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L’expiation du 
Christ: 
Le don suprême

Message de la
Première
Présidence

par Marion G. Romney, 
deuxièm e conseiller dans 
la Première Présidence

En pensant avec g ra titu d e  à Jésus en cette 
saison de Noël pour sa m iséricorde et ses bénédic
tions, mon esprit s ’est arrêté sur le grand don de 
son exp ia tion .

Ma reconnaissance pour l ’expiation q u ’il a fa ite  
pour nos péchés s ’accro ît constam m ent. La 
douleur, la souffrance phys ique  et m enta le  susc i
tée par la transgression et les péchés des hommes 
dont nous in form ent quo tid iennem ent les nou
velles, écœ urent les ju s te s  ; leur âme aspire à 
une com préhension un iverse lle  qui é lim ine ra it 
toute cette  souffrance si les hommes com prena i
ent l’exp ia tion  du C hris t et se qua lifia ien t pour les 
bénéd ictions qu ’elle perm et.

Des deux aspects de l ’exp ia tion , la résurrection  
des m orts est celle  que l’on accepte le p lus fac ile 
ment et le p lus généralem ent. Elle est énoncée 
comme su it d ’une m anière succincte  et précise 
par Paul :
«... com m e tous  meurent en Adam, de même aussi 
tous revivront en Christ» (1 Cor. 15:22).

Mormon nous donne la perspective de deux 
aspects de l ’exp ia tion  dans son grand d iscou rs  sur 
la fo i, l ’espérance et la cha rité , en ces te rm es:

«... qu ’allez-vous espérer? Voici, je vous d is 
que vous aurez l’espérance par l’exp ia tion  du 
Christ et le pouvoir de sa résurrection, d ’être 
ressuscités à la vie é te rne lle ...»  (M oroni 7 :41).

Il n’est pas exigé des homm es q u ’ ils  aient la 
foi au C hris t pour ressusc ite r, «car (com m e Jésus 
l’a dit) l ’heure v ient où to u s  ceux qui son t dans les 
sépulcres entendront sa vo ix  et en so rtiro n t.

«Ceux qui auront fa it le bien en so rtiro n t pour la 
résurrection et la vie, ceux qui auron t pratiqué 
le mal pour la résurrection  et le jugem ent» (Jean 
5:28-29).

C’est ce tte  partie de l ’exp ia tion qui élèvera les 
hommes «à la vie éternelle» que nous envisa
geons ic i. Il n ’est pas nécessaire d ’attendre

la résurrection pour recevoir la bénéd iction  de cet 
aspect de la résurrection . A m ulek, ense ignant les 
Néphites, d it :

«Et m ain tenant, mes frères, je voudra is que... 
vous vous avanciez et p rodu is iez les fru its  du 
repentir.
«... Car vo ic i, le moment et le jou r de votre salut, 
c ’est m ain tenant, et c ’est pourquo i, si vous voulez 
vous repentir et ne po in t vous endurcir le cœ ur, 
le grand plan de la rédem ption  sera im m éd ia te 
ment accom pli pour vous» (A lm a 34:30-31).

Quand q u e lq u ’un se q u a lif ie  pour recevoir la 
bénédiction de cet aspect de l’expiation du C hrist, 
ses péchés lu i sont pardonnés par le pouvo ir de 
Dieu ; il naît de nouveau de l’Esprit, c ’est une 
nouvelle personne, il reço it la nature d iv ine , il 
n ’a «plus de d isp o s itio n  à fa ire  le mal, m ais à faire 
le bien con tinue llem ent»  (M osiah 5 :2 ); il a la 
conscience en paix et est rem pli de jo ie  (voir 
Mosiah 4 :3 ). C ’est là ce que voula it d ire  Jésus 
quand il déclara :

«Venez à m o i, vous tous  qui êtes fa tig u é s  et 
chargés, et je vous donnerai du repos.

«Prenez m on joug sur vous et soyez mes 
d isc ip les, car je  suis doux et hum ble de cœ ur; 
et vous trouverez du repos pou r vos âmes.

«Car mon joug  est doux et mon fardeau léger» 
(M att. 11 :28-30).

Si tous les hommes vou la ien t croire Jésus, le 
prendre au m o t et obéir à ses com m andem ents, 
les d iff ic u lté s  et les sou ffrances créées par les 
hommes fond ra ien t com m e neige au so le il.

Dans 4 Néphi on nous parle  d ’une soc ié té  qui a 
fa it cela et a conservé la paix et le bonheur pendant 
deux cents ans. Le livre d it à son sujet :

«Dans la trente-s ix ièm e année, tous les habi
tants de tous  le pays, tan t Néphites que Lamani- 
tes, furent convertis  au Se igneur; il n ’y avait ni 
querelles, ni d ispu tes  parm i eux, et tous les hom 
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mes pra tiqua ient la jus tice  les uns envers les 
autres.

«Et ils  avaient to u t en com m un ; c ’est pourquo i 
il n ’y avait ni riches ni pauvres, ni esclaves ni 
lib res, mais ils  é ta ient tous a ffranch is  et bén é fi
c ia ien t du don cé leste .

«Et il n ’y eut aucune querelle dans le pays, parce 
que l ’am our de Dieu demeurait dans le cœ ur du 
peuple.

«Et il n ’y avait pas d ’envies, ni de lu ttes, ni de 
tu m u lte s , ni de luxure , ni de m ensonges, ni de 
m eurtres, ni aucune sorte de lasciveté; et assuré
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ment il ne pouva it exister de peuple p lus heureux 
parm i tous les peuples qui avaient été créés par la 
main de Dieu» (4 Néphi 2-3 et 15-16).

Pour com prendre l’aspect de l ’exp ia tion  du 
C hris t qui perm et aux hom m es de parvenir à la 
vie éternelle , il est essentie l de se rendre com pte 
que l ’hom m e m ortel, tand is  q u ’ il vit su r la terre, 
est éclairé par l ’Esprit de D ieu et qu ’ il est aussi 
ten té  par Satan. Tout être hum ain qui v it au-delà 
de l’âge de responsab ilité  cède, dans une cer
ta ine mesure, aux ten ta tions  de Satan. Jésus, qui 
é ta it le F ils de Dieu dans la chair, aussi bien que 
dans l’esprit, fu t  la seule excep tion .

En cédant à la tentation de Satan nous som m es 
devenus im purs . Dans la m esure où nous cédons 
nous devenons charnels, sensue ls  et d iabo liques. 
Il s ’ensuit que nous som m es bannis de la présence 
de Dieu. Sans nous être p u rifié s  de la te rn issure  
de nos transgressions nous  ne pouvons être 
réadm is en la présence de Dieu parce que «rien 
d ’ im pur ne peut entrer dans son royaume» (3 Néphi 
27:19). Les homm es s’é ta n t, dans l’exercice de 
leur libre a rb itre , d isq u a lifié s  pour o b te n ir  une 
place dans le royaume de D ieu, en sont bann is et 
ne peuvent y retourner par leurs seuls e ffo rts . 
S’ ils  veulent y retourner, il fa u t que leurs péchés 
so ient expiés par quelqu’un q u i n’est pas lu i-m êm e 
banni : Jésus é ta it cette personne.

Tous les hab itan ts de la te rre  «sont des f ils  et 
des fille s  engendrés en Dieu» (D.&A. 76:24) dans 
l’esprit. Jésus fu t son p rem ie r fils  d ’esp rit. Lors
q u ’ il était dans le monde des esprits  et que l ’épreu
ve m orte lle  de l ’homme fu t m ise sur p ied, Jésus 
fu t chois i et désigné pour ve n ir sur la terre  com m e 
F ils  de Dieu dans la chair et mener une vie sans 
péché. Pendant qu’il é ta it ic i, il devait so u ffr ir  
su ffisam m en t pour sa tis fa ire  aux exigences de la 
ju s tice  à l ’égard des péchés de tous les hom m es.

Vers 570 av. J.-C ., Léhi d it  que le C h ris t vien
dra it et s ’o ffr ira it  «en sa c rifice  pour les péchés, 
il sa tis fa it aux buts de la lo i pou r tous ceux qui ont 
le cœ ur brisé et l ’esprit c o n tr it  ; et les buts de la loi 
ne peuvent être  sa tis fa its  en nul autre.

«Il est donc d ’une grande im portance de faire 
connaître ces choses aux hab itan ts  de la terre, 
a fin qu ’ ils sachent qu’il n ’est pas de cha ir qu i pu is
se demeurer dans la présence de Dieu, si ce n ’est 
par les m érites, la m iséricorde  et la grâce du saint 
M essie...» (2 Néphi 2:7, 8). Jacob a joute:

«Et il v ient dans le m onde pour sauver tous  les 
hom m es, s ’ils  veulent écou te r sa vo ix; car voici,

il sou ffre  les peines de tous les homm es, ou i, 
les peines de to u te  créature v ivan te , homme, fem 
me, enfant, qu i appartient à la fam ille  d ’Adam» 
(2 Néphi 9:21).

D ix -hu it cents ans après avo ir sou ffe rt à Gethsé- 
m ané, Jésus appela lu i-m êm e un des frères à la 
repentance, d isa n t:

«C’est pourquoi je te com m ande de te repentir — 
repens-to i de peur que je ne te  frappe de la verge

de ma bouche, de ma colère et de ma fu reu r et 
que tes souffrances ne soient c rue lles  — et tu ne 
sa is pas com bien e lles sont c rue lle s , tu ne sais pas 
com bien  elles son t extrêmes, ou i, tu ne sais pas 
com bien  elles son t in to lérab les.

«Car vo ic i, m o i, Dieu, j ’ai so u ffe rt ces choses 
pour tous afin q u ’ ils  ne sou ffren t pas s ’ils  se repen
ten t.

«Mais s ’ils ne veulent pas se repentir, ils do ivent 
s o u ffr ir  tou t com m e moi.

«Et ces souffrances m ’ont fa it trem bler m oi- 
m êm e, moi, D ieu, le plus grand de tous, à cause 
de la douleur, et e lles m ’ont fa it sa igner à chaque 
pore, m ’ont to rtu ré  à la fo is  le corps et l ’esp rit, 
m ’on t fa it souha ite r ne pas devo ir boire à la coupe 
am ère et m ’ont fa it reculer d ’e ffro i —

«Néanm oins, g lo ire  soit au Père, j ’ai bu à la 
coupe et j ’ai te rm iné  tout ce que j ’avais préparé 
pour les enfants des hommes» (D .&A . 19:15-19).

Tel est le prix que Jésus paya pour nous donner 
le m oyen grâce auquel nous pourrons ob ten ir, par 
la fo i et la repentance, le pardon des péchés et 
jo u ir  des bénéd ic tions de la vie é te rne lle ; to u t cela 
rendu possib le  par son exp ia tion  : le don suprêm e.Q
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LES D O N S INO UBLIABLES

Le don que notre 

Père céleste a 

fa it  au monde le 

premier Noël a eu 

un impact inou

bliable sur la vie 

de ses enfants 

depuis lors. Mais 

qu'en est-il des 

dons ou des 

cadeaux que nous 

faisonsf Dans les 

quelques pages qui 

suivent, des saints,

depuis l'Angleterre 

jusqu'au Japon, 

nous font connaître 

les dons d'amour 

qui font de Noël 

quelque chose

de réel.
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Italie 1943
Walter Stevenson 

Londres

Je n’avais vu l’esprit de Noël se 
m anifester aussi profondém ent dans 
des circonstances aussi inattendues 
que le jour de Noël 1943.

J ’étais dans une d iv is ion  britanni
que qui fa isait partie de la cinquième 
armée américaine en Italie. Les 
pertes avaient été constantes et 
lourdes depuis que nous avions 
abordé à Salerne. Dès décembre, 
nous avancions lentement au nord 
de N aples; nous avions froid, nous 
étions trempés, couverts de boue, 
las et souffrant assez du mal du 
pays. Jamais les perspectives de 
Noël n’avaient paru si sombres et 
irréelles.

Profitant d ’une accalmie dans la 
bataille, nous décidâmes de prendre 
position dans une petite ferme. La 
campagne é ta it abandonnée; nous 
fûmes donc surpris en ouvrant la 
porte de la ferme de trouver un fer
mier, sa femme et ses enfants. Ils 
nous invitèrent à participer à leur 
soupe du soir.

Dieu les avait protégés, nous d it le 
fermier. Les jeunes enfants qui 
avaient de deux à quatorze ans 
avaient été enfermés pendant des 
jours dans la cave. Deux fille ttes  
avaient des plaies aux jambes, une 
autre avait été touchée dans le dos 
par un morceau de schrapnel et le 
père avait le bras blessé. La plus 
grande partie des animaux avaient 
été tués, la grange avait été brûlée, 
et les A llem ands, en se retirant, 
avaient pris leurs chevaux, la plus 
grande partie de leur nourriture, et 
certains de leurs ustensiles ména
gers. Ils n’avaient pas de savon, pas 
de médicaments et très peu de 
nourriture, m ais la maison était



Les pieds 
gelés, un cœur chaud.

Nicole F ilosa, Marseille (France)

solide, ils  étaient ensemble en 
fam ille et ils  ne voulaient pas partir.

Avec leur coopération nous 
établîmes un poste de commande
ment dans leur maison. J ’étais 
ambulancier; c ’est pourquoi l’o ffi
cier qui nous commandait me dit 
de faire ce que je pouvais pour les 
enfants. La compagnie to u t entière 
se fa isait du souci pour cette famille 
dont les perspectives de Noël parais
saient effectivem ent peu prom etteu
ses.

Sans le leur dire, nous rassem
blâmes de précieux morceaux de 
savon, du ta lc, des bonbons et diver
ses choses pour les enfants et leurs 
parents. Nous trouvâmes un petit 
arbre qui avait été déraciné; ce 
n'était pas un arbre de Noël tradi
tionnel, mais nous le décorâmes de 
papier argenté et d’emballages de 
couleur. Lorsque nous eûmes fin i, 
c ’était le m eilleur arbre de Noël que 
nous eussions jamais vu décoré de 
tout l’amour que ces so ldats vou
laient donner à leur propre fam ille. 
A l’heure du coucher, la veille  de 
Noël, nous pûmes entendre les en
fants prier pour les soldats anglais 
et leur fam ille .

Lorsque nous présentâmes nos 
cadeaux aux parents le matin de 
Noël, ils pleurèrent de jo ie . Ce repas 
de Noël ce fu t la première fo is  que 
nous eussions mangé du spaghetti 
à Noël et la première fo is  que les 
Italiens eussent mangé un pudding 
de Noël anglais. Je n’oublierai 
jamais la jo ie  de ces enfants devant 
ces cadeaux tout sim ples, et les 
étreintes et les baisers qui firent 
monter les larmes aux yeux de tout 
le monde. La fam ille ne pouvait parler 
anglais et la plupart d ’entre nous 
parlaient très peu d’ita lien, mais 
nous comprîmes tous le toast de ce 
ferm ier: «Si l’esprit qui est main
tenant ici pouvait être dans le cœur 
de tous les hommes, cette guerre ne 
se serait jam ais produite.» Pour cer
tains de ces soldats, c ’é ta it leur 
dernier Noël sur la terre, et pour 
ceux d’entre nous qui survécurent, 
ce fu t certainement le plus mémora
ble.

Il fa isait très fro id  cette année-là 
à Marseille. Il y avait du verglas par
tou t. Je rentrais lourdement chargée 
d ’avoir fa it mes courses lorsque je 
vis deux Algériennes, une d’environ 
d ix -hu it ans et l’autre de treize ans. 
La petite n’avait que des pantoufles 
d ’été et elle avait les pieds rougis par 
le fro id .

Je ne pus résister au désir d ’a ider; 
je l ’abordai donc et d is: «J’ai des 
souliers qui sont en bon état, mais 
je ne sais à qui les donner. Je vous 
les donnerai si vous aimeriez les 
avoir.»

Elle ne pouvait en croire ses 
ore illes. «Vous voulez vraiment me

les donner? Vous voulez dire main
tenant?»

Je lui d is  que oui et elles m’ac
compagnèrent toutes les deux chez 
moi. Elle essaya les souliers et 
ils lui a lla ient bien. Elle se réchauffa 
quelques instants près du poêle et 
admira mon arbre de Noël. «C’est le 
plus beau que j ’aie jam ais vu.»

Sa sincérité  m’alla d ro it au cœur. 
Nous parlâmes comme de vieilles 
amies de traditions de Noël et 
de l’Islam, et à ce m om ent-là il 
n’y eut plus rien d ’autre qu’une 
fraternité entre trois personnes de 
races et de religions totalement 
d ifférentes. Nous étions tro is  en
fants de Dieu, rien de plus.
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Le pin en pot
Roger K. W illiam s, Shiraz (Iran)

C’était deux jou rs  avant Noël et 
les pensées de notre esprit étaient 
lourdes alors que nous étions assis 
sur le divan.

Etant les seuls Saints des Der
niers Jours à Shiraz, en Iran, ma 
femme et moi nous tenions nos 
propres réunions, d iscutions nous- 
mêmes des Ecritures et lisions 
I’Ensign et le Church News. Ces 
activités nous élevaient sp iritue lle 
ment, mais il nous manquait cette 
compagnie si particulière des autres 
saints. Elle nous manquait cruel
lement au moment de Noël.

Il fa isa it no ir dehors. L ’écho des 
vendeurs de rue et de leurs ânes s’é
tait éteint. Jenny, notre petite  fille  
d ’un an, dorm ait. Nous étions assis 
dans le calme, sans parler, jusq u ’au 
moment où un léger bruit à l’exté
rieur de la porte de notre cuisine 
fin it pas rompre le silence.

Ram alla à la porte. «Oh! s ’excla
ma-t-elle, qu ’est-ce que c ’est que 
cela?»

Il y eut un grand bruit de fro isse
ment et des rires étouffés et le fils  
de notre propriétaire entra, portant 
un mince pin à longues aiguilles, 
haut de deux mètres et en pot. 
Derrière traînaient de longs rubans 
de papier crépon et des chaînettes 
de papier. Il le déposa près du divan, 
rassembla les chaînettes et les 
rubans et les entassa sur les bran
ches pendant que sa mère et sa 
sœur se tenaient dans l’entrée avec 
de grands sourires.

Nous regardâmes fixement l’arbre. 
Des rubans blancs, roses, bleus et 
couleur lavande s’étalaient pares
seusement sur les branches et des 
boucles rouges et vertes y serpen
taient. P lusieurs morceaux de coton 
étaient co llés aux branches.

«Qu’est-ce que 
cela?» d is-je.

vous d ites de

Avec un e ffo rt Ram s ’éc la irc it la 
gorge: «Oh, oh» dit-elle. «Ça c’est 
quelque chose!»

Alors nous restâmes assis de 
nouveau en silence, mais c ’é ta it un 
silence très lourd de sens : un si
lence souriant, débordant. Voyez- 
vous, la fam ille  de notre propriétaire 
est juive.

Une nuit 
chrétienne

Takanori Endo, M ission Japonaise 
de l ’Est

Je rentrais tou jours  rapidement à 
la maison, sans penser à rien. Il y a 
treize ans cependant, le premier so ir 
où j ’ai fêté Noël en tant que chrétien, 
j ’ai écouté chaque pas dans la neige, 
puis je me suis arrêté pour lever 
les yeux vers les étoiles, recon
firm ant chaque fo is  la connaissan
ce que j ’avais dans mon coeur de 
Jésus-Christ.

Cette connaissance je l’avais 
reçue six mois avant le jour de Noël. 
A ce moment-là je ne pensais qu ’à 
gagner de l’argent, mais un bon ami 
me d it soudain : «Monsieur Endo, 
ne voulez-vous pas a lle r à l’église?» 
Je fus stupéfait de me rendre 
com pte qu’ il connaissait un monde 
auquel je n’avais jam ais pensé.

Je fêtai Noël pour la première 
fo is  cette année-là, me rendant 
com pte par cette nu it de neige de ce 
qui avait grandi dans mon cœur pen
dant ces six m ois. C’était un don 
irremplaçable. Plus tard je trouvai 
ma compagne éternelle et lorsque 
nous fêtons Noël ensemble avec 
nos quatre enfants, je me souviens 
de ce don merveilleux de mon ami.
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Ne me fais pas participer
EdnaM. Jones, Leicester 

(Angleterre)

— Cette année-ci nous allons 
rester à la maison avec les garçons, 
nous avait annoncé papa aux gar
çons et à moi en cette période de 
Noël, il y a dix ans. «Cela nous 
changera agréablement. Après tout 
nous sommes chaque année avec 
toute la fam ille ; ce sera bien d ’être 
seuls pour une fois.»

J ’avais accepté vo lontie rs; ce 
serait peut-être plus facile  pour moi 
de vivre un Noël sim ple que de 
d iscuter avec ma fam ille  ou mes 
amis parce que je ne voulais pas 
boire de thé ou que je refusais du 
vin avec le repas de Noël. Mais main
tenant la veille de Noël était arrivée 
et je n’étais plus aussi sûre. La mai
son é ta it très silencieuse. D’ordi
naire à cette heure-ci, l ’endroit était 
plein de monde, les uns déballant, 
d’autres s ’affairant dans la cuisine, 
d’autres encore réclamant un iso
lement complet pendant qu’ils 
emballaient en hâte les cadeaux 
restants.

M aintenant tous les cadeaux étai
ent déjà arrangés sous l ’arbre et la 
nourriture était prête. La veille de 
Noël, les années précédentes, notre 
fam ille  s ’habilla it, m etta it ses vête
ments les plus chauds et se rendait 
à l ’église  paroissiale locale pour la 
messe de m inuit. Mon mari voudrait- 
il y conduire les garçons ce soir?

Ce n’était pas facile d ’être mor
mone. Six semaines à peine aupara
vant mon mari avait d it : «Si tu sais 
qu’ il y a quelque chose que tu dois 
faire, vas-y, fais-le, mais ne me fais 
pas partic iper et n’amène aucun de 
tes nouveaux amis dans cette mai
son.»

Je savais qu’il fa lla it que je fusse 
baptisée à tout prix, mais je ne m’é
tais pas attendue à une te lle  ind iffé 

rence de la part de mon mari. Etait- 
ce pour cela qu’ il voulait un Noël 
tranquille, afin de ne pas devoir 
m ’expliquer à ma parenté?

Quand nous nous assîmes tous 
les quatre pour le souper, je deman
dai prudemment : «Est-ce que quel
qu’un va à l’église ce soir?»

— Non, répondit mon mari. Nous 
avons décidé, les garçons et m oi, de 
rester à la maison pour regarder la 
télévision.

Cela ne ressemblait pas à un 
Noël. J ’étais contente que les 
garçons eussent insisté pour avoir 
un arbre et que l ’aîné se fû t occupé 
de le décorer. Les garçons, du 
moins, ne trouveraient pas Noël 
ennuyeux: l ’aîné serait absorbé par 
son fer à souder et ses morceaux de 
fil de fer pendant que le cadet 
jouerait dehors au football.

— Est-ce que nous pourrons 
quand même ouvrir un cadeau ce 
soir, maman? demanda le garçon de 
douze ans. «Allons, s’il te p laît, on le 
fa it toujours.» Finalement, après 
beaucoup de taquineries, de rires et 
de spéculations, nous prîmes 
chacun un paquet. Je m’assis sur le 
tapis essayant de décider lequel je 
devrais ouvrir.

— Tiens, d it papa, m ettant un 
lourd colis sur mes genoux. C’était 
un paquet bien rectangulaire, en
veloppé d ’une manière immaculée 
avec une cocarde dans un coin.

Lorsque j ’en eus fin i de détacher 
soigneusement le papier co llan t, les 
garçons avaient déjà arraché les 
emballages de leurs boîtes et en 
appréciaient le contenu. Mon mari 
observait chacun de mes gestes.

Je me rendis peu à peu com pte 
que c’était un livre avec une couver
ture bleu sombre. Une vague de

quasi-incrédulité m’envahit lorsque 
j ’en vis le titre : le Livre de Mormon! 
Un Livre de Mormon illus tré ! J’avais 
entendu parler de cette édition, mais 
les membres de ma petite  Ecole du 
Dimanche étaient aussi nouveaux 
dans l’Eglise que moi et personne 
n’en avait d ’exemplaire.

— C’est m erveilleux! Merci! 
m ’exclamai-je. Mais comment as-tu 
fait pour l ’avoir?

— Eh bien, d it-il, j ’ai trouvé dans 
ce magazine que tu as laissé traîner 
l’adresse d ’un magasin dans le 
Surrey ; alors j ’ai pris un après-midi 
de congé et j ’ai cherché en voiture 
jusqu ’au moment où je l ’ai trouvé.

J ’essayais de refouler mes larmes. 
«Pourquoi? Je pensais que tu...»

— Parce que je t ’aime, d it-il 
doucement. Parce que je t ’aime.

Note: Le mari et le f ils  cadet de 
sœur Jones entrèrent tous deux 
dans l’Eglise un peu plus tard. Ils 
sont actifs  dans le pieu de Leicester.



Essayez le théâtre en fam ille

«Un enfant naît»
PAR MABELJONESGABBOTT

Un aperçu des pensées de ceux qui ont pu racon
ter le premier Noël

Comment l’h istoire de Noël peut-elle prendre une 
forme et une réalité pour les membres de la fam ille? 
Une manière, c’est d ’u tilise r le théâtre de lecture dans 
lequel les personnages de la Bible expriment leurs 
pensées relatives à cet événement sacré. La fam ille  
peut a jouter d ’autres personnages, u tilise r des acces
soires et une scène, s im p lifie r, développer... les pos
s ib ilités sont sans lim ites.

Joseph :

Dieu m iséricordieux!
Elle est sauvée.
Ton F ils  est né.
Comme tes voies sont merveilleuses ;
Qu’elles sont sages!

Le F ils  de Dieu est né d ’une vierge, comm e l’ange 
l’a d it,

Car en vérité je ne l’ai pas connue.
Comme elle est belle, Marie.
Elle n ’a plus de lassitude,
Mais elle rayonne d ’une manière incroyable.

Chose étrange que le décret de César nous ait fait 
faire ce long chemin :

«Et to i, Bethléhem», é ta it-il écrit.

Marie éta it si lasse, et pas de place sinon cette 
hum ble étable.

«Afin que tout soit accom pli.»

La femme de l’hôtelier:

Mais il n ’y avait pas de place; nous é tions bondés, 
com bles;

D’a illeurs comment aurait-elle  fait
Dans cette foule bruyante?
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Il n ’y aurait pas eu de paix pour son travail, car elle 
était près d ’enfanter.

Elle paraissait si pâle et si tirée; son temps était
proche.

J ’aurais fait de bon cœ urde la place dans l’hôte llerie , 
Mais où y avait-il de la paix pour e lle dans ces 

réjouissances?

Cependant mon mari les aurait chassés.

Je suis heureuse que l’étable où je leur ai trouvé 
un repos é ta it chaude et propre.

Un berger:

C’est ici que nous étions, sur cette colline,
Nous ne dorm ions pas.
Les troupeaux étaient agités,
Ils sentaient peut-être la différence dans la 

nuit.
Car soudain le cie l fu t rempli de lumière,
Et l’ange du Seigneur vint sur nous,
La gloire du Seigneur brilla autour de nous,
Et nous fûmes rem plis d’e ffroi.

Si j ’avais été seul, j ’aurais pu douter de sa réalité, 
Mais c ’était vrai.

Nous entendîmes l’ange dire:
«Aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est 

né un Sauveur.»
Nous l’avons entendu!
Et nous avons vu la m ultitude de l’armée céleste,
Nous l’avons entendue louer Dieu :

«Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur 
la terre parmi les hommes qu ’ il agrée.»

Oh, je suis heureux d ’être allé à Bethléhem et 
d ’avoir vu le sa in t enfant enveloppé de langes et 
couché dans une crèche: le Sauveur, Christ, le 
Seigneur.

Comme c’est m erveilleux qu’il so it venu humblement 
parmi les siens.

Marie:

C’est fin i.
Ces longs et précieux mois son cœ ur a battu à 

l ’unisson de mon cœur et son souffle  avec mon 
souffle.

Maintenant il est là,
Il est sain et parfa it:
J ’ai enfanté un f ils .

Qu’ il soit le F ils  de Dieu n’est pas m oins un m iracle 
pour moi que pour ceux qui y cro ient,

Oh! toute naissance est un petit m iracle: un m iracle 
de foi et d ’am our et l ’œuvre merveilleuse de Dieu.

Et cependant aucun d ’aussi grand que ce lu i-ci:

Car Gabriel a d it : «Le saint Enfant qui naîtra sera 
appelé Fils de Dieu.»

Je me demande pourquoi cet humble lieu : cette 
étable.

Annonce-t-elle la vie du propre Fils de Dieu parmi 
les humbles de la terre?

Peut-être.

Cependant des rois se prosterneront devant lui,
Et les sages écouteront sa parole,
Et les petits enfants l ’aimeront.

Le bébé est silencieux maintenant.
Déjà mon heure s’estompe.

Que la terre reçoive son roi!
Le F ils  de Dieu est né!

