


DU PRESIDENT
À  U moment où revient ce 

grand moment de l’année,  
il est important que nous nous 
rendions compte que N oël, le 
jour qui a été mis à part pour 
célébrer la naissance du Christ, 
est reconnu com m e un jour qui 
doit « changer la douleur en 
am our».

Le danger qui s ’é lève  lorsque 
nous célébrons la N oël est la 
possibilité de subordonner le but 
réel qui est de commémorer le 
spirituel de  sorte qu’il soit éclipsé  
par le matériel. Le véritable  
esprit du don du bonheur aux  
autres, la com pagnie  de bons 
amis et la connaissance satisfai
sante que N oël nous rappelle la 
promesse du Christ qu’il y aurait 
une vie nouvelle et meilleure 
doivent toujours tenir la pre
mière p lace dans notre esprit. 
L’arm ée céleste qui loua Dieu et 
dit : « Gloire à Dieu dans les 
cieux très hauts et paix sur terre 
aux hommes qu’il agrée  » (Luc 
2 : 14), nous donne les clés sui
vantes :

1) La foi en la Divinité est le

premier principe essentiel au 
bonheur et à la paix.

2) La fraternité est le deuxiè
me principe essentiel qui pré
servera ce bonheur et cette paix.

Il convient, à la N oë l,  de re
nouveler nos désirs et de forti
fier notre détermination de faire 
tout ce qui est en notre pouvoir  
pour rendre réel, parmi les hom 
mes, le m essage annoncé par les 
anges quand le Sauveur naquit. 
Glorifions Dieu en cherchant le 
bon, le vrai, le beau. Efforçons- 
nous d ’établir la paix sur la 
terre en faisant preuve de cette 
même bonne volonté les uns en 
vers les autres que Dieu nous a 
montrée!

Q uand il vint, humble bébé, 
il n’y avait pas de place à 
l’auberge ; aujourd’hui, chaque  
cœur, chaque foyer devrait lui 
souhaiter la bienvenue. Si cela  
était, l’égoïsm e, la jalousie, l’ini
mitié et toutes les choses qui 
apportent le malheur seraient 
remplacées par la gentillesse, le 
service volontaire et la bonne  
volonté.

La Couverture : La Crèche par FRERE JI

E /V ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement 
de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que 
Q uirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire

chacun dans sa ville.
Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se 

rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu il 
était de la maison et de la fam ille de David, a fin  de se faire inscrire avec 
M arie, sa fiancée, qui était enceinte.

l)endant q u ils  étaient là, le temps où M arie devait accoucher arriva, 
et elle enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillotta, et le coucha dans une 
crèche, parce q u i l  n y  avait pas de place pour eux dans l hôtellerie.

I l y  avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les
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DAVID O. McKAY :
La source du bonheur est en 

notre âme. C’est ainsi que jaillit 
la foi en Jésus-Christ, notre Sei
gneur et Sauveur. Q ue chacun 
laisse donc entrer en premier 
lieu le véritable esprit de  N oël  
en son cœur. Q u ’il le laisse alors 
rayonner dans son foyer. Un mil
lier de foyers de ce genre fe 
raient une vraie ville chrétienne  
et un millier de villes de  ce genre  
créeraient une vraie nation chré
tienne.

N oël est le moment de  se sou
venir du Christ. C’est le jour 
pour fortifier notre foi et nous 
rapprocher du Père du Bébé de  
Bethléem.

Il vécut pour nous afin que  
nous vivions; il mourut pour 
nous, afin que nous puissions un 
jour échapper aux liens du p é 
ché et de Sa mort. Il montra la 
route qui mène à la présence  
même de celui que le Christ pria 
sur la croix : « Père pardonne-  
leur, car ils ne savent ce qu’ils 
font. » (lid. 23 : 34.)

Il vint nous donner la vie éter

nelle. Acceptons son don avec  
gratitude.

Sans Jésus-Christ, le Seigneur  
ressuscité, le m onde ne peut pas  
survivre. Le véritable esprit de  
N oël est l’Esprit du Christ.

Oui, Jésus est le Prince de la 
Paix, mais il n’apportera pas la 
paix au m onde d ’une manière  
magique. Comme il l’a toujours 
fait, il ne l’accordera que selon  
la loi sur laquelle elle est basée,  
com m e toutes les bénédictions. 
La haine engendre la haine ; 
l’amour engendre l’amour ; la 
gentillesse invite davantage  de  
gentillesse ; et la gentillesse et 
l’amour engendrent Sa paix.

Q uand l’humanité apprendra  
cette leçon toute simple, elle en 
obtiendra le résultat naturel, la 
paix. L’intérêt pillard disparaîtra. 
Les hommes se considéreront les 
uns les autres com m e des frères, 
chacun créé à l’im age de Dieu. 
Ils comprendront que pour aimer 
Dieu, ils doivent tout d ’abord  
aimer leur prochain com m e eux- 
mêmes.

JEAN ADAM, de la Branche de Paris.
champs les veilles de la nu it pour garder leurs troupeaux. E t voici, un ange 
du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d eux. 
Ils furent saisis d’une grande frayeur. Mais l’ange leur d it : Ne craignez 
p o in t; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple 
le sujet d ’une grande joie : c e s t qu aujourd hui, dans la ville de David, il 
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. E t voici à quel signe 
vous le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmaillotté et couché dans 
une crèche.

Et soudain il se jo ign it à l’ange une m ultitude de l’armée céleste, louant 
Dieu et disant :

Gloire à Dieu dans les lieux très hauts,
E t paix sur la terre parm i les hommes qu’il agrée!
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f  HERCHEZ prem ièrem ent le royaum e et la justice de Dieu et toutes 
ces choses vous seront données par-dessus. » (M atthieu 6 : 33.)

Dans une révélation donnée par l’interm édiaire de Joseph Smith, le 
prophète, le Seigneur a dit : « Et comme tous n ’ont pas la foi, étudiez 
diligemm ent et enseignez-vous les uns les autres des paroles de sagesse ; oui, 
cherchez des paroles de sagesse dans les m eilleurs livres; cherchez la science 
par l’étude et aussi par la foi. »

« Organisez-vous ; préparez tout ce qui est nécessaire. » (D. et A. 88 : 
118-119.)

Les livres les plus inspirants que nous pouvons lire au moment de Noël 
sont les livres sur le Christ, puisque nous commémorons sa naissance et les 
meilleurs livres sur le Christ sont le Nouveau Testam ent de la Bible et 
III Néphi dans le Livre de Mormon. Q u’il me soit donc perm is de recom m an
der à chacun des membres de l’Eglise dans les missions de langue française 
de lire et d’étudier soigneusement et pieusem ent le Nouveau Testam ent de

Sixéôident
la Bible et III Néphi dans le Livre de M ormon. Je vous invite à y chercher 
les choses que le Christ a accomplies, tandis qu’il vivait sur la terre et le but 
de sa naissance dans la mortalité.

Quel moment plus propice pourrrions-nous trouver dans notre vie que 
cette période de Noël pour étudier, en apprendre davantage sur la vie de 
notre Sauveur et pour laisser notre cœur, notre esprit et notre âme s’em plir 
de l’am our qu'il a rayonné pendant qu’il était sur la terre, am our qui vient 
encore de lui par le Saint-Esprit. Puissions-nous com prendre la signification 
réelle de la vie du Christ en com m ém orant sa naissance et puissions-nous 
arriver à nous rendre compte davantage de l’im portance que son sacrifice 
revêt pour nous, en ce qu’il scella sa grande vie et son grand témoignage 
de son sang pour que toute l’hum anité fût sauvée, en obéissant aux lois et 
aux ordonnances de l’évangile.

Il est certain que le plus grand moyen que nous ayons d’espérer
repayer le Sauveur pour son sacrifice expiatoire c’est de mener les âmes à
la connaissance de la véracité de son évangile.

Dans I Néphi, chapitre 8, se trouve le récit du rêve ou de la vision de
Léhi dans lequel il voit un arbre de vie qui représente l’am our de Dieu.
Il y a des gens qui ne se soucient tout simplement pas de cet arbre. Il y 
en a d ’autres qui feront quelques pas vers cet arbre, mais les brouillards 
s’élèvent, obscurcissent leur chemin et ils se perdent. Il y en a qui m archent 
en se tenant à la barre et m angent du fru it de l’arbrre , sachant qu ’il est 
plus désirable que n ’im porte quel autre, cependant ils ne sont pas fidèles 
parce que les gens qui se trouvent dans le grand édifice à l’autre côté de la 
route les m ontrent du doigt avec m épris et se m oquent d’eux. Comme ils 
ne peuvent pas le supporter, ils s’égarent dans des routes étranges et se 
perdent. Le quatrièm e groupe longe le chemin, se tient à la barre, goûte du 
fru it et connaît sa vraie valeur. Léhi, qui se trouvait dans la dernière

(Su ite  à la page 495.)
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f  HERS frères et sœurs,
Notre cœur est près de vous et nous sommes remplis d’am our pour 

cette œuvre qui est la nôtre, conscients que nous sommes de l’im portance 
que revêt notre appel d ’annoncer au monde la Restauration de l’Eglise du 
Sauveur, de la divinité de Jésus-Christ et de vivre ses commandements.

Les hommes ont recherché la vérité, et la Noël va de nouveau pousser 
le cœur des hommes vers les valeurs plus raffinées, plus durables, éternelles 
de la vie. Le monde entier est chancelant et il semble que l’intelligence de 
l’homme n ’a pas le génie nécessaire pour faire face aux ténèbres sans cesse 
croissantes qui assom brissent la vision des esprits éclairés. P areil tableau 
détru ira it l’enthousiasme et le zèle s’il n ’y avait pas des dirigeants inspirés.

Nous ne pouvons pas oublier le M aître, car son influence dans notre 
vie est prim ordiale. Son appel est universel. Les hommes ont entrevu son 
im portance et ont été poussés à créer des chefs-d’œuvre d ’art durable : 
« L a  D ernière C ène» de Léonard de Vinci ; d ’innom brables M adones;

S)u SWéôident fHiticMety :
l’im pressionnant oratorio « le  Messie », fru it du génie de H aendel; et les 
cantates émouvantes et sans pareilles du grand m aître baroque, Bach. Dans 
tous les domaines d ’activités, le Seigneur a arraché à l’âme de l’homme 
des réalisations durables. Il fait de nouveau appel à nous en cette période 
de Noël, pour que nous soyons braves, fidèles et forts. De nouveau, il dit 
aux m ultitudes de cette terre :

H eureux les pauvres en esprit,
car le royaume des d e u x  est à eux!
H eureux les affligés, 
car ils seront consolés!
H eureux les débonnaires, 
car ils hériteront la terre!
H eureux ceux qui ont fa im  et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés!
H eureux les m iséricordieux, 
car ils obtiendront m iséricorde!
H eureux ceux qui ont le cœur pur, 
car ils verront D ieu!
H eureux ceux qui procurent la paix, 
car ils seront appelés fils de D ieu!
H eureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des d e u x  est à eux!

P our les Saints des D erniers Jours, le Sauveur de ce monde est très 
réel. Il m archait avec les humbles. Il bénissait les petits enfants et les tenait 
dans ses bras. Son g rand  am our, sa compassion et sa générosité obligent 
l’homme à s’exam iner de nouveau et à se juger.

Jésus de N azareth n ’a pas eu son pareil pour inspirer les hommes. 
Les Saints des D erniers Jours louent Dieu le Père d’avoir inspiré le jeune

(Suite à la page 495.)



O ^ U A N D  le Président McKay me 
m it à part il me donna la mis

sion « d ’être un témoin spécial du 
nom du Christ dans le monde entier».

J ’ai fait, en im agination, un pèle
rinage à travers dix-neuf siècles en 
Palestine. Je suis allé à la recherche 
de l’homme de Galilée appelé Jésus. 
Je m ’im aginai que j ’étais dans la 
splendide ville de T ibériade sur le 
rivage de la mer de Galilée où j ’ob
servais, le long du bord de l’eau, des 
kilomètres de palais et de résidences 
à la mode entourées de bosquets de 
palmes et de riches jard ins, enjolivés 
par une luxuriance tropicale.

