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VŒUX DE NOËL
DE LA PREMIERE PRESIDENCE

déclaré: «Nous le vîmes, et ce à la droite de Dieu; et 
nous entendîmes la voix rendre témoignage qu'il est 
le Fils unique du Père» (D&A 76:23).

Nous rendons témoignage que c'est Jésus-Christ 
qui dit: «Si vous voulez venir à moi, vous aurez la vie 
éternelle. Voici, mon bras de miséricorde est étendu 
vers vous; et quiconque veut venir, je le recevrai; et 
bénis sont ceux qui viennent à moi» (3 Néphi 9:14).

En cette magnifique époque de l'année, nous lan
çons de nouveau l'invitation à tous de se reconsacrer 
au Sauveur ressuscité et aux principes qu'il a ensei-
8n ^ s * Prem ière Présidence

Nous partageons votre joie de célébrer à nouveau, 
avec toute la chrétienté, la naissance de notre Sei
gneur Jésus-Christ.

Le prophète Esaïe avait prédit les événements plu
sieurs siècles avant leur déroulement: «Car un enfant 
nous est né, un fils nous est donné. . . On l'appellera 
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix» (Esaïe 9:5).

A propos du ministère du Christ, Pierre dit:
«Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux»
(2 Pierre 1:16).

Voila un siècle et demi, des témoins modernes ont
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MESSAGE DE LA PREMIERE PRESIDENCE

RACHETES PAR

JESUS-CHRIST
APRES TOUT CE QUE NOUS POUVONS FAIRE

par Ezra Taft Benson
président de l'Eglise

La période de Noël est remplie de joie.
Je me souviens des agréables traditions de Noël 
chez mes parents. Comme nous étions heu

reux, mes nobles parents et nous, leurs onze enfants.
Q uand nos enfants étaient petits, mon épouse Flora 

et eux décoraient notre maison de houx et de branches 
de sapin; ils faisaient ensuite de délicieux gâteaux et 
des biscuits. Un esprit d 'am our et de partage abondait.

J'espère que la même joie habite votre foyer.
Mais j'espère aussi que la commémoration de Noël 

est plus qu'une simple tradition dans votre foyer. 
J'espère qu'elle est l'expression de votre témoignage 
bien ancré de la divinité de la naissance et de la mis
sion de notre Sauveur. Et j'espère que la douce paix 
que vous ressentez en cette période vous fera vous 
engager davantage à vivre ses enseignements et à lui 
m ontrer ainsi votre amour et votre fidélité.

Témoins de Jésus-Christ

En tant que témoin spécial de notre Seigneur Jésus- 
Christ, je vous rends témoignage que celui dont nous 
célébrons la naissance en cette période est notre Sau
veur, notre Rédempteur et notre Seigneur.

Non seulement il naquit dans d'hum bles conditions 
à Bethléem et fut crucifié au Golgotha, mais il se leva 
du tombeau le troisième jour. Aujourd'hui, il vit! Je 
vous en rends personnellement témoignage. Je le sais. 
Il est proche de son Eglise et de ses serviteurs.

Savoir qu'il vit est la connaissance la plus importante 
du monde.

Notre croyance en Jésus-Christ ne repose pas uni
quem ent sur la tradition historique, bien que nous 
acceptions totalement les documents historiques de 
l'ancien et du nouveau mondes qui constituent des 
témoignages de sa divinité.

Notre croyance en Jésus-Christ provient également 
de sa visite directe, en compagnie du Père, au jeune 
prophète Joseph Smith. Ce fut l'événem ent le plus 
important survenu en ce monde depuis la résurrection 
de Jésus-Christ. En cette occasion, il se montra et se fit 
entendre, et il se montra et se fit entendre à plusieurs 
autres reprises au cours de cette dispensation.

Voici le témoignage que rendit Joseph Smith, le 
prophète, de l'une de ces manifestations glorieuses:

«Et maintenant, après les nombreux témoignages qui 
ont été rendus de lui, voici le nôtre, le dernier de tous: 
il vit!

«Car nous le vîmes, et ce à la droite de Dieu; et nous 
entendîmes la voix rendre témoignage qu'il est le Fils 
unique du Père» (D&A 76:22-23).

Nous témoignons aujourd 'hui qu'il vit.

Le Christ est venu pour apporter le salut

Nous croyons et déclarons qu'il naquit en ce monde 
de la manière miraculeuse décrite dans la Sainte Bible.

«Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te couvrira de son ombre. C 'est pourquoi le 
saint (enfant) qui naîtra sera appelé Fils de Dieu»
(Luc 1:35).

Nous croyons et déclarons aussi que Jésus-Christ, 
le Fils unique de notre Père céleste dans la chair, peut 
accomplir de nombreux miracles: ressusciter les morts, 
faire marcher les boiteux et rendre la vue aux aveugles, 
et pardonner les péchés de ceux qui se repentent.

Nous croyons et déclarons, comme Esaïe l'a  prédit, 
qu'il porta «nos souffrances. . . (que) c'est de nos dou
leurs qu'il s 'est chargé. . . (qu'il fut) transpercé à cause 
de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. . . (et que) 
c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris» 
(Esaïe 53:4-5).



A cause de son amour, infini pour nous, il souffrit 
les douleurs de tous les hommes pour que nous 
n'ayons pas à souffrir si nous nous repentons.

«Car voici, moi, Dieu, j'ai souffert cela pour tous 
afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent.

«Mais s'ils ne veulent pas se repentir, ils doivent 
souffrir tout comme moi.

«Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, 
moi Dieu, le plus grand de tous, et elles m'ont fait 
saigner à chaque pore, m'ont torturé à la fois le corps 
et l'esprit, m 'ont fait souhaiter ne pas devoir boire à 
la coupe amère et m'ont fait reculer d'effroi.

«Néanmoins, gloire soit au Père, j'à  bu à la coupe 
et j'ai terminé tout ce que j'av 
enfants des hommes» (D&A 19:16-JJm B M H  

Il vit aujourd'hui parce que c'est un  Dieu et q u 'il a 
le pouvoir de la résurrection. Et j ^ p f c u  -  v ?» 
les autres être
le don gratuit qu'il fait à tous I

Nous devons devenir purs e! saints

Nous croyons et déclarons qu'aucun nomme
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ment ses disciples. Mais tout cela n 'est pas suffisant 
pour nous rendre dignes d 'entrer en la présence 
glorieuse de Dieu le Père et de Jésus-Christ.

«C'est par la grâce que nous sommes sauvés...»

En tant qu'Eglise, nous affirmons avec Néphi: «C'est 
par la grâce que nous sommes sauvés, après tout ce 
que nous pouvons faire» (2 Néphi 25:23).

La grâce est le don que fit Dieu à ses enfants en don
nant son Fils unique pour que quiconque croirait et se 
soumettrait à ses lois et ordonnances ait la vie éter
nelle.

Par la grâce, le Sauveur accomplit son sacrifice expia
toire pour que tout le genre humain obtienne l'immor
talité.

Par sa grâce, et par notre foi en son expiation, et en 
nous repentant de nos péchés, nous recevons la force 
d'accomplir les œuvres nécessaires qu'il ne nous serait 
pas possible de faire par nous-mêmes.

Par sa grâce, nous sommes dotés de bénédictions et 
de force spirituelle qui peuvent en fin de compte nous 
conduire à la vie éternelle si nous endurons jusqu'à la 
fin.

Oui, c 'est «par la grâce que nous sommes sauvés, 
après tout ce que nous pouvons faire» (2 N éphi 25:23).

Après tout ce que nous pouvons faire

Que veut dire «après tout ce que nous pouvons 
faire»?

«Après tout ce que nous pouvons faire» signifie que 
nous faisons tout notre possible. Cela signifie vivre ses 
commandements.

«Après tout ce que nous pouvons faire» signifie 
aimer notre prochain et prier pour ceux qui nous con
sidèrent comme des adversaires. Cela veut dire vêtir 
ceux qui sont nus, nourrir ceux qui ont faim, rendre 
visite aux malades, et «porter secours à ceux qui ont 
besoin de secours» (Mosiah 4:16) -  en nous souvenant 
que ce que nous faisons au moindre des enfants de 
Dieu, c'est à lui que nous le faisons.

«Après tout ce que nous pouvons faire» signifie 
mener une vie chaste et pure, en étant scrupuleuse
ment honnête dans toutes nos transactions et en trai
tant les autres comme nous voudrions être traités.

«Quelle espèce d'hom m es devez-vous être?» 
demande le Seigneur. Et il répond: «En vérité, je vous 
le dis, vous devez être tels que je suis moi-même»
(3 Néphi 27:27).

«Voici, je suis la lumière que vous devez élever -  ce 
que vous m'avez vu faire» (3 Néphi 18:24).

Efforçons-nous donc de fortifier et de faire vibrer 
notre témoignage.

Que nos actes ressemblent à ceux du Christ pour 
que, par notre diligence et avec la grâce de Dieu, nous 
puissions ajouter à notre personnalité la foi, la vertu,

la connaissance, la tempérance, la patience, la bonté 
fraternelle, la sainteté, la charité, l'humilité et la dili
gence.

Notre objectif, a déclaré l'apôtre Pierre, est d 'a tte in
dre un  tel «état divin».

Efforçons-nous donc d'avoir, ainsi qu'Alma nous l'a 
recommandé, «l'image de Dieu gravée sur le visage» 
(Aima 5:19).

Que notre vie privée, notre foyer et nos activités pro
fessionnelles reflètent les vertus chrétiennes de notre 
personnalité, et vivons de telle sorte que notre entou
rage puisse dire de nous: voilà un vrai chrétien!

Oui, nous croyons au Christ. Mais plus encore, nous 
nous tournons vers lui. Nous avons confiance en lui et 
nous nous efforçons de cultiver ses qualités, parce 
qu'il n 'a  pas été et «ne sera point d 'autre nom donné, 
ni aucune voie ou moyen par lesquels le salut puisse 
être donné aux enfants des hommes, si ce n 'est dans et 
par le nom du Christ, le Seigneur Omnipotent» 
(Mosiah 3:17).

Puisse Dieu nous bénir, mes frères et sœurs, afin 
que son Esprit demeure toujours avec nous, afin que 
nous croyions, acceptions et vivions toujours ses 
enseignements. Alors chacun verra et saura que nous 
sommes ses disciples. □

ID E E S P O U R
LES IN S T R U C T E U R S  A U  FOYER

Points à souligner. Vous pouvez présenter les points 
suivants dans vos discussions d'enseignem ent au 
foyer:

1. La commémoration de Noël devrait refléter notre 
témoignage profondément ancré de la divinité de la 
naissance et de la mission de notre Sauveur.

2. La visite de notre Père céleste et de son Fils un i
que à Joseph Smith a été le plus grand événement sur
venu en ce m onde depuis la résurrection du Sauveur.

3. Le salut ne sera donné qu 'à ceux qui seront puri
fiés de tout péché et de toute souillure.

4. Lisez l'explication du verset: «C'est par la grâce 
que nous sommes sauvés, après tout ce que nous pouvons 
faire», donnée par le président Benson (2 Néphi 25:23).

Aides pour la discussion

1. Donnez vos sentiments à propos de l'exhortation 
du président Benson de cultiver les qualités du Christ.

2. La famille pourrait-elle lire à haute voix et com
menter des Ecritures ou des citations contenues dans 
cet article?

3. Cette discussion serait-elle meilleure si vous par
liez au chef de famille avant votre visite? Avez-vous 
un  message à transm ettre de la part du dirigeant du 
collège ou de l'évêque?



MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

L'AMOUR NE 
SUCCOMBE JAMAIS

Objectif: Cultiver et manifester constamment l'amour du Christ

Ezra Taft Benson a dit: «Le monde 
d 'aujourd 'hui parle beaucoup d 'am our, et 
beaucoup recherchent l'amour. Mais l'amour 
pur du Christ diffère grandement de ce que le 

monde pense de l'amour. La charité ne cherche 
jamais d'avantage égoïste. L'amour pur du Christ ne 
recherche que la progression éternelle et la joie du 
prochain» (Conférence générale d'octobre 1986).

La charité est l'essence de l'Evangile. Nous 
essayons de ressembler à notre Sauveur. C 'est pour
quoi, apprendre à aimer comme il aime devrait être 
notre but le plus élevé. C'est pour cette raison que 
la Société de Secours a pour devise «L'amour ne 
succombe jamais».

Organisée pour aider les femmes à cultiver et à 
exprimer la charité, la Société de Secours offre de 
nombreuses occasions d'aimer et de servir autrui. Ce 
genre de service aide le donateur et le bénéficiaire à 
cultiver la charité -  telles les soeurs de la Société de 
Secours d 'une paroisse qui aidèrent une jeune mère 
de famille à surmonter une tragédie.

Elisabeth avait un  peu plus de trente ans quand 
elle dut subir une intervention chirurgicale, au cours 
de laquelle un nerf fut sectionné par inadvertance. 
Elisabeth resta paralysée à vie, confinée à sa chaise 
roulante. Son mari alcoolique la quitta bientôt, elle 
et leurs quatre enfants.

Elisabeth se battait pour élever ses enfants, avec 
l'aide de sa famille, ses amis, ses voisins et les sœurs 
de la Société de Secours, qui tous l'aidaient à faire ce 
qu'elle ne pouvait pas faire. Cela est étonnant, mais 
presque tous ceux qui rendaient service à Elisabeth 
se dem andaient souvent en quittant sa maison qui 
avait donné et qui avait reçu!

Nous aurons tous des occasions de rendre service 
et d 'ê tre servis; les deux sont indispensables à notre 
salut. En rendant service et en étant servis, nous 
pouvons apprendre à nous aimer les uns les autres 
comme le Seigneur nous aime.

Cultiver l'am our du Christ exige du tem ps et de 
la patience. Cela peut paraître plus facile d'aim er le 
genre hum ain en général que d'aimer quelqu'un 
pour qui nous avons peu d'attirance. Il peut arriver

que nous pleurions parfois en écoutant une histoire 
touchante, puis de traiter plus tard notre mari, notre 
enfant, nos amis ou notre voisin avec rudesse.
Il peut également nous arriver de ne pas prendre 
le temps de dire «je suis désolée» ou d'accueillir 
dans notre cercle ceux qui ont besoin d 'être aimés 
et acceptés. Rendre service est rarement pratique 
ou facile.

Dans nos efforts pour cultiver la charité, l'exemple 
du Sauveur peut nous guider. Son amour ne connaît 
pas de limites. Les Ecritures nous montrent com
ment il remarquait les besoins des gens, les nourris
sait, les guérissait, les réconfortait et les bénissait. 
Dans son grand amour pour nous, il expia les péchés 
du monde entier, m ettant ainsi l'immortalité et la vie 
éternelle à notre portée.

Nous, les membres de son Eglise, nous avons, 
nous aussi, promis de porter les fardeaux les uns 
des autres et de «paître ses brebis» (Mosiah 18:8-10; 
Jean 21:17; D&A 112:14). Le service est le moyen par 
lequel nous tenons cette promesse. Barbara W. 
Winder, présidente de la Société de Secours de 
l'Eglise, nous dit à toutes: «Nous manifestons que 
nous acceptons l'expiation du Sauveur lorsque nous 
nous montrons pleines de bonne volonté et que 
nous servons nos semblables avec amour. Lorsque 
nous sommes charitables, le don que le Christ fit si 
noblement peut prendre effet dans notre vie.» □

IDEES P O U R  
LES IN S T R U C T R IC E S V IS IT E U S E S

1. Parlez d 'u n  exemple de charité dans la vie du 
Christ.

2. La sœ ur à qui vous rendez visite ou vous-même 
pourriez relater une expérience qui vous a permis, 
en servant les autres, de cultiver la charité.

(Vous trouverez d es id ées supplém entaires dans le Recueil 
d'idées pour les so irées familiales, p ages 5 9 -6 3 , 121-125, 
131-134, 192-197.)
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LA PERSONNALITE DU

PROPHETE
par Richard Lloyd Andersen

Les journaux et les magazines font souvent état 
des personnages les plus admirés par les jeunes 
et les moins jeunes. En général, les vedettes les 
plus en vogue sont celles de la politique, ou des mon

des du spectacle ou du sport. Si on demandait à des 
saints des derniers jours quel est le personnage histori
que qu'ils préfèrent, Joseph Smith récolterait probable
ment leurs suffrages. On se souvient de lui comme 
d 'u n  grand prophète et dirigeant et comme d 'u n  
homme plein d'am our. Son engagement total au 
Christ était remarquable: sujet aux faiblesses de la jeu
nesse, il bonifia en mûrissant des talents de dirigeant 
d 'une manière qui prouve que Dieu était avec lui. Une 
étude minutieuse de la vie de Joseph Smith nous aide 
à nous rapprocher du Dieu qu'il servit avec tant de 
courage.

Non seulement Joseph Smith fut grand parmi tous 
les prophètes, mais c'est aussi le seul au sujet duquel 
nous disposions de tant de renseignements. Des cen
taines de personnes ont raconté dans leurs journaux 
et dans leurs mémoires ce qu'elles pensaient de cet 
homme; des secrétaires de l'Eglise ont enregistré ses 
actions et ses paroles en détail. Ces observations atten
tives nous permettent aujourd'hui de connaître les 
qualités qui firent de lui un  puissant serviteur du Sei
gneur. Et en étudiant ses propres paroles, toujours

Joseph Smith est né en 1805. Il est reconnu 
non seulement comme un grand prophète et un 
grand dirigeant, mais aussi comme un être 
humain plein d'amour

sincères, nous arrivons à comprendre comment il se 
développa physiquement, mentalement et spirituelle
ment.

Né le 23 novembre 1805, Joseph avait dix ans lorsque 
ses parents décidèrent de quitter la Nouvelle-Angle- 
terre parce que leurs récoltes avaient gelé trois années 
de suite. La famille s'installa, à la fin de l'arrière-sai- 
son, dans l'ouest de l'Etat de New York. Le jeune 
Joseph traîna la jambe sur les routes enneigées. Il avait 
subi une opération trois ans auparavant et en gardait 
un  très grave boitement. Au fil du temps, il finit par 
s 'en  débarrasser en travaillant dans les champs avec 
son père et ses frères, à défricher et à construire des 
barrières et des maisons. Un si dur labeur donna à 
Joseph un corps solide qui le servit bien lors de ses 
voyages et de ses tribulations de premier dirigeant 
de l'Eglise rétablie.

