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De petits 
actes de service

PAR LE PRESIDENT SPENCER W. K IM B A LL

J ’ai appris  que c ’est en servant que nous apprenons 
comment servir. Quand nous sommes engagés au service 
de nos sem blab les , non seulement nos ac t ions  les aident, 
mais nous com prenons plus cla irement nos propres pro
blèmes. Quand nous nous préoccupons davantage des 
autres, nous avons moins de temps pour nous  préoccu
per de nous-m êm es. Au m il ieu  du miracle du service, il 
y a la p rom esse de Jésus q u ’en nous perdant nous nous 
trouvons (voir Matt. 10:39).

Non seu lem ent nous nous «trouvons» nous-m êm es en 
ce sens que nous reconnaissons que nous som m es  guidés 
dans notre vie, mais plus nous servons nos semblables 
en des manières appropriées, p lus notre âme se développe. 
Au service des autres, nous devenons des ind iv idua li tés  
plus s ign if ica t ives .

George MacDonald a observé que «c’est en aimant et 
non en étant a im é que l ’on peut se rapprocher le plus de 
l’âme d ’un autre» (George MacDonald A n tho logy ,  Geoffrey 
Bles, Londres 1970). Bien entendu, nous avons tous be
soin d ’être a im és, mais nous devons donner et ne pas

tou jours recevoir si nous vou lons  avoir une vie pleine et 
un sens renforcé de son but.

Nous devons aider ceux que nous cherchons à servir 
à savoir par eux-mêmes que Dieu non seulement les aime, 
mais se souvient tou jours  d ’eux et de leurs beso ins. Assu
rément Dieu notre Père et son F ils  Jésus-Chris t qui appa
rurent à un jeune en âge de déten ir la Prêtr ise d ’Aaron, 
Joseph Sm ith , pour donner à ce garçon des ins truc t ions  
pour toute l’humanité , n ’on t pas s im p lem ent fa it une 
apparition au hasard à une personne de cette planète. Le 
Seigneur dit au contraire que cette apparit ion, qui était 
planif iée d ’une manière précise, s ’est produ ite  parce que 
«. . . moi, le Seigneur, conna issant les ca lam ités  qui 
s ’abattront su r  les habitants de la terre, j ’ai appelé mon 
serviteur Joseph Smith, f i ls , lui ai parlé du haut des cieux 
et lui ai donné des commandements» (D. & A. 1 :17).

Dieu ne fa it rien au hasard, mais tou jours  suivant un 
plan bien précis, comme un Père aimant. Vous connaissez 
son but. Nous avons un but aussi dans notre vie.

Dieu fa it a t ten t ion  à nous et il veille sur nous. Mais 
c ’est o rd ina irement par l’in termédia ire d ’un autre mortel 
qu ’ il sa t is fa it  nos besoins. Il est donc capita l que nous 
nous servions mutue llem ent dans le royaume. Les m em
bres de l ’Eglise ont besoin de leur force, de leur soutien 
et de leur d irec t ion  mutuelle  dans une com m unauté  de 
croyants, com m e une enclave de d isc ip les. Dans les Doc
tr ine et A ll iances , nous lisons à quel point il est important 
qu ’on aille «au secours des fa ib les, relève les mains qui 
tom bent et fo r t i f ie  les genoux qui tremblent» (D. & A. 81 :5). 
Très souvent nos actes de service cons is ten t en un simple 
encouragement ou en une aide profane dans des tâches 
profanes, mais quelles conséquences merveil leuses peu
vent découler d ’actes profanes et de gestes peti ts  mais 
délibérés!

Lorsque les contrastes entre les voies du monde et les 
voies de Dieu s ’accentueront sous l ’effet des c ircons tan 
ces, la foi des membres de l ’Eglise sera mise encore plus 
sévèrement à l ’épreuve. Une des choses les plus impor
tantes que nous puiss ions fa ire, c ’est d ’expr im er notre 
témoignage par le service, lequel, à son tou r , produira 
la progression sp ir itue lle , un plus grand engagement et 
une plus grande capacité de garder les com m andem ents .

Stephen L. R ichards a dit, il y a près de v ing t-c inq  ans, 
quelque chose que je trouve frappant. Il a d i t  : «Malgré 
les aspects prosaïques et ord inaires de ce su je t,  il y a 
longtemps que je suis convaincu, mes frères et sœurs, 
que la chose la p lus importante, la plus contra ignan te  et 
la plus capita le dans notre vie, c ’est de «garder les com 
mandements». Cela nous met à l’épreuve dans notre être 
le plus in t ime. C ’est une démonstra t ion  à la fo is  de notre 
intel l igence, de notre connaissance, de notre personnalité  
et de notre sagesse.» (Conférence Report, oc tobre  1950.)

Il y a une grande sécurité dans la sp ir itua li té , et nous 
ne pouvons avo ir la sp ir i tua li té  sans le service!

Cependant ce q u ’ il nous faut si souvent com m e encoura
gement pour garder les com m andem ents  et servir les au
tres, c ’est s im p lem en t que l’Esprit nous remette en m ém oi
re ce que nous savons déjà, p lu tô t  que de recevoir une 
nouvelle insp ira t ion  et de nouvelles révélations.
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Le Saint-Esprit éveille notre mém oire  aussi bien que 
notre inte ll igence. Nous devons alors fa ire ce que nous sa
vons déjà être bien : les choses s imples, les choses d irec
tes et les choses précises. C’est une des raisons pour 
lesquelles nous, les sa in ts  des derniers jours, devons vivre 
d ignem ent de manière à pouvoir avoir l’ inf luence du Saint- 
Esprit et avoir sa com pagn ie  constante  pour nous gu ider 
et nous d ir iger. Sa d irect ion  est bien p lus im portante  que 
l’apprentissage de techn iques, bien que celles-ci pu issent 
être u ti les.

Si nous voulons, vous et moi, être de bons d ir igeants, 
nous devons ré f léch ir périod iquem ent aux qualités de ceux 
qui nous ont servis, d ir igés et ins tru i ts .  Si vous deviez 
ne cho is ir  que deux ou tro is  personnes dans votre vie qui 
ont été les plus in f luentes, qu ’ont-e l les  fa it de précis qui 
vous a aidés à des m om ents  cr i t iques ou im portan ts  de 
votre vie?

En réf léch issant quelques instants, vous conclurez vrai
semblab lem ent que la personne en question s ’est réelle
ment préoccupée de vous, qu ’elle vous a consacré du 
temps ou q u ’elle vous a enseigné quelque chose que vous 
aviez besoin de savoir. Réfléchissez maintenant à ce que 
vous fa ites, comm e je le fais pour moi-m êm e, pour savoir 
si nous intégrons ou non dans notre propre m in is tè re  ces 
mêmes qualités de base. En remuant ses souvenirs, il y a 
beaucoup moins de chance qu ’on se rappelle une person
ne parce qu ’elle a été part icu l ièrement in fluente à cause 
d ’une technique. La p lupart du tem ps que lqu ’un nous a 
servis et nous a aidés en nous donnan t de l’am our et de 
l’ in te ll igence, en prenant le temps de nous sou ten ir  et en 
nous montran t le chem in  par la lum ière de son propre 
exemple. Je ne peux donc  trop ins is ter sur l’im portance de 
faire ces mêmes choses pour ceux qui dépendent m a in 
tenant de nous, tou t comm e dans le passé nous avons 
com pté  su r d ’autres pour nous servir en nous d ir igeant et 
en nous ins tru isant d ’une manière spéciale.
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«Une bonne 
nouvelle... 
le sujet d’une 
grande joie»

A vous, nos compagnons bien-aimés dans 
l’édification du royaume de Dieu sur la terre 
et à toute l’hum anité: puisse la jo ie  de cette 
nouvelle de l’ange aux bergers de Bethléhem 
être vôtre en cette période de Noël et dans 
les lendemains sans fin qui nous attendent. 
Puissiez-vous avoir la joie de savoir que cha
cun de nous ressuscitera réellement et aura 
l’occasion de recevoir la vie éternelle, tout 
cela par le Prince de la Paix.

Et avant tout, nous souhaitons pourvouset 
les vôtres les bénédictions et le bonheur 
durable que l’on reçoit en gardant ses com
mandements. En vérité ses dons sont une 
joie pour le monde!
La Première Présidence

V y



Le sym bo le  du Christ v ivant pou r  l ’Eglise n ’es t  pas la croix, mais  p lu tô t  
notre vie rem plie  de foi.

Le symbole du Christ
GORDON B. HINCKLEY 
du Conseil  des Douze

En mars 1975 nous avons tenu porte 
ouverte au temple d ’Arizona. Après 
une trans fo rm a tion  com p lè te  de ce 
bâtiment, près d ’un quart de mill ion 
de personnes ont vu son bel intérieur. 
Le prem ier jou r  d ’ouverture, les ecclé
s iast iques d ’autres re l ig ions ont été 
conviés com m e invités spéciaux et 
des centa ines d ’entre eux ont répondu 
à l’ inv ita t ion. J ’ai eu l ’avantage de leur 
parler et de répondre à leurs ques
tions à la f in  de leur tour. Je leur ai 
dit que nous serions heureux de ré
pondre à toutes les questions qu ’ ils 
pourraient avoir. Beaucoup de ques
tions ont été posées. Parmi elles, 
celle-ci qui venait d ’un pasteur pro
testant.

Il d i t  : ” J ’ai parcouru ce bâtiment 
d ’un bou t à l ’autre, ce tem ple  qui por
te sur sa façade le nom de Jésus- 
Christ, mais je n’ai vu nulle part 
aucune représentation de la croix, 
symbole du chr is t ian ism e. J ’ai remar
qué vos bâtim ents  ail leurs et j ’y ai de 
même consta té  l’absence de la croix. 
C omment cela se fa it- i l ,  alors que 
vous d i tes  que vous croyez en Jésus- 
Chris t?”

Je répond is  : «Je ne voudrais o ffen
ser aucun de mes frères chrétiens qui 
u ti l isen t la cro ix sur les f lèches de 
leurs cathédrales et aux autels de 
leurs ég l ises, qui le portent sur leurs 
vêtements, et l’ im prim ent dans leurs 
livres et leurs autres docum ents . Mais 
pour nous, la cro ix est le symbole  du 
Christ mourant, tandis que notre mes
sage est une proclamation du Christ 
vivant.»

Il dem anda ensuite: «Si vous n’u t i
lisez pas la cro ix, quel est le symbole 
de votre relig ion?»

Je répond is  que la vie de notre 
peuple d o i t  devenir la seule expres
sion s ign if ica t ive  de notre foi et par 
conséquent véritablement le symbole 
de notre  culte.

J ’espère qu ’ il n’a pas eu le senti
ment que j ’étais su ff isan t ou phari-

saïque dans ma réponse. Il avait rai
son en observant que nous n’u t i l iso n s  
pas la croix, seu ls nos aum ôn ie rs  
l ’u t i l isen t sur leur uniforme pour 
s ’ identif ier. Notre s itua tion  peut paraî
tre à première vue en con trad ic t ion  
avec le fait que nous professons que 
Jésus-Christ est le Personnage-clef 
de notre re lig ion. Le nom o ff ic ie l  de 
l’Eglise est Eglise de Jésus-Christ des 
Sain ts des Derniers Jours. Nous l ’ado
rons comme Seigneur et Sauveur. La 
B ib le  est notre Ecriture. Nous c royons 
que les prophètes de l’Ancien Testa
ment qui ont préd it  l ’avènement du 
Messie parlaient en vertu de l ’ in sp ira 
t ion  divine. Nous nous ré jou issons 
des récits de M atth ieu , Marc, Luc et 
Jean exposant les événements de la 
naissance, du m in is tère, de la m or t et 
de la résurrection du Fils de Dieu, le 
F ils  unique du Père dans la chair. 
C om m e Paul autre fo is , nous n ’avons 
«point honte de l ’Evangile (de Jésus- 
Chris t) :  C’est une puissance de Dieu 
pour le salut de qu iconque cro it» 
(Rom. 1:16) et com m e Pierre, nous 
a ff irm ons  que Jésus-Chris t est le seul 
nom «qui ait été donné parmi les h o m 
mes par lequel nous devions être sau
vés» (voir Actes 4:12).

Le Livre de M orm on, que nous c o n 
sidérons com m e le Testament du 
Nouveau Monde exposant les ense i
gnements de prophètes qui on t vécu 
autre fo is  en Amérique, tém o igne  de 
celui qui naquit à Bethléhem de Judée 
et mourut sur le Calvaire. Pour un 
m onde qui chancelle  dans sa fo i,  c ’est 
un second pu issant témoin de la d i 
v in ité  du Seigneur. Sa préface même, 
rédigée par un prophète qui v iva it en 
Amérique il y a un millénaire et dem i, 
d i t  exp l ic i tem ent q u ’ il a été écrit pour 
«convaincre le J u i f  et le Gentil  que 
JESUS est le CHRIST, le DIEU ETER
NEL, qui se m an ifes te  à toutes les na
tions».

Et dans notre livre de révé la tions 
modernes, les Doctrine et A l l iances ,

il s ’est annoncé en ces termes bien 
clairs : «Je suis l’A lpha et l ’Omega, le 
Christ, le Seigneur; ou i,  je le suis, le 
com m encem ent et la f in , le Rédemp
teur du monde» (D. & A. 19:1).

A la lumière de ces déclarations, 
étant donné  ce tém oignage, beau
coup pourra ient demander, comm e ce 
pasteur d ’Arizona: Si vous  professez 
croire en Jésus-Christ, pourquo i n’u t i
lisez-vous pas le sym bo le  de sa mort, 
la cro ix du Calvaire?

A quoi je dois tou t d ’abord répon
dre qu ’aucun membre de notre Eglise 
ne do it  jamais  oublier le prix terrible 
payé par notre Rédempteur qui a 
donné sa vie afin que tous  les hommes 
vivent: l ’agonie de Gethsémané, les 
moqueries cruelles lors de son procès, 
l’affreuse couronne d ’ép ines lui déchi
rant la chair, le cri sanguina ire  de la 
foule devant Pilate, le fardeau solita ire 
de sa lourde marche vers le Calvaire, 
la dou leur terrif iante lorsque de grands 
clous lui percèrent les mains et les 
pieds, la torture enfiévrée de son 
corps tand is  qu ’ il pendait en ce jour 
tragique, le Fils de Dieu s ’écriant : 
«Père, pardonne-leur, car i ls ne savent 
ce qu ’ i ls  font» (Luc 23:34).

Ce fu t  la croix, l’ in s trum en t de sa 
torture, l ’ou t i l  terrible p o u r tu e r  l ’H om
me de Paix, la récompense perverse 
de son œuvre miraculeuse, pour avoir 
guéri les malades, rendu la vue aux 
aveugles, ressuscité les morts . Ce fut 
la cro ix à laquelle il fu t  pendu et où 
il m ouru t sur le som m et solita ire du 
Golgotha.

Nous ne devons jam a is  l’oublier, 
car c ’est là que notre Sauveur, notre 
Rédempteur, le Fils de Dieu, se donna 
en sacri f ice  vicarial pour chacun d ’en
tre nous. Mais les ténèbres de cette 
sombre soirée qui précéda le jour du 
sabbat ju i f ,  où son corps  sans vie fu t 
descendu et déposé en hâte dans un 
tombeau emprunté, d iss ipè ren t l ’es
pérance même de ses d isc ip les les 
plus ardents et les plus in formés. Ils 
étaient endeuil lés, ne com prenant pas 
ce qu ’ il leur avait d it précédemment. 
Mort é ta it le Messie en qui i ls croyai
ent. Parti, leur Maître en qui ils avai
ent m is  toutes leurs asp ira t ions, leur 
foi, leur espérance. Lui qui avait parlé 
de vie éternelle, lui qui avait ressusci
té Lazare du tombeau, maintenant il
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était m ort aussi sûrem ent que tous 
les hom m es qui l ’avaient précédé. 
Maintenant était arrivée la fin de sa 
brève vie d ’a ff l ic t ion . Cette vie avait 
été com m e Esaïe l ’avait prédit long
temps auparavant: il fu t  «méprisé et 
abandonné des hom m es, homme de 
douleur et habitué à la souffrance».

«. . . il était blessé pour nos péchés, 
brisé pour nos in iqu ités  ; le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur 
lui» (Es. 53:3, 5). Maintenant il était 
parti.

Nous ne pouvons que nous imagi
ner les sentim ents  de ceux qui l’a i
maient tand is  qu ’ ils méd ita ien t sur sa 
mort pendant les longues heures du 
sabbat ju i f ,  le samedi de notre calen
drier.

Ensuite pointa l ’aube du premier 
jour de la semaine, le sabbat du Sei
gneur tel que nous le connaissons 
maintenant. A ceux qui se rendirent 
au tom beau, accablés de douleur, 
l’ange qui le gardait déclara: «Il n ’est 
point ic i ;  il est ressuscité, comme il 
l'avait dit» (Matt. 28:6).

C ’était le plus grand miracle de 
l’h is to ire humaine. Il leur avait d it 
précédemment : «Je suis  la Résurrec
tion et la Vie» (Jean 11 :25). Mais ils 
n’avaient pas com pr is . Maintenant ils 
savaient. Il était mort dans la misère, 
la dou leur et la so l itude. Maintenant, 
le tro is ièm e jour, il se levait avec 
pouvoir , beauté et vie, prémices de 
tous ceux qui ont do rm i,  l’assurance 
pour tous  les hommes de toutes les 
époques que «comme tous  meurent 
en Adam, de même aussi tous re
vivront en Christ» (1 Cor. 15:22).

Sur le Calvaire, il é tait Jésus m ou
rant. Il so r t i t  du tombeau Christ vivant. 
La cro ix avait été le fru i t  amer de la 
trahison de Judas, la fin du renie
ment de Pierre. Par contraste  le to m 
beau vide devenait main tenant le té
moignage de sa d iv in ité , l’assurance 
de la vie éternelle, la réponse à ce vœu 
de Job : «Si l’homme une fo is  mort 
pouvait revivre» (Job 14:14).

Etant mort, on aurait pu l’oub l ier ou 
tout au plus aurait- il  pu rester dans 
les mém oires comm e l ’un des nom 
breux grands maîtres don t la vie se 
résume en quelques l ignes dans les 
livres d ’h is to ire. Mais étant ressusci
té, il devenait le Maître de la vie. Main
tenant, avec Esaïe, ses d isc ip les  pou

vaient chanter avec une foi certaine: 
«On l’appellera Admirable, Conseil ler, 
Dieu pu issant, Père éternel, Prince de 
la paix» (Es. 9 :5 ) .

Les paroles d ’espérance de Job 
étaient accom p l ies :  «Mais je sais que 
mon rédem pteur est vivant, et qu ’ il 
se lèvera le dern ie r sur la terre. Quand 
ma peau sera détruite, il se lèvera; 
quand je n ’aurai plus de chair, je ver
rai Dieu. Je le verrai, et il me sera 
favorable; mes yeux le verront, et 
non ceux d ’un autre; mon âme languit 
d ’attente au-dedans de moi» (Job 
19:25-27).

C’est à bon d ro i t  que Marie s ’écria: 
«Rabbouni!» (Jean 20:16) quand elle 
vit pour la première fois le Seigneur 
ressuscité, car il était véritablement 
Maître, maître non seulement de la 
vie, mais de la mort e l le-même. Dispa
ru l’a igu il lon de la mort, brisée la vic
toire du tom beau.