Sur une voie de passage presque 
désertée, je vis les m archés de riches 
m archands et les boutiques de tra f i
quants orientaux.

M ’approchant d’un m archand, je 
lui dem andai s’il savait où se. trou 
vait l’homme de Galilée qu’on appe
lait Jésus. Il me fixa un instan t; 
puis il dit : « D’où venez-vous ? Re
gardez cette rue déserte. Il y a quel
ques minutes, il passait allant vers 
l’ouest et tous les clients l’ont suivi. 
J ’aurais suivi aussi si j ’avais quel
qu’un pour garder ma m archan
dise. »

Je ra ttrapai la m ultitude avant 
qu’elle ne s’installât sur une petite, 
colline. P ar bonheur, je me trouvais

» H eureux les affligés, car ils se
ront consolés!

» Heureux les débonnaires, car ils 
hériteront la terre ! (Voir Matt., cha
pitres 5-7 : « Le Sermon sur la M on
tagne. »)

Il s’arrête, se lève de l’endroit où 
il était assis, une grande pierre, 
comme pour em brasser de l’œil la 
multitude.

Il est grand de stature, parfa ite
m ent form é sans tache ni défaut. Il 
porte une tunique et une robe exté
rieure. Il a des sandales aux pieds.

Il se remet sur la pierre et dit :
« H eureux ceux qui ont faim  et 

soif de la justice, car ils seront ras
sasiés !

» H eureux les m iséricordieux, car 
ils obtiendront m iséricorde!

» H eureux ceux qui ont le cœur 
pur, car ils verront Dieu ! »

J ’éprouve de la difficulté à me 
concentrer sur ce qu’il dit, rien qu’à 
le regarder.

Il a le front lisse.
Il a le teint clair.
Il a les yeux bleus.
Il a les cheveux longs.
Il a la barbe brune comme les 

cheveux.
Chacun de ses traits est parfait.
Ses gestes sont gracieux.
Il a la voix douce et basse (*)

Un Portrait de L
par William J. OR

près de lui avec un peu de place pour 
s’asseoir pour quelques-uns d’entre 
vous qui, en im agination se reporte
ront dix-neuf cents années en arrière. 
Venez vite. Le voilà qui parle :

« H eureux les pauvres en esprit, 
car le royaum e des cieux est à eux!

Ecoutez-le : « Voici donc comment 
vous devez p rier : Notre Père qui es

(*) Ce portrait a été donné par un 
marchand romain qui fit halte en Pales
tine, sur la vieille route de la soie vers 
la Chine.
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L’Homme de
CRITCHLOW, Fils.

aux cieux! Que ton nom soit sanc
tifié.

» Que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel.

» Donne-nous au jou rd ’h u i...  »

Gaiilee

Dois-je en répéter davantage ?
« Ne vous amassez pas des trésors 

sur la terre, où la teigne et la rouille 
détruisent, et où les voleurs percent 
et dérobent;

» Mais amassez-vous des trésors 
dans le ciel, où la teigne et la rouille
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ne détruisent point, et où les voleurs 
ne percent ni ne dérobent.

» Car là où est mon trésor, là aussi 
sera ton cœ ur...

» Et pourquoi vous inquiéter du 
vêtem ent? Considérez comment crois
sent les lis des champs : ils ne tra 
vaillent ni ne filent;

» Cependant je vous dis que Salo
mon même, dans toute sa gloire, n ’a 
pas été vêtu comme l’un d ’eux ...

» Cherchez prem ièrem ent le royau
me et la justice de D ieu; et toutes 
ces choses vous seront données p a r
dessus...

» Demandez, et l’on vous donnera ; 
cherchez, et vous trouverez ; frappez, 
et l’on vous ouvrira. »

Pères qui détenez la prêtrise, vous 
béniriez vos femmes et vos enfants 
si vous les réunissiez autour de voue 
et leur lisiez le texte complet du 
grand sermon sur la M ontagne. Cai- 
tes-le vite. C’est le plus grand dis
cours que des lèvres d’hommes aient 
jam ais prononcé. C’est le discours 
qui a le plus de diffusion parm i les 
hommes. Il a été im prim é dans des 
milliers de livres et prononcé du 
haut de milliers de chaires à des 
millions de gens.

Une autre fois, quand il recher
cha la solitude, il s’en alla en un 
lieu désert pour être à l’écart des 
foules. La m ultitude le trouva et il 
la reçut. Et quand le jou r commença 
à baisser, il réunit cinq pains et deux 
poissons, les bénit et nourrit cinq 
mille personnes. Lorsqu’ils eurent 
mangé, il restait douze paniers de 
fragments.

Une autre fois, il nourrit quatre 
mille personnes après avoir béni sept 
pains et quelques poissons.

La m ultiplication des pains ne fut 
qu’un des nom breux genres de m i
racles qu’il accomplit.

Il purifia le lépreux ;
—  transform a l’eau en v in ;
—  fit ta ire le vent;

—  calma les vagues ;
—  m archa sur l’eau;
—  guérit les malades et les in fir

mes;
—  chassa les m auvais esprits;
—  rendit la vue aux aveugles;
—  rendit la vie aux morts.
Les nouvelles de ses actions se 

répandiren t dans toute la contrée et 
même ju squ ’en Grèce et Rome et 
quand le m oment de la Pâque fut 
venu, Jérusalem  était remplie de 
gens venus de partout pour voir ce 
merveilleux homme de Galilée. Et 
ils ne furent pas déçus. Il descendit 
du Mont des Oliviers et traversa les 
rues de Jérusalem , m ontant un 
ânon.

Son chem in était semé de fleurs, 
de branches de palmes et des robes 
d’amis qui le regardaient entrer et 
chantaient :

« Hosanna au Lils de David :
» Béni soit celui qui vient au nom 

du Seigneur :
» H osanna dans les lieux très 

hauts. » (V oir M arc 11 : 9-10.)
Il y avait, j ’im agine, deux escla

ves, remplis d ’une curiosité avide, 
qui étaient témoins de la procession.

« Qui est-il? » dem anda l’un à 
l’autre.

« Je n ’en sais rien », fut la ré
ponse.

« Est-ce un ro i?  »
« Non, ce n ’est pas un roi ».
« Alors, c’est un  fou ? »
« Non, ce n ’est pas un fou ».
« Alors, qui est-ce ? »
« Je n ’en sais rien, ce n ’est pas 

un roi, c’est quelqu’un de plus grand 
qu’un roi. »

P arm i ceux qui regardèrent son 
entrée triom phale à Jérusalem  tous 
n’étaient pas ses amis. Des membres 
du Sanhédrin juif, troublés par les 
m iracles et la prédication de Jésus, 
et nettem ent alarm és par sa popu
larité grandissante parm i le peuple, 
com plotaient, tout en regardant, de 
le faire arrê te r —  même de le faire
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m ourir. Quelques heures plus tard , 
ils soudoyèrent un de ses apôtres 
en lui donnant trente pièces d’argent 
pour le trah ir. Après un semblant 
de jugem ent, tenu sans cérémonie, 
irrégulièrem ent et illégalem ent du
ran t la nuit, tandis que ses amis, le 
peuple, dorm aient, il fu t fouetté, puis 
mené à un endroit nommé le Cal
vaire, où il fut cloué à une croix. 
Quelques-unes de ses dernières p a
roles furent : « Père, pardonne-leur 
car ils ne savent ce qu’ils font. » 
(Luc 23 : 34.)

Le lendem ain était le Sabbat du 
Seigneur leur Dieu. De peur que sa 
présence sur la croix ne souillât ce 
saint jour, son corps fu t enlevé en 
hâte et déposé dans une tombe em 
pruntée où il resta tro is jours.

Ressuscité, il dem eura quarante 
jou rs avec ses disciples.

Un jour qu’il m archait avec ses 
disciples sur une route isolée, il s’a r 
rêta pour les bénir et alors il monta 
au ciel en leur présence. Comme il 
disparaissait, un messager céleste an 
nonça :

« Hommes Galiléens, pourquoi 
vous arrêtez-vous à regarder au 
ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au 
ciel du milieu de vous, viendra de 
la même m anière que vous l’avez 
vu allant au ciel. » (Actes 1 : 11.)

D’où venait ce Jésus de N azareth, 
cet homme de Galilée?

Quelque trente ans avant le début 
de son ministère, M arie, sa mère, en
ceinte. et près d’accoucher, venait 
d’arriver à Bethléem.

Elle venait de faire un long voyage 
de quatre ou cinq jours sur le dos 
d ’un âne quand ce n ’était pas à pied. 
Quand elle arriva, il n ’y avait pas 
de place pour elle à l’auberge où 
elle avait espéré descendre et per
sonne à l’entour ne voulait lui faire 
de la place. Alors on lui fit en hâte 
un lit de paille p ropre dans une m an
geoire dans une étable voisine.

C’est là que naquit Jésus de N aza
reth. Les anim aux muets qui y 
étaient attachés furent les prem iers 
à entendre le bébé pleurer.

« Il y avait dans cette même con
trée des bergers qui passaient dans 
les champs les veilles de la nu it pour 
garder leurs troupeaux.

» Et voici, un ange du Seigneur 
leur apparut, et la gloire du Seigneur 
resplendit autour d’eux. Ils furent 
saisis d’une grande frayeur.

» Mais l’ange leur dit : Ne cra i
gnez po int; car je vous annonce une 
bonne nouvelle qui sera pour tout le 
peuple le. sujet d’une grande joie :

» C’est qu’au jo u rd ’hui, dans la 
ville de David, il vous est né un Sau
veur, qui est le Christ, le Seigneur.

» Et voici à quel signe vous le 
reconnaîtrez : vous trouverez un en
fant emmaillotté et couché dans une 
crèche. » (Luc 2 : 8-12.)

Et c’est là, dans la mangeoire, 
que les bergers le trouvèrent.

Plus tard , des mages de l’O rient 
apportèrent au bébé des dons d’or, 
d ’encens et de m yrrhe.

Si Jésus était venu, comme ces 
mages, sur un cham eau, apportant de 
l’or, de l’encens et de la m yrrhe, une 
couronne sur la tête, il au ra it été 
accepté sans aucun doute comme roi 
des Juifs.

On attendait sa venue depuis long
temps, mais on ne pouvait pas accep
ter quelqu’un qui était né si hum ble
ment dans une étable.

Il vint —  né loin de chez lui, dans 
l’obscurité.

Il prêcha —- le plus clair, le plus 
simple des instructeurs de profonde 
vérité qui v inrent jam ais parm i les 
hommes.

Il guérit.
Il s’entoura de disciples —  même 

d ’apôtres.
Il souffrit -—- trahi, renié et aban

donné.
(Suite à la page 498.)
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par 

Preston
NIBLEY.

i j  ES extrém ités de la terre on 
s’inform era à ton sujet et les 

sots te railleront et l’enfer se dé
chaînera contre toi ; tandis que 
ceux qui ont le cœur pur, les sages, 
les nobles et les vertueux chercheront 
à recevoir de toi conseils, autorité et 
bénédictions. Et ton peuple ne se 
tournera jam ais contre toi ici et ne 
se laissera pas séduire par les témoi
gnages des traîtres... et ton Dieu se 
tiendra près de toi pour toujours et 
à jam ais. »

Telle fut la rem arquable révéla
tion, la rem arquable promesse qui 
furent données au Prophète Joseph

Smith tandis qu’il languissait dans 
la misérable petite prison de Liberty, 
dans le Missouri, pendant l’hiver de 
1838-39. Il savait que ses ennemis 
ne pourra ien t rien dire ni faire qui 
pût jam ais lui enlever le bon renom 
et l'honneur que son Père céleste 
lui avait conférés quand il avait été 
choisi pour restaurer l’évangile et 
poser les fondations du royaum e de 
Dieu dans les derniers jours.