Les mages:

Nous avons vu soudain un flo t de lum ière éclatant 
en glo ire, illum inant même l’espace in fin i.

Magnétiquement, cette étoile sans pareille nous 
amena ici de l’Orient

Poussés par de longues études et la recherche, 
nous rassemblâmes la myrrhe, l’encens et l ’or et 
nous hâtâmes par m onts et par vaux, cherchant 
tou jou rs  le don prédit du ciel.

«Où est le roi des Ju ifs  qui vient de naître?» avons- 
nous demandé.

Mais Hérode fe ign it de ne pas le savoir,
Pas de nouvelles soudaines d ’un m iracle ou 

d ’une lumière ou d ’un être élu.

Jusqu ’à ce que les principaux prêtres et ses scribes, 
voyant que nous cherchions la vérité, se souvin
rent qu ’ils avaient entendu :

«A Bethléhem de Judée.»
«Quand vous l’aurez trouvé, d it Hérode, faites-le moi 

savoir, afin que j ’a ille , moi aussi, l ’adorer.»

Et là, dans la maison, nous trouvâmes le petit 
enfant avec Marie, sa mère, et nous nous 
agenouillâm es et l ’adorâmes.

Mais nous partîmes par un autre chem in, retournant 
dans notre pays lo in ta in , avertis en songe des 
plans d ’Hérode.

Il é ta it le Roi.
Nous avions vu son é to ile  à l’Orient ;
Nous vînmes l’adorer à Bethléhem.

Nous vîmes le Roi annoncé pour sauver la terre.

Sœur Gabbott est directrice de l’enseignement dans l’Ecole du Dimanche de 
la première paroisse de Bountiful, pieu de Bountiful.
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En sondant les Ecritures

Donner et recevoir
PAR ROBERT J. MATTHEWS

Le Dr Matthews est professeur-adjoint d ’Ecritures anciennes à l’Université Brigham Young.

A l’approche de Noël beaucoup de gens commencent 
à penser à donner et à recevoir. On ne sa it pas au juste 
où et quand la coutum e de se fa ire mutuellement 
des cadeaux à Noël a commencé. Tout a peut-être com
mencé lorsque les hommes de l’O rient sont venus 
adorer l ’enfant Jésus: «... Ils ouvrirent ensuite leurs 
trésors et lui o ffrirent en présents de l ’or, de l’encens 
et de la myrrhe» (Matthieu 2:11) ou peut-être qu’on a 
commencé à faire des cadeaux parce que Jésus lui- 
même est le don de Dieu à l’humanité, et parce qu’il a 
donné sa vie pour la rédem ption de l’homme.

«Car Dieu a tant aimé le monde qu ’ il a donné son 
Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse 
pas, mais qu’il ait la vie éternelle» (Jean 3:16).

«Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa 
vie pour ses brebis... Personne ne me l’ôte, mais je la 
donne de moi-même... il n’y a pas de p lus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis» (Jean 1 0 :1 1 ,18 ; 
15:13).

Et Paul d it: «... je vis dans la foi au F ils  de Dieu, qui 
m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi» (Gai. 
2 : 20 ).

Quelle que so it la source de la coutum e, beaucoup 
de gens aujourd ’hui échangent des cadeaux à Noël.

Les Ecritures ont quelque chose à nous dire con
cernant l’ idée de donner et de recevoir. Un des pas
sages les mieux connus nous vient des instructions de 
Paul aux anciens d ’Ephèse. Il d it: «... (rappelez-vous) 
les paroles du Seigneur Jésus-Christ, qui a dit lu i- 
même: Il y a plus de bonheur à donner qu ’à recevoir» 
(Actes 20:35). Nous sommes particulièrem ent 
reconnaissants à Paul de nous avoir conservé 
cette parole du Maître, car nous ne retrouvons cette 
expression exacte nulle part a illeurs dans nos Ecri
tures actuelles concernant la parole de Jésus, bien que 
nous ayons beaucoup d ’autres paroles de Jésus sur 
ce su jet.

Jésus enseignait à ses disciples que notre 
Père céleste est bon et s’intéresse au bien-être de tous 
ses enfants d ’un manière très paternelle. Il d it :

«... Lequel de vous donnera une pierre à son fils , s’ il 
lui demande du pain?

«Ou, s’ il demande un poisson, lui donnera-t-il un 
serpent?

«Si donc vous, méchants comme vous l’êtes, vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à com
bien plus fo rte  raison votre Père qui est dans les cieux 
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui deman
dent?» (M att. 7:9-11 ).

Puisque notre Père donne généreusement, expliqua 
Jésus, nous devrions, nous aussi, être charitables et 
serviables l’un envers l’au tre : pas seulement vis-à-vis 
de nos am is, mais vis-à-vis de tous ceux qui ont besoin 
d ’aide. Le Père a donné l’exemple, «car il fa it lever son 
soleil sur les méchants et sur les bons et il fa it pleuvoir 
sur les justes et sur les injustes» (Matt. 5 :45). C’est 
pourquoi les hommes doivent aussi faire de bons dons 
à ceux qui ne sont pas leurs am is, afin que «vous soyez 
les enfants de votre Père céleste...».

«Si vous aimez (seulement) ceux qui vous aiment, 
quelle récompense méritez-vous? Les pub lica ins aussi 
n’agissent-ils  pas de même?

«Et si vous saluez seulem ent vos frères, que faites- 
vous d’extraordinaire? Les païens aussi n ’agissent-ils 
pas de même?» (Matt. 5:46-47).

Car comm e Jacob l’a enseigné: «Pensez à vos frères 
autant qu ’à vous-mêmes; soyez affables pour tous; et 
prodigues de vos biens» (Jacob 2:17).

Mais on do it donner de bon cœur, et non à contre
cœur ni au com pte-gouttes: «Car voici, si un homme 
méchant o ffre  un don, il le fa it à contrecœ ur; c ’est pour
quoi cela lui est imputé comme s’il avait retenu le 
don...» (M oroni 7:8).
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«Que chacun donne comme il l ’a résolu en son 
cœur, sans tristesse ni contra in te ; car Dieu aime celui 
qui donne avec joie» (2 Cor. 9:7).

Et au milieu de la jo ie  et des festiv ités, après avoir 
été libérés de l’oppression de leurs ennemis, les Ju ifs  
d ’autrefo is reçurent le commandement d’envoyer «les 
uns aux autres e t... (distribuer) des dons aux indigents» 
(Esther9:22).

Mais de tous les nombreux dons que notre Père céles
te nous confère, le plus grand est son Fils, «tout bon 
don vient du Christ» (Moroni 10:18). Paul le d it comme 
ceci :

«Le don g ra tu it de Dieu, c ’est la vie éternelle 
en Jésus-Christ notre Seigneur» (Rom. 6:23).

«Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la 
mesure du don de Christ» (Ephésiens 4:7).

«Grâces soient rendues à Dieu pour son don ine f
fable!» (2 Cor. 9:15).

Et par le prophète Joseph Sm ith  le Seigneur nous 
a encore parlé :

«Si tu veux faire le bien, oui, et rester fidèle jusq u ’à la 
fin , tu seras sauvé dans le royaume de Dieu, ce qui est 
le plus grand de tous les dons de Dieu, car il n ’est 
pas de don plus grand que le don du salut» (D.&A. 6:13).

Bien que ce so it là le plus grand de tous les dons de 
Dieu, on ne peut le recevoir ple inem ent qu’après cette 
vie m ortelle. Mais le Seigneur a un don que l’on peut 
recevoir pendant qu ’on est dans la chair. C’est le don du 
Saint-Esprit, qui est le plus grand que l ’homme puisse 
recevoir pendant qu ’ il est dans la chair. Néphi écrivit 
que le Saint-Esprit est ce que «Dieu donne à tous ceux 
qui le cherchent d iligem m ent... car celui qui cherche 
d iligem m ent trouve ; et les mystères de Dieu lui seront 
dévoilés par la puissance du Saint-Esprit» (1 Néphi 
10:17,19).

Dans le grand rétablissement de toutes choses, les 
hommes recevront de nouveau ce qu’ ils ont donné. 
L’Ecclésiaste l’a d it ainsi : «Jette ton pain sur la face des 
eaux, car avec le temps tu le retrouveras» (Eccl. 11 :1 ). 
A im a l’a expliqué en ces termes :

«... Le mot restauration s ign ifie  restaurer le mal au 
mal, le charnel au charnel, le d iabo lique au d iabolique, 
le bien à ce qui est bien, le sa in t à ce qui est sa int, 
le jus te  à ce qui est juste, le m iséricord ieux à ce qui est 
m isé rico rd ieux...

«Car ce que tu envoies au-dehors te reviendra et te 
sera rendu. En sorte que le mot restauration condamne 
le pécheur plus complètement et ne le jus tifie  point du 
tout» (Aima 41 :13, 15).

Bien que le sole il et la pluie so ient donnés aux enfants 
bons et mauvais, les dons et les bénédictions supé
rieurs de Dieu sont refusés aux hommes jusqu ’à ce 
qu’ ils  aient foi en lui, se repentent de leurs péchés, 
c ’est-à-dire jusqu ’à ce qu’ils so ient prêts pour de te lles 
choses (voir Ether 12:6-22). Et ceux qui ont rejeté le 
don supérieur après qu’ il leur a it été pleinement com 

muniqué dans cette vie ne pourront jo u ir  de ces béné
d ic tions dans l’éternité. Il est écrit à leur sujet :

«... Ils  retourneront dans leurs lieux propres pour 
jou ir de ce qu ’ils sont disposés à recevoir, parce qu’ ils 
n’étaient pas disposés à jou ir de ce qu ’ ils auraient 
pu recevoir.

«Car à quoi sert-il à un homme qu ’un don lui so it 
accordé, s ’ il ne reçoit pas le don? V o ic i, il ne se réjouit 
pas de ce qui lui est donné, ni de ce lu i qui lui fa it le 
don» (D .&A. 88:32-33).

En outre, nous devons être disposés à accepter les 
réprimandes et les châtim ents de Dieu, aussi bien qu’à 
recevoir ses bénédictions agréables. La réprimande est 
une bénédiction déguisée. Job, après avoir connu p lu
sieurs «revers» dans sa vie, d it : «Nous recevons de Dieu 
le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal!» (Job 
2:10). «Mal», dans ce sens, ne s ign ifie  pas le mal dans 
le sens m oral, mais p lu tô t les épreuves et les situations 
désagréables. Notre Père céleste nous met souvent à 
l’épreuve pour nous donner de l’expérience et pour nous 
punir de nos mauvaises actions. Dans Hébreux nous 
lisons :

«Mon fils , ne méprise pas le châtim ent du Seigneur.
«Et ne perds pas courage lorsqu’il te reprend.
«Car le Seigneur châtie celui qu’ il a im e ,... pour notre 

bien, a fin  que nous partic ip ions à sa sa inteté.
«Il est vrai que tout châtim ent semble d ’abord un sujet 

de tris tesse  et non de jo ie  ; mais il p rodu it plus tard pour 
ceux qui ont été ainsi exercés un fru it paisib le  de ju s t i
ce» (Hébreux 12:5, 6 ,10 ,11 ).

Nous avons cité ce que les Ecritures nous disent 
sur les dons que Dieu a fa its aux hom m es, et les pré
paratifs auxquels les hommes doivent se livrer pour 
recevoir ces dons. Ensuite les hom mes doivent être 
d isposés à recevoir tou t ce que le Seigneur a à donner, 
même si ce n’est pas agréable m omentanément. Nous 
avons vu aussi que les hommes doivent être disposés 
à se donner de bonnes choses les uns aux autres. Mais 
l’homme ne doit-il donner qu’à l’hom m e et ne rien 
donner au Seigneur? Qu’est-ce que le Seigneur veut que 
l’homme lui donne? Il a d it aux Sa ints des Derniers 
Jours : «Voici le Seigneur exige le cœ ur et un esprit bien 
disposé» (D.&A. 64:34). Et il d it aux N éphites:

«Et vous ne m’offrirez plus l’e ffusion du sang ; oui, 
vos sacrifices et vos holocaustes seront supprim és... 
Et vous m ’offrirez en sacrifice  un coeur brisé et un esprit 
contrit» (3 Néphi 9:19-20).

Paul comprenait tou t cela, et le résuma très bien 
en fa isan t le contraste avec le sacrifice  d’un animal 
mort :

«Je vous exhorte donc, frères...à o ffr ir  vos corps 
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui 
sera de votre part un cu lte  raisonnable» (Rom. 12:1).

Note: Nous donnons ci-après d ’autres références sur l’ idée de donner et 
de recevoir: Jean 4:10; 1 Pierre 4 :10 ; Philippiens 4 :1 5 ; Jacques 1 :17 ; 
Moroni 10:8 , 17, 30; D.&A. 46:7.
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CARL ARRINGTON

Joseph Smith é ta it doté du 
charme magnétique capable de 
susciter chez les hommes de la 
loyauté et de l’enthousiasm e. La 
plupart des gens l’a im aient, un petit 
nombre le haïssaient, mais peu 
parmi ceux qui rencontrèrent le 
garçon de ferme s’en son t allés sans 
être touchés. C’était un homme qui 
avait de la puissance et du senti
ment, un homme qui é ta it capable 
de vertus célestes et qui était sujet 
aux mêmes tentations m ortelles que 
ses ennemis.

Frère Joseph était un homme qui 
eut un m inistère sans égal, qui 
commença par une sim p le  prière 
faite dans un bosquet, connut de 
violentes persécutions, des traduc
tions inspirées, des guérisons et 
l’emprisonnement et f in it  en 1844 
sous les balles à la prison de Cartha- 
ge.

Si les enseignements évangéli
ques de Joseph Smith sont connus 
et étudiés partout, on ne sait que 
relativement peu de choses sur sa 
personne. A quoi ressemblait-il 
physiquement? Quelles d istractions 
aim ait-il?  Quel genre d ’ami et de 
voisin éta it-il?

Bien qu ’il existe au jou rd ’hui un 
petit nombre de portra its  authenti
ques, quelques descrip tions dignes 
de confiance de sa personne nous 
aident à imaginer à quoi ressemblait 
le prophète. Parley P. Pratt, qui fut

Tableau de W illiam  W hitaker

proche de Joseph Smith pendant 
toute sa vie et se trouva à son côté 
au m ilieu de populaces furieuses et 
dans le calme du foyer des Sm ith , 
nous fait de lu i une description 
très précise:

«Le président Joseph Smith était 
grand de sa personne et bien bâti, 
fo rt et actif, il avait le te int c la ir, 
des cheveux b londs, les yeux bleus, 
très peu de barbe et il avait une 
expression qui lui était particulière... 
Son visage é ta it toujours doux, 
affable, rayonnant d ’intelligence et 
de bienveillance; à quoi se m êlait un 
air d ’intérêt et un sourire ou une 
bonne humeur inconsciente, et 
entièrement dépourvu de toute réser
ve ou d’a ffectation de gravité; et il y 
avait dans son regard serein, sou
tenu et pénétrant quelque chose 
comme s’il vou la it pénétrer l ’abîme 
le plus profond du cœur hum ain...» 
(Autobiography of Parley P. Pratt, 
Deseret Book Company 1961, p. 
45.) Il est m anifeste, d’après les 
récits de ceux qui le connaissaient, 
que Joseph était un homme qui avait 
des capacités naturelles de d ir i
geant. Il était ouvert, sociable et 
inspirant. On trouve cette descrip 
tion  de la personnalité de Joseph 
dans une d isserta tion  non publiée de 
Garland Tickemyer:

«Il était im pu ls if, hardi, assuré et 
volontairem ent dramatique. Il 
hésita it rarement à prendre des

Joseph
risques et son in tu ition  lui per
mettait de sentir et de sa is ir des 
poss ib ilités  nouvelles et inusitées 
que ni les sens ni la raison ne lui 
auraient normalement révélées. Son 
mépris pour l’ordre existant et sa 
tendance inhérente à changer et à 
innover introduisaient constamment 
des é lém ents de nouveauté qui 
détournaient l’attention de ses 
d iscip les de leurs propres problè
mes pour la tourner vers les mer
veilles de la grande entreprise dans 
laquelle ils étaient engagés. C’était 
un homme plein de feu qui ne per
mettait pas que quelque chose 
l’empêchât de réaliser ses des
seins.»

Du fa it que nous nous attardons 
souvent sur les aspects grands et 
im portants de la vie de Joseph 
Smith, nous avons parfois tendance 
à oub lie r sa manière pleine de bonté 
et de compassion de tra ite r avec les 
gens. Regarder Joseph par l’ image 
que nous en donnent les autres nous 
donne des aperçus im portants de sa 
vie. Ses papiers personnels se 
com posent de journaux, de lettres 
et de documents et nous donnent 
une nouvelle évaluation du prophète 
du point de vue humain. Les sou
venirs de ses compagnons nous 
donnent un aperçu in tim e du grand 
d irigeant: ils révèlent les aspira
tions de son cœur et les épanche- 
ments de son âme.
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Les papiers de Joseph Sm ith dans 
les archives de l’Eglise m ontrent la 
sincérité de ses croyances re lig ieu
ses, son am our pour sa fam ille , son 
amour pour tous les hommes, 
jeunes et vieux, le plaisir q u ’ il trou
vait au jeu, son enthousiasme pour 
la vie, son am our de l’érudition et sa 
volonté de se sacrifier pour ses 
amis.

Comme le fa it ressortir Richard 
Bushman dans un traité sur le 
prophète, le journal de Joseph nous 
montre ses qua lités religieuses dans 
sa recherche sincère du sa lu t. Les 
sermons de Joseph sont prophéti
ques et théologiques, mais il cher
chait aussi le salut pour lui-même. 
Il révèle la vérité, exhorte et adm in is
tre, mais il prie aussi pour être 
pardonné, pour avoir la paix de 
l’esprit, pour être aidé à surm onter 
ses faiblesses. Les inscrip tions sui
vantes dans son journal au début 
des années 1830 suggèrent son 
attitude de prière: «0 veuille  Dieu 
que je sois guidé dans tou tes mes 
pensées», ou: «Seigneur, bénis ma 
fam ille et protège-la.» Certaines 
inscriptions sont insistantes: «0
Seigneur, délivre ton serviteur des 
tentations et remplis son cœ ur de 
sagesse et d ’ intelligence.» «Une 
vaste assemblée a fait grande atten
tion. 0  Dieu, scelle notre tém oi
gnage dans leur cœur. Amen.» «0 
Dieu, é tab lis ta parole parm i ce 
peuple.»

Joseph é ta it ordinairement sûr de 
lui, rayonnant et énergique, mais il 
avait aussi des moments d ’anxié
té. Par exemple : «Ce soir mon esprit 
est calme et serein, ce don t je 
remercie le Seigneur.» Et encore: 
«Ce soir je me sens sp iritue llem ent 
mieux que depuis ces quelques 
derniers jours. O Seigneur, délivre 
ton serviteur des tentations.» Une 
autre: «Je me sens très bien en 
esprit. Le Seigneur est avec nous, 
mais j ’ai beaucoup d’anxiété pour 
ma fam ille.»

Les docum ents personnels parmi 
les papiers de Joseph Sm ith  mon
trent clairem ent comme l’am our en
veloppait sa fam ille . Bien des fois

dans son journal il note son souci 
pour eux, et ses lettres abondent en 
questions sur le bien-être de ses 
enfants. «Ne laisse pas ces petits 
gars m ’oublier», écrivit-il assez 
p la intivem ent après cinq mois de 
prison. Dis-leur que papa les aime 
d ’un am our parfait et qu ’ il fait tout ce 
qu ’ il peut pour échapper à la popu
lace pour aller les retrouver.»

«Ces petits enfants sont constam
ment le sujet de ma méditation», 
écriv it Joseph dans une autre lettre, 
et il ne put s’empêcher de recom
mander à sa femme la meilleure 
m éthode de tra ite r les enfants. 
«Enseigne-leur tou t ce que tu peux, 
afin qu ’ ils aient un bon esprit. Sois 
tendre et bonne envers eux. Ne sois 
pas irritab le  avec eux, mais écoute 
leurs besoins.» Dans une lettre il 
est manifeste qu’il pense à chacun 
d ’eux en prison : «Dis au petit
Joseph qu ’il do it être sage. Papa 
l’aime d ’un amour parfait. Il est 
l’aîné (et) ne do it pas faire mal à 
ceux qui sont plus petits que lu i, 
mais les consoler. Dis au petit Fre
derick que papa l’aime de tout son 
cœur. C ’est un charmant garçon. 
Ju lia  est une charmante petite fille . 
Je l ’aime aussi. C’est une enfant qui 
promet. Dis-lui que papa veut qu’elle 
se souvienne de lui et qu’elle so it 
sage.» Quant à sa femme: «O ma 
chère Emma, je tiens à ce que tu te 
souviennes de ce que je suis à toute  
é tern ité  un ami fidè le  pour toi et les 
enfants. Mon cœ ur est lié à vous 
pour toujours et à jamais. Puisse 
Dieu nous bénir tous.»

Un converti des premiers temps se 
rendit à cheval à K irtland pour ren
contrer le prophète pour la première 
fo is . Il écrivit au sujet de l’amour 
naturel de Joseph pour les enfants :

«A Kirtland, lorsque des chariots 
entiers d ’adultes et d ’enfants a rri
vaient de la campagne pour la 
réunion, Joseph s’approchait du plus 
grand nombre de chariots possible 
et serrait cordialement la main de 
chacun. Il remarquait spécialement 
tous les enfants et tous les bébés de 
la compagnie et il les prenait ten
drement par la main avec ses paroles

pleines de gentillesse et ses béné
d ictions. Il a im ait l’ innocence et la 
pureté et sem bla it en trouver la plus 
grande perfection chez l’enfant 
babillard.» (Juvénile Instructor, vol. 
27 [1892], p. 24.)

Une autre sœur parle de «la tendre 
compassion et la bonté fraternelle 
qu’ il nous m ontra toujours, à moi et 
à mon enfant orphelin. Lorsque 
j ’étais avec lui et sa femme Emma 
dans leur voiture, je l’ai vu descendre 
et cue illir les fleurs du désert 
pour ma petite fille.» (Juvénile 
Instructor, vol. 27,1892, p. 399.)

Un autre encore écrit à propos de 
l’époque où il a lla it à l’école à 
Nauvoo en 1843: «Comme je passais 
un matin près de la maison du pro
phète, il m ’appela à lui et demanda 
quel livre je lisais à l ’école. Je 
répondis: < Le Livre de Mormon >. 
Il parut heureux, et m ’emmenant 
dans la maison il me donna un 
exemplaire du Livre de Mormon à lire 
à l ’école, cadeau que je chéris 
considérablement.» (Juvénile Ins
tructor, vol. 27,1892, p. 24.)

Une autre fille tte  assista it à une 
réunion au foyer: «Comme j ’étais 
petite fille , et que j ’étais fa tiguée et 
avais som m eil, mon papa me prit 
dans ses bras pour que je me 
repose. Frère Joseph s’arrêta de par
ler, se baissa et mit mes pieds sur 
ses genoux et lorsque je voulus les 
retirer, il d it :  < Non, laisse-m oi
les tenir, tu te reposeras m ieux. >» 
(Young W om an’s Journal, vo l. 16, 
1905, p. 558.)

Margerette Mclntire Burgess 
écrit : «Un matin qu’il passait nous 
rendre v is ite, j ’avais très mal à la 
gorge. J ’étais enflée et j ’avais très 
mal.» Elle d it qu ’il la prit sur ses 
genoux, l ’o ig n it gentiment d ’huile 
consacrée et lui fit l ’ im position  des 
mains, et e lle fu t guérie.

«Une autre fo is  mon frère aîné et 
moi a llions à l’école, tout près du bâ
tim ent que l’on appelait le magasin 
de briques de Joseph. Il avait plu la 
veille, et le sol était très boueux, 
particulièrem ent dans cette rue. Mon 
frère Wallace et moi nous em bour
bâmes, et ne pûmes en so rtir, et,
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bien entendu, étant des enfants, 
nous commençâmes à pleurer, car 
nous pensions que nous allions de
voir rester là. Mais en levant les 
yeux, je vis l’ami aimant des enfants, 
le prophète Joseph, s’approcher de 
nous. Il nous eut bientôt amenés 
là où le sol é ta it plus haut et plus 
sec. Puis il se baissa et débarrassa

nos petits souliers de toute la boue 
qui les couvrait, p rit son m ouchoir 
de sa poche et essuya nos visages 
couverts de larmes. Il nous adressa 
des paroles pleines de bonté et de 
réconfort et nous rem it, joyeux, sur 
le chemin de l ’école.» (Juvénile In
structeur, vol. 27, 1892, pp. 66-67.)

Presque tout le monde ressentait 
l’ intérêt de Joseph pour les autres 
et son souci pour leur bien-être. 
Il a im ait lutter, même quand il fu t 
adu lte ; il jouait à la balle, <tira it au 
bâton >, un jeu de force, et se 
livra it à des com pétitions sem bla
bles avec les jeunes. Il c ircu la it 
«sans réserve», racontait souvent 
des plaisanteries pour amuser ses 
compagnons et «se mettait au n i
veau des plus humbles et des p lus 
pauvres de ses am is; pour lui il n ’y 
avait pas d ’étrangers». Comme les 
autres dirigeants de l’Eglise, il se 
livra it souvent à du travail manuel. 
Il parle souvent dans ses journaux de 
creuser des fossés, porter les baga
ges des passagers arrivant à la 
Mansion House, cue illir des 
pommes, labourer son jardin, houer 
les pommes de terre et couper du 
bois.

En ce qui concerne le souci du 
prophète pour les garçons et les 
jeunes gens, vo ic i le souvenir de 
l’un d’eux: «Ici (à Nauvoo), je fis  
personnellement la connaissance du 
prophète Joseph lorsque j ’étais en
fant. Le prophète aim ait les enfants 
et sortait souvent de la Mansion 
pour jouer à la balle avec nous. 
Joseph se conform ait toujours aux 
règles. Il attrapait la balle jusqu ’à ce 
que ce fût son tour de prendre la 
batte, ensuite, étant un homme très 
fo rt, envoyait la balle si loin que 
nous criions au garçon qui a lla it 
chercher la balle d’emporter son 
dîner tant qu’ il y était. Ceci fa isa it 
rire le prophète. Joseph était tou 
jou rs  de bonne humeur et très am u
sant. Je l’ai vu s ’asseoir sur le tap is 
de son bureau dans la Mansion et 
tire r au bâton avec la police de 
Nauvoo.» (Aroet Haie, Autobiogra- 
phy, pp. 23-24.)

(Suite page 524)

500



à Stockholm16,17 et 18 août 1974

La conférence générale régionale
Le Danemark, la Finlande, la Nor

vège et la Suède ne seront plus 
jamais ce qu’ ils ont été. Les 16, 17 
et 18 août, les Saints de ces pays se 
sont réunis pour assister à la con
férence générale régionale de l’E
glise et, après s’être assis aux pieds 
des serviteurs oints du Seigneur, ils 
sont retournés chez eux fortifiés et 
encouragés. S’ils appliquent ce 
qu’ ils ont appris, l’œuvre du Sei
gneur ne pourra que progesser dans 
les pays nordiques.

Un membre d isa it à la fin de la 
conférence: «Nous avons de nou
velles idées, de nouveaux buts, une 
nouvelle perspective pour nous- 
mêmes et pour notre avenir.»

Un autre d isa it : «Dorénavant,
nous exigerons plus de nous- 
mêmes. On nous a enseigné tout 
particulièrem ent l ’obèissance.»

Un jeune a fa it cette réflexion : 
«J’ai compris la nécessité de chan
ger certaines choses. Beaucoup 
d ’entre nous, parmi les jeunes, sen
tent qu’il est nécessaire de changer 
leurs principes en matière de m usi
que, d’habillem ent et dans d ’autres 
domaines encore.»

Cette a ttitude , cette perspective 
et cette volonté renouvelées, on t pris 
racine lorsqu ’ il fu t annoncé q u ’une 
conférence générale régionale aurait 
lieu à S tockholm . C’est alors que les 
préparatifs commencèrent, des pré

paratifs tant sp iritue ls que physi
ques. Parlant de la période qui pré
céda la conférence, le président 
Grant R. Ipsen de la Mission du 
Danemark d it: «Beaucoup de Saints 
décidèrent que ce serait un temps 
de préparation mais que, la prépa
ration la plus grande qu ’ ils puissent 
faire, éta it une préparation sp iri
tuelle. Bien des fo is  j ’ai entendu 
cette réflexion : «Je veux être sp iri
tue llem ent prêt à recevoir le mes
sage du prophète.» »

Cette préparation spiritue lle  est 
révélée en partie par le fait que le 
taux de présences au temple s’est 
accru avant la conférence. A chaque 
m ission on réserve normalement au
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ne se réalise que lorsque nous 
amenons par un travail de m iss ion 
naire des convertis dans l’Eglise. 
Nous ne constru isons pas souvent 
des temples dans les régions de 
m ission. Il faut qu ’il y ait des pieux.»