La force physique devrait engendrer une grande 
assurance. De nombreux témoins parlent de la force 
physique et du caractère déterminé de Joseph Smith. 
Parley P. Pratt, par exemple, écrivit: «Grand et bien 
bâti, fort et actif, possédant une audace et une in
dépendance de caractère d 'une grande noblesse»
(Autobiography of Parley P. Pratt, New York, 1888, 
p. 48).

Le prophète fut u n  exemple de courage physique et 
moral. Par exemple, une fois, des agresseurs l'enduisi
rent de plumes et de goudron. Le lendemain matin, 
après s'être lavé, il alla prêcher à une assemblée où se 
trouvaient ses ennemis. Un autre épisode de ce genre, 
moins connu, eut lieu au retour d 'une mission au 
Canada à la fin de 1837. Un ami de la famille raconta 
dans une lettre le retour du prophète et de son compa
gnon Sidney Rigdon. Ils rentraient à Kirtland, dans 
l'Etat d'Ohio, en traversant les marais de nuit. On les 
avait injustement arrêtés, mais ils s'étaient échappés à
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la faveur de la nuit, et un groupe hostile était sur leurs 
traces. «Joseph prit la main de son conseiller plus âgé 
que lui, et ils firent alliance de vivre ou de mourir 
ensemble.» Quand le groupe se rapprocha d'eux, 
Joseph et Sidney se tapirent dans la boue, osant à 
peine respirer de peur d 'être découverts. Malades de 
fatigue, crottés jusqu'aux os, les deux hommes arrivè
rent chez eux vers trois heures du matin; cependant, 
après quelques courtes heures de sommeil, Joseph 
se montra au temple et bénit l'assemblée au nom  du 
Seigneur.

Deux ans plus tard, le prophète fut libéré de la pri
son de Liberty et se mit en route pour la capitale fédé
rale, Washington, au cours de l'hiver. Il allait dem an
der au gouvernement d'aider les saints des derniers 
jours qui avaient perdu leurs maisons et leurs biens 
dans l'Etat du Missouri. Près de la capitale, les che
vaux de la diligence s'emballèrent sur une distance 
d'environ quatre kilomètres. Joseph ouvrit prudem 
ment la portière de la diligence qui tanguait, se hissa 
à côté du conducteur, se saisit des rênes, arrêta les 
chevaux et sauva ainsi la vie des passagers. Cet 
événement fut confirmé par une lettre d'appréciation 
qui apparut dans un journal local.

Néanmoins, les véritables aventures de la vie du 
prophète furent ses victoires intellectuelles et spirituel
les. Dans son enfance, il était d 'u n  naturel curieux et 
s'était même inscrit au club de réflexion et de rhétori
que de son village; il souhaitait ainsi acquérir une meil
leure connaissance des problèmes de son temps. H se 
rappela plus tard combien il écoutait les différents pas
teurs et à quel point il méditait sur leurs doctrines.
Sa mère disait de lui que, petit, il n'étudiait pas seule
ment un sujet, mais qu'il examinait profondément ce 
qu'il avait appris. Ses discours d 'adulte sont remplis 
de citations d'Ecritures aisément données de mémoire 
et accompagnées de commentaires bien documentés. 
Le prophète fut un exemple pour nous. Il ne se con
tentait pas de lire. Il pesait soigneusement le sens de 
ce qu'il lisait.

Joseph apprit qu'il existait des vérités partielles dans 
les diverses religions, mais qu'elles ne possédaient 
pas l'optique totale de Dieu. Au fur et à mesure qu'il 
posait des questions, les réponses lui furent données 
par le Saint-Esprit, par des visions et des messagers 
particuliers. L'une des raisons qui firent de Joseph un 
grand prophète était sa capacité de réfléchir et de son
der si intensément.

La raison seule ne peut apporter la réponse à cer
taines questions. On les résout en priant, et Joseph 
découvrit tôt la force de la prière. Il n'avait pas encore 
trente ans lorsqu'il raconta la recherche qu'il avait

effectuée lorsqu'il était plus jeune. Il demanda d 'abord 
aux pasteurs de lui parler de Dieu, mais il remarqua 
les contradictions entre les enseignements du Christ 
dans la Bible et les chrétiens divisés qui ne possédaient 
pas l'esprit du Christ. «C'était un  grand chagrin pour 
mon âme», écrivit-il. Il n'obtint pas du tout une 
réponse rapide, mais il réfléchit et sonda les Ecritures 
«entre l'âge de douze et quinze ans». Dans ce premier 
récit détaillé de la Première Vision, Joseph insista sur 
la façon dont il invoqua Dieu pour obtenir miséricorde, 
parce qu'il ne pouvait s'adresser à personne d 'autre. 
Nous connaissons tous la réponse qu'il obtint, quand 
le Sauveur lui dit que son Eglise n 'était pas sur terre à 
cette époque. Mais la magnitude de la réponse corres
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pond à la profondeur de la 
recherche. Joseph pria après 
avoir fait tout ce qui était en son 
pouvoir pour trouver une 
réponse.

La vie de Joseph montre qu'il 
était humble. Il paya le prix 
pour recevoir les bénédictions 
que le Christ a promises: 
«Demandez et vous recevrez; 
cherchez et vous trouverez» 
(Matthieu 7:7).

Les proches de Joseph Smith 
ressentaient la puissance de 
l'Esprit qui descendait sur lui. 
Lorenzo Snow avait dix-huit ans 
et n 'était pas encore converti 
quand il observa Joseph pour la 
première fois. Il l'entendit parler 

dans son voisinage, devant la porte 
d 'entrée de la ferme de John Johnson.
Le prophète se mit à raconter la visite de 
Moroni «à voix plutôt basse», mais son 
cœur se déversa au fur et à mesure qu'il 
continuait «et il sembla donner l'im pres
sion à tout l'auditoire qu'il était honnête 
et sincère». Après son baptême, Lorenzo 
assista à des réunions au temple de Kirt- 
land au cours desquelles «toute la per
sonne de Joseph Smith brillait» (Deseret 
News, 23 décembre 1899).

Il fallait posséder un certain discerne
ment spirituel pour remarquer une telle 
lumière. Orson Pratt vit un rayonnement 
émaner du prophète un jour que celui-ci 
recevait une révélation. Brigham Young 
écrivit: «Il [le prophète] prêchait avec 
l'esprit de révélation et conseillait de 

même, et ceux qui le connaissaient le remarquaient 
immédiatement car, lorsque cela lui arrivait, son 
visage était empreint d 'une transparence et d 'une 
clarté particulières» (Journal of Discourses, 9:89).

Une autre qualité exceptionnelle du prophète Joseph 
était son désir de se sacrifier pour autrui. Son père, 
dans une bénédiction patriarcale qu'il lui donna en 
1834, se rappella la jeunesse de Joseph: «Tu as été un 
fils obéissant. Tu as obéi aux ordres de ton père et aux 
remarques de ta mère et en as tenu compte.» En tant 
qu'homme, Joseph ne s'irritait que rarement et parta
geait son foyer avec l'étranger; il plaçait le confort des 
saints des derniers jours au-dessus du sien.

En privé comme en public, Joseph proclamait que

Dieu lui était apparu et avait envoyé Jean-Baptiste et 
les apôtres d'autrefois pour rétablir l'autorité d'agir au 
nom de Dieu. De telles prétentions firent de lui un 
objet de risée et de persécution toute sa vie. Joseph ne 
flattait jamais personne pour être populaire en disant 
aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Au contraire, 
sous la pression du rejet et du danger, il déclara à la 
fin de son ministère: «Si je ne m 'étais pas vraiment 
attelé à cette tâche et si je n'avais pas été appelé par 
Dieu, j'aurais fait marche arrière. Mais je ne peux pas 
faire marche arrière, je ne doute pas le moins du 
monde de la vérité.»

L'une des indications les plus probantes de la mis
sion de Joseph était son intimité avec les saints. Il prê
chait avec franchise et sans notes; il vivait côte à côte 
avec ses frères et sœurs, sans masque. Sa plus grande 
force était de ne jamais nier ses faiblesses. Et il expri
mait la véracité de ses visions simplement, en disant 
les choses comme elles sont. Un mois avant son assas
sinat, il témoigna de nouveau: «Je ne vous ai jamais dit 
que j'étais parfait, mais les révélations que je vous ai 
enseignées ne comportent aucune erreur.»

La clé de voûte de toutes les révélations de Joseph 
fut le scellement éternel des vivants et le salut pour les 
morts. Ces doctrines firent partie des sermons du pro
phète depuis l'introduction du baptême pour les morts 
en 1840 jusqu'à sa mort en 1844. Les apôtres qui prési
daient l'Eglise ajoutèrent alors aux Doctrine et Allian
ces la déclaration relatant le martyre et y joignirent une 
évaluation stupéfiante de l'œ uvre de Joseph: «Joseph 
Smith, le Prophète et Voyant du Seigneur, a fait plus, 
avec l'exception unique de Jésus, pour le salut des 
hommes dans ce monde, que n'im porte quel autre 
homme qui y ait jamais vécu» (D&A 135:3). On ne 
peut comprendre une telle prétention que si l'on se 
souvient que, par l'intermédiaire du prophète Joseph, 
l'Evangile rétabli affecte le salut d 'u n  nombre incalcu
lable de gens, vivants et morts.

Les vrais prophètes et les vrais disciples reflètent 
l'am our de Dieu. Le prophète possédait cet amour 
pour sa femme et sa famille, l'Eglise, l'œ uvre mission
naire dans le monde et les ordonnances de scellement 
pour les morts et les vivants. En commençant l'œ uvre 
du temple, Joseph donna aux Douze la raison de 
l'ensemble du programme de cette dernière dispensa
tion: «L'amour est l'une des caractéristiques principa
les de la Divinité et devrait être manifesté par ceux qui 
aspirent à être les fils de Dieu. Un homme rempli de 
l'am our de Dieu ne se contente pas de bénir sa famille, 
mais, désireux de bénir tout le genre humain, il étend 
cet amour au monde entier» (History of the Church, 
4:227). □



PUIS-JE SUPPORT]
LA PRESENCE DU SEI

Lors d'une réunion des dirigeants de la prêtrise 
à une conférence de pieu, on posa la question: 
«Que demanderiez-vous au Seigneur Jésus- 

Christ s'il se montrait à cette réunion?»
Je réfléchis. Dans ma tête, et plus 
profondément dans mon cœur, 
je sentis que ma vraie réponse 
serait que je me considère- a "

tiens si mal compte de « 
Comment pourrais-je 

gneur, le Fils du Dieu t 
sant, lui

11



possibilité de vivre ici-bas une période probatoire, afin 
que ma foi soit éprouvée et que je connaisse des expé
riences que je ne pouvais pas connaître dans la pré
existence. Il désire que nous soyons comme notre Père 
céleste. Et pourtant, à présent que j'ai accepté son plan 
pour mon salut et que je participe à sa mise en œuvre, 
je me plains de mon sort.

Comment puis-je supporter la présence du Sei
gneur? J'ai poussé des cris de joie dans la pré-existence 
quand j'ai appris que mon tour était venu de naître. 
Pourtant, dès que j'ai pu discerner ce qui m 'entourait, 
j'ai commencé à me plaindre de ma situation et à me 
comparer aux autres. Je me demande «Pourquoi suis-je 
né dans une maison de bambou, de parents pauvres?» 
Pourtant, le Fils de Dieu naquit dans un endroit où 
l'on  enferme les animaux pour la nuit. On le déposa 
non sur un lit, mais dans une mangeoire.

Comment pourrais-je supporter la présence du Sei
gneur? Il est la lumière et la vie du monde. Il m 'a com
mandé d 'être aussi une lumière, et pourtant bien sou
vent il me semble que c'est moi qui suis dans les ténè
bres.

Comment puis-je supporter la présence du Sei
gneur? Il est le plus grand. Il est le Roi des rois. Il veut 
que je sois patient et humble. Comment puis-je sup
porter sa présence, moi qui suis blessé quand on écrit 
mal mon nom? Je suis froissé quand on ne fait pas 
attention à moi. Je suis fâché quand on me critique. Je 
crie quand on ne satisfait pas mes exigences. Pourtant, 
lui qui est assis à la droite du Père, lui qui commande 
des légions d'arm ées célestes, a laissé les gens lui cra
cher au visage, le tourner en dérision et lui arracher 
ses vêtements.

Comment pourrais-je supporter la présence du Sei
gneur, lui qui a fait le plus grand de tous les sacrifices? 
Il a pris sur lui tous les péchés du monde. De chacun 
des pores de sa peau a coulé son sang précieux à cause 
de mes transgressions. Il s'est laissé clouer sur la croix 
pour moi. Il me demande maintenant d'aimer mon 
prochain. . . pourtant je ne sais pas qui sont la plupart 
de mes voisins. Ou si j'apprends qu'ils ont besoin 
d'aide, je suis très occupé. Si je connais une personne 
malade, je me garde bien de l'approcher. Elle peut 
avoir une maladie contagieuse. Si l'une de mes con
naissances est affamée, je remercie Dieu d'avoir garni 
ma table si abondamment. Quand je remarque une 
main tendue qui mendie quelques pièces, je suis tout à 
fait sûr qu'il essaie de profiter de moi. Quand 
quelqu'un décède, je pense à ma santé et prends ren
dez-vous pour un examen médical. Quand j'organise 
une soirée, les orphelins et les veuves sont les derniers 
que je pense à inviter.

Comment puis-je supporter la présence du Sei
gneur, du Seigneur Jésus-Christ? Il n 'est pas d 'autre 
nom donné par lequel l'homme puisse être sauvé. Il

veut que je prenne son nom  sur moi et que je l'utilise 
de tout mon cœur pour le servir de tout mon pouvoir, 
de tout mon esprit et de toutes mes forces. Mais je 
pourrais peut-être ne le servir que quelques petites 
heures le dimanche. Il m 'est déjà assez difficile de ren
dre visite à mon voisin une fois par mois. Il m 'est diffi
cile de faire sa volonté si ma voiture tombe en panne. 
Si on me demande de faire quelque chose, je dis: 
«Pourquoi moi?»

Comment puis-je supporter la présence du Sei
gneur, l'Alpha et l'Oméga, le grand Je Suis, le com
mencement et la fin, le Rédempteur du monde? Il a 
accompli la volonté du Père. Il soumit toutes choses, 
gardant le pouvoir de détruire Satan. Il jugera chaque 
homme selon ses œuvres. Il a souffert à cause de mes 
transgressions, «lesquelles souffrances l'ont fait trem
bler de douleur, lui, Dieu, le plus grand de tous, et 
l'ont fait saigner à chaque pore, lui ont torturé à la fois 
le corps et l'esprit» (D&A 19:18-19). Et pourtant, je 
continue à pécher. Je continue à me justifier de mes 
fautes en disant que je ne suis qu 'un homme. Je conti
nue à défendre mon nom  et mon orgueil. Mes genoux 
sont raides et ont du mal à se plier. J'ai encore le cou 
raide ce qui m 'empêche de baisser facilement la tête. 
Ma langue est nouée, ce qui me donne de la difficulté 
à remercier et à louer m on Seigneur. Mon attention 
est attirée par tout ce qui brille dans le monde. Mes 
oreilles se tendent vers ce qui m 'amuse. J'ai l'esprit 
rempli de désirs, de rêves de gloire et de richesses 
instantanées. Mon cœur engourdi ne perçoit pas la 
détresse de mon prochain.

Si le Seigneur se montrait à moi, je serais tenté, 
insensé que je suis, de lui demander de ne pas 
s'approcher de moi. Mais je sais que j'ai besoin de lui. 
Mon âme aspire ardem m ent à la présence de mon 
Rédempteur. Il est mon Sauveur. Je sais que mon 
Rédempteur m'aime. Je sais que, vu mon état, j'ai 
besoin d 'u n  Sauveur juste et miséricordieux, d 'un  
Sauveur qui me pardonne.

Comme l'a dit le prophète Néphi, «mon cœur est 
dans l'affliction à cause de ma chair, et mon âme est 
dans la désolation à cause de mes iniquités» (2 Néphi 
4:17). Mais, comme Néphi aussi, je comprends que 
mon salut se trouve dans le Seigneur. Et comme 
Néphi, je voudrais dire: «Réjouis-toi, ô mon cœur, 
invoque le Seigneur, et dis: O Seigneur, je te louerai 
à jamais; oui, mon âme se réjouira en toi, mon Dieu, 
rocher de mon salut» (2 N éphi 4:30).

Je n 'ai pas vu le Seigneur. Il se peut que je ne le voie 
pas dans cette vie, mais je prie pour que, lorsque 
l'occasion se présentera, j'aie mérité l'honneur de le 
rencontrer. J'ai donné à mes genoux l'instruction de 
ne pas attendre mon ordre pour se plier afin d'adorer. 
Je pourrai ainsi louer et remercier mon Sauveur et mon 
Rédempteur, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ. □
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Ezra Taft Benson, président de l'Eglise

LE TEMOIGNAGE EST VRAI
Introduction aux Doctrine et Alliances, étude pour 1989

près la mort de Jésus et des apôtres, la prêtrise
J  \  ne pouvait plus être utilisée par l'Eglise en Asie 

X  J L e t  en Europe, et la grande apostasie com
mença. Le monde chrétien n 'eu t plus que les révéla
tions qui avaient été écrites et transmises aux saints 
des premiers jours. Plus tard, celles-ci furent rassem
blées et rajoutées aux écrits des prophètes d'autrefois. 
L'ensemble devint l'Ancien Testament et le Nouveau 
Testament.

Il ne faut pas sous-estimer l'influence qu 'eu t la Bible 
dans l'histoire et le développement du christianisme. 
Comme il n 'y  eut aucune révélation scripturale sup
plémentaire donnée au peuple, il n 'est pas surprenant 
que la Bible devint vite la seule source de la parole de 
Dieu.

C 'est dans ce livre, que beaucoup considèrent com
plet et achevé, que le jeune Joseph Smith lut les mots 
qui le poussèrent à prier Dieu: «Si quelqu 'un d'entre 
vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui 
donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et 
elle lui sera donnée» (Jacques 1:5).