Plus de 120 ans ont passé depuis 
que cette promesse rem arquable a 
été donnée et nous qui vivons au 
jo u rd ’hui, nous en avons vu l’accom
plissement partiel. Plus d’un million
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et demi de disciples dévoués hono
rent le nom de Joseph Smith. Les 
années à venir verront ce nom m on
ter toujours plus haut ju squ ’au mo
ment où il sera un des plus grands 
noms dans l’histoire du monde : 
« Ton Dieu se tiendra près de toi 
pour toujours et à jam ais. »

Quelles étaient les qualités que ce 
grand homme possédait qui lui per
m irent d’atteindre les hauteurs ?

Qu’il me soit perm is de dire tout 
d ’abord qu’il possédait ces vertus 
chrétiennes vraim ent essentielles 
que sont l’hum ilité et la piété, il 
était un humble garçon quand il 
alla dans le bosquet de la ferme de 
son père et dem anda à son Père cé
leste, dans la prière, laquelle de tou
tes les églises était la vraie et à 
laquelle il devait se joindre. Il reçut

Joseph était un homme décidé. 
Une fois appelé à sa grande œuvre, 
il l’entreprit avec ardeur. De toute 
sa vie, il ne faiblit jam ais et il ne 
fut pas possible de le détourner de 
la voie dans laquelle il s’était engagé. 
Il souffrit la pauvreté, les insultes, 
l’em prisonnem ent et toutes sortes de 
persécutions, mais il persévéra fidè
lement ju squ ’au moment où les balles 
des assassins lui ôtèrent la vie. L’h is
toire de l’Eglise nous dit que sa der
nière nuit dans la prison de Car- 
thage. « Joseph Smith rendit un té
moignage puissant aux gardes de 
l’authenticité divine du Livre de 
Mormon, de la restauration  de l’évan
gile, du m inistère d’anges et de ce 
que le royaum e de Dieu était de 
nouveau établi sur terre, ce qui était 
la raison pour laquelle il était alors

I Demeura dans 
la Voie Choisie

sa réponse et sut, dès ce moment- 
là, com ment s’adresser à son Dieu 
et lui dem ander et obtenir des ren
seignem ents divins. Il fut un garçon 
puis un  homme pieux. P resque tou
tes les révélations des Doctrine et 
Alliances furent données en réponse 
à la prière. Pendant toute sa vie, il 
chercha son Dieu pour d iriger ses 
pas et lui donner, comme bénédic
tion, des conseils et des recom m an
dations qu’il pourra it donner à ses 
disciples.

L ’hum ilité et la prière étaient deux 
des pierres de fondation de sa grande 
carrière.

incarcéré dans cette prison. » 
Joseph était courageux. Cette c ir

constance relatée par Parley P. P ratt, 
quand il était enferm é avec Joseph 
et plusieurs autres frères dans une 
maison vide de Richmond, dans le 
Missouri, en attendant d ’être jugés 
sur les accusations inventées contre 
eux par la foule scandaleuse, vivra 
pour toujours.

« Au cours d ’une de ces nuits en
nuyeuses, écrivit-il, nous étions res
tés couchés comme endormis, ju s
qu’à ce que l’heure de m inuit eût 
passé et nos oreilles et notre cœur

(Su ite  à la page 496.)
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"D  EBECCA saisit le pan ier de linge 
et sortit dans l’a ir glacial du 

matin. Elle se cacha la figure 
dans son col pour retenir la chaleur 
de sa respiration et se m it courageu
sement en route vers les fils à linge, 
s’efforçant de garder le pan ier au- 
dessus de la neige profonde.

« C’est une bonne m atinée », se 
dit Rebecca, « car c’est au jou rd ’hui 
que Papa rentre de voyage ». Elle 
essaya de voir au-dessus de son p a
nier et regarda attentivem ent ses 
pieds pour pouvoir m archer dans les 
traces qui étaient déjà dans la neige, 
et que ses voyages précédents vers 
les lignes à linge avaient faites. 
« Papa va rapporter des cadeaux », 
pensa-t-elle, « et à m anger et peut- 
être des surprises! »

Les vêtements sur les fils s’en tre
choquaient avec un b ru it de. sque
lettes et se balançaient raidem ent de 
hau t en bas tandis qu’elle p renait 
les pièces fum antes du pan ier et les 
pendait rapidem ent.

P ierre  allait revenir avec Papa, le 
grand frère P ierre qui avait treize 
ans et qui vivait en ville avec la fa 
mille Chapelle. Il y avait deux mois 
m aintenant qu’il était parti pour tra 
vailler et aller à l’école et ce serait 
un plaisir de le revoir.

« P ierre  doit aller à l’école tout 
l’hiver ! avait dit Papa, car il sera un 
jour un grand homme! »

Rebecca souffla sur ses doigts pour 
apaiser la douleur de ses doigts en
gourdis. « C’est bon qu’il n ’y a plus 
beaucoup de vêtements », soupira- 
t-elle. « Mes doigts ne vont plus tra 
vailler m aintenant. Ils rem uent len
tement comme les pauvres doigts ra 
bougris de la grand-m ère de Cathe
rine Deschamps. »

A cette pensée elle se rem it au 
travail avec une vigueur renouvelée 
et pendit finalem ent la dernière paire 
de chaussettes sur le fil. Puis, b a 

lançant le panier au-dessus de son 
épaule, elle rep rit le chemin de la 
buanderie.

M am an se tenait à côté de la les
siveuse à rem uer les vêtements avec 
un bâton. Ses cheveux blonds étaient 
réunis en chignon, mais des mèches 
de cheveux se balançaient sur son 
front en sueur.

« C’est le dernier pan ier », dit-elle 
à Rebecca en souriant. « Tu as bien 
travaillé, sans te plaindre. M am an est 
fi ère de toi. »

Rebecca rougit sous son regard 
tendre. «N’est-ce pas m aintenant que 
P apa doit revenir? » demanda-t-elle. 
« Le soleil commence à se coucher. » 

M am an fronça les sourcils et 
effaça la buée de sa fenêtre pour je 
ter un regard  vers la route. « Oui, 
c’est à peu près le moment », ré 
pondit-elle. « Nous devons nous dé
pêcher et nous mettre à faire la cui
sine, sinon le dîner ne sera pas prêt. 
Viens. »

Rebecca laissa tom ber une pomme 
de terre d’un blanc crém eux dans la 
casserole et se m it à en peler une 
autre. Elle ne cessait d’écouter pour 
voir si elle n ’entendait pas le son de 
la vieille voiture qui am ènerait Papa 
et les cadeaux. « Cela ne sert tout 
de même à rien de. se dem ander ce 
que ce sera », se dit-elle en soupi
rant. « C’est toujours la même chose ; 
de nouvelles chaussures pour P apa et 
pour le reste de la famille, et du 
tissu pour chacun, que M am an devra 
coudre pour en faire des vêtements. » 

Rebecca fronça les sourcils en 
pensant aux cadeaux qu’elle, allait 
donner. P ierre  et elle réunissaient 
toujours leur argent pour acheter des 
dons. P ierre  achetait quelques p lu
mes pour P apa et du fil pour M aman 
et faisait des sifflets en bois de saule 
pour les garçons.

Elle chercha une idée. Il devait
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y avoir quelque chose de spécial 
qu’elle pourra it donner pour M aman 
toute seule. Le fil finissait toujours 
par devenir des chaussettes pour les 
garçons ou un cache-nez pour Papa, 
mais jam ais rien pour M aman. Il 
devait y avoir quelque chose de spé
cial! Mais quoi? Il n ’y avait que 
cinq jours jusqu’à Noël.

Sa rêverie fut interrom pue par le 
b ru it de la vieille voiture dehors. Elle 
se hâta de m ettre la casserole de 
pommes de terre à bouillir et sortit 
en sautillant pour aller à la rencon
tre des nouveaux arrivants.

Les garçons envahirent la voiture 
de toutes parts et P ierre  eut du mal 
à les chasser des paquets. P apa em 
brassa M am an et l’enlaça, puis se 
tourna vers Rebecca, la p rit p a r  la 
m ain et ils se m irent en route vers 
la maison.

Rebecca frissonna au b ru it du cra
quem ent et du crissement et des gé
missements am usants de la neige sous 
les grands souliers de Papa pendant 
qu’il m archait. Pensant que c’était 
de froid qu’elle trem blait, Papa se 
hâta de les faire rentrer.

« J ’ai une surprise pour vous », 
dit-il, avec un clin d’œil. « Quelque 
chose de m agnifique et vous n ’aurez 
pas besoin d’attendre jusqu’à Noël! 
Attendez seulement que P ierre  et 
moi ayons retiré les paquets de la 
voiture. »

Les enfants étaient assis autour de 
la cheminée, gigotant d ’im patience 
quand Papa ouvrit la porte, secouant 
la neige de ses pieds en entrant. Le 
petit David de sept ans, n ’y tin t plus. 
« Qu’est-ce que c’est, P apa?  » cria- 
t-il de sa voix perçante, s’agrippant 
au grand sac que Papa portait.

« David ! » Rebecca essaya de l’a r 
rêter, mais il était trop tard. Le sac 
échappa des bras de Papa et tomba 
par terre. De petites balles rondes 
rebondirent à grand b ru it dans tou
tes les directions.

Papa sourit. « Ça va, ne pleure 
pas, David, dit-il, vous voyez, ce 
sont des noix. C’est F rère Chapelle 
qui nous les envoie! » Alors, se met
tant à genoux, il s’écria : « Allons, 
en chasse pour notre trésor ! »

Il y eut une joyeuse réunion, ce 
soir-là, dans la petite ferme. Le feu 
pétillait en dévorant les coquilles et 
les enfants riaien t en m angeant les 
noix. Rebecca était occupée à ouvrir 
des noix pour le petit Charles et le 
petit bébé Benjam in, bien qu’il faille 
avouer qu’elle était plus occupée à 
garder les coquilles hors de la bou
che. curieuse de Benjam in que d’y 
m ettre des noix.

Finalem ent M am an vit sa situa
tion et dit : « P rends quelques noix 
pour toi, Rebecca. M aman s’occupera 
quelques instants des petits. »

Rebecca regarda la noix qu’elle 
avait en mains. Elle était dorée et 
jolim ent sillonnée. Soudain ses yeux 
s’allum èrent. « J e  sais! dit-elle. Je 
sais ce que je vais faire comme ca
deau à M aman. » Et elle ouvrit p ru 
demment ses noix pour ne pas écra
ser les coquilles.

Rebecca m it les bols fum ants de 
gruau sur la table.

M aintenant, ils devaient prendre 
leur déjeuner, ensuite ils pourraient 
ouvrir les paquets et les bas qui 
m ontraient d ’une m anière si tentante 
leurs bosses sur la cheminée. Rebecca 
parvint, à force de caresses, à faire 
entrer le gruau dans la bouche de 
Benjam in et avala hâtivem ent le sien 
entre ses bouchées.

« Je suis prêt », annonça David 
tout haut.

« M inute » dit Papa. « On entre 
tous ensemble. »

« Viens, Benjam in », dit M aman 
en le soulevant de sa chaise, « nous 
allons voir l’arbre m aintenant ! » Et 
la famille s’attroupa dans la pièce 
de devant.
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On n ’avait jam ais vu de si beau 
Noël! Les bas étaient rem plis de 
bonbons et de noix.

Rebecca pleurait de joie devant sa 
poupée. M aman avait fait le corps 
en toile, c’était certain, mais la tête 
—  la tête était en porcelaine -— de 
la belle porcelaine délicate! Tout le 
monde s’exclamait devant les ca
deaux et Benjam in m angeait tout ce 
qui était à sa portée, bas, papier, et 
tout. Finalem ent tous les présents 
furent ouverts excepté ceux de M a
man.

« Je me dem ande pourquoi M a
man n’ouvre le sien qu’en dernier 
lieu ? » pensa Rebecca, « Peut-être 
est-ce parce qu’elle sait déjà ce qu’il 
y a dedans ». Elle p rit son cadeau. 
« Ouvre celui-ci, M am an », m urm ura- 
t-elle.

