................................  9 65*
Renes de la responsabilite et du

gouvernement (Les), Joseph Fielding Smith 10 291
Renverser les barrieres, Marion D. Hanks ..  12 364
REPENTANCE

De la faiblesse a la force,
Hartman Rector J r   11 330

RESPONSABILITE
Affaires magiques, George D. Durrant . . . .  3 19*

Une chevre appelee Rosita,
Rosalie W. Doss ..............................................  9 67*
Parfois les anniversaires viennent tot,
Delores Lunt Day ..............................................  8 59*
Suivez le chef, Hazel Swanson .................... 4 25*

RESURRECTION
Un message inspirant, LeGrand R ichards., octobre 

Reve de Jacques (Le), Lucile C. Reading . . . .  5 38*
Revetez-vous de toutes les armes de Dieu,

Harold B. Lee ..................................................  9 274
Richards, Karl M.

Extraits de I’histoire de Noumea ...............  4 124
Richards, LeGrand

La loi de la dime   1 17
Un message inspirant .....................................  octobre

Richardson, E. LV
Lorsque vous enseignez mon enfant . . . .  5 151

Romney, Marion G.
Un message inspirant ................................. septembre
Pour sauver les ames   7 217

Rose, Paul S.
M ission Philippine   7 199

S

SABBAT
Le jou r ideal c 'est dimanche!
Ethna R. Reid ..................................................  5 148
Le plus grand privilege,
Marilyn McMeen M ille r ................................. 6 178

SALUT
Le saiut est une affa ire de famille,
Bruce R. McConkie .......................................... 11 346
Le Seigneur a promis, Joseph Fielding Smith 12 355

Sara M. Tanner, devouement au foyer, a la
famille, a I’Eglise, E leanor Knowles   11 344

Sauvez votre mariage, Richard L. Evans . . . .  avril
Seigneur a promis (Le),

Joseph Fielding Smith .....................................  12 355
SERVICE

Apprendre a aimer, Connie Chapman . . . .  5 147
Mimi T roptit et le prem ier jour a I’ecole,
Kathleen C. Phillips   11 81*

Seulement instituteur, Thomas S. Monson . .  11 341
Si nous n’avons pas de principes

Richard L. Evans ..............................................  4 117
Si nous ne changeons pas de direction,

Richard L. Evans .......................................... septembre
Si nous patronnons le mal,

Richard L. Evans ..............................................  ju ille t
Si vous ne voulez pas que la tentation

vous suive, Richard L. Evans........................  octobre
SIMPLICITE

L’Esprit parle avec eloquence,
Boyd K. P a c k e r............................................  11 338
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Slover, Robert H.
Mission coreenne .............................................  7 201

Smith, Alice C.
Mon joug est doux, et mon fardeau leger. . 8 248

Smith, Carol C.
Rendez la journee heureuse ........................ 9 65

Smith, G. Carlos, Jr
Mission d ’Asie du Sud-Est ............................  7 201

Smith, George A lbert, Jr
Attitudes et aptitudes ..................................... 3 76

Smith, Henry A.
David 0 . M cKay .............................................  3 67

Smith, Joseph Fielding
Car c'est ainsi que sera appelee mon Eglise 8 227
En ce debut   7 195
L'enseignement fondamental par
excellence ........................................................... 9 259
Un message insp iran t.......................................  Janvier
Notre souci pour tous les enfants
de notre Re re   11 323
Une priere pour la paix........ ...........................  10 308
Les renes de la responsabilite et
du gouvernement .............................................  10 291
Le Seigneur a promis ..................................... 12 355

Soiree pour les ennemis (Une),
Lucile C. Reading .............................................  10 79*

Soufflez sur les cendres interieures,
Truman G. Madsen .........................................  4 105

Soyons vaillants, N. Eldon Tanner   11 335

Stapley, Delbert L.
Un message inspirant ..................................... 8 226

Stoddard, Lynn
Allumer et a lim enter la flamme
de I'etude ........................................................... 2 56

SUCCES
L’eveque president parle aux jeunes du
succes, John H. Vandenberg ........................ 8 244

SUCCESSION
L'epoque a laquelle nous vivons,
Harold B. L e e ......................................................  10 292

Suils, Agnes
Le jardin m erveilleux ..................................... 9 287

Suivez le chef, Hazel Swanson ........................ 4 25*

Sur ces principes, Marion D. Hanks .................  4 110

Swanson, Hazel
Noel le long de I’Amazone ............................  12 91*
Suivez le chef .................................................. 4 25*

Swenson, Randy
Vous etes votre  propre cadeau ...................  12 372

Sykes, Dwane J.
Le message ......................................................  8 229