En réponse à son humble prière, il eut une magnifi
que vision. Les cieux, muets depuis mille quatre cents 
ans, s'ouvrirent et la révélation se déversa à nouveau

«Le Livre de Mormon amène les hommes 
au Christ. Les Doctrine et Alliances 

amènent les hommes au royaume du 
Christ. . . Le Livre de Mormon est la 

clé de voûte de notre religion, et 
Doctrine et Alliances en est la pierre 
de faîte, avec la révélation continue 

dans les derniers jours. De son * 
sceau, le Seigneur a approuvé la 

clé de voûte et la pierre
de faîte. » i

sur terre. Pendant plus de mille ans, il n 'y  avait pas 
eu de prophète vivant sur terre. Alors Dieu lui-même 
apparut, des anges apportèrent des messages, 
d'anciennes Ecritures furent traduites et l'Eglise fut 
rétablie.

Depuis ce jour du printemps de 1820 où Joseph 
Smith vit le Père et le Fils, jusqu'à l'horrible journée 
de 1844 où le prophète fut tué, l'homme choisi pour 
ouvrir la dernière dispensation reçut révélation sur 
révélation.

Mais à sa mort, la révélation ne s'arrêta pas. Le m an
teau de prophète fut transmis d 'u n  homme à un  autre, 
d 'un  prophète à l'autre et est porté aujourd 'hui par un
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prophète vivant. La révélation s'est poursuivie avec 
la transmission des clés de l'autorité détenues par les 
prophètes qui se sont succédés.

Les déclarations inspirées et les révélations divines 
modernes ont été rassemblées pour former ce que l'on 
appelle maintenant les Doctrine et Alliances. Ce livre 
d'Ecritures contient les conseils du Seigneur pour éta
blir et diriger le royaume de Dieu sur terre en ces der
niers jours. Bien que la plupart des sections du livre 
soient adressées à des membres de l'Eglise, les messa
ges, les avertissements et les exhortations sont desti
nés à tous les hommes. Toutes ses pages invitent à 
écouter la voix du Seigneur Jésus-Christ qui leur parle 
de leur bien-être temporel et de leur salut éternel.

Le livre des Doctrine et Alliances fait partie des 
ouvrages canoniques de l'Eglise avec la sainte Bible, 
le Livre de Mormon et la Perle de Grand Prix. Cepen
dant, les Doctrine et Alliances sont uniques parce qu'il 
ne s'agit pas de la traduction d 'un  document ancien: 
leur origine est moderne.

Le Seigneur confirme la source des Doctrine et 
Alliances quand il dit:

«Ces commandements sont de moi et ont été donnés 
à mes serviteurs dans leur faiblesse, suivant leur lan
gage, afin qu'ils les comprennent» (D&A 1:24).

Il ajoute que les révélations sont données pour que, 
si ses serviteurs «ont commis des erreurs, elles soient 
révélées,

«Que, s'ils ont cherché la sagesse, ils soient instruits,

«Que, s'ils ont commis des péchés, ils soient châtiés 
afin de se repentir,

«Que, s'ils ont été humbles, ils soient rendus forts, 
soient bénis d 'en  haut et reçoivent de temps en temps 
de la connaissance» (D&A 1:25-28).

Les révélations sacrées des Doctrine et Alliances 
furent reçues «de temps en temps», en réponse aux 
prières du prophète et de ses compagnons lorsqu'ils 
recherchaient l'aide divine. Cette aide était destinée à 
des personnes réelles pour des situations réelles.

Dans les révélations, la doctrine de l'Evangile est 
énoncée avec des explications fondamentales sur la 
nature de la Divinité, l'origine de l'homme, la réalité 
de l'existence de Satan, le but de la vie terrestre, la 
nécessité de l'obéissance, le besoin du repentir, les 
manifestations du Saint-Esprit, les ordonnances et les 
tâches afférentes au salut, la destinée de la terre, l'état 
futur de l'hom m e après la résurrection et le jugement, 
l'éternité du mariage et la nature éternelle de la 
famille.

De plus, les Doctrine et Alliances révèlent la struc
ture du gouvernement de l'Eglise, détaille les appels et 
les responsabilités des divers offices de la prêtrise.

Enfin, ce livre est d 'une grande valeur, d 'une valeur 
bien plus grande que les richesses de toute la terre, 
pour la famille humaine. Il rend témoignage de Jésus- 
Christ -  de sa divinité, de sa majesté, de sa perfection, 
de son amour et de son pouvoir rédempteur.

Le Seigneur nous a conseillé:



«Sondez ces commandements, car ils sont vrais et 
dignes de foi, et les prophéties et les promesses qu'ils 
contiennent s'accompliront toutes.

«Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l'ai dit, et je ne 
me rétracte pas; et même si les deux et la terre pas
sent, ma parole ne passera pas, mais s'accomplira 
entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de 
mes serviteurs, c'est tout un.

«Car voici, le Seigneur est Dieu, l'Esprit rend témoi
gnage, le témoignage est vrai, et la vérité demeure 
pour toujours et à jamais. Amen» (D&A 1:37-39). □

COMMENT AVONS-NOUS OBTENU LE LIVRE 
DES DOCTRINE ET ALLIANCES?

Peu de temps après l'organisation de l'Eglise en avril 
1830, le prophète Joseph commença à préparer une 
copie des révélations qu'il avait reçues. Il se peut qu'il 
ait envisagé leur future publication parce que les mem
bres de l'Eglise demandaient des copies pour leur 
usage personnel.

Les premier et deux novembre 1831, au cours d 'une 
conférence des anciens tenue à Hiram, dans l'Etat de 
l'Ohio, il fut décidé que les révélations devraient être 
compilées et publiées. Le premier jour de la confé
rence, le Seigneur approuva ce projet donnant une 
révélation qu'il appela sa «préface au livre de mes 
commandements, que je leur ai donné à publier pour 
vous, ô habitants de la terre» (D&A 1:6). La «préface» 
du Seigneur devint la première section des Doctrine et 
Alliances, bien qu'elle ne soit pas la première révéla
tion reçue par le prophète.

En réponse au commandement du Seigneur, le pro
phète sélectionna et prépara rapidement les révéla
tions pour qu'elles soient publiées à Independence, 
dans l'Etat du Missouri, où W. W. Phelphs, membre 
de l'Eglise, était imprimeur. A Oliver Cowdery et John 
Whitmer incomba l'importante responsabilité de trans
porter les révélations préparées de Hiram, dans l'Etat 
de l'Ohio, à Independence.

A l'été de 1833, environ deux tiers des révélations 
avaient été imprimées. Mais le travail fut interrompu 
lorsqu'une foule hostile à l'Eglise détruisit la presse 
d'imprimerie et la plupart des feuilles imprimées. Les 
membres de l'Eglise purent sauvegarder un  certain 
nombre des feuilles imprimées et publièrent quelques 
exemplaires reliés sous le titre: le Livre des Comman
dements. Il contenait soixante-cinq sections.

Deux ans plus tard, les premières Doctrine et Allian
ces furent publiées. Le livre contenait 102 sections cor
rigées et réarrangées par un comité présidé par la Pre
mière Présidence. Le livre comprenait aussi sept «Dis
cours sur la Foi» qui avaient été présentés sous forme 
de leçons à l'Ecole des Anciens à Kirtland en 1834-35. 
Les Discours furent inclus pour aider les saints à 
mieux comprendre la doctrine de l'Eglise, non pas

comme révélations. Deux autres articles, l'u n  sur le 
mariage et l'autre sur le gouvernement, furent ajoutés. 
Le nouveau volume fut approuvé pendant une confé
rence tenue en août 1835.

Une version élargie des Doctrine et Alliances com
prenant 111 sections fut publiée après la mort du pro
phète en juin 1844. Une nouvelle édition de 136 sec
tions divisées en versets par Orson Pratt et préparée 
sous la direction de Brigham Young, fut publiée en 
1876. Trois ans plus tard, frère Pratt ajouta des renvois 
en bas de page à chaque section, et l'article concernant 
le mariage fut retiré.

Quelque quarante ans plus tard, en 1921, James E. 
Talmage, du Collège des douze apôtres, reçut la tâche 
de réviser les Doctrine et Alliances. Il décida de la pré
sentation que nous connaissons aujourd'hui: il divisa 
le texte en deux colonnes par page, avec des résumés 
en début de chaque section, révisa les renvois et les 
fournit davantage, et prépara un index. Une déclara
tion de Wilford Woodruff datant de 1890, annonçant le 
renoncement au mariage plural, fut ajouté, mais les 
sept discours sur la foi disparurent parce qu 'on ne les 
considérait pas comme des révélations à part entière.
□

A  l'été 1833, alors que les deux tiers du Livre des Commandements 
étaient imprimés, un groupe détruisit la presse de W. W. Phelps. 
L'opposition à l ’oeuvre se poursuivit au Missouri, comme en témoignent 
les notes d'Hyrum Smith, du 27 octobre 1838.

16

C.
 C

. 
A

. 
C

hr
is

te
ns

en





LES DOCTRINE 
ET ALLIANCES

Elles contiennent la parole de Dieu, ses commandements pour notre époque 
et ses enseignements pour notre compréhension des choses éternelles

par John W. Welch

Doctrine et Alliances est un  livre de révélations 
modernes reçues par le prophète Joseph 
Smith et d 'autres présidents de l'Eglise. Il est 
extraordinairement complet. Ses lois et ses enseigne

ments sont caractérisés par l'éternité, l'inspiration et 
la vision.

Il y a des années que je possède un 
témoignage des Doctrine et Alliances, 
et pourtant, il m 'a fallu longtemps 
pour comprendre les qualités les plus 
extraordinaires de ce livre. Il contient 
beaucoup de renseignements élémen
taires, d 'autres inédits, et des expé
riences de première main rapportées 
telles quelles. Bien que ces informa
tions soient d 'une grande importance, 
elles ne sont généralement pas faciles à 
décrypter. On n 'y  trouve pas non plus 
aujourd 'hui d 'ordre dans lequel les révélations ont été 
données à Joseph Smith. Le Seigneur donnait ses ins
tructions lorsque le besoin s 'en  faisait sentir ou qu 'un  
problème se posait, au jour le jour et d 'une manière qui 
nous semble irrationnelle. Les Doctrine et Alliances sont 
éditées aujourd'hui de la même façon, section par sec
tion, et non par sujet ou systématiquement, ou même 
dans l'ordre dans lequel les révélations ont été reçues.

C'est pourquoi les Doctrine et Alliances me parurent 
plus difficiles à lire que, par exemple, les récits pas
sionnants de Néphi ou les inoubliables paraboles du 
Nouveau Testament. Lire les sections des Doctrine et 
Alliances, c'était un peu comme lire les épîtres de 
l'apôtre Paul, chacune traitant un sujet sous un angle 
particulier.

En cherchant à étudier les Doctrine et Alliances plus 
intelligemment, j'ai commencé à comprendre que le 
livre traitait de thèmes principaux et qu 'on pouvait y 
reconnaître des objectifs.

Quels sont les thèmes et objectifs principaux des 
Doctrine et Alliances? Voici quelques années, j'ai com
mencé à faire une liste de sujets en y classant chaque

section des Doctrine et Alliances (ou paragraphe des 
sections plus longues). J'ai essayé de forcer le moins 
possible 1 ' interprétation du texte et de classer tous les 
versets du livre par sujet. La méthode utilisée consis
tait à poser deux questions: «De quoi parle cette sec
tion?» et «Quel est le but de cette section?» Huit thè

mes principaux sont apparus:
1. La voix d'avertissement 

Le plan de salut 
Les Ecritures 
La prêtrise
L'organisation et I' administration 
de l'Eglise
Commandements aux membres 
de l'Eglise
Œuvre missionnaire et instruc
tions aux missionnaires 

8. Instructions personnelles 
(D'autre part, j'ai classé le martyre de Joseph Smith, 

que l'on trouve dans les sections 135 et 136:34-42, 
comme épilogue.)

A mon avis, ces huit thèmes couvrent chaque verset 
des Doctrine et Alliances. Cette façon d'organiser le 
livre m 'a permis de mieux en comprendre la significa
tion. J'en ai une image plus claire, et cela m 'aide à en 
tirer des conclusions importantes pour ma vie.

1. La voix d'avertissement

Les Doctrine et Alliances contiennent un nombre 
surprenant d'avertissements, avertissements au 
monde entier, aux méchants, aux justes, aux rois et 
même aux indigents. Nul n 'échappera au jour du juge
ment de Dieu. Dieu attend de nous que nous prenions 
ses révélations au sérieux, et personne lisant ce livre 
ne peut prétendre qu'il n 'a  pas été averti.

Le Seigneur explique très clairement que des juge
ments sévères s'abattront sur le genre hum ain à cause 
de son iniquité volontaire (voir D&A 56:14-20). Il 
exprime sans aucune équivoque son mécontentement

Thèmes
importants



pardon et de grandir dans la lumière et la vérité; le 
lecteur trouve également des renseignements sur la 
seconde venue du Christ et son règne pendant le mil- 
lénium, ainsi que sur la résurrection et les degrés de 
gloire, l'obtention du degré de gloire le plus élevé 
par l'alliance du mariage éternel, et finalement le 
châtiment infligé à Satan et à ses disciples qui 
rejettent l'expiation de Jésus-Christ.

La vision globale de ces sujets peut donner à chacun 
la perpective complète de sa destinée spirituelle éter
nelle.

3. Les Ecritures

Un autre thème traité très clairement dans les Doc
trine et Alliances est l'importance de connaître et de 
suivre la parole de Dieu. Ces révélations soulignent 
l'importance que Dieu accorde aux Ecritures. Il fut 
directement impliqué dans l'avènem ent du Livre de 
Mormon. Il se soucie beaucoup de notre compréhen

Les Doctrine et Alliances nous donnent une large 
perspective du plan de salut. Dans bien des cas, ce 
volume d'Ecritures est notre seule source d'informa
tions sûres à ce sujet.

Le lecteur apprend quelle relation existe entre Dieu 
et l'homme, ce qu'est la vie pré-mortelle, la création 
du monde, la chute d'Adam, la valeur des âmes, le 
libre arbitre qu'ont les hommes d'obéir, d 'obtenir le

vis-à-vis du péché (D&A 1:31) et indique clairement 
que sa colère est allumée contre les méchants 
(D&A 5:8; 63:2).

Mais cette voix d'avertissem ent n 'est pas une voix 
de colère irrationnelle. Il serait injuste de la part du 
Seigneur de juger le monde sans l'avertir soigneuse
ment pour qu'il ait la possibilité de se repentir. Par 
ailleurs, les révélations abondent de passages sur la 
miséricorde et l'invitation à se repentir.

2. Le plan de salut



sion de la Bible. Il dit clairement que celui qui 
néglige les Ecritures risque une condamnation sévère 
(voir D&A 84:54, 57).

Et de ce fait, de nombreuses sections des Doctrine et 
Alliances parlent directement des Ecritures. L'une de 
ces sections définit ce que sont les Ecritures (voir 
D&A 84:1-6). D'autres sections affirment que le Livre 
de Mormon fut traduit «grâce à la miséricorde de Dieu 
et par le pouvoir de Dieu» (D&A 1:29; 20:8) et donne 
des instructions sur la traduction et l'importance du 
Livre de Mormon. Certaines révélations parlent de la 
traduction inspirée de la Bible qu'effectua Joseph 
Smith, et plusieurs passages de la Bible sont expli
qués.

4. La prêtrise

Le retour du Livre de Mormon fut accompagné du 
rétablissement des clés de la prêtrise. Les Doctrine et 
Alliances traitent les thèmes de la prêtrise, offrant un 
manuel d'instructions très complet sur la nature, les 
offices et les ordonnances de la prêtrise de Dieu. Ce 
document constitue l'ordre essentiel de la prêtrise.

II comprend le rétablissement de la Prêtrise d'Aaron 
(voir D&A 13) et le rétablissement des clés de la Prê
trise de Melchisédek (voir D&A 27:5—14; 110:6—16). 
Chaque office de la prêtrise est également défini en 
termes à la fois pratiques et spirituels.

Les Doctrine et Alliances définissent même la façon 
dont les détenteurs de la prêtrise doivent s'acquitter 
de leurs devoirs et comment ils doivent effectuer les



ordonnances de la prêtrise. La dernière partie de la 
section 121 est une explication unique sur la manière 
dont les droits de la prêtrise doivent être exercés. 
D'autres sections discutent de la bénédiction des 
enfants, du baptême, de la Sainte-Cène, des dotations 
et du baptême pour les morts.

duisent aux plus hauts degrés de sacrifice et d'obéis- 
sance.

En outre, les Doctrine et Alliances affirment que 
l'Eglise fut établie par Dieu, et qu elle est la seule 
Eglise vraie et vivante sur toute la surface de la terre 
et en laquelle lui, le Seigneur, se complaît (voir D&A 
1:30). Le livre abonde en principes importants concer
nant l'administration de l'Eglise, comme l'utilisation 
des certificats de membre, les rapports historiques de 
l'Eglise et la direction des réunions.

5. L'organisation et l'administration de l'Eglise

En détenant la prêtrise de Dieu, les saints ont 
l'autorité d'agir en tant que corps du Christ.
Les Doctrine et Alliances leur expliquent comment 

a g i r 'Ces instructions sont inspirées, pleines de percep
tion, concises, exigeantes et enrichissantes. Dans la 
perspective de tout ce qu elles offrent, elles nous con

6. Commandements aux membres de l'Eglise

Les Doctrine et Alliances contiennent également 
des commandements personnels. Pour une personne 
désireuse de mener une vie qui plaise à Dieu, il ne

L'expression de l'intérêt 
que Dieu porte aux Ecritures 
et à l'usage que nous 
en faisons.



peut y avoir rien de mieux à faire 
que d 'apprendre les lois de l'Evan
gile révélées ici. Ces lois donnent 
des indications sur le meurtre, le vol, 
la malhonnêteté, l'adultère, l'am our 
fraternel, l'orgueil, l'oisiveté, la jus
tice et l'obligation d'instruire et 
d 'avertir son prochain. On nous 
recommande également d'observer 
le sabbat, d'instruire notre propre 
famille, de suivre la Parole de 
Sagesse, d 'étudier, de nous occuper 
des pauvres, d'éviter le matérialisme 
et les dettes, et bien d 'autres choses 
encore. Plusieurs sections des Doc
trine et Alliances pourraient sembler 
dépassées à un lecteur moderne, 
puisqu'elles demandent à l'Eglise de 
construire des bâtiments spécifiques, 
comme les temples de Kirtland et de 
Nauvoo, et la maison de Nauvoo. 
Mais ces instructions recèlent elles 
aussi des principes essentiels sur la 
manière dont nous pouvons 
aujourd 'hui traiter les biens maté
riels avec désintéressement. Le mes
sage est souvent exprimé de telle 
sorte que nous pouvons l'interpréter 
dans notre vie comme étant les lois 
de la consécration, de la dîme, de 
l'intendance et de la construction 
des temples.