M am an sourit et p rit le paquet. 
Elle l’ouvrit et une expression de p lai
sir et d’étonnement envahit son v i
sage. « O h  que c’est jo l i !»  s’ex
clama-t-elle.

Dans le paquet se trouvait un 
bouquet de trois coquilles de noix 
liées l’une à l’autre par un ruban. 
Dans chaque coquille était niché un 
minuscule bouquet de fleurs déli
cates que Rebecca, à grand mal, 
avait façonné de ses cheveux et de 
quelques plumes de duvet légèrement 
teintées.

« Ça te p laît? » dem anda Rebecca 
anxieusement.

« Il est si joli », dit M aman, les 
yeux plein de larmes. « Je le porte
rai sur ma robe ce dimanche, même. 
Je le porterai à l’église pour que tout 
le monde le voie! »

Anne regarda de nouveau la petite 
enveloppe qui était posée sur sa table 
de toilette et son visage p rit une 
expression de plaisir mêlée à du dé

goût. Mademoiselle Rebecca Anne  
Chapelle —  Anne regarda le nom 
qui provoquait son déplaisir. P ou r
quoi M am an avait-elle, choisi un nom 
démodé d’une façon aussi révoltante 
que Rebecca? Il semblait sortir tout 
droit d’un vieux livre moisi. Tout 
cela parce que sa grand-m ère s’ap
pelait Rebecca. Enfin, Rebecca était 
son nom et elle ne pouvait apparem 
ment rien y faire sinon inform er 
tout le monde qu’elle préférait être 
appelée Anne. Quoi qu’il en soit, si 
elle voulait aller à la soirée avec Ro
bert, elle ferait bien de se dépêcher.

Elle arracha son m anteau du dos
sier de sa chaise et vola presque le 
long du couloir.

« Où vas-tu A nne? » cria M adame 
Chapelle quand elle vit sa fille cou
rir  vers la porte.

« Je dois aller au m agasin, M a
man, et je dois me dépêcher si je 
veux arriver à la soirée. » Anne 
ouvrit la porte. « Je te parlerai quand 
je reviendrai », lança-t-elle par-des
sus son épaule en sortant.

Elle sauta dans sa nouvelle déca
potable crème et la couva fièrem ent 
du regard en m ettant le m oteur en 
marche. C’était le cadeau de Noël 
que sa famille lui avait fait. Evidem 
ment, elle l’avait eu deux mois en 
avance, m ais comme elle l’avait dit 
à Papa, elle, p référait l’avoir au début 
de l’école et pouvoir l’utiliser, que 
d’attendre ju squ ’à Noël. Noël, c’était 
bon pour les enfants.

Tandis qu’elle passait dans les rues 
encombrées, son irrita tion  croissait. 
« Tous ces gens qui vont dans tous 
les sens sont tellement bêtes! » pensa- 
t-elle.

Elle vérifia sa liste. Des boutons 
de m anchette pour Papa, un revolver 
à bouchon pour Jacquo t... » Je me 
dem ande s’il croit encore au Père 
N oël... » se demanda-t-elle. Une 
blouse, pour M arthe, sa meilleure
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amie, et, oh! là, là! Elle devrait se 
procurer quelque chose pour Michèle 
Genicot. Michèle lui avait donné un 
poudrier l’année dernière et Anne 
n ’avait pas eu le m oindre cadeau 
pour elle. Elle avait été très em bar
rassée. « Je vais lui prendre du p a r
fum, décida Anne, et alors, elle 
n ’au ra  pas de cadeau pour moi cette 
année ! Oh, tan t pis! »

Anne sortit de la voiture et se fau 
fila dans la foule. Les magasins 
étaient bondés et elle poussa un sou
p ir de soulagement quand elle barra  
le dernier nom de sa liste. Elle se 
rem it en route vers la voiture —  et 
soudain elle se rappela, elle n ’avait 
pas acheté de cadeau pour M am an!

« Je vais m ettre ces paquets dans 
la voiture et j ’ira i chercher quelque 
chose chez le bijoutier. »

Anne m onta l’escalier qui m enait 
au grenier et ouvrit la porte. Elle 
tâtonna dans la pénom bre et fin it 
par trouver l’in terrupteur.

« Ce qu’il fait sinistre ici ! » s’ex
clama-t-elle, « M am an devrait faire 
rem odeler le grenier. Il pourra it être 
agréable et confortable, mais c’est 
vrai qu’elle ne s’intéresse qu’à im 
pressionner les gens, pas à faire des 
greniers confortables. »

Elle se glissa entre les meubles et 
les caisses. « M am an a dit que je 
trouverais les robes de grand-m am an 
dans la grande malle dans le coin. 
Si je pouvais seulement y arriver. Je 
suis sensée être vêtue comme « l’Es
p rit des Noëls passés ». J ’espère que 
je trouverai quelque chose qui con
viendra. »

Elle grim pa sur une vieille table, 
déplaça un vieux chiffonnier et a ttei
gnit finalem ent son but. Le couver
cle était recouvert d’une épaisse cou
che de poussière et Anne ne pu t ré
sister à la tentation de tracer son 
nom avec son doigt avant de soule

ver le couvercle et de se plonger dans 
le contenu de la malle.

Son excitation croissait à mesure 
qu’elle soulevait chaque robe.
« Qu’elles sont belles!»  s’exclama- 
t-elle, incrédule. « Je ne m ’attendais 
pas à quoi que ce soit de pareil. »
Il y avait des robes d’été toutes fines 
et de bizarres robes droites des an 
nées 20. Soudain, près du fond de 
la malle elle découvrit une robe de 
velours vert sombre.

Dès l’instant où elle souleva la 
robe, Anne sut que c’était celle 
qu elle voulait. C’était un velours très 
riche avec une tournure, de dentelle 
crème. Le dessus descendait bas sur 
les épaules, mais était modestement 
rempli d’un grand ourlet de dentelle 
plissée, boutonnée dans le dos par de 
minuscules boutons de velours.

« Je vais la porter à M adame Mar- 
lier. Elle peut l’arranger et la faire 
repasser, pendant que je me fais 
coiffer. » Elle s’arrê ta  devant la 
vieille toilette pour s’adm irer dans 
le m iroir. « Oui », soupira-t-elle. 
« Ce vert fait ressortir mes cheveux 
blonds très avantageusement. Je vais 
me faire asperger les cheveux de 
neige étincelante et j ’y m ettrai une 
brindille de gui et de houx. Je crois 
bien que j ’aurai le prix!

Elle tin t soigneusem ent la robe et 
descendit rapidem ent l’escalier. Une 
fois dans sa cham bre, elle secoua les 
plis de la robe. Comme elle le faisait, 
un petit paquet emballé dans du 
tissu tom ba sur le sol.

« Qu’est-ce que c’est que ç a ? »  
dit-elle surprise, en se baissant pour 
le ram asser. Elle ouvrit le tissu et 
découvrit trois coquilles de noix rem 
plies d’un minuscule bouquet de 
fleurs délicates. « Oh, que c’est o ri
ginal! Je me dem ande quel effet 
cela ferait sur cette robe? »

Elle le regarda d’un a ir  critique. 
« Si j ’enlevais le ruban  et le liais

482



avec un peu de doré ... » Elle tra 
vailla rapidem ent, puis le tint en 
l’air, avec une expression de doute, 
pour exam iner les résultats. Elle eut 
l’œil a ttiré  par les mots minuscules 
im prim és dans le dos. Sur chaque co
quille il y avait deux m ots; les deux 
disaient : « A M am an —  Joyeux
Noël —  Affectueusement, Rebecca ».

« Grand-m ère doit avoir donné 
ceci à sa mère pour Noël! Imaginez 
un peu! Ce que les temps ont chan
gé! » Mais elle ressentit, un mo
ment, un pincem ent d’envie à la pen
sée de l’am our et de la proxim ité 
que grand-m ère devait avoir ressentis 
pour sa mère, pour donner un cadeau 
aussi simple et aussi intime.

« Je m ’im agine la tête de m a mère 
si je lui donnais des coquilles de 
noix pour Noël ! Ce n’est plus le 
sentim ent qui compte, c’est l’argent », 
pensa-t-elle avec am ertum e, puis elle 
ajouta avec une fausse légèreté, « et 
là, les Chapelle sont bien servis! »

Elle rit, puis déposa les coquilles 
dans la boîte blanche sur sa toilette. 
« Je vais le m ettre là avec les bijoux 
de M am an pour qu’il ne se brise pas 
avant le moment de la soirée. Tout 
bien réfléchi, je ne vais pas le por
ter. C’est trop bête. Je  le rem onterai 
dem ain avec la robe. »

Elle saisit joyeusem ent la robe 
dans ses bras et sortit en courant. 
L ’horloge sonnait quatre heures. « Il 
faudra que je coure si je veux être 
prête pour hu it heures ! » dit-elle. 
« Je n ’aurai pas le temps d’em baller 
mes cadeaux, mais je  le ferai faire 
par la femme de cham bre. Je vais 
le lui dire tout de suite. »

Anne ouvrit un œil ensommeillé 
et regarda l’horloge. H uit heures 
moins le quart, disait-elle. Elle tira  
la couverture au-dessus de sa tête. 
Jacquot s’am usait comme un fou 
avec son nouveau revolver.

« Pourquoi les gosses se lèveut-ils 
à des heures aussi im possibles? » gé
mit-elle. « Pas moyen d’avoir la paix 
ni la tranquillité! »

Les coups de revolver continuaient.

De mauvaise grâce, elle se m it sur 
son séant et glissa ses pieds dans ses 
babouches. « A utant me lever. Pas 
moyen de dorm ir avec Jacquot. » 
Bien sûr, c’était le m atin  de Noël et 
il fallait bien faire des concessions.

Elle je ta  sa robe sur ses épaules et 
longea, endorm ie, le couloir. Le reste 
de la fam ille devait déjà avoir ouvert 
les cadeaux. Elle se dem anda si ses 
cadeaux lui plaisaient. Elle réfléchit 
à cette question tout en s’éclabous
sant le visage d’eau froide et en don
nant un coup de peigne à ses che
veux.

« Je me dem ande si les bijoux 
auront plu à M am an? Bien sûr, ce 
n ’était qu’im itation, et elle ne devrait 
avoir rien de moins que des d ia
mants, mais au moins, ce n ’était pas 
des coquilles ! Je pense, que cela ne 
l’intéressera pas assez pour qu’elle 
rem arque ce que c’est, ni même pou) 
le porter. »

Elle entra nonchalam m ent dans lt 
living-room. M am an et Papa étaient 
par terre près de l’arbre et Jacquot 
brandissait son revolver.

« H aut les m ains! J ’te tie n s!»  
cria-t-il, visant Anne avec une mine 
féroce. « Dis, c’est juste ce que je 
voulais. Ça doit t’avoir coûté une fo r
tune. M erci. »

« Pas de quoi », répondit-elle avec 
un sourire indulgent.

« Les boutons de manchette sont 
parfaits », dit Papa, en prenant la 
boîte.

« Et les b ijoux  étaient très jolis. » 
L’enthousiasme de M adam e Chapelle 
était réel. Elle les m ontra de la tête,

( Suite à la page 497.)
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Q uand la réunion fut term inée, il 
s’approcha de moi et dit, et ce sont 
ses paroles : « Il vous faudra quel
que chose de plus pratique que le

pa r  A i m a  
S O N N E
Assistant 

au Conseil  

des Douze

T ’AI été frappé et très édifié par 
^  le sermon m agistral que le P rési
dent M cKay a donné h ier sur la 
personnalité, les enseignements et 
la vie de Jésus-Christ, le. Seigneur. 
J ’ai aussi aim é ses références au Ser
mon sur la M ontagne donné par le 
Sauveur devant un petit groupe de 
personnes rassemblées sur le flanc de 
la colline. Ce sermon a vécu pen
dant des siècles. Il a survécu à l’Age 
des Ténèbres. Il a survécu à la Re
naissance. Il a survécu aux spécu
lations modernes, aux conflits et aux 
querelles des nations.