Pierre, le c ra in t i f ,  en fut transformé. 
Même Thom as, le sceptique, déclara 
avec sérieux, révérence et réalisme: 
«Mon Seigneur et mon Dieu!» (Jean 
20:28). «Ne so is  pas incrédule, mais 
crois» (Jean 20 :27): telles fu ren t les 
paroles inoub l iab les  du Seigneur en 
cette merveil leuse occasion.

Il y eut ensu ite  les apparit ions à 
beaucoup, y com pr is , com m e le rap
porte Paul, «à p lus de cinq cents  frères 
à la fois» (1 Cor. 15:6).

Et en A m érique  il y avait d ’autres 
brebis dont il avait précédemment par
lé. Et les gens de là-bas «entendirent 
une voix para issant venir du ciel . . . 
et elle leur d isa i t  : Voici mon F ils  bien- 
aimé, en qui je  me compla is , en qui 
j ’ai g lor if ié  m on nom — Ecoutez-le.

«. . . Et vo ic i  ils virent un H omme 
descendre du cie l ; et il était vêtu d ’une 
robe blanche, et il descendit , et se t in t 
au milieu d ’eux. . .

«Et il arr iva q u ’ il étendit la main et 
parla au peuple, d isant:

«Voici, je su is  Jésus-Christ, de qui 
les prophètes ont tém oigné qu ’il 
viendrait au m onde . . .

«Levez-vous et venez à moi» (3 
Néphi 11 :3, 6 , 8-10, 14).

Suivent a lo rs  dans ce beau récit 
beaucoup de paroles du m in is tè re  du 
Seigneur ressusc ité  parmi les habi
tants de l’A m ér ique  ancienne.

Et m aintenant, f ina lement, il y a des 
témoins modernes, car il est revenu

ouvrir  notre d ispensat ion , la d ispen 
sation  de la p lén itude des temps p ro 
phétisée. Dans une v is ion  glorieuse, 
lui, le Seigneur ressuscité  et vivant, et 
son Père, le Dieu du cie l, apparurent à 
un jeune prophète pou r recommencer 
le ré tab lissement de l ’antique vérité. 
Il y eut ensuite une véritable «nuée de 
tém oins» (Hébr. 12 :1) et celui qui en 
avait été le bénéfic ia ire — Joseph 
S m ith , le prophète moderne — a dé
claré fo rm e l lem ent:

«Et maintenant, après les nombreux 
tém o ignages qui on t été rendus de 
lui, vo ic i  le nôtre, le dernier de tous  :
Il vit!

«Car nous le vîmes et ce, à la d ro ite  
de Dieu ; et nous entendîmes la voix  
rendre témoignage q u ’ il est le F ils  
un ique du Père;

«Que par lui, à travers lui et en lui, 
les m ondes sont et furent créés, et 
que les habitants en son t des f i ls  et 
des f i l les  engendrés pour Dieu» 
(D. & A ,-76:22-24).

A quoi on peut a jou te r  le tém o igna 
ge de m i l l ions  de personnes qui, par 
le pouvo ir  du Sain t-Esprit, ont rendu 
tém o ignage  et rendent maintenant 
tém o ignage  solennel de sa réalité 
v ivante. Ce témoignage a été leur co n 
so la t ion  et leur force.

Et a ins i,  parce que notre Sauveur 
v it, nous n’u t i l isons  pas le sym bole  
de sa mort comme sym bo le  de notre 
fo i. Mais qu ’a l lons-nous uti l iser? 
A ucun signe, aucune œuvre d ’art, 
aucune représentation de formes ne 
conv ient pour expr im er la gloire et 
le prod ige  du Christ vivant.

Il nous a dit ce que devrait être ce 
sym bo le  quand il a d i t  : «Si vous m ’a i
mez, gardez mes comm andem ents» 
(Jean 14:15).

Nous, ses d isc ip les, nous ne pou 
vons fa ire quelque chose de mesquin, 
de nég l igen t ou de d isgracieux sans 
te rn ir  son image. Nous ne pouvons 
non p lus poser un acte bon, généreux 
et b ienvei l lant sans fa ire bri ller d ’un 
éclat p lus  grand le sym bo le  de celui 
don t nous avons pris le nom sur nous.

Et a ins i notre vie d o i t  devenir une 
express ion s ign if ica t ive , le symbole  
de la proc lamation de notre tém o igna
ge du Chris t vivant, le Fils éternel du 
Dieu vivant.
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Journal mormon
Les expériences quotid iennes de p ra t ique  de l ’Evangile  

et de l ’am our de Dieu son t écrites dans le cœur de tou t  
sain t des derniers jours . C ’est l ’h is to ire  de tout le monde. 
Faites connaître aux autres membres de l ’Eglise les expé
riences qu i  ont fo r t i f ié  votre témoignage : les prières exau
cées, les bénédic t ions de la prêtrise, l ’insp ira t ion  de fa m i l 
les et d ’am is  aimants, les récompenses du travail dans les 
auxi l ia ires  de l ’Eglise. Envoyez-les à Service des Traduc
tions, 7 rue Hermel, 75018 PARIS.

Une belle étoile argentée
PAR IVAN T. ANDERSON

Lorsque les Forces A ll iées fi rent leur grande avancée 
en A llem agne, mon batail lon de po l ice m i l i ta ire  avait pour 
devoir d ’emmener les prisonniers du fron t vers des camps 
cons tru its  à la hâte.

Je n ’oubliera i jamais ce 4 décembre 1944 et ce prisonnier 
de guerre allemand qui aida à ce que ce jou r  devienne 
mémorable  pour moi.

C’é ta it  une nuit g lac ia le et j ’étais de service, aidant à 
garder p lus de douze cents prisonniers a l lemands.

Ce serait rester en dessous de la vérité que de dire que 
nous é t ions  un groupe d ’hommes qui avaient le mal du 
pays. Le fait que c ’était la veille de Noël ne faisait qu ’aug 
menter notre dépression.

Un m em bre de notre compagnie, un hom m e des Smoky 
M ounta ins  du Tennessee, s ’arrêta de sou f f le r  dans ses 
mains jus te  le tem ps de dire:

— Quel Noël affreux et glacial! Ce n ’est pas parce que 
nous som m es b loqués ici que nous ne pouvons pas y 
changer quelque chose. Je m ’en vais trouver un arbre.

— Laisse tom ber: cr ia  un autre M.P. Il n ’y a pas d ’ar
bres par ici. D’ailleurs nous n’avons de tou tes  façons rien 
pour le décorer.

Sans se laisser décourager, Smoky s ’en alla dans les 
ténèbres et revint plus tard avec un spéc im en minable.

— Tu appelles cela un arbre! poursu iv it  notre con trad ic 
teur. Au Texas, on passerait cela à la charrue comm e un 
b u is s o n .

Avec une att i tude positive, Smoky com m ença  à décorer 
son arbre avec des ornements fa its  d ’emballages de 
gom m es à mâcher, du papier de caramel, etc.

P lus ieurs des hom m es qui n ’é ta ient pas sta t ionnés 
d irectem ent au camp commencèrent à a ider notre ami zélé 
dans sa tâche apparemment imposs ib le .

Tandis que nous travail l ions, j ’en tend is  soudain une 
voix cr ie r de l’ intérieur du camp:
— A m érica in ,  Américain.
Me tou rnan t vers l’enclos je vis un p r isonn ie r  al lemand

qui avait une main tendue à travers les barbelés. De son 
autre m ain , il me fa isa it signe.

Je plaçai rapidement une balle dans la chambre de mon 
fusil et m ’approchai de lui avec prudence. Ce que je vis 
dans sa main me stupéfia .

Ce p r isonn ie r  avait fa i t une belle é to i le  argentée, fa ite 
en tièrem ent avec du papier d ’argent de gom m e à mâcher 
et qui é ta it  une oeuvre d ’art. Il me mit l’é to i le  dans la main 
et ind iqua  la pointe de notre arbre. Espérant qu ’ il parlait 
un peu d ’anglais, je d is :  «Cette étoile est fa ite avec tant 
de dé ta i ls , êtes-vous art is te  professionnel?»

A son air perplexe, il é ta it manifeste q u ’ il ne parlait pas 
plus d ’ang la is  que je ne parlais d ’a l lem and ; je pris donc 
sa part ic ipa t ion  et la m is au sommet de notre arbre.

— Ça alors! recommença le con trad ic teur. C’est dur à 
reconnaître, mais ce bu isson commence à ressembler à un 
véritable arbre. Je crois que j ’aurais m ieux fa it de me taire, 
pas vrai, Smoky?» (Tous les hommes poussèren t de grands 
app laud issem ents  pour marquer leur accord .)

En te rm inan t notre arbre, nous com m ençâm es à chanter 
des can t iques  de Noël, et je remarquai que plusieurs des 
prisonn iers  chantaient avec nous «Douce nuit».

Les dernières notes s ’estompaient dans la nuit lorsque 
j ’entend is  la même voix crier: «Américain.» Cette fo is  le 
p r isonn ie r avait les deux mains tendues à travers les bar
belés.

De nouveau je m ’approchai avec prudence, le fusil prêt, 
et de nouveau je fus s tupéfa it  de voir ce q u ’ il tenait dans 
ses m ains.

Ce scu lp te u r  al lemand avait fait des f igu r ines  complexes 
de Joseph , de Marie et de l’Enfant C hr is t .  Il montra le 
dessous de notre arbre en me remettant son travail dé
tail lé.

Je le remercia i d ’un s igne de tête et m is so igneuse
ment les délicates f igur ines à l’endroit q u ’ il avait indiqué.

Lorsque je mis la petite f igurine de l ’en fan t Christ, fa ite 
avec un bâtonnet et recouverte p ro fess ionne llem ent de 
papier argenté, la lumière de notre feu parut lui donner un 
véritable éclat céleste. Je pensai à quel po in t  nous nous 
étions écartés des enseignements de Jésus et je sentis les 
larmes me brûler les yeux.

Regardant en d irection du camp, je vis que le prisonnier 
était to u jo u rs  près des barbelés. Je retourna i vers lui en 
hâte, sou r is ,  et lui serrai cordialement la main.

Il me rendit mon sourire  et la lumière du feu révéla les 
larmes q u ’il avait dans les yeux.

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mond ia le , j ’ai bien 
souvent pensé à ce pr isonn ier de guerre allemand.

Notre rencontre fut brève, nous é t ions  deux navires qui 
passaient dans la nuit, et cependant je su is  certain que cet 
homme serait d ’accord pour dire que notre seule espérance 
pour une paix mondia le durable serait le re tour aux ensei
gnements  de la m inuscu le  f igurine qu ’ il avait si admirable
ment façonnée en cette fro ide nuit de décembre. Une
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chose est sûre: si nous a im ons le Seigneur, nous avons 
aussi un souci sincère pour toute  l’humanité . Les deux 
sont synonymes.

Deseret News, 24 décembre 1970, p. 7. Reprodu it avec la 
perm iss ion  de l ’auteur. Ivan T. Anderson, employé à la 
base aérienne de H il l  en Utah, s ’est souven t demandé ce 
qui est arr ivé à ce p r isonn ie r  de guerre allemand. L ’h is 
toire a été écri te par sa femme, Jett ie  Jacob Anderson, 
pro fesseur d ’anglais et d ’a rt  oratoire. Ils on t deux enfants.

Elle fut baptisée la veille 
de Noël
PAR STEVEN RAY AFFLECK

Mon com pagnon et moi lançâmes ce que nous appelions 
le p rogramme «des nouveaux déménagés», dans le cadre 
duquel nous rendions v is ite  aux personnes qui venaient 
de déménager, pour les accue i l l i r  dans la région et vo ir 
si nous pouvions leur ense igner quelque chose au sujet de 
l’Eglise. En appl iquant ce programme, nous recontrâmes 
une dame d ’Angleterre et sa famil le. A l ’époque son mari 
était au Vietnam. Cela l’ in téressa it beaucoup de s ’ in former 
sur l’Eglise, et ce s tr ic tem en t à ti tre documenta ire . Nous 
lui parlâmes au cours de quelque cinq semaines ; au bout 
de cette période, elle eut le grand désir de faire entrer 
ses quatre enfants dans l ’Eglise. Mais p o u rce la  il lui fa l la it  
la perm iss ion  de son mari.

Un jour, peu avant Noël, elle me dit : «Frère Aff leck, le 
plus beau cadeau de Noël que je pourrais avoir, ce serait 
d ’être baptisée dans l ’Eglise et de recevoir le Saint-Esprit, 
et d ’être baptisée avec ses enfants.» Ce jour- là , le v ing t- 
deux décembre, elle écriv it une lettre au Vie tnam, parlant 
à son mari de l’Eglise et lui demandant la permission 
d ’être baptisée.

Le lendemain, à une heure du matin, nous reçûmes un 
coup de té léphone de cette  femme. Elle était impatiente 
de nous apprendre la nouvelle . L ’après-midi elle avait reçu 
une lettre de son mari dans laquelle il d isa it  : «Leslie, j ’ai 
découvert la chose la p lus merveil leuse! Cela s ign if ie  p lus 
dans ma vie que n’ im porte  quoi. Un jeune homm e qui est 
dans ma section est m orm on, et il m ’a condu it  à une 
réunion ici à Saigon. Je su is  devenu membre de l’Eglise 
mormone.» Ensuite il raconta it  les détails précis de la fa
çon don t elle devait con tac te r  les m iss ionnaires.

Quelle merveil leuse bénédict ion cette fam il le  avait 
reçue! Elle fu t baptisée la veil le de Noël.

En l isan t maintenant mon journal, je me souviens à quel 
point j ’avais le mal du pays en ce jour de Noël, mais je me

souviens aussi à quel po in t j ’éta is reconnaissant des bap
têmes que nous avions eus et de l’Esprit du Seigneur qui 
nous gouvernait.

Steven Ray A ff leck a écr i t  cette  h istoire tandis q u ’i l  su i 
vait les cours de l ’Université Brigham Young, su r  la base 
d ’une expérience q u ’i l  f i t  dans la m iss ion  des Grands 
Lacs. Il réside avec sa femme, Karin Lochhead, à Denver; 
i l  a trois enfants.

«Alors nous trouvâmes le 
cheval à bascule . . .»
PAR DEREK DIXON

La maison éta it très s i lenc ieuse. Ma femme et nos tro is  
adolescentes étaient parties à la première des soldes de 
fin d ’année à la recherche de bonnes affa ires vestimen
taires. J ’étais assis seul dans un fauteuil  pro fond, un livre 
non lu sur les genoux, regardant la pelouse couverte de 
neige où nous avions trouvé le cheval à bascule quinze 
jours auparavant. Je me souvenais de ces d ix  jours  trép i
dants précédant Noël lo rsqu ’une simple réso lu t ion de so i
rée fam il ia le avait ouvert tan t de cœurs dans ce qui parais
sait être une v i l le  au coeur de pierre.

Nous avions chanté et nous avions prié; et a lors Wendy 
avait dit du haut de ses douze années : «Noël n’est plus 
ce qu ’il était, pas vrai? Dans le temps il y avait une a tm os
phère agréable dans la maison ; elle était chaude, con fo r
table et on s ’y sentait bien, mais je ne peux plus la sen
tir.» Les autres firent écho à sa réflexion et une idée com 
mença à naître. Nos derniers Noëls avaient échoué parce 
qu ’on avait t rop  mangé, trop  regardé la té lév is ion, parce 
qu ’on s’était trop d isputé  pou r des choses mesquines, 
trop de soirées prolongées et de levers ta rd ifs , et trop de 
soucis pour soi-même.

Et le prochain Noël p rom e tta i t  d ’être de la même veine: 
un échec sp ir i tue l et fam il ia l .  Les jours a l la ient passer et 
de nouveau nous a l l ions avo ir ce sentiment terrible de 
sécheresse et de platitude. N ’y avait- il  pas moyen de chan
ger la nature de cette fête dans notre foyer. Aucun moyen 
de retrouver le véritable espr i t  de Noël?

Il y eut un si lence dans le conseil, et pu is  ma femme 
commença à me parler de jeunes malades à l ’école pour 
enfants menta lement handicapés où elle trava il la i t comme 
physiothérapeute p lusieurs heures par semaine. Elle parla 
de privations ém otionne lles , de parents ind if fé ren ts , d ’une 
véritable misère dans beaucoup de foyers, d ’enfants o u 
bliés, parce que «tout ce q u ’ i ls  savent fa ire c ’est casser 
les objets», et de petites m a ins vides à l’époque où l ’on 
donne . . .
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Ma femme proposa que notre fam il le  réunît des jouets 
pour ces enfants oubliés de ce tte  école. Sa suggestion  fut 
approuvée à l ’unanim ité.

Le lendemain nous mîmes notre  plan à exécu tion . Nous 
parlâmes à nos am is  des en fan ts  de l’école et leur deman
dâmes d ’o ff r i r  n ’ importe quel pe t i t  cadeau q u ’ i ls  voulaient 
bien donner.

Nous reçûmes un ou deux regards de g lace, quelques 
dem i-prom esses, mais ce fu t  to u t .  Nous ven ions  seule
ment de nous ins ta l le r dans ce quatier et av ions ri quand 
on nous avait d i t  que cette v i l le  était inamicale, pleine de 
gens apparemm ent matéria listes, au cœur de pierre. Main
tenant cela paraissait plus que vrai.

Déçu par le manque de dons, nous décidâmes que nous 
pouvions au m o ins  apporter q ue lque  chose à no u s ;  et c ’est 
ainsi que pendant les quelques soirées qui su iv irent, lors
que le dîner fu t  terminé, nous nous mîmes à faire de pe
t i ts  l its de poupée avec du contrep laqué et des planches, 
que nous pe ign ions  alors de cou leurs  b r i l lan tes ; ma fem
me fabr iqua des matelas et des couvertures miniatures. 
La cuis ine com m ença à ressem bler à une base de ravitail
lement m i l i ta ire  l i l l iput ienne! Nous fîmes s ix l i ts  en tout.

Toujours rien des autres. N ous con t inu ions  à deman
der. Il ne resta it plus que s ix  jou rs  avant Noël.

Le c inqu ièm e jour, nous trouvâm es un cheval à bascule 
dans notre pe louse de derrière, luisant dans le soleil et 
le givre, la cr in iè re  usée mais tr iom phale , les yeux égarés 
à la vue du com bat,  et, dans les oreilles, le tonnerre des 
capita ines et des cris. Par terre à côté de lui il y avait une 
boîte à savon en carton pleine de jouets de tou tes  sortes. 
A u jourd ’hui encore, nous ne savons pas co m m e n t ils sont 
arrivés là. Et cependant cela paraissait être un signe, car 
ce jour même les gens com m encèrent à arr iver à notre 
porte d ’entrêe avec des cadeaux pour les en fan ts  oubliés 
de l ’école.

Un lo in ta in  vois in, un cé l iba ta ire  sol ita ire  et raide, un 
homme qui n ’avait même pas été invité à donne r quelque 
chose, traversa la rue pour re jo indre ma fem m e et lança 
maladro itement :

— Voilà, je n ’ai pas d ’argent, mais j ’ai co l lec t ionné  de 
petites au tom ob iles  dans des boîtes d’a l lum ettes . On me 
les donne au garage. Chaque fo is  que j ’achète v ingt-cinq 
litres d ’essence, on me remet une petite auto. J ’en ai vingt 
en tout. Personne ne m ’a jam a is  demandé d ’aider dans 
quelque chose de ce genre, a lors j ’aimerais bien donner 
ma part m ain tenant. Je vous apporterai dem ain  soir les 
autos chez vous et vous pourrez jouer au Père Noël pour 
moi.»