Les Saints s ’étaient préparés et 
certains d ’entre eux avaient parcouru 
beaucoup de kilom ètres pour enten
dre des messages aussi puissants 
que ceux-ci. Ils avaient annulé des 
vacances, pris du travail supp lé
mentaire et soigneusement épargné 
leur argent.

Le comité de planification de la 
conférence a travaillé de longues 
et très nombreuses heures pour que 
les Saints puissent bénéficier d ’une 
telle expérience. Une conférence de 
ce genre exige une intense p lan i
fication. Il faut prendre des déci
sions et des arrangements de toutes 
sortes, depuis la découverte et la 
location du lieu de la conférence 
jusqu ’à des déta ils  infimes te ls  que 
les insignes pour les huissiers. Des 
sous-com ités travaillant sous la 
direction du très capable frère Cai- 
Aage Johansson s’occupèrent du 
matériel et des locaux, des hôtels, 
de l’inform ation, de l’établissement 
de graphiques, de voyages et de 
moyens de transports, de loge
ments, de contrats, de nourriture, 
de soins d ’urgence, de m usique et 
de l’activité cu lture lle .

Certains de ces sous-comités 
avaient des tâches énormes. Un 
exemple: le but du com ité  du loge
ment é ta it de veiller à ce qu ’ «aucune 
personne venant à la conférence, 
n’y arrive sans savoir où elle va 
dorm ir, sans connaître l ’adresse et 
le moyen de s’y rendre». Vu que 
l’on attendait près de 5 000 person
nes, ce n’était pas là une petite 
affaire, surtout si l’on pense aux 
nombreux changements, aux an
nulations et aux inscrip tions tar
dives.

D’autres comités travaillèrent 
discrètem ent dans les coulisses, 
mais il fa llu t les e ffo rts  de tous 
pour que la conférence fû t une réus
site.

Un com ité  dont les e ffo rts  furent 
spectaculairement v is ib les, fut le 
com ité qui organisa l ’activité cu l
turelle du vendredi so ir: le Fest- 
spel. Plus de quatre cents per
sonnes participèrent à cette activité 
habillées de costumes nationaux 
hauts en couleurs et présentèrent 
de la musique, des chants et des 
danses de leurs pays respectifs. Ce 
fut une soirée émouvante, ravis
sante, et un admirable début des 
activités de la conférence.

Le programme commença lorsque 
quatre vingt-quatre porteurs de dra
peaux entrèrent dans la salle munis 
des drapeaux des quatre pays 
intéressés. Après avoir chanté

cours de l’été p lusieurs sessions au 
temple. On pensait que, cette année, 
beaucoup utiliseraient de préférence 
leur argent pour aller à la conféren
ce. Mais la présence au temple a 
augmenté au cours des mois précé
dant la conférencë. En fa it, dans cer
taines régions, elle a presque dou
blé.

Cette préparation sp iritue lle  a été 
récompensée par un festin  spirituel. 
Le président K im ball a prononcé 
cinq d iscours; il a encouragé les 
Saints à garder tous les comman
dements et à édifier l ’Eglise dans 
leurs pays respectifs. Le pieu du 
Danemark venait d’être organisé en 
juin. Les Saints étaient spéciale
ment réceptifs au défi lancé par le 
président Kimball qui leur demanda 
d’aller prêcher l’évangile à leurs 
voisins, d ’édifier l ’Eglise pour qu’il 
puisse y avoir beaucoup plus de 
pieux dans les pays nordiques.

Le dimanche matin, le thème de 
l’édification des pieux fu t particuliè
rement souligné au cours d’une 
session inoubliable des dirigeants 
de la prêtrise. «Vous pouvez édifier 
l’Eglise», d it le président Kimball. 
«Vous pouvez avoir des pieux, beau
coup de pieux... Y a-t-il une raison 
pour que vous n’ayez pas un temple? 
Voulez-vous un temple? L’utiliserez- 
vous? Vous pouvez avoir un temple. 
Vous pouvez avoir un temple dans 
chacun de vos pays. Mais tout ceci



l’hymne national de chaque pays, 
chaque groupe a présenté des 
échantillons de sa culture et de son 
histoire au moyen de la musique, 
de la danse et de la chanson. Les 
représentations ont été véritab le
ment superbes, et quand on sait 
quelque chose des e fforts et des 
préparatifs qui ont été consentis, on 
reste stupéfait.

Les répétitions du Festspel 
durent s’e ffectuer sur une petite 
échelle dans les branches et les 
d istricts de tous les pays nordiques. 
Ce fut un autre miracle de la confé
rence. Lorsque tout fu t assemblé 
cela fonctionna adm irablement bien.

Un groupe instrumental se com 
posait de m usiciens venus de toutes 
les parties de la m ission. Cer
tains étaient des instrum entistes 
professionnels, d ’autres ne jouaient 
que depuis quelques années. Cer
tains ne jouaient que d ’après une 
partition, d ’autres ne jouaient q u ’en 
se fiant à l’oreille. On trouva un 
adaptateur professionnel pour créer 
des arrangements s im p lifiés  qui 
donneraient l’ impression d ’avoir à 
faire à des professionnels. (Il ne 
voulut pas se faire payer pour son 
travail.) Le groupe avait besoin d ’un 
joueur de basse mais n’en avait pas; 
il choisit donc un jeune homme 
de talent et s’arrangea pour lui faire 
donner des leçons gratuites par un 
joueur de basse professionnel

d’un orchestre sym phonique local. 
Il répéta continuellem ent, assistant 
même aux répétitions de l’orchestre. 
Lorsque vint le mom ent de la con
férence, un des m usiciens de l’or
chestre lui prêta un archet de grande 
valeur.

Ce groupe musical ne put répéter 
ensemble que deux fo is  avant la 
conférence. Et cependant il joua 
merveilleusement. Il avait beaucoup 
prié. Il avait travaillé  dur et le 
Seigneur l’avait aidé. On pourrait 
raconter des h isto ires semblables 
à propos de beaucoup d’autres 
groupes qui ont participé. Ils ont 
vraiment beaucoup travaillé et 
parcouru de longues distances pour 
assister aux rares répétitions qui 
pouvaient avoir lieu. Et le Seigneur 
bénit leurs efforts.

Mais aussi bien que furent les 
groupes qui jouèrent séparément, 
c’est la finale qui a suscité un ton 
nerre d ’applaudissements et qui a 
été bissée. Le morceau joué était le 
Landkjenning  (Découverte) d’Edvard 
Grieg.

Frère Reid H. Johnson, représen
tant régional des Douze, respon
sable de la Suède, servait d’agent de 
liaison pour la conférence. Sa ré
flexion : «En pensant au programme 
cu lture l, je ne pouvais imaginer au
cune autre pièce musicale pour la 
finale.» Il n’en d iscuta  pas avec le 
com ité, mais lorsqu ’il reçut ses re

commandations, le com ité avait 
choisi Landkjenning  comme chant 
final. On découvrit ensuite que les 
Norvégiens avaient déjà commencé 
à bâtir leur numéro sur ce même 
chant. Mais quand ils apprirent 
l’ inspiration qui avait été reçue 
simultanément des deux côtés de 
l’océan, avec désintéressement ils 
l’abandonnèrent et commencèrent 
à travailler sur un nouveau num éro.

Ramm Arveseter, chef d ’orchestre 
norvégien de 73 ans, qui d irigea  la 
finale a dit ceci à propos de ce 
que cette expérience a représenté 
pour lui : «Ceux qui n’ont pas vécu 
parmi nous ne comprendront pas 
ce que ce chant communautaire a 
été pour nous. Voyez-vous, il existe 
parfois entre nous des ja lousies 
nationales et ceci même dans l’E
glise. Mais cela nous a réunis, par
ticu lièrem ent nos jeunes. J ’ai enten
du beaucoup d ’entre eux exprim er à 
quel point ils ont été touchés par 
ce sentiment d ’unité. Il y a m ainte
nant un véritable esprit d ’unité , un 
esprit qui nous fa it savoir que nous 
pouvons travailler ensemble et 
accom plir tou t ce que nous voulons. 
Ce n’est pas là un petit don que 
ce sentiment d ’unité.»

Cette unité a régné pendant toute 
la conférence pour les Saints des 
quatre pays qui se sont trouvés 
assis côte à côte et qui ont jou i du 
même esprit quoique entendant les



discours dans des langues d ifféren
tes. Trente-six discours ont été 
prononcés au cours de la conféren
ce, chacun d ’eux a été traduit en 
quatre langues, ce qui équivaut à 144 
discours. Soixante traducteurs ont 
été nécessaires pour accom plir cette 
tâche. Leurs traductions ont été 
transmises par des fils  passant 
au-dessus de la tête des membres de 
l’auditoire, et chacun a pu recevoir 
une traduction au moyen de petits 
écouteurs portatifs. C’est ainsi 
qu’un Norvégien, assis n’ importe où 
dans la salle, pouvait entendre le 
discours dans sa langue natale en 
choisissant le canal approprié. 
Assis à côté de lui il y avait peut- 
être un Finlandais, un Danois ou 
un Suédois écoutant sa langue sur 
un canal d ifférent.

Bien entendu ces détails n ’étaient 
que secondaires. Ce qui est im por
tant, c ’est que les personnes 
présentes ont reçu, au cours de la 
conférence, les messages inspirants 
et édifiants qu ’elles étaient prépa
rées à recevoir. Outre le président 
Kimball et le président Tanner de la 
Première Présidence, il y avait dix 
autres Autorités Générales présen
tes. Le président Ezra Taft Benson 
et les frères Howard W. Hunter, 
Boyd K. Packer et Bruce R. McCon- 
kie étaient là pour représenter le 
Conseil des Douze. Les frères Ber
nard P. Brockbank, James E. Faust,

J. Thomas Fyans et Neal A. Maxwell 
représentaient les assistants du 
Conseil des Douze. Frère A. Théo
dore Tu ttle  du Premier Conseil des 
soixante-dix et l’évêque Vaughn J. 
Featherstone de l’Episcopat prési
dent é taient là eux aussi. Tous ces 
frères firen t des discours inspirants 
conçus pour encourager et instruire.

Ceux qui assistèrent à la réunion 
des parents le samedi so ir enten
dirent le président K im ball parler 
de la menace croissante du mal 
dans le monde et souligner l’ im
portance de l’enseignement au foyer 
et du programme des soirées fam i
liales. «L’enseignement des enfants 
par les pères est fondamental depuis 
le commencement : le Seigneur l’a 
voulu a ins i...le  Seigneur a offert... 
un programme [qui] promet de ra
mener le monde à une vie saine, à 
une vraie vie de fam ille , à l’ inter
dépendance fam iliale. Il remettra le 
père à la place qui lui revient à la tête 
de la fam ille , ramènera la mère au 
foyer lo in de la vie socia le et du 
métier, les enfants aux jeux et aux 
plaisirs quasi totaux.»

Aux jeunes qui étaient rassem
blés pour une réunion du samedi 
soir, le président K im ball racon
ta une h isto ire  tirée de sa propre 
jeunesse, instant où il prit la dé
cision de garder les commande
ments et de ne pas s ’écarter de 
la fo i. Il encouragea les jeunes à

prendre le même type d ’engage
ment de manière à avoir déjà pris 
leur décision lo rsqu ’ils se trouve
raient face à une tentation que l
conque.

Le président Tanner parla aux 
parents, rassemblés pour la réunion 
du samedi soir, de l’importance de 
l’exemple des parents et de la 
nécessité de d isc ip liner les enfants. 
«Je ne peux m ’imaginer quoi que ce 
so it de plus beau qu’un foyer 
où un homme vit sa religion et 
m agnifie sa prêtrise, soutenu à tous 
égards par sa femme, où existent 
et s’expriment l’amour et l’entente, 
où ils prient ensemble et tiennent 
régulièrement la soirée fam ilia le  et 
où ils élèvent ensemble des fils  
et des filles justes qu’ ils pour
ront ramener en la présence de leur 
Père céleste.»

A la session des dirigeants de 
la prêtrise du dimanche m atin, le 
président Tanner donna des ins
tructions précieuses quant à la 
manière de mener les entretiens. 
Ensuite, à la session générale qui 
su iv it, il parla de l’expansion de 
l’Eglise depuis son organisation en 
1830. Il centra son attention sur la 
responsabilité m issionnaire, un des 
thèmes dom inants de la conférence : 
«Il est certain que tous les hommes 
qui professent être chrétiens et 
croire en Christ aimeraient appar
ten ir à son Eglise...Nous avons la
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responsabilité en tant que membres 
de l’Eglise, où que nous soyons, 
de mettre son Eglise et ses ensei
gnements à leur d ispos ition  afin 
qu’ il n’y ait aucun doute dans l’esprit 
de ceux qui entendent.»

Le président Benson, dans son 
discours du dimanche matin, a com 
mencé par parler de ses expériences 
avec les Saints européens im m édia
tement après les ravages causés 
par la Deuxième Guerre m ondiale. 
Il parla de son grand amour pour le 
peuple et démontra com bien on 
pouvait voir la main du Seigneur 
dans l’h istoire de l’Eglise en Scandi
navie. Après avoir exhorté ensuite 
les Saints à garder tous les com m an
dements, il rendit un témoignage 
solennel et donna un avertissement 
aux chefs des nations, déclarant que 
«le Seigneur a établi son royaume 
des derniers jours sur la terre... 
en vue du second avènement du 
Christ... En tant qu’hum ble servi
teur du Seigneur, j ’ invite les d ir i
geants des nations à s ’hum ilie r 
devant Dieu, à chercher son insp ira
tion et sa direction. J ’ invite  les 
dirigeants aussi bien que le peuple 
à se repentir de leurs mauvaises 
voies... Si vous refusez.. . les juge
ments terrib les et les calam ités 
promises aux méchants s ’abattront 
sur vous.»

Tout au long des sessions, l ’Es
prit s’est fa it sentir tou jours  plus 
fortement tandis que les personnes 
présentes entendaient non seule
ment les Autorités Générales mais 
leurs représentants régionaux, les 
conseillers des présidents de m is
sion et certains parents et d irigeants 
de jeunes. Les grands chœ urs com
posés de membres des pays par
ticipants contribuèrent également 
considérablement à la sp iritua lité  
de la conférence.

Lorsque la dernière session prit 
fin, le président Kimball se leva 
pour parler encore une fo is  aux 
Saints. Il f it un bref résumé des 
discours que les Autorités Géné
rales avaient prononcés pendant la 
conférence et approuva ce qu ’elles 
avaient d it. «Ce fut une excellente

conférence. J’espère que nous ne 
l’oublierons jamais de toute notre 
vie.»

Une fo is de plus le président 
K im ball parla de ce qui avait été 
le thème dom inant de la conféren
ce; notre obligation m issionnaire. 
Il mentionna la croissance de l’E
glise au début de notre dispensa
tion et expliqua com m ent les pre
miers m issionnaires étaient allés 
trouver leurs vo is ins et les gens 
des régions environnantes. Puis, 
parlant aux personnes assemblées 
il d it : «Vous ici, qui êtes quatre 
m ille, vous pouvez faire plus de bien 
que tous les m issionnaires que nous 
pourrions envoyer des Etats-Unis... 
Nous avons la lum ière, nous avons 
la vérité, nous avons tout ce dont 
nous avons besoin pour éclairer 
le monde autour de nous. Nous ne 
devons pas cacher notre lampe sous 
le boisseau. Dieu nous tiendra 
responsables de ceux que nous 
aurions pu sauver si nous avions 
fait notre devoir.»

Outre l’exhortation, le président 
K im ball demanda les bénédictions 
de notre Père céleste sur les Saints. 
Il parla de ceux dont la lutte est 
parfois solitaire : «Parfois, dans une 
fam ille  quelqu’un se trouve seul, 
comme témoin du C hrist...que Dieu 
bénisse celui qui reste fidèle même 
s’il est seu l.”

Après avoir d it : «Il nous est
d iffic ile  de dire au revoir», le prési
dent Kimball rendit encore une fois 
son témoignage que «ceci est l’œuvre 
de Dieu». Une fo is de plus il deman
da les bénédictions du ciel sur les 
Saints Scandinaves.

Ce fu t effectivement d iffic ile  de 
prendre congé. Après le cantique et 
la prière de clôture, les Saints as
semblés restèrent à leur place pour 
chanter «Seigneur, merci pour le 
Prophète», et «Dieu so it avec toi 
jusqu ’au revoir». Lorsque rassem
blée commença à q u itte r la salle de 
la conférence, on pouvait voir que 
beaucoup avaient des larmes aux 
yeux. Les larmes ont vite séché, 
mais le souvenir de la conférence 
restera longtemps. Ceux qui étaient

présents em portaient une force et 
une volonté nouvelles et la connais
sance qu’ils n’étaient pas seuls.

Un frère d it plus tard: «Nous ve
nons de petites branches : de 30 à 
80 membres. Savez-vous ce que cela 
veut dire d ’être assis et de vo ir 4 000 
membres de l’Eglise qui appartien
nent à votre partie du monde? Sur
tout pour les jeunes. Après cela 
nous ne nous sentirons plus seuls. 
Nous avons vu à quel point nous 
sommes réellement forts. Nous n ’a
vons pas besoin d ’avoir peur.»

Une sœur d it : «Ce que la con
férence a été pour nous, les mots 
ne pourraient l’exprimer. C’est l’air et 
le soleil, les fleurs et la pluie. 
C’est de la vie pour mon âme.»

Un autre membre dit : «Nous
avons du travail à faire, n ’est-ce- 
pas? Le Seigneur nous bénira cer
tainement si nous nous y mettons.»

Il le fera assurément, car une 
grande force repose sur les Saints 
Scandinaves, et il y a beaucoup d ’ex
cellentes personnes dans les pays 
nordiques qui doivent encore enten
dre l’évangile.

Dans les premiers temps de l’E
glise, des m illie rs  de Saints Scandi
naves forts et fidèles allèrent en 
Utah pour a ider à édifier et à for
tifie r l’Eglise. Il était donc par
faitement approprié que les Saints 
Scandinaves fussent bénis en ayant 
une conférence régionale. Et m ainte
nant la force et l’esprit de ces Saints 
qui sont restés dans les pays nord i
ques grandiront et se répandront 
s ’ils suivent les instructions qu ’ ils 
ont reçue des serviteurs du Sei
gneur. Assurém ent le Danemark, la 
Finlande, la Norvège et la Suède 
ne seront plus jamais tout à fa it ce 
qu’ ils étaient. Q
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QUESTIONS
r n ______________

#  REPONSES

Quelle est la meilleure manière 
d’enseigner à mes enfants à avoir du 
respect pour les autres, y compris 
ceux qui ont autorité sur eux?

Darnell Zollinger, professeur de 
puériculture à l ’Université Brigham 
Young : Le secret pour enseigner 
à nos enfants à respecter les autres, 
c ’est de se rendre compte que ce 
respect découle en réalité du respect 
de soi-même. Nous devons ensei
gner par l ’exemple et m ontrer à 
nos enfants que nous avons du 
respect pour eux, aussi bien parce 
qu’ ils sont nos enfants que parce 
qu’ ils sont nos frères et nos soeurs 
éternels.

Laissez-moi vous suggérer que l
ques manières précises de pratiquer 
le principe du respect.

1. Ecoutez vos enfants. Quand un 
enfant vient vous dire quelque 
chose, écoutez attentivement. Si 
vous devez partir avant que l’enfant 
n’ait fin i ce qu ’ il a à dire, ne partez 
pas sim plem ent. Expliquez que vous 
devez partir et demandez-lui de fin ir  
un peu plus tard. Faites-lui savoir 
que vous respectez ce qu’il a à dire.

2. Montrez votre confiance en. ses 
capacités et donnez-lui des respon
sabilités réelles. Une fo is que vous 
donnez une responsabilité à votre 
enfant, laissez-le s’en acqu itter,

même s ’ il faut un peu plus long
temps et si ce n’est pas aussi bien 
fait que vous le désireriez. Si vous 
demandez à votre fil le  de préparer 
le dîner et qu’elle brûle les pommes 
de terre, donnez-lui le temps de 
corriger l’erreur; ne vous précipi
tez pas pour saper sa confiance en 
ses capacités.

3. Demandez à vos enfants leur 
avis et leur opinion. Cela leur don
nera le sentiment que ce qu’ ils pen
sent est important. Si vous deman
dez des conseils — le moyen le 
plus rapide de retourner à la maison, 
ce qu’ il faut planter au jard in , ce que 
l’on va manger pour dîner — suivez- 
les.

4. Prenez le temps d ’expliquer vos 
règles de conduite. Il fau t faire com
prendre à l’enfant la loi de la cause et 
de l’e ffe t dans sa vie. Il faut que les 
enfants connaissent leurs lim ites de 
manière à pouvoir progresser en 
u tilisan t leur libre arbitre à l’ intérieur 
des lim ites  que vous et d ’autres 
avez fixées. A l’ordinaire, lorsque les 
parents prennent le tem ps d’expli
quer les règles, lorsque vient le 
moment où l’enfant d o it réagir par 
«obéissance aveugle», il se sentira 
plus à l ’aise pour le faire.

5. Reconnaissez vos propres 
erreurs. Il est faux de croire que 
si vous reconnaissez vos erreurs 
vos enfants ne vous respecteront 
pas. C’est plus souvent l’ inverse qui 
est vrai.

6. Montrez votre propre respect 
pour l ’autorité. Ne critiquez pas 
ceux qui dirigent. Si vos enfants 
rentrent en se plaignant de l’èvêque 
ou d ’un instructeur de l’Ecole du 
Dimanche, essayez de trouver une 
manière logique de répondre à la c ri
tique sans dim inuer ni votre enfant 
ni l’évêque ou l’instructeur de l’Ecole 
du Dimanche.

Ce ne sont là que quelques-unes 
des manières de créer le respect de 
soi chez votre enfant, mais c ’est 
un bon début. Si l ’enfant sait q u ’on 
l’aime et qu’on le respecte, il y aura 
beaucoup plus de chances pour qu ’il 
rende cet amour et ce respect.

A-t-on jamais consacré un empla
cement pour un temple à Adam- 
ondi-Ahman?

Le Dr Leland Gentry, spécialiste 
des programmes des départements 
des séminaires et des in s titu ts  : 
Adam-Ondi-Ahman a été identifié  
comme étant l ’endroit où Adam 
présidera de nouveau sur sa posté
rité et comme le lieu de ruines que 
les premiers d irigeants de l ’Eglise 
ont reconnu com m e étant des autels 
du culte à l’époque adamique et 
néphite.

Il ne fait pas de doute que les 
Saints, même s ’ ils  ne furent à Adam- 
ondi-Ahman que pendant quelques 
mois, espérèrent qu ’on constru ira it 
un temple dans cette ville.
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Trois dons
PAR ELLEN EARNHARDT MORRISON

Lorsque Jésus naquit à Bethléhem , les anges 
et les bergers furent ses prem iers v is ite u rs . Mais 
plus tard des mages arrivèrent, ayan t suivi 
son é to ile  de lo in . La B ib le  d it qu’ ils  lu i apportè
rent tro is  dons  : de l’or, de l ’encens et de la myrrhe.

Tout le m onde sait ce q u ’est l ’or. N ous avons 
tous vu l ’éc la t jaune de ce métal précieux. On l’u ti
lise en beaucoup d ’endro its  du m onde pour faire 
des pièces de monnaie, de la b ijou te rie  et d ’autres 
objets p récieux.

Mais que son t l’encens et la myrrhe? Q u ’est-ce 
qui les renda it si précieux? Ces deux substances 
se ressem blen t et sont souvent c itées  dans la 
Bible. Tou tes  deux proviennent d ’arbres et toutes 
deux é ta ien t considérab lem ent u tilis é e s  pour 
parfumer, em baum er et fa ire  des onguents .

L’encens est une résine odorante provenant de 
tro is  grands arbres. Elle pousse to u jo u rs  dans le 
sud de l’A rab ie , en S om alie , en A byss in ie , en 
Inde et dans les Indes orienta les. On obtien t 
la résine en incisant un arbre et en le laissant 
suinter. Le p rodu it, vendu sous form e de «larmes» 
(petites g o u tte s  durcies) est tou jours  p lus  im por
tant pour fa ire  de l’encens. Les H ébreux des 
temps b ib liq u e s  se procura ien t probab lem ent l ’en
cens par le commerce. En conséquence il leur 
était très précieux.

La m yrrhe, qu i vient d ’A frique  O rienta le , éta it 
du sud de l’A rab ie  et la résine d ’une espèce d ’arbre 
d iffé ren te , un p e tit arbre bas, to rtueux et épineux. 
L ’écorce et le bo is  sont odo rifé ran ts , et la résine 
se dégage nature llem ent de l ’arbre. On l ’u tilis a it 
beaucoup dans les temps b ib lique s  com m e m édi
cament et com m e agent de pu rifica tion . Ce pro
d u it parvenait probablem ent aussi en Terre Sainte 
grâce au com m erce.

Les Egyptiens, les Grecs et les Romains d ’autre
fo is  conna issa ien t la myrrhe odorifé ran te  et la 
b rû la ient dans leurs tem ples. Les hab itan ts  de 
l’O rient l ’a im en t encore pour en faire de l ’encens, 
des m éd icam ents et du parfum . La résine, vendue 
au jou rd ’hui aux fabricants dans des «larmes» 
jaunâtres ou rouge brun est u tilisée  pour donne r à 
l ’encens et au parfum leur odeur pu issan te  et 
lourde.

Les mages fire n t un grand voyage depuis l ’O rient 
pour v is ite r le sa in t Enfant et ils  ne vou la ien t pas 
ven ir les m a ins vides. Quel don plus approprié  
pouva ien t-ils  donc cho is ir pour lui que l ’or, le 
métal précieux, l ’encens et la myrrhe, des p rodu its  
arom atiques qu i étaient des a rtic les  de com m erce 
appréciés, à la fo is  rares et précieux dans les pays 
b ib liques.
Illus tré  par Ju d y  Capener.
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Un message de 
Noël aux enfants de l’Eglise de 

tous les pays
DE LA PREMIERE PRESIDENCE

Noël sera b ien tô t là, une fo is  de plus — Noël, 
cette joyeuse époque de l’année où to u t le monde 
pense à donne r et à recevoir.

Alors que vos yeux b r ille n t d ’e xc ita tio n  à la 
pensée de ce joyeux m om ent et en chan tan t les 
beaux can tique s  de Noël, souvenez-vous de la 
belle h is to ire  de l’enfant Jésus qui naquit dans une 
humble crèche à Bethléhem  pendant que des 
bergers ve illa ie n t sur leurs troupeaux la n u it dans 
les plaines de Judée. Ce fu t le don de Dieu au 
monde.

Lorsque l’ange Gabriel rend it v is ite  à la jeune 
Marie à Nazareth il lui d it q u ’elle avait é té  cho is ie  
pour devenir la mère du F ils  de Dieu et q u ’elle 
l ’appellera it Jésus, un nom  spécial qui veut dire 
Sauveur.

Tout au long  des s ièc les , on avait donné à 
Jésus beaucoup d ’autres nom s qui pa rlen t de sa 
grandeur et de son œ uvre. Parmi ces noms 
il y a C hris t, le Saint, Rédempteur, Em m anuel, 
F ils de D ieu, Maître, M essie, T ou t-P u issan t et 
bien entendu Sauveur. En cette sa ison  nous 
fêtons la m erveilleuse naissance de l ’Enfant 
Jésus. Au m om ent où vous pensez aux cadeaux, 
en cette époque de N oël, nous espérons que 
vous penserez à la s ig n ifica tio n  de ces nom s qui 
ont été donnés à Jésus par ceux qui le conna issa i
ent et l ’a im a ien t. A lors ce la  vous rappellera les 
bénéd ictions de cette fête spéciale.

A quelques k ilom ètres de Bethléhem où Jésus 
naquit se trouve  la v ille  de Jérusalem où il m ourut 
pour nous. Cela aussi fa it partie de l’h is to ire  de 
Noël.

Jésus nous a donné à chacun non seu lem ent 
sa vie mais aussi son évangile. L’évangile , il 
l ’a donné g ra tu item en t au monde. M ais tou t 
com m e un don a peu de valeur si vous le m ettez sur 
une étagère et ne l’u tilisez jam ais , la p lén itud e  de 
l’évangile ne peut vous apporte r le plus grand bon
heur que si vous comprenez son message d ’espé
rance et vivez de bon cœ ur ses enseignem ents.

Vous pouvez fa ire  de l’évangile une partie  m er
veilleuse de vo tre  vie en écoutan t vos parents et 
en leur obé issan t, en rendant grâces à vo tre  Père 
céleste pour to u te s  vos bénéd ic tions et en m on
tran t votre am our pour lui en vous occupan t des 
autres et en partageant avec eux pendant tou te  
l ’année.

Lorsque vous fa ites cela, vous fa ites , vous 
aussi, en pe tit et à votre manière, le plus grand don 
poss ib le : le don de vous-m êm e. Et si vous le 
fa ites, le doux esprit de Noël brillera et g rand ira  
dans votre e sp rit longtem ps après que les nou
veaux jeux et les cadeaux exc itan ts  auront été  per
dus ou usés.