Ce sermon vivra éternellement. Il 
n ’est rien de plus fondam ental dans 
la parole de Dieu que le sermon 
que le Sauveur a donné et qu ’on 
appelle le Sermon sur la M ontagne.

Il y a quelques années, j ’assistais 
à une réunion de Sainte-Cène dans 
la Branche de Londres Sud à Lon
dres. On y donnait un program m e 
de Noël. Dans ce program m e, il y 
avait un musicien Israélite. Il joua 
quelques morceaux au violoncelle. 
C’était très bon. L’officier président 
essaya de lui faire jouer d ’autres 
m orceaux, mais il refusa. Cependant 
il dit : « Je vais chanter un solo, si 
vous êtes d’accord. » Il s’avança et 
chanta le cantique que nous aimons 
tous, « Le Notre Père », après quoi 
il reprit sa place dans l’auditoire.

Sermon sur la M ontagne, si vous vou
lez convertir les Juifs. »

Je lui dis. « Avez-vous jam ais lu 
le Sermon sur la M ontagne ? »

Il dit : « Je dois l’avoir lu. »
« J ’espère que vous l’avez lu avant 

de le critiquer », dis-je. Puis je lui 
dis, « Vous avez chanté un très beau 
cantique ce soir : « L e  Notre P è re» . 
Vous est-il jam ais venu à 1 idée que 
cette prière faisait partie du Sermon 
sur la M ontagne ? » Il ne paraissait 
pas s’en rendre compte.

« M aintenant, dis-je, dites-moi une 
seule chose dans ce sermon qui ne 
soit pas pratique. Citez une seule 
chose qui ne puisse être pratiquée et 
in troduite dans notre vie quoti
dienne. » Il resta silencieux.

Alors je me mis à lui répéter cette 
adm irable prière que Jésus fit pour 
m ontrer l’exemple à ses disciples. 
« Que ton règne, arrive. Que ta vo
lonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. » (M att. 6-7.) « N ’est-ce pas là 
une aspiration p ratique? » dis-je.

Il ne répondit pas.
Alors je répétai ceci : « Donne- 

nous au jo u rd ’hui notre pain quoti
dien. » C’est certainem ent là quel
que chose de pratique pour un 
homme comme vous. »

Et il dit : « Oh, c’est très p ra 
tique. »

Je continuai, « Et pardonne-nous
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nos offenses comme nous pardonnons qu’un qui croit à un enseignement
à ceux qui nous ont offensés ». Nous qui déclare que l’on vous mesurera
avons beaucoup d’ennuis au jou rd ’hui avec la mesure dont vous mesurez,
à cause des offenses individuelles et Alors il n ’y au ra it pas de malhonnê-

SERMON SUR LA 
MONTAGNE

nationales. Ne pensez-vous pas que 
nous devrions p rier à ce sujet de 
temps à au tre?  » dem andai-je.

« Ce ne serait pas de mauvais 
ton! » répondit-il.

Alors, je lui fis cette déclaration : 
« ...d é liv re -n o u s  du m a l» . N ’est-ce 
pas un espoir pieux que nous de
vrions tous avoir? Il fait allusion 
au mal qui se dresse sur notre che
min, le mal qui nous abat et nous 
écrase tandis que nous nous occu
pons de nos affaires journalières. 
« Délivre-nous du mal », est une 
supplique pour recevoir la force de 
résister à la tentation.

J ’a ttira i son attention sur deux ou 
trois autres déclarations du sermon : 
« Ne jugez point, afin que vous ne 
soyez point jugés.

« Car on vous jugera du jugem ent 
dont vous jugez et l’on vous m esu
rera avec la mesure dont vous m e
surez. »

Enfin, il fut impressionné. Il dit : 
« Ah si les Chrétiens honoraient ce 
dernier com mandement, « On vous 
m esurera avec la mesure dont vous 
mesurez. »

Je dis : « Pas seulement les Chré
tiens, les Juifs aussi. »

Il se mit alors à expliquer que si 
l’on croyait à ce com m andem ent au 
jo u rd ’hui, nous vivrions dans un 
monde différent. Imaginez quel-

teté dans le monde. Il n 'y  au ra it pas 
de persécution. Il n ’y au ra it pas de 
guerre. Il n ’y au ra it pas de sang 
versé. Il n ’y aurait pas de querelles 
dans notre société civilisée parce que 
le monde est basé sur une des g ran 
des lois que le Seigneur Jésus ensei
gna.

Je citai de nouveau le sermon : 
« Demandez et l’on vous donnera ; 
cherchez et vous trouverez; frappez 
et l’on vous ouvrira. » Ne pouvez- 
vous pas voir ce qu’il y a là de p ra 
tique, mon frère?  Si nous désirons 
quelque chose, quelque chose de pré
cieux, quelque chose dont nous avons 
besoin, cela dem andera certainem ent 
un effort de notre part. »

Mon ami me laissa. « Je rentre 
chez moi lire le Sermon sur la M on
tagne », dit-il.

Je dem andai : « Vous avez le N ou
veau Testam ent? »

Il dit : « Je crois bien, mais il 
doit être couvert de poussière. »

Et il me vient m aintenant à l’esprit 
que quand Joseph Sm ith écrivit ses 
Treize Articles de Foi, il déclara 
dans le quatrièm e que le prem ier 
principe de l’évangile est la foi au 
Seigneur Jésus-Christ. Il peut y avoir 
d’autres genres de foi, mais la foi 
qui nous m ènera au bonheur et au 
salut éternels, c’est la foi au Sei
gneur Jésus-Christ.
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L y a quelques années un histo- 
rien renomm é fut envoyé à Sait 
Lake City, pour étudier les cou

tumes et le mode de vie des Saints 
des D erniers Jours. Il dem eura de 
nombreuses années parm i les nôtres 
et publia un livre en 1922, exposant 
ses découvertes. J ’aim erais lire un 
paragraphe ou deux de ce qu ’il dit de 
notre peuple. Il ne connut jam ais le 
P rophète Joseph Smith. Il ne pou
vait juger son œuvre que par les 
résultats manifestes parm i le peuple 
qui était guidé par les révélations 
de Dieu que leur prophète avait re
çues. Je cite :

« Qui peut expliquer Joseph 
Sm ith? Que. sont les « révélations de 
Dieu » ? Quelle est leur épreuve ? 
Cela ne dépasse-t-il pas la raison 
qu’un gamin, né de parents pauvres, 
privé de tout sauf de la form ation 
la plus prim aire , trop pauvre pour

vernem ent d’église qui n ’a pas de 
supérieur sur te rre ... refuser à un 
tel homme qu’il a un pouvoir éton
nant sur le cœur et l’intellect hu 
m ain est absurde. Seuls les p ré ju 
gés fanatiques peuvent l’ignorer. Ce
pendant l’esprit raisonnable peut 
l’expliquer, Joseph Smith, le P ro 
phète mormon, fut une des merveilles 
de son temps. » (George W harton 
James.)

Une des grandes caractéristiques 
qui m arquent les Saints des D erniers 
Jours, est le fait qu ’ils sont gouver
nés par des révélations de D ieu; que 
l’on vienne parm i nous ou que nous 
allions dans le monde, cette caracté
ristique reste un facteur distinctif.

Je me souviens qu’il y a quelques 
années, dans une des com munautés 
d’Oklahoma, un m inistre, s’efforçant 
de discréditer les effets de notre œu
vre m issionnaire dans cette région,

Un passage en
par Alvin R. DYER : Assistant

acheter des livres, ait accompli ce 
qu’il a accompli en moins de qua
rante ans, à moins qu’il n ’y eût une 
grande raison à la base?

» Que quiconque, même un génie 
littéraire, essaye, après une vie de 
quarante ans, d’écrire un livre qui 
puisse tenir com pagnie au Livre de 
Mormon et donner ensuite pendant 
un certain nom bre d’années, et ce 
presque journellem ent, des « révéla
tions » qui soient en harm onie in 
terne les unes avec les autres, for
m uler en même temps un système 
de doctrine pour une église, in tro 
duire des principes nouveaux nom 
breux, ressusciter des prêtrises étein
tes et form uler un système de gou-

fit placer, dans un quotidien, un 
article dont je cite une partie. Il d i
sait : « La prem ière chose que vous 
devez savoir est que ces m issionnai
res font partie d ’une église qui p ré
tend avoir une révélation et un 
prophète. »

Comme il plaça bien les faits! 
P ourtan t il semble assez étrange 
qu’un ministre, chrétien fasse une 
telle déclaration par dérision, car la 
révélation et les prophètes ont tou
jours fait partie du plan de Dieu 
de donner des com mandements et des 
enseignements de justice à ses en
fants. Il y en a d ’autres, comme ce 
m inistre, qui ont le sentim ent que 
nous n’avons pas le droit de recevoir



la révélation, mais si nous ne rece
vons pas de révélation pour d iriger 
la véritable Eglise de Jésus-Christ, 
alors nous n ’avons pas les oracles de 
Dieu et si nous n ’avons pas les o ra
cles de Dieu, alors nous ne sommes 
pas le peuple de Dieu.

Mais tel n ’est pas le cas, car Dieu 
a révélé m aintes et m aintes fois sa 
volonté à ce peuple qui est le sien, 
car l’interm édiaire de ses serviteurs 
les prophètes. Dans la prem ière sec
tion des D octrine et Alliances, qui 
est un livre de révélations données 
par l’interm édiaire de ses serviteurs 
seph Sm ith aux Saints des D erniers 
Jours, le Seigneur a dit :

« C’est pourquoi, moi, le Seigneur, 
connaissant les calamités qui affli
geront les habitants de la terre, j ’ai 
visité mon serviteur Joseph Smith, 
fils, et je lui ai parlé des d eu x  et 
je lui ai donné des com m ande
ments. » (D. et A. 1 : 17.)

En outre M oroni, un autre pro
phète du Livre de Mormon, parle 
de ceux qui veulent nier la révéla
tion.

« Je m ’adresse encore à vous, vous 
qui niez les révélations de Dieu, qui 
dites qu’elles ont cessé et qu’il n ’y 
a plus de révélations, ni de prophé
ties, ni de dons spirituels, ni de gué
risons, ni de dons des langues, ni 
d ’in terprétation  de ces langues.

» Voici, je vous dis, celui qui nie 
ces choses, ne connaît pas l’évangile 
du C hrist; oui, il n ’a pas lu les Ecri
tures ou bien il ne les com prend pas.

» Car ne lisons-nous pas que Dieu 
est le même hier, au jourd’hui et à 
tou jours; il n ’y a en lui ni variation 
ni ombre de changem ent. » (M or
mon 9 : 7-9.)

Les révélations de Dieu sont un 
grand avantage pour conduire 
l’homme à la vie et à l’exaltation

revue des révélations
au Conseil des Douze Apôtres.

Ces com mandements sont des révé
lations de Dieu qui fournissent les 
lois et les ordonnances de l’évangile 
et exalteront l’homme en la présence 
de notre Père céleste s’il leur obéit. 
Le Prophète Jacob, un des prophètes 
du Livre de Mormon, parle de cette 
m anière du besoin de révélation. Il 
dit :

« Grandes et merveilleuses sont les 
œuvres de Dieu! La profondeur de 
ses mystères est inscrutable; et il est 
impossible à l’homme de pénétrer ses 
voies. Et nul n ’en peut rien connaî
tre, à moins que Dieu ne le lui ré
vèle ; c’est pourquoi, mes frères, ne 
méprisez point les révélations de 
Dieu. » (Jacob 4 : 8.)
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éternelles. Et pourtant à toutes les 
époques, quand Dieu a exprim é sa 
volonté au peuple, il y en a eu qui 
n ’ont pas obéi et qui se sont dans 
certains cas révoltés contre la p a 
role révélée de Dieu.