7. Œuvre missionnaire et instructions aux missionnaires

L'œuvre missionnaire, qui comprend des instruc
tions particulières à ceux qui sont appelés à prêcher 
l'Evangile, mérite une catégorie à elle seule. Ces sec
tions représentent une bonne partie de l'ensemble et 
reflètent l'importance de l'œ uvre missionnaire pour le 
Seigneur, pour l'Eglise et pour l'individu.

Ces instructions commencent avec la merveilleuse 
section 4:

«Voici, une œuvre merveilleuse est sur le point de se 
produire parmi les enfants des hommes.

«C'est pourquoi, ô vous qui vous embarquez dans le 
service du Seigneur, veillez à le servir de tout votre 
cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de 
toutes vos forces afin d 'être innocents devant Dieu au 
dernier jour.

« . . .  Souvenez-vous de la foi, de la vertu, de la con
naissance, de la tempérance, de la patience, de la 
bonté fraternelle, de la sainteté, de la charité, de 
l'humilité, de la diligence.

«Demandez et vous recevrez; frappez et l'on  vous 
ouvrira» (D&A 4:1-2; 6-7).

Chaque membre et chaque missionnaire bénéficie

ront de toute l'instruction que les 
Doctrine et Alliances donnent sur 
l'œuvre missionnaire. Les appels 
missionnaires lancés à de nombreu
ses personnes dans ce livre ont une 
grande puissance.

8. Instructions personnelles

En plus des appels missionnaires 
précités, les Doctrine et Alliances font 
état de révélations destinées à des 
personnes particulières. Plus de cin
quante personnes sont ainsi citées 
nommément. Prises individuelle
ment, ces déclarations sont souvent 
considérées par le lecteur comme 
ayant peu d'importance, mais lues 
collectivement, elles dégagent un 
puissant message d 'am our divin -  
parce que Dieu connaît les gens et 
qu'il se soucie d'eux.

Ces déclarations adressées à des 
personnes précises sont également 
importantes pour une autre raison: 
un  grand nombre d 'entre elles expri
ment des principes généraux dont 
nous pouvons tous profiter. Par 
exemple, des instructions personnel
les à Joseph Smith peuvent nous faire 
tous réfléchir:

«En vérité, je dis à Joseph Smith, 
fils: tu n 'as pas gardé les commande

ments et tu dois nécessairement être réprimandé 
devant le Seigneur.

«Ta famille doit se repentir, abandonner certaines 
choses et prêter l'oreille plus sérieusement à ce que tu 
dis, sinon elle sera enlevée de sa place» (D&A 93:47-48).

Il est clair que chaque lecteur devrait appliquer 
dans sa propre vie les principes contenus dans les 
instructions du Seigneur à quelqu 'un d'autre:
«Ce que je dis à l'un, je le dis à tous», dit le Seigneur 
(D&A 93:49).

Ainsi, pour moi, les Doctrine et Alliances représen
tent un avertissement, les Ecritures de Dieu, et parlent 
du plan de salut, de la prêtrise de Dieu, et du peuple 
de Dieu: de son mode de vie, de sa mission sur terre et 
de sa place dans la vie de Dieu. Je trouve que les Doc
trine et Alliances sont impressionnantes, par le fond, 
la forme et leur densité. Etudier les Doctrine et Allian
ces de cette façon m 'a aidé à mieux comprendre et à 
écouter la parole du Seigneur. Qui peut se permettre 
de ne pas écouter? Comme le Seigneur l'a  dit lui- 
même: «Voici, je suis Dieu, et je l'ai dit; ces comman
dements sont de moi» (D&A 1:24). □
John W. Welch enseigne le droit à la faculté de droit J. Reuben Clark de 
l'Université Brigham Young, à Provo (Utah).



TROIS
PETITES
PIECES

par Richard A. Robb

Le premier Noël où je fus 
évêque, il y avait dans ma 
paroisse une mère qui éle
vait seule ses enfants. Cette jeune 

femme avait un fort témoignage 
de l'Evangile, qu'elle vivait de son 
mieux. Elle faisait des ménages et 
de la couture pour joindre les 
deux bouts, mais souvent, elle n 'y  
arrivait pas.

Elever seule trois enfants était 
loin d'être facile. Ces trois bam
bins débordaient d'énergie et 
semblaient toujours avoir des 
ennuis. Je me souviens de les 
avoir sortis de plus d 'une bagarre 
avec leurs camarades de classe.

Plusieurs personnes charitables 
aidaient cette famille dans le 
besoin. Je n'oublierai jamais un 
frère qui vint dans mon bureau, 
un  dimanche, deux semaines 
avant Noël. Il voulait me parler en 
privé. Il se faisait du souci pour 
cette jeune mère et ses enfants et 
voulait faire quelque chose pour 
eux. Il me demanda d'accepter 
une contribution et de l'utiliser au 
mieux pour les aider. Pendant que 
nous parlions, c'est à peine si je

remarquai son jeune fils, qui était 
resté dans le bureau avec nous.

Le frère expliqua qu'il ne savait 
pas ce dont la femme et ses 
enfants avaient besoin. Il désirait 
simplement aider et avait le senti
ment que j'aurais suffisamment 
d'inspiration pour savoir quoi 
faire. Il me confia alors une 
somme d'argent assez remarqua
ble -  non pas en valeur absolue, 
mais comparée au salaire modeste 
de cet homme, dont je connaissais 
le montant. Je savais que ce don 
représentait un  sacrifice pris sur 
le Noël de sa propre famille, du 
point de vue matériel du moins.

Devant son regard déterminé, je 
ne protestai que modérément. Je 
m'éclaircis la gorge, que j'avais 
serrée, le remerciai de son don 
désintéressé et lui promis de faire 
mon possible pour égayer le Noël 
de cette jeune mère et de ses fils.

Je lui promis également de ne 
pas mentionner son nom, ainsi 
qu'il me l'avait demandé.

Cette histoire, déjà remarqua
ble, aurait pu  s'arrêter là. Mais 
c'est ce qui arriva ensuite qui

grava cette expérience dans mon 
cœur. Ce ne fut pas la façon dont 
j'avais pu aider cette famille avec 
le don -  bien que cela m 'eût fait 
très plaisir, mais plutôt ce qui se 
passa dans mon bureau une 
semaine après la visite de ce frère.

Il ne restait que quelques jours 
avant Noël lorsque, entre deux 
entretiens de dîme, j'entendis un 
coup discret à ma porte. J'ouvris 
et trouvai, tout seul à l'entrée, le 
petit garçon de six ans qui était 
resté si tranquille dans mon 
bureau tandis que son papa et moi 
discutions le dimanche précédent.

Il me demanda poliment s'il 
pouvait me parler quelques ins
tants. Il entra dans le bureau -  ce 
qui, je pense, est toujours un peu 
effrayant pour un  bambin -  et je 
l'invitai à s'asseoir. Il fouilla dans 
sa poche et, après quelques 
efforts, il en tira trois petites piè
ces et les aligna sur mon bureau.
Il s'excusa en disant que les pièces 
représentaient tout ce qu'il avait, 
qu'elles étaient un  peu vieilles et 
sales parce que cela faisait long
temps qu'il les avait. Je devais uti



liser l'argent, m'expliqua-t-il, 
pour aider ses trois amis, comme 
son papa avait aidé leur mère. 
Mon cœur se gonfla et les larmes 
me montèrent aux yeux. Il ajouta 
qu'il pensait que je saurais mieux 
que lui comment son trésor de

vrait être réparti entre ses amis 
et qu'il était désolé qu 'une 

des pièces vaille moins que 
les deux autres, parce 

qu'elles ne pourraient 
pas être divisées de 

façon égale entre 
les trois garçons.

Que de leçons 
allais-je tirer de

ce moment! L'exemple de désinté
ressement d 'un  père, la confiance 
d 'u n  petit garçon en son évêque, 
et l'acte humble, à l'image du 
Christ, d 'un  enfant qui, de toute 
évidence, était sans fraude. Quel
ques semaines auparavant, j'avais 
mis fin à une bagarre entre ce gar
çon et ceux à qui il allait donner 
son amour sans rancœur.

Je le serrai dans mes bras, en 
partie pour cacher mes larmes 
bien visibles, et surtout pour lui 
dire combien je l'appréciais et 
combien je savais que son Père 
céleste l'aimait. Je le raccompa
gnai ensuite jusqu 'à la porte, lui

serrai la main et l'assurai que je 
ferais de mon mieux pour aider 
ses amis ce Noël-là avec son don 
généreux. Comme je me retournai 
pour entrer dans mon bureau, il 
me chuchota: «Et souvenez-vous, 
frère: ne dites à personne que 
c'était moi.»

Eh bien, mon jeune ami, je ne 
l'ai jamais raconté à personne 
jusqu'à ce jour. J'espère que je 
peux raconter l'histoire de cette 
manière pour que d 'autres puis
sent ressentir une portion du 
doux esprit de Noël, d 'am our et 
de charité que nous avons ressenti 
ce jour-là. □

Il s'excusa en disant que 
les pièces représentaient 
tout ce qu'il avait, 
qu'elles étaient un peu 
vieilles et sales parce 
que cela faisait 
longtemps qu'il 
les avait.
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par Bernardine Beatie B ien sûr, m am an. A v an t  d 'aller re trouver  mes 
copains, je  vais app o r te r  à m onsieur Dubois 
les chaussettes que  tu lui as tricotées.

Louis j e t a  un coup  d 'œ il  à la pendule . Il avait 
encore b eau co u p  de  temps. Le spectacle de  marion
nettes ne  com m ençait que  dans  une  heure. Sa mère 
lui tend it  un  joli petit paquet.

-  Voilà! Et n 'oublie pas  de  souhaiter  un  jo y e u x  
Noël à m onsieur Dubois et de l'inviter encore  à 
déjeuner avec nous.

-  Mais il ne  viendra pas, m am an. Il va encore  sou
rire et dire que  Noël est une  fête de famille, comme 
il le fait ch aq u e  année .

-  Q uel dom m age! Il n 'y  a rien de plus triste qu 'ê tre  
âgé et seul pou r  Noël. J 'a im erais  tan t  qu'il com
prenne  q u e  notre  Noël serait plus heu reux  si nous 
pouvions le par tager  avec lui.

Louis ho ch a  polim ent la tête, mais il pensait, 
qu an t  à lui, qu'il ne serait pas plus h eu reux  si m o n 
sieur D ubois venait réveillonner. Tel quel, Noël était 
parfait p o u r  Louis.

-  Dépêche-toi de ren tre r  après  le spectacle, Louis. 
G rand-père  va b ien tô t arriver.

Louis sourit, tou t  heureux .
-  Tu crois que G rand-père  a fini ma boîte à 

musique?
-  Peut-être, mais ne le lui dem an d e  pas. Il a to u 

jou rs  b e a u c o u p  de travail, e t ça p rend  b eau co u p  de 
temps de  faire une boîte à musique.

Louis é tait  très fier de son g rand-père  qui était un 
horloger habile. Il avait son atelier en ville. P endan t  
ses loisirs, il fabriquait p o u r  Louis une boîte à musi
que, qui jo u a i t  La Marseillaise.



Louis se dépêcha  d 'aller rejoindre ses copains. Il 
décida d 'aller porter  le cadeau  à monsieur Dubois 
après le spectacle de marionnettes. Il fourra négli
gem m ent le p a q u e t  dans  sa poche. Sa mère ne 
verrait rien à redire q u a n d  il lui expliquerait ce 
ch an g em en t  de program m e.

A la fin du spectacle, les en fan ts  ne s 'a t ta rdè ren t  
pas p o u r  bavarder  com m e ils le faisaient d 'hab itude . 
La veille de Noël était un é v én em en t  à part, et ch a 
cun était pressé de rentrer à la maison. Louis ne 
parla que  quelques instants avec ses copains. Il se 
souvint b rusquem en t de  monsieur Dubois et tâ ta  
sa poche. Ses yeux  s 'ag ran d iren t  de détresse:
«Le cadeau  de monsieur Dubois n 'es t  plus là», 
s'exclama-t-il.

Louis re tou rna  ses poches l 'une après l'autre. Suivi 
de ses amis, il re tourna  en co u ran t  à la salle où avait 
eu lieu le spectacle. Ils fouillèrent le vestiaire, puis la 
salle, inspectant les allées et rega rdan t sous les 
bancs, mais en vain.

-  Marna sera fâchée et déçue, dit Louis tristement. 
Même si j e  ne lui dis rien, j e  suis sûr qu'elle 
l 'apprendra .

Louis arriva chez lui p resqu 'en  même tem ps que  
son grand-père. M am an s'affairait, souriante. Elle 
était trop  occupée p o u r  lui poser des questions au  
sujet de monsieur Dubois. Louis se sentit soulagé; 
il avait eu de la chance et il ne  lui restait plus q u 'à  
se taire.

G rand-père  posa sa main sur l 'épaule de Louis.
-  Comme tu as grandi m on petit!
Il a jouta , les yeux  pétillants: «Je t'ai apporté  une  

surprise.»

-  La boîte à musique! s'écria Louis.
-  Ferme les yeux! dit G rand-père.
Louis obéit en  souriant.
-  Tu peux regarder!
La Marseillaise se fit en ten d re  d 'u n e  petite boîte à 

musique f inem ent sculptée, tand is  q u e  -  ô merveille 
-  deux  minuscules soldats to u rn a ie n t  len tem ent en 
ro n d  sur la boîte.

Louis applaudit.
-  C'est formidable, Grand-père! C 'est le plus beau  

c ad eau  de ma vie! Tu es le plus gentil de tous les 
grands-pères!

Les yeux brillants, G rand-père  répondit:
-  Sans toi, m on petit-fils, et to n  pè re  et ta mère, 

j e  serais un vieil hom m e bien seul.
Louis déglutit, mal à l'aise. Il revoyait  le visage de 

m onsieur Dubois qui, lui, n 'ava it  personne . Toute la 
soirée, il essaya en vain de ne pas  penser  au vieil 
hom m e solitaire, su r tou t  lorsqu'il plaça ses souliers 
d e v a n t  la chem inée  p o u r  que  le Père Noël puisse y 
d ép o se r  ses cadeaux. Et q u a n d  Louis se réveilla 
a v a n t  le soleil, le lendemain, ses premières pensées 
a llèren t à m onsieur Dubois. Il avait  le cœ ur lourd. 
M êm e la boîte à musique sur sa tab le  de cheve t ne 
p u t  lui rendre sa gaîté.

Louis comprit to u t  à coup  ce qu'il devait faire.
Il apporte ra it  un  beau  cad eau  à m onsieur Dubois, 
p o u r  que celui-ci ne se sen te  pas  oublié  un jo u r  de 
Noël. Et il devait  le lui ap p o r te r  to u t  de suite, a v an t  
q u e  ses pa ren ts  et son g rand-père  ne  se réveillent.

Tout en s 'habillant, Louis réprima un sentim ent de 
tristesse. La boîte à musique était le seul cadeau  
assez beau p o u r  m onsieur Dubois.



Il faisait encore  noir dehors ,  et Louis d u t  a p p u y e r  
plusieurs fois sur la sonne tte  avan t  que  monsieur 
Dubois ne v ienne  lui ouvrir.

Monsieur Dubois l'accueillit avec un  «Joyeux 
Noël, Louis! Entre donc! Com m e tu es matinal, 
aujourd 'hui!»

Louis sourit.
-  Jo yeux  Noël, Monsieur. J e  -  je  devais vous 

ap p o r te r  un  cad eau  hier, mais j 'a i  oublié. Alors j e  
vous  l'ai a p p o r té  au jourd 'hu i.

Louis rem o n ta  la boîte à musique et la plaça sur la 
table. Il recula, écouta la petite  musique en obser
v a n t  les fiers e t  minuscules soldats. «C'est beau, 
hein?» fit-il remarquer.

M onsieur Dubois le regarda  d 'un  air pensif.
-  Oui, Louis, c 'est très beau . Dis-moi donc, p o u r 

quoi m'as-tu ap p o r té  l'un de  tes cadeaux?
Louis baissa la tête.
-  Allons, Louis, dis-moi tou t ,  insista monsieur 

Dubois en sourian t  gentiment.
Presque m algré  lui, Louis lui raconta  tout. «Je suis 

désolé, monsieur», acheva-t-il. «Je pensais  que  la

boîte  à musique com penserait  m o n  étourderie.»
-  C 'est le plus b eau  cadeau  que  j 'a ie  jam ais  reçu, 

Louis, répond it  d o u cem en t  m onsieur Dubois. Mais je  
voudra is  t 'e n  confier la garde. Tu me le rapporte ras  
to u s  les Noëls, et n o u s  l 'écouterons ensemble.

Le visage de  Louis s'illumina d 'u n  sourire. «Vous 
n 'ê te s  pas fâché, monsieur?»

-  Non, Louis, j e  ne  suis pas fâché.
-  Et vous voulez venir dé jeuner avec  nous?  Je  

vous  en prie, monsieur! Noël sera plus heureux  si 
no u s  p o u v o n s  le passer  avec vous, dit Louis en 
ré p é ta n t  les paroles de  sa mère.

Et, é trangem en t,  c 'é ta ien t à p ré se n t  beaucoup  
plus que  des mots creux, parce qu'il com prenait  ce 
qu'ils voula ien t dire. Monsieur D ubois semblait les 
avoir éga lem en t compris, car son visage resplendis
sait com m e u n e  bougie  de Noël.

-  Attends-moi, Loui, cria-t-il. J e  mets mon plus 
b eau  complet.

Il con tinua  en riant: «Aujourd 'hui, Louis, nous  
a v o n s  tous les deux  appris une im portan te  leçon. 
Nous avons  appris la vraie signification de Noël.» □



TIRE DES ECRITURES

UNE 
PROPHETIE 
ACCOMPLIE!