Sykes, W illiam T.
William H, Bennett .........................................  9 264

T

TALENTS
La cloche d or, H. Torea M o r r is   1 1*
Et maintenant tirez-en le plus grand
profit, Richard L. Evans ................................. 3 79
J’etais endormi a mon poste,
A lbert L. Zobell Jr .........................................  2 58
Le gargon qui observait les etoiles,
Gail Tepperman Barclay ................................. 2 9*
L’ordre du monde, G. Homer Durham . . . .  2 37

Tanner, N. Eldon
Les benedictions de I’obeissance ...............  10 295
Soyons vaillants   11 334

TEMOIGNAGE
En ce debut, Joseph Fielding Smith ........... 7 195
Le temoignage, Hugh B. B ro w n ...................  3 84

TEMPLES
La maison du Seigneur,
John A. W idtsoe .............................................. 3 78
Pour le temps et pour toute I’eternite,
W. Glenn Harmon   9 277
Pourqoui nous construisons des temples,
David O. M cKay   7 202

TENTATION
Un message inspirant, Richard L. Evans . . novembre 
Si vous ne voulez pas que la
tentation vous suive, Richard L. Evans . . . .  octobre

Themes de la Sainte-Cene   1 16
Themes de la Sainte-Cene ................................. 2 55
Themes de la Sainte-Cene ................................. 3 91
Themes de la Sainte-Cene ................................  4 120
Themes de la Sainte-Cene .................................  5 149
Themes de la Sainte-Cene ................................. 6 181
Themes de la Sainte-Cene ................................. 7 212
Themes de la Sainte-Cene ................................. 8 245

Themes de la Sainte-Cene ................................  9 279

Themes de la Sainte-Cene ................................. 10 314

Themes de la Sainte-Cene   11 343

Themes de la Sainte-Cene ................................. 12 375

Tisser Letoffe de la vie de foyer,
Halaevu M ata’aho .............................................. 7 215

Todd, Jay M.
L'assemblee generale   11 325
Au commencement .........................................  5 133
Boyd K. Packer ..................................................  9 260

TOLERANCE
Le temoignage, Hugh B. Brown ...................  3 84

Toscano, Paul James
C aptif dans la pierre .....................................  12 362

TRAVAIL
L’episcopat president parle aux
jeunes de la necessite d ’apprendre
a travailler, John H. Vandenberg ...............  10 311
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La poesie de I’ordinaire,
Richard L. Evans ..............................................  juin

TRAVAIL MISSIONNAIRE 
L’avenir de I'Eglise en Asie,
Ezra Taft Benson .............................................. 7 196
L’influence des m ilitaires
mormons en Asie, Brent W. H a rd y ...............  7 209
Les jeunes repondent a I’appel,
David W akeling .............................................. 10 319
Soyons vaillants, N. Eldon T a n n e r   11 335

Trop petit, trop grand, Sarah L. Johnson . . . .  6 41*
Trouver des indications sur la maniere

de vivre sa vie, Richard L. Evans ...............  2 49

U

UNITE
Renverser les barrieres, Marion D. Hanks 12 364

V

Vandenberg, John H.
L'eveque president parle aux jeunes
Le choix d une c a r r ie rs ....................................... 4 104
La dime   11 337
La drogue ........................................................... 5 146
Leur eveque ......................................................  3 82
La fam ille   2 50
L’ instruction ............................................................ 12 369
Le jeune   1 20
La necessite d'apprendre a trava ille r . . . .  10 311
Les ob jectifs  ......................................................  7 211
Le succes ........................................................... 8 244
L’eveque president parle aux parents de 
la communication .............................................. 9 272

VIE ABONDANTE
Je suis venu pour que les brebis aient la vie,
Reed H. Bradford   1 25

Viens et suis-moi, Robert A. Baird ...............  8 246
Vous aussi vous pouvez faire un bon

discours   1 28
Vous etes votre propre cadeau,

Randy Swenson .............................................. 12 372
VRAIE RELIGION

Un message inspirant,
Howard W. Hunter ...........................................decembre

W

W akeling, David
Les jeunes repondent a I’appel .................... 10 319

Welch, John W.
Co-auteurs des A rtic les de Foi .................... 6 168

W idtsoe, John A.
La maison du Seigneur ................................. 3 78

W ilkinson, Lurene G.
Un matin pour un miracle ............................  7 51

W illiam  H. Bennett, W illiam T. Sykes ........... 9 264

Y

Young, S. D ilworth
II apprit de Joseph le metier
de charpentier ..................................................  12 371

Z

Zobell, A lbert L., Jr
J’etais endormi a mon p o s te ............................  2 58
Joseph Anderson .............................................. 9 262
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