Cela fut vrai du plus grand de 
tous les prophètes, le Christ, le Sei
gneur. Dès le. début de son m inis
tère, des m ultitudes de gens le sui
virent partout parce qu’il les bénis
sait, ressuscitait leurs morts et les 
nourrissait. Mais le jour où il leur 
annonça pour la prem ière fois qu’il 
était le Fils de Dieu et qu ’il leur révé
lera it la volonté du Père, qu ’il était 
le pain vivant envoyé du ciel, ils se 
détournèrent et cessèrent de le sui
vre; voyant le peuple se détourner 
de lui à cause de la révélation, il 
se. tourna vers ses disciples et leur 
dit « Et vous, ne voulez-vous pas 
aussi vous en aller? », mais ses dis
ciples les plus proches, conduits par 
P ierre , ne le quittèrent pas, car ils 
acceptaient ses révélations ; cepen
dant les foules de gens qui l’avaient 
suivi sur les rivages de la Galilée 
et les collines de Judée étaient p a r
ties. Dès ce jour, il alla seul, à part 
ses disciples les plus proches.

M alheureusem ent dans les p re
miers jours de l’Eglise, tous les 
Saints des Derniers Jours n’acceptè
rent pas la révélation. Je suppose 
que lorsque chaque révélation était 
donnée au Prophète Joseph Smith 
et qu’elle était com muniquée au peu
ple, des Saints faibles se révoltaient 
et se détournaient de l’Eglise. Ceci 
devint un des grands problèmes de 
notre peuple à l’époque de K irtland 
et du M issouri car certains des mem 
bres et des dirigeants firent oppo
sition et firent tout ce qu’ils pou
vaient pour em pêcher la parution  
d’autres révélations et la progres
sion de l’Eglise.

Le Prophète Joseph Smith, p a r

lant de cela à Far-W est dit ceci : 
« Beaucoup diront, je ne vous aban 
donnerai jam ais, je resterai toujours 
à vos côtés, mais dès que vous leur 
enseignez certaines révélations (m ys
tères) du royaum e de Dieu qui sont 
gardées dans les cieux et doivent 
être révélées aux enfants des hom 
mes quand ils sont prêts à les rece
voir, ils seront les prem iers à vous 
lapider et à vous m ettre à mort. »

Le Prophète poursuivit, lors de 
cette réunion très im portante, par la 
déclaration suivante : « P lût à Dieu, 
frères, que je pusse vous dire qui je 
suis! Plût à Dieu que je pusse vous 
dire ce que je sais! mais vous l’ap 
pelleriez blasphème et il y a des
hommes sur cette estrade qui vou
draient m ’ôte.r la vie. » Il dit en
suite : « Quand Dieu offre une béné
diction ou de la connaissance à un 
homme, s’il refuse de la recevoir,
il sera damné. » Ainsi selon ce 
qu’im pliquent les rem arques du P ro 
phète, la révolte des Saints faibles à
l’époque de K irtland et du Missouri
continua, oui, même ju squ ’au temps 
de Nauvoo. Ils ne sem blaient m alheu
reusem ent pas com prendre les cho
ses de Dieu qui avaient été révélées.

Quand l’œuvre, du Prophète Joseph 
Sm ith fut term inée, quand il eût 
reçu les clefs, les pouvoirs et les 
ordonnances, et les eut conférés au 
Conseil des Douze, quand il se ren
dit compte et sentit que le moment 
était venu de donner sa vie pour son 
œuvre, il sembla parler, à l’occasion, 
en soulignant plus que jam ais aupa
ravant la véracité des révélations 
qu’il avait reçues, faisant ressortir 
qu’il y avait alors dans l’Eglise des 
gens qui faisaient opposition et n ’ac
ceptaient pas toutes les révélations 
que Dieu avait données p ar son in te r
m édiaire. Telles furent ses paroles 
lors d’un de ses derniers discours 
aux Saints.
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« 0  je vous supplie d’aller et d’as
surer votre appel et votre élection 
—  quand ai-je jam ais enseigné quoi 
que ce soit de faux de ce pupitre? 
Quand ai-je jam ais été confondu? 
Je veux triom pher en Israël avant 
de p artir  d ’ici, avant qu’on ne me 
voie plus. Je ne vous ai jam ais dit 
que j ’étais parfait —  mais il n ’y a 
pas d ’erreur dans les révélations que 
j ’ai enseignées.» (12 mai 1844.)

Je n ’ai m entionné ceci, mes frères 
et sœurs, que pour rappel pour en 
arriver à nous au jou rd ’hui. Pouvons- 
nous dire de même, à propos de la 
révélation, que ceux qui, dans 
l’Eglise d’au jo u rd ’hui, n ’acceptent 
pas et ne vivent pas pleinem ent les 
révélations données sont un peu re
belles, peut-être pas de la m anière 
hostile qui se m anifesta dans les p re
miers temps, mais se révoltent néan
moins en eux-mêmes contre, la pa
role du Seigneur. Il en est certains 
qui sentent peut-être la valeur de ces 
vérités données de Dieu, mais qui 
ne les appliquent cependant pas. Ils 
ne les laisseront pas aller de peur de 
perdre quelque chose de grande, va
leur, mais ils s’arrêtent cependant 
quand il s’agit d ’accepter pleinem ent 
les révélations de Dieu.

Qu’il me soit perm is d’exam iner 
quelques instants avec vous quelques- 
unes des révélations vitales qui fu 
rent données par l’interm édiaire du 
Prophète Joseph Sm ith et nous pour
rons peut-être réveiller dans notre 
pensée le désir de nous conformer 
plus étroitem ent aux com m ande
ments que le Seigneur a exigés de 
nous dans ces écrits révélés. Je me 
reporte à une révélation concernant 
le devoir de m agnifier la p rêtrise ; 
on la trouve dans les sections 84 et 
121, données à K irtland (Ohio) en 
1832 et à L iberty  (M issouri) en 
1839, et quand nous nous aperce
vons que deux tiers des anciens qui 
détiennent la P rêtrise  de Melchisé-

dek ne sont pas à leur réunion de 
prêtrise chaque dim anche matin, 
nous nous rendons compte qu’il est 
nécessaire de nous attacher davan
tage à cette instruction. Dirons-nous 
que ceux qui ne vivent pas pleine
ment en accord avec cette révélation, 
font peut-être opposition à la volonté 
divine de notre Père, céleste expri
mée par l’interm édiaire de ses pro
phètes?

Il y a la révélation sur les dîmes 
et les offrandes à F ar West, dans le 
M issouri, en 1838. Direz-vous, mes 
frères et sœurs, qu’un homme, su r
tout un homme qui détient la P rê 
trise de Melchisédek et qui ne paie 
pas une dîme honnête se révolte con
tre les révélations de. D ieu?

Et l’assistance aux réunions de 
Sainte-Cène? Je me souviens que 
lorsque, dans ma jeunesse, j ’étais 
m em bre d’un épiscopat, on me dit 
que nous devions arriver à avoir une 
assistance de vingt pour cent à la 
réunion de Sainte-Cène. A ujourd’hui 
l’assistance moyenne courante est de 
trente-trois pour cent et cependant 
chaque dimanche, trouve soixante- 
sept personnes sur cent qui n ’assis
tent pas à leur union de Sainte-Cène. 
Diriez-vous que cette négligence à 
assister, chez certains, a quelque 
chose d’une révolte contre la révé
lation donnée dans le comté de Jack
son (M issouri) en 1831%

Et la révélation sur la vertu et 
la réception du Saint-Esprit, donnée 
dans la Prison de L iberty  en 1839, 
quand le Prophète nous révéla que 
si nous voulions avoir la com pagnie 
du Saint-Esprit, notre vie devait être 
vertueuse et que nous devions vivre 
constam ment sous cette influence? 
Diriez-vous que ceux qui ont de m au
vaises pensées et perm ettent à des 
pratiques im pures d’en trer dans leur 
vie s’opposent à la volonté et aux

(Su ite  à la page 498.)
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P ) [ A N E  Schubert ferm a la vieille 
liseuse verte et sourit aux dix 

petits visages qui étaient devant elle. 
« M aintenant nous . allons décorer 
pour la fête de Noël. Et vous pou
vez ram ener vos dessins et vos au 
tres papiers chez vous. »

Les enfants ram assèrent rap ide
ment leurs papiers et se rassem blè
rent ensuite autour d’elle, attendant 
qu’elle leur dise ce qu’ils devaient 
faire pour donner à la petite salle 
de classe nue un a ir de gaîté pour 
la fête. Leurs yeux étaient plus b ril
lants que les babioles ébréchées et 
brisées —  qui furent sorties d ’une 
boîte qui se trouvait sur l’étagère 
de l’arm oire. Les cordes de lourd 
clinquant étaient ternies et démo
dées.

« Cela a l’a ir bien vieux », dit-elle, 
à moitié pour elle-même. « J ’irai en 
acheter du nouveau dem ain. Nous 
pouvons le m ettre à la dernière m i
n u te ... avant que vos parents a r r i
vent. »

Une fille, Laura, plus âgée que les 
autres et porte-parole habituel du 
groupe dit : « Vous voyez, nous
n’avons pas eu de fête l’année passée. 
Nous n ’avions pas d’institutrice. 
Nous sommes si heureuses de vous 
avoir, Mademoiselle Schubert. » Son 
bras un peu grand et m aladroit cares
sait le dos de la chaise.

Cette dém onstration soudaine 
d’émotion em barrassa Diane qui 
n ’avait que vingt ans et se sentait 
encore un peu mal à l’aise avec ces 
enfants dans ce petit village p ra ti
quem ent isolé du monde. Elle y était 
venue parce qu’elle n ’avait pas son 
certificat et avait besoin d’argent 
pour term iner son éducation. Elle y 
était également venue parce qu’elle

avait lu que le village avait dé
sespérément besoin d’institutrices. 
C’était en quelque sorte un défi, 
comme quelque chose que l’on devait 
faire. Elle y était depuis près de qua
tre mois, essayant de faire partie 
de la petite com m unauté isolée, de 
ses jours et de ses activités mono
tones.

Mais dans trois jours elle allait 
ren trer chez elle. Demain elle irait 
chercher son billet et deux jours plus 
tard , elle serait en rou te ... pour re
venir vers les magasins, les lumières, 
l’agitation de la ville, qui n ’était pas 
tellement grande, non plus, bien 
qu’elle le semblât par com paraison 
avec ce ham eau. La pensée du grand 
arbre de Noël, de la maison bien 
chaude et confortable, des cadeaux 
coûteux, de la cuisine (personne ne 
pouvait la faire comme sa m è re ) . Sa 
nostalgie était si grande qu’elle sen
tit qu’elle ne reviendrait probable
ment même pas pour la deuxième 
moitié de l’année. On pourra it cer
tainem ent trouver quelqu’un d’au
tre, sinon, eh bien, elle avait fait 
son terme. Quelqu’un d’autre pou
vait avoir son tour. Tous les jeunes 
de son âge étaient mariés, les plus 
jeunes n ’avaient rien en commun 
avec elle. Elle avait faim  de parler 
de livres et d ’activités de la ville, des 
jeunes de la paroisse, de la SAM 
avec sa chapelle rem plie au lieu de 
la petite branche avec ses quelques 
membres.

Elle ne dit pas grand-chose aux 
enfants. Ils lui avaient confié leurs 
plans, lui avaient dem andé de res
ter et de passer la Noël avec eux. 
Bien qu’elle fût sûre qu’ils savaient 
dans leur cœur qu’il ne pouvait pas 
en être ainsi.

eôt te Jlîême
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« Le foyer fait partie de Noël » 
leur avait-elle dit. « Chacun veut être 
avec ceux qu’il aime. »

Et Lucie — la petite Lucie ti
mide aux yeux gris et graves avait 
dit, « Nous vous aimons. »

Instinctivem ent, comme on répond 
toujours à l’am our sincère, elle avait 
p ris l’enfant dans ses bras, l’assurant, 
« Je vous aime aussi. » Et elle s’était 
rendue compte pour la prem ière fois 
que c’était vrai.