Et il se dé tou rna  pour cacher son embarras; mais lors
que vint le so i r  suivant, il é ta it  là à la porte, avec ses vingt 
autos.

Une surpr ise encore plus grande m’a ttenda it au bureau. 
Un jeune hom m e avait été élevé dans le qua rt ie r  malheu
reux de l ’East End à Londres. C ’était un hom m e plein de

préjugés et au tempérament i rr i tab le  pour qui mes tenta
t ives de vivre ma religion revenaient à agiter une cape de
vant un taureau. Mais ce jour- là  il v in t me trouver et d it: 

«Vous et m oi, nous ne som m es pas de grands am is ; en 
fa it ,  je ne vous aiderais pas à aller jusqu ’au bou t de la 
rue, même si vous aviez les deux gros orte i ls  fracturés; 
mais les enfants à l’école c ’est autre chose. Je vois leur 
f igure  chaque fo is  que je fe rm e les yeux. G inny  et moi 
nous avons parlé d ’eux et nous nous dem and ions  com
ment nous pouv ions  les a ider; et nous avons décidé de 
donner le m e i l leu r  de ce que nous avons. Pendant mes 
heures de l iberté, je fabrique et je peins des av ions. Nous 
les pendons au plafond à la maison et les adm irons  de 
tem ps en te m p s ; mais à part ce la i ls ne font rien, et nous 
avons pensé que nous a ll ions les donner. Et q u ’est-ce que 
cela fait si les gosses les dém o l issen t en jouan t avec eux. 
Une heure de p la is ir  pour un en fan t comme ça vaut bien 
la perte de que lques modèles pour nous.»

Cet après-m id i- là  il arriva avec un grand ch o ix  d ’avions 
modèle réduit.

Quand j ’arr ivai chez moi ce soir- là, ma fem m e et mes 
enfants avaient des expériences semblables à raconter — 
des étrangers t im ides  et des ennem is généreux — et des 
amis aussi — qui tous étaient hantés par la v is ion  des en
fan ts  aux mains vides; notre salon débordait de leurs ca
deaux.

Le lendemain, la cam ionnette  de l’école passa chez 
nous, et les cadeaux furent chargés dedans et remis à la 
directr ice pour être d istr ibués aux enfants. Et ce fut tout. 
Aucun de ceux qui fournirent des cadeaux ne demanda ja
mais ni ne reçut des éloges et des remerciements. A l ’éco
le, seule la d irec tr ice  sut jam a is  d ’où les cadeaux étaient 
venus. Le reste fu t silence.

Et maintenant que je suis ass is  ici au c répuscu le  après 
Noël, je me demande si l’esp r i t  qui empreint notre foyer 
empreint le leur. Car notre fa m il le  a retrouvé dans le ser
vice d ’autrui le véritable esprit de Noël. Les m urs mêmes 
respirent la douceur et le calme.

Maintenant que l’hiver touche  à sa fin précoce et où le 
soleil  sur la pelouse reflète la lumière de mes fenêtres, 
je réfléchis à la vraie nature de l ’univers; car ce petit 
miracle de Noël m ’a appris que tout acte de l’homme 
touche l’univers. Les roues tournent, les engrenages 
s ’enclenchent, des équil ibres éternels sont m is  en mou
vement et la terre est changée par les peti ts  secrets de 
genti l lesse qui n ’ont aucune s ign if ica t ion  du to u t  pour un 
h istorien terrestre.

Frère D ixon est président de la branche de Brighton, 
d is tr ic t  de Crawley, m ission sud  d ’Angleterre.
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Donner et recevoir
PAR LENET H. READ

Il y a quelques années, une présidente de la Société 
de Secours remarquait que pendant sa période de service 
dans la Société de Secours, elle devenait moins consc iente  
d ’avoir besoin de son mari. Puis e l le  tomba gravement 
malade. Elle se trouva to ta lement dépendante de lui pour 
tous  les services de base, y com pr is  l ’a l imentation et le 
bain.

Cet événement eut un grand im pact émotionnel su r elle. 
Elle avait passé tant de temps au service des autres q u ’ il 
ne lui était pas fac i le  d ’accepter cette  nouvelle s i tua t ion  
de dépendance et elle l’aurait évitée si el le l’avait pu. Et 
pourtant maintenant elle est reconnaissante d ’avo ir été 
ob l igée  par les c irconstances de dépendre d ’autres pour 
ses besoins, parce q u ’elle en a retiré un amour nou 
veau, profond et pu issant pour eux.

Devenir ind if férent au besoin que nous avons des autres 
est un danger que nous devons tous  affronter. Paul m i t  en 
garde contre ce danger dans sa lettre aux premiers sa in ts  
de Corinthe. Il ense igna que chaque membre a un don 
im portan t à apporter au bien-être de l ’ensemble du corps 
de l’ Eglise. Il sou l igna  aussi so igneusem ent le fa it que 
chaque membre devait vo ir et reconnaître qu ’il avait besoin 
de tous  les autres membres.

«L’œil ne peut pas d ire à la main : Je n ’ai pas besoin de 
to i ; ni la tête dire aux p ieds: Je n’ai pas besoin de vous» 
(1 Cor. 12:21).

Le Seigneur a voulu que tous so ien t unis par un plus 
grand lien d ’amour:

«Qu’ il n ’y ait pas de div is ion dans le corps, mais que 
les membres aient également soin les uns des autres. Et 
si un membre souffre, tous les m em bres souffrent avec 
lui ; si un membre est honoré, tous les membres se ré jou is 
sent avec lui. Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes 
ses membres, chacun pour sa part» (1 Cor. 12:25-27). Pour 
que nous soyons rendus humbles et que les liens d ’am our 
so ien t p lus forts parmi nous, nous devrions accepter la 
doub le  expérience de servir et d ’être servis.

On trouve des exemples de ces é lém ents  doubles dans 
tous les domaines de l ’Evangile. Les ordonnances de la 
prêtrise les ont, quand «on est baptisé» et «baptise», 
quand on «est ordonné» et «ordonne». On les trouve dans 
la façon dont l ’Evangile est répandu su r  la terre, quand le

Se igneur a dél ibérément et vo lon ta irem ent décrété que 
l’Evangile irait d ’abord aux Juifs, qui l ’adm in is trera ient 
ensu ite  aux Gentils. Mais dans les dern iers jours, le sys 
tème est inversé. Les Gent i ls  servent maintenant les Ju i fs  
en ce qui concerne les paroles du C h r is t ,  et les Ju ifs  d o i 
vent en être les bénéfic ia ires.

Les deux éléments se trouvent égalem ent dans les rela
t ions  entre homme et femme. Bien que beaucoup de res
ponsab il i tés  soient partagées également entre eux, il y a 
pour chacun une bénédict ion spécia le  dont l’autre a be
so in . En fin de com pte  les fardeaux de la responsabil i té  
reposent toujours sur la prêtrise. Chaque femme est ren
due hum b le  en recevant beaucoup de bénédict ions des 
mains qu i détiennent la prêtrise. Et cependant dans le plan 
de Dieu l’homme est également rendu hum ble , car ce n ’est 
que par le ministère d ’une femme q u ’ il a la bénédict ion de 
la vie, tan t la sienne que celle de ses descendants. Pour
rait- il  y avoir un plan p lus sage que ce lu i où homm e et 
fem m e servent et sont servis tous les deux, que le plan 
qui donne  la prêtrise à l ’homme et la m atern ité  à la fem m e? 
Et pourra it- i l  y avoir une meilleure manière de fo r t i f ie r  
l’am ou r que par les l iens du besoin l ’un de l ’autre?

C ’est aussi le besoin qui est l ’âme de tout am our vi
vant du Christ. Même si notre service aux autres est néces
saire pou r  atteindre l’exalta tion, il est insu ff isan t si nous 
n ’accep tons  pas son exp ia t ion.

Nous savons que pendant une grande partie de sa vie le 
Se igneur lui-même a pourvu aux besoins des autres. Mais 
nous avons peut-être m o ins  pensé aux s i tua tions  dans les
quel les il s ’est hum blem ent incliné devant les services des 
autres.

Il a connu  la naissance par une fem m e mortelle et a été 
nourr i, bercé et ins tru it  par cette fem m e.

Q uo ique  étant sans péché, il fu t baptisé  par un hom m e 
morte l.

Il pe rm it  à un autre de l’oindre pou r son ensevelisse
ment.

Le C hr is t  accepta les services s im p les  des autres to u t  au 
long de sa vie quotid ienne. Il demeura, mangea et d o rm it  
chez d ’autres. Même son lieu d ’ensevelissement fu t e m 
prunté. Il se rendit hum b le  en recevant beaucoup des 
autres, tou t comme il se rendit hum ble  en servant les au-
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très. On en trouve un exemple de cho ix  lors de la Dernière 
Cène. Le Christ y démontra adm irab lement le princ ipe  
du service quand il s ’agenouil la  et lava les pieds à ses 
d isc ip les. Mais en enseignant le service, il enseigna aussi 
à recevoir. Pierre, réagissant com m e nous le fa isons sou 
vent quand les gens cherchent à nous servir, recula, 
d isant : «Non, jam a is  tu ne me laveras les pieds.»

Le C hris t l’avertit  en guise de réponse: «Si je ne te lave, 
tu n ’auras pas de part avec moi» (Jean 13:8).

Il est abso lum ent nécessaire que nous nous p l i ions  au 
m in is tè re  du Sauveur et de tous ceux qui nous servent en 
jus t ice  en son nom.

Le défi est de recevoir avec hum il i té  et avec une appré
c ia t ion  sincère pour le sacrif ice que les autres fo n t  pour 
nous fa ire un don. Il faut que nous apprenions à recevoir 
un don avec un respect commun pour nous-m ême et le 
donateur, et par-dessus tout, nous souvenir que to u t  don 
vient en fin de com pte  du Créateur de toutes choses. Si le 
donateur et le bénéfic ia ire reconnaissent cette dernière 
vérité, le résultat en sera certa inement une nouvelle éner
gie d ’am our: pour les autres êtres humains et pour notre 
Père com m un.

Une des grandes leçons dans l ’art de recevoir que j ’ai 
reçues me fut donnée lorsqu’on m ’a demandé d ’être in- 
s truc tr ice  v is iteuse avec une sœ ur qui avait subi une crise 
cardiaque. Elle avait le bras et la jam be gauche paralysés. 
Elle pouvait marcher à l ’aide d ’une canne et d ’une prothè
se, ma is  elle ne pouvait avancer qu ’avec beaucoup de d i f f i 
cu ltés sur les surfaces en pente ou inégales. Il lui était 
aussi très d i f f ic i le  de parler et de se faire comprendre. Et 
bien que ce qu ’elle pouvait faire fû t étonnant, il y avait 
encore beaucoup de choses qu ’elle ne pouvait pas faire.

Tou t d ’abord nos relations parurent désespérément un i
latérales. C’était moi que devais conduire , l’aider à entrer 
dans la voiture et lui faire m onter et descendre les mar
ches. C ’était à moi de donner la leçon et d ’en tre ten ir  la 
conversation dans les foyers, bien q u ’elle pût de tem ps en 
tem ps a jouter que lque chose.

Puis quelque chose de spécial arriva. A cause d ’un petit 
acc ident, la porte du côté conducteur de ma vo iture  se 
b loqua. La seule manière pour moi de gagner ou de q u i t 
ter le s iège avant c ’était de passer par la portière du côté

passager. A cause de cet étrange événement, moi, qui 
étais la forte, je me trouvai dépendante de la personne 
plus fa ib le.

Pendant que je devais rester assise à attendre im p u is 
sante, elle, n’ayant que le bras gauche et sa canne, s 'e f fo r 
ç â t  m aladro itement d ’ouvrir  et de fermer cette lourde 
portière à chaque m aison. C’était si pénible que j ’envisa
geai une fo is  d ’essayer de grimper par-dessus le doss ier 
du siège pour sort ir . Mais ce n ’était pas vraiment prat ique 
avec une jupe. Je dus donc me résigner à la la isser se 
déb rou i l le r  en notre faveur. Et cependant à cause de cet 
étrange d i lemme, nous devînmes des compagnes m e i l 
leures et plus in t imes. Elle avait besoin de moi et m a in 
tenant j ’avais besoin d ’elle. Cette peti te  dépendance phy
s ique n ’était qu ’une m anifesta tion des nombreux dons 
in tang ib les que je reçus d ’elle pendant l ’expérience que 
nous eûmes ensemble. Il était vrai q u ’elle ne pouvait pas 
dire beaucoup pendant nos leçons ni rendre un service 
que lconque à aucune des sœurs nécessiteuses de notre 
l is te ; et cependant p lus d ’une fo is  c ’est elle qui prit 
l’ in it ia t ive  du jeûne et de la prière pour certaines soeurs 
qui avaient besoin de force spir itue lle .

Lorsque Malachie a demandé si un homme trom pera it  
Dieu, il parlait de ceux qui ne paient pas la dîme. Mais il 
y a une autre manière de trom per Dieu. Toute personne 
d igne reflète une partie de la glo ire de Dieu par un don ou 
une bénédict ion. Quand nous refusons ce que les autres 
ont à nous offrir, nous n ions fondam enta lem ent cette par
tie de la gloire de Dieu que leur don reflète. Quand nous 
re fusons ses serviteurs, nous le re fusons aussi, que la 
bénéd ic t ion  offerte so i t  sp ir i tue lle  ou matérielle.

Nous serions bien p lus sages de suivre s incèrement le 
conseil de Paul : cons idére r l ’Eglise com m e le corps du 
Chris t, considérer chaque membre com m e une partie vita le 
de ce corps qui fonc t ionne , et ensuite nous rendre sér ieu
sement compte à propos de chaque membre: tête, j ’ai 
besoin de toi. Pieds, j ’ai besoin de vous. Yeux, j ’ai besoin 
de vous. Mains, j ’ai besoin de vous . . .»

Lenet Hadley Read, ménagère et mère de cinq enfants, 
vient de s ’insta ller à Tulsa, Okiahoma.
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Ils ont connu le prophète
Plusieurs prophètes des derniers 

jours ont connu Joseph Sm ith . Cer
tains, com m e Brigham Young, l’ont 
connu com m e ami, voisin et mentor. 
A d ’autres il est apparu dans des 
songes et des v is ions, com m e à W il- 
ford W ood ru f f .  Et à tous il a apporté 
la conso la t ion  et l’ inspirat ion dans la 
d irection des affaires de l’Eglise du 
Christ.

Le respect et la vénération avec la
quelle les autres prophètes ont dé
peint Joseph révèlent pas mal de 
choses su r le jeune dirigeant.

Joseph s ’est caractérisé en ces 
termes:

«Je su is  com m e une grande pierre 
brute, descendant d ’une haute m on
tagne; et le seul poli que j ’acquiers, 
c ’est lorsque quelque aspérité éclate 
et s ’enlève au nnntact de quelque 
chose d ’autre, lorsque je me heurte, 
avec une force accélérée, contre  la

bigoterie , les supercheries de prêtres, 
d ’avocats, de docteurs, contre les 
éd iteurs qui mentent, les juges et les 
jurés subornés, les autor ités d ’o f f i 
c iers jud ic ia ires parjures soutenus par 
la populace, les b lasphémateurs, les 
l icencieux et les pervers, en un mot, 
lorsque tou t l ’enfer, par des chocs ré
pétés, m ’enlève une aspérité çà et là. 
C ’est a insi que je deviendrai un tra it  
poli dans le carcan du Tou t-P u is 
sant . . .» (Enseignements du prophète 
Joseph Smith, pp. 425-26).

BRIGHAM YOUNG a souvent parlé 
de son grand amour pour le prophète, 
et il est mort avec le nom du prophète 
sur les lèvres. Quelques extra its  
c lass iques de ses d iscours  révèlent 
son am our et son admira t ion pour 
Joseph :

«J’honore et je révère le nom de 
Joseph Smith. Je me réjouis de l’en
tendre, je l’aime. J ’aime sa doctr ine»

(Discours de Brigham Young, p. 468).
«Quand j ’ai vu Joseph S m ith , il a 

pris les c ieux, au sens f iguré, et les 
a amenés sur la terre; et il a pris la 
terre, l’a élevée et a dévoilé, claire
ment et s im p lem ent, les choses de 
Dieu ; te l le  est la beauté de sa m is
sion» (D iscours de Brigham Young, 
p. 469).

«Si Jésus vit et est le Sauveur du 
monde, Joseph Smith est un prophète 
de Dieu et vit dans le sein de son père 
Abraham. Bien qu'on ait tué son 
corps, cependant il vit et il contem ple  
la face de son Père dans les c ieux; 
et ses vêtements sont aussi purs que 
les anges qui entourent le trône de 
Dieu ; et nul sur la terre ne peut dire 
que Jésus vit et nier en même temps 
ce que j ’a f f i rm e  au sujet du prophète 
Joseph» (D iscours de Brigham Young, 
p. 469).

JOHN TAYLOR était dans la cham-
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Note de la rédact ion : En décembre  
nous com m ém orons  la na issance  du 
prophète Joseph Smith le 23 décem
bre 1805.

bre lorsque la fou le  y fit i r rup t ion  pour 
assassiner le prophète dans la prison 
de Carthage. Bien que b lessé, il se 
remit et p lus tard devint le tro is ième 
président de l’Eglise, Il connu t Joseph 
de son vivant, fut témoin de sa mort 
et nous fa it un des éloges les plus 
émouvants qui soient sur le prophète.

«Je tém o igne  que j ’ai connu Joseph 
pendant des années. J ’ai voyagé avec 
lui, j ’ai été avec lui en privé et en pu
blic, je l ’ai fréquenté dans des con
seils de tou tes  sortes, j ’ai écouté  des 
centaines de fo is  ses enseignements 
publics et ses conseils de nature plus 
privée à ses amis et à ses fréquenta
tions. J ’ai été dans sa maison et j ’ai vu 
sa condu ite  dans sa fam il le . Je l ’ai vu 
traîné devant les tr ibunaux de son 
pays, l’ai vu honorablement acquitté  
et délivré du souff le  pern ic ieux de la 
calomnie et des mach ina tions et des 
mensonges d ’hommes pervers et cor

rom pus. J ’étais avec lui pendant q u ’ il 
v ivait, et avec lui quand il m ouru t, 
quand il fut assassiné dans la prison 
de Carthage par une populace sans 
p it ié  . . .  au visage peint. J ’étais là et 
je fus  moi-même b lessé; je reçus à ce 
m om ent- là  quatre balles dans le corps. 
Je l’ai donc vu dans ces diverses c i r 
constances, et je  témoigne devant 
Dieu, les angest et les hommes que 
c ’é ta it un homm e bon, honorable et 
vertueux . . . Que sa personnalité p r i 
vée et publique é ta it  inattaquable et 
q u ’ il a vécu et est mort com m e un 
hom m e de Dieu et un gen ti lhom m e. 
Tel est mon tém oignage» (The Gospel 
K ingdom , Bookcra ft ,  vers 1943, p. 
355).