Les bergers de Bethléhem ne furent pas les seuls 
à ap p ren d re  la naissance de Jésus. Aux an t ip o 
des, là où vivaient les Néphites et les Lamani- 
tes, un é v én em en t  é trange  se produisit. Le soleil se 

coucha à la fin de la jo u rn ée ,  mais le ciel ne s 'assom 
brit pas.

Il fit jo u r  comme en plein midi p e n d a n t  to u te  la 
nuit.

Samuel, un  p rophè te  (amanite, était venu  chez les 
Néphites cinq ans  auparavan t .  Il avait prédit au  p e u 
ple les signes qui se manifesteraient à la naissance 
du  Fils de Dieu. Sachant qu'il devait transm ettre  le 
m essage du  Seigneur, Samuel grimpa sur la muraille 
qui en toura it  la ville. Il tend it  les bras et com m ença 
à prophétiser: «Moi, Samuel, Lamanite, j e  dis les 
paroles que le Seigneur me m et dans le cœ ur. Une 
g ran d e  destruction a ttend  ce peuple, et rien ne  peu t  
sauver ce peuple  si ce n 'es t  le repentir et la foi au 
Seigneur Jésus-Christ.»

Samuel rendit tém oignage  que Jésus serait le 
Sauveur du  m o n d e  et qu'il naîtrait av an t  que  cinq 
ans ne se soient écoulés.

«Et ce sera po u r  vous un signe», déclara-t-il. «Il y  
au ra  de g randes  lumières d a n s  les deux. Il y  aura  un 
jo u r ,  une  nuit et un  jour ,  com m e si c 'était un jo u r  
sans nuit. Une nouvelle étoile se lèvera, et cela aussi 
vous sera un signe.»

Q u a n d  le Sauveur naquit, les Néphites virent que 
la lumière ne s 'en  allait pas après le coucher du  
soleil. Ils virent aussi une nouvelle étoile qui brillait 
d an s  le ciel. Ils suren t que les prophéties de Samuel 
s 'é ta ien t  accomplies, et ils to m bèren t  par  terre ém er
veillés. Les Néphites vivaient loin de Bethléem, mais 
no tre  Père céleste voulait qu'ils sachent que  son Fils 
était né. □
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HEROS ET HEROÏNES

UN F R E R E  COMME
HYRUM

W illiam W hitaker



p a r  Sharon Bigelow

Le 9 février 1800 commença une  extraordinaire 
histoire de loyauté et de fraternité. En effet, en 
cette jo u rn é e  d'h iver, Lucy Mack Smith d o n n a  
naissance à son second fils, Hyrum. Le je u n e  frère de 

Hyrum, Jo sep h ,  naquit  p resque six ans plus tard. 
Hyrum ne savait pas que  son n o u v eau  frère serait 
u n  jo u r  un  p rophè te ,  mais dès son plus j e u n e  âge, il 
ép ro u v a  une  g rande  sollicitude pou r  le petit Joseph .

Tous les en fan ts  des Smith g rand iren t  en tourés  de 
b eau co u p  d 'am o u r  -  et presque a u ta n t  de travail. 
Parfois, l'école devait a ttendre  ju s q u 'à  ce que  les t ra
vaux  de la ferme familiale soient terminés ou  que les 
g a rçons  a ient travaillé pour rapporte r  de l 'a rgent à 
la famille. P en d an t  un  court laps de tem ps -  il avait 
a lors p resque treize ans  -  Hyrum p u t  aller à l'école à 
H anover,  dans  l'Etat du  N ouveau  Hampshire. Mais il 
d u t  b rusquem ent arrêter lo rsqu 'une  épidémie de 
ty p h u s  se déclencha, car on  avait besoin de Hyrum à 
la maison p o u r  aider à soigner la famille malade.

Le j e u n e  Jo sep h  avait la fièvre, et l 'infection se 
transm it à la jam be . M am an Smith, qui s 'était affai
blie à soigner ses en fan ts  malades, tom ba, elle aussi, 
malade. Comme on pouvait  faire confiance à Hyrum 
e t  qu'il était d 'u n  naturel exceptionnellem ent tendre  
e t  compatissant, on  le laissa s 'occuper de son petit 
frère. P en d an t  bien des jours, Hyrum passa une 
b o n n e  partie de la jo u rn é e  et de la nuit à tenir la 
j a m b e  m alade  de son frère, la p ressan t en tre  ses 
mains pou r  rendre la douleur plus supportable . Les 
ten d re s  soins de Hyrum furen t vraisem blablem ent 
p o u r  beaucoup  dans  la guérison de Joseph ;  en tou t  
cas, cela fortifia leurs liens affectifs.

Plusieurs an n ées  plus tard, q u a n d  Jo sep h ,  alors 
â g é  de 14 ans, raconta  à sa famille qu'il avait eu une 
vision, Hyrum, ainsi que  son père et sa mère le cru
re n t  et com m encèren t  à travailler avec a rdeu r  pour 
sou ten ir  Jo seph . Un au tre  frère ou une  au tre  sœ u r  
serait peut-être d evenu  ja loux  que le Seigneur ait 
choisi pour dirigeant un frère plus je u n e .  Hyrum ne 
le fut pas. Sans jam ais ressentir ni m ontrer  d 'envie ,

il continua  à offrir son am our et son aide à Jo seph  
p e n d a n t  to u te  sa vie. L'un des dons  les plus précieux 
que le Seigneur fit à Jo se p h  fut peut-être son frère 
Hyrum.

Hyrum fut baptisé par  Jo se p h  en 1829; il fut l'un 
des huit tém oins supplém entaires des p laques d 'o r  à 
partir desquelles le Livre de M orm on fut traduit; il 
fut ég a lem en t conseiller dans  la Première Présidence 
de l'Eglise et devint plus ta rd  le patriarche de 
l'Eglise.

Jo se p h  exprima sou v en t  son affection et son 
adm iration p o u r  son frère aîné. Il dit un jou r :  «Je 
souhaite  s incèrem ent que  tous  mes frères ressem
blent à m on  cher frère Hyrum.» Il a jou ta  aussi qu'ils 
ne s 'é ta ien t  jam ais  disputés ni critiqués.

Peu de  frères p e u v e n t  en dire autant! Jo sep h  
priait aussi no tre  Père céleste de  bénir Hyrum pour  
sa loyauté.

Les frères ne se sépara ien t que  rarem ent; leur 
désir d 'ê t re  ensem ble dura  ju s q u 'à  la fin. Q uelques 
jo u rs  seu lem ent a v a n t  que  Jo sep h  et Hyrum ne 
soient em m enés  à Carthage , Jo sep h  d e m a n d a  à 
Hyrum de partir avec sa famille pour  Cincinnati, en 
Ohio, où  il serait en sécurité. Hyrum refusait rare
m ent les d em an d es  de Joseph ,  mais cette fois, il le 
fit: «Joseph, j e  ne peux  te quitter», dit-il.

Jo se p h  dit  une  fois d 'Hyrum: «Je l'aime d 'u n  
am our qui est plus fort que  la mort.» Finalement, 
leur am o u r  les am ena  vers la m ort ensemble. Le 
27ju in  1844, tandis  qu'ils é ta ien t encore em prison
nés à C arthage, un g ro u p e  d 'agresseurs  péné tra  de 
force d an s  la prison et assassina Hyrum. En voyan t 
son frère tom ber, Jo sep h  s'écria: «Oh, cher frère 
Hyrum!» Q uelques  minutes plus tard, il s 'écroula, 
victime lui aussi des balles.

Les frères d o n n è re n t  de bon  cœ u r  to u t  ce qu'ils 
avaient, ju s q u 'à  leur vie , au  service de no tre  Père 
céleste. Ils laissèrent derrière eux, comme un  pré
cieux héritage, les résultats de  leurs t ravaux  et un 
exemple discret de fraternité éternelle. □
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Relie les poin ts
A ssocie les lettres aux noms. 
Notre Père céleste, Jésus-Christ, 
M oroni, Jean-Baptiste, Pierre, 
Jacques, Jean

INSTRUCTEURS CELESTES

Il y  a cent quatre-vingt-trois 
ans, deux  jo u rs  a v a n t  Noël, 
naquit  un petit garçon  dans  la 
petite  ville de  Sharon, d an s  l'est 

de  l'Etat du  Vermont, au x  Etats- 
Unis, Cet év én em en t  ne  semblait 
rien avoir d 'extraordinaire . 
C 'é ta it  le quatrième e n fa n t  et le 
troisième fils de  Jo sep h  e t Lucy 
Smith, de durs travailleurs. O n  
décida de  le nom m er Jo sep h ,  
com m e son père.

Mais q u an d  il eu t qua to rze  
ans , il se produisit que lque  chose 
d e  to u t  à fait rem arquable: il eu t 
u n e  vision. Et, fait encore  plus 
extraordinaire, Jo sep h  vit Dieu 
e t  parla avec lui. Notre Père 
céleste lui p résen ta  son  Fils

Jésus-Christ ainsi: «Voici m on Fils 
bien-aimé. Ecoute-le!»

Ces p e rso n n ag es  divins é ta ien t 
des êtres rendus  parfaits et glori
fiés.

A partir de  ce moment-là, la 
vie de  Jo sep h  chan g ea  to ta le 
ment. Il fut instruit en to u t  par  
des p e rso n n ag es  célestes.
Jo se p h  et son ami Oliver Cow - 
dery  reçurent ensem ble la p rê 
trise rétablie. L'Eglise de Jésus- 
Christ fut rétablie sur la terre. 
Avec l'aide de l'ourim, du  toum- 
mim et de l'Esprit, le p ro p h è te  
Jo sep h  traduisit les plaques d 'o r  
sacrées de Néphi qui dev inren t 
le livre le plus parfait jam ais  
écrit: le Livre de  M ormon.

Com m e Jésus-Christ qui, à 
l 'âge de trente-trois ans, fut pris 
par  u n e  foule m enaçan te  et cru
cifié, le p ro p h è te  Jo sep h  fut 
assassiné par une  foule furieuse, 
alors qu'il n 'avait  que  trente-huit 
ans.

En cette  paisible période de 
Noël o ù  nous  réfléchissons à nos 
nom breuses  bénédictions, com
bien no u s  sommes reconnais
sants  p o u r  Jo sep h  Smith, qui fut 
instruit p a r  des pe rsonnages  
célestes e t  organisa l'Eglise sous 
leur direction. Son exemple 
d 'a m o u r  e t  de bon té  est une 
bénédic tion  pou r  tous  ceux qui 
conna issen t  et suivent ses ensei
gnem ents .  □
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FRE
I f  un des plus beaux cadeaux 

de Noël que j'aie jamais 
■^reçu me fut offert voilà dix 
ans: les souvenirs qui s 'y  ratta

chent comptent parmi les plus 
précieux de mon existence.

J'ai eu le bonheur de faire du 
bénévolat comme éducatrice dans 
un foyer pour enfants handicapés 
mentaux. Ma tâche consistait à 
aider les enfants dans leurs tâches 
quotidiennes, à leur enseigner la 
musique, à leur faire la lecture et à 
inventer pour eux des jeux de

DY
par Dianne Holmes Despain

détente. En apprenant à aimer 
et à connaître ces enfants pas 
comme les autres, je me 
rendis compte qu 'un élé
m ent très important de leur 
vie passait au second plan. 
C 'est ainsi que je me mis à 
enseigner l'Evangile au 

groupe le plus enthousiaste et 
le plus réceptif que j'aie 
rencontré.

L'âge de mes huit élèves 
s'échelonnait de huit à

seize ans. Ils brûlaient tant



FREDDY
était le centre de toutes 

les commotions qu 'on pût 
imaginer. Ma patience 
était à bout et j'envi
sageais sérieusement 

de le renvoyer.

d'apprendre tout ce qui concernait 
Jésus-Christ qu'il était difficile de 
contrôler leur ardeur. Un monde 
entièrement nouveau s'ouvrait à 
eux, et en dépit de la diversité de 
leurs capacités intellectuelles, ils 
apprenaient et appréciaient, 
chacun à sa façon. Tous, excepté 
Freddy.

Freddy avait quatorze ans. Il 
était légèrement retardé et souf
frait d 'une profonde perturbation 
émotionnelle. Il avait été aban
donné à un très jeune âge, comme 
beaucoup d'enfants qui vivaient 
au foyer; en dehors des gens qui y 
habitaient ou y travaillaient, per
sonne ne se souciait vraiment de 
Freddy.

C 'est la raison pour laquelle je 
permis à Freddy de faire partie de 
la classe, bien qu'il fût le centre de 
toutes les commotions qu 'on pût 
imaginer. J'avais parfois envie de 
le renvoyer, mais je savais que le 
rejet n'était pas la réponse aux 
problèmes de Freddy. La classe 
supporta la situation avec 
patience.

Cela me mettait mal à l'aise de 
ne pouvoir communiquer avec 
m on petit fauteur de troubles. 
Alors que le reste du groupe avait 
une idée de ce que représentaient 
Jésus-Christ et notre Père céleste, 
Freddy y était imperméable. Tou
tes les semaines, j'offrais à chaque 
enfant un verset de la Bible qu'il 
pouvait comprendre. La plupart 
d 'entre eux ne savaient pas lire,

mais chacun avait son exemplaire 
de l'Ecriture qu'il pouvait garder 
avec ses affaires personnelles.
Cela lui permettait de la regarder 
ou de la lire tous les jours. Je 
demandais souvent aux enfants 
de faire des dessins correspondant 
au verset donné, et s'ils ne 
savaient pas dessiner, je créais 
une aide visuelle allant avec le 
verset. Presque tous les enfants 
accrochaient leurs versets et leurs 
dessins au-dessus de leur lit pour 
pouvoir s'en souvenir au moment 
de leur prière du soir, qui était 
une des conditions requises de 
mon cours. Chaque fois que je 
donnais à Freddy son verset, il le 
déchirait devant moi. Tout cela 
était vraiment très frustrant pour 
moi parce que je savais que 
Freddy n 'était pas aussi retardé 
que la plupart de ses camarades 
de classe, mais il ne pouvait ou ne 
voulait pas apprendre.

J'essayai à l'égard de Freddy de 
nombreuses formes de disciplines 
originales pour faire cesser les 
perturbations qu'il causait, mais 
rien ne sembla l'affecter. J'avais 
parfois envie de le secouer, mais 
cela n 'aurait rien produit de bon. 
Freddy me mettait à l'épreuve, et 
je flanchais. Les solutions me 
manquaient, je perdais patience, 
et je songeais sérieusement à ren
voyer Freddy du cours.

Noël approchait et j'expliquai à 
mes enfants ce que cela voulait 
vraiment dire. Ils étaient curieux

et très réceptifs. Excepté Freddy. 
Quelques jours avant Noël, le 
foyer invita tout le monde à une 
fête: personnel, bénévoles, 
enfants, parents et tous ceux qui 
désiraient venir.

La fête avançait, et je remarquai 
que Freddy demeurait invisible.
Je le cherchai et le trouvai dans sa 
chambre où il s'acharnait à enve
lopper un  paquet très froissé qui 
avait l'air bien fatigué. Je le laissai 
à son travail et retournai à la fête. 
Freddy arriva bientôt, s'approcha 
de moi, me lança le paquet sur les 
genoux et s'enfuit. Lorsque 
j'ouvris le paquet, je trouvai le 
plus beau cadeau que j'aie jamais 
reçu. C 'était un morceau de tissu 
grossier et déchiré, cousu à la 
main en haut, avec un morceau de 
liège collé au centre. C'était un 
tableau, et le liège devait servir à 
épingler le verset hebdomadaire 
de la Bible. On m 'apprit que 
Freddy avait travaillé trois mois à 
ce cadeau dont la conception 
venait de lui. C 'était vraiment un 
travail d 'am our et de sacrifice, de 
patience par-dessus tout, car je 
n'ignorais rien des frustrations 
que Freddy avait dû endurer pour 
le réaliser.

Je savais également qu'à sa 
manière, Freddy comprenait ce 
que j'avais essayé de lui ensei
gner, et que, d 'une certaine façon, 
il le comprenait même mieux que 
moi. Freddy demeure à présent 
auprès de notre Père céleste, et je



ment enracinée dans mon cœur. 
J'éprouve une reconnaissance infi
nie à l'égard de cet enfant excep
tionnel qui fut mon professeur. D

Dianne Holmes Despain est organiste dans la 
sixième paroisse d'Indianapolis, dans le pieu 
d'indianapolis, Indiana.

suis sûre qu 'à l'exception de quel
ques personnes, on l'a  oublié sur 
la terre. Le cadeau qu'il m 'a offert 
est encore accroché chez moi et le 
sera toujours. Il a un peu vieilli et 
est beaucoup plus en loques, 
mais, quand je le regarde, je vois 
Freddy et me souviens du sacrifice

qu'il fit pour m 'enseigner la vertu 
de la patience. Lorsque je me sens 
frustrée ou que j'ai envie d'aban
donner, Freddy est là pour 
m 'encourager à avancer.

Le cadeau de Noël de Freddy a 
changé ma vie; la leçon que ce 
don m 'a enseignée est profondé



ENDR



L'histoire de Noël 
du Livre de Mormon

Les saints des derniers jours 
ont le bonheur de disposer 
non seulement des récits 

de la naissance de Jésus que l'on 
trouve dans les évangiles de Mat
thieu et de Luc, mais aussi du 
compte rendu du Livre de Mor
mon. Dans les textes d Hélaman 
et de 3 Néphi est racontée l'his
toire remarquable des signes qui 
annoncèrent à l'Amérique la 
naissance du Seigneur en Judée. 
On y rapporte également la réac
tion des gens, et l'on parle de la 
voix qui déclara si clairement au 
prophète Néphi: «Demain je 
viendrai au monde.»



«Et maintenant il arriva que 
dans la quatre-vingt-sixième 
année,. . .  il y eut un nommé 
Samuel, un Lamanite, qui vint 
dans le pays de Zarahemla et 
commença à prêcher au peuple.
Il prêcha, pendant de nombreux 
jours, la repentance au peuple; et 
ils le chassèrent, et il était sur le 
point de rentrer dans son pays.

«Mais la voix du Seigneur lui 
parvint, lui ordonnant de retour
ner et de prophétiser au peuple 
toutes les choses qui lui vien
draient dans le cœur.