Qui que vous soyez, où que vous viviez, nous 
vous donnons en cette époque de Noël — et 
tou jou rs  — notre  bénéd iction . Chacun de vous a 
une place spéc ia le  pour nous et nous savons que 
vous êtes précieux pour votre Père céleste et son 
F ils  b ien-aim é dont la naissance en ce p rem ier 
Noël, il y a long tem ps, a été le plus grand de tous  
les dons.

O
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La chandelle 
de Noël

PAR LILLIE D. CHAFFIN

— Encore deux jou rs  et c ’est Noël, d it Harry en 
détachant des m orceaux de su if du plancher.

— Il fera p robab lem ent no ir ce jour-là , répond it 
W illia m , le fab rican t de chandelles.

Harry était son apprenti. Les affa ires avaient 
mal marché. C om m e m oins de personnes é ta ien t 
venues acheter des chandelles, ils  avaient m o ins  
d ’argent pour acheter du su if. M aintenant ils  ne 
fa isa ien t qu ’une dem i-douzaine de chande lles  
par jour.

— U niquem ent pour garder la main et pour 
t ’enseigner à les fa ire , avait d it W illia m .

Harry regarda W illia m . Celu i-ci avait été si ge n til 
que Harry aurait vou lu  trouver le moyen de l’a ider. 
Il ne pouvait acheter les chandelles, et ce q u ’ il 
fa lla it bien entendu le plus à W illiam , c ’é ta it 
que lqu ’un pour les acheter.

— Je ne peux lu i acheter de cadeau, se d it 
Harry. Mon père ne peut même pas se perm ettre  de 
le payer pour m ’entre ten ir. Si je  lu i fa is un cadeau, 
il faudra que ce so it quelque chose que j ’ai fa it.

Pendant q u ’ il dé tacha it le su if du p lancher, 
Harry ne cessait de réfléchir. Il pourra it prendre le 
su if q u ’il avait g ra tté  du p lancher et fa ire  une 
chandelle. W illia m  avait des chandelles, bien 
sûr, mais ce lle -c i serait plus grande et m e illeu re  
que tou tes  les autres chandelles du magasin.

Mais alors le visage de Harry s ’a sso m 
b rit. W illiam  fa is a it tou jou rs  fondre  la c ire  et 
l ’u t ilis a it pour fa ire  des chandelles pour lu i-m êm e. 
Il lu i faudra it trouve r autre chose.

Quand il a lla  au lit  ce soir-là , il essaya de penser 
à un autre cadeau, m ais il ne trouva  rien d ’autre.

Le lendem ain m atin  il ne fu t pas nécessaire de 
fab riquer d ’autres chandelles, parce que personne 
n’en avait acheté la veille .

— Tu peux passer la journée avec ta fa m ille , lu i 
d it W illiam .

C’éta it un jo u r  tr is te  et venteux. Lorsque Harry 
arriva chez lu i, sa mère fa isa it des chandelles.
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I
— Ton s u if ne ressemble pas au nôtre, d it  Harry.
— Je ne peux pas acheter du su if, d it sa mère. 

Hier j ’ai c u e illi des baies d ’arbre à cire. J ’ai entendu 
que les riches les préfèrent aux autres chande lles 
parce q u ’e lles  ont une cou leu r verte et à cause de 
leur parfum .»

A lors Harry eut une idée. Il em porta im m éd ia te 
ment un pan ie r aux champs et com m ença à cu e illir  
les baies g ris -ve rt. Il en eut fina lem ent son panier 
rempli et rentra  chez lui.

Il versa les baies dans la grosse m arm ite  noire 
qui pendait sur l ’âtre. Puis il versa de l ’eau par
dessus. Lorsque la cire des baies se m it à fondre, 
il prit une louche à long manche, enleva la c ire  qui 
f lo tta it à la surface de l ’eau et la m it dans une 
m arm ite p lus  petite. Pendant que la cire chau ffa it, 
il f it  une m èche avec du f il tressé. Il p longea p lu
sieurs fo is  la mèche. F ina lem ent toute  la c ire  fut 
u tilisée et la longue chandelle éta it dodue et verte.

Il fa isa it presque noir lorsque Harry courut 
jusqu ’au som bre magasin de chandelles. Une 
seule b rû la it au fond du m agasin où W illia m  pré
parait son m aigre souper. Sans dire un m o t, Harry 
allum a la chandelle  et la m it à la fenêtre du ma
gasin.

— Je cra ins  qu ’il n’y ait pas de dîner dem ain, 
d isa it W illia m . Harry, je  ne peux pas me per
mettre de b rû le r toutes les chandelles, même 
si c ’est la ve ille  de Noël. Tant de lum ières c ’est 
beau, m ais ce la n’apporte pas de la nourritu re .

— M êm e si notre souper est m aigre  et 
même s ’il n ’y a pas de dîner dem ain, vous pouvez 
vous perm ettre  de brûler ce tte  chande lle -c i. Je 
l’ai fa ite a u jo u rd ’hui pour vous, W illiam . E lle n’a 
coûté que le tem ps que j ’y ai m is. Venez la voir; 
venez vo ir si elle est bien fa ite . Je voudra is  vrai
ment vous donner plus que ceci, mais il n ’y avait 
rien que je  pouvais acheter. Ce so ir avec cette 
chandelle nous allons dire à tou t le m onde que 
c ’est la ve ille  de Noël.

Juste  à ce m om ent-là  on frappa à la porte et un 
hom m e entra.

— Quelle be lle  lum ière, d it- il.  Q ue lqu ’un qui 
peut fa ire une aussi belle chande lle  do it ce rta ine 
m ent être un exce llen t fab rican t. Q ue lqu ’un qui 
peut se perm ettre de brûler une aussi belle chan
de lle  do it être très  riche. En voyant votre chande lle  
b rû le r si jo lim e n t à la fenêtre  cela m ’a rappelé 
le mariage proche de ma fil le . J ’avais envisagé 
de com m ander les chandelles dans une autre  v ille , 
parce que je ne savais pas que nous avions un si 
bon magasin en v ille .

L ’homm e plongea sa m ain dans sa poche et 
donna de l’argent à W illiam  : «Voici un acom pte. 
Je vous donnerai la som me exacte et je vous dirai 
les ta ille s  correctes lundi. Il me faudra p lus ieu rs  
centa ines de chandelles non décorées pour sa 
m aison qui est grande. Cela vous donnera peut- 
ê tre  une occupation  perm anente de lui donner 
constam m ent de la lum ière. Bonso ir et joyeux 
Noël», d it l’hom m e.

— Joyeux Noël et que Dieu vous bénisse, 
m onsieur, répond it W illiam  lorsque l’hom m e ferm a 
la porte. Puis se tournant vers Harry, W illiam  d it :

— Tu as passé la journée à un travail d ’am our, et 
Dieu nous a bén is, to i et m oi, pour ton don.

— Oui, d it Harry quand il s ’ass it pour m anger 
leur maigre souper. Nous aurons un dîner dem ain.

— Et m aintenant nous aurons du travail pen
dant bien des jo u rs  à faire des chandelles. Joyeux 
Noël, Harry! d it W illiam .

Sans qu’on sû t pourquoi la lum ière de la chan
de lle  donna it l ’ im pression que le bol de potage 
é ta it beaucoup p lus  grand q u ’avant.

— Joyeux Noël à vous auss i, m onsieur, répon
d it Harry.

O
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Noël De par le monDc

OEL
Le 6 décembre, c ’est le début de la saison des 

fêtes en France. Trempé dans l’eau, on met du blé 
dans les assie ttes et on met a lors les assie ttes de 
côté  pour que le grain germe. Une v ie ille  légende 
popula ire  d it que si le grain grandit v ite , les ferm iers 
auront de bonnes récoltes l ’année su ivante.

Les pe tits  Français in s ta llen t une crèche dans leur 
salle de sé jour. Les fa m ille s  chanten t des hymnes 
et des chants  de Noël et après m inu it ils  mangent un 
repas spécia l com posé d ’huîtres et de boud in .

Le jo u r de l’Epiphanie, à la fin  de la saison des 
fêtes, on cu it la galette des rois en y en fou issant 
une fève. Celui ou celle qui la trouve dans son m or
ceau de ga le tte  est le roi ou la reine de la fête.

«liAGINC JIH
Un gentil pe tit bonhom m e au 

Danemark qui s ’occupe des an im aux 
de la ferme et est responsab le 
d ’événements m ystérieux dans la 
m aison est appelé Juln isse. Le chat 
de la fam ille  est le seul qui peut vo ir 
ce pe tit homme qui v it au grenier. Les 
en fan ts  portent des bols de po rridge  
et des cruches de la it qu’ils déposent 
devant la porte du grenier avant de 
s ’endo rm ir le so ir de Noël. Quand 
ils se lèvent le m atin , ils cons ta ten t 
que la nourritu re  a m ystérieusem ent 
d isparu  et que Ju ln isse  a la issé des 
cadeaux à tou t le monde.

<

BCOX NATALE
Befana est une gentille  v ie ille  

sorcière en ha illons  en Ita lie  
qu i, le jo u r de l ’Epiphanie, va de 
m aison en m aison à cheval sur 
un balai. Elle laisse des ca
deaux à côté de l’âtre pour les 
enfants qui on t été sages. Si 
les enfants on t été m échants, 
Befana ne la isse que des 
baguettes de bouleau ou des 
cendres de charbon de bois.

© e

MtETTIGE KEltSTIIAEEM
Les enfants des Pays-Bas rem plissent des 

sabots propres de carottes et de fo in  et les m e tten t 
avec un bol d ’eau sur l ’appui de la fenêtre. Ces 
douceurs sont pour le brave cheval blanc de St- 
N ick la veille de Noël. Si les en fan ts  ont été sages 
ils  ont l ’agréable surprise  le m atin  de Noël de vo ir 
que S t-N ick a enlevé la pa ille  et les caro ttes et 
a p lacé de pe tits  cadeaux, des joue ts  et d ’autres 
suprises dans leurs sabots. Si les enfants on t été 
m échants ils n ’y trouvent que des baguettes de 
bouleau.



HAUSKAA JOULUA

En F in lande on se prépare pour 
les fêtes des semaines avant 
Noël. Les faux  plafonds de leurs 
maisons on t des encadrem ents de 
paille. On décore les p la fonds 
d ’éto iles de pap ier que l ’on pend. 
On em pile de la paille sur le sol et 
les enfants dorm ent dans des lits  
ressem blant à des crèches pour 
leur rappeler la naissance de l’En- 
fant-C hris t.

Les fa m ille s  v is iten t leurs am is, 
la veille de N oë l, mais les enfants 
demandent à rentrer tô t chez eux 
pour vo ir si le Père Noël leur a 
laissé des cadeaux.

FELIZ NAVIQA1D
Au M exique, au m om ent de Noël, on 

pend des p iha tas aux poutres. Une p inata 
est un grand bol de terre cu ite  décoré de 
manière à ressem bler à une tête ou à un 
anim al et rem pli de fru its , de bonbons, 
de no isettes et de petits jo u e ts . On bande 
les yeux aux enfants à to u r de rôle et ils 
essaient de frapper la p inata avec un grand 
bâton. Lorsque quelqu’un réuss it f in a le 
ment à la casser, tous les enfants accou
rent pour ram asser les bonbons et chaque 
enfant peut garder ce qu ’il trouve. La ve ille  
de l’Epiphanie, au soir, les enfan ts m ettent 
leurs sou lie rs  sur les fenêtres ou au pied 
de leur lit .  S’ ils  ont été sages, le lende
main m atin leurs souliers son t rem plis de 

i cadeaux des mages en route  pour vo ir 
' l ’Enfant-C hris t.

KfVLft HRYST0UGHENH
Suivant une cou tum e très ancienne en Grèce, les 
mères fo n t des gâteaux fr its  pendant que leurs 
enfants regardent avec étonnem ent. Noël est 
une période de réunions fam ilia les  et le m om ent 
d’écouter des h is to ire s  et des légendes 
popula ires. Le 25 décem bre est un jou r 
jo y e u x  pour tou t le m onde.

FROEHLICHE WEIHNACHTEN
Le sapin de Noël — le Tannenbaum — est le grand apport de l’A lle 

magne à la Noël, où l ’arbre est décoré secrètem ent et dont les bougies sont 
ensuite a llum ées la v e ille  de Noël à la surprise et pour l ’exc ita tion  de tous.

I Noël en A llem agne se fê te  du 6 décem bre au 6 janv ie r. Saint N ico las vient
[ le 6 décem bre et donne  des bonbons, des noix et des gâteaux à tous  les
X enfants sages. Le s o ir  du 6 janvier, lorsque les arbres de Noël son t dégar-
' X nis, les groupes vont «chanter aux é to iles». Une personne porte une éto ile

au bout d ’une longue perche pendant que d ’autres su ivent en portan t des 
lanternes. Ils traversent la ville  ou le v illage , s ’a rrê tan t de temps en temps 

■^Jl pour chanter un can tique  de Noël. Ces chanteurs à l ’é to ile  sym bo lisen t les
J |  mages qu i ont su iv i l ’ E to ile  de Bethléhem  à la recherche de l ’Enfant-

W Christ.



GLEDELIG JUL
Selon une vie ille  tra d itio n  en Norvège, les c loches des églises sonnent 

pour appe le r les gens à l’église la ve ille  de Noël. La belle coutum e Scandi
nave de se souvenir des anim aux et des oiseaux est respectée chaque 
Noël. Les anim aux de ferm e sont so igneusem ent entretenus et les vaches 
reçoivent une quan tité  de fo in supp lém enta ire . On conserve une gerbe de 
blé pour la m ettre au-dessus d ’une grande perche dans le jard in  pour les 
o iseaux. Le m atin de Noël tous les to its  des m aisons et toutes les portes 
sont décorés d ’un bouquet de g ra ins pour le d îner de Noël des oiseaux. 
Lors de la préparation du dîner fa m ilia l de Noël on met une am ande dans 
le porridge. L’heureuse personne qui trouve l’am ande dans son porridge 
reçoit un cadeau supplém entaire.

Tomte Korjen est un panier de 
Saint N icolas suédois. Ces petits 
paniers de papier sont rem plis de 
popcorn, de bonbons ou d ’autres 
douceurs et pendus à l’arbre de 
Noël. Lorsque quelqu’un vient 
rendre v is ite  le jou r de Noël on lui 
donne un panier en lui souhaitant 
Joyeux Noël.

Il vous faudra deux feu illes de 
couleurs d ifférentes de papier 
glacé, une règle, des ciseaux et un 
grand bouton.

Découpez chaque morceau de 
papier glacé sur une largeur de 
9 cm et une longueur de 26 cm. 
Tracez une ligne au centre de 
chaque morceau et pliez sur cette 
ligne centrale (voir figure A). Me
surez et marquez un bord de 2,5 cm 
depuis l’extrém ité de chaque papier 
plié. Faites à la règle des lignes 
séparées d ’un centimètre et demi

depuis le pli jusqu ’au bord et 
coupez le long de ces lignes, 
coupant dans les deux épaisseurs 
(voir figure B). Lorsque vous
dépliez le papier, il aura sept ban
des.

Repliez le papier et vous êtes 
prêts à commencer à tisser. Main
tenez les deux morceaux de papier 
pliés ensemble (voir fig. C).

Pour commencer à tisser, plissez 
la bande colorée dans le pli de la 
première bande blanche, puis
glissez la deuxième bande blanche 
dans le pli de la bande colorée. 
Continuez ainsi.

Pour la deuxième rangée, glissez 
la première bande blanche dans le 
pli de la bande colorée suivante 
puis glissez la même bande colorée 
dans le pli de la bande blanche 
suivante. Continuez jusqu ’à ce que 
le deuxième rang so it terminé.

Répétez ces deux étapes ju sq u ’à 
ce que le tissage soit term iné (voir 
fig D).

Festonnez les extrémités de la 
partie non tissée du papier en fa i
sant des demi-cercles, vous ser
vant d ’un grand bouton com m e pa
tron (voir fig . E). Collez les extrém i
tés d ’une bande de papier de 1 x 23 
cm à l’ intérieur du panier pour en 
faire une poignée.



,a  ^  QUESTIONS 

•  RÉPONSES^

La meilleure preuve que nous 
avons de la dédicace d ’un emplace
ment pour un temple nous vient de 
frère Heber C. Kimball :

«Pendant que nous étions là nous 
fîmes les plans d’une ville sur un 
plateau, et nous enfonçâmes les 
pieux pour marquer les quatre co ins 
d ’un quartier pour un temple qui 
fu t consacré, frère Brigham Young 
étant porte-parole; de tro is à cinq 
cents hommes étaient là en armes à 
cette occasion. Ce plateau était 
situé à quelque soixante-quinze 
à cent cinquante mètres au-dessus 
du niveau de la Grand River, de sorte 
que l’on pouvait regarder vers l’est, 
l’ouest, le nord ou le sud aussi 
loin que le regard pouvait porter: 
c ’était un des lieux les plus beaux 
que nous eussions jamais vus.» 
(Cité par Orson F. Whitney dans 
Life o f Heber C. Kimball, Bookcraft, 
1967, p. 209.)

On a trouvé au moins deux cartes 
portant des plans pour Adam -ondi- 
Aham, La première est un dessin 
reproduisant le site orig inellem ent 
dé lim ité ; il comporte un square 
public équivalent à deux pâtés de 
maisons au centre de la ville, mais 
pas d ’emplacement pour le tem ple. 
La deuxième, récemment découver
te parmi de vieux papiers au tem ple 
de St George, est une carte gros
sière tracée à la main qui ind ique le 
terrain du tem ple et l ’emplacement 
des premières résidences et d ’autres 
emplacements importants.

Les Saints ne furent que quelques 
mois dans la région en 1838 avant 
d ’être forcés de fu ir à cause des 
persécutions que leur in fligea ient 
les non-membres. Seules quelques 
maisons furent construites avant cet 
exode.

Aujourd ’hui la région est de nou
veau consacrée à l’agriculture. Elle 
se trouve dans le comté de Daviess 
au Missouri.

Ma femme et moi nous voulons 
pleinement obéir au commandement 
du Seigneur de payer la dîme, mais 
nous ne savons pas sur quel chiffre 
nous devons la baser. Pouvez-vous 
nous aider?

L’évêque Victor L. Brown, évêque 
président de l’Eglise: Puisque nous 
apprenons dans le Livre de Mormon 
qu’Adam a payé sa dîme à Melchisé- 
dek, nous savons que la loi de la 
dîme a été vécue dans les temps 
anciens. Cette loi a été rétablie dans 
l’Eglise dans cette d ispensation par 
une révélation donnée le 18 ju ille t 
1838 au prophète Joseph Smith à Far 
West, au M issouri, et qui est rappor
tée à la section 119 des Doctrine 
et A lliances, versets 3-4 :

«Ce sera le commencement de la 
dîme de mon peuple.

«Et après cela, ceux qui auront été 
ainsi dîmés, payeront annuellement 
un dixièm e de leurs revenus; et ce 
sera pour eux une loi permanente 
à jam ais, pour ma sainte prêtrise, dit 
le Seigneur.»

Le 19 mars 1970, la Première Pré
sidence a envoyé la le ttre  suivante 
aux présidents des pieux et des 
m issions, aux évêques des parois
ses et aux présidents des branches 
en réponse à la question : «Qu’est-ce 
qu’une dîme correcte?»

«Pour votre gouverne, sachez que 
nous avons répondu d ’une manière 
uniforme que la fo rm u le  la plus

simple que nous connaissions est 
celle utilisée par le Seigneur lui- 
même que les membres de l’Eglise 
doivent payer annuellement la dîme 
de tous leurs revenus. Personne 
n’est ju s tif ié  s ’il utilise une autre 
formule que ce lle-c i. Nous estim ons 
que tous les membres de l’Eglise ont 
dro it de décider par eux-mêmes de 
ce qu’ils pensent devoir au Seigneur 
et qu’ils doivent payer en consé
quence.»

A la fin de chaque année, chaque 
membre de l’Eglise a la responsabili
té d ’assister au règlement de la dîme 
avec son évêque. A ce moment-là, 
chaque membre a l’occasion de dire 
s ’il paie une dîme entière, partielle 
ou nulle. Le paiement de la dîme est 
une affaire entre l’ individu et le 
Seigneur. L’évêque est simplem ent 
le serviteur du Seigneur qui reçoit et 
enregistre la contribution.

Le Seigneur a promis qu’ il ouvrira 
les écluses des deux à ceux qui 
paient leurs dîmes et leurs o ffran 
des. Nous lisons dans M alachie:

«Un homme trom pe-t-il Dieu? Car 
vous me trom pez, et vous d ites : En 
quoi t ’avons-nous trompé? Dans les 
dîmes et les offrandes.

«Vous êtes frappés par la m alédic
tion, et vous me trompez, la nation 
tout entière!

«Apportez à la maison du trésor 
toutes les dîmes, afin qu’il y ait de la 
nourriture dans ma maison. Mettez- 
moi de la sorte à l’épreuve, d it l’Eter
nel des armées, et vous verrez si 
je n’ouvre pas pour vous les écluses 
des cieux, si je ne répands pas sur 
vous la bénédiction en abondance» 
(Malachie 3:8-10).

Quand on est tout à fait honnête 
avec le Seigneur, on éprouve un 
sentiment de paix et de tranqu illité  
et l’on sait que l’on paie une dîme 
complète.

Payez votre dîme sur la base sur 
laquelle vous désirez être bénis. Q
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Ses dernières heures
Jésus est le Christ, le Sauveur du monde

HOWARD W. HUNTER du Conseil  des Douze 

Session du vendredi matin 5 avril 1974

Il y a un peu moins de deux m ille  
ans, les premiers événements de la 
semaine la plus importante de l’h is
to ire  humaine commençaient à se 
produire à l ’extérieur de Jérusalem, 
près du petit village de Béthanie. 
Jésus de Nazareth, après un m in is 
tère d ’à peu près trois ans parmi ses 
compatriotes, qu itta  la maison de 
ses amis Marie, Marthe et Lazare et 
se dirigea résolument vers les portes 
de Jérusalem. Certains des habi
tants de cette v ille  antique le con
sidéraient comme un b lasphé
mateur, un démon, un transgresseur 
de la loi juive. D’autres croyaient 
qu’ il était un prophète, le Messie, le 
F ils du Dieu vivant. Quelles qu ’aient 
pu être les opin ions, toute la Judée 
était informée de l’existence de cet 
homme qui enseignait avec pu is
sance et autorité  bien que n’étant ni 
scribe ni pharisien.

«La Pâque des Juifs était proche. 
Et beaucoup de gens du pays m on
tèrent à Jérusalem avant la Pâque, 
pourse purifier.

«Ils cherchaient Jésus, et ils  se 
disaient les uns aux autres dans 
le temple: Que vous en semble? 
Ne viendra-t-il pas à la fête?» (Jean 
11 :55-56).

La loi juive exigeait que tous les 
hommes adultes assistassent à 
cette fête qui était la plus sacrée des

commémorations cérémonielles 
d ’Israël. Mais les membres du San
hédrin avaient ouvertement juré de 
mettre Jésus à mort et beaucoup 
pensaient qu’il était peu vraisem
blable qu ’il paraîtrait à une assem
blée aussi publique.

Le sentiment de danger était 
partout présent pour lu i, mais Jésus 
se rendit effectivement à Jérusa
lem pour la fête de la Pâque, non 
avec cérémonie, mais sur un humble 
âne, symbole d ’hum ilité  et de paix. 
Une grande foule so rtit de Jérusalem 
à sa rencontre, étalant des feuilles 
de palmes sur son chem in et criant: 
«...Hosanna au Fils de David!»

« Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur!»... (Matt. 21 :9).

Matthieu rapporte: «Tout^ la ville 
fut émue, et l’on d isa it: Qui est 
celui-ci?

«La fou le  répondait : C ’est Jésus 
le prophète, de Nazareth en Galilée» 
(Matt. 21 :10-11).

Pour tous ceux qui connaissaient 
la loi, c ’était l’entrée triom phale du 
roi d ’Israël longtemps prédit par les 
prophètes et longtem ps attendu par 
la postérité d ’Israël. La foule jub ila it 
et cria it ; Jésus était royal et silen
cieux. En fait en approchant de cette 
ville si longtemps favorisée de Dieu, 
il pleura sur Jérusalem, d isant :

«Il viendra sur to i des jours où tes 
ennemis... t ’enfermeront et te ser
reront de toutes parts ;

«Ils te détru iron t...e t ils ne laisse
ront pas en to i pierre sur pierre» 
(Luc 19:43-44).

Jésus connaissait aussi son sort 
imminent. Il parla en paraboles 
du grain qui devait m ourir pour 
donner du fru it et d ’un fils  élu en
voyé par son père dans la vigne 
fam iliale pour être mis à mort 
comme les serviteurs du père avaient 
été tués avant lu i. A certains mo
ments le fardeau semblait presque 
insupportable.

«Maintenant mon âme est trou
blée», reconnut-il. «...Père délivre- 
moi de cette heure... Mais c’est pour 
cela que je su is venu jusqu ’à cette 
heure» (Jean 12:27). Sa volonté 
d ’aller jusqu ’au bout et son enga
gement inébranlable à faire la volon
té de son Père le poussaient en 
avant.

Au moment où son avenir mortel 
touchait à sa fin , il déclara avec 
douceur: «Je su is venu comme une 
lumière dans le monde, afin que qui
conque cro it en moi ne demeure pas 
dans les ténèbres» (Jean 12:46). De 
telles phrases unissaient ses 
ennemis contre lui, cependant il 
proclama: «Car je n’ai point parlé de 
moi-même; mais le Père, qui m’a
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d ’autres parties. Mais Jésus ne se 
laissa pas paralyser par les iotas et 
les traits de lettre des débats légaux. 
En une seule phrase il pénétra 
jusqu ’au cœ ur de la loi et intégra ces 
diverses parties en son grand tou t: 
«...Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme 
et de toute ta pensée.

«C’est le prem ier et le plus grand 
commandement.

«Et voici le second, qui lui est 
semblable: <Tu aimeras ton pro
chain comme toi-même >» (Matt. 
22:37-39).

Une fo is  de plus Jésus avait trans
formé une question pleine de venin, 
d ’envie et de trom perie insidieuse en 
une réponse d ’amour, de com
passion et de sublim e perspective.

Lorsque les dernières heures de 
sa m ission terrestre arrivèrent, 
Jésus s’écarta des foules et chercha 
seulement à fo rtif ie r ses d iscip les. 
Il les avertit de ce qui les attendait. 
Il parla de la destruction de Jérusa
lem et de la détresse et de l’apos
tasie qui précéderaient son retour 
sur la terre dans les derniers jours. 
Il parla d ’un maître qui, après être 
resté longtem ps dans un pays lo in
tain, v iendrait régler ses comptes 
avec ses serviteurs, chacun selon sa 
capacité et les ta lents qui lui avaient 
été donnés à investir dans une

«...Rendez donc à César ce qui est 
à César» (Matt. 22:20:21) comme 
pour d ire : «Le nom et le portrait de 
l’homme sont sur la pièce. Elle lui 
appartient donc. Ayez la bonté de la 
rendre à son propriétaire.»

Il avait brillamment détru it la ruse 
de ses oppresseurs, mais ce n’était 
pas là sa vraie m ission ni son désir. 
Eux aussi étaient fils  de Dieu. Eux 
aussi étaient parmi ceux qu’ il était 
venu sauver. Il craignait pour eux et 
les a im ait même dans leur méchan
ceté. Comme ils s’élo ignaient il 
ajouta cette supplique: «...et [ren
dez] à Dieu ce qui est à Dieu.» De 
même que la pièce porta it l’e ffig ie  de 
César, de même ces hommes et tous 
les hommes portaient l’effigie de 
Dieu, leur Père céleste. Ils avaient 
été créés par lui à son image et 
Jésus devait leur fou rn ir le moyen 
de retourner à lui. Et cependant 
«étonnés de ce qu’ ils entendaient, 
ils le quittèrent, et s ’en allèrent» 
(Matt. 22:21-22).

Un peu plus tard un homme de loi 
lui prépara un piège théologique en 
disant : «Maître, quel est le grand 
commandement de la loi?» (Matt. 
22:36). Les érudits avaient divisé, 
subdivisé et classifié le code mosaï
que orig ine l avec tant de m inutie que 
certaines parties de la loi semblaient 
être en opposition directe avec

envoyé, m ’a prescrit lui-même ce 
que je dois dire et annoncer» (Jean 
12:49).

Espérant prendre Jésus au piège 
dans ses paroles, certains des plus 
rusés de ses adversaires lui posè
rent des questions-pièges sur la loi 
politique et rabbinique. Un groupe 
de pharisiens et d ’hérodiens lui posa 
une question tou t à fait d iabo lique:

« ...M aître ...nous savons que tu es 
vrai et que tu enseignes la voie de 
Dieu...