WILFORD W OODRUFF était avec 
Joseph avant et après sa mort.  Il 
parcourut des m i l l ie rs  de k i lomètres 
avec lui et fut souvent son secrétaire. 
Ce fu t frère W o o d ru f f  qui écriv it la 

y révélation donnée par l’ in termédia ire 
de Joseph Smith  concernant la guerre 
c iv ile  (voir D. & A. 87). Dans le M i l len -  
niai Star, il rapporte sa première ren
contre  avec le p rophète Joseph, une 
rencontre amusante et révélatr ice:

«Avant de voir Joseph je d isa is  que 
peu m ’ importa it q u ’ il fût jeune ou q u ’il 
fû t  v ieux; peu m ’ im porta it  à quoi il 
ressemblait, q u ’ il eut les cheveux 
longs ou courts ; l’homme qui nous 
donna it cette révélation était un pro
phète de Dieu. Je le savais par moi- 
même. Je rencontrai pour la première 
fo is  Joseph dans les rues de K ir t land. 
Il avait un vieux chapeau et un p is to le t  
en main. Il d it : «Frère W oodru ff,  je 
su is  allé au tir, et je voulais voir si je 
pouvais toucher quelque chose» et, 
d i t - i l  : «Y voyez-vous un inconvénient?» 
«Pas du tout», d is - je ;  Il n’y a pas, à 
ma connaissance, de loi qui in terd ise 
de s ’exercer au t ir .»  Il m ’invita chez 
lui. Il avait une peau de loup, et il vou 
lait que je l ’aide à la tanner; il la vou
lait pour pouvoir s ’asseoir dessus 
pendant qu ’ il condu isa i t  son attelage. 
Beaucoup auraient pu dire: «Quelle 
sorte  de prophète êtes-vous? Vous 
tirez au p is to let et vous tannez une 
peau de loup.» Eh bien, nous l ’avons 
tannée, et nous l ’avons uti l isée pen
dant que nous fa is ions  un voyage de 
seize cents k i lom ètres . Telle fu t ma 
première rencontre avec le prophète 
Joseph. Et depuis  ce jour-là ju s q u ’à

présent, malgré toutes les apostasies 
que nous avons eues, et malgré toutes 
les d i f f icu l té s  et toutes les a ff l ic t ions  
que nous avons été appelés à traver
ser, jam a is  je n’ai eu un m om ent où 
j ’ai eu le moindre doute quant à cette 
œuvre. Je n ’ai eu aucune épreuve à 
ce sujet. Pendant que les gens apos- 
tasia ient à gauche et à d ro i te , et pen
dant que les apôtres m ’inc ita ien t à me 
tourner contre  le prophète, je ne fus 
pas tenté de douter que Joseph Smith 
fût un prophète de Dieu» (Mil lennia l 
Star, vol. 53, pp. 627-28).

Le prés ident W oodru ff a d it : «Jo
seph m ’a beaucoup v is i té  après sa 
mort et m ’a enseigné d ’ importants 
principes.» Une fois il fu t  v is ité  à la 
fois par Joseph et Hyrum Smith alors 
qu’ il é ta it en route en bateau pour 
l’Angleterre, et, pour em p loyer ses 
termes: «Entre autres choses, il me 
dit d ’ob ten ir  l ’esprit de Dieu, que nous 
en avions tous besoin» (D iscourses of 
W ilford  W oodru f f ,  Bookcra ft  1946, p. 
288).

Dans un d iscours prononcé le 19 
octobre 1896, frère W oodru f f  d it  :

«Joseph Smith con tinua  à nous v is i
ter, d ’autres et moi-mêm e, ju s q u ’à un 
certain m om ent, puis cela cessa. La 
dernière fo is  que je le vis c ’était au 
ciel. Lors de la vision nocturne, je le 
vis à la porte du temple dans le ciel. 
Il vint à moi et me parla. Il d it qu ’il ne 
pouvait pas s ’arrêter pour parler avec 
moi parce q u ’ il était pressé . . .  Je 
rencontrai une dem i-douzaine de 
frères qui avaient détenu des postes 
sur la terre, et aucun d ’entre eux ne 
pouvait s ’arrêter pour parler avec 
moi parce qu ’ ils étaient pressés. J ’é
tais très étonné. B ien tô t je revis le 
prophète et j ’eus l ’occas ion  de lui 
poser une question.

«— Il fau t, dis-je, que vous medis iez 
pourquoi vous êtes pressé. Je me suis 
pressé to u te  ma vie; mais je m ’atten
dais à ne p lus être pressé quand j ’arr i
verais dans le royaume des cieux, si 
jamais j ’y arrive.

«Joseph d it  : — Je vais vous le dire, 
frère W ood ru f f .  Chaque d ispensat ion 
qui a eu la prêtrise sur la terre et est 
allée au royaume céleste a une certai
ne quan t i té  de travail à fa ire pour se 
préparer à al ler sur la terre avec le Sau
veur quand il ira régner sur la terre. 
Chaque d ispensat ion a eu largement
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le temps de faire ce travail. Nous pas. 
Nous som m es la dernière d ispensa
t ion, et il fau t fa ire tant de travail, et 
il faut que nous nous dépêch ions pour 
l ’accomplir» (D iscourses of W ilfo rd  
Woodru ff,  pp. 288-289).

LORENZO SNOW eut des relations 
personnelles avec Joseph S m ith  et il 
comprenait manifestement l ’appel du 
prophète. Le président Snow a carac
térisé Joseph de la manière suivante:

«Joseph S m ith , que Dieu a choisi 
pour é tab l ir  cette  oeuvre, é ta it pauvre 
et sans ins truc t ion , et n ’appartena it à 
aucune con fess ion  populaire de chré
tiens. C’éta it un garçon s imple , 
honnête, in tègre, ne conna issant pas 
la fourberie, l ’astuce et la soph is t ique  
uti l isées par les po l it ic iens  et les 
hypocrites re lig ieux pour réa l iser leurs 
ob ject i fs . C om m e Moïse autre fo is , il 
se sentait incompétent et non qual if ié  
pour la tâche: s ’avancer com m e réfor
mateur re l ig ieux, dans une s itua t ion  
des plus impopula ires, pour lutter 
contre des op in ions  et des croyances 
qui ex is tent depuis  des siècles et qui 
ont l’approbat ion d ’hommes ayant les 
connaissances les plus appro fond ies 
dans le dom aine  théo log ique ; mais 
Dieu l’avait appelé à dé l ivrer les 
pauvres, et ceux de toutes les nations 
qui ont le cœ ur honnête, de leur escla
vage sp ir i tue l et temporel. Et Dieu lui 
avait p rom is  que qu iconque recevrait 
le baptême pour la rém iss ion  des 
péchés, avec une intention honnête, 
recevrait des manifesta t ions divines, 
recevrait le Saint-Esprit, recevrait les 
mêmes bénéd ic t ions évangéliques 
qui avaient été promises et obtenues 
grâce à l ’Evangile prêché par les apô
tres d ’autre fo is  ; et ce message, cette 
promesse devaient être d ’app l ica t ion  
partout et auprès de tous ceux à qui 
ils seraient portés par les anc iens qui 
sont les messagers autorisés de Dieu. 
Voilà ce que d isa it  Joseph S m ith , ce 
garçon sans ins truct ion, candide, 
clair, s im p le  et honnête» (E lisa R. 
Snow, B iography and Fam ily  Record 
of Lorenzo Snow, Deseret News 
Press, 1884, p. 243).

UN HOM M E QUI ETAIT capable d ’a
voir une compréhension pro fonde de 
la vie de Joseph Smith ce fu t  Joseph 
F. Smith, le f i ls  de son frère Hyrum ; il 
se souvenait encore du prophète qui 
était son onc le  aussi bien que prophè

te. N ’étant qu ’en fan t lorsqu’eut l ieu 
l’assassinat du prophète, il se rappelle 
Joseph de cette man ière :

«Dans mon enfance, j ’ai connu le 
prophète Joseph S m ith . Dans mon 
enfance, je l’ai entendu prêcher l’Evan
gile que Dieu lui avait confié. Dans 
mon enfance, j ’étais un fam il ier de sa 
m aison, de son ménage, comme j ’é
ta is un fam il ie r de la maison de mon 
propre père. J ’ai conservé le té m o i
gnage de l’esprit qu i m ’imprégnait 
dans mon enfance et que j ’avais reçu 
de ma sainte fem m e de mère, la ferme 
croyance que Joseph Smith était un 
prophète de Dieu, q u ’ il était insp iré  
com m e ne l’avait jam ais  été aucun 
autre homme de notre génération, 
ni depu is  des s iècles ; qu ’il avait été 
cho is i de Dieu pour je te r les bases du 
royaume de Dieu auss i bien que de 
l ’Eglise de Dieu ; que par le pouvoir de 
Dieu il avait été capable de faire paraî
tre les annales des anciens habitants 
de ce continent, de raviver et de 
révéler au monde la doc tr ine  de Jésus- 
Chris t , non seu lement telle qu’ il l ’en 
seigna parmi les Ju i fs  en Judée, mais 
te l le  q u ’ il l’enseigna aussi, et cela fu t  
également rapporté, avec une s im 
p l ic i té  et une clarté plus grandes sur 
ce con tinen t, parmi les descendants 
de Léhi. Dans mon enfance je fus p ro 
fondém ent impress ionné par cette  
pensée et fe rmement par la croyance 
en mon âme que les révélations qui 
aivaent été données à Joseph Sm ith  
le prophète et par son intermédiaire, 
qui se trouvent dans ce livre, le livre 
des Doctrine et A ll iances, sont la 
parole de Dieu, au même titre que les 
paroles des anciens d iscip les lo rs 
qu ’ ils rendaient tém o ignage  du Père et 
du Fils.» (Sermon prononcé à la Salle 
d ’assemblée de Sait Lake City, le 8 
ju i l le t  1917.)

Le fa it d ’être le f i ls  du frère b ien- 
a imé du prophète o ff ra i t  m anifeste
ment un aperçu supplémenta ire  de sa 
personnalité  a im ante  et paternelle. 
Parlant de l’am our de Joseph Sm ith  
pour les enfants, il d i t :

«Une i l lus tra t ion caractéris tique de 
sa personnalité, c ’était son am our 
pour les enfants. Il ne pouvait vo ir un 
enfant sans désirer le prendre dans 
ses bras et le bénir, et bien des fo is  il 
bénit ainsi des en fan ts , les prenant 
dans ses bras et su r ses genoux. Je

(Suite page 30)



L ami

Un
baptême
d'anniver
saire
Illustré par Ted Henninger

Lorsque sa mère et ses sœurs décidèrent de deve
nir membres de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, Alice n’avait que six ans et était 
trop jeune pour être baptisée avec le reste de sa fam il
le. Comme ils parlaient souvent de la merveilleuse 
expérience de leur baptême et de la joie que leur 
appartenance à l ’Eglise leur avait apportée, Alice était 
impatiente d’atteindre l’âge de huit ans pour pouvoir 
être baptisée aussi.

Elle envisageait et rêvait comment elle allait être 
baptisée le jour de son anniversaire.

— Pas quelque temps après, insistait-elle, le jour 
même.

Cependant tro is  jours avant d ’avoir huit ans, A lice 
s’éveilla avec un violent mal de tête et le lendemain 
elle était trop malade pour aller à l’école.

Le médecin, convoqué, d it qu ’elle devrait rester 
chez elle au lit pendant une semaine au moins. Les 
grands yeux d’A lice se remplirent de larmes de décep
tion.
Le lendemain Alice était encore plus malheureuse,

et sa température avait monté en dépit des médica
ments que le médecin avait prescrits. Maman était 
ennuyée et soucieuse, mais Alice était encore plus 
malheureuse de ne pas être baptisée le jour même de 
son anniversaire que de tous ses maux, ses douleurs 
et sa fièvre.

L’après-midi précédant l’anniversaire d ’Alice, sa 
mère se m it en route vers la chambre de la malade. 
Mais elle s’arrêta à la porte quand elle vit Alice à ge
noux priant avec ferveur sur son lit. Cette petite fille  
supplia it son Père céleste d’exaucer son grand désir 
de devenir membre de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

Le matin de son anniversaire, A lice se leva, s’habil
la et se prépara pour le baptême. Sa fièvre était partie 
et elle se sentait bien et heureuse. Quelques heures 
plus tard, sa mère vérifia it de nouveau sa tempéra
ture et elle était toujours normale.

Dieu avait répondu à la prière sincère d’A lice. Ce 
soir-là elle fut baptisée!
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Surprise de
Noël dans 
l'île
PAR DOLLY HILDRETH

Illustré par Sherry Thompson

Matthew était assis sur la plage chaude et sablon
neuse, regardant la fumée noire s ’élever en volutes de 
l’avion postal calciné qui s ’était écrasé environ une 
heure auparavant pendant qu’il atterrissait à l’autre 
bout de l’île.

Tout le monde était heureux de ce que le pilote s’en 
fût tiré sain et sauf, mais Matthew savait que son père 
était déçu de ce que tous les paquets avaient été 
brûlés. Cette semaine l’avion portait un chargement 
postal très spécial : tous les cadeaux de Noël de la 
famille et des amis qui vivaient loin de la petite île 
oû le père de Matthew, un océanographe, étudiait 
les courants océaniques.

Il y avait eu dans l’avion un paquet qui devait être 
une surprise pour les membres de la petite branche 
de l’Eglise organisée juste tro is mois auparavant.

Le père de Matthew était président de branche, et il 
avait commandé un Livre de Mormon pour chaque 
famille. Matthew avait vu la tristesse qui s’était peinte 
sur le visage de son père, et il sut que la perte de ces 
livres était une grande déception.

Il devrait y avoir quelque chose que je pourrais faire 
pour rendre de nouveau papa heureux, se d it- il. Mais 
que puis-je faire alors que nous vivons dans une île 
du Pacifique sud, à des m illiers de kilomètres du 
continent? La situation paraissait désespérée, mais 
Matthew était décidé à trouver une solution au pro
blème. Il aimait beaucoup son père et les habitants 
de l ’île, et il voulait que ce Noël fût un Noël spécial 
où ils pourraient sentir la jo ie  et l’amour que l’on a 
quand on échange des cadeaux.

Matthew resta longtemps assis sur la plage, en fait 
si longtemps que le soleil se coucha derrière l’océan

et que la lune se leva de la direction opposée, cou
ronnant d’argent chacune des vagues qui roulaient 
vers la plage. Tandis qu’il é ta it là assis en pensant à 
Noël et à l ’échange d’amour, il découvrit soudain ce 
qu’il pouvait faire!

Il ne raconta son idée à personne. Il voulait que ce 
fût sa propre surprise. Le lendemain matin, Matthew 
se leva tô t et se rendit au seul magasin de l’île.

M. W ilson, le propriétaire du magasin, debout tôt 
aussi, regardait le lever du so le il. Matthew allait sou
vent bavarder avec M. W ilson qui semblait compren
dre son sentiment de solitude. Il savait à quel point 
le garçon avait la nostalgie de ses vieux amis, surtout 
maintenant que Noël était proche. Parfois M. Wilson 
permettait à Matthew de l’aider à nettoyer le maga
sin ou à rem plir les rayons. Lorsque Matthew lui de
manda s’ il pouvait avoir un peu de papier d ’emballa
ge, plusieurs petites boîtes et un endroit secret où il 
pourrait confectionner des cadeaux de Noël, M. W il
son ne posa aucune question. Il emmena Matthew 
dans le magasin et lui montra une pile de journaux, 
une pile de boîtes et une table perdue au milieu des 
fûts à huile, des bobines de corde et des piles de 
noix de coco.

Après le petit déjeuner, Matthew prit ses couleurs, 
ses pinceaux, du papier et un crayon rouge. Puis il 
descendit son propre Livre de Mormon de l ’étagère 
et courut jusqu ’au magasin.

Tout d’abord il répandit les journaux et les peignit 
de flocons de neige rouge et vert brillant, de clochet
tes dorées, de houx et d ’étoiles de Noël jaunes et 
bleues. Au sommet de chacun, il écrivit en carac
tères d’imprimerie: «Joyeux Noël».
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Il fallut plusieurs jours à Matthew, entre les tra
vaux de la maison et l’école, pour colorier le «papier 
d’emballage». Lorsque cela fu t terminé, il découpa le 
papier blanc en quatre, et, prenant son crayon, il 
ouvrit de Livre de Mormon et écrivit soigneusement 
quelque chose sur chaque morceau de papier. Sur 
l’un il écrivit : « . . .  le Seigneur a racheté mon âme . . . 
j ’ai vu sa gloire et je suis entouré éternellement des 
bras de son amour» (2 Néphi 1 :15). Et sur tous les 
autres bouts de papier il écriv it un passage du livre 
sacré susceptible d ’apporter la paix et l’amour dans le
cœur de ses amis de l’Ile.

Il mit un des bouts de papier dans chaque boîte et
l’emballa dans le papier journa l qui servait d’embal
lage de Noël. Empilant les petits paquets dans une 
grande boîte, il la traîna ju sq u ’à la petite maison où 
sa famille vivait. Ce ne fut qu ’alors qu’il dit à son père 
et à sa mère qu’il avait fa it un cadeau pour chaque 
fam ille de leur branche. Leurs sourires de surprise 
montrèrent comme ils étaient heureux et curieux, 
mais Matthew fu t heureux qu ’ils ne posassent aucune 
question.

Le soir, pendant le programme de Noël de la 
branche, les yeux de Matthew brillaient de bonheur 
tandis que son père lisait l’histoire de Noël et par
lait du partage de l’amour. Ensuite, juste avant la fin 
du service, il annonça que Matthew avait préparé un 
cadeau de Noël pour chaque fam ille de la branche.

Il y eut un mouvement d ’excitation. Tous les mem
bres étaient ravis de voir le papier d’emballage aux 
couleurs éclatantes. Mais le père de Matthew était 
plus impatient que n’importe qui d’autre d ’ouvrir son 
paquet et de voir ce qu’ il y avait à l’ intérieur. Ses yeux 
se mouillèrent et brillèrent en lisant le message 
d’amour écrit sur le morceau de papier.

— C’était une merveilleuse idée de Noël, d it-il, 
lorsque la fam ille  alla faire une promenade le long de 
la plage argentée avant d ’a lle r au lit. Qu’est-ce qui 
t ’en a donné l ’idée?

— Eh bien, répondit Matthew, je savais à quel point 
tu voulais que les gens d ’ic i aient les Livres de Mor
mon que tu avais commandés. Et je me suis demandé 
comment je pourrais partager le mien avec eux. Puis 
j ’ai pensé à simplement partager quelques-unes des 
parties parlant d ’amour. M. Wilson m’a permis de 
travailler dans son magasin, de sorte que j ’ai écrit les 
messages là-bas et ensuite les ai emballés. C’était 
amusant.

— C’était une charmante surprise pour tous, dit 
maman. Cela nous a fait sentir que c’était Noël.

Matthew s ’arrêta un instant et leva les yeux vers la 
grande masse d’étoiles sc in tillan tes au-dessus d’eux. 
Il ne se sentait absolument p lus nostalgique mainte
nant.

— Maintenant, d it-il, tout heureux, j ’ai le sentiment 
que c’est vraiment Noël.

Soudain il lui parut presque entendre les paroles du 
prophète Aima: «Que la paix de Dieu repose sur vous» 
(Aima 7:27) et les anges d isant: «. . . et paix sur la 
terre parmi les hommes qu’il agrée» tandis que les 
vagues clapotaient gentiment contre le rivage.
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Elena avait beaucoup de choses à faire avant 
Noël. Il y avait de petits cadeaux à faire pour 
ses parents, sa tante et son petit frère. Elle vou
lait trouver un ruban pour les cheveux qui s'as
s o ir a i t  à la robe rouge et blanche de Noël que 
sa mère avait faite pour elle. Mais avant tout, 
elle pensait aux bonnes actions qu’elle devait 
faire pour pouvoir remplir son petit berceau de 
Noël de brins de paille représentant de bonnes 
actions.