«Et on lui ne lui permit pas 
d 'entrer dans la ville; c'est pour
quoi, il monta sur la muraille, 
étendit la main, éleva fortement la 
voix et prophétisa au peuple tou
tes les choses que le Seigneur lui 
mit dans le cœur.

«Et voici, il leur dit: Voici, je 
vous donne un signe; encore cinq 
ans et voici, le Fils de Dieu vient 
racheter tous ceux qui croiront à 
son nom.

«Et voici, je vous donnerai ceci 
comme signe au moment de sa 
venue; car voici, il y aura de gran
des lumières dans les cieux, au 
point que la nuit qui précédera sa 
venue, il n 'y  aura pas de ténèbres, 
en sorte qu'il semblera à l'homme 
qu'il fait jour.

«C'est pourquoi, il y aura un 
jour, une nuit et un jour, comme 
si c'était un  jour sans nuit; et ce 
sera pour vous un signe; car vous 
verrez le lever du soleil et son cou
cher; c 'est pourquoi, on saura 
avec certitude qu'il y aura deux 
jours et une nuit; néanmoins, la 
nuit ne sera pas assombrie; et ce 
sera la nuit qui précédera sa nais
sance.

«Et voici, une nouvelle étoile se

«Lève la tête et prends 
courage; car voici, 

le temps est proche, . . . 
et demain je viendrai 

dans le monde.»

lèvera, telle que vous n 'en  avez 
jamais vue, et cela aussi vous sera 
un signe.

«Et voici, ce n 'est pas tout, il y 
aura beaucoup de signes et de 
prodiges dans le ciel.

«Et quiconque croira au Fils de

Dieu aura la vie éternelle.
«Et voici, le Seigneur m 'a com

mandé, par son ange, de venir 
vous dire cette chose; oui, il m 'a 
commandé de vous prophétiser 
ces choses; oui, il m 'a dit: Crie à 
ce peuple: Repentez-vous et pré
parez la voie du Seigneur.

«Et afin que vous soyez au cou
rant de la venue de Jésus-Christ, 
le Fils de Dieu, le Père du ciel et 
de la terre, le Créateur de toutes 
choses depuis le commencement; 
et afin que vous connaissiez les 
signes de sa venue pour que vous 
croyiez en son nom.

«Et si vous croyez en son nom, 
vous vous repentirez de tous vos 
péchés, pour que vous en ayez de 
cette manière la rémission par ses 
mérites.

«Au commencement de la qua
tre-vingt-douzième année, voici, 
les prophéties des prophètes com
mencèrent à s'accomplir encore 
davantage; car de plus grands 
signes et de plus grands miracles 
commencèrent à se faire parmi le 
peuple.

«Mais il y en eut qui commencè
rent à dire que le temps était passé 
pour l'accomplissement des paro
les annoncées par Samuel le 
Lamanite.

«Et ils se mirent à se réjouir à 
propos de leurs frères, disant: 
Voici, le tem ps est passé, et les 
paroles de Samuel ne se sont pas 
accomplies; donc votre joie et 
votre foi touchant cette chose ont 
été vaines.

«Et ils causèrent un grand 
tumulte dans tout le pays; et les 
gens qui croyaient commencèrent 
à se chagriner beaucoup, crai
gnant que ces choses, dont il avait 
été parlé, n'arrivassent pas.



«Mais voici, ils attendaient avec 
constance ce jour, et cette nuit, et 
ce jour qui devaient être comme 
un seul jour comme s'il n 'y  avait 
pas de nuit, afin d'être assurés 
que leur foi n'avait pas été vaine.

«Or, il arriva que les incrédules 
fixèrent un jour où tous ceux qui 
croyaient en ces traditions seraient 
mis à mort, si le signe donné par 
Samuel, le prophète, ne se mon
trait pas.

«Quand Néphi, le fils de Néphi, 
vit cette méchanceté de son peu
ple, il en eut le cœur extrêmement 
attristé. . .

«Il implora le Seigneur avec fer
veur tout le jour; et voici, la voix 
de Dieu vint à lui, disant:

«Lève la tête et prends courage; 
car voici, le temps est proche, et 
cette nuit le signe sera donné, et 
demain je viendrai au monde 
pour montrer aux hommes que 
j'accomplirai tout ce que j'ai fait 
annoncer par la bouche de mes 
saints prophètes.

«Voici, je viens parmi les miens 
pour accomplir toutes les choses 
que j'ai fait connaître aux enfants 
des hommes depuis la fondation 
du monde et pour faire la volonté 
du Père et du Fils -  du Père à 
cause de moi, et du Fils à cause de 
ma chair. Et voici, le temps est 
proche, et cette nuit le signe sera 
donné.

«Et il arriva que les paroles don
nées à N éphi s'accomplirent telles 
qu'elles avaient été annoncées; car 
voici, au coucher du soleil il n 'y  
eut pas de ténèbres; et le peuple 
commença à s'étonner de ce qu'il 
n 'y  avait point de ténèbres quand 
la nuit vint.

«Et un  grand nombre de ceux 
qui n 'avaient pas cru aux paroles

«Et voici, une nouvelle 
étoile se lèvera, telle que 

vous n 'en avez jamais vue, 
et cela vous sera un signe.»

des prophètes tombèrent par terre 
et devinrent comme morts, car ils 
savaient que le grand plan de des
truction qu'ils avaient tramé con
tre ceux qui croyaient aux paroles 
des prophètes avait été déjoué; 
car le signe qui avait été donné 
était déjà là.

«Et ils commencèrent à savoir 
que le Fils de Dieu paraîtrait bien
tôt; oui, enfin, tout le peuple sur 
toute la surface de la terre, de l'est 
à l'ouest, tant au pays du nord 
qu 'au  pays du sud, furent saisis 
d 'u n  tel étonnement qu'ils tombè
rent par terre.

«Car il savaient que les prophè
tes avaient témoigné de ces choses 
pendant de nombreuses années, 
et que le signe qui avait été donné 
était déjà là, et ils commencèrent à 
craindre à cause de leur iniquité et 
leur incrédulité.

«Et il n 'y  eut pas d'obscurité 
pendant toute cette nuit, mais il 
faisait aussi clair qu 'en plein 
midi.

Et le soleil se leva de nouveau le 
matin dans son ordre naturel; et 
ils surent que c'était le jour où nai- 
traît le Seigneur, parce que le 
signe en avait été donné.

«Et c'était arrivé, oui, absolu
ment tout était arrivé selon les 
paroles des prophètes.

«Et une nouvelle étoile apparut 
selon la parole.

«Et dès lors, Satan commença à 
envoyer des mensonges parmi le 
peuple pour endurcir les cœurs, 
afin de les empêcher de croire à 
ces signes et à ces prodiges qu'ils 
avaient vus; mais, malgré ces 
mensonges et ces tromperies, la 
majorité du peuple crut et se con
vertit au Seigneur. . .

«Et ainsi finit la quatre- 
vingt-douzième année, apportant 
de joyeuses nouvelles au peuple à 
cause de l'accomplissement des 
signes selon les paroles de la pro
phétie de tous les saints prophè
tes» (Hélaman 13:1-4; 14:2-9, 
12-13; 3 Néphi 1:4-22, 26).
□
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par Boyd K. Packer du C ollège des douze apôtres

Te voudrais vous faire part de quel
ques pensées concernant l'Esprit et la 
façon dont nous pouvons nous préparer à 
le recevoir. Nous n'apprenons pas les 
vérités spirituelles de la même façon que 
nous apprenons d'autres choses, bien 
qu'on puisse pour cela utiliser des moyens 
comme la lecture, l'écoute et la méditation. 
Je me suis aperçu qu'il faut une attitude 
particulière pour enseigner et apprendre 
les vérités spirituelles. Vous connaissez ou 
connaîtrez peut-être certaines choses que 
vous trouverez difficiles à expliquer à 
autrui. Je suis tout à fait certain que cela est 
dans l'ordre des choses. Avant d'être 
Autorité générale, j'ai eu une expérience 
qui m'a profondément marqué. Lors d'un 
voyage en avion, j'étais installé à côté d'un 
homme qui exprimait si fortement son 
incrédulité en Dieu que je lui rendis mon 
témoignage. «Vous avez tort», lui dis-je, 
«il y a un Dieu. Je sais qu'il vit!»



L'Esprit n 'attire pas notre attention en 
criant ou en nous secouant fortement. Il préfère 

chuchoter. Sa caresse est si douce que nous pouvons 
ne pas nous en apercevoir.

Il protesta: «Vous ne savez pas. Personne ne sait 
cela! Vous ne pouvez pas le savoir!» Et comme je 
continuais de ne pas être d'accord avec lui, 
l'hom m e, qui était avocat, me posa ce qui est peut-être 

l'ultime question en matière de témoignage: «Bon», 
condescendit-il sarcastiquement, «vous dites que vous 
savez. Expliquez-moi comment vous le savez».

Quel goût a le sel?

Je pensai que j'avais peut-être manqué de sagesse en 
lui rendant mon témoignage, et je ne savais pas trop 
quoi faire. J'eus alors une idée. Je répondis à l'homme:

-  Dites-moi: Savez-vous quel goût a le sel?
-  Bien sûr que je le sais, répondit-il.
-  Q uand avez-vous goûté du sel pour la dernière 

fois?
-  Pendant le dîner, ici, dans l'avion.
-  Vous croyez savoir quel goût a le sel.
Il insista: «Je sais quel goût a le sel aussi bien que je 

sais que vous êtes assis à côté de moi.»
-  Si je vous donnais une pincée de sel et une autre 

de sucre, et que je vous laisse les goûter tous les deux, 
vous feriez la différence entre le sel et le sucre?

-  Voyons, ne soyez pas idiot. Bien sûr que je saurais 
faire la différence Je connais le goût du sel. J'en mange 
tous les jours.

-  Alors, en partant de l'hypothèse que je n'aie 
jamais goûté de sel, expliquez-moi quel goût a le sel.

Après quelques instants de réflexion, il dit: «Eh bien, 
on pourrait dire que ce n 'est ni sucré ni amer.»

-  Vous m'avez dit ce qu'il n 'est pas, pas ce qu'il est.
Après plusieurs essais, il n 'y  parvint pas, bien sûr. Il

ne pouvait pas expliquer uniquement avec des mots 
quelque chose d 'aussi ordinaire que le goût du sel. Je 
lui rendis témoignage une fois de plus et ajoutai: «Je 
sais qu'il y a un Dieu. Vous vous êtes moqué de ce 
témoignage et avez dit que si j'étais sûr de savoir, je 
pourrais vous expliquer exactement comment je le sais. 
Mon cher, spirituellement, j'ai goûté du sel. Je suis 
aussi incapable de vous expliquer avec des mots com
m ent cette connaissance m 'est venue que vous l'êtes

de me dire quel est le goût du sel. Mais je vous le 
redis, il y a un  Dieu! Et il vit! Et ce n 'est pas parce que 
vous ne le savez pas que vous devez essayer de me 
dire que je ne le sais pas, parce que je le sais!»

Depuis ce jour-là, je n 'ai jamais éprouvé ni gêne ni 
honte de ne pas pouvoir expliquer uniquem ent par des 
mots tout ce que je connais spirituellement. L'apôtre 
Paul a exprimé cela de cette manière:

Les mots qu'enseigne l'Esprit

«Et nous en parlons, non avec des discours qu'ensei
gne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne 
l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des 
hommes spirituels.

«Mais l'hom m e naturel ne reçoit pas les choses de 
l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il 
ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement 
qu'on en juge» (1 Corinthiens 2:13-14).

Les mots seuls ne peuvent exprimer la connaissance 
spirituelle. Néanmoins, nous pouvons indiquer verba
lement aux autres comment se préparer à recevoir 
l'Esprit. L'Esprit lui-même nous aidera. «Car lorsqu'un 
homme parle par la puissance du Saint-Esprit, la puis
sance du Saint-Esprit porte ses paroles au cœur des 
enfants des hommes» (2 Néphi 33:1).

Lorsque nous avons une communication spirituelle, 
nous pouvons nous dire: c'est ça! Voilà ce que signi
fient ces paroles de la révélation.

Nous ne possédons pas les mots (même les Ecritures 
ne possèdent pas les mots) qui décrivent parfaitement 
l'Esprit. Les Ecritures utilisent en général le mot voix, 
qui ne correspond pas exactement. Ces communica
tions spirituelles délicates et raffinées ne sont pas per
ceptibles à la vue ou à l'ouïe. Et même si on les décrit 
comme étant une voix, il s'agit plus d 'une voix que 
l'on ressent que d 'une voix que l'on entend.

Une fois ce principe compris, la signification pro
fonde d 'u n  des versets du Livre de Mormon m 'est 
apparue, et m on témoignage du Livre a augmenté 
considérablement. Il s'agit du passage où Laman et 
Lémuel s'étaient rebellés contre Néphi. Néphi les



réprimanda et leur dit: «Vous avez vu un ange, et il 
vous a parlé; oui, vous avez entendu sa voix de temps 
en temps; et il vous a parlé d 'une petite voix douce, 
mais vous aviez perdu le sentiment, de sorte que vous 
ne pouviez pas sentir ses paroles» (1 Néphi 17:45; nous 
soulignons).

Au cours d 'un  sermon plein d'enseignem ents et 
d 'une grande profondeur, Néphi expliqua: «Les anges 
parlent par le pouvoir du Saint-Esprit, et à cause de 
cela ils expriment les paroles du Christ. C 'est pourquoi 
je vous disais: Faites-vous un festin des paroles du 
Christ, car voici, les paroles du Christ vous diront tout 
ce que vous devez faire» (2 Néphi 32:3).

Si un  ange vous apparaissait et vous parlait, ni lui ni 
vous ne seriez limités à la parole et à la vue pour com
muniquer, car il existe un processus dont a parlé le 
prophète Joseph Smith, grâce auquel l'intelligence 
pure peut affluer dans notre esprit. Nous pouvons 
alors savoir ce que nous avons besoin de savoir sans 
l'étude difficile ou le passage du temps, parce que 
c'est la révélation.

Les Ecritures décrivent la voix de l'Esprit comme 
n 'é tan t ni «forte» ni «dure». Ce n 'est «pas une voix de 
tonnerre ni la voix d 'u n  grand bruit tumultueux», mais 
«une voix paisible, d 'une parfaite douceur, comme un 
murmure», et elle peut «percer jusqu'à l'âm e même et 
brûler le cœur» (3 Néphi 11:3; Hélaman 5:30; D&A 
85:6-7). Souvenez-vous d'Elie qui remarqua que la 
voix du Seigneur n 'était pas dans le vent, ni dans le 
tremblement de terre, ni dans le feu, mais que c'était 
«un son doux et subtil» (1 Rois 19:12).

Sa caresse est si douce

L'Esprit n'attire pas notre attention en criant ou en 
nous secouant fortement. Il préfère chuchoter. Sa 
caresse est si douce que si nous sommes préoccupés, 
nous pouvons ne pas nous en apercevoir.

De temps en temps, il insistera juste ce qu'il faut 
pour que nous fassions attention. Mais la plupart du 
temps, si nous n'écoutons pas le doux sentiment, 
l'Esprit se retirera et attendra que nous revenions cher

cher et écouter.
J'ai appris que les expériences spirituelles d 'une 

force impressionnante ne nous arrivent pas très sou
vent. Et quand elles surviennent, elles sont générale
ment destinées à nous instruire ou à nous corriger. Les 
expériences spirituelles ne nous donnent pas le droit 
de conseiller ou de corriger les autres, à moins que 
nous ne soyons appelés à le faire par une personne en 
ayant l'autorité.

Je me suis aperçu également qu'il n 'est pas sage de 
parler continuellement de nos expériences spirituelles 
inhabituelles. H faut les préserver avec soin et n 'en  
faire part aux autres que si l'Esprit lui-même nous 
incite à les utiliser pour être une bénédiction pour les 
autres.

J'ai entendu Marion G. Romney recommander à des 
présidents de mission et à leurs épouses: «Je ne 
raconte pas tout ce que je sais. Je n 'ai jamais raconté à 
ma femme tout ce que je sais, parce que j'ai appris que 
si je parlais trop légèrement de choses sacrées, le Sei
gneur ne me ferait plus confiance.»

Je crois que nous devons garder pour nous ces cho
ses et les méditer dans notre cœur, ainsi que Luc dit 
que Marie le fit des événements divins qui entourèrent 
la naissance de Jésus (voir Luc 2:19).

Nos témoignages grandissent

Il y a encore autre chose qu'il est bon de savoir. Le 
témoignage n 'est pas quelque chose qui nous est remis 
tout fait. Le témoignage grandit. Notre témoignage 
grandit tout comme nous grandissons physiquement; 
nous nous apercevons à peine que cela se produit 
parce que cela se fait peu à peu.

Il n 'est pas sage de chercher obstinément à avoir des 
révélations en exigeant des réponses ou des bénédic
tions immédiatement, selon notre gré. On ne peut pas 
forcer les manifestations spirituelles à se produire. On 
ne peut pas plus forcer l'Esprit à répondre qu 'on  ne 
peut forcer un haricot à pousser ou un œuf à éclore 
avant l'heure. On peut créer un  climat favorable à la 
croissance, nourrir et protéger; mais on ne peut forcer



Si nous n'écoutons pas le 
doux sentiment, l'Esprit se retirera et attendra 

que nous revenions chercher et écouter.

ni obliger; on doit attendre la croissance.
Ne soyez pas impatient d'obtenir une grande con

naissance spirituelle. Laissez-la grandir, aidez-la à 
grandir, mais ne la forcez pas ou vous courrez le risque 
d'être induit en erreur.

Il est attendu de nous que nous utilisions la lumière 
et la connaissance que nous possédons déjà pour 
mener notre vie.

Nous ne devrions pas avoir besoin d 'une révélation 
pour nous instruire à être diligent, car les Ecritures 
nous l'ont déjà conseillé; nous ne devrions pas non 
plus nous attendre à recevoir une révélation pour rem
placer l'intelligence temporelle ou spirituelle que nous 
avons déjà reçue -  mais seulement pour l'augmenter. 
Nous devrions mener notre vie de manière ordinaire, 
en suivant les habitudes et les règles qui gouvernent la 
vie.