«Dis-nous donc...est-il perm is 
ou non de payer le tribut à César?» 
(Matt. 22:16-17). S’il répondait ou i, il 
pourrait être facile  de l’accuser de 
trahir son héritage parmi la postérité  
d ’Abraham, puisque c ’était ce 
groupe qui éta it écrasé sous l’op
pression de la loi romaine. S’il 
répondait non, on l’arrêterait im m é
diatement comme agitateur po li
tique. Il ne répondit ni l’un ni l’autre, 
mais demanda qu ’on lui m ontrât la 
pièce de monnaie avec laquelle on 
payait ordinairem ent cet impôt.

Montrant la pièce de monnaie à 
ses accusateurs, il demanda: «De 
qui sont cette effig ie  et cette inscrip 
tion?» Ils répondirent bien entendu 
comme l’aurait fa it le premier venu : 
«De César.» Par cette seule question 
il avait pris le dessus dans l’a ffron 
tement. Il rendit la pièce en d isan t:
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bonne cause. Il parla d ’un berger 
qui séparerait les brebis des boucs, 
les premiers étant les d iscip les qui 
donnaient de la nourriture aux affa
més, à boire à ceux qui avaient so if, 
des vêtements à ceux qui étaient nus 
et de l’a ttention à ceux qui étaient 
a ffligés. Il parla des vierges a llan t à 
un mariage, dont certaines avaient 
assez d ’huile pour brûler dans leurs 
lampes tandis que d’autres voyaient 
leur maigre ration se vider parce 
que l’époux tardait plus qu’elles ne 
l’avaient prévu. C’est ainsi que Jésus 
enseigna à ses disciples à ve ille r et à 
prier; il leur enseigna que ve ille r et 
prier ce n’est pas être anxieux au 
point d ’en perdre le sommeil et de 
se préoccuper de l’avenir, c’est p lu tô t 
une attention calme et constante 
accordée aux devoirs du moment.

Comme l’heure du sacrifice appro
chait, Jésus se retira avec ses douze 
apôtres dans la paix et l ’ in tim ité  
d ’une chambre d ’étage. Là, le Maître 
chercha à fo rtif ie r ses tém oins spé
ciaux contre les pièges du Malin en 
enlevant son manteau, en se ce i
gnant d ’un linge et en lavant les 
pieds des apôtres.

Ce splendide geste d ’amour et 
d ’unité était un prélude digne du 
repas pascal qui su ivit. Depuis 
l’époque où les premiers-nés des 
enfants fidèles d ’Israël avaient été 
épargnés dans la destruction que 
valut à l ’Egypte l’intransigeance du 
pharaon, le repas pascal, avec tous 
ses emblèmes et ses gestes 
sym boliques avait été fidèlem ent 
observé par les fam illes d ’Israël. 
C’était donc très approprié que pen
dant l’observance de cette antique 
alliance de protection Jésus a it in s ti
tué les emblèmes de la nouvelle 
a lliance de sécurité: les emblèmes 
de son corps et de son sang. Lors
qu’ il prit le pain et le rom pit et 
prit la coupe et la bénit, il se présen
ta it lui-même comme l’Agneau de 
Dieu qui donnerait la nourriture 
sp iritue lle  et le salut éternel.

La nouvelle alliance s’accom 
pagnait d ’un nouveau com m an
dement. Jésus d it à ses d isc ip les :

«Aimez-vous les uns les autres; 
comme je vous ai a im és...

«A ceci tous connaîtront que vous 
êtes mes disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres» 
(Jean 13:34-35).

Jusqu ’à la fin même de sa vie 
m ortelle, Jésus prouvait la grandeur 
de son esprit et l ’am pleur de sa 
force. Même à cette dernière heure 
il ne s’absorbait pas égoïstement 
dans ses a fflic tions ni n ’envisageait 
la douleur imminente. Il s ’occupait 
intensément des besoins présents et 
futurs de ses discip les bien-aimés. 
Il savait que leur sécurité, aussi bien 
à titre  individuel qu ’en tant qu’E- 
glise, ne reposait que sur leur amour 
mutuel sans cond ition . Toute 
son énergie semble avoir été con
sacrée à leurs besoins, enseignant 
ainsi par l’exemple ce qu ’il ensei
gnait par le précepte. Il leur donna 
des paroles de conso la tion, de com
mandement et de m ise en garde.

«Que votre cœur ne se trouble 
pas», d it- il, car il senta it leur peur et 
leur chagrin.

«Il y a plusieurs demeures dans la 
maison de mon Père...Je vais vous 
préparer une place... Je suis le 
chemin, la vérité et la v ie ...tou t ce 
que vous demanderez en mon nom, 
je le fera i... je prierai le Père, et il 
vous donnera un autre consolateur 
afin qu ’il demeure éternellement

avec vous... Je ne vous laisserai 
pas orphelins, je viendrai à vous... 
Vous êtes mes amis, si vous fa ites 
ce que je vous commande...Ce que 
je vous commande, c’est de vous 
aimer les uns les autres» (voir Jean 
14,15).

En cette nuit suprême, comm e le 
petit groupe approchait du jard in  de 
Gethsémané, Jésus aurait pu 
demander à ses apôtres de prier pour 
lui, de le fo rtif ie r  en vue de la 
tâche ind ic ib le  qui l’a ttendait. Au 
lieu de cela Jésus pria pour eux et 
pour leurs semblables:

«Je ne prie pas de les ôter du 
monde», rapporte Jean, qui é ta it là 
pour l’entendre, «mais [je  prie] de 
les préserver du m al...Ils  ne sont pas 
du monde... sanctifie-les par ta 
vérité...Ce n ’est pas pour eux seule
ment que je prie, mais encore pour 
ceux qui cro iron t en moi par leur 
parole, afin que tous soient un; 
comme to i, Père, tu es en m oi, et 
comme je su is en to i, afin qu ’eux 
aussi soient un en nous, pour que 
le monde croie que tu m’as envoyé» 
(Jean 17).

Ayant fa it cette merveilleuse 
prière d ’ intercession, Jésus poursu i
vit son chem in pour affronter seul 
son angoisse de corps et d ’esprit. 
Un apôtre moderne du Seigneur 
Jésus-Christ a écrit:
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«L’agonie que le Christ éprouva 
dans le Jardin, l ’Esprit lim ité ne 
peut en sonder ni l’ intensité ni 
la cause...Dans cette  heure d ’an
goisse, le Christ rencontra et va in
quit toutes les horreurs que Satan... 
pouvait in fliger...

«D’une certaine manière, te rrib le 
ment réelle bien qu ’ incompréhen
sible à l ’homme, le Seigneur prenait 
sur lui le fardeau des péchés de 
l’hum anité depuis Adam jusqu’à la 
fin du monde.» (James E. Talmage, 
Jésus le Christ, pp. 745-746.)

De là il ne fa llu t que quelques 
heures pour qu’ il fû t faussement 
accusé, illégalement jugé et in
justem ent crucifié. Il fit ce que 
personne d’autre n ’avait jam ais 
fa it : il se leva le troisième jou r 
du tombeau, un tombeau une fo is  
de plus rempli de la lumière et de 
la vie du monde, et il monta auprès 
de son Père. Jésus de Nazareth 
éta it maintenant Jésus le Christ, il 
avait vaincu la mort.

Par contraste avec la hâte et 
l’a ffairem ent de notre époque, sa vie 
fu t une vie de s im p lic ité . Il vécut 
humblement. Il se s ’était pas en
touré des orgueilleux et des pu is
sants de la terre, m ais des pauvres, 
des humbles et de ceux qui menai
ent une vie modeste. Il n’y avait rien 
de compliqué dans sa vie ou dans 
son enseignement. Les paroles 
qu’ il prononçait ont trait aux 
hommes de tous les m ilieux, à tous 
ceux qui écoutaient de son temps et 
à tous ceux qui écoutent aujourd’hui.

L’h isto ire  fourn it d ’amples preu
ves de sa mort. Aussi certainement 
que je sais qu’ il est m ort, de même 
j ’ai l’assurance discrète et cependant 
positive qu’ il vit au jou rd ’hui, Sau
veur de tous ceux qui sont nés ou 
naîtront sur cette terre. Au moment 
où nous entrons dans la semaine de 
la Pâque d ’autrefo is, puissions- 
nous penser au C hris t ressuscité, 
F ils vivant du Dieu vivant. Puissions- 
nous, en son nom, unir notre cœur, 
nous aimer les uns les autres et gar
der ses commandements; c’est ma 
prière au nom de Jésus-Christ, 
Amen. Q

Sortie de la SAM de Nantes à la Pentecôte.

«Supprimer les Glaneuses ne nous empêche pas de continuer notre 
amélioration mutuelle. Le 10 mars 1974 nous avons ouvert la première 
réunion de la SAM de la Prêtrise de Melchisédek pour les jeunes filles du 
district de Suisse. Enfin ce que nous attendions: un programme jeune, 
organisé et dirigé par des jeunes!»
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Nous croyons tout 
ce que Dieu a révélé
Examinez les révélations du Seigneur 
selon la formule de la recher che spirituelle 
et la vie droite

BOYD K. PACKER , du Conseil des Douze

J ’ai été inspiré, comme vous l’avez 
été, j ’en suis sûr, par les paroles 
de notre bien-aimé président 
Romney lorsqu’il nous a exposé ce 
matin les révélations sur le sujet 
du Saint-Esprit.

Dans un monde qui chancelle, je 
remercie Dieu du flo t constant de 
révélations accordées à l’Eglise. 
Nous avons, dans cette conférence, 
soutenu un nouveau prophète, 
voyant et révélateur. Je suis si 
reconnaissant que nous ayons un 
prophète autorisé à recevoir des 
révélations de Dieu.

Je su is reconnaissant aussi de ce 
que la révélation ne se lim ite  pas au 
prophète. Elle est partagée par les 
A utorités Générales. Et dans le 
monde entier les dirigeants locaux 
nous fon t constamment rapport de 
la d irection  qu’ils reçoivent quand ils 
ont des décisions à prendre ou 
quand ils ont besoin de nouvelles 
lumières et connaissances.

Les pères et mères peuvent aussi 
recevoir l ’ inspiration et la révélation 
par ce moyen que frère Romney a 
décrit, pour guider leurs enfants. 
Et nous tous, bien entendu, si nous 
vivons pour l’obtenir, nous pouvons 
recevoir les com m unications sp iri
tuelles pour nous guider person
nellem ent.

Les prophètes du passé ont 
enregistré leurs révélations. Et avec 
l’h is to ire  sacrée qui entoure la récep
tion de ces révélations elles con
s tituen t les Ecritures. La Bible en est 
bien entendu l’exemple le mieux 
connu. Dans l’Eglise nous faisons 
quelque chose que très peu de gens 
font encore: nous lisons la Bible.

Et nous avons en bénédiction 
d ’autres Ecritures, également des 
livres de révélation : le Livre de Mor
mon, les Doctrine et A lliances et la 
Perle de Grand Prix.

Quand nous annonçons que nous 
avons d ’autres Ecritures que la 
Bible, on nous demande, bien enten
du : «D’où tenez-vous ces révéla
tions? D’où viennent ces livres?»

En réponse à ces questions nous 
parlons immédiatement de traduc
tions par le moyen de l’Urim et 
Thummim, de documents rédigés 
par des prophètes de l’A n tiqu ité ; 
nous parlons de visions, nous par
lons de visites de messagers angéli
ques venus de la présence de Dieu et 
nous parlons sans hésitation d ’en
trevues avec le Seigneur lui-même.

Beaucoup considèrent ces e xp li
cations comme étant des h isto ires 
étranges et hésitent même à avoir 
l ’a ir de les prendre au sérieux. Ils 
rejettent l ’idée que le processus 
de la révélation, qui était courant à 
l’époque biblique, so it en action au
jou rd ’hui.

Nous avons néanmoins ces Ecri
tures. Nous les avons obtenues de 
quelque part. Nous disons: «Mani
pulez-les, lisez-les, mettez-les à 
l’épreuve. Voyez par vous-mêmes.» 
Malheureusement la plupart des 
hommes sont peu disposés ne fut-ce 
qu ’à les examiner.

Ils me rappellent les personnages 
d ’une parabole écrite il y a quelques 
années par le Dr Hugh Nibley. Et 
j ’aimerais citer une partie de sa 
parabole:

«Un jeune homme prétendit un 
jou r avoir trouvé, tandis qu ’il la

bourait, un gros diamant dans son 
champ. Il exposa gratuitem ent la 
pierre au public et tout le monde 
prit parti. Un psychologue montra, 
en citant certains cas célèbres, que 
le jeune homme sou ffra it d ’une 
forme bien connue d ’hallucination. 
Un h istorien montra que d ’autres 
hommes ont également a ffirm é  avoir 
trouvé des diamants dans des 
champs et s’étaient trom pés. Un 
géologue prouva qu’ il n ’y avait pas 
de diamants dans la région, mais 
seulement du quartz: le jeune
homme avait été roulé par un mor
ceau de quartz. Lorsqu’on lui de
manda d ’examiner la pierre elle- 
même, le géologue refusa avec un 
sourire las et tolérant et en secouant 
gentiment la tête. Un professeur 
d’anglais montra que le jeune hom
me, en décrivant sa pierre, u tilisa it 
exactement le même langage que 
celui u tilisé  par d ’autres personnes 
décrivant des diamants non taillés. 
Il u tilisa it donc simplement, le lan
gage courant de son époque. Un 
sociologue montra que tro is  seule
ment sur çent soixante-dix-sept 
employés de fleuristes dans quatre 
grandes villes croyaient que la pierre 
était authentique. Un ecclésiastique 
écrivit un livre pour m ontrer que ce 
n’était pas le jeune homme mais 
quelqu’un d ’autre qui avait trouvé 
la pierre.

«Finalement un b ijo u tie r indi
gen t...fit remarquer que puisqu’on 
avait encore accès à la pierre pour 
l’examiner la réponse à la question 
de savoir si c ’était un diamant ou 
pas n’avait absolument rien à voir 
avec la personne qui l’avait trouvée 
ou avec le fa it qu’elle é ta it honnête 
ou saine d ’esprit ou que que lqu ’un la 
croyait ou qu ’elle était capable de 
faire une d is tinction  entre un dia
mant et une brique ou qu ’on n’avait 
jamais trouvé de diamant dans les 
champs ou que des gens avaient 
jamais été roulés par du quartz ou du 
verre, mais qu’on devait y répondre 
simplement et uniquement en fai
sant sub ir à la pierre certa ines épreu
ves bien connues pour les dia
mants. On f it  venir des experts en
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diamant. Certains le proclamèrent 
authentique. Les autres pla isantè
rent nerveusement et déclarèrent 
qu ’ils ne pouvaient pas très bien 
mettre leur d ign ité  et leur réputation 
en danger en faisant semblant de 
prendre la chose trop au sérieux. 
Pour cacher la mauvaise impression 
ainsi donnée, certains proposèrent 
la théorie que la pierre était en réalité 
un diamant synthétique, très adro i
tement fa it, mais un faux quand 
même. L’ob jection  à cela c’est que 
la production d ’un bon diamant 
synthétique, il y a cent vingt ans, 
aurait été un fa it encore plus remar
quable que la découverte d ’un 
diamant réel.» (Léhi dans le désert, 
Etoile  de ju ille t 1970, p. 223.)

Le fait est que nous avons ces 
livres d’Ecritures. Nous les avons 
reçus, je le répète, de quelque part.

Au cours des années, il y a eu 
beaucoup de commentaires et de 
théories pour expliquer leur origine. 
Ces théories qui ont été avancées 
pour la p lupart par des gens qui 
n’ont même pas lu les livres, s ’ac
cordent généralement pour dire que 
c ’est Joseph Sm ith qui les a créées, 
que Joseph Sm ith en est lui-même 
l’auteur. C’est donc sur lui que re
tombe le blâme. Mais ceci lui a ttr i
bue bien trop de crédit et lui donne 
beaucoup trop d ’importance. C ’est 
une chose que je ne puis accepter, 
car cela fera it de lui un génie dé
mesuré. Je ne crois pas que c ’en 
était un. Penser qu ’il les a produits 
sans aide et sans inspiration est r id i
cule.

La vérité est simplement que c ’é
ta it un prophète de Dieu : ni plus 
ni moins!

Les Ecritures sont moins venues 
de Joseph Sm ith que par son in ter
médiaire. Il a été le canal par lequel 
les révélations ont été données. Il 
était, à part cela, un homme o rd ina i
re comme l’étaient les prophètes des 
temps anciens et comme le sont 
les prophètes de nos jours.

Certains ont prétendu que ces 
livres de révélation sont faux et ils 
donnent comm e preuve des change
ments qui se sont produits dans les

textes de ces Ecritures depuis leur 
pub lica tion originelle. Ils citent 
ces changements dont il y a beau
coup d ’exemples comme si eux- 
mêmes annonçaient une révélation. 
Comme s ’ ils étaient les seuls qui les 
connaissaient.

Bien entendu qu’ il y a eu des 
changements et des corrections! 
Quiconque a fait ne fû t-ce que des 
recherches lim itées le sait. Lors
qu’on les examine convenablement, 
ces corrections deviennent un 
témoignage pour et non contre la 
véracité des livres.

Le prophète Joseph Smith était 
un garçon de ferme sans instruc
tion. Quand on lit certaines de ses 
premières lettres dans le texte 
originel on voit qu’il était p lutôt 
faible en orthographe, en grammai
re et en capacité d’expression.

Le fa it que les révélations soient 
venues par lui avec un certain raf
finem ent littéraire n’est rien moins 
qu’un m iracle. Le fa it qu ’un certain 
perfectionnement doive se poursui
vre fo rtif ie  mon respect pour elles.

Maintenant j ’ajoute et je souligne 
que ces changements ont été fonda
mentalement des raffinements 
mineurs de grammaire, d ’expres
sion, de ponctuation, de c larifica
tion. Rien de fondamental n’a été 
changé.

Pourquoi n’en parle-t-on pas en 
chaire? Simplement parce qu’en 
comparaison elles sont si insigni
fiantes et ont si peu d ’ importance 
qu’elles ne valent littéra lem ent pas 
la peine qu ’on en parle. Après tout, 
elles n ’ont absolument rien à voir 
avec le point de savoir si les 
livres sont vrais ou non.

Après avoir compilé certaines des 
révélations, l’ancien prophète 
Moroni d it: «...S’ il s ’y trouve des 
fautes, ce sont les fautes d ’un 
homme. Mais voici, nous ne con
naissons pas de fautes; cependant 
Dieu sa it toutes choses ; c ’est pour
quoi, celu i qui les condamne, qu’il 
prenne bien garde de se mettre en 
danger du feu de l’enfer» (Mormon 
8:17). «Et quiconque reçoit ces 
annales, et ne les condamne pas à

cause des im perfections qui s ’y trou 
vent, celui-là connaîtra des choses 
plus grandes que celles-ci...» (Mor
mon 8:12).

Un homme pourrait prendre une 
pierre et, pour vérifier exactement ce 
que c’est, la soumettre à un test 
pour voir si c ’est du schiste ou du 
grès. Après avoir passé ces tests, il 
peut conclure sa recherche en 
d isant: «Je n’ai pas découvert que 
c ’était un diamant.»

Sa conclusion, quoique précise, 
n’a rien à voir avec le point de savoir 
si c ’est ou non un diamant. On ne 
pourra jamais non plus le contrô le r 
en u tilisant une mauvaise form ule . 
Il y a peut-être un m illier de tests 
qu ’il peut u tilise r pour parvenir à 
la même conclusion.

Ce n’est que lorsqu ’il aura soum is 
la pierre à la form ule correcte qu’ il 
pourra savoir avec certitude. 
Jusqu’alors sa conclusion : «Je n’ai 
pas découvert que c’était un dia
mant» est une information abso lu 
ment inutile.

Il y a, au cours des années, une 
procession sans fin de gens qui ont 
voulu examiner ces révélations 
selon toutes les formules, à part 
la bonne. Chacun prouve, comme 
Paul l’a d it, que «l’homme animal 
ne reçoit pas les choses de l ’Esprit 
de Dieu, car elles sont une fo lie  pour 
lui, et il ne peut les connaître, parce 
que c ’est sp iritue llem ent qu ’on en 
juge» (1 Cor. 2:14).

Ces diamants scripturaires, com 
me nous les avons décrits, résiste
ront à l ’épreuve. Aussi sûrement 
qu’un homme peut voir si ce que l’on 
prétend être un diamant est authen
tique en le soum ettant à des tests 
bien connus pour les diamants, de 
même on peut soumettre des Ecri
tures à des tests bien connus pour 
les Ecritures.

Il y a une form ule très précise. 
Pour l’appliquer on doit passer de la 
critique à la recherche sp iritue lle.

Il y en a qui ont fait un fa ib le 
effort, et même un effort qui n’était 
pas sincère pour mettre les Ecritures 
à l’épreuve et ont fin i par ne rien 
recevoir, ce qui est exactement ce
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qu’ils ont gagné et ce qu’ils m éri
tent. Si vous pensez que vous ob
tiendrez des résultats par une 
recherche superfic ie lle , une vaine 
curiosité  ou même une recherche 
bien intentionnée mais temporaire, 
vous vous trompez. L’excès de zèle 
ou le fanatism e ne produiront rien 
non plus.

C’est lorsque l’on engage discrè
tement toute sa vie avec s incérité  
et hum ilité  que l ’on peut savoir avec 
certitude. Beaucoup d ’éléments de 
vérité ne viennent qu ’après toute une 
vie de préparation.

On peut cependant en obtenir très 
vite un témoignage. Ne méprisez pas 
la possib ilité  que beaucoup de gens 
humbles, jeunes et vieux, possèdent 
un tel témoignage. Beaucoup possè
dent un témoignage qui transcende 
la connaissance que l ’on obtient 
dans le domaine académique et 
scientifique. Lorsqu’un homme 
humble rend un témoignage basé 
sur une recherche sp iritue lle  et une 
vie juste, soyez prudents avant de 
rejeter son témoignage sous pré
texte qu ’à part cela c’est une per
sonne sans instruction.

Bien des géants académiques 
sont en même temps des pygmées 
sp iritue ls et, s ’ il en est a insi, ils 
sont ordinairem ent aussi des fa ibles 
au point de vue moral. De tels 
hommes peuvent facilement se 
désigner eux-mêmes comme mem
bres d ’une équipe de dém olition  
décidés à détruire les œuvres de 
Dieu.

Prenez garde au témoignage de 
quelqu’un qui manque de tempé
rance ou qui est irrévérencieux 
ou imm oral, qui détru it et n’a rien à 
mettre à la place.

Le prophète Néphi a d it : « ...C ’est 
ce qui fa it que les coupables trou 
vent que la vérité est dure, car elle 
les blesse au plus profond d ’eux- 
mêmes» (1 Néphi 16:2).

Ce prophète d ’autrefois d it qu ’ il 
n’était pas «aussi habile à écrire qu’à 
parler; car lorsqu ’un homme parle 
par la puissance du Saint-Esprit, la 
puissance du Saint-Esprit porte ses

paroles au cœur des enfants des 
hommes.

«Mais voici, il y en a beaucoup qui 
s’endurcissent le cœur au Saint- 
Esprit, en sorte qu’il ne trouve point 
de place en eux. Aussi, ils rejettent 
beaucoup de choses qui sont écri
tes, et les comptent pour rien» 
(2 Néphi 33:1-2).

Il d it en outre que les paroles 
qu’ il avait écrites avaient pour but de 
persuader les hommes à faire le bien 
et «elles parlent de Jésus, et elles 
le persuadent à croire en lui, et à 
endurer jusqu ’à la fin , qui est la vie 
éternelle. Et elles parlent durement 
contre le péché, d ’après la clarté de 
la vérité. C’est pourquoi nul ne se 
mettra en colère contre ce que j ’ai 
écrit, si ce n’est celui que l’esprit du 
diable dominera» (2 Néphi 33:4-5).

Il y a dans le Nouveau Testa
ment un avertissement qui mérite 
de retenir notre a ttention. Pierre 
et les autres apôtres furent em pri
sonnés par le Sanhédrin. Ils furent 
libérés par un ange, mais comparu
rent à nouveau devant le conseil. 
Ils rendirent témoignage que 
«... nous sommes tém oins de ces 
choses, de même que le Saint- 
Esprit que Dieu a donné à ceux qui 
lui obéissent» (Actes 5:32).

Certains membres du Sanhédrin 
cherchèrent à tuer les apôtres, 
mais Gamaliel, docteur de la loi, 
d it avec sagesse: «Hommes, Israéli
tes, prenez garde à ce que vous allez 
faire à l’égard de ces gens» (Actes 
5:34-35). Il cita ensuite deux exem
ples de prédicateurs qui périrent 
«et tous ceux qui [leur] obéissaient 
furent dispersés.

«...ne vous occupez plus de ces 
hommes, et laissez-les aller», 
recommanda Gamaliel, «...si cette 
entreprise ou cette œuvre vient des 
hommes, elle se détruira;

«Mais si elle vient de Dieu, vous 
ne pourrez pas la détruire. Ne courez 
pas le risque d’avoir combattu 
contre Dieu!» (Actes 5:37-39).

La révélation continue dans l’Egli
se, le prophète la recevant pour 
l’Eglise, le président pour son pieu, 
sa m ission ou son collège, l'évê

que pour sa paroisse, le père pour 
sa fam ille, l’ind ividu pour lui-même.

Beaucoup de révélations ont été 
reçues et on les trouve bien cla ire
ment dans le développement de 
l’œuvre du Seigneur. Un jou r peut- 
être d’autres révélations qui ont été 
reçues et ont été écrites seront 
publiées et nous sommes dans 
l’attente, car « ...il révélera encore 
beaucoup de choses grandes et 
importantes concernant le royaume 
de Dieu.» (Neuvième Article de Foi.)

Je termine par un verset des Doc
trine et A lliances qui contient une 
formule et une promesse:

«En vérité, ainsi dit le Seigneur: 
il arrivera que tou t homme qui aban
donne ses péchés, vient à moi, 
implore mon nom, obéit à ma voix et 
garde mes commandements verra 
ma face et saura que je suis» (D.&A. 
93:1).

Je n’ invite personne à rechercher 
un signe, mais à préparer un esprit, 
un cœur et un corps qui soient 
purs.

«C’est pourquoi, a dit le Seigneur, 
sanctifiez-vous, afin que votre 
esprit ne se soucie que de Dieu, et 
que les jours viennent où vous le 
verrez, car il vous dévoilera sa face et 
ce sera au moment qu’ il a cho is i, 
à sa façon et selon sa volonté» 
(D.&A. 88:68).

Je rends témoignage que les révé
lations sont vraies. Je les ai m ises à 
l’épreuve. Nous avons devant nous 
dans cette conférence les A utorités 
Générales de l’Eglise, quinze 
hommes parmi elles appelés et or
donnés comme apôtres, com m e té
moins spéciaux du Seigneur 
Jésus-Christ. Je rends témoignage 
qu’ il vit. J ’ai ce témoignage et 
j ’atteste que l’évangile de Jésus- 
Christ est une puissance pour le 
salut et que chacun de nous, par 
la recherche, peut savoir que ces 
diamants sont authentiques. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen.

Session du dimanche après-midi 7 avril 
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Le ministère du Sauveur

Un appel à se souvenir du 
Seigneur et à lu i rendre son amour par l'obéissance

PAR DELBERT L. STAPLEY , du Conseil des Douze 

Session du dimanche matin 7 avril 1974

Mes chers frères, sœurs et amis, 
le Sauveuraannoncé: «Voici, je suis 
Jésus-Christ, de qui les prophètes 
ont tém oigné qu’il viendrait au mon
de» (2 Néphi 11:10). «Je suis la 
Lumière du monde; celu i qui me suit 
ne marchera pas dans les ténèbres, 
mais il aura la lum ière de la vie» 
(Jean 8:12).

On a beaucoup écrit et beaucoup 
de sermons ont été prononcés con
cernant le Christ: son m inistère, ses 
enseignements, ses m iracles, son 
service expiatoire, sa résurrection 
et son ascension vers la gloire éter
nelle. Il est véritablement notre 
Seigneur et Sauveur, notre Rédemp
teur et notre Dieu. Il a d it: «...je 
suis descendu du ciel pour faire, 
non ma volonté, mais la volonté de 
celui qui m’a envoyé» (Jean 6:38). 
«Je suis venu, afin que les brebis 
aient la vie et qu’elles soient dans 
l’abondance» (Jean 10:10). «Et...je 
reviendrai et je vous prendrai avec 
moi, afin que là où je suis, vous 
soyez aussi» (Jean 14:3).

Tel est le but du m inistère de 
notre Sauveur sur la terre: Que nous 
ayons la vie éternelle et demeurions 
dans les deux avec lui et avec notre 
Père céleste.