En descendant au village, elle se souvint 
comme elle était excitée ce jour de Noël, il y 
avait longtemps, lorsqu’elle n’avait que six ans 
et que son père avait fabriqué le berceau de 
Noël.

— Il y a des années que nous avons cette 
coutume en Hongrie, dit-elle. Chaque année 
pendant l’Avent (période de quatre semaines 
avant Noël), les enfants remplissent des ber
ceaux de Noël de brins de paille. Pour chaque 
bonne action accomplie, on met une paille dans 
le berceau. Si tu remplis bien le berceau pour

l’Enfant Jésus, notre Père céleste saura que tu 
as dans ton coeur de l’amour pour son Fils.

— C’est une belle coutume! s ’était exclamée 
Elena. Même à douze ans, elle se sentait tou
jours excitée à l’idée qu’elle a lla it pouvoir rem
plir son berceau à ras bord.

Etant donné que sa fam ille avait été particu
lièrement bénie pendant l’année, Elena estimait 
qu’ il était plus important que jamais de bien 
remplir son berceau. La petite épicerie de son 
père avait prospéré; sa tante, qui vivait avec 
eux, était de nouveau en bonne santé et, le 
mieux de tout, elle avait un petit frère.

Lorsque son travail fut terminé, elle alla frap
per à chaque maison pour laisser de petits ca
deaux, présenter ses voeux, ou proposer son 
aide en faisant des courses ou en faisant des 
travaux. Tout le monde la remerciait et souhai
tait que son berceau de Noël fût plein, mais elle 
avait l’ impression qu’elle devait faire quelque 
chose de plus.

J ’ai seulement fa it ce que je fais chaque Noël,

La touche juste
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se d it-e lle  tristement en soupirant et en repre
nant le chemin de la maison. Et cette année, 
parce que Dieu a été si bon pour nous, je vou
lais tellement faire quelque chose de spécial.

Elle avançait lentement, essayant de penser 
à ce qu’elle pourrait faire pour rendre cette veil
le de Noël différente de toutes celles qu’elle 
avait connues jusqu’à présent. Quand elle arriva 
à la plus grande maison de tout le village, elle 
s’arrêta. Pourrais-je faire quelque chose pour 
le vieil homme qui vit ici? se demanda-t-elle. 
Puis elle haussa les épaules et dépassa la mai
son. Tout le monde savait que cet homme était 
riche et avait des domestiques pour faire toutes 
ses courses. Elle n’avait jamais parlé avec lui, 
mais parfois, quand elle passait devant la mai
son, il était devant la porte d ’entrée et avait 
toujours une expression déplaisante sur le vi
sage. Elle avait entendu quelques personnes du 
village dire qu’il ne voulait pas être embêté par 
des amis.

Comme il doit être malheureux, se dit Elena 
en se souvenant de ses propres bénédictions. 
Après quelques pas, elle s’arrêta, puis elle fit 
dem i-tour et retourna vers la grande maison. 
Son coeur battait tandis qu’elle frappait avec 
l’énorme marteau contre la porte et entendait 
le son de son écho bruyant et creux. Tandis 
qu’elle attendait, elle souhaita ne pas être re
venue, mais avant qu’elle ne pût s’en aller, la 
porte s’ouvrit presque sans bruit. Un serviteur 
au visage sévère la regarda de haut et dit d’un 
ton raide:

— Oui?
— Pourrais-je s’il vous plaît parler au mon

sieur qui vit ici? demanda Elena dans un chu
chotement.

Le serviteur hésita un instant, puis lui fit 
signe de le suivre. Ils longèrent silencieuse
ment un couloir ensemble.

— Notre Père céleste a été bon cette année 
pour ma famille, commença-t-elle d ’une voix 
contenue quand elle fu t introduite dans un 
grand salon. Le vieil homme était assis devant 
un grand feu, le dos tourné vers elle, et ne tour
na pas la tête quand elle parla. Pensant qu’il ne 
l’avait pas entendue, Elena fit le tour pour se 
placer devant lui.

— J’essaie de faire de bonnes actions pour 
d’autres, dit-elle, pas simplement pour remplir 
de paille mon berceau de Noël, mais pour mon
trer à quel point je suis reconnaissante. Je 
sais que je ne peux rien vous acheter et que 
vous avez des serviteurs pour faire vos courses.

Mais je pensais . . .  eh bien, si vous voulez, je 
peux venir bavarder avec vous ou parfois lire 
pour vous. Et quand il fera plus chaud, nous 
pouvons aller nous promener ensemble.

Tout d ’abord elle se d it que le vieillard fron
çait les sourcils comme s’il était fâché. Mais au 
lieu d’un regard furieux, elle vit des larmes dans 
ses vieux yeux fatigués et vides. Quand il parla, 
sa voix était bonne.

— Le Seigneur te bénisse, mon enfant, d it-il. 
En t ’envoyant, notre Père céleste a été bon 
aussi pour moi cette année. J ’attendrai tes visi
tes, et je te remercie de ta gentillesse.

Elle sourit au vieillard. «Je viendrai le lende
main de Noël», promit-elle.

Plus tard ce soir-là, Elena compta soigneuse
ment les bouts de paille de ses bonnes actions. 
Elle les mit tendrement dans le berceau.

— l ia  l’air enfin plein, d it-e lle dans un souf
fle, quand elle eut fin i. La paille de cette bonne 
action supplémentaire le remplit bien. Mais 
d’une façon ou d’une autre, elle savait que ce 
n’était pas vraiment la paille supplémentaire 
qui donnait un air si d ifférent au berceau. C’était 
le sentiment d’avoir fa it une bonne action 
qu’elle n’avait pas réellement voulu faire.

Et le mieux de tout, c ’est qu’Elena s’était fait 
un nouvel ami. Peut-être, se dit-elle, y en a-t-il 
d’autres dans le village qui pourraient égale
ment avoir besoin d’un ami.
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Amusons-nous 
avec des chiffres
PAR TREVOR HOLLOW AY

Amusons-nous

C om bien de 
carrés pouvez- 
vous trouver dans 
le dess in  c i-des
sous? Faites 
a tte n tio n  : ce 
n’est pas aussi 
fac ile  q u ’on 
pourra it le croire.

(F riend, sep
tem bre  1969, p. 
16.)

D ites à un de vos am is que s ’ il fa it 
m en ta lem ent une a d d ition , vous pou r
rez lire  ses pensées et lui dire la ré
ponse correcte .

Demandez à la personne de penser 
à un c h iffre , de le doub le r et d ’a jo u 
te r 20 (ou n ’ im porte  quel nombre pair). 
E nsu ite  d ivisez la réponse par deux et 
soustrayez-en le nom bre o rig in a l. 
Vous pourrez m ain tenant lui d ire  la 
réponse q u ’ il a trouvée m entalem ent.

Le secret est que la réponse sera 
to u jo u rs  la moitié  du nombre que vous 
d ites  à votre ami d ’ajouter. V o ic i un 
exem p le :

Pensez à un nom bre 12
Doublez-le 24
A jou tez  40 64
Divisez par 2 32
Soustrayez le prem ier nombre

auquel vous avez pensé (12) 20
(F riend , août 1976.)

Puzzle
à
colorier

C olo riez  les 
espaces m arqués 
d ’un p o in t à l ’aide 
d ’un crayon bleu 
et voyez si vous 
pouvez donner un 
nom au c ris ta l 
gelé qu i tom be  
du ciel dans les 
rég ions fro ides  
de la te rre . Il 
n ’y en a pas deux 
qui se ressem 
b len t exacte 
m ent.
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Comme leur joie 
sera grande !

PAR MARIO G. ECHEVERRI

Je viens d’une pe tite  v ille  de l’est de la C o lom bie . C’est 
là que j ’ai appris l ’existence de l’E g lise  et que j ’ai é té  bap
tisé , et c ’est là aussi que le désir d ’a lle r en m iss ion  m ’est 
venu. J ’ai été le seul membre de ma fam ille  à accepter 
l’Evangile.

Je trava illa is  presque tous les so irs  avec les m is s io n 
naires pour me préparer pour une m iss ion . Quand on me 
dem anda où je vou la is  a ller en m iss io n , je d isa is  : «N ’ im 
porte  où, mais pas au Vénézuela.» Je réagissais a ins i parce 
que c ’é ta it une époque de grande tens ion  entre la C o lom 
bie et ce pays, et je n ’avais pas beaucoup d ’am our ou 
d ’apprécia tion pour les hab itan ts  du Vénézuela.

Le tem ps passa et j ’eus une entrevue avec le p rés iden t 
de m iss ion  en vue de ma m iss ion . Une de ses ques tions  
fu t :  «Frère, irez-vous là où le S e igneur vous appelle?» Je 
répondis sans hés ita tion  : «Oui, p résident.»  Il se pencha en 
avant, me regarda dans les yeux et d it :  «Et si le Seigneur 
vous appelle au Vénézuela?» Je sus alors que le p rési
dent connaissa it m es pensées, m a is après une brève hési
ta tio n , je pus lu i d ire  que j ’ irais où le Seigneur m ’enver
ra it, mais au-dedans de m oi-m êm e j ’estim a is  quand même 
que je ne pourra is pas accepter ces gens-là.

F inalem ent a rriva le jo u r où le fac teur m ’apporta  une 
grand enveloppe, dans laquelle se trouva it mon appel . . .  à 
trava ille r dans la m iss ion  du Vénézuela.

Ce soir-là , je  m ’agenou illa i et dem andai au Se igneur de 
ne pas me fa ire a lle r dans ce pays; et après lu i avoir 
parlé pendant un certa in  tem ps, je d is  que j ’avais besoin 
de son aide. Je me levai, a llum ai la lum ière et com m ença i 
à parcourir les D octrine  et A lliances . Je m’arrêtai à la sec
tio n  53 et y trouvai la réponse du Se igneur: «Voici . . . j ’ai 
entendu tes prières; tu m ’as invoqué pour qu ’ il te  so it 
révélé du Seigneur ton  Dieu ce qui touche ton appel . . .

«Prends sur to i m on o rd ina tion , à savoir celle d ’ancien, 
pour prêcher la fo i, la repentance et la rém ission des pé
chés selon ma parole, et la réception du S a in t-E sp rit par 
l’ im pos ition  des m a ins ;

«Et aussi pour être agent pour ce tte  Eglise, à l ’end ro it 
qui sera désigné par l’évêque . . .

«Et de plus, je voudra is  que tu apprennes que seul ce lu i 
qui persévère ju s q u ’à la fin  est sauvé» (D. & A. 5 3 :1 , 3-4, 
7).

Je ferm ai le livre et m ’agenou illa i de nouveau, ce tte  fo is  
dans l ’esprit d’h u m ilité . Les larm es me brû la ient les joues 
et dans ma prière je dem andai au S eigneur de me pa rdon
ner d ’avoir essayé de lui d ire sa vo lon té .

Tandis que je  me rendais au Vénézuela, cette  fo is  en 
chem ise blanche et cravate, un de mes cantiques préférés 
me v in t à l’esp rit:

«Un pèlerin s ’e s t- il au jo u rd ’hui
Perdu dans l’ob scu rité ;
Je désire apporte r dans sa nu it
Le feu de la vérité»
(Hymne 159, Que ce so it to u t au som m et des m onts).
J ’ai rencontré beaucoup de gens qui avaient besoin 

d ’ê tre sauvés, des gens qui son t au jourd ’hui a llés  au 
tem p le , qui sont les d irigean ts  de l ’E g lise au Vénézuela et 
d ’autres qui sont eux-m êm es m iss ionna ires. Il m ’a fa llu  
lu tte r pour eux con tre  Satan qui souha ita it ne pas les vo ir 
en tre r dans l’Eglise et j ’ai appris à les a im er de to u t mon 
cœ ur.

J ’ai reçu beaucoup d ’am our et de sa tis fac tion  du peuple 
vénézuélien et j ’ai appris  m a in tenan t pourquoi j ’é ta is  en
voyé dans cette partie  de la vigne.

Ma plus grande bénéd ic tion  m ’a été donnée peu après 
avo ir été relevé com m e m iss ionna ire  lorsque j ’ai vu ma 
propre mère entrer dans les eaux du baptême.

Je connais la jo ie  que le Se igneur prom et à ceux qui en 
fo n t entrer d ’autres dans son royaum e. Je sais que ceci 
est l’œuvre de Jèsus-C hris t, parce que j ’ai senti qu ’ il me 
d ir ig e a it. Je sais que nous avons la responsab ilité  de por
te r le message du ré tab lissem en t aux m illions  de person
nes qui attendent et que la m eilleu re  manière de le fa ire 
c ’est de rem plir une m iss ion  à p le in  tem ps. Au nom de 
Jèsus-C hris t. Am en.

Frère Echeverri es t su rve i l lan t des séminaires et des 
in s t i tu ts  à Caracas au Vénézuela.
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Soyez loyaux
PAR REX D. PINEGAR 

du Prem ier C onseil des so ixan te -d ix

X

Par un ap rès-m id i chaud et hum ide de mai 1895, deux 
m iss ionna ires m on ta ien t les co llin e s  rocheuses, m ais cou
vertes de fo rê ts  épaisses, proches de S m ithv ille , au Ten
nessee. Ils  ava ient été rejetés par les h a b ita n ts  de la 
v ille  et é ta ien t donc partis à la recherche de convertis  
parmi les h a b itan ts  de la m ontagne qui su rv iva ien t dans 
des ferm es peu productrices su r les co llin e s . Voyageant 
à pied sans bourse  ni sac les anciens se fia ie n t à l ’Esprit 
du Seigneur et à l ’hosp ita lité  des gens pour sa tis fa ire  leurs 
besoins.

Vers le so ir, les m iss ionna ires arrivèrent à l ’hum b le  ca
bane de mon grand-père, Harvey Anderson P inegar, et ses 
jeunes enfan ts . Grand-père é ta it a llé à une réun ion  les 
entendre prêcher et leur avait proposé de la nou rr itu re  et un 
lieu pour la n u it, ce qu ’ ils acceptèrent avec em pressem ent 
et reconnaissance. Harvey et sa fa m ille  partagèrent leur 
nourritu re  et leur logem ent avec les anciens. Les tro is  en
fan ts do rm iren t dans la soupente, grand-père et grand- 
mère déposèrent des pa illasses par terre dans un co in  pour 
eux-m êm es, et les anciens do rm iren t dans le seul lit . Dans 
ce tte  hum ble m aison de m ontagne, les m iss ionna ires  en
seignèrent à grand-père et sa fa m ille  le vé ritab le  Evangile 
de Jêsus-C hris t.

Grand-père é c riv it dans son jo u rn a l:
«J’exam inai leurs doctrines et j ’acquis la conv ic tion  

qu ’ ils appartena ien t à la seule vraie Eglise qu i so it sur 
terre. C’est a ins i que le 14 mai 1895 . . . ma fem m e et moi- 
même nous fûm es baptisés par frère Owen M. Sanderson 
dans le S ink Creek à quelques d izaines de m ètres au- 
dessus du m o u lin  de Jones dans le septièm e d is tr ic t du 
com té de D eKalb, au Tennessee, ce qui m écon ten ta  vive
ment ma parenté. Je con tinua i cependant à fa ire  la vo lonté  
de mon Père cé leste . Je savais que la d o c tr in e  é ta it de 
Dieu et non de l’homm e.»

Une centa ine  de personnes environ fu ren t t ém oins du 
baptême de Harvey et de Josie  Pinegar.

Il y avait beaucoup d ’opp o s itio n  parm i les hab itan ts  de 
la région à l’égard de la «re lig ion m ormone». Le bonheur 
que Harvey éprouva it à devenir membre de l’E g lise de
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Jësus-C hris t des S a in ts  des Derniers Jours n’é ta it pas par
tagé par son frè re , ses soeurs, ses parents et ses voi
s ins . Harvey s ’aperçu t b ien tô t q u ’ il a lla it devo ir a ffron te r 
l’opp o s itio n  dans la com m unauté, et dans sa fa m ille . Il 
é ta it po lic ie r à l’époque. En apprenant qu ’ il é ta it entré  dans 
l’Eglise, ses em ployeurs  refusèrent de con tinue r à le payer, 
et l’un de ces hom m es était son propre cousin .

A p lus ieurs reprises, la cabane de Harvey P inegar devint 
un lieu de refuge pour les m iss ionna ires . Les anciens a i
da ient grand-père à barricader les fenêtres et les portes 
pour se protéger contre  les popu laces qui m enaçaient 
d ’enduire  les anciens de goudron et de plum es.

Quatre ans après que grand-père fû t entré dans l’Eglise, 
mon père, qui é ta it a lors un jeune garçon de h u it ans, ac
com pagna sa fa m ille  et les m em bres de deux autres fam il
les à un service de baptême. G rand-père devait ba p tise r sa 
fi l le  et une jeune f i l le  d ’une fa m ille  du vois inage par cette 
fro ide  journée du 3 décembre 1899. Tandis q u ’ils  se ren
da ient vers le ru isseau du m ou lin  de Reynold, tro is  hom 
mes à cheval les abordèrent. Quand ils  dem andèrent où ils 
a lla ien t, grand-père exp liqua leur in ten tion . Le che f me
naça de leur envoyer une populace s ’ ils procédaient au 
service de baptêm e. Grand-père l’ in form a que lu i et les 
v ing t personnes qui l’accom pagna ien t m ènera ien t à bien 
leur tâche quoi que l’homme et ses co llègues pu issent 
fa ire. Grand-père et son groupe con tinuèren t leu r tra je t 
vers le m ou lin  de Reynold.

A rrivés au m ou lin , ils trouvèrent un endro it ab rité  pour 
le baptême. La c o llin e  au-dessus du cours d ’eau é ta it cou
verte d’arbres, de b roussa illes et de lierre. Mon père, le 
jeune John, fu t placé sur un arbre renversé qui s ’ é tenda it 
par-delà un banc de sable dans le cours  d’eau paresseux. 
Là il pouvait respecter tous les dé ta ils  de ce tte  o rdon
nance sacrée. Grand-père entra dans le cours d ’eau pour 
trouver la p ro fondeur appropriée, pu is re tourna au bord 
pour la prière. Dans le calme de la prière, John en tend it 
le b ru it d ’une branche cassée. O uvrant les yeux et regar
dant rapidem ent vers le haut de la co lline , il v it à travers 
les arbres les hom m es qui les ava ient précédem m ent arrê-
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La fam il le  P inegar vers le m o m e n t  de 
l ’événement du m ou l in  de Reynold.  
Harvey Anderson Pinegar est ass is  à 
l ’extrême dro ite. Josie  Pinegar es t debout  
à droite. John  Pinegar est debou t à 
droite.

tés. Ils é ta ien t arrivés avec une populace pour exécuter leur 
menace. L’un d’eux é ta it près d ’une pile de pierres et é ta it 
prêt à les lancer su r les pa rtic ipan ts . Soudain tous les 
yeux s ’ouvrirent lo rsqu ’un énorm e chien, appartenant au 
chef de la populace, descend it à grands bonds ju sq u ’à 
quelques m ètres de mon père. Le jeune John regarda, te rr i
fié, le chien grogner d ’un a ir menaçant. Ces hom m es et 
leurs co llègues éta ien t décidés à em pêcher l’exécution  des 
baptêmes. Mon grand-père P inegar entam a courageuse
ment le service.