Elle s’attacha à la tâche présente 
qui était de décorer la salle et de la 
rendre aussi brillante que possible 
pour leur fête. Elle p rit les ornements 
et dirigea leurs efforts, a idant là où 
on avait besoin d ’elle. Quand ce fut 
fini, ils p riren t leurs m anteaux et se 
m irent en route vers la maison, les 
enfants lui disant les diverses choses 
qu’ils allaient apporter : biscuits,
bonbons et du cacao que l’on pour
ra it chauffer sur le poêle démodé 
qui se trouvait dans la petite pièce 
derrière la salle de classe.

Comme ils com mençaient à des
cendre la route, elle leva les yeux 
vers le ciel, v it qu’il était couvert 
et que les nuages étaient gris et bas. 
« On d ira it qu’il va y avoir de la 
neige pour Noël », leur dit-elle joyeu
sement pendant que chacun essayait 
d’être le plus proche d’elle tandis 
qu’elle ren tra it avec eux.

Elle espérait qu’il ne neigerait pas 
trop avant qu’elle ne p rît l’autobus 
décrépit pour aller chercher son 
billet de train . Quand elle serait en 
route, il pourra it neiger. Elle se sen
tait sentimentale. Elle voulait de la 
neige, du houx et toutes les choses 
dont parlaient les chansons popu
laires.

Quand elle arriva  à la maison où 
elle avait sa cham bre, elle ren tra  en 
courant, rian t et disant aux enfants 
de se dépêcher de rentrer. Si elle 
avait été habillée en conséquence, 
elle aurait aimé m archer longtemps.

Mais m aintenant, elle devait faire 
ses valises. Et tout d’un coup, elle se 
souvint que M adam e Detrez, sa p ro
priétaire, ne se sentait pas bien 
quand elle était partie le m atin. Elle 
devrait aller voir si elle pouvait faire 
quelque chose pour l’aider.

M adam e Detrez attendait un bébé. 
Comme on pensait qu’il na îtra it vers 
la Noël, tout le monde était enthou
siaste. Un jeune docteur nouvelle
ment arrivé devait la soigner. Elle 
espérait que tout ira it bien et au ra it 
été heureuse d’aider en s’occupant des 
deux autres, si elle avait eu l’in ten
tion de rester, m ais heureusem ent, 
les voisins étaient très gentils.

Elle m usait encore quand elle 
arriva  dans le living-room où M a
dame Detrez était assise à se balan
cer dans une chaise à haut dossier. 
Elle tricotait et ses m ains s’arrê tè 
rent en l’a ir quand D iane entrait.

« Oh, c’est vous, s’exclama-t-elle. 
Je pensais que c’était Jean. »

« Comment vous sentez-vous », lui 
dem anda Diane.

« Ben, je ne serais pas surprise 
du tout si nous avons ce bébé pour 
la N oël... ou avant. »

La jeune fille fu t prise d ’un mo
m ent de panique. Elle ne savait pas 
où M. Detrez était, et elle pensa 
qu’elle ferait mieux de contacter le 
médecin. Après avoir appris qu ’il 
s’appelait E vrard, elle lui laissa un 
mot, lui disant qu’il serait sage qu’il 
passe, bien que la belle m adam e De
trez l’assurât qu ’il n ’y avait rien  qui 
pressait.

P ar bonheur, le m ari ren tra  tôt et 
D iane —  au lieu de fin ir ses vali
ses —  fit une tasse de cacao pour 
chacun d’eux. Ils attendirent le m éde
cin pendant ce qui paru t une éter
nité. Et il lui sembla qu’elle n ’avait 
jam ais vu de sa vie la neige « res
ter » comme m aintenant. Elle ne 
pouvait pas voir la grange du voisin 
de la fenêtre de la cuisine. Et cela
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n ’arrê ta it pas. Elle entendit enfin le 
grincem ent des freins d ’une voiture 
qui s’a rrê ta it dans la neige. Elle sou
haita être chez elle m aintenant au 
lieu de se sentir si tendue pour ces 
gens avec leurs deux autres enfants 
qui attendaient Noël avec espoir. Oh, 
leur mère leur avait tricoté des m i
taines et leur avait acheté quelques 
babioles au m agasin mais, et les dé
corations de l’arb re  de Noël? Si tout 
allait bien et si les voisins venaient 
comme convenu, elle pourra it aller 
à la ville avec le docteur et aller 
chercher tout ce dont elle avait be
soin pour l’école et l’une ou l’autre 
chose pour cet hum ble foyer.

Oui, elle le lui dem anderait. Elle 
pourra it reprendre l’autobus pour re 
venir le soir. Ce serait mieux que 
de prendre le risque d’attendre ju s
q u ’au lendemain. Bien qu’il fût tout 
aussi possible que dem ain soit m eil
leu r...

Jean Detrez avait fait en trer le 
médecin ; celui-ci secouait la neige de 
son m anteau de tweed. « Que de 
neige, dit le médecin, on se dem ande 
d ’où ça vient. »

Elle s’attendait à voir un jeune 
médecin, mais pas aussi jeune. Il 
avait presque l’a ir d’un gam in, avec 
son visage lisse et tanné et ses yeux 
qui clignaient tandis qu’il parlait. 
Ce n ’est jam ais à lui qu’elle dem an
derait de la conduire à la ville.

C’était d’ailleurs bien qu’elle ne le 
lui avait pas dem andé, car lorsqu’il 
eût passé là quatre heures et qu ’un 
beau petit garçon eût agrandi le m é
nage, la radio annonça que la route 
était complètement fermée. Il n ’y 
au ra it pas moyen de la réouvrir 
avant le lendem ain au plus tôt. Re
gardant sa voiture presque complè
tem ent subm ergée par la neige, le 
médecin secoua la tête.

« H eureusem ent que je  n ’ai pas 
de cas urgents en ville. » P uis il dit 
en souriant, « Et s’il y a un cas u r 

gent, il y a quelqu’un d’autre. M ain
tenant est-ce que je pourrais avoir 
une cham bre et quelque chose à 
m anger? »

Diane avait pris de la viande dans 
l’arm oire et p réparé le souper des 
enfants; elle avait fait du bouillon 
pour m adam e Detrez.

« Ce n ’est rien de spécial », dit-elle 
en s’excusant, « mais il y a beaucoup 
à m anger si vous voulez vous jo indre 
à nous. »

M. Detrez insista, « Pas question 
de vous laisser aller. Asseyez-vous. » 

Le docteur sourit à Diane, « Vous 
êtes sûre que ça ne fait rien? »

« Evidemment. » Et elle lui rendit 
son sourire, se sentant heureuse, ou
bliant un instant le lendem ain, ou
bliant que Noël n ’était que dans trois 
jours.

Ils m angèrent ensemble dans la 
grande cuisine confortable, pendant 
que le feu ronflait dans le grand 
poêle à charbon démodé. Et un bébé 
pleurait m iraculeusem ent dans la 
pièce à l’étage.

Il neigeait toujours le lendemain. 
Des anciens disaient que c’était 
comme la neige qu’ils avaient eue des 
années auparavant quand ils avaient 
été complètement isolés pendant une 
semaine. « Oh, mais ce ne sera pas 
comme cela cette fois, se rassura- 
t-elle, ce n ’est pas possible. » Mais 
elle continua à s’occuper des enfants 
et de la maison.

Le médecin vint dans la matinée, 
ayant trouvé un logis trois maisons 
plus loin dans la rue. « Encore deux 
jours avant la Noël, lui dit-il; je 
pense que vous aviez l’intention de 
ren trer chez vous? »

« J ’en ai toujours l’intention », 
l’assura-t-elle, « Je devais aller en 
ville prendre mon billet au jo u r
d’hui, mais je pourra i le faire 
dem ain en prenant le train . Mais je 
suis ennuyée à cause de ma fête 
pour les enfants de l’école. Je pen
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sais aller chercher des décorations 
—  celles qu’ils ont sont si usées et 
puis, il n ’y a pas d ’arbres non plus 
ni pour ici ni pour l’école et il n 'y  
a pas moyen d’en obtenir. »

« On pourra it décorer le grand sa
pin qui est dehors », suggéra-t-il, 
puis il ajouta sérieusement, « Je suis 
sûr que les anciens savent comment 
tire r leur plan, ils sont habitués à 
être isolés du monde. »

Il allait vers la cham bre à coucher 
et elle pensa tout haut, « Ii y a du 
papier d’alum inium  dans le tiroir, 
nous pourrions faire une étoile... » 

Le mot « nous » s’était échappé 
sans être rem arqué jusqu’au moment 
où il dit : « C’est certain. Dès que 
vous serez prête, je serai là pour vous 
donner un coup de main. »

Et l’après-m idi même il était là à 
aider. Les enfants et M adame Detrez 
faisaient un somme et ils passèrent 
une heure agréable à faire des étoiles 
et d’autres ornements. On avait du 
mal à voir par les fenêtres. Et cepen
dant, personne ne sem blait abattu 
dans le village; tous ceux qui pas
saient apportaient quelque chose de 
chaud et de bon pour M adame De
trez et tous participaient à la gaîté 
et à l’am abilité.

Paul E vrard, le médecin, para is
sait heureux comme tout et quand 
elle lui dem anda, « N ’avez-vous pas 
envie de re n tre r ... auprès de votre 
fam ille... ou de vos am is... »

« Je n ’ai pas de famille ici. Je 
suis venu ici plus ou moins pour les 
mêmes raisons que vous, je crois. 
Ils avaient tellement besoin d ’un m é
decin. »

« Vous n ’êtes pas m arié? » de
manda-t-elle tim idem ent.

« Non. Je n ’ai même pas eu de 
bonnes propositions dernièrem ent. » 
Il y avait de la taqu inerie ... et quel 
que chose d’autre dans ses yeux. Elle

se sentit rougir. Et changea rap ide
ment le sujet sur l’arbre de Noël.

« J ’ai arrangé cela aussi, assura- 
t-il, du moins les hommes ici l’ont 
arrangé. Regardez. » Il leva le rideau 
et elle put discerner, à travers la 
neige tombante, un traîneau près de 
la grange du voisin. « Nous allons 
m onter dans les m ontagnes et en 
prendre un pour l’église, un pour 
l’école et tous ceux dont nous avons 
besoin. »

« Oh, j ’ai toujours voulu aller sur 
un grand traîneau », lui dit-elle, 
excitée comme une petite fille.

« Il n ’y a que les hommes qui 
vont cette fois. Il fera froid et ce 
sera peut-être dangereux. Mais, je 
vous le promets, si nous sommes ici 
pour Noël, je vous em m ènerai. »

P endan t la fête, à l’école, le joui- 
suivant, alors que les enfants chan
taient et se plongeaient dans chaque 
babiole, D iane se sentit déborder de 
de joie. Pendant le Réveillon de 
Noël, quand le m ari et les enfants 
de M adame Detrez, et le docteur 
E vrard s’assirent devant le dîner 
doré, fum ant, elle était presque in 
supportablem ent heureuse à cause 
de leur bonheur... et du sien ... et de 
celui des voisins et des amis qui en
traien t avec de la nourritu re et des 
cadeaux pour le bébé. Elle se de
m anda comment elle avait pu trouver 
ces gens ennuyeux ou monotones.

Quand la vaisselle eut été séchée 
par le docteur « Paul », et que les en
fants furent au lit, il dit, « 11 a cessé 
de neiger. M onsieur K aiser a dit 
qu’il serait là à huit heures et demie 
avec le traîneau  et les chevaux. En
veloppez-vous chaudem ent et je vous 
em m ènerai pour cette prom enade en 
traîneau. »

« V raim ent? » douta-t-elle. « J e  
pensais que vous plaisantiez. »

(Suite à la page 497.J
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DU P R E SID E N T  M O Y LE  (Su ite  de la page 470.)
servez le Seigneur en am enant de cette époque de vacances pour que 
nouvelles âmes dans la lumière de votre progression, vos succès et votre 
son évangile éternel. Alors, votre bonheur soient continus, 
joie, votre bonheur et ceux de votre Affectueusement, 
famille seront plus doux que tout
ce que vous aurez jam ais goûté aupa- Le Président et Sœur
ravant. H enry D. MOYLE, Fils,

Sœur Moyle et moi unissons nos de la Mission Française
prières et nos meilleurs souhaits en de l’Est.