Les règles et les commandements sont une protec
tion de grande valeur. Si nous avons besoin d 'une ins
truction révélée pour altérer le cours de notre vie, elle 
se trouvera sur notre chemin au moment où nous en 
aurons besoin. Le conseil de travailler avec zèle est cer
tainement un sage conseil (voir D&A 58:27).

Mais ne soyez pas honteux ou hésitant si vous ne 
savez pas tout. Néphi a dit: «Je sais qu'il aime ses 
enfants; néanmoins, je ne connais pas la signification 
de toute chose» (1 Néphi 11:17).

Votre témoignage est peut-être plus puissant que 
vous ne vous en rendez compte vous-même. Voilà plu
sieurs années, je retrouvai un de nos fils dans le 
champ de la mission très loin de chez nous. II était là 
depuis un an.

La première question qu'il me posa fut: «Papa, 
qu'est-ce que je peux faire pour grandir spirituelle
ment? J'essaie si dur de m'améliorer spirituellement, 
et je ne fais aucun progrès.»

C'était son point de vue; le mien était différent. 
J'avais peine à croire qu'il avait acquis autant de m atu
rité, qu'il avait tant progressé spirituellement en seule
ment un an. Mais «il ne le savait pas» car cela s'était 
produit sous forme de croissance progressive, et non 
par une expérience spirituelle surprenante.

Aux confins de la lumière

Il n 'est pas rare d 'entendre un missionnaire dire: 
«Comment puis-je rendre u n  témoignage avant d 'en  
avoir un? Comment puis-je rendre témoignage que 
Dieu vit, que Jésus est le Christ et que l'Evangile est 
vrai? Si je n 'ai pas un tel témoignage, n'est-ce pas 
malhonnête?»

Ah, comme je voudrais vous enseigner ne serait-ce 
que ce principe: on acquiert son témoignage en le ren
dant'. Quelque part dans votre quête de connaissance 
spirituelle, il y a le «bond de la foi» comme l'appellent 
les philosophes. C 'est le moment où, après avoir 
voyagé jusqu'aux confins de la lumière, vous avancez 
dans les ténèbres. Vous découvrez alors que le chemin 
est éclairé un ou deux pas devant vous. «Le souffle de 
l'homme», comme le disent les Ecritures, «est une 
lampe de l'Eternel» (Proverbes 20:27).

C 'est une chose de recevoir un témoignage de ce 
que vous avez lu ou de ce q u 'un  autre a dit; et c'est un 
début nécessaire. Mais c'en est une tout autre que 
l'Esprit vous confirme dans votre cœur que ce dont 
vous avez rendu témoignage est vrai. Ne voyez-vous 
pas que vous en recevrez davantage à mesure que 
vous le communiquerez? A mesure que vous donnez 
ce que vous possédez, il se fait un remplacement, avec 
même un accroissement!

Le prophète Ether «prophétisa des choses grandes et 
étonnantes au peuple, que celui-ci ne crut pas, parce 
qu'il ne les voyait pas.

«Et maintenant, moi, Moroni, . . .  je voudrais mon
trer au monde que la foi, ce sont les choses qu'on 
espère et qu 'on ne voit pas; c'est pourquoi, ne dispu
tez pas parce que vous ne voyez pas; car vous ne rece
vez de témoignage que lorsque votre foi a été mise à 
l'épreuve» (Ether 12:5-6).

Exprimer votre foi en est la mise à l'épreuve.
Si vous l'exprimez avec humilité et avec une inten

tion réelle, le Seigneur ne vous abandonnera pas.
Le sceptique dira que rendre témoignage sans en 

avoir un, c'est de l'auto-conditionnement, que la 
réponse est fabriquée. Eh bien, le sceptique, c'est



certain, ne saura jamais, car il ne remplira pas les con
ditions requises de foi, d'humilité et d'obéissance pour 
recevoir la visite de l'Esprit.

Ne voyez-vous pas que c'est là où se cache le témoi
gnage, parfaitement protégé de l'homme sans sincé
rité, de l'intellectuel, du vulgaire expérimentateur, de 
l'arrogant, de l'infidèle, de l'orgueilleux? Il ne leur 
sera pas donné.

Comme un acte de foi, rendez témoignage des cho
ses que vous espérez être vraies. C'est en quelque 
sorte une expérience, comme celle que le prophète 
Aima proposa à ses disciples. Nous commençons par 
la foi -  non avec la connaissance parfaite des choses.

L'Esprit et le témoignage du Christ vous seront don
nés en grande partie et demeureront avec vous quand 
et si vous les partagez. L'essence de l'Evangile se 
trouve dans ce processus.

Suivez les chuchotements de l'Esprit

N'est-ce pas là une démonstration parfaite de la vie 
chrétienne? On ne peut le trouver, le garder et l'accroî
tre que si l'on est disposé à le faire connaître. C'est en 
le faisant connaître généreusement qu'on le possède.

Et une fois que vous le recevez, obéissez aux chu
chotements que vous recevez. J'ai appris une leçon qui 
m 'a fait réfléchir lorsque j'étais président de mission. 
J'étais aussi Autorité générale. A plusieurs reprises 
j'avais eu l'inspiration que je devais relever l'un  de 
mes conseillers, pour le bien de l'œuvre. J'avais prié à 
ce sujet, et la raison m 'indiquait aussi que c'était ce 
qu'il fallait faire. Mais je ne le fis pas. J'avais peur que 
cela ne blesse cet homme qui servait depuis longtemps 
dans l'Eglise.

L'Esprit se retira de moi. Je ne pouvais recevoir 
aucune aide divine pour savoir qui devait être appelé 
comme conseiller si je le relevais. Cela dura plusieurs 
semaines. Mes prières semblaient ne pas porter plus 
loin que la pièce où je les disais. J'essayai un  certain 
nombre d'alternatives pour organiser l'œuvre, mais 
cela ne servit à rien. Finalement, je fis ce que l'Esprit 
m 'avait dit de faire. Et le don me revint immédiate

ment! Oh, la douceur exquise d'avoir le don à nou
veau. On comprend le don du Saint-Esprit, parce 
qu 'on  l'a. Le frère ne fut pas blessé. En fait, il fut gran
dem ent béni, et l'œ uvre alla de l'avant.

Soyez sur vos gardes pour ne pas être trompés par 
une inspiration venue d 'une source indigne. Vous 
pouvez recevoir de faux messages spirituels. Il existe 
de faux esprits comme il existe de faux anges (voir 
Moroni 7:17). Soyez prudents pour ne pas être trom
pés, car le diable peut se présenter sous les traits d 'un  
ange de lumière.

Le spirituel et l'émotionnel en nous sont si liés qu'il 
est possible de prendre une impulsion émotionnelle 
pour une autre de nature spirituelle. Il nous arrive de 
rencontrer des gens qui reçoivent ce qu'ils supposent 
être des chuchotements de Dieu, alors que ces chucho
tements proviennent soit des émotions, soit de 
l'adversaire.

Evitez comme la peste ceux qui revendiquent une 
grande expérience spirituelle qui leur permettrait de 
défier l'autorité de la prêtrise telle qu'elle est consti
tuée dans l'Eglise. Ne soyez pas troublés si vous 
n'arrivez pas à expliquer chaque insinuation de l'apos
tat ou chaque défi lancé par les ennemis qui attaquent 
l'Eglise du Seigneur. En temps voulu, vous saurez 
confondre les méchants et inspirer ceux qui ont le 
cœur honnête.

Je sais par expérience trop sacrée pour la relater que 
Dieu vit, que Jésus est le Christ, que le don du Saint- 
Esprit nous a été conféré lors de notre confirmation et 
que c'est un don divin.

Le Livre de Mormon est vrai!
Cette Eglise est celle du Seigneur! Jésus est le Christ! 

Un prophète de Dieu nous dirige. Le temps des mira
cles n 'a  pas cessé, et les anges n 'on t pas cessé d 'appa
raître aux hommes et de les servir! Les dons spirituels 
existent dans l'Eglise, parmi eux le don précieux du 
Saint-Esprit! □

(Extrait d'un discours prononcé au cours d ’un séminaire pour les 
nouveaux présidents de mission.)



RECHERCHES 
SUR LE LIVRE 
DE MORMON

En étudiant le 
Livre de Mormon 
dans un esprit 
de prière, nous 
serons touchés 
par sa puissance 
divine.



Ces rapports sur le Livre 
de Mormon émanent 
d 'u n  groupe de cher
cheurs de plus en plus nombreux 

qui étudient les richesses du Livre 
de Mormon de points de vue nou
veaux et intéressants. Leurs 
recherches les ont convaincus que 
nous pouvons encore découvrir 
beaucoup de choses dans ce livre; 
mais ils sont également persuadés 
que la véritable force du livre est 
de nature spirituelle -  qu 'en étu
diant le Livre de Mormon dans un s 
esprit de prière et en essayant |  
d 'appliquer les principes qu'il % 
enseigne, nous serons touchés par J  
son pouvoir divin de convertir, de 
témoigner de Jésus-Christ et du 
rétablissement, et de nous rappro
cher de Dieu.

JESUS-CHRIST________________

Susan Easton Black: Jésus-Christ 
a une importance si primordiale 
dans le Livre de Mormon, que les 
prophètes, en rendant témoi
gnage de lui, ont mentionné son 
nom sous une forme ou une autre, 
en moyenne plus d 'une fois tous 
les deux versets. Ils ont fait réfé
rence à Jésus-Christ sous 101 
noms, depuis la première réfé
rence, Seigneur (1 Néphi 1:1) 
jusqu'à la dernière, Juge étemel 
(Moroni 10:34).

Robert Millet: Je suis fasciné par 
la déclaration du président Ben- 
son selon laquelle le Livre de Mor
mon conduit les hommes au 
Christ de deux manières: (1) en 
révélant le Christ lui-même et (2)

Le Livre de Mormon prouve 
que la Bible est correcte et que 
le témoignage qu 'elle rend de 

Jésus est véridique.

en démasquant les ennemis du 
Christ. En fait, les messages des 
prophètes sur les plaques d'airain, 
des annales dont Néphi apprit 
qu'elles sont plus complètes que 
notre Nouveau Testament (voir 
1 Néphi 13:20-24), traitent surtout 
du Christ. Les prophètes Zenos, 
Zenock, Neum et Ezias compre
naient la nature de la divinité, et 
leurs écrits sur la vie de Jésus- 
Christ sont précis et directs.

ETUDES SUR LA BIBLE 
ET LE MOYEN-ORIENT

Stephen E. Robinson: A notre 
époque où la plupart des érudits 
qui n 'appartiennent pas à l'Eglise 
nient l'authenticité historique de 
la Bible, le Livre de Mormon 
prouve que la Bible est correcte, 
parfois avec force détails, que le 
portrait de Jésus, le Fils de Dieu, 
présenté dans le Nouveau Testa
ment, est historiquement exact, et 
que le témoignage de Jésus rendu 
par l'Eglise originelle est véri
dique.

Par exemple, presque tous 
les érudits attribuent la plus 
grande partie du sermon sur la 
montagne à l'Eglise originelle et 
nient que Jésus ait jamais pro
noncé les paroles rapportées dans 
Matthieu. Le Livre de Mormon 
soutient l'affirmation de Matthieu 
selon laquelle le Sauveur a 
prononcé ce sermon.

Gordon C. Thomasson: En plus de 
trente occasions, le Livre de Mor
mon établit clairement (pour ceux 
qui connaissent la religion Israé
lite) que les peuples dont il parle, 
à l'exception des Jarédites, venus 
plus tôt, connaissaient et prati
quaient la religion de la loi de 
Moïse, avec toutes les fêtes reli
gieuses du livre d'Exode. Chaque 
passage nous révèle un sens pro
fond lorsque nous voyons les gens 
tels qu'ils étaient, des gens qui 
s'efforcaient de garder les com
m andements du Seigneur et 
d'observer strictement les ordon
nances de Dieu (voir Aima 30:3).
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ARCHEOLOGIE ET 
ANTHROPOLOGIE

John Sorensen: Il faut tout 
d 'abord établir que le Livre de 
Mormon est l'histoire de gens 
réels se trouvant devant des situa
tions réelles qui s'appliquent aux 
gens d 'aujourd 'hui. Cet ouvrage 
est trop souvent traité comme par 
lant d 'une histoire qui se déroule 
dans quelque pays imaginaire, 
et de personnages dont nous ne 
comprenons pas réellement la 
situation, qui, par ailleurs, ne 
nous concerne pas. Nous serons 
d 'autant plus en mesure 
d 'apprendre les leçons salvatrices 
que peuvent nous enseigner les 
gens du Livre de Mormon que 
nous le considérerons comme 
étant les véritables annales de 
gens ayant réellement vécu.

Paul R. Cheesman; Joseph Smith 
a déclaré que les annales du Livre 
de Mormon étaient gravées sur 
des plaques de métal. Les recher
ches ont montré que dans 
l'Ancien Monde on notait les évé
nements importants sur des pla
ques d 'or, de cuivre, de bronze et 
de plomb. Le Livre de Mormon 
suggère également l'emploi de la 
roue. A ce jour, on a découvert 
plus de cent objets anciens munis 
de roues en Amérique. Le pro
phète a dit que le Livre de Mor
mon était enterré dans une boîte 
de pierre. Depuis la parution du 
livre, on a découvert plus de cin
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quante boîtes de pierre contenant 
toutes sortes de trésors anciens.
De telles études peuvent intriguer 
les sceptiques et les érudits et 
les faire ouvrir le livre, le lire et 
acquérir un témoignage de sa 
véracité.

William Hamblin: Le Livre de 
Mormon parle de la place impor
tante des fortifications et de l'art 
de la guerre dans la société 
néphite. Jusqu'à récemment, les 
archéologues affirmaient que les 
fortifications étaient rares en Amé
rique Centrale à l'époque du Livre 
de Mormon. Pourtant, des recher
ches récentes ont montré que ce 
point de vue était erroné. De 
même, on a prétendu que l'arc et 
la flèche étaient inconnus dans 
l'ancienne Amérique Centrale.
Là encore, des archéologues ont 
découvert des pointes et des tiges 
de flèches, et des dessins repré
sentant des arcs.

Je suis tout aussi impressionné 
par les aspects des affaires mili
taires que le Livre de Mormon ne 
mentionne pas. Si Joseph Smith 
n'avait fait que copier des idées 
tirées de la Bible, on s'attendrait à

Dans l'Ancien Monde, les 
événements importants étaient 
rapportés sur des plaques d'or, 
d'argent, de bronze et de plomb.

trouver des chariots de guerre, de 
la cavalerie, des machines de siège 
et des cottes de maille dans le 
Livre de Mormon. Pourtant, le 
Livre de Mormon, bien qu'il con
tienne de nombreuses descrip
tions de guerres, d'arm es et de 
tactiques, ne mentionne aucun de 
ces éléments d'équipement mili
taire biblique (à l'exception des 
chariots de transport). Le Livre de 
Mormon ne comporte que les élé
ments que l'on  retrouve dans les 
systèmes militaire de l'Amérique 
Centrale pré-colombienne.

DOCTRINE

Robert J. Matthews: Pour moi, 
l 'u n  des aspects essentiels du 
Livre de Mormon est qu'il ne 
s'agit pas d 'u n  argument raisonné 
et logique en faveur de Jésus- 
Christ, mais d 'u n  rapport par des 
prophètes qui l'ont connu person
nellement. Un autre aspect essen
tiel est l'affirmation puissante et 
répétée que les paroles des pro
phètes sont vraies et s'accompli
ront toutes. Ces deux points sont 
importants parce qu'ils placent le 
Livre de Mormon dans la catégo
rie du témoignage divin et non 
dans celle de l'exercice mental par 
une élite intellectuelle.

Monte S. Nyman: J'ai analysé le 
texte du Livre de Mormon à la 
lumière des instructions qu 'a don
nées Néphi à Jacob de ne rappor
ter sur les petites plaques que les





prédications sacrées, les grandes 
révélations ou les prophéties (voir 
Jacob 1:4). La plus grande partie 
du texte correspond à Lune de ces 
catégories. Il y a beaucoup plus de 
choses de nature spirituelle que 
de passages traitant de L histoire 
séculière.

Le livre est la principale source 
de la doctrine de LEglise. Cela fut 
prédit par Esaïe (Esaïe 29:24), et 
c'est l 'u n  des objectifs majeurs du 
livre (D&A 20:17-36). Lorsque le 
Seigneur révéla que l'Eglise était 
sous la condamnation pour avoir 
traité le Livre de Mormon à la 
légère, il dit que l'Eglise ne devait 
pas seulement dire mais égale
ment faire ce qui y était écrit 
(D&A 84:54-57).

Bruce A. Van Orden: J'ai essayé 
de relever les principes d 'éduca
tion religieuse du Livre de Mor
mon; la personnalité et la progres
sion des prophètes-instructeurs 
du livre, ainsi que leurs méthodes 
d'enseignem ent. J'ai ainsi relevé 
plus de cent principes utiles et 
analysé les caractéristiques des 
nombreux instructeurs et situa
tions pédagogiques. Par exemple, 
les bons instructeurs se soucient 
du bien-être de l'âme de leurs élè
ves (2 Néphi 6:3; Aima 13:27-30); 
les instructeurs doivent beaucoup 
se servir des Ecritures pour ensei
gner et expliquer des points de 
doctrine (2 Néphi 6:3-4; Aima 
12:1; 3 Néphi 20:11-12); et les ins
tructeurs doivent déverser leur 
cœur à Dieu en prières et actions 
de grâces (Aima 19:14). La façon 
dont les grands instructeurs ont 
traité des difficultés particulières, 
par exemple comment Jacob a 
affronté Shérem, comment le roi 
Benjamin s'est adressé à son

Non seulement le Livre 
de Mormon définit clairement 

la voie qui mène à la 
déchéance spirituelle et 

matérielle, mais il présente 
également le chemin qui 

conduit au bien-être 
spirituel.

peuple, Aima à ses fils et Jésus aux 
foules et à ses disciples, peut nous 
fournir de merveilleux modèles 
pour les situations où nous som
mes appelés à enseigner.

Susan Easton Black: Non seule
ment le Livre de Mormon définit 
clairement la voie qui mène à la 
déchéance spirituelle et maté
rielle, mais il présente également 
le chemin qui conduit au bien-être 
spirituel. Une grande partie des

j f  annales néphites est dominée par 
& la guerre, la famine et la destruc- 
1 tion, mais les disciples fidèles ont 
-c trouvé le chemin étroit et ont suivi 

l'exemple du Christ. Une recher
che faite en ce domaine nous 
montre les choix qui mènent à la 
joie ou au chagrin et démontre 
que le Seigneur ne laissera pas ses 
disciples fervents sans consola
tion.