Convaincu m aintenant que ces fam illes  m orm ones 
n’avaient pas peur de sa m enace, le chef de la populace 
com m anda à son chien d ’a ttaquer le grand-père Pinegar. 
A ce m om ent-là  que lque chose de s tu p é fia n t arriva. Le 
chien ém it un grondem ent bas et ses po ils  se hérissèrent 
com m e sur le dos d ’un hé risson  en colère. Soudain, il 
découvrit les dents et se tou rna  contre son m aître, l’a tta 
quant à la gorge et le je ta n t à terre. Le reste de la popu 
lace s ’e n fu it te rrifié  en voyant le chien se tou rne r contre  
son propriétaire. Dès que le chef, étonné, pu t se libérer 
de son chien, il s ’en a lla , couran t après ses associés, tan 
dis que le chien, qui le su iva it sur ses ta lons , aboya it con
tre lui.

Un m iracle s ’é ta it p ro d u it! La fam ille  P inegar et ses vo i
sins rem ercièrent le Se igneur de leur dé livrance, et le ser
vice de baptêm e con tinua  sans autre in te rru p tion .

Ce so ir-là , les fa m ille s  retournèrent chez grand-père. 
Après que les ténèbres se fussen t abattues su r la cabane 
de m ontagne, les ém eutie rs revinrent et m enacèrent de 
nouveau d ’a ttaquer mon grand-père et ses am is m orm ons. 
Tandis qu ’ ils  le harce la ient derrière la c lô tu re , grand-père 
leu rcom m andaau  nom  du Se igneur Jésus-C hris t de partir. 
La populace s ’en a lla et ne revint pas.

Cette expérience que mon père et mon grand-père nous 
ont répétée à m aintes reprises a été pendant des généra
tions une source de force pour les membres de la fam ille  
Pinegar. E lle m ’a ense igné à apprécier la loyauté  de mon 
grand-père vis-à-vis du S e igneur et m’a donné l’assurance 
que la ju s tice  l’em portera  con tre  tou te  op p o s itio n .

Le courage de mon grand-père et de ceux qui étaient 
avec lui d ’être ferm em ent partisans de ce qu i est jus te  leur 
apporta l’aide du Seigneur. Une force ca lm e et paisib le 
entra dans leur cœur, leur donnan t la capac ité  d ’a ffron te r 
l’oppos ition  avec courage et confiance. Il y a eu des oc
casions dans ma propre vie où le souven ir de cet événe
ment de la vie de mon grand-père m ’a donné la force de 
résister aux te n ta tio n s  de fa ire  le mal.

Je su is reconnaissant de la loyauté et de la fo i de mon 
grand-père. Sa bravoure a créé un h é rita g e d e fo i et d ’am our 
vis-à-vis du Seigneur. Les sacrifices  que lui et d ’autres de 
mes ancêtres on t fa its  on t perm is les nom breuses béné
d ic tions de la libe rté  re lig ieuse  dont je jo u is  au jourd ’hu i. 
Je tiens à m on tre r ma loyau té  à mon grand-père en étant, 
moi aussi, loyal au Seigneur.

Nous pouvons prouver no tre  loyau té  au Seigneur en 
étant obé issan ts  à nos parents, en respectant nos frères 
et nos sœ urs, en suivant les d irigean ts  de l’E g lise  et en 
nous a cqu ittan t de nos appe ls dans l’Eg lise et de nos res
ponsab ilités  dans la prêtrise. La loyauté, cela im p lique 
obéir aux lo is  du pays et aux com m andem ents de Dieu. 
La loyauté v is-à-v is  de no tre  em ployeur et de nos em
ployés, qui est dém ontrée par une journée de trava il hon
nête et un sa la ire  honnête, cela fa it partie de no tre  loyauté 
au Seigneur, car ce que nous nous fa isons les uns aux 
autres nous le fa isons à lu i. Cela s ign ifie  défendre ce qui 
est juste  a lors que nos fréquen ta tions  voudra ien t nous 
persuader de mal agir. Cela peut s ig n ifie r être seul pour 
défendre la vérité et la ju s tice .

Vous pouvez exam iner la vie des m em bres de votre fa
m ille  et trouver des exem ples sem blables de loyauté à 
notre Père cé leste  qui peuvent être une source  de force 
et de courage pour vous.

Puisse chacun d’entre nous être reconna issant pour le 
riche héritage qu ’ il a reçu de ses loyaux ancêtres et pu is
s ions-nous nous effo rcer avec une fo i au then tique  d ’être 
fidè les à ces nobles âmes en étant loyaux au Seigneur.
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Ennuis à l’auberge
PAR DINA DONAHUE

' ù

V oic i m a in tenan t des années que, chaque fo is  que l’on 
parle de représenta tion  de Noël dans une certa ine  petite  
v ille  du M idw est, on peut être certa in  que q u e lqu ’un men
tionnera le nom de W allace P urling . La pa rtic ip a tio n  de 
W ally  dans une représentation annue lle  de la na tiv ité  est 
entrée dans la légende. Mais les anciens qui é ta ien t dans 
l’audito ire ce so ir- là  ne se lassent pas de rappe ler exacte
ment ce qui est arrivé.

W ally avait neuf ans cette année-là et é ta it en deuxièm e 
année, alors q u ’ il aurait dû être en quatrièm e. La plupart 
des gens du v illage  savaient q u ’ il avait du mal à suivre 
les autres en fan ts  de l’école. Il é ta it grand et gauche, 
lent de m ouvem ents et d ’e sp rit. Et pourtan t W a lly  é ta it 
aimé des autres enfants de sa classe, qui é ta ien t tous 
p lus petits que lu i, bien que les garçons eussent du mal 
à cacher leur irr ita tio n  lorsque W a lly  dem andait à jouer 
au ballon avec eux ou à jo u e r à n’ im porte  quel autre jeu 
d ’ailleurs, dans lequel il é ta it im portan t de gagner.

La plupart du tem ps, ils  trouva ien t le m oyen de l ’ex
clure , mais W a lly  resta it là, sans bouder, s im p lem en t plein 
d ’espoir. Il é ta it to u jo u rs  serviab le , bien d isposé  et sou
rian t, et, paradoxalem ent, p ro tec teu r naturel des opp ri
més. Si les garçons plus âgés chassa ien t les p lus jeunes, 
c ’é ta it tou jou rs  W a lly  qui d is a it : «Ne peuvent-ils  rester? 
Ils ne gênent pas.»

W ally a im a it l ’ idée d ’être, ce tte  année-là, un berger avec 
une flû te  dans la représentation de Noël, mais le régisseur, 
M iss Lambard, lu i con fia  un rô le  plus im po rtan t. Après 
to u t, se d it-e lle , l’auberg iste  n ’avait pas trop de répliques 
et la ta ille  de W a lly  donnera it p lus  d ’im pact à son refus 
de loger Joseph.

Il arriva donc que l’aud ito ire , o rd ina irem ent grand et par
tisan , se rassem bla pour le grand spectacle annuel du 
v illage où les en fan ts  porta ien t des crosses, la barbe, une

couronne, un halo pour re jouer la scène de la na tiv ité  de 
Jésus. Personne sur la scène ou dans les co u lisses  n ’était 
plus sous l ’em prise  de cette  so irée m erveilleuse que W al
lace Purling. On d it p lus tard q u ’ il se tena it dans les cou
lisses et observa it la représenta tion  avec une te lle  fasc ina
tio n  que de tem ps en tem ps M iss  Lambard devait ve iller 
à ce q u ’il n’entrâ t pas en scène avant son tour.

Puis vin t le m om ent où apparu t Joseph, g u idan t lente
ment et tendrem ent Marie ju s q u ’à la porte de l ’auberge. 
Joseph frappa fo rt à la porte de bo is  placée dans le décor 
pein t. W ally, l ’auberg iste , é ta it là à attendre.

— Q u’est-ce que vous voulez? d it W ally, ouvrant brus
quem ent la porte.

— Nous cherchons un logem ent.
— Cherchez a illeu rs . W ally  regardait d ro it devant lui, 

m ais parlait v igoureusem ent. L ’auberge est p le ine.
— Seigneur, nous avons dem andé partout en va in . Nous 

avons fa it un long voyage et som m es très fa tigués.
— Il n’y a pas de place pour vous dans ce tte  auberge. 

W a lly  avait v ra im ent l’a ir sévère.
— S’il vous p la ît, bon auberg is te , vo ic i ma fem m e, Marie. 

E lle est dans sa grossesse avancée et a besoin d ’un lieu 
de repos. Vous avez certa inem ent un pe tit co in  pour elle. 
Elle est si fa tiguée .

Pour la prem ière fo is  l ’aube rg is te  se départit de sa rai
deur et baissa les yeux vers M arie. Là-dessus il y eut un 
long m om ent, su ffisam m ent long pour rendre l’aud ito ire  
un peu tendu d ’embarras.

— Non! F ilez! chucho ta  le s o u ffle u r de derrière les cou
lisses.

— Non! répéta au tom atiquem en t W ally , file z ! Joseph 
passa tr is tem en t le bras a u tou r des épaules de Marie, et 
Marie posa la tê te  sur l’épaule de son mari et ils com m en
cèrent tous deux à s ’é lo igner. L ’auberg iste  ne retourna 
cependant pas dans l ’auberge. W a lly  resta là dans l ’entrée 
à suivre des yeux le couple  so lita ire . Il avait la bouche 
ouverte, le fro n t p lissé  de s o llic itu d e , les yeux se rem
p lissan t c la irem ent de larmes.

Et tou t à coup, cette représentation de Noël devint 
d iffé ren te  de tou tes  les autres.

— Ne pars pas, Joseph, s ’écria  W a lly . Ramène Marie. Et 
un grand sourire  épanouit le v isage de W ally P u rling . Vous 
pouvez avoir ma chambre.

Certaines personnes du v illage  pensèrent que la repré
senta tion  avait été gâchée. C ependant il y en eut d ’autres 
— beaucoup, beaucoup d ’autres — qui cons idérè ren t que 
de toutes les représentations de Noël qu ’ ils  avaient jam ais 
vues, c ’é ta it ce lle  qui avait le m ieux l’esprit de N oël.

Reproduit avec la perm iss ion  de Guideposts Magazine, 
copyr igh t 1966 par Guideposts Associa tes, Ind., Carmel, 
New York 10512.
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Questions et réponses
Les réponses aux questions  d ’ in té rê t évangélique général 
servent à gu ider et ne sont pas des déclara tions o ff ic ie lle s  
de p o lit iq u e  de l’Eg lise.

«Est-il nécessaire d’abandonner 
votre propre culture quand vous 
entrez dans l’Eglise?»
R éponse: FRERE BEESLEY

Kenneth H. Beesley
C om m issa ire -ad jo in t des co l lèges et des écoles du sys 

tème d ’éducation de l ’Eglise.

Ce n’est pas une question  nouvelle . Elle a été posée à 
p lus ieurs  reprises pendant la période du Nouveau Testa
m ent lorsque l ’Evangile s ’est répandu parmi les G en tils . 
Dans notre d ispensa tion  égalem ent, les prem iers sa in ts  se 
son t trouvés devant ce tte  question  quand l’Evangile a été 
porté aux indiens am érica ins et que l ’œuvre m iss ionna ire  
s ’est répandue en A ng le terre , en Europe et dans le Paci
fique . La question  re lative au p o in t de savoir s ’ il est né
cessaire d ’abandonner votre propre cu ltu re  quand vous 
entrez dans l’Eg lise est récem m ent redevenue d ’ac tua lité  
m ain tenant que la cro issance de la popu la tion  est devenue 
p lus in te rna tiona le  et que l ’on appelle  un grand nom bre de 
m iss ionna ires locaux.

Avant de pouvoir répondre à cette  question , il est im p o r
tan t de d is tin g ue r entre princ ipes de l ’Evangile  et co u tu 
mes, trad itions  ou hab itudes loca les. Il faut que nous nous 
rend ions com pte q u ’entrer dans l ’E g lise do it représenter 
un engagem ent to ta l;  et que lo rsque les coutum es ou les 
tra d itio n s  antérieures son t en c o n flit  avec les p rinc ipes  de

l’Evangile, une adap ta tion  est nécessaire. Ceci s ’app lique  
aussi bien à un conducteu r de cam ion  à Sait Lake C ity  
qu ’à un cham elier en Extrêm e O rient.

S ’ il n ’est pas nécessaire d ’abandonner sa cu ltu re  quand 
on entre dans l ’Eglise, il y a des choses du m onde q u ’ il 
fau t abandonner. Les D octrine et A lliances  (121 :35) nous 
apprennent que beaucoup de personnes ne sont pas é lues 
«parce que leur cœ ur se porte te llem en t vers les choses 
de ce m onde et asp iren t tant à l’honneur des hom m es 
qu ’ ils  n’apprennent pas cette grande leçon :

«Que les d ro its  de la prêtrise sont inséparab lem ent liés 
aux pouvo irs  des c ieux, et que les pouvo irs  des cieux ne 
peuvent être con trô lés  ou exercés que sur les p rinc ipes 
de la jus tice .»

N ous nous souvenons que du tem ps du C hris t, on d isa it 
aux nouveaux co n ve rtis : «Ainsi donc, vous n ’êtes p lus des 
é trangers, ni des gens du dehors; m ais vous êtes c o n c i
toyens des sa in ts , gens de la m aison de Dieu» (Eph. 
2:19).

Ceci im p lique  une un ité  d ’esprit et de con fo rm ité  aux 
p rinc ipes  de l ’Evangile. Cela n’ im p lique  pas une u n ifo rm ité  
dans le langage, l’hab illem ent, le rég im e a lim en ta ire , la 
p o lit iq u e  ou les préférences en m atière  de sport. M ais si 
nous conservons nos coutum es et no tre  cu ltu re  pe rsonne l
les, nous devenons égalem ent m em bres d ’une seule 
fa m ille , parce que nous acceptons de prendre sur nous 
le nom du C hris t par le baptême.

Le p résident K im ba ll a récem m ent so u ligné  q u ’en é ten
dant nos e ffo rts  pour po rte r l’Evangile à tou tes les na tions, 
fa m ille s , langues et peuples, nous devons com prendre  
leurs d iffé rences et je te r des ponts.

A ins i donc en résum é, i l  n ’est pas exigé  que l’on aban
donne sa cu ltu re  quand on entre dans l ’Eglise, m ais il fau t 
se souven ir que le Se igneur a d it :  «Et c ’est a insi que j ’ai 
envoyé mon a lliance  éterne lle  dans le m onde, pour q u ’e lle 
s o it une lum ière pour le monde et un étendard pour mon 
peuple, pour que les G en tils  la recherchent et pour qu ’e lle 
s o it une messagère devant ma face, a fin  de préparer la 
voie devant moi» (D. & A. 45:9).

«Si le Christ est né au 
printemps, pourquoi 
fêtons-nous Noël en 
décembre?»

Tout d ’abord exam inons com m ent nous savons que le 
Sauveur est né en avril. Suivant les d irec tives de la révéla
tio n , l’Eglise a été organisée le 6 avril 1830 (un m ardi), 
qui é ta it «m ille hu it cent trente  ans depu is  l’avènement de
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Richard 0 . Cowan
Professeur d 'h is to ire  et de doctrine de l ’Eglise Université  
Brigham Young

notre Seigneur et Sauveur Jésus-C hris t dans la chair» 
(D. & A. 20:1). A in s i, lorsque nous prévoyons les ses
s ions de conférence générale le 6 avril chaque année, non 
seu lem ent nous m arquons l ’anniversaire de l ’o rgan isa tion  
de l ’Eg lise , mais nous com m ém orons égalem ent la na is
sance du Seigneur.

Le Livre de M orm on rend un tém oignage s im ila ire . Les 
N éph ites ont daté leur ca lendrier à p a rtir de la naissance 
du C h ris t (voir 3 Nèphi 2 :8 ). Ensuite le s igne de la c ru c i
f ix io n  du C hrist fu t donné «la tren te-quatrièm e année, le 
prem ier m ois, le qua trièm e jou r du m ois» (3 Nèphi 8 :5 ). 
Cela vou la it dire que la v ie  m orte lle  du C hris t dura presque 
exactem ent tren te -tro is  ans, et par conséquent sa na is
sance et sa c ru c ifix io n  se p rodu is iren t vers la même pério 
de de l’année. Cela nous met au début du p rin tem ps parce 
que le Noueau Testam ent d it que le C hris t a été c ru c ifié  
au m om ent de la Pâque, qui tom be dans cette partie  de 
l’année.

Les spéc ia lis tes  de la B ib le sont généralem ent d ’accord 
pour d ire  que Jésus n ’est pas né en h iver.

«Cela n’aurait pas p u . . .  tom ber en janv ie r ou en décem 
bre, pu isque à ce m om en t-là  de l’année les troupeaux ne se 
trouvent pas dans les cham ps la nu it . . .  de plus, un re
censem ent qui nécess ita it un déplacem ent n’aurait pas été 
com m andé en cette  sa ison (1).»

A lo rs  pourquoi fê te -t-on  Noël en décem bre? Quand les 
m iss ionna ires po rtè ren t pour la prem ière fo is  le c h r is t ia 
n ism e aux hab itan ts  du nord de l’Europe, le pape G régoire  
(590-604) com m anda à ses m iss ionna ires : «Veillez à ne 
pas vous im m iscer dans aucune croyance tra d itio n n e lle  
ou observance re lig ieuse  qui puisse être  harm onisée avec 
le ch ris tian ism e  (2).» Ces ins truc tions  ouvrirent la porte  à 
l’ in tro d u c tio n  de beaucoup d ’ idées et de pratiques païen

nes dans le ch ris tian ism e . L’observance de Noël en donne 
p lus ieurs  exem ples.

Le 25 décembre é ta it la date des grandes fêtes d ’hiver 
en Europe du nord. Il y avait une su p e rs tit io n  cra in tive  
qu ’avec les journées d ’au tom ne qui devenaient de p lus en 
plus courtes, le so le il ne d isparû t com p lè tem ent à un m o
ment ou à un autre sous l’horizon m érid iona l pour ne ja 
mais revenir. Chaque année, l’arrivée du so ls tice  d ’hiver, 
c ’es t-à -d ire  le m om ent où le so le il cessa it de descendre 
plus bas sur l’horizon, d is s ip a it ce tte  cra in te  et les popu
la tions se ré jou issa ien t de ce que le so le il a lla it revenir 
pour réchauffer leur pays nordique. Les prem iers m iss io n 
naires chrétiens décidèrent de lier ce tte  im portan te  fê te  
païenne à la naissance du C hris t.

«L’arbre de Noël rem plaça les chênes sacrés et le sau tres  
arbres u tilisés  dans le cu lte  païen . . . Les prem iers 
chré tiens subs tituè ren t l’arbre to u jo u rs  vert, com m e sym 
bole du C hris t éternel, aux arbres à fe u ille s  caduques qu ’on 
u tilis a it dans les ritu e ls  païens. Les lum ières vertes, o r et 
rouges que les païens u tilisa ie n t dans leurs arbres pour 
supp lie r le dieu so le il de revenir fu ren t ré interprétées pour 
représenter l ’or, l’encens et la m yrrhe que les mages appor
tèrent à Jésus (3).»

C ’est a insi que quand nous fêtons Noël, nous avons gar
dé beaucoup de cou tum es sécu la ires souvent puisées à 
des sources païennes (4).