Ses enseignements ont été 
donnés pour que nous connaissions 
le chemin de la vie éternelle. Les 
nombreux m iracles qu’il accom plit 
ont été donnés comme témoignage 
qu’ il est véritablement le F ils de 
Dieu. Son sacrifice expiatoire, le don 
de sa vie, m ontrent son grand amour 
pour toute l’humanité. Il d it : «Il n’y 
a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis» (Jean 
15:13). Il a prouvé qu’il est un ami 
pour nous. Et cependant avons-nous 
pris le temps de prier et d ’étudier 
pour connaître notre Sauveur et 
nous faire amis avec lui?

Imaginez-vous, si vous voulez, 
parmi les foules à qui Jésus parla: 
un enfant estropié, un sourd, une 
aveugle. Ils éprouvaient un grand 
débordement d ’amour pour le Sau
veur et lui pour eux. Ils versèrent des

larmes de jo ie  quand il toucha leur 
cœur de ses paroles consolatrices. 
Il sentit de même l’esprit qui les ani
mait et était rempli de compassion 
et de m iséricorde à leur égard. En 
contem plant la m ultitude, il d it: 
«Avez-vous des malades parmi vous? 
Amenez-les ici. Avez-vous des estro
piés, des aveugles, des boiteux, 
des m utilés, des lépreux, des des
séchés, des sourds ou des gens 
a ffligés de tout autre manière? 
Amenez-les ici et je les guérirai...

«...car je vois que votre foi est 
su ffisante  pour que je vous guéris
se» (3 Néphi 17:7-8).

Ils amenèrent donc leurs a ffligés, 
leurs estropiés, leurs aveugles et 
leurs muets et il les guérit tous. Et 
tous ceux qui étaient là, ceux qui 
furent guéris et ceux qui étaient en 
bonne santé, se prosternèrent avec 
reconnaissance et actions de grâce 
(vo ir3 Néphi 17:10).

A lors le Christ appela les enfants 
autour de lui et commanda à la 
foule de s’agenouiller sur le sol. 
Il s ’agenouilla aussi et pria le Père. 
Le récit d it : «Et nulle langue ne 
peut rendre, nul homme ne saurait 
écrire, ni le coeur des hommes con
cevoir les choses grandes et mer
veilleuses que nous vîmes et que 
nous entendîmes de la bouche de 
Jésus ; et personne ne saurait con
cevoir la jo ie qui nous remplit 
l’âme au moment où nous l’enten
dîmes prier le Père pour nous.

«...quand Jésus eut cessé de 
prier le Père, il se leva; mais si 
grande était la joie de la foule 
qu’ ils en étaient abattus.

«Et Jésus...leur ordonna de se 
lever.

«...et il leur d it: Vous êtes bénis 
à cause de votre fo i. Et mainte
nant voici, ma joie est pleine.

«Et lorsqu’ il eut d it ces mots, il 
p leura...e t il prit leurs petits enfants 
un à un, et les bénit, et pria le 
Père pour eux.

«Et lorsqu ’ il eut fait cela, il pleura 
de nouveau» (3 Néphi 17:17-22).

Sentons-nous le merveilleux 
esprit de ceux qui étaient rassem
blés et le grand amour que le Christ
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exprima à ces personnes bonnes 
et fidèles? Voilà le grand Maître 
des maîtres donnant lui-même une 
leçon de prière. Il donnait l’exemple 
de que lqu ’un qui se soucie suffisam 
ment des autres pour prier pour eux, 
pour prier pour leurs besoins parti
culiers et individuels. Il les exhorta: 
«C’est pourquoi vous devez sans 
cesse prier le Père en mon nom ;

«Priez le Père dans vos fam illes... 
afin que vos femmes et vos enfants 
soient bénis» (3 Néphi 18:19-21).

Comprenons-nous ce que le 
Christ est occupé à dire? Il est en 
train de nous dire que de même qu’ il 
a prié le Père, guéri les malades et 
béni les enfants, nous avons, nous 
aussi, le droit de prier pour ceux 
qui sont dans le besoin et de bénir 
notre propre fam ille. Ce n’est pas 
seulement une bénédiction pour 
nous, mais une sauvegarde pour la 
vie fam ilia le , pour nous rapprocher 
davantage par l’amour et l’entente, 
grâce à une influence sp iritue lle  
de ce genre.

Laissez-moi répéter une Ecriture: 
«Vous êtes bénis à cause de votre 
fo i. Maintenant voici, ma joie est 
pleine» (3 Néphi 17:20).

La jo ie  du Christ est pleine 
lorsque nous sommes repentants et 
fidèles et que nous gardons les 
commandements de Dieu.

«C’est pourquoi, quiconque se 
repent et vient à moi comme un petit

enfant, ce lu i-là  je le recevrai; car 
le royaume de Dieu est à ceux qui 
leur ressemblent. Voici, c ’est pour 
ceux-là que j ’ai donné ma vie et l’ai 
reprise; c’est pourquoi, repen
tez-vous et venez à moi, bouts de la 
terre, et soyez sauvés» (3 Néphi 
9:22). Et «tous ceux qui se repen
tiron t de leurs péchés...et désireront 
être baptisés en mon nom, vous les 
baptiserez de cette manière...» 
(3 Néphi 11 :23).

Voilà en quoi réside la beauté 
de l’évangile: l’occasion de se
repentir, d ’obtenir le pardon et la vie 
éternelle, donnant ainsi un sens au 
sacrifice expiatoire de notre Sau
veur.

«C’est ainsi que Dieu accom plit 
ses grands et éternels desseins, 
arrêtés dès la fondation du monde. 
C’est ainsi qu ’arrive le salut et la 
rédemption des hommes, et aussi 
leur destruction et leur misère.

«C’est pourquo i...qu iconque veut 
venir peut venir et prendre part 
librement aux eaux de la vie; et 
quiconque ne veut point venir, il 
n’est point contra int à venir; mais, 
le dernier jour, il lui sera rendu 
selon ses œuvres» (Aima 42:26-27).

En d ’autres termes le choix nous 
appartient: si nous faisons le bien, 
le bien nous sera rendu; si nous 
faisons le mal, le malheur sera notre 
récompense. Le Seigneur désire

nous sauver tous et cependant il sait 
que certains n’écouteront pas ses 
exhortations. Son angoisse se révèle 
lorsqu’il d it: «Jérusalem, Jérusalem 
...Com bien de fo is ai-je voulu ras
sembler tes enfants, comme une 
poule rassemble ses poussins sous 
ses ailes, et vous ne l’avez pas vou
lu!» (Matt. 23:37).

D’autres prophètes ont aussi 
appelé le peuple à la repentance, 
lui disant d’écouter la voix du Sei
gneur:

«O vous, qui commettez l’ iniquité, 
vous, qui êtes enflés des choses 
vaines du monde, vous, qui avez fa it 
profession de connaître les voies 
de la justice, et qui, néanmoins, 
semblables à des brebis sans 
berger, vous êtes égarés, malgré 
qu’un berger vous a appelés, et vous 
appelle encore, mais vous ne voulez 
pas écouter sa voix!» (Aima 5:37).

Par son amour et sa m iséricorde 
Jésus, le bon Berger, nous a tous 
appelés. Il accorde le pardon à 
ceux qui ont péché. Il se réjouit du 
salut de l’homme.

Nous ne pourrons jam ais pleine
ment rembourser notre Sauveur du 
sacrifice qu ’il a fa it pour nous aider 
à atteindre le salut et l’exaltation. 
Il nous incombe de sonder notre 
cœur, de vivre et de penser à quel 
point notre Seigneur a été bon et 
généreux. George Herbert a d it:
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«Toi qui nous as tant donné, donne- 
nous encore une chose...un cœur 
reconnaissant.»

Cette dernière semaine j ’ai reçu 
une le ttre  où une femme écrivait: 
«Nous a im ons...notre  Père céleste 
de tou t notre cœ ur...si je devais tra
vailler chaque instant du reste de ma 
vie, je ne pourrais rembourser au 
Seigneur son don précieux de l’évan
gile.»

Dans un discours à son peuple le 
roi Benjam in dit : «Et je vous dis en
core., .puisque vous êtes parvenus à 
la connaissance de la gloire de 
D ieu...et avez...reçu la rémission de 
vos péchés... Je souhaiterais que 
vous vous souveniez...de la grandeur 
de Dieu et de votre propre néant, et 
de sa bonté et de sa longanim ité 
envers vous...et que vous vous 
hum iliiez...invoquant chaque jour 
le nom du Seigneur, et vous tenant 
fermes dans la foi de ce qui doit 
venir...

« ...Je ...d is  que si vous faites cela, 
vous vous réjouirez toujours, vous 
serez rem plis de l’am our de Dieu... 
et vous croîtrez dans votre connais
sance de la gloire de celui qui vous 
a créés...

«Vous n’aurez pas le désir de 
vous nuire les uns aux autres, mais 
celui de vivre dans la paix; et de 
rendre à chacun ce qui lui est dû.

«Et vous ne souffrirez pas que 
vos enfants aillent affamés ou nus, 
et vous ne souffrirez pas non plus 
qu’ ils transgressent les lois de 
Dieu...

«Mais vous leur enseignerez à 
marcher dans les sentiers de la véri
té et de la sobriété; vous leur en
seignerez à s’aimer les uns les 
autres et à se servir les uns les 
autres» (Mosiah 4:11-15).

Dans nos efforts pour faire le bien, 
nous sommes parfois affligés d’é
preuves, mais le Seigneur nous 
donne cette assurance consola
trice:

«Venez à moi, vous tous qui êtes 
fa tigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos.

«Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je

suis doux et humble de cœ ur; et 
vous trouverez du repos pour vos 
âmes» (Matt. 11 :28-29).

«Je suis la Lumière et la Vie du 
monde. Je suis l’Alpha et l ’Oméga, 
le Commencement et la Fin.

«Voici, je suis venu au monde 
pour apporter la rédemption au m on
de, pour sauver le monde du péché» 
(3 Néphi 9:18, 21).

«Et...je reviendrai et je vous pren
drai avec moi, afin que là où je 
suis, vous y soyez aussi» (Jean 
14:3).

C’est maintenant que nous devons 
nous préparer et être dignes de 
l’accom plissem ent de cette grande 
promesse. Beaucoup de personnes 
ont perdu le sens correct des valeurs 
et ont cherché la richesse aux 
dépens de la progression sp iritue lle . 
La meilleure manière d’aborder tout 
travail, tout devoir, toute tâche, c ’est 
de se demander comment le F ils  de 
Dieu l’aurait accompli. Notre Sei
gneur et Sauveur Jésus-Christ nous 
a montré le moyen d’obtenir le 
bonheur éternel par notre façon de 
vivre. Nous devons tous nous re
poser sur ses mérites pour notre 
salut et notre gloire.

Etant un de ceux qui ont la respon
sabilité  de témoigner de l’existence 
du Christ dans le grand plan de vie 
et de salut de Dieu, je rends so len
nellement témoignage de ces véri
tés; et aussi de ce que l’esprit 
de l’homme ne meurt jam ais et 
de ce que la vie continue au-delà de 
cette existence mortelle. Je tém oi
gne humblement que Dieu vit, que 
Jésus, son F ils, v it; et l ’évangile 
que nous enseignons est vrai. Je 
rends aussi témoignage de l’appel 
divin de notre bien-aimé président 
Spencer W. Kimball. J ’éprouve de 
l’amour, du respect et de l’adm ira
tion pour lu i. Je le soutiendra i, je 
le défendrai, je le suivrai, car je 
sais qu’ il est l ’O int du Seigneur pour 
son peuple d’aujourd’hui. Que Dieu 
nous bénisse tous pour que nous 
soyons fidèles aux alliances que 
nous avons contractées avec notre 
Seigneur, c ’est mon humble prière 
au nom de Jésus-Christ. Amen. Q
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La puissance du témoignage
Le témoignage associé à la fo i et 

à la persévérance produira F  exaltation

PAR HARTMAN RECTOR J r , du Premier Conseil des soixante-dix 

Session du dimanche après-midi 7 avril 1974

Nous avons soutenu un nouveau 
prophète à cette conférence merveil
leuse et inspirante. Elle est néces
saire parce que c’est un comman
dement de Dieu, mais bien entendu 
l’œuvre est encore à faire. Nous 
devons le suivre.

La réponse du prophète Joseph 
Smith à la question : «Quels sont 
les principes fondamentaux de 
votre religion?» contient un passage 
succinct sur l’ im portance du tém oi
gnage. Il d it:

«Les principes fondamentaux de 
notre religion sont le témoignage 
des apôtres et des prophètes au 
sujet de Jésus-Christ, qu ’il mourut, 
qu’ il fu t enterré, et qu ’ il ressuscita 
le troisièm e jour, et qu ’ il monta au 
ciel ; et toutes les autres choses 
qui appartiennent à notre religion ne 
font que dépendre de celles-là.» 
(Enseignements du Prophète Joseph 
Smith, p. 164.)

Le témoignage est la connaissan
ce certaine de la véracité de l’évan
gile que l’on obtient par révélation 
du Saint-Esprit comm e le président 
Romney l’a expliqué ce matin. 
Comme tel il est capita l pour l’âme 
qui veut comm unier avec le Créa

teur. Le tém oignage est d ’une im por
tance capita le, mais les hommes 
ne sont pas sauvés en vertu de leur 
seul témoignage, bien que ce so it le 
début d ’une progression sp iritue lle  
réelle.

Une erreur courante est de penser 
que témoignage sign ifie  conver
sion tota le. Bien souvent nous 
considérons que le témoignage 
équivaut à la foi de que lqu ’un. 
Nous d isons: «Il a une grande

foi», voulant dire qu’il a un grand 
témoignage ou nous pouvons dire: 
«Il a un grand témoignage», voulant 
dire qu ’ il a une grande fo i. Mais je 
ne crois pas que les deux soient 
toujours synonymes. La foi est 
basée sur la connaissance; c ’est 
l’espérance en ce que l’on ne voit 
pas et qui est vrai (voir Aima 32:21). 
Le témoignage, c’est la connais
sance révélée.

Rendre témoignage c ’est tém oi
gner de ce que nous savons être 
vrai. Une grande partie de ce que 
nous appelons rendre témoignage 
n ’est pas réellement un témoignage: 
c ’est l’énoncé ou l’expression de 
remerciements publics. Il est bon 
d ’être reconnaissant, mais les 
remerciements publics ne sont pas 
le témoignage. Le témoignage vient 
du Saint-Esprit. L’Esprit du Christ, 
dont Jean témoigne qu ’il est «la 
véritable lumière qui, en venant dans 
le monde, éclaire tout homme» (Jean 
1 :9), conduira l’homme au Christ et 
l’aidera à obtenir un témoignage 
et si on le su it il amènera au baptê
me dans l ’Eglise de Jésus-Christ.

Beaucoup de personnes pensent 
qu’elles reçoivent le témoignage 
que Jésus est le Christ et elles 
pensent que cela seul les sauve. 
Elles d isent qu’elles sont «sauvées». 
Bien entendu que non. Cela n’a pas 
sauvé le tiers des armées du ciel. 
Jacques rapporte: «...les dém ons...
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croient aussi et ils tremblent» (Jac
ques 2:19). Qu’est-ce qu ’ils croient? 
Que Jésus est le C hrist ; en fait ils 
le savent.

Pierre eut le témoignage que 
Jésus est le Christ, témoignage qu ’ il 
rendit, et cela venait certainement 
du Seigneur, car le Maître d it: «... ce 
n’est pas la chair ni le sang qui 
t ’ont révélé cela, m ais c’est mon 
Père qui est dans les deux» (Matt. 
16:17). Il est douteux que Pierre 
ait été converti a ce moment-là, 
parce qu ’il ne put admettre qu ’ il 
connaissait le Seigneur Jésus-Christ 
lorsqu ’ il sentit que sa vie était en 
danger. Plus tard le Maître confirma 
que Pierre n’était pas converti lors
que, juste  avant d ’a lle r à son agonie 
et à sa mort sur la croix, il d it à 
Pierre: «...quand tu seras converti, 
afferm is tes frères» (Luc 22:32). Le 
témoignage de Pierre ou sa connais
sance que Jésus était le Christ ne le 
sauva pas du reniem ent, probable
ment parce qu’il n’é ta it pas converti. 
Il ne su iv it pas le Seigneur au péril 
de sa vie.

Lorsque nous somm es convertis, 
nous soutenons et suivons les o in ts 
du Seigneur; nous nous trouvons en 
accord avec eux. C ’est là un des 
signes réels de la conversion. Beau
coup d ’hommes ayant un tém oi
gnage ont été incapables de le faire. 
Dans notre d ispensation, pour en 
cite r quelques-uns, Martin Marris, 
David Whitmer et O liver Cowdery 
(les tro is  témoins du Livre de 
Mormon) et Thomas B. Marsh (le 
premier président du Collège des 
Douze) eurent ce problème. Ils refu
sèrent de soutenir le serviteur o in t 
par le Seigneur et il s ’ensuivit qu ’ils 
furent expulsés de son Eglise.

La conversion im p lique  un chan
gem ent; comme le roi Benjamin le 
d it, cela signifie déposer «l’homme 
naturel» qui est égoïste, imbu de 
lui-même, im patient, intempérant, 
désobéissant et rebelle, de manière 
à ce que l’on devienne «un saint par 
l’expiation du Christ, le Seigneur». 
Cela s ign ifie  devenir «comme un 
enfant, soumis, doux, humble, 
patient, plein d ’amour, disposé à

se soum ettre à toutes les choses 
que le Seigneur jugera bon de lui 
infliger, tou t comme l’enfant se 
soumet à son père» (Mosiah 3:19).

Pour sou ligner ce point parti
culier, Jésus d it :  «Q uiconque...dit: 
Seigneur, Seigneur, n’entrera pas 
forcément dans le royaume des 
cieux, mais celu i-là seul qui fa it la 
volonté de mon Père qui est dans 
les cieux» (M att. 7:21).

Jésus s ’était totalement engagé 
à faire la vo lonté de son Père, et il 
n’a laissé aucune équivoque dans 
les instructions qu’il nous a données 
que nous devons le suivre et faire 
la volonté du Père. Ceux qui sont 
vraiment convertis désirent faire la 
volonté du Père. Comment pouvons- 
nous connaître sa volonté? Elle peut 
assurément venir directement du 
Père par révélation, mais c ’est rare. 
Lorsqu’il a des serviteurs autorisés 
qui agissent pour lui, en général 
nous l’obtenons par l’ intermédiaire 
de ces serviteurs: le président de 
l’Eglise, les Autorités Générales, le 
président de pieu, l’évêque, le prési
dent de branche ou, en d ’autres 
termes, les o in ts du Seigneur. Il 
est donc clairem ent nécessaire de 
soutenir les o ints du Seigneur en 
justice. Si nous sommes vraiment 
convertis nous nous trouvons en 
accord avec eux. C’est là un signe de 
vraie conversion: faire la volonté du 
Père.

Il est rare dans l’h isto ire écrite 
du monde que Dieu le Père ait 
parlé d irectem ent à l’homme. En 
général c ’est le Seigneur Jésus- 
Christ qui parle. Il est le Jéhovah 
de l’Ancien Testament. Il a l’autorité 
de parler pour son Père. Mais il y a 
des exemples qui nous sont rappor
tés où il ne fa it pas de doute que 
celui qui parle est le Père. Sa voix se 
fit entendre au baptême de Jésus par 
Jean dans le Jourdain. Elle se fit de 
nouveau entendre sur le m ont de la 
Transfiguration. Et elle fu t de nou
veau entendue en 1820 dans le 
bosquet près de Palmyra (New York) 
par le prophète Joseph Sm ith : tou
jours so it pour présenter son Fils

Jésus-Christ ou pour rendre tém oi
gnage de lui.

Mais il y a des cas qui nous sont 
rapportés où les paroles du Père 
nous sont données par les prophè
tes. Certaines se trouvent dans 
le Livre de Mormon. Le Livre de 
Mormon est ce livre dont le prophète 
Joseph Smith rendit ce témoignage: 
C’est «le plus correct de tous les 
livres qui soient sur la terre... et un 
homme (s’approchera) davantage de 
Dieu en suivant ses préceptes que 
par n’ importe quel autre livre». (Do- 
cumentary History o f the Church, 
vol. 4, p. 461.)

Dans le passage auquel je fais 
a llus ion , le prophète Néphi expli
que pourquoi il était nécessaire 
que Jésus fût baptisé par Jean pour 
«accomplir tout ce qui est juste». 
Il enseigna que le Christ «s’hum ilie 
devant le Père, et témoigne au Père 
qu’ il lui sera obéissant à garder 
ses commandements.

« ...et cela montre encore aux 
enfants des hommes combien est 
dro ite  la voie et combien est étroite 
la porte par laquelle ils doivent 
entrer, lui-même leur ayant m on
tré l’exemple.» Puis il d it: « ...su i
vez-moi...» (2 Néphi 31 :6-7, 9-10).

Néphi demanda: «...Pouvons-
nous donc, mes frères bien-aimès, 
suivre Jésus, si nous ne sommes 
pas disposés à garder les comman
dements du Père?» (2 Néphi 31 :10). 
Néphi rapporte alors la doctrine du 
Père: «...Repentez-vous, repentez- 
vous et soyez baptisés au nom de 
mon F ils bien-aimé.»

«Et la voix du Fils m ’est parvenue, 
d isan t: A celui qui est baptisé en

519



mon nom, mon Père donnera le 
Saint-Esprit, comme à moi. Suivez- 
moi donc, et faites ce que vous 
m ’avez vu faire» (2 Néphi 31 :11-12).

En outre, Néphi rapporte que la 
voix du Seigneur s’adressa à lui, 
disant :

«...Lorsque vous vous serez 
repentis de vos péchés, lorsque, par 
le baptême d’eau, vous aurez té
moigné au Père que vous êtes 
disposés à garder mes commande
m ents; et lorsque vous aurez reçu 
le baptême de feu et du Saint-Esprit, 
et que vous pourrez parler une 
langue nouvelle, oui, même la 
langue des anges si, après cela, 
vous veniez à me renier, il aurait 
mieux valu pour vous de ne pas 
m ’avoir connu» (2 Néphi 31 :14).

Ensuite Néphi rapporte ce tém oi
gnage du Père concernant le Fils :

«Et j ’entendis la voix du Père 
disant : Oui, les paroles de mon 
bien-aimé sont vraies et fidèles. 
Celui qui endure jusqu ’à la fin sera 
sauvé» (2 Néphi 31 :15).

Or c ’est manifestement là le 
message le plus im portant que Dieu 
le Père pouvait donner à ses en
fants: se repentir et être baptisés au 
nom de Jésus-Christ et ensuite per
sévérer jusqu ’à la fin . Telle est la 
volonté du Père. Voilà ce qu’ il veut 
pour ses enfants. Le signe de la vraie 
conversion, c ’est la persévérance. 
Ce n’est que pour celui qui persévère 
jusqu ’à la fin que se réalisera le 
grand plan éternel de la rédemption.

La déclaration du prophète Joseph 
Smith concernant le danger de c r it i
quer et de se rebeller contre les o ints 
du Seigneurest s ign ificative :

«Je vais vous donner une des 
(clefs) des mystères du royaume, dit 
le prophète. C’est un principe éternel 
qui existe avec Dieu de toute éter
nité: Si quelqu’un se dresse pour 
condamner les autres, critiquant 
l’Eglise, d isant qu’elle s ’est écartée 
du chem in, alors que lui-même 
est juste, sachez avec certitude que 
cet homme est sur la grande route de 
l’apostasie ; et s’il ne se repent pas il 
apostasiera, aussi vrai que Dieu vit.» 
(DHC vol. 3, p. 385.)

Ainsi donc le refus de notre part 
de soutenir ou de suivre les o in ts  du 
Seigneur est une forme de rébellion, 
c ’est-à-dire une résistance ouverte et 
une opposition à l’autorité de Dieu. 
Ceci est extrêmement grave. La 
rébellion est l ’ inverse de l’obé issan
ce et conduit à l’expulsion hors du 
royaume. C’est ce qui arriva à Luc i
fer. Il refusa de soutenir le Seigneur 
en ne voulant pas suivre et faire les 
choses qu’il avait vu le Père faire 
avant lui.

Lorsque nous ne faisons pas ce 
que nous savons devoir faire, ayant 
la lumière devant nous mais refusant 
d ’obéir, malgré les alliances contrac
tées dans le eaux du baptême, nous 
devenons des rebelles. Certains 
semblent même prendre p la is ir à 
leur rébellion. Ils s’en vantent. Si 
seulement ils savaient que la colère 
du Seigneur est allumée contre tous 
les rebelles (voir D.&A. 63:2), qu ’ ils 
seront transpercés de beaucoup de 
douleur et qu ’ils échoueront (voir 
D.&A. 1 :3).

Dans cette épreuve terrestre ceux 
qui sont convertis réussiront. Le 
royaume ne va pas échouer. C’est 
la pierre que le prophète Daniel vit 
détachée de la montagne sans l ’aide 
d ’aucune main et elle dévala le 
flanc de la montagne, prenant de la 
vitesse en chemin. Elle dé tru is it 
tous les autres royaumes ; e lle 
rem plit toute la terre et demeura 
éternellement.

Le royaume de Dieu est gagnant. 
N’est-il pas merveilleux de faire 
partie d’un gagnant? N’aimez-vous

pas quelqu’un qui gagne? Moi, si. Et 
je confesse que je déteste perdre. 
Je crois que je suis le pire perdant 
du monde. Je n’y crois pas. Il y en a 
qui disent que peu im porte que l’on 
gagne ou perde, ce qui est impor
tant c ’est d’avoir partic ipé. N’en 
croyez rien ; entre gagner et perdre il 
y a toute  une différence. Nous 
sommes venus sur cette terre pour 
gagner et nous gagnerons si nous 
restons avec le Seigneur, parce que 
le Seigneur ne perdra pas. Il ne peut 
pas perdre. Le royaume est un vain
queur, et si nous faisons à sa maniè
re nous gagnerons avec lui. La 
promesse est sûre: « ...ce lu i qui en
dure jusqu ’à la fin sera sauvé» (2 
Néphi 31 :15).

Le témoignage ne nous sauvera 
pas, mais le témoignage associé à 
la foi et à la conversion, qui inclut 
la maîtrise, laquelle est la persévé
rance, nous exaltera.

Ecoutez les paroles du Maître:
«C’est pourquoi, puisque vous 

êtes agents, vous vous occupez des 
affaires du Seigneur, et tou t ce que 
vous fa ites selon la volonté du 
Seigneur constitue les affaires du 
Seigneur.

«C’est pourquoi, ne vous lassez 
pas de bien faire, car vous posez les 
fondements d’une grande œuvre. 
Et c’est des petites choses que 
sort ce qui est grand.

«Voici, le Seigneur exige le cœur 
et un esprit bien d isposé; et celui 
qui est bien disposé et obéissant 
mangera l’abondance du pays de 
Sion en ces derniers jours.
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«Les rebelles seront retranchés 
du pays de Sion, seront renvoyés et 
n’hériteront pas du pays.

«Car en vérité, je dis que les 
rebelles ne sont pas du sang d ’E- 
phraïm, c’est pourquoi ils seront 
arrachés.

«Voici, moi, le Seigneur, j ’ai rendu 
mon Eglise en ces derniers jours 
semblable à un juge assis sur une 
co lline  ou en un haut lieu, pour juger 
les nations.

«Car il arrivera que les habitants 
de Sion jugeront tout ce qui a tra it 
à Sion.

«Les menteurs et les hypocrites 
seront mis à l ’épreuve par eux, et 
ceux qui ne sont pas apôtres et 
prophètes seront connus.

«Et même l’évêque, qui est juge, 
et ses conseillers, s’ils ne sont pas 
fidèles dans leurs intendances, 
seront condamnés, et d’autres 
seront mis à leur place.

«Car voici, je vous dis que Sion 
fleurira et que la g loire du Seigneur 
sera sur elle.

«Elle sera une bannière pour le 
peuple, et des hommes de toutes les 
nations sous les cieux viendront à 
elle.

«Et le jour viendra où les nations 
de la terre trem bleront à cause d ’elle 
et craindront à cause de ses 
hommes terrib les. Le Seigneur l’a 
d it. Amen» (D.&A. 64:29, 33-43).

Est-ce là la voix d ’un perdant? Je 
vous dis que non. Et ceux qui sont 
convertis, qui peuvent suivre le 
Seigneur et ses o in ts, ce sont ceux 
qui réaliseront les desseins de Dieu. 
Avant de pouvoir être un grand d ir i
geant dans le royaume de Dieu, vous 
devez tout d ’abord être un excellent 
d iscip le. L’obéissance vaut tou jours 
mieux que le sacrifice et l’observa
tion  de la loi est toujours meilleure 
que la graisse des béliers (voir 1 
Samuel 15:22).