C. Wilfred Griggs: Chacun est 
conscient qu'il existe des forces 
destructrices que la plupart 
d 'entre nous sommes impuissants 
à comprendre ou à combattre. Le 
Livre de Mormon témoigne de 
l'existence d 'une puissance 
céleste qui a plus que toutes les 
autres le pouvoir de préserver, de 
sauver et d'exalter. Il est essentiel 
d 'étudier continuellement le Livre 
de Mormon pour apprendre com
ment puiser à la puissance éter
nelle de Dieu. □
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P O U R  LES J E U N E S

BLOQUES 
DANS LES 

ANDES
|  J e n d a n t  tout le trajet en car 
i ^ ^ q u i  les menait de Santiago,
I  au Chili, à la cordillère des 

Andes, les étudiants du séminaire, 
fous de joie, chantaient. De mon 
siège, j e  les écoutais avec ravisse
ment: ils étaient une cinquantaine, 
venus des quatre coins du Chili, et 
ils chantaient des cantiques à n 'en 
plus finir, participant à l'esprit de 
l'Evangile avec des frères et des 
soeurs qu'ils venaient tout juste de 
rencontrer. La joie inscrite sur leurs 
visages me faisait penser à celle de 
petits enfants jo u an t  avec un 
cadeau de Noël.

A cette époque, en 1973, j 'ensei
gnais le séminaire du matin, qui 
était un programme pilote au Chili. 
C'est pourquoi ma femme, quel
ques autres dirigeantes adultes et 
moi faisions partie de cette joyeuse 
équipe qui allait passer la journée  
aux magnifiques Bains Morales, 
situés dans le canyon Maipo, dans 
les Andes.

A notre arrivée, la joie des mem
bres de notre groupe se trans
forma en extase lorsqu'ils virent et 
touchèrent la neige pour la pre
mière fois de leur vie. Les jeunes 
gens et les jeunes filles se mirent 
immédiatement à courir dans la 
neige, à se lancer des boules de 
neige et même à se laisser rouler 
du hau t  des pentes. Malgré les 
semelles lisses de nos souliers qui 
ne convenaient pas à l'alpinisme, 
nous nous amusions beaucoup.
Un guide de montagne, membre 
du Club Andin, remarqua notre 
groupe. Il nous mit en garde con
tre les crevasses profondes couver
tes de neige et les autres dangers

par Rodolfo del C. Acevedo A.

de la montagne. Puis il nous con
duisit, à la queue leu-leu, vers un 
refuge qui se trouvait au sommet 
de la montagne, où nous allions 
camper et manger.

Les avertissements du guide 
nous calmèrent un peu, mais 
l'après-midi, en reprenant la route 
pour rentrer chez nous, nous ren
contrâmes des dangers qui néces-

Une activité pour la 
jeunesse commencée dans 
l'insouciance se transforme 

en une expérience 
spirituelle inoubliable.

sitèrent les conseils d 'un  autre 
guide, le Saint-Esprit.

Il se faisait tard lorsque nous 
nous fûmes tous installés dans le 
car, et nous étions fatigués. Le 
chauffeur essaya de faire démarrer 
le car, mais une roue tournait à 
vide dans la neige. Nous sortîmes 
tous pour alléger la charge du 
véhicule. Quelqu 'un suggéra alors

que certains d 'entre  nous com
mencent à marcher pendan t que 
le chauffeur résolvait le problème. 
Une vingtaine d 'entre nous, tous 
des garçons et des hommes, com
mencèrent à descendre, confiants 
que le car les rejoindrait rapide
ment.

La neige se mit soudain à tom
ber, et elle se faisait plus épaisse à 
mesure que nous avancions. La 
nuit tomba brusquement, cou
vrant le ciel et le sol blanc de 
neige, tel un manteau noir. Cela 
faisait une heure que nous mar
chions. La peur nous prit, et nous 
nous arrêtâmes. Un scout de notre 
groupe nous fit former un cercle et 
chanter des chants gais et rythmés 
accompagnés de mouvements 
pour nous réchauffer et nous dis
traire. Mais à force de scruter vai
nem ent l'horizon à la recherche 
des phares du car, nous commen
çâmes à comprendre la gravité de 
notre situation.

Au bout d 'un  moment, le car 
arriva enfin, mais nous nous aper
çûmes qu'il était vide, à l'exception 
du chauffeur. Il nous dit qu 'une  
pièce était cassée et qu'il devait 
descendre au bas de la m ontagne 
pour la faire réparer. Il avait laissé 
les femmes au refuge et nous 
dem anda d 'y  retourner l 'attendre 
jusqu 'au  lendemain.

Sur ce, le car s'éloigna, nous lais
sant retourner au refuge par nos 
propres moyens. La neige couvrit 
rapidement les traces des roues du 
car. Nous ne savions plus où était 
la route. A mesure que nous avan
cions, nos vêtements devenaient 
de plus en plus humides et froids.



et, à chaque pas, nous nous 
enfoncions profondém ent 
dans la neige molle. Certains 
chan taien t, d autres 
m archaient en  silence. Mais 
je  suis sûr que chacun priait 
dans son for intérieur.

A un certain  m om ent, 
nous dûmes choisir: tou rn er à 
d ro ite  ou con tinuer tou t 
droit. Les avis divergeaient, 
mais pas un n e  reposait sur 
une certitude. Nous priâmes 
e t fîmes confiance à no tre  
Père céleste qui avait guidé 
Léhi dans le désert. Nous 
n 'avions pas de Liahona pour 
nous guider, il n 'y  avait pas 
de d irigeant pour nous 
indiquer le chem in, mais nous 
avions le don du Saint-Esprit.

Nous tournâm es à droite, 
poursuivant n o tre  route dans 
les m ontagnes couvertes de 
neige. Q uelqu 'un cria sou
dain; «Les voilà! Regardez la 
lumière!» L'espoir e t I en thou 
siasme refiren t surface, e t tels

une chorale chevronnée, 
nous en tonnâm es «Christ est 
ma lumière». L'un des frères 
nous dit: «Chut! Ecoutez!» 
Dans le silence, nous en ten 
dîmes les voix lointaines de 
nos frères e t sœurs qui 
s 'é ta len t jo in ts, du refuge, à 
no tre  refrain reconnaissant: 
«Seigneur, mon Flambeau, Tu 
es ma jo ie  e t mon chant. Le 
jo u r e t la nuit. Tu me conduis 
constam ment.»

Nous n e  pûmes continuer 
de chan ter, tan t l'ém otion 
é ta it forte. Les larmes cou
laien t sans re tenue sur nos 
joues. En nous dépêchant 
d 'aller à la rencontre  du res- 
tre  du groupe, nous rem er
ciions no tre  Père céleste de 
nous avoir guidés e t pro
tégés.

Le lendem ain é ta it un 
dim anche. Nous nous réveil
lâmes, émerveillés par ce 
m onde enneigé. Bien au 
chaud dans le refuge, nous

nous rassemblâmes pour 
l'Ecole du Dimanche e t la 
réun ion  de Sainte-Cène aux
quelles participèrent un 
couple âgé e t un jeu n e  
hom m e, pris, eux aussi, dans 
la tem pête de neige, ainsi que 
le gardien du refuge. Les 
discours, les prières e t les 
cantiques v enaien t du fond 
du cœur. Les non-membres 
nous rem ercièrent chaleu
reusem ent de no tre  invi
ta tio n  qui leur avait permis 
de rencontrer des jeunes 
aussi exceptionnels.

Le car arriva plus tard  dans 
la jo u rn ée  pour nous ram ener 
à Santiago. Une activité pour 
la jeunesse com mencée dans 
l'insouciance s é ta it transfor
m ée en une expérience spiri
tuelle  inoubliable. Nous nous 
souviendrions toujours que 
n o tre  Père céleste nous avait 
sauvés, par l'interm édiaire du 
Saint Esprit, sur un obscur 
chem in de m ontagne. □





par Lynn Pinegar, rapporté par Richard M. Romney

|  J  ien que la guerre fût terminée depuis mai 
1945, plusieurs mois plus tard, à l 'approche 
de Noël, l'horrible cauchemar de plusieurs 

années de destructions laissait encore son em
preinte sur une grande partie de l'Europe. Vienne, 
la merveilleuse capitale autrichienne située sur les 
bords du Danube, était en ruines.

De célèbres monuments historiques comme la 
cathédrale Saint-Etienne, l 'Opéra et le Burgtheater 
étaient pratiquement détruits. C'était l 'époque où 
l'on sortait des décombres pour tout recommencer.

La disette régnait. Nourriture, vêtements et eau 
potable étaient rares. Près de 270000 Viennois 
étaient sans abri.

Des bâtiments éventrés par les bombes 
"Nx menaçaient de s'effondrer sur des rues pleines 

\  d'ornières. Vienne était aussi une ville 
ï  divisée, chacune des forces alliées patrouil- 
V \  lant le secteur dont elle était responsable. 

^  4 , Personne ne sortait la nuit: la peur était
encore présente.
Un certain nombre de soldats membres 
de l'Eglise étaient stationnés dans la 

|  zone américaine. Les saints des derniers 
i V ' jours viennois entrèrent en contact

Dans un monde qui se 
réveillait péniblement du 
cauchemar de la guerre,

> une mélodie familière 
ranimait l'espérance et 

% la joie. Ri
ch
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d 
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avec nous et nous invitèrent à participer aux réunions 
qu'ils organisaient, ce que nous fîmes avec grand plai
sir. Nous étions heureux de les voir et de partager leur 
amitié. Noël arrivait, et nous, les Américains, nous écri
vîmes chez nous pour que l'on nous envoie de la nour
riture et d 'autres cadeaux que nous pourrions offrir à 
nos frères et soeurs viennois.

Un plan fut mis au point qui permit à tous les mem
bres autrichiens de recevoir la visite de soldats pour 
célébrer la naissance du Christ. Le capitaine Gibson et 
moi fûmes envoyés passer la soirée chez le président 
de branche.

Le capitaine Gibson était déjà allé chez lui, moi pas. 
Comme nous traversions le pont sur le Danube, je  
remarquai que, dans la partie est de la ville, où se 
situait presque toute la zone portuaire, les dégâts 
étaient particulièrement importants. Des ruines anony
mes n 'indiquaient plus les noms des rues ni les numé
ros des maisons. Aucun reverbère ne nous éclairait 
dans ce labyrinthe.

Pourtant, le capitaine Gibson m 'ordonna d'arrêter la 
voiture quelques instants plus tard. Je lui obéis.

Il passa la tête par la portière, mit les mains en cornet 
devant sa bouche, et commença à siffler, hau t et clair, 
«Brillant pour lui tout doucement».

Nous attendîmes. La rue vide et obscure était lugu
bre. Je  me demandais si nous nous trouvions au bon 
endroit, ce qui pourrait nous arriver, et si nous serions 
jamais de retour dans notre zone.

A ce moment, de l'autre côté de la rue, deux étages 
au-dessus de nos têtes, les volets d 'une  fenêtre s'ouvri- 
rent. Les notes claires et douces du délicieux cantique 
se firent entendre, et mes craintes s'enfuirent. C'était le 
code dont nous étions convenus: nous devions siffler 
un cantique de l'Eglise et les membres devaient siffler 
une réponse si tout allait bien.

Une minute plus tard, nous entendîmes des bruits de 
pas puis vîmes la fille du président de branche traverser

la rue en courant, accompagnée d 'un  voisin de con
fiance. Ils ouvrirent une grille qui donnait sur une cour 
intérieure où nous garâmes notre voiture. Ils refer
mèrent à clé la grille derrière nous.

La fille du président de branche avait l'air ravi. Elle 
dansait presque en remontant à l 'appartement où nous 
attendaient ses parents et sa sœur. Les meubles se 
réduisaient au minimum, mais malgré le dénûment, 
c'était Noël, et le couvert était mis.

Le dîner fut plus riche en amour et en chaleur 
humaine qu 'en  victuailles. Nous nous réjouîmes ensem
ble de savoir que le Fils de Dieu était né dans le monde 
désolé pour lui apporter la lumière et l 'espérance. Nous 
nous nourrîmes de la foi profonde qu'avec la fin de la 
guerre, à nouveau l'Evangile serait prêché en Europe, 
et les saints pourraient se déplacer librement pour ado
rer Dieu.

Nous chantâmes les cantiques que tous les saints 
connaissent, des cantiques et des chants de Noël. La 
famille donna  à chacun une carte de Noël faite à la 
maison. Nous leur offrîmes de la nourriture et des vête
ments. Nous nous agenouillâmes tous ensemble pour 
faire une prière de reconnaissance. Puis le capitaine 
Gibson et moi retournâmes à notre secteur, enrichis et 
fortifiés.

Cela se passa il y  a bien des années, et les horreurs 
de l'Europe d'après-guerre semblent bien loin. Vienne 
est redevenue la splendide ville située sur les bords du 
Danube. La cathédrale Saint-Etienne et les autres 
monuments historiques ont tous été restaurés. Ils mar
quent la volonté de l'homme de dominer les ravages 
de la guerre.

Et pourtant, aujourd'hui encore, lorsque j 'en tends  
«Brillant pour lui tout doucement» -  particulièrement à 
l'approche de Noël -  j e  revois en pensée une rue obs
cure où un doux sifflement me rappela que là où les 
saints s'assemblent, régnent toujours la foi, la joie et 
l'amitié. D
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SYMBOLES

D'AMOUR
par Jill Staker

e cherchai longtemps le cadeau 
parfait pour Grand-père qui souf
frait d 'un cancer. C'était très pro
bablement le dernier Noël qu'il 
passerait avec nous. Je réfléchis 
pendan t  des mois au présent idéal 
pour lui. Je désirais que ce soit uni

que et symbolique de tout l'amour et l'admiration que 
j 'éprouvais  pour lui. Mais rien ne semblait capable de 
traduire dignement cet amour.

Grand-père était quelqu 'un que tout le m onde 
aimait. A mon avis, c'était parce qu'il aimait tou t  le 
monde. Il était toujours prêt à aider tous les gens, les 
amis comme les étrangers. Une fois, au cours d 'un  
voyage, il avait prêté une caisse pleine d'outils coûteux 
à un conducteur en panne  au bord de la route, sans 
aucune garantie de récupérer ses outils.

Sa vie tout entière n 'était qu 'une suite ininterrompue 
de dur labeur, de service et de dévouement. Il avait 
gardé une foi intacte, malgré de nombreuses tribula
tions, entre autres le décès précoce de ses parents, de 
presque tous ses frères et sœurs et d 'une de ses petites- 
filles. Il avait perdu sa fiancée dans un accident de voi
ture et avait lui-même failli perdre la vie lors d 'une  
catastrophe ferroviaire. Mais à travers ces épreuves et 
bien d 'autres encore, Grand-père s'était fortifié spiri
tuellement et n'avait jamais douté du Seigneur.

Quelle qu'ait été la tâche à accomplir. Grand-père 
l'exécutait de tout son cœur, tan t il avait le désir de ser
vir. Il fut greffier de pieu pendant bien des années. 
Lorsqu'avec l'âge, le tremblement de ses mains devint 
si fort qu'il lui fut difficile d'écrire, le président de pieu 
lui dem anda s'il souhaitait être relevé. Sans hésitation 
et avec le sourire, Grand-père répliqua: «Vous savez, ce 
n'est pas pour écrire que j 'ai des difficultés, mais pour 
pêcher à la ligne. Q u an d  je  vais à la pêche, mes mains 
tremblent tellement que je  ne sais plus si le poisson est 
en train de mordre ou si ce sont mes mains qui s'agi
tent.» Grand-père continua à servir comme greffier

presque jusqu 'à  sa mort. Peu avan t  son décès, alors 
que les souffrances causées par le cancer étaient deve
nues très pénibles. Grand-père dit au cours d 'une  
prière en famille:

«Seigneur, accorde-moi, je  te prie, suffisamment de 
forces pour continuer à te servir et à servir ma famille.» 
Selon moi, aucun cadeau matériel n'était digne d 'un 
aussi grand homme.

La veille de Noël arriva vite, et j e  n'avais toujours pas 
trouvé de cadeau pour Grand-père. J'allai faire des 
courses une dernière fois, et je  revins à la maison les 
mains vides.

Je me mis à penser à ce que Grand-Père ferait s'il 
avait de l'argent. Comment dépenserait-il cet argent?
La réponse me vint à l'esprit, paisible et sûre: il donne
rait l 'argent à quelqu'un de moins fortuné que lui. C'est 
ce que je  fis.

Je couchai sur une feuille de papier tous mes senti
ments pour Grand-père, lui racontai ce que j 'avais fait 
pour lui pour Noël et mis le tout sous une enveloppe 
avec une carte de vœux. Je lui remis rapidement le 
paquet avec un baiser, et, sans lui laisser le temps 
d'ouvrir la bouche, je  lui souhaitai un joyeux Noël et 
retournai dans ma chambre.

Quelques instants plus tard, en allant chercher quel
que chose pour ma mère, je  passai devant sa chambre.
Il avait le visage baigné de larmes. Il m'appela, me prit 
dans ses bras et me serra contre lui comme seuls les 
grands-pères savent le faire. «C'est le meilleur cadeau 
que tu aies pu me faire», dit-il.

Ce fut le dernier Noël de Grand-père avec nous. 
Après sa mort, je  m'aperçus peu à peu que Grand-père 
m'avait fait l'un des cadeaux les plus beaux que je  
puisse recevoir: il m'avait aidé à comprendre que le 
don le plus précieux que l'on puisse offrir est le don de 
soi. Par son exemple. Grand-père avait éveillé en moi le 
désir de lui ressembler, et en l'émulant, j 'avais un peu 
mieux compris l'Etre merveilleux auquel il essayait de 
ressembler. □



t voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du 

nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux;

il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint

était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-

Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le

Christ du Seigneur. Il vint au temple, (poussé) par 

l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit

enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en 

usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit

Dieu et dit: Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur

s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu

ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, 

lumière pour éclairer les nations et gloire de ton

peuple, Israël.

(Luc 2:25-32)