On pourra it se dem ander si nous avons to rt de fê te r 
Noël en décembre? En réa lité  nous devons penser au Sei
gneur et à sa m iss ion  pendant tou te  l’année, y com pris  le 
25 décembre. Notre souci p rinc ipa l devra it sans dou te  être 
de savo ir com m ent, p lu tô t que quand, nous fêtons la na is
sance du Sauveur. Dans un message de Noël, la Première 
Présidence nous a co n se illé  ceci :

«. . . puisse le véritab le  esprit de Noël reposer su r cha
cun de nous en ce tte  sa ison. P u iss ions-nous co n tr ib u e r à 
inverser la tendance à une com m erc ia lisa tion  grossiè re  de 
Noël. Nous pouvons le fa ire  en rassem blant notre fa m ille  
au tou r de nous et en lisan t la belle h is to ire  de sa na is
sance et en y ré fléch issant. P u iss ions-nous dém on tre r 
notre am our pour les autres non seu lem ent par des dons et 
des messages prévenants, mais aussi en exprim ant notre 
am our et notre bonté. P u iss ions-nous dém ontrer notre  
am our pour Dieu en l’adorant en e sp rit et en vérité et en 
obé issant à ses com m andem ents (5).»

Les membres de notre  fa m ille  on t essayé de se souven ir 
du C h ris t d ’une m anière plus adéquate et de com m un ique r 
le véritab le  esprit de Noël à d ’autres en jouant les événe
m ents qui ont en touré  la naissance de Jésus et qui son t 
décrits  dans les prem iers chap itres de M atth ieu et de Luc. 
Nous avons aussi consacré  une so irée  fam ilia le  spécia le  â 
lire l’h is to ire  de Noël dans la B ib le  et en chantant des 
chants de Noël.

1. Cyclopedia of Biblica, Theological and eEcclesiastical Literature (New York,
Harper Brothers, 1872) p. 877.

2. Cité par T. Edgar Lyon, Apostasy to Restoration, Melchisedek Priesthood
Manual, 1960, p. 218.

3. Ibid.
4. Encyclopédie Britannica, édition 1973, 5:704-5.
5. Church News, 18 décembre 1971, p. 3.
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seule fam ille . Cela rend la fra te rn ité  des fem m es de l’Eglise 
très réelle.

«Quand je repense aux c inquan te  ans et p lus  de vis ites 
d ’enseignem ent que j ’ai fa ites , je  considère que c ’est une 
des expériences les p lus rem arquables de mon activ ité  
dans l’Eglise. J ’es tim e cela très sincèrem ent.»

Une des récom penses de ce tte  expérience, d it-e lle , c ’est 
l’occasion de con tracte r des am itiés  in tim es avec ses 
com pagnes de v is ite  d’ense ignem ent. La com pagne ac
tue lle  de sœ ur K im ball est sœ ur Erma Frandsen.

«Je cro is qu ’apprendre à avo ir des rapports m utue ls, à 
s ’apprécier l’une l’autre et à bien se com prendre fa it partie 
du grand but de la vie», d it sœ ur K im ball.

Elle trouve q u ’ il est regrettab le  que certa ines fem m es ne 
partic ipent pas activem ent à la Société de Secours. «Je 
su is  sûre que n’ im porte  quelle  fem m e, si e lle  ava it l’occa
s ion de prendre part au program m e, cons ta te ra it que c ’est 
une activ ité  désirab le .

«Je cro is q u ’on peut trouver de la s a tis fa c tio n  à avoir 
un d ip lôm e un ivers ita ire , m ais je ne pense pas que le 
d ip lôm e so it to u jo u rs  un s igne  d ’ in s tru c tio n . La Société 
de Secours peut a ider une fem m e à poursuivre son ins truc
tion.»

Sœur K im ba ll, qui a aussi donné les leçons de vie sp i
ritue lle  pendant quinze ans dans sa paro isse, d it qu ’elle 
estim e que la Société de Secours peut, p robablem ent 
m ieux que n ’ im porte  quelle  autre  o rgan isa tion , a ider la 
fem m e à réa lise r sa raison d ’être sur la terre.

«Cela donne à la fem m e une occasion de s ’exprim er. 
Outre qu ’e lle  apprend, e lle a l ’occasion  de donner. Je ne 
puis im aginer un besoin que l’on pourra it avo ir qu i ne pour
rait être s a tis fa it par la Société de Secours où on ne pour
rait fou rn ir une aide ou l’autre.»

Sœur K im ba ll d it que dans son cas, les v is ite s  d ’ensei
gnem ent fo n t partie  du processus d ’apprentissage. «A 
mon avis, c ’est dans ce but que nous som m es ic i. On ne 
peut être sauvé dans l ’ignorance, pa rticu liè rem en t dans 
l’ ignorance de l ’Evangile et de nos responsab ilités . La 
Société de Secours met l’accent sur les responsab ilités

(Suite page 30)

C am illa  K im ba ll aime son appel d ’ in s tru c trice  v isiteuse 
tou t s im p lem en t parce qu ’e lle  a im e bavarder avec les gens 
et parce q u ’e lle  aime ceux avec qui e lle  bavarde.

— Quand j ’é ta is petite  fi l le , les vo is ines venaient nous 
rendre v is ite  chez nous, d it-e lle . Certaines resta ien t toute 
la journée à trava ille r à une couverture  piquée ou à un autre 
pro jet. C ’é ta it une manière de m ieux faire connaissance. 
Cette occas ion  me manque m ain tenant. Je c ro is  que de 
nos jou rs  on ne se rend pas su ffisam m en t v is ite  m utue lle 
ment.

— C’est pour cela que j ’a im e particu liè rem ent l’occasion 
de fa ire  des v is ites  d ’ense ignem ent.

Sœ ur K im ba ll organise depu is  plus de c inquan te  ans 
ses rendez-vous d ’ ins truc trice  v is iteuse  en fo n c tio n  de 
l’horaire chargé de son mari, le président Spencer W. 
K im ba ll. E lle  es tim e  qu ’un voyage avec le p rés iden t K im 
ball en Europe, en A m érique du Sud, en Asie  ou à l’autre 
côté des E ta ts-U n is  ne l ’exem pte pas de ses responsab ili
tés d ’ in s tru c trice  visiteuse.

— J ’estim e que les v is ites  d ’ense ignem ent son t une des 
activ ités les p lus im portan tes et les m eilleu res de l ’Eglise, 
d it-e lle . Je les considère com m e un parap lu ie  qui abrite 
tous les m em bres de l’Eglise dans le m onde entie r.

— J ’ai eu beaucoup d ’occas ions de parler avec les soeurs 
de la Société de Secours dans beaucoup de pays. Je les 
ai vues a lle r ensem ble dans les foyers des m em bres de la 
paroisse, portan t un message sp iritu e l et ensu ite  bavar
dant avec les fem m es pour évaluer l’esprit du fo ye r et vo ir 
s ’il y a un besoin.»

Elle note  que dans beaucoup de régions il y a de grands 
besoins phys iques que les ins tru c trice s  v is iteuses  peuvent 
con tribue r à sa tis fa ire . Dans la p lupart des rég ions qu ’elle 
a v is itées, elle n’a pas vu de véritables besoins 
physiques, m ais, d it-e lle , il y a presque to u jo u rs  un besoin 
ém otionne l et sp ir itu e l. «Parfo is une fem m e a s im p lem ent 
besoin d ’ouvrir son cœ ur à une autre fem m e», d it sœ ur 
K im ba ll.

«Si nous considérons que ce tte  ac tiv ité  est m ondiale, 
partout où l’Eglise est o rganisée, cela fa it de nous une



La bibliothèque de chapelle: 
également une ressource 
familiale

«Le but de la b ib lio th è q u e  de chapelle  et du personnel 
qui y est attaché est de fo u rn ir le m atérie l et l’équ ipem ent 
nécessaires à l ’ense ignem ent a insi que du personnel com 
pétent pour aider les d irigean ts , les ins tructeurs , les famil
les et les membres à atte indre leurs ob jec tifs  dans l ’en
se ignem ent et l ’é tude de l’Evangile.» (Manuel d ’ in s tru c 
tio n s  de la b ib lio thèque  de chapelle , p. 1.)

Lorsque le p rogram m e de la b ib lio thèque  de chape lle  a 
été organisé en 1968, la Première Présidence a dem andé 
que chaque chape lle  crée une b ib lio th è q u e  dans laquelle  
on pourra it m ettre le m atérie l et l’équ ipem ent d id a c tiqu e s  
à la d isp o s itio n  de tou tes  les o rgan isa tions  u til is a n t le 
bâ tim ent.

Une chose qui n ’a pas été bien com prise  dans beaucoup 
d’un ités  de l’Eg lise, c ’est que « toutes les o rgan isa tions  
u tilis a n t le bâtim ent» inc luent tou tes les fam illes  et tou tes 
les personnes appartenant à la paro isse ou à la b ranche: 
le m em bre ou le che f de fam ille  qui désire é tud ie r l ’Evan
g ile  ou enrich ir ses présenta tions de la soirée fa m ilia le , 
aussi bien que l’ in s tru c te u r qui désire du m atérie l pour 
l’a ide r dans sa recherche et son travail en classe.

A in s i la b ib lio thèque  de chapelle n’est pas s im p lem en t 
une ressource pour les ins tructeurs , c ’est un e n d ro it où 
n’ im porte  quel m em bre de la paro isse  ou de la branche 
peut trouver des in fo rm a tio ns  pour é tud ie r et enseigner.

Vous renforcerez cons idérab lem ent la qua lité  de votre 
enseignem ent en u tilis a n t des im ages et des f i lm s  bien 
ch o is is  ainsi que des livres et d ’autres docum ents im p ri
més. Beacucoup de choses que les parents peuvent u t i l i 
ser se trouvent dans les b ib lio thèques de chapelle.

Parmi ceux-ci:
Images et a ffiches  
Cartes, tableaux et graphiques 
Tableaux de fla n e lle  et matériel 
Magazines et a rtic les  cho is is  
Manuels
Pro jecteur de f i lm s  16 mm, de d iapos itives, de film s  

fixes , ré tropro jecteurs et écrans
D iapositives, transparences pour ré trop ro jecteu rs , film s  

de 16 m m ., film s  fixe s , bandes m agnétiques et d isques 
Enregistreurs à casse ttes et à bandes, tou rne -d isques et 

m icrophones, etc.
M usique
M odèles, répliques et autres ob je ts  
Chevalets
En outre, certa ines b ib lio thèques ont un cho ix  lim ité  

de livres, y com pris  des livres sur les re la tions fa m ilia 
les, les provis ions, la gestion du tem ps, com m ent en
se igner la généalogie, la rédaction d ’h is to ires pe rsonne l
les, la parole en p u b lic , etc. Tous ces docum ents peuvent

être em pruntés par les fam illes  ou des personnes seules 
pour des périodes de tem ps spéc ifiées.

La plupart des b ib lio théca ires  on t aussi de l’équ ipe
ment de production  te ls  quedes rogneuses et des du p lica 
teurs à a lcoo l, q u ’on ne peut pas enlever, mais q u ’on peut 
u til is e r dans la b ib lio th è q u e  avec l ’a ide du personnel. Dans 
certa ines régions, les docum ents de références généa log i
ques, y com pris les m ic ro film s  et les liseuses de m ic ro 
film s  peuvent éga lem ent être m is à la d isp o s itio n  des fa
m ille s  à la b ib lio thèque .

Il est certain que to u te s  les chape lles n’auront pas tou t 
le m atériel et to u t l’équ ipem ent c ité  c i-dessus. T ou t cela 
dépend des ressources d ispon ib les  dans chaque région 
de l’ Eglise. Mais la so irée  fam ilia le  se fa it d iffé re m m e n t 
dans presque tous les foyers et nous inv itons les fa m ille s  
à fa ire  preuve d ’ im ag ina tion  et de créa tiv ité  pour une u t i l i
sa tion  op tim ale  du m atérie l de b ib lio thèque . Il y a beau
coup de chances pour que chaque b ib lio thèque  a it un 
m atérie l qui pourra ê tre  avantageusem ent u tilisé  dans les 
a c tiv ités  d ’ense ignem ent et d’apprentissage.

Bien entendu les so irées fa m ilia le s  ne sont pas le seul 
m om ent où vous pouvez u tilise r le matériel de b ib lio th è 
que. Vous pouvez l ’u t il is e r  pour les veillées et les réunions 
spécia les. Si vous ê tes ins truc teu rs  au foyer, vous pour
riez de tem ps en tem ps u tilis e r des enreg is trem ents  
m agnétiques ou des film s  fixes dans des messages 
spéciaux que vous préparez pour les fam ille s  que vous v i
sitez. Vous qui êtes des so ixan te -d ix , vous pouvez u tilis e r 
des f ilm s  dans vo tre  travail m iss ionna ire . Les en fants 
pourra ien t em prun te r des livres d ’h is to ire  illu s tré s  pour 
fa ire  des lectures g ra tu ites  sur les su je ts d’Evangile . Et 
lo rsque l’on vous donne un d iscou rs  à fa ire, vous appré
cierez de p o u vo ira vo ir recours à la b ib lio thèque  de chape l
le pour vous aider à préparer votre d iscours .

Dans certaines b ib lio thèques  où les d irigean ts  de pa
ro isse  se sont spéc ia lem ent engagés à servir les fa m ille s  
et les ind iv idus auss i bien que les o rgan isa tions  de la 
p rê trise  et les a u x ilia ire s , la q u a n tité  et la d ive rs ité  du 
m atérie l et de l’équ ipem ent sont étonnantes. Ceux qui 
dés iren t u tilise r la b ib lio thèque  de chapelle dans leur 
branche ou leur paro isse  do ivent ve ille r à p ro fite r de la 
journée porte ouverte qui est organ isée au com m ence
ment de chaque année d ’étude. Lors de ces portes ouver
tes, les membres peuvent se fa m ilia r ise ra ve c  le m atérie l et 
les services qui leur son t access ib les , et éga lem ent ap
prendre com m ent u tilis e r  l ’équ ipem ent que l’on peut 
em prunter.

Une b ib lio thèque  de chapelle qu i fonc tionne  convena
blem ent est basée sur le princ ipe  du service. Toute  sa rai
son d ’ex is te r est de serv ir les o rgan isa tions  de la prê
tr ise  et des aux ilia ires  a ins i que vous-m êm es, m em bres de 
la branche ou de la paro isse  dans laquelle  elle se trouve. 
Ceci e lle le fa it en ayant un end ro it central pour l’entre
posage et la d iffu s io n  du m atérie l, de l ’équ ipem ent d id a c 
tique  et d ’autres a ides.

Ces ressources son t là pour que vous les u tilis ie z ; e lles 
peuvent avoir une im portance spéc ia le  pour les parents qui 
dés iren t am éliorer la q u a lité  de l’ense ignem ent de l ’Evan
g ile  au foyer.
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(Suite de la page 12)

me su is m oi-m êm e assis sur ses ge
noux. Il a im a it te llem en t les en fan ts  
qu ’ il s ’écarta it considérab lem ent de 
son chem in pour parler à un bam bin,

(Suite de la page 28) 

que nous avons vis-à-vis de notre  fam ille  et de nous- 
mêmes.

Je pense que c ’est le but du program m e de la S ocié té  de 
S ecours: com m ent être une bonne épouse, une bonne 
mère, une bonne belle-m ère et une bonne grand-m ère.

«En outre , to u te  fem m e d o it apprendre à être à l’aise 
avec elle-m êm e. L’éducation est un dom aine sans cesse 
changeant et sans cesse c ro issan t. Les beso ins de la 
fem m e dans sa jeunesse couvrent un certa in  dom aine. 
Quand on prend de l’âge, les beso ins changent beaucoup.»

Sœur K im ba ll d it q u ’une m anière d ’être une m eilleure  
in s truc trice  v is iteuse , c ’est d ’être une personne m eilleure.

mon cœ ur en sa m iss ion  d iv ine , en 
l’au then tic ité  et en l’ in sp ira tio n  des 
révélations q u ’il a reçues, et au Livre 
de Mormon q u ’ il a co n tr ibué  à faire 
paraître» (Im provem ent Era, vo l. 21, 
décembre 1917, p. 168).

«Nous devons a im er notre prochain  com m e nous-m êm e, 
d it-e lle . Si nous n’avons pas d ’es tim e  pour nous-m êm es, 
nous ne pourrons pas être bonnes avec notre  prochain , 
nous pourrons seu lem ent l’a im er au tant que nous nous 
a im ons nous-m êm es, et cela ne représentera pas grand 
chose si nous som m es constam m ent dégoûtés de nous- 
mêmes.

«Il est im portan t que nous apprenions ceci. Il y a une 
d iffé rence entre être égoïste et être m odestem ent sa tis 
fa ite  des progrès que l ’on fa it. N ous devons nous rendre 
com pte  que p a rfo is  nous ne fa iso n s  pas au tant, ni aussi 
bien que nous le pourrions, m ais nous devrions a vo ir tous 
les jou rs  l’ in ten tion  de faire un peu mieux que la veille.»

ce qui est pour moi une ca rac té ris ti
que frappan te  d ’une vraie m aturité . Il 
avait le mêm e am our s incère pour le 
genre hum a in . Je sa is, et je le sais 
depuis mon enfance, q u ’ il é ta it un 
prophète de Dieu ; et je cro is de to u t

Charles D id ier

«Mais vous, ce n ’est pas ainsi que vous avez appris 
Christ, si du m oins vous l ’avez entendu, et si, conform é
ment à la vérité  qui est en Jésus, c ’est en lui que vous avez 
été instru its à vous dépouille r, en égard à votre v ie passée, 
du vieil homme qui se corrom p par les convoitises trom peu
ses, à être renouvelés dans l’esprit de votre in te lligence, 
et à revêtir l ’homm e nouveau, créé selon Dieu dans une 
jus tice  et une sa in te té  que p rodu it la vérité» (Ephésiens 
4:23).

La fin de l ’année est à nos portes et c ’est le moment 
de dresser le b ilan de nos actions: situation active et pas
sive à une date donnée. Il est re lativem ent fac ile  de prendre 
une feu ille  de pap ier et un crayon et de se m ettre à exam i
ner ce que fu t 1976. Il est re lativem ent d iffic ile  de com m en
cer à pro je te r cette  s ituation no ir sur blanc si on ne s ’était 
pas fixé des o b jec tifs  car on n’a rien à se com parer puis
qu ’on n ’avait rien prévu. Ce n’est plus un bilan, c ’est un 
inventaire, on énum ère tout sim plem ent les é lém ents com 
posant l’ac tif et le passif. Un b ilan est une étude de la vie, 
des actes, des décis ions prises. Il rend com pte de résultats 
et si vous désirez des résultats en 1977, vous devrez dé fin ir 
des ob jectifs  e n . . .  1976.

Décembre est un mois prop ice à la réflexion. H ab itue l
lem ent on le charge d ’ intentions réelles ou im ag ina ires qui, 
au fu r et à mesure des jours de janvier, s’am enuisent et 
fin issen t en peau de chagrin. Nous d ilap idons notre  bien 
m oral en errant çà et là car des intentions ne sont jamais 
que des in tentions tant qu’elles ne sont pas transform ées 
en décisions, ou autrem ent d it en ob jectifs .

Le président K im ball nous a souvent répété: «L’Eglise 
d o it fa ire face au futur.» Qui est l ’Eglise? Ce sont les mem
bres qui la com posent.C om m ent l ’Eglise peut-e lle  fa ire  face, 
progresser? Par les membres qui la composent. Comment 
les membres peuvent-ils  faire face au futur?