Puisse le Seigneur nous bénir 
pour que nous restions fermes et 
fidèles en suivant les serviteurs 
que le Seigneur a oints et pu is
sions-nous être heureux de le faire. 
Je prie pour qu ’ il en soit ainsi au 
nom de Jésus. Amen. Q
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«Je . . . répands . . . sur 
vous la bénédiction»

Le paiement de la dîme est l'épreuve 

de notre fidélité et de notre loyauté

HENRY D. TAYLOR , assistant du Conseil des Douze 
Session du dimanche après-midi 7 avril 1974

Avec l’accroissement du prix des 
marchandises et des services, 
l’ in fla tion va constamment crois
sant. Ces augmentations provo
quent des d ifficu ltés  chez beaucoup 
de personnes, mais particulièrement 
chez les personnes et les fam illes 
qui ont des revenus fixes. Chaque 
dollar d ispon ib le  est te llem ent so lli
cité qu’ il faut constamment faire 
des adaptations pour jo indre les 
deux bouts.

Il y a des siècles, le Seigneur, 
par un prophète, a donné une for
mule qui propose la so lu tion à ce 
problème, lorsqu’ il d it à Malachie: 
«Apportez à la maison du trésor 
toutes les dîmes, afin qu ’ il y ait de 
la nourriture dans ma maison ; 
mettez-moi de la sorte à l’épreuve, 
dit l ’Eternel des armées. Et vous 
verrez si je n’ouvre pas pour vous les 
écluses des cieux, si je ne répands 
pas sur vous la bénédiction en 
abondance» (Malachie 3:10).

Nous entendons souvent dire: 
«Je ne peux pas me permettre de 
payer la dîme.» Les personnes qui 
disent ce genre de choses n’ont pas 
encore appris qu’elles ne peuvent 
pas se permettre de ne pas payer la 
dîme. Il y a beaucoup de membres 
qui de par leur expérience peuvent 
témoigner et témoignent que neuf 
dixièmes soigneusement organisés, 
mis en budget et dépensés avec 
sagesse, avec les bénédictions du 
Seigneur, iront beaucoup plus loin

que dix dixièmes dépensés au 
hasard, sans p lanifica tion et sans 
les bénédictions du Seigneur.

Le paiement de la dîme est une 
épreuve de notre fidé lité  et de notre 
loyauté. Le président Joseph F. 
Sm ith a dit, il y a bien des années: 
«C’est par ce principe [la dîme] que 
la loyauté du peuple de notre 
Eglise sera mise à l’épreuve. C’est 
par ce principe que l’on saura qui est 
pour le royaume de Dieu et qui est 
contre.» (Joseph F. Sm ith, Gospel 
Doctrine, Deseret Book Company, 
1939, p. 225.)

On demande souvent : «Qu’est-ce 
qu ’une dîme?» Joseph L. W irth lin , 
ancien évêque président de l’Eglise, 
en a donné une dé fin ition  plus claire 
quand il a expliqué: «Le mot
lui-même sign ifie  un dixième. La 
dîme est le dixième du revenu entier 
du salarié. La dîme est le dixième 
des rentrées nettes de celui qui 
exerce une profession libérale. La 
dîme est le dixième du revenu net 
du ferm ier et aussi le dixième des 
produ its utilisés par le ferm ier pour 
entretenir sa fam ille, ce qui est une 
exigence juste et équitable, puisque 
d ’autres achètent avec leurs revenus 
la nourriture nécessaire pour pour
vo ir aux besoins de leurs fam illes. 
La dîme est le dixième des dividen
des retirés des investissements. La 
dîme est le dixième des revenus nets 
assurés par l’assurance moins les 
primes si la dîme a été payée sur

les primes. (Conférence Report, 
avril 1953, p. 98.)

Plusieurs présidents de l’Eglise 
ont expliqué que le paiement de la 
dîme est une affaire ind ividuelle  
et personnelle et que c’est une 
contribution volontaire. Brigham 
Young, dans les premiers tem ps de 
l’Eglise, a enseigné aux Saints: 
«Nous ne vous demandons pas de 
payer la dîme si vous n’êtes pas 
disposés à le faire; mais si vous 
prétendez payer la dîme, payez-la 
honnêtement.» («Brigham Young 
on Tithing», Improvement Era, mai 
1941, p. 282.)

Dix ans plus tard le président 
Grant ins tru isa it le peuple en ces 
termes: «Le Seigneur, vous le savez, 
n’envoie pas des collecteurs une 
fo is par mois encaisser les factures; 
il ne nous envoie pas notre compte 
une fois par m ois; le Seigneur nous 
fait confiance, nous avons notre 
libre arbitre, nous sommes libres...» 
(Heber J. Grant, «Settlement», 
Improvement Era, janvier 1941, p. 9.)

Il y a du mérite à payer la dîme 
lorsqu’ on reçoit le revenu ou l’ac
croissement, bien que les ferm iers 
et d ’autres indépendants se trouvent 
ordinairement dans la nécessité de 
calculer leurs revenus annuellement. 
Le président Grant, parlant après 
des années d ’expériences et d ’obser
vation, a suggéré: «Le paiement de 
notre dîme en sa saison — lors
que nous recevons nos revenus — 
facilite  la chose. Je constate que 
ceux qui paient la dîme tous les 
mois ont m oins de d ifficu lté s  à la 
payer que ceux qui rem ettent le 
paiement à la fin de l’année...» 
(Heber J. Grant, Gospel Doctrine, 
p. 9.)

La loi de la dîme est venue du Sei
gneur comme commandement, et 
lorsque nous gardons cette loi et 
ce commandement, nous avons 
droit aux bénédictions qui sont pro
mises, car le Seigneur a d it : «Moi, 
le Seigneur, je suis lié quand vous 
faites ce que je d is; mais quand 
vous ne faites pas ce que je d is, vous 
n’avez pas de promesse» (D.&A. 
82:10; nous soulignons).
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Dans les premiers temps de l’E
glise il y avait une femme fidèle, 
Mary Sm ith, veuve du patriarche 
martyr, Hyrum Smith. Elle croyait 
fermement aux promesses du Sei
gneur. Son fils , Joseph F., et son 
petit-fils, Joseph Fielding, devin
rent présidents de l’Eglise. Le prési
dent Joseph F. Smith relate un inci
dent qui se produisit alors qu’il 
avait dix ans.

«Je me souviens d’une manière 
très claire, d it- il, d’un incident qui 
se produisit à l’époque de mon en
fance. Ma mère était veuve avec 
beaucoup d ’enfants à nourrir. Un 
printemps, lorsque nous ouvrîmes 
nos réserves à pommes de terre, 
elle dit à ses garçons de prendre 
un chargement des meilleures 
pommes de terre et elle les porta 
au bureau de la dîme; les pommes 
de terre étaient rares cette saison- 
là. J’étais petit garçon à l’époque et 
je conduisais l’attelage. Lorsque 
nous arrivâmes aux marches du 
bureau de la dîme, prêts à décharger 
les pommes de terre, un des em
ployés so rtit et d it à ma mère: 
(Veuve Sm ith , c ’est une honte que 
vous deviez payer la dîme.» ...Il 
réprimanda ma mère parce qu ’elle 
payait la dîme, d it qu’elle manquait 
de sagesse et de prudence et 
ajouta qu ’ il y en avait d ’autres qui 
étaient fo rts  et capables de travail
ler qui étaient aidés par le bureau de 
la dîme. Ma mère se tourna vers 
lui et d it: < ...vous devriez avoir 
honte de vous-même. Voulez-vous 
me refuser une bénédiction? Si je ne 
payais pas ma dîme, j ’attendrais 
du Seigneur qu’il me refuse ses 
bénédictions. Je paie ma dîme non 
seulement parce que c ’est une loi 
de Dieu, mais parce que j ’attends 
une bénédiction en le fa isant. En 
gardant cette loi et d ’autres, j ’espère 
prospérer et être capable de pourvoir, 
aux besoins de ma fam ille.» (CR, 
avril 1900, p. 48.)

Je me souviens m ’être trouvé 
dans ce tabernacle h istorique en 
octobre 1948 lorsque la conférence 
semi-annuelle de l’Eglise éta it en 
cours. Frère Matthew Cowley, du

Conseil des Douze, parlait. Il 
raconta un incident qui fit une 
impression durable et profonde sur 
moi. Pendant qu’ il é ta it président de 
la M ission de Nouvelle-Zélande il 
v is ita  une brave sœur maorie qui 
croyait sincèrement au principe de 
la dîme et le respectait. Frère 
Cowley nous raconta cet événement 
en ces termes:

«Un jour j ’entrai en passant, 
comme je le faisais toujours lorsque 
j ’a lla is dans cette région, pour 
v is iter cette form idable petite 
femme, qui était alors octogénaire 
et aveugle. Elle ne vivait pas dans 
une branche organisée, n’avait pas 
de contact avec la prêtrise, sauf 
quand les m issionnaires passaient 
là-bas. Nous n’avions pas de m is
sionnaires en ce temps-là. Ils étaient 
partis à la guerre.

«J’entrai et la saluai à la manière 
maorie. Elle était dehors au jardin 
de derrière près de son petit feu. 
J’avançai la main pour lui serrer la 
sienne, et j ’a llais lui frotter le nez 
avec le mien lorsqu ’elle d it: «Ne 
me serrez pas la m a in ...»

«Je d is : Oh! vos mains ne sont 
pas si sales. Je suis disposé à 
vous serrer la main. Je suis content 
de le faire. Je veux le faire.»

«Elle d it: < Pas maintenant. >
A lors elle se m it à quatre pattes 
et a lla jusqu ’à sa petite maison. 
Au coin de la maison il y avait 
une bêche. Elle prit cette bêche et 
rampa dans une autre d irection, 
mesurant la distance en chemin. Elle 
arriva finalement à un endroit et se 
m it à creuser la terre avec la bêche. 
Elle toucha finalem ent quelque 
chose de dur. Elle enleva la terre 
avec les mains et en sortit une 
jarre à fru its . Elle l ’ouvrit et y p lon
gea la main, en so rtit quelque chose 
et me le remit, et je vis que c ’était 
de l ’argent néo-zélandais. En argent 
américain ç ’aurait été l’équivalent 
d’environ cent dollars.

«Elle d it: «Voici ma dîme. Je peux 
maintenant serrer la main à la prêtri
se de Dieu.>

«Je d is : «Vous ne devez pas toute 
cette dîme.»

«Elle d it: <Je le sais. Je ne la dois 
pas maintenant, mais j ’en paie un 
peu d’avance, car je ne sais pas 
lorsque la prêtrise de Dieu repassera 
de nouveau par ici. >»

Puis après une courte pause et 
avec beaucoup d’ém otion, frère 
Cowley continua : «Et alors je me 
penchai et j ’appuyai mon nez et mon 
front contre les siens et les larmes 
de mes yeux coulèrent sur ses 
joues...» (CR, octobre 1948, pp. 
159-60.)

Mes frères et sœurs bien-aimés, 
le Seigneur tient ses promesses. 
Il ouvre vraiment les écluses des 
deux et déverse ses bénédictions 
sur ceux qui sont fidèles et qui 
obéissent à ses commandements 
mais il faut que cela se fasse à sa 
manière. Ces bénédictions peuvent 
venir d ’une manière financière ou 
temporelle ou on peut s ’en rendre 
compte grâce à un déversement 
sp iritue l, apportant la force, la 
paix et la consolation. Sa bénédic
tion peut venir en des manières 
inusitées et inattendues de sorte 
qu’au moment même nous pouvons 
ne même pas les reconnaître comme 
étant des bénédictions; mais les 
promesses du Seigneur seront 
tenues.

Et j ’en témoigne au nom de notre 
Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. 
Amen. Q
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(Suite de la page 500)

Edwin Holden, qui vit Joseph 
Sm ith pour la première fo is en 1831 
à New York, d it: «En 1838 Joseph 
et quelques-uns des jeunes gens 
jouaient à divers jeux d ’extérieur, 
parmi lesquels il y avait un jeu de 
ballon. Ils commencèrent à se 
lasser. Il le remarqua et, les rassem
blant, il d it : «Construisons une
cabane de bois.» Ils s ’en allèrent 
donc, Joseph et les jeunes gens, 
construire une cabane de bois 
pour une veueve. Voilà comment 
était Joseph, tou jours occupé à 
aider de toutes les manières possi
bles.» (Juvénile Instructor, vol 27, 
1832, p. 153.)

Un autre incident est raconté par 
John L. Smith, m ontrant la tendre 
compassion de Joseph pour son 
jeune cousin. C’éta it en juin 1844, 
juste  un peu avant le martyre du 
prophète. John L. Sm ith et soixante- 
quinze autres m ilita ires de la Légion 
de Nauvoo furent appelés par le 
prophète à Nauvoo. John L. et ses 
camarades habitaient à ce moment- 
là à Macedonia, à quelques k ilo 
mètres de Nauvoo. Il avait plu et les 
routes étaient mauvaises. Tous les 
hommes, sauf huit, étaient à pied, et 
par endroits ils marchaient jusqu ’à 
la ta ille  dans l’eau.

«Nous arrivâmes à Nauvoo vers 
l’aube, d it le narrateur, et campâ
mes devant la grande maison de 
briques de Poster près du temple. 
L’équipement du camp fu t mis près 
de la rue latérale... Pendant que 
je gardais le m atériel, Joseph le pro
phète s’approcha à cheval jusqu ’au 
tronc d ’arbre, me donna la main et 
s’ informa de son oncle et de sa 
tante. Il me tin t par la main et 
me poussa en avant jusqu ’à ce que 
je fusse obligé de monter sur le 
tronc. Puis tournant son cheval de 
côté il me tira pas à pas jusque près 
de l’extrém ité du tronc et à ce 
moment-là, voyant que chaque pied 
laissait des traces de sang sur l’é- 
corce, il me demanda ce que mes 
pieds avaient. Je répondis que l’her
be du désert avait m is mes sou
liers en lambeaux et blessé mes

pieds, mais qu’ ils seraient bientôt 
guéris. Je remarquai que la main 
qu’il porta it à son visage était m ou il
lée et levant les yeux je vis qu’ il avait 
les joues couvertes de larmes. Il 
mit sa main sur ma tête et d it: < Que 
Dieu te bénisse, mon cher garçon > 
et demanda si d ’autres membres de 
la compagnie se trouvaient dans la 
même s ituation. Je répondis que 
certains d ’entre eux l’étaient. Se 
tournant vers M. Lathrup qui arrivait 
à la porte de son magasin, le pro
phète d it : <Que ces hommes aient 
des sou lie rs .> Lathrup d it : < Je n’ai 
pas de souliers. > Joseph répondit 
promptement : < Donnez-leur des
bottes alors.)

«Joseph se tourna alors vers moi 
et d it: «Johnnie, les troupes vont 
être licenciées et rentrer chez elles. 
Je vais a lle r à Carthage pour être 
jugé sous la protection que le gou
verneur voudra bien donner.» Puis 
se penchant vers moi, une main sur 
ma tête, il d it : < Ne crains point, car 
tu verras Israël triom pher dans la 
paix.)» (Edwin F. Parry, Stories 
about Joseph Smith, Deseret News 
Press: 1934, pp. 126:28.)

«Un so ir de l’été de 1837 Joseph et 
moi entrâmes en voiture dans la 
petite v ille  de Painesville en Ohio 
et nous arrêtâmes à la maison 
d ’un ami pour dîner. Nous avions à 
peine fin i notre repas qu ’ il y eut du 
bruit à l ’extérieur. Une populace 
s’était rassemblée; il y eut des hur
lements furieux et des menaces 
de meurtre. Elle exigeait que notre 
hôte nous amenât, Joseph et moi, 
à elle. Au lieu de cela il nous fit 
sortir par derrière et nous aida à 
nous en fu ir dans le noir. La popu
lace ne tarda pas à découvrir que 
nous avions fui et envoya des cava
liers le long de la route qu ’elle croy
ait que nous prendrions. On alluma 
de grands feux, on posta des sen
tinelles, on fou illa  la campagne.

«Mais Joseph et moi nous ne 
prîmes pas la route principale, mais 
marchâmes à travers bois et maréca
ges à l’écart de la route. Les feux 
nous a idaient. Bientôt je commençai 
à fa ib lir dans notre fu ite. La maladie

et la terreur m’avaient privé de fo r
ces. Joseph dut décider s’il a lla it 
me laisser prendre par la foule ou se 
mettre en danger en m ’aidant. 
Optant pour le second choix, il me 
hissa sur ses larges épaules et 
me porta en se reposant de tem ps 
en temps dans le marécage et le 
noir. Plusieurs heures plus tard nous 
sortîmes sur la route déserte et 
nous trouvâmes bientôt en sécurité. 
La force herculéenne de Joseph lui 
perm it d ’accom plir cette tâche et me 
sauva la vie.» (Idem.)

Frère Parley Pratt était avec 
Joseph pendant un emprisonnement 
prolongé et vit sa sp iritua lité  hu
maine et sensible. Il vit le prophète 
dans les privations et séparé de sa 
fam ille , il le vit plus tard comme 
un chef courageux et am bitieux. 
Il résume ainsi d ’une manière vivante 
la personnalité de Joseph :

«Il possédait une noble hardiesse 
et était un homme indépendant; 
il avait un com portem ent détendu 
et fam ilier; sa réprimande était 
terrib le  comme le lion, sa b ienveil
lance illim itée comme l’océan, son 
intelligence universelle et son 
langage abondant en une éloquence 
originale qui lui était particulière — 
non pas raffinée — non pas étu
diée — non pas lissée et adoucie 
par l ’ instruction et raffinée par l ’art, 
mais s’écoulant dans sa s im p lic ité  
native et abondant en diversité de 
sujets et de manières.» (Autobio- 
graphy of Parley P. Pratt 
pp. 45-46.)

Joseph avait l ’avantage d ’être un 
homme assuré et cependant il con
servait l’équilibre grâce à une hum i
lité  soucieuse d ’autrui. C’était un 
penseur et un lingu iste  brillant, mais 
il avait peu d ’ instruction et son 
orthographe était mauvaise. Il était 
profondément sp iritue l mais évitait 
de donner l’ impression d’être animé 
par une piété solennelle. C’était un 
chef religieux extraordinaire qui 
com binait sa form ation aux fron 
tières de la c iv ilisa tion  à l’appel 
d ivin à donner des bases so lides 
à une nouvelle dispensation re li
gieuse. o

524



Préparation en cours d 'un nouveau livre d'hymnes de l'Eglise - les Saints sont 
invités à envoyer de la musique et des textes

Le d ép artem en t de m usique de  l ’Eglise com m ence à 
p réparer un  nouveau livre d ’hym nes, et les Saints de 
tou te  l’Eglise sont encouragés à p a rtic ip e r à sa com p ila
tion, selon frè re  O . Leslie Stone, ad jo in t du C onseil des 
D ouze et adm in is tra teu r du départem en t.

«Il est p rév u  q u ’il faudra  longtem ps pour rassem bler, 
évaluer et réviser les documents à  considérer. Des comités 
du départem en t réviseront les liv res d ’hymnes précédents, 
ainsi que d ’au tres documents d o n t l ’usage p o u rra it con
venir.

«En ou tre» , a d it frère S tone, «les com positeurs, les 
auteurs et les poètes de l ’Eglise son t encouragés à fa ire  le 
m axim um  et à envoyer le ré su lta t de leurs effo rts  à la 
considération  du départem ent.»

Voici les d irectives:
1. Les com positeurs p roposeron t leurs propres tex tes; les 

efforts de coopération  en tre  les auteurs de tex tes et 
les com positeurs sont perm is. C ependant, les auteurs 
de textes peuvent soum ettre leurs documents sans m u
sique.

2. Les hym nes sur le rétablissem ent sont encouragés, y 
com pris ceux qui débordent la  gamme de sujets con
tenue dans le livre  d ’hym nes actuel. Des cantiques de 
Sain te-C ène sont absolum ent indispensables, ainsi que 
des hym nes sur la prêtrise, le  foyer, la fam ille , et 
d ’autres sujets particu lièrem en t im portan ts p o u r les 
Saints.

3. Les hym nes seront présentés sous une form e convena
ble: le tex te  sera dacty lograph ié  ou écrit lisiblem ent à 
la m ain, la musique sera m anuscrite  lisiblem ent (de 
préférence à l ’encre), avec seulem ent un hym ne p a r 
page.

4. Les m anuscrits seront envoyés à cette adresse: C hurch 
Music D epartm en t, 50 E ast N o rth  Tem ple S treet, 
Sait L ake C ity , U tah  84150 U .S.A . Les docum ents 
refusés ne seront renvoyés q u e  si les frais de re tou r 
sont inclus. (D ans les régions en dehors des E ta ts- 
Unis, les m anuscrits seront renvoyés sur dem ande.)

5. D ans les régions de l’Eglise d ’une langue au tre  que 
l’anglais, les m anuscrits p e u v en t être présentés dans 
la langue m aternelle de l’au teu r.

6. Les docum ents acceptés d ev ien d ro n t la p ro p rié té  de 
l’Eglise. Les compositeurs e t les auteurs do n t le t r a 
vail est accepté devront s’a tte n d re  à ce que leurs do
cum ents soient édités ou  ad ap té s  selon les besoins.

7. Les suggestions et les idées des m em bres de l’Eglise 
p o u r un nouveau liv re  d ’hym nes son t encouragées. 
F rè re  Stone a d it q u ’en fonction  de l’ expérience 

passée, «seulement un  nom bre re la tiv em en t lim ité des 
hym nes envoyés sera accepté p o u r le nouveau livre 
d ’hym nes. Pour év iter un  trava il superflu  et des décep
tions, nous recom m andons aux Saints qui désirent p ré 
sen ter des docum ents de consulter d ’ab o rd  des composi
teu rs et des auteurs locaux, qualifiés p o u r donner les con
seils e t les suggestions nécessaires.

«M êm e les com positeurs et les au teu rs les plus doués, 
q u i o n t eu des années d ’expérience, ne créen t souvent des 
hym nes acceptables q u ’après de nom breuses tentatives et 
un  tra v a il considérable de révision et de raffinem ent« , a 
d it f rè re  Stone,

L e prem ier livre d ’hym nes de l ’Eglise, in titu lé  «A C o l
lec tion  of Sacred H ym ns fo r the C hurch  o f the L atter 
D a y  Saints», a été publié  en 1835. C ’é ta it une édition de 
poche m esurant env iron  8 cm x 12 cm et contenant 90 
tex tes d ’hymnes, do n t 39 avaien t été écrits p a r des poè
tes m em bres de l’Eglise. D epuis ce tem ps-là , il y a eu au 
m oins une douzaine de révisions im p o rtan tes  ou éditions 
en anglais, et de nom breux  hym nes o n t été tradu its  en 
quelque  25 langues.

E m m a Smith a com pilé le p rem ier recueil d ’hymnes 
ap rès que le p rophète  Joseph a it reçu une révélation  de
m a n d a n t à Emm a de rassem bler des hym nes à l’usage de 
l ’Eglise rétablie (D. & A. 25:11, 12). E lle  a publié ensuite 
la  no tice  suivante dans le «Times an d  Seasons» du 1er 
n ovem bre  1840:

« . . .  il est dem andé à tous ceux qui o n t reçu des dons 
de poètes, et dont la muse n ’est pas restée absolum ent 
oisive, de s’intéresser suffisam m ent à un  trav a il de ce 
genre p o u r envoyer im m édiatem ent tous les hymnes de 
choix, nouvellem ent composés ou révisés. En désignant 
ceux qu i ont reçu des dons de poètes, nous n ’avons pas 
l ’in te n tio n  d ’exclure les autres; nous entendons que tous 
ceux qu i ont de bons hym nes à m êm e de réconforter le 
cœ ur de  l ’homm e juste les envoient le p lus tô t possible à 
M m e Em m a Smith, N auvoo , Illinois.»

F rè re  Stone a conclu  en ces term es : « N o tre  départe
m en t, avec nos consultants, frères M ark  E. Petersen et 
B oyd  K . Packer du C onseil des D ouze, a im eraient fa ire  
écho à l’inv ita tion  d ’Em m a Smith en o ff ra n t nos encou
ragem en ts à < . . . tous ceux qui o n t de bons hymnes à 
m êm e de réconforter de cœ ur de l ’hom m e juste . . . >.»
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Traîneau du Père Noël
Ravissante décoration ou petit cadeau

Ravissante décoration à faire en carton doré, ar
genté ou de couleur, selon votre fantaisie.
Si désiré, décorer de petites immortelles ou remplir 
de toffées ou autres, de tout ce que votre imagination 
peut trouver d ’original ou d ’attrayant.
1. Coller la partie AB du patron contre AB (le format 

de cette brochure n’a pas permis de donner le 
patron d ’une seule pièce).

2. Reporter le patron sur le carton et le découper.
3. Dessiner les décorations.
4. Plier sur les pointillés.



5. Plier les pattes du siège du traîneau, éventuelle
ment y mettre un point de colle.

6. Plier les pattes des patins vers l’ intérieur.
7. Passer les parties B à travers les fentes B.
8. Plier les parties de la barre devant, superposant 

les extrémités A et les faisant tenir ensemble par 
un morceau de papier gommé.

9. Plier les parties du timon sur les pointillés, cranter 
les traits marqués en gras.

10. Accrocher, par un morceau de papier gommé, la 
partie A du timon à la partie A de la barre du 
traîneau.

Pour petit frère
Quelques idées de cadeaux à réaliser soi-même

(ou pour l’amie qui aime les choses mignonnes) 
Beau petit arlequin (hauteur 15 cm)

7 verts 1 ton quelconque
7 jaunes paille 28 verts

28 jaunes paille 
(légèrement plus petite 
que la rondelle précédente)

(ou autres tons contrastants) +  une bille en bois perforée de 12,5 cm. de diamètre
(ou à défaut une balle de ping-pong lisse)

+  73 fines perles.

Couper en double, la couture 
est comprise.
En vert ou en jaune

un grelot

2 x, yeux bleus

1 x, nez rouge

1. Prendre un fil très solide (par ex. fil à boutonnière 
ou fine ficelle), le plier en deux. Accrocher ce fil 
double au centre de la petite rondelle «d’un ton 
quelconque» Passer le fil au travers de la bille 
ou de la balle.

2. Enfiler alternativement une grosse rondelle verte, 
une perle, une grosse rondelle jaune, une perle 
et ainsi de suite jusqu’à épuisement des 14 gros
ses rondelles.

3. Pour les jambes, prendre chaque fil séparément 
et enfiler pour chaque jambe 14 petites rondelles, 
alternant les couleurs et intercalant chaque fois 
une perle. Arrêter le fil à la dernière perle.

4. Pour les bras, enfiler une perle, puis 14 petites 
rondelles en alternant les couleurs et en interca
lant toujours une perle. Attacher le premier bras 
au corps sous la deuxième rondelle en partant de 
la tête. Passer le fil au travers du corps et enfiler 
de nouveau 14 petites rondelles séparées par une 
perle. Term iner par une perle.

5. Faire la couture du bonnet, y coudre le grelot ainsi 
qu’un bout de fil (élastique si possible) mis double, 
de 6 cm de long.

6. Coller fortement le bonnet, ainsi que les yeux et 
le nez.

Votre arlequin est terminé!
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Semences voyageuses................................ 3 22*
GENEALOGIE 

Afin que nos enfants sachent, Paul F.
Royal I   8 331

Escaladez votre arbre généalogique,
Elizabeth L. Nichols   11 462

Genèse de l’écriture, Hugh N ib le y   8 321
Genèse de l’écriture, Hugh N ib le y   9 364
Genèse du Nouveau Testament (La),

C. Kent D u n fo rd ...........................................  3 94
Gentry, Leland

Q. & R.,   12 506
Gloeckner, Caroline

Un nouveau chapeau pour A a ro n ...........  5 33*
Grandeur de Joseph Smith et ses remar

quables visions (La), Jerry C. Roundy .. 6 225
Grant, Jedediah M. (Histoires exceptionnelles 

tirées de la vie de nos apôtres)
par Léon R. Hartshorn ........................... 6 236

GRATITUDE 
Tu remercieras le Seigneur ton Dieu 

en toutes choses, Marion G. Romney 9 356

H

Haie, Arta M.
Femmes remarquables de l’histoire . . . .  10 413

Hanks, Darla Larsen
Donnez à votre enfant le sentiment de

compétence ........................................... 5 197
Hanks, Marion D.

Quelle espèce d ’hommes? «Tels que
je suis»   1 33

Harmonie du foyer (L’), Extrait d ’un discours 
donné aux membres féminins de B.Y.U.,
par Emma McKay le 12 avril 1952 ..........  2 85

Hartley, W illiam G.
Voyage sur le navire in te rn a tio n a l  3 111

Hartshorn, Léon R.
C’est peut-être un homme de D ie u   2 55
Ballard, Melvin J   11 450
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Kimball, Heber C.......................................... 4 158
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Merrill, Marriner W.......................................  7 287
Pratt, Orson ............................................... 6 239
Pratt, Parley P............................................... 5 192
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Smoot, Reed ...............................................  10 410
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Hiller, Larry 
Le président Kimball succède au

président L e e   4 136
Hinckley, Gordon B.

D’ami à ami — Seigneur, merci pour le
prophète ................................................... 8 58*

La vraie force de l’E g lis e   2 80
Le mariage qui d u re   11 475
Prenez c o u ra g e ........................................... 7 297
Seigneur, merci pour le p ro p h è te   4 164
Une conversation avec frère Gordon B.

Hinckley au sujet de l’œuvre mission
naire, Brian Kelly   1 10

Histoires exceptionnelles tirées de la vie de 
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Heber C. Kimball ....................................... 4 153

Histoires exceptionnelles tirées de la vie de 
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Parley P. Pratt ........................................... 5 192
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George A. Smith ....................................... 6 241
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4



Histoires exceptionnelles tirées de la vie de 
nos apôtres, Léon Hartshorn —
Anthon H. Lund ...........................................  8 318

Histoires exceptionnelles tirées de la vie de 
nos apôtres, Léon Hartshorn —
Orson F. Whitney ....................................... 9 372

Histoires exceptionnelles tirées de la vie de 
nos apôtres, Léon Hartshorn —
Reed Smoot ...............................................  10 410

Histoires exceptionnelles tirées de la vie de 
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Melvin J. Ballard   11 450

Hubka, Betty
Le chat et le r a t ........................................... 4 30*

Hunter, Howard W.
Ses dernières heures ..............................  12 508

Hunter, Milton R.
Dirigé par le S a in t-E sp rit..........................  3 114

I

Importance de la prière (L’), N. Eldon
Tanner   8 339

Incertitude — et but, Un message inspirant,
Richard L. Evans ....................................... 8 310

Instructions aux Saints, Harold B. Lee . . . .  7 294
Iram trouve son talent spécial, Rosalie W.

Doss   10 73*
Ivan, Anna S eem ann ....................................... 5 184

J

Jackson, Malan R.
Julie Wang   1 9

Jarman, Dean
La source d’eau v iv e   5 189

J e . . .  répands . . . sur vous la bénédiction,
Henry D. T a y lo r ........................................... 12 522

JÉSUS-CHRIST 
Chemins suivis par Jésus (Les),

Thomas S. Monson ..............................  10 432
Jésus-Christ, notre Rédempteur,

Marion G. Romney ..............................  5 207
Ses dernières heures, Howard W. Hunter 12 508

Jésus-Christ, notre Rédempteur, Marion G.
Romney .......................................................  5 207

Jette ton pain, Richard H. Cracroft ..........  4 154
JOIE

Joie et le bonheur (La), Marion G.
Romney ...................................................  3 92

Jolley, Mary Ellen 
Où Lisa apprend   2 14*

Jones, Edna M.
Ne me fais pas p a rtic ip e r  12 493

Jour de la Pentecôte (Le)............................... 5 36*
Journal mormon — Voulez-vous être notre

pasteur?, Hugh B. B ro w n   11 447
Julie Wang, Malan R. Ja ckso n   1 9
JUSTICE

Justice et la miséricorde (La), James A.
Cuilimore   11 472

Justice et la miséricorde (La), James A.
Cuilimore   11 472

K

Kapp, Ardeth G.
Oui jeunes filles, vous êtes assez grandes 11 460

Kelly, Brian 
Une conversation avec frère Gordon B.

Hinckley au sujet de l’œuvre
missionnaire   1 10

Kimball, Heber C. (Histoires exceptionnelles 
tirées de la vie de nos apôtres) par Léon
Hartshorn ...................................................  4 158

Kimball, Spencer W.
Allez dans le monde e n t ie r   11 144
C’est maintenant qu’il faut se préparer 1 6
Comment promouvoir en pureté l ’œuvre

de Dieu ...................................................  8 334
Faisons les plans d’une vie pleine et

abondante ...............................................  9 378
La révélation   7 300
Les récompenses, les bénédictions et

les promesses .......................................  6 256
Qu’entendons-nous? ............................... 10 421
Un message inspirant ............................... juillet
Tragédie ou d es tin ée ? ............................... 9 70*

Knoop, Faith Yingling 
Dong Tai et le d ra g o n ............................... 3 17*

L

Langlois, Larry K.
Bucky Snead «Un de ces plus petits» . . 5 212

Larsen, Carol 
Le défi des femmes seules -  Si vous

persévérez ...............................................  10 405
Lee, Harold B.

Instructions aux Saints ........................... 7 294
Savoir qui nous sommes nous donne du

respect pour nous-mêmes ..................  6 245
Soulager le cœur d o u lo u re u x ................... 4 140
Tenez-vous en des lieux s a in ts ..............  3 125
Un message inspirant ................................  mars
Veillez ...........................................................  7 290
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Lève-toi et marche   1 3*
LIBRE ARBITRE 

Libre arbitre de l’homme (Le), John H.
Vandenberg   1 36

Libre arbitre de l’homme (Le), John H.
Vandenberg   1 36

Livre par livre de l’Exode à M alach ie   9 362
Ludlow, Daniel H.

La plus grande semaine de l’histoire . . . .  4 142
Q. & R............................................................... 3 102

Lund, Anthon H. (Histoires exceptionnelles 
tirées de la vie de nos apôtres), 
par Léon Hartshorn ...................................  8 318

M

Ma conversion, Hartmann Rector J r   1 26
Madsen, Carol C.

Les plaques d ’or .......................................  2 10*
O qu ’il était beau ce m a tin -là ................... 6 41*
Tout est b ie n ...............................................  7 49*

Marchand de fleurs de Manille (Le),
Agnes M. Phara   1 6*

MARIAGE 
Défi des femmes seules — Si vous

persévérez .. . (Le), Carol Larsen . . . .  10 405 
Mariage qui dure (Le), Gordon B. Hinckley 11 475
Q. & R., Roy W. D o x e y ............................... 7 286
Q. & R., James E. Faust ........................... 7 286

Matthews, Robert J.
Comment affronter la tentation ............... 4 156
Donner et recevoir ...................................  12 496
La révélation moderne — Fenêtre ouverte

sur l ’Ancien Testament ....................... 7 283
Pourquoi la musique est importante dans

le culte .................................................... 3 104
Trouver des réponses à nos problèmes 8 326

Matuauto, Sipuau J.
Le songe .................................................... 6 243

Maxwell, Neal A.
Réponse à un a p p e l  11 479

McConkie, Bruce R.
Dieu préordonne ses prophètes et son

peuple   11 465
La constitution de l’enseignement au

foyer .......................................................  2 53
Sur les plaines de J u d é e   1 29

McKay, Emma
L’harmonie du fo y e r ...................................  2 85

McMinn, Rita L.
Q. & R...............................................................  5 187

Merril, Marriner W. (Histoires exception
nelles tirées de la vie de nos apôtres), 
par Léon Hartshorn ...................................  7 287

Meservy, Keith H.
La composition de l’Ancien Testament . . 7 277

Message de la Première Présidence — Etre 
quelqu’un sur qui on peut compter,
N. Eldon T a n n e r ...........................................  10 400

Message de la ré d a c tio n ............................... mai
Message de Noël aux enfants de l’Eglise 

de tous les pays (Un), Première
Présidence ...................................................  12 91*

Message inspirant (Un),
Evans, Richards L........................................  août
Kimball, Spencer W...................................... ju ille t
Lee, Harold B................................................  mars
Monson, Thomas S......................................  mai
Smith, George Albert ........................... septembre
Smith, Joseph F ie ld in g ............................... octobre

MILLENIUM
Q. & R., Roy W. D o x e y   7 286

Ministère du Sauveur (Le), Delbert L.
Stapley   12 515

MISERICORDE 
Justice et la miséricorde (La), James

A. Cullimore   11 472
Mission de Moïse — Sortir de la servitude

(La), Sidney B. S p e rry .......................... 9 368
Missions de l’Eglise de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours   1 23
Missionnaires dans l’histoire de l'Eglise,

Léonard J. A rr in g to n ..............................  1 16
Momies de Nauvoo (Les), W. Ralph Odom 6 234
Monde des Jarédites (Le), Hugh Nibley .. 1 39
Monde des Jarédites (Le), Hugh Nibley . .  3 131
Monson, Thomas S.

Les chemins suivis par J é s u s .............  10 432
Un message inspirant ................................  mai

Monstre avec une drôle de moustache (Un),
Murray, T. P r in g le .........................................  8 62*

Morrisson, Ellen Earnhardt
Trois dons ..................................................... 12 89*

MUSIQUE
Pourquoi la musique est importante dans 

le culte? Robert J. M a tthe w s .........  3 104

N

Ne me fais pas participer, Edna M. Jones 12 493
Nibley, Hugh

Genèse de I 'écriture   8 321
Genèse de l’écriture   9 364
Le monde des Jarédites   1 39
Le monde des J a ré d ite s .....................  3 131

Nichols, Elizabeth L.
Escaladez votre arbre généalogique . . .  . 11 462

Noël de par le m o n d e ....................................  12 94*
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Nos amis artistes ........................................... 5 38* Vraie Eglise, une Eglise missionnaire
Nos amis qui prient ....................................... 11 84* (La), LeGrand R ichards.......................... 1 3
Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, Vraie force de l’Eglise (La), Gordon

Boyd K, P a cke r........................................... 12 512 B. Hinckley ............................................... 2 80
Nouveau chapeau pour Aaron (Un), Œuvre missionnaire: une grande respon

Caroline Gloeckner ................................... 5 33* sabilité (L’), Ezra Taft B e nso n .................. 10 424
NOUVEAU TESTAMENT Où Lisa apprend, Mary Ellen Jolley .......... 2 14'

Genèse du Nouveau Testament (La), Oui, jeunes filles, vous êtes assez grandes,
C. Kent D un fo rd ....................................... 3 94 Ardeth G. K a p p ........................................... 11 460

Plus grande semaine de l’histoire (La),
Daniel H. Ludlow ................................... 4 142

Q. & R., Richard Lloyd Anderson .......... 9 367
Nouvelles, Jerry P. Cahill ........................... 9 392
Nouvelles Autorités générales ................... 9 390
Nuit chrétienne (Une), Takanori Endo . . . . 12 492

Packer, Boyd K.
Nous croyons tout ce que Dieu a révélé 
Spencer W. Kimball, un homme pas

12 512

0 ordinaire ................................................... 7 268
Un apôtre parle aux enfants .................. 1 1’

0  qu’il était beau ce matin-là, Margaret Voici vos petits enfants .......................... 2 77
C. Richards et Carol C. Madsen .......... 6 41* PARDON

OBEISSANCE Aimez-vous et pardonnez-vous les uns
Obéissance (L’), N. Eldon T a n n e r .......... 5 202 aux autres, O. Leslie Stone .............. 5 199
Obéissance, première loi du ciel (L’), Q. & R., Vaughn J. Featherstone.............. 9 377

S. Dilworth Y o u n g ................................... 6 222 Q. & R., LeGrand Richards ...................... 9 376
Obéissance (L’), N. Eldon T a n n e r.............. 5 202 PAROLE DE SAGESSE
Obéissance, première loi du ciel (L’), Courir sans se fatiguer, Léo W. Spencer 8 330

S. Dilworth Young ................................... 6 222 Pas de plus grand honneur: le rôle de la
Obligation fondamentale: la prêtrise (Une), femme, N. Eldon T a n n e r.......................... 6 251

Robert L. S im pson ....................................... 5 209 Perry, L. Tom
Odom, W. Ralph Edifiez le bouclier de votre foi .............. 10 428

Les momies de Nauvoo ........................... 6 234 Petersen, Mark E.
Oeil qui pleure ne peut pas voir (L’), Le peuple dit «Amen» ............................... 11 468

Elaine Cannon ........................................... 3 106 Peterson, H. Burke
ŒUVRE MISSIONNAIRE Le rôle de l’instructeur .......................... 11 456

Allez dans le monde entier, Spencer Peuple dit «Amen» (Le), Mark E. Petersen 11 468
W. Kimball ............................................... 11 444 Pharo, Agnes M.

C’est maintenant qu’il faut se préparer, Le marchand de fleurs de M a n ille .......... 1 6’
Spencer W. Kimball ............................... 1 6 Pieds gelés, un cœur chaud (Les),

Comment promouvoir en pureté l ’œuvre Nicole Filosa ............................................... 12 491
de Dieu, Spencer W. K im b a ll.............. 8 334 Pierre de la révélation (La), Joseph

Conversation avec frère Gordon B. Anderson ................................................... 2 74
Hinckley au sujet de l’œuvre mission Pinegar, Rex D.
naire (Une), Brian Kelly ...................... 1 10 Faites connaître les richesses incom

D’ami à ami — Chaque membre un préhensibles de Christ ...................... 1 20
missionnaire, S. Dilworth Y o u n g .......... 10 78* La famille, une bénédiction d iv in e .......... 11 442

Faites connaître les richesses incompré Plaques d ’or (Les), Margaret C. Richards
hensibles de Christ, Rex D. Pinegar .. 1 20 et Carol C. Madsen ................................... 2 10

Missionnaires dans l’histoire de l’Eglise, Plus grande semaine de l’histoire (La),
Léonard J. A rr in g to n ............................... 1 16 Daniel H. Ludlow ....................................... 4 142

Œ uvre missionnaire: une grande respon Pourquoi la musique est importante dans
sabilité (L’), Ezra Taft B enson .............. 10 424 le culte, Robert J. Matthews .................. 3 104

Sur les plaines de Judée, Bruce R. Pratt, Grâce M.
McConkie ............................................... 1 29 Un garçon et un oiseau q 66



Pratt, Orson (Histoires exceptionnelles A. Théodore Tuttle ............................... 2 72
tirées de la vie de nos apôtres), Puissance constante du Saint-Esprit (La),
par Léon Hartshorn .................................. 6 239 Franklin D. R icha rds ................................... 3 116

Pratt, Parley P. (Histoires exceptionnelles Puissance du témoignage (La), Hartman
tirées de la vie de nos apôtres), Rector J r ....................................................... 12 518
par Léon Hartshorn .................................. 5 192 PURETE

Premier grand pas (Le), Mary Joyce Capps 11 81 * Pureté de cœur (La), Vaughn J.
Premier martyr (Le) ...................................... 6 46* Featherstone ........................................... 2 68
Premières Pâques (Les) .............................. 4 28* Soyez purs vous qui portez les vases du
Première Présidence Seigneur, Marion G. R om ney .............. 9 383

Un message de Noël aux enfants de Pureté de cœur (La), Vaughn J. Feather
l’Eglise de tous les p a y s ...................... 19 91* stone ........................................................... 9 68

Prenez courage, Gordon B. H inck ley .......... 7 297
PREORDINATION Q

Dieu préordonne ses prophètes et son
peuple, Bruce R. M cC onkie .................. 11 455 Quand je lis, je suis là; S. Dilworth Young 3 119

Président Kimball succède au président Que tous ceux qui sont d ’accord le mani
Lee (Le) Larry Hitler .............................. 4 136 festent, Aima P. Burton .......................... 8 315

Président Lee est décédé. Le président Quelle espèce d’hommes? «Tels que je
Kimball est ordonné et mis à part (Le) .. 2 84 suis», Marion D. H a n k s .............................. 1 33

Président Smith le prit par la main (Le) . . . . 2 9* Qu’entendons-nous?, Spencer W. Kimball 10 421
PRETRISE Qu’est-ce qu’un prophète vivant?,

Activité dans la prêtrise: comment certains A. Théodore Tuttle ................................... 2 72
y arrivent (L ) David H Thomas 10 402 Q. & R.................................................................. ? 70

Faisons les plans d ’une vie pleine et Q. & R.................................................................. 3 102
abondante, Spencer W. K im b a ll.......... 9 378 Q. & R.................................................................. 5 186

Obligation fondamentale: la prêtrise Q. & R.................................................................. 5 187
(Une), Robert L. S im pson ...................... 5 209 Q. & R.................................................................. 7 286

Prêtrise de Dieu (La), N. Eldon Tanner . . 2 47 Q. & R.................................................................. 7 299
PRETRISE D’ AARON Q. & R.................................................................. 9 367

O & R Rarkmann Robert 11 463 Q. & R.................................................................. 9 376
Rôle de l’instructeur (Le), H. Burke Q. & R.................................................................. 9 377

Peterson ................................................... 11 456 Q. & R.................................................................. 10 419
Rôle du diacre (Le), Vaughn J. Q. & R.................................................................. 10 420

Featherstone ........................................... 11 454 Q. & R.................................................................. 11 463
Rôle du prêtre (Le), Victor L. Brown . . . . 11 458 Q. & R.................................................................. 12 506

PRETRISE D’AARON ET JEUNES FILLES Q. & R ................................................................... 12 507
Oui, jeunes filles, vous êtes assez

grandes, Ardeth G. K a p p ...................... 11 460
Prêtrise dirigera les jeunes de l ’Eglise

(La) ........................................................... 10 435
R

Prêtrise de Dieu (La), N. Eldon Tanner . . . . 2 47
Prêtrise dirigera les jeunes de l’Eglise (La), 10 435 Rapport statistique de 1973 montre la
PRIERE croissance de l’Eglise ( L e ) ...................... 9 382

Importance de la prière (L’), N. Eldon Récompenses, les bénédictions et les
Tanner ....................................................... 8 339 promesses (Les), Spencer W. Kimball . . 6 256

Prière de Karolina (La), Ruth Swanson . . 10 76* Rector Jr, Hartmann
Pringle, Murray T. La puissance du té m o ign ag e .................. 12 518

Un monstre avec une drôle de moustache 8 62* Ma conversion ........................................... 1 26
Programmes des activités au temple de Réponse à un appel, Neal A. Maxwell 11 479

Washington ............................................... 11 482 RETABLISSEMENT
PROPHETE Bénédictions du rétablissement (Les),

Peuple dit «Amen» (Le), Mark E. N. Eldon T a n n e r....................................... 8 312
Petersen ................................................... 11 468 Retour du prodigue (Le), Lewis W. Cottle .. 8 329

Qu’est-ce qu’un prophète vivant?, REVELATION
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Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, Saint-Esprit (Le), Marion G. R om ney.......... 8 344
Boyd K. P a cke r....................................... 12 512 Sainte-Cène (La), Un message inspirant,

Pierre de la révélation (La), Joseph George Albert S m ith ............................... septembre
Andersen ............................................... ? 74 Saul de Tarse 8 57’

Q. & R., Homer E lls w o rth .......................... 10 420 Savoir qui nous sommes nous donne du
Q. & R., Marion G. R om ne y...................... 10 419 respect pour nous-mêmes, Harold B. Lee 6 245
Révélation (La), Spencer W. Kimball . . . . 7 300 Secret, c ’est la bonté (Le) ........................... 4 163

Révélation (La), Spencer W. K im b a ll.......... 7 300 Seemann, Anna
Révélation moderne (La), Fenêtre ouverte Ivan ............................................................... 5 184

sur l ’Ancien Testament, Robert Seigneur, merci pour le prophète, Gordon
J. M atthew s................................................... 7 283 B. Hinckley ................................................... 4 164

Richards, Franklin D. Semences voyageuses, Peggy Geiszel . . . . 3 22’
La puissance constante du Saint-Esprit 3 116 SERVICE

Richards, LeGrand Engagement à servir (L’), Thomas J.
La vraie Eglise, une Eglise missionnaire 1 3 Fyans ....................................................... 10 430
Q. & R.............................................................. 9 376 Jette ton pain, Richard H. Cracroft . . . . 4 154

Richards, Margaret Ses dernières heures, Howard W. Hunter 12 508
Les plaques d ’or ....................................... 2 10* Shelly, Linda
0  qu ’il était beau ce m a tin -là .................. 6 41* Un appel du p ro p h è te ............................... 1 24

Tout est bien ........................................... 7 49* Si je n’ai pas la charité, Théodore M. Burton 4 174
Rôle de l’instructeur (Le), H. Burke Simpson, Robert L.

Peterson ....................................................... 11 456 Une obligation fondamentale: la prêtrise 5 209
Rôle du diacre (Le), Vaughn J. Featherstone 11 454 Smith, George A. (Histoires exceptionnelles
Rôle du prêtre (Le), V ictor L. B ro w n .......... 11 458 tirées de la vie de nos apôtres)
Romney, Marion G. par Léon Hartshorn ................................... 6 241

Jésus-Christ notre Rédempteur .............. 5 207 Smith, George Albert
La joie et le bonheur ............................... 3 92 La Sainte-Cène, Message inspirant .. septembre
Le Saint-Esprit ........................................... 8 344 Smith, Joseph F.
L’expiation du Christ: le don suprême . . 12 487 Vision de la rédemption des m o r ts .......... 4 168
Q. & R.............................................................. 10 419 Smith, Joseph Fielding
Soyez purs vous qui portez les vases Un message inspirant ............................... octobre

du Seigneur ........................................... 9 383 Smoot, Reed (Histoires exceptionnelles
Tu remercieras le Seigneur ton Dieu en tirées de la vie de nos apôtres)

toutes choses ........................................... 9 356 par Léon Hartshorn ................................... 10 410
Roundy, Jerry C. Sœur Camilla Eyring Kimball ...................... 7 274

La grandeur de Joseph et ses remar Songe (Le), Sipuau J. M atuau to .................. 6 243
quables visions ....................................... 6 225 Soulager le cœur douloureux, Harold B. Lee 4 140

Royail, Paul F. Source d'eau vive (La), Dean Jarman . . . . 5 189
Afin que nos enfants sa ch e n t................... 8 331 SOUTIEN

Que tous ceux qui sont d ’accord le 
manifestent, Aima P. Burton .............. 8 315

S Soyez purs vous qui portez les vases du 
Seigneur, Marion G. R om ne y.................. 9 383

SABBAT Spencer, Léo W.
Q. & R., Eldredge, W. Jay ....................... 5 186 Courir sans se fatiguer ........................... 8 330
Q. & R., McMinn, Rita L............................... 5 187 Spencer W. Kimball, un homme pas

SACRIFICE EXPIATOIRE ordinaire, Boyd K. Packer ........................ 7 268
Expiation du Christ: le don suprême (L’), Sperry, Sidney B.

Marion G. R om ney................................... 12 487 La mission de Moïse, sortir de la
SAINT-ESPRIT servitude ................................................... 9 368

Dirigé par le Saint-Esprit, Milton R. Us et coutumes des H éb re u x .................. 2 57
Hunter ....................................................... 3 114 Stevenson, Walter

Puissance constante du Saint-Esprit (La), Les dons inoubliables ............................... 12 490
Franklin D. R icha rd s ............................... 3 116 Stapley, Delbert L.

Saint-Esprit(Le), Marion G. Romney . . . . 8 344 Le ministère du S a uve u r........................... 12 515
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Stone, 0. Leslie 
Aimez-vous et pardonnez-vous les uns

aux autres   5 199
L’exercice constant de notre f o i   3 122

Sur les plaines de Judée, Bruce R. McConkie 1 29
Swanson, Ruth

La prière de Karolina ............................... 10 76*

T

Tanner, N. Eldon
De bonnes réponses............................  5 180
Elus du Seigneur ....................................... 9 386
Etre quelqu’un sur qui on peut compter 10 400
La prêtrise de Dieu   2 47
L’importance de la prière ......................  8 339
L’obéissance ...............................................  5 202
Les bénédictions du rétablissement . . . .  8 312
Pas de plus grand honneur: le rôle de

la fe m m e ............................................  6 251
Taylor, Henry D.

J e . . .  répands . . .  sur vous la
bénédiction   12 522

TEMOIGNAGE
Puissance du témoignage (La), Hartmann

Rector J r   12 518
Temple de Washington (Le)   7 306
Tenez-vous en des lieux saints, Harold B.

Lee ...............................................................  3 125
TENTATION

Comment affronter la tentation, Robert
J. Matthews   4 156

Thomas, David H.
L’activité dans la prêtrise: comment

certains y a rr iv e n t  10 402
Tout est bien, Margaret C. Richards et

Carol C. Madsen ....................................... 7 49*
Trag, Walt

Animal caché ........................................... 9 72*
Trois dons, Ellen Earnhardt Morrison . . . .  12 89*
Trouver des réponses à nos problèmes,

Robert J. Matthews ................................... 8 326
Tu remercieras le Seigneur ton Dieu en

toutes choses, Marion G. R om ney  9 356
Tuttle, Théodore A.

Qu’est-ce qu’un prophète vivant?   2 72

U

Us et coutumes des Hébreux, Sidney B.
Sperry ...........................................................  2 57

V

Vandenberg, John H.
Le libre arbitre de l’homme   1 36

Veillez, Harold B. Lee ...................................  7 290
Vision de la rédemption des morts,

Joseph F. S m ith ...........................................  4 168
Visites publiques et consécration du

temple de W ash ing ton   11 480
Voici vos petits enfants, Boyd K. Packer .. 2 77
Voix venue du brouillard (Une) ................... 2 16*
Voyage sur le navire international,

William G. H a rtle y .......................................  3 111
Voyages et les événements de la vie

d ’Abraham (Les), (ch rono log ie ).............  2 65
Vraie Eglise, une Eglise missionnaire (La),

LeGrand R icha rds   1 3
Vraie force de l’Eglise (La), Gordon B.

Hinckley   2 80

W

Whitney, Orson F. (Histoires exceptionnelles 
tirées de la vie de nos apôtres)
par Léon Hartshorn ................................... 9 372

Woodruff, Wilford
Beaucoup d ’âmes attendaient   1 14

Y

Young, S. Dilworth
D’ami à ami — Chaque membre un

missionnaire ...........................................  10 78*
L’obéissance, première loi du c ie l   6 222
Quand je lis, je suis l à ............................... 3 119

Z

Zollinger, Darnell 
Q. & R............................................................... 12 506

1 0



Section des enfants

A

Ami à ami (D’), La leçon de grand-mère,
Théodore M. B u r to n ................................... 2 12*

Ami à ami (D’), Seigneur, merci pour le
prophète, Gordon B. Hinckley   8 58*

Ami à ami (D’), Tragédie ou destinée?,
Spencer W. Kimball   9 70*

Ami à ami (D’), Chaque membre un mission
naire, S. Dilworth Y o u n g   10 78*

Ami à ami (D’), Pensées de discours de
conférence ................................................... 6 42*

Amis aimants (Des) ....................................... 7 50*
Amis en Norvège ........................................... 9 65*
Amusons-nous   1 5*
Amusons-nous ............................................... 2 15*
Amusons-nous ............................................... 3 24*
Amusons-nous ............................................... 4 32*
Amusons-nous ............................................... 5 40*
Amusons-nous ............................................... 6 48*
Amusons-nous ............................................... 7 53*
Amusons-nous ............................................... 8 61*
Amusons-nous   9 69*
Amusons-nous ............................................... 10 80*
Amusons-nous   11 88*
Animal caché, Walt T ra g ............................... 9 72*
Apôtre parle aux enfants (Un), Marvin J.

Ashton ...........................................................  2 11*
Apôtre parle aux enfants (Un), Boyd K.

Packer   1 1 *

B

Bénédictions de la dîme (Les) ..................  6 44*
Bénédictions de la dîme ........................... 8 64*

C

Chandelle de Noël (La), Lillie D. Chaffin . .  12 92*
Chariot solitaire (Le), Lucy P a r r ..................  7 54*
Chat et le rat (Le), Betty H u b k a ..................  4 30*
Cheval marin (L e ),  1 4*

D

Deux lacs salés, Nancy M. Armstrong . . . .  11 86*
Dong Tai et le dragon, Faith Yingling 

Knoop   3 17*

E

Equipe de secours (L’), Mary Joyce Capps 4 25*

F

Fête (La) ...........................................................  3 20*

G

Garçon et un oiseau (Un), Grâce M. Pratt ..  9 66*

I

Iram trouve son talent spécial, Rosalie 
W. Doss   10 73*

J

Jour de la Pentecôte (L e ) ............................... 5 36*

L

Lève-toi et marche   1 3*

M

Marchand de fleurs de Manille (Le), Agnes
M. Phara   1 6*

Message de Noël aux enfants de l’Eglise de 
tous les pays (Un), Première Présidence 12 91*

Monstre avec une drôle de moustache (Un),
Murray T. Pringle   8 62*

N

Noël de par le m o n d e ................................... 12 94*
Nos amis artistes ...........................................  5 38*
Nos amis qui prient   11 84*
Nouveau chapeau pour Aaron (Un),

Caroline Gloeckner   5 33*

O

O qu’il était beau ce matin-là, Margaret C.
Richards et Carol C. Madsen   6 41*

Où Lisa apprend, Mary Ellen J o lle y   2 14*
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p T

Plaques d ’or (Les), Margaret Richards et Tout est bien, Margaret C. Richards et
Carol C. Madsen ........................................... 2 10* Carol C. Madsen ....................................... 7
Premier grand pas (Le), Mary Joyce Capps 11 81* Trois dons, Ellen Earnhardt Morrison . . 12
Premier martyr (Le) ....................................... 6 46*
Premières Pâques (Les) ............................... 4 28*
Président Smith le prit par la main (Le) . . . . 2 9*
Prière de Karolina (La), Ruth Swanson . . . . 10 76*

Saul de Tarse   8 57*
Semences voyageuses, Peggy Geiszel . . . .  3 22* Voix venue du brouillard (Une)   2 16"

1 2