Lorsqu’on recherche cette question dans les Ecritures 
on y trouve pour réponse le p rinc ipe  de base de la p rogres
sion c ’est-à-dire, la loi de la ré tribu tion. Si vous voulez ré
co lte r quelque chose, vous devez d ’abord p lan te r et arro
ser. L ’eau que nous utilisons dans notre vie est le temps, 
l ’e ffo rt et la p riè re  que nous investissons dans ce que nous 
voulons am éliorer. Chaque ind iv idu  do it prendre le temps, 
même s’ ii est te rrib lem en t occupé, et surtout s ’ il l ’est, 
d ’am éliorer ses ap titudes qui l ’a ideront à être plus efficace 
pour faire face aux tâches qui l ’attendent. Les tâches qui 
nous attendent com m e membres de l ’Eglise de Jésus-C hrist 
sont nombreuses, trop  nombreuses ré torqueront certains. 
Peut-être qu ’en prenant m aintenant le temps devant cette 
feu ille  de papier, trouverez-vous la recette pour surm onter 
ces nombreuses tâches afin de réussir. Un des princ ipes 
qui m ’ont tou jou rs  a idé à accom p lir toujours davantage est 
une phrase anod ine  que je me répète chaque fo is  que les 
tâches sont nom breuses: «Fais-le maintenant, d irectem ent.» 
Vous seriez étonné de ce que vous pouvez acco m p lir en ne 
rem ettant pas au lendem ain ce que vous pouvez fa ire  le 
jo u r même, à l ’ instant.

Voyons donc la recette sp iritue lle  pour réussir en 1977. 
A im a nous enseigne que la foi ce n ’est pas une connais
sance parfaite des choses; c ’est pourquoi si vous avez la 
fo i, vous espérez en des choses qu i ne sont pas vues, qui

L'homme nouveau 
pour la nouvelle année ou 
la conversion 
par les objectifs



sont vraies (A im a 32:21). N’est-ce pas là une m erveilleuse 
défin ition  sp ir itu e lle  d ’un ob jec tif: une espérance en des 
choses qui ne sont pas vues mais qui sont vraies. L ’ob jec tif 
de ten ir les so irées fam ilia les, d ’assister aux réunions de 
prêtrise, de Sainte-Cène, d ’être m issionnaire sont des prin
c ipes vrais, co rre c ts  dont nous ne pourrons tém oigner 
q u ’une fois qu ’ ils sont atteints. Le coureur qui se fixe  l ’ob jec
tif de courir le 100 m en 10' se retrouve dans la même situa
tion. Il app lique ce qu ’Alma enseigne: vous devez cro ire  
et vous é ve ille r et donner de l ’essor à vos facu ltés, au 
po in t de fa ire l ’expérience de mes paroles . . .  (A im a 32:27). 
Et par votre d iligence , votre foi et votre patience à nourrir 
la parole . . .  vous en cue ille rez le fru it, et a lors vous réco lte 
rez les récom penses de votre fo i, de votre d iligence , de 
votre  patience, et de votre longanim ité  dans l ’a tten te  que 
l ’arbre vous apporte  du fru it (Aima 32:43).

C ’est là le résu lta t de l ’ob jectif. Voici m aintenant la re
cette  pratique:

1. Vous déterm inez quel genre de récolte vous désirez. 
Si vous désirez de la salade, vous devez p lanter des semen
ces de salade. Pour vous, cela s ign ifie : évaluation. Déter
minez ce que vous avez comme ressources sp iritue lles , per
sonnelles, fam ilia les  et demandez-vous en fam ille  où vous 
en êtes, quels sont les points forts et les points fa ib les, com 
ment les u tiliser, quels sont les ob jec tifs  que l ’on pourra it 
se fixer à court, moyen et long terme.

2. Vous devez déterm iner le coût de l ’ensem encem ent 
avant de com m encer. Avez-vous tous les ou tils  néces
saires? Pour vous, ce la s ign ifie : planif ication. Déterm inez 
votre plan pour l ’année basé sur cette  évaluation précéden

te, votre plan est-il réaliste, aurez-vous le temps de le réa li
ser?

3. Vous devez maintenant arroser, é laguer etc. Pour 
vous cela s ign ifie : agir. Poursuivre votre plan com posé 
d ’ob jec tifs  et le réa lise r ligne après ligne, précepte  après 
précepte. Si vous avez besoin d ’aide, consultez vos d ir i
geants de prêtrise.

4. Vous devez m aintenant réco lte r, recevoir en con tre 
partie  de vos e ffo rts . Pour vous ce la  s ign ifie : rapporter. 
Q u ’avez-vous appris, dans quel dom aine, avez-vous fa it da
vantage, êtes-vous plus heureux et êtes-vous dé jà  prêt à 
repa rtir pour . . .  l ’année prochaine car vous êtes dé jà  en 
tra in  d ’évaluer!

Lorsque les E critu res nous enseignent que nous devons 
nous organiser, p réparer tout ce qui est nécessaire, et éta
b lir une maison de prière, une maison de jeûne, une maison 
de foi, une maison de science, une maison de g lo ire , une 
maison d ’ordre, une maison de Dieu (D. & A. 88:119), elles 
nous lancent en fa it le défi de com m encer chaque jo u r avec 
une idée c la ire et précise de ce que nous devons accom p lir 
et de term iner ces pro je ts en fin de journée. Il n ’y a rien de 
neuf sous le so le il! M arc Aurèle d isa it: «Observe constam 
m ent que tout ce qui se passe est le résultat du changement, 
et habitue-to i à cons idére r que le nature de l ’univers n ’aime 
rien de plus que de changer ce qui est et d ’en fa ire  du 
nouveau.»

Les program m es de l’Eglise, les principes enseignés, 
les E critures nous enseignent que les ob jectifs  peuvent fa i
re de nous l’homme nouveau. A la ve ille  du nouvel an, quoi 
de m eilleur que des ob jectifs ! Avec mes m eilleurs souhaits.

expériences inoubliables. Avec cha
cune, j ’ai trouvé l ’unité m iss ionnaire  
en toutes choses, un tém oignage ren
forcé par le travail. «L’Eglise est 
vraie», nous l ’avons d it souvent avec 
un grand sourire, un sentim ent de 
chaleur dans nos cœurs et une con
viction profonde. Quelle expérience 
exceptionne lle !

Avec ma dernière com pagne ma 
m ission se concrétise: 3 baptêm es. 
Joie, travail, expériences sp iritue lles  
nouvelles, découragem ent: notre der
nière étude à deux et pourtan t un té
moignage plus profond: Joseph
Smith, son h isto ire, nous sentons l ’es
prit de Dieu. «Je sais qu ’ il a vu Dieu 
le Père et Jésus-Christ. Je le sais»!

Comme j ’aime ces souven irs: six 
m erveilleuses compagnes, un prési
dent de m ission exem pla ire et sa fa
mille, un peuple inconnu et digne 
d ’adm iration, les A llem ands, de bel
les expériences, l’esprit de charité, 
pur amour de Dieu, le sentim ent de la 
com pagnie constante de notre  Père 
céleste et com bien j ’étais heureuse!

Nouvelles 
de l’Eglise

Une missionnaire 
suisse raconte

A ujourd ’hui, j ’ai reçu mon appel 
m issionnaire pour la mission d ’A lle 
magne du nord. Ma prem ière réac
tio n : il faudra é tu d ie r encore la lan
gue allem ande! En Suisse française, 
e lle  nous est enseignée comme deu

xième langue. Voilà une occasion 
inattendue de perfectionner mes con
naissances linguistiques.

Les jou rs  précédant mon départ 
é ta ient décourageants. Des questions 
insid ieuses me harce la ient: com m ent 
sera ma compagne? Serai-je  aussi 
e fficace  qu ’elle? A ura i-je  des prob lè
mes?

Le jo u r du départ arriva. Sœur Fil- 
liettaz, l ’A llem agne est en vue!

A peine sur le sol a llem and, plus 
de frança is ! Entretien avec le prési
dent Schwendiman en anglais. Ma 
m ission com m ence à Berlin  avec une 
com pagne m erveilleuse qui me prod i
gue son amitié, avec laquelle  nous 
avons des expériences sp iritue lles 
inattendues, dur labeur, pas de suc
cès, «le mur de Berlin»! Successive
ment quatre  com pagnes am éricaines 
et une Suisse allem ande me tém oi
gnent une am itié profonde, m ’ensei
gnent leu r jo ie  de vivre, de nouvel
les connaissances de l ’Evangile. Tou
tes é ta ien t de bonnes compagnes, et 
avec ce t esprit nous avons eu des



Durant ma m ission, j ’ai ressenti 
une é tince lle  de cette  charité. JEU
NES GENS, voulez-vous apprendre à 
se rv ir le Seigneur et votre prochain? 
ALLEZ EN MISSION!

Dieu vit, le C hris t est notre Ré
dem pteur, Joseph Sm ith était un vrai 
prophète de Dieu, le Livre de Mormon 
est la Parole de Dieu et le président 
K im ball est le prophète du Seigneur 
au jo u rd ’hui.

Je suis reconnaissante, p ro fondé
ment reconnaissante, comme jeune 
européenne, d ’avo ir fa it une m ission 
en Europe. C ’é ta it une bénédiction du 
Seigneur. Il y au ra it te llem ent à d ire  
. . . seuls les sentim ents surpassent 
les mots.

Berthe-Andrée F illie ttaz

Prière

O ! T o i, mon D ieu  et m on R oi, 
m on secours et ma jo ie , 
qu and  j ’a i le cœ ur gros 
et des larmes p le in  les yeux, 
c ’est vers T o i que je crie  très haut, 
vers T o i, qu i es dans les de u x .

T u  as fa it  la terre ,
T u  as fa i t  la  mer,
comme tu  n o u rris  les p e tits  oiseaux
T u  nous envoies la  m anne d ’en haut.
C om m ent fa ire  p o u r m ieu x  Te servir?
et m é rite r ton  pa rdon ,
ne jam ais personne h a ïr
quand  nous succombons.

Les épreuves que tu  nous donnes, 
aide-nous, Seigneur, à les accepter 
puisque c’est T o i q u i ordonnes, 
a ide-nous à ne pas m u rm u re r.
M e rc i Seigneur, p o u r T o n  Fils 
q u i nous ap po rta  la  lum iè re , 
la  splendeur de to n  E va n g ile , 
la  ce rtitude  de la  v ie  éterne lle .

Ecoute, Seigneur, nos prières, 
a ide-nous à de ven ir m e illeurs.
T o u rn e  nos cœurs vers nos pères; 
a ide-nous à ne pas a v o ir  de rancœ ur. 
Juge-nous dignes d ’être Tes enfants, 
accepte-nous auprès de to i ;  
ne vous tro u ve  pas tro p  méchants 
dans T o n  Royaum es, en haut, là-bas!

M a d e la in e  Pustoch

Le rôle de la femme 
illustré
par un monument 
de la
Société de Secours

La Société de Secours crée 
actue llem ent un monument sym bo li
sant les fem m es du passé, du présent 
et de l ’avenir, à Nauvoo, en Illino is, 
où l ’o rganisation a été fondée en 
1842 par le prophète Joseph Smith.

Lors de la conférence de la S ocié
té de Secours d ’octobre 1975, sœur 
Barbara B. Smith, présidente géné
rale de la Société de Secours, a ex
p liqué ceci: «Les événements et les 
c irconstances des dernières années 
nous ont inc itées à exam iner l ’h is to i
re chargée de sens des fem m es de 
l ’Eglise. Cette étude a rem pli notre 
cœ ur de gra titude  pour les co n tr ib u 
tions des saintes des dern ie rs jours 
du passé, qui nous ont tracé  le che
min à suivre. Ces femmes cou rageu
ses, tenaces, in te lligentes et inv inc i-



bles étaient m otivées par leur foi et 
se tenaient, inébranlables, aux côtés 
des hommes. E lles enduraient la per
sécution et les peines. Elles trava il
la ient pour a ide r à procurer de la 
nourriture et un foyer agréable à leur 
fam ille . Elles é levaient leurs enfants 
et peinaient avec leurs mains, leur 
cœ ur et leur esp rit pour créer un m i
lieu dans lequel e lles pourra ient vivre 
selon leurs croyances. Elles ne trava il
la ient pas dans un but égoïste, mais 
dans un but com m un partagé pa rtous  
les hommes et femmes de l ’Eglise: 
éd ifie r le royaum e du Seigneur sur la 
terre. Avec ce seul but présent à 
l ’esprit, les fem m es de l ’Eglise du 
passé se sont efforcées d ’a ider à 
réaliser le rêve des saints des der
niers jours. E lles ont aidé à bâ tir des 
tem ples et des chapelles; e lles ont 
amassé des céréales en prévision 
d ’un jour de besoin; elles ont form é 
des infirm ières et d ’autres spéc ia lis 
tes dans le dom aine m édical; e lles 
ont créé des hôp itaux et tenté d ’as
surer une bonne santé aux mem bres; 
e lles ont soutenu les m issionnaires et 
le programme m issionnaire. E lles ont 
trava illé  à de bonnes causes p o lit i
ques et civiles. E lles ont fa it d ’ innom 
brables con tribu tions d ’une va leur 
inestimable.

«Nous ressentons la même im 
pression en pensant aux saintes des 
derniers jours de notre tem ps. Ce 
sont des fem m es courageuses qui 
affrontent chaque jo u r la d ifficu lté  de 
vivre l ’Evangile dans un m onde où 
les gens se préoccupent des choses 
m atérie lles et non du sp iritue l. Les 
femmes d ’au jo u rd ’hui sont con tinue l
lement incitées à oub lie r les rôles 
que le Seigneur a défin is à leur in
tention.

«Les femmes de l ’Eglise du passé 
et du présent fu ren t et sont des fem 
mes spéciales. Ce sont des fem mes 
inte lligentes et laborieuses, placées 
sur la terre à ce tte  époque pour a ider 
à prom ouvoir l ’œuvre du Seigneur. 
Frappées par ces pensées, nous 
avons parlé avec l ’ancienne prési
dente de la S ocié té  de Secours, tan
d is que s ’en rac ina it une idée que 
nous vous proposons d ’exam iner, 
avec l’approbation de la Prem ière 
Présidence. Nous suggérons que

nous, en tant que fem mes de notre 
tem ps, érig ions un m onum ent sym bo
lisant les idéaux des saintes des der
niers jours du passé, du présent et 
de l ’avenir.»

Ce monument est actue llem ent au 
stade de projet. P lutôt que de fa ire  
une seule grande pièce, il est prévu 
que le monument se com pose de p lu 
sieurs parties illus tran t les divers 
rôles et responsabilités de la femme, 
depuis l ’enfance ju sq u ’à la m aternité 
et au service dans les années u lté 
rieures.

Ce monument sera érigé au m ilieu 
d ’un parc, juste en face du bureau 
d ’accueil des vis iteurs de Nauvoo. Il 
fera environ 110 mètres de long et 
75 mètres de large. Conçu par l ’a r
tis te  Dennis Smith, qui exécutera la 
plus grande partie  des travaux, il 
com portera aussi des élém ents créés 
par sœur F lorence Hansen.

Le personnage princ ipa l du mo
nument sera la s ilhouette  sculptée 
d ’une jeune fille , plus grande que la 
ta ille  normale, vue par frère Smith 
comm e «une jeune fille  avançant 
dans une brise légère, ses longs 
cheveux et les plis de sa robe flo ttan t 
doucem ent vers l’arrière, créant une 
atm osphère de chaude confiance».

Cette s ilhouette s ’é lèvera au m i
lieu d ’un grand parterre  c ircu la ire  de 
fleurs, autour duquel seront disposés 
quatre autres personnages sculptés, 
de grandeur nature. Ceux-ci représen
te ron t une femme fa isant de la scu lp 
ture, exprim ant l’ idée d ’em ployer ses 
ta lents créateurs; une femme en tra in  
de lire, évoquant la v ivacité  in te llec 
tue lle ; une femme en prière ; et une 
fem m e tendant les mains, proposant 
de serv ir et d ’a ider les autres.

Plus loin dans l ’a llée du parc, qui 
sera bordée d ’arbres, se dressera la 
s ilhouette  d ’un jeune foyer — père, 
mère et enfant — exprim ant le mes
sage que les hommes et les femmes 
sont chargés en com m un des respon
sab ilités  imposées aux parents, et 
d ’é lever leur fam ille  dans la justice.

Dans un autre groupe de person
nages, une jeune fil le  joue avec tro is  
enfants. Cette scène dém ontre que 
l’ap titude d ’une fem m e à é tab lir des 
liens fam iliaux ne se lim ite  pas à la 
m aternité. Une fem m e seule peut

trouver l ’accom plissem ent et en faire 
p ro fite r les autres.

D’autres personnages représen
tent une mère préparant un adoles
cent à ses fu tures responsabilités, et 
une mère portant un petit enfant con
tre son épaule. Une fille  aînée qui suit 
ses pas la regarde, prévoyant ses res
ponsabilités et ses devoirs fu turs de 
mère et de maîtresse de maison.

Sont égalem ent représentés un 
mari et une fem me pro je tant l ’étern ité  
ensemble, et une femme d ’un certa in 
âge piquant une couverture, trouvant 
l ’accom plissem ent à servir et à don
ner au déclin  de la vie. Le dessein de 
la couverture est une double a lliance, 
une répétition  de cercles sym bolisant 
le thème éternel de l’ensem ble du 
monument.

Sœur Hansen créera deux parties 
spéciales de ce monument. L ’une re
présentera une mère révélant ses ta 
lents à sa fille ; l ’autre, qui sera située 
juste à l ’ex té rieu r du bureau d ’ac
cueil des v isiteurs, représentera Jo
seph Smith et sa femme Emma, pre
mière présidente de la Socié té  de 
Secours. Cette partie illus tre ra  le mo
ment de l ’h is to ire  de la Socié té  de 
Secours où, à la réunion d ’organisa
tion, le p résident Smith rem it une 
pièce d ’or de cinq do llars à Emma 
pour com m encer le fonds de la nou
velle organisation.

Cette organisation s ’est m ainte
nant développée en un groupe uni
versel com ptant environ un m illion  de 
sœurs. Chacune est invitée à donner 
une somme modeste pour la cons
truction du monum ent; les noms de 
toutes les donatrices seront inscrits 
et présentés dans le parc.

«La construction  de ce monum ent 
a deux buts, d it sœur Smith. Prem iè
rement, honorer la fondation de la 
Société de Secours par le prophète 
Joseph Smith à Nauvoo, où il tourna 
la c le f en faveur des fem m es pour 
qu ’elles reçussent la connaissance et 
l ’ in te lligence; et deuxièm em ent, pré
senter au m onde le rôle des femmes 
dans le plan de l ’Evangile, te l que le 
conçoivent les saints des derniers 
jours.»

Il est prévu que ce m onum ent sera 
consacré en mars 1978,136 ans après 
la fondation de la Société de Secours.



«Et je vis la v il le  de Nazareth; 
et dans la vil le de Nazareth, 
je vis une vierge, et elle était 

extrêmement belle et de toute blancheur.

«Et je vis les cieux s 'ouvrir;
et un ange descendit, 

se t in t  devant moi et me d it:  
Néphi, que vo is-tu !

«Et je lu i dis:
Une vierge, qui est la plus belle et 
la plus jo lie de toutes les vierges.

«Et i l  me d it :
VozcA Aa %/ferge #%e t% est, 

selon la chair, 
la mère du Fils de Dieu.

«Et je fzs #%W/e étdft rd'&ve e% es^nt; 
et lorsqu'elle eut été ravie en esprit 

pendant quelque temps,
EdMge M?e ^arAz, dfzsdrzt.'

Regarde!

«Et je regardai, 
et je vis de nouveau la vierge 

p o r ta n t  Pin enfant dans ses bras.
«Et l'ange me d it :

Vo ic i l'Agneau de Dieu, oui, 
le Fils même du Père éternel!»