DU P R E SID E N T  H IN C K L E Y  ( Suite de la page 471.)
Joseph à prier, pour que la vraie nature de celui qu’il appelait « mon Fils » 
pût de nouveau être révélée dans sa plénitude à ceux qui ont soif de vérité. 
D irigé par notre Seigneur, Joseph Smith est la plus grande personnalité 
de notre ère. Dès l’instant où il lui fut dit que toutes les sectes et toutes 
les églises des hommes étaient dans l’erreur, ju squ’à son m artyre, il n ’eut 
aucune paix, persécuté qu’il fut par ceux qui cherchaient à détru ire son 
témoignage indestructible. Tout comme le Sauveur de ce monde, il fit que 
des hommes de tous les milieux se levassent et rendissent témoignage que 
les d eu x  sont encore ouverts, que Dieu exauce encore toujours la prière 
et que Jésus est un Etre ressuscité et glorieux. Oui, Joseph Smith, qui, lui- 
même, inspira les hommes, fut influencé par l’Esprit du Christ à faire de 
grandes actions. E t tout comme le Sauveur appela P ierre et fit de lui un 
« pêcheur d’hommes », même un roc de révélation, de même le Prophète 
Joseph appela des hommes et les inspira à accom plir des choses m erveil
leuses. Qu’il vous suffise de penser un instant, aux répercussions profondes 
du Prophète sur la personnalité de Brigham  Young : vitrier, peintre, cons
tructeur, vaillant leader d’un peuple persécuté, colonisateur de renommée 
mondiale. Cet homme m ourut trente ans après avoir rencontré le Prophète 
et ses dernières paroles furent : « Joseph, Joseph, Joseph! » Et il y en 
eut d ’autres : Orson P ra tt, Orson Hyde, John Taylor, W ilford W oodruff, 
Parley P. P ra tt —  tous inspirés vers la g randeur par Joseph Smith, le 
P rophète. A ujourd’hui des milliers de m issionnaires portent aux peuples 
de la terre le message qui fut donné à ce prophète des derniers jours. Cent 
mille personnes de ce genre ont fait cela depuis l’époque du Prophète Joseph 
Smith. Aucune église n ’a fait plus dans ses cent prem ières années. Le P ro 
phète Joseph Sm ith est toujours là, m ontrant l’avenir, et nous, les membres 
de l’Eglise du Christ restaurée, nous rendons témoignage de sa mission.

Cette époque de Noël, époque qui commémore la naissance de l’Enfant 
Christ et du Prophète Joseph Sm ith devrait certainem ent nous inspirer à 
aider nos m issionnaires à am ener dans les eaux du baptêm e par la foi et 
le repentir, les nombreuses personnes qui attendent de connaître les vérités 
de notre Seigneur.

Puissions-nous aussi devenir des créateurs de beauté éternelle et de 
bonnes œuvres par notre effort dévoué pour m ontrer, par nos fruits, qui 
nous sommes. Puissions-nous, en cette époque, vivre l’esprit de la saison de 
Noël en donnant l’Evangile Restauré aux autres.

Affectueusement,
Le P résident HINCKLEY.
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P R E STO N  N IB L E Y  (Su ite  de la page 
avaient été peinés, pendant que nous 
écoutions des heures durant, les bla
gues obscènes, les jurons horribles, 
les blasphèmes terribles et le langage 
sale de nos gardes tandis qu’ils se 
racontaient les uns aux autres les 
actes de rapine, de m eurtre, etc., 
qu’ils avaient commis parm i les m or
mons tandis qu’ils étaient à Far- 
West * et dans le voisinage... j ’avais 
écouté jusqu’à ce que je fus de
venu si dégoûté, choqué, horrifié et 
rempli de l’esprit de justice indignée 
que j ’avais du mal à m ’em pêcher 
de. me m ettre sur mes pieds et de ré 
prim ander les gardes ; mais je n ’avais 
rien dit à Joseph ni à personne d’au
tre, bien que je fus couché à côté 
de lui et sus qu’il était éveillé. Sou
dain il sauta sur ses pieds et parla 
d ’une voix de tonnerre ou comme 
un lion rugissant, disant, pour autant 
que je m ’en souvienne, les paroles 
suivantes :

« Silence, démons du puits in fer
nal. Au nom de Jésus-Christ, je vous 
réprim ande et vous ordonne de vous 
ta ire ; je ne vivrai pas une m inute 
de plus pour entendre pareil lan
gage. Cessez cette conversation, si
non ou bien vous, ou bien moi m our
rons à l’instant !

» Enchaîné et sans armes ; calme, 
tranquille et digne comme un ange, 
poursuivit l’Ancien P ra tt, il regar
dait les gardes trem blants qui baissè
rent les armes ou les laissèrent tom
ber sur le sol et qui, reculant dans 
un coin ou se couchant à ses pieds, 
lui dem andèrent pardon et restèrent 
tranquilles ju squ ’au changem ent de 
garde. »

C’était une dém onstration du type 
le plus élevé de courage.

Joseph était amical. Il aim ait les 
gens et n ’était jam ais aussi heureux 
que quand il était au milieu de ses 
disciples. Dans les prem iers jours de 
l’Eglise à ICirtland (O hio), quand les

4 7 7 J
Saints venaient de la cam pagne à 
des kilom ètres à la ronde, pour assis
ter à la réunion au temple, on dit 
que le jeune Prophète allait d ’un 
chariot à l’autre ju squ ’à ce qu’il eût 
serré les mains à chaque homme, à 
chaque femme et à chaque enfant. 
Plus tard, à Nauvoo (Illinois) quand 
les congrégations, le dimanche, 
com ptaient de 5.000 à 15.000 per
sonnes, ce salut personnel devint im 
possible. Cependant, n ’im porte lequel 
des Saints pouvait s’approcher de 
lui à n ’im porte quel moment et tout 
le monde l’appelait fam ilièrem ent 
« Frère Joseph ».

On dit que quand des hôtes étaient 
invités chez lui, il était un hôte g ra
cieux. A un dîner que sa femme et 
lui donnèrent le 15e anniversaire de 
leur m ariage, Joseph p rit un plaisir 
particulier à servir personnellement 
la nourritu re aux convives. Il était 
heureux d’être le « serviteur de 
tous ».

Joseph aim ait passionném ent sa 
famille. Il aim ait sa femme et ses 
enfants « d ’un am our plus fort que 
la mort. » Q uand il était loin de chez 
lui, il s’inquié ta it continuellem ent 
d ’eux.

Joseph éprouvait un grand am our 
pour ses parents et pour ses frères 
et sœurs. Les Smith étaient étroite
ment unis. Peut-être étaient-ils si liés 
à cause des persécutions qu’ils 
avaient dû endurer depuis le moment 
où Joseph Smith avait annoncé sa 
prem ière vision. Mais en dépit des 
persécutions, sa famille le soutint 
loyalement et lui donna toute sa 
confiance et tout son soutien dans 
ses grands efforts pour établir 
l’Eglise et le royaume. Joseph fut 
rendu deux fois plus fort par sa fa 
mille dévouée et loyale.

Dans l’œuvre de sa vie, le P ro 
phète Joseph réussit. Pauvre, sans 
éducation, seul, il se m it à rem ettre
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son message céleste. Les membres 
de sa famille fu rent ses prem iers 
croyants; d’autres suivirent, quel
ques âmes honnêtes l’acceptant çà 
et là comme Prophète inspiré de 
Dieu. Dans l’état de New York, il 
accum ula quelque cent disciples du
ran t l’année pendant laquelle l’Eglise 
fut organisée.

Au moment de sa mort, le nom bre 
de membres de l’organisation qu’il 
avait fondée s’élevait approxim ative
ment à 50.000 aux Etats-Unis, au 
C anada et dans les Iles Britanniques.

Bien que d ’autres hommes très ca
pables se ralliassent à sa bannière 
et l’aidassent dans son œuvre, la

charge de la direction fut toujours 
sur lui. Persécuté, em prisonné, in 
compris et insulté par le monde —  
et pourtan t honoré et aimé de son 
peuple —  il dem eura dans la voie 
choisie, il s’attacha à sa grande tâ 
che, jusqu’à ce qu’il pût dire enfin à 
ses frères : « Le royaum e est établi. 
Il n ’est pas une clé ni un pouvoir 
qui dût être conféré à cette Eglise 
que je ne vous ai donné, m ontré 
et discuté avec vous. Vous avez le 
modèle pa rfa it; vous pouvez édifier 
le royaum e et entrer par la porte 
céleste, accompagnés de votre suite. »

* Far-West : Ville fondée par les Saints 
dans le Missouri (N. d. T.).

AOEE EST TE MEM E CSwüe de

« M o i ?  Je pense bien que non. »

Et ils s’en allèrent sous le ciel qui 
était m aintenant comme de la tulle 
grise. Et ils chantèrent des chants de 
Noël et regardèrent leur haleine fu 
m er dans l’a ir froid. « H eureuse? » 
lui demanda-t-il.

page 494.)
« Plus que je n ’aurais pu le rêver 

si loin de chez moi et de tout. »
« Oui. Je pense que Noël est le 

même où que vous soyez, tant que 
votre cœ ur est prêt à le recevoir. » 

Une étoile brillante traversait les 
nuages tandis qu’il lui touchait la 
main, chuchotant : « Joyeux Noël ».

AOEE EMAS UAE C O Ç U /EEE DE

dans la boîte blanche sur le sol. « Les 
bijoux sont très jolis, m ais ceci » —  
elle m it la m ain sur sa robe —  « c’est 
la plus jolie chose que tu m ’aies ja 
mais donnée! Où as-tu bien pu la 
trouver ? C’est ravissant —  et rien 
ne m ’a plus touché que les mots que 
tu as écrits au dos -— Rebecca. J ’ai 
toujours voulu que tu portes ce nom, 
cela me rapproche de toi. »

Elle s’approcha d ’Anne et p rit sa 
fille dans ses bras.

Les yeux d’Anne se gonflèrent, sa 
gorge se serra. C’était la prem ière 
fois, depuis des années, que M aman 
l’avait prise, dans ses bras et il y 
avait des larm es dans les yeux de 
M aman. M aman, si froide, si dis
tante, qui p leurait de joie —  à cause 
du bouquet. Il était là m aintenant, 
sur la robe de M aman, lié avec un

N O IX  (Su ite  de la page 483.)

ruban  doré —  trois coquilles de 
noix !

Anne sentit les larm es piquer 
ses propres yeux. Peut-être que M a
man n ’était pas indifférente après 
tout. « C’est étrange », pensa-t-elle, 
« qu’une petite chose comme celle-là 
puisse retrouver ce qui m ’a m anqué 
pendant tant d’années. Et cela a dû 
m anquer à M am an aussi. »

P apa s’approcha d’elles. Anne re
m arqua que même lui semblait 
affecté par cette « réunion », sa voix 
paraissait un peu enrouée.

« On d ira it que nous avons trouvé 
notre Noël dans une coquille de 
noix », dit-il et ils entrèrent ensem
ble dans la salle à m anger pour le 
déj euner.

Et Jacquot? Eh bien, il était tel
lement impressionné, qu’il oublia 
d’em porter son revolver à table !
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A L V IN  R. D Y E R  (Su ite  de la page 489.)

révélations de Dieu sur la pureté de 
vie?

Je vous rends mon témoignage que 
ces révélations nous ont été données 
pour nous éclairer, pour notre crois
sance, pour que nous puissions ren 
trer dans la présence de. notre Père 
céleste. Elles sont une caractéristique 
distincte des Saints des Derniers 
Jours. Nous devons les utiliser pour 
croître et nous édifier dans le

royaum e de Dieu.
Ne serait-il pas profitable de pas

ser les révélations en revue —  de les 
réapprendre —  pour « connaître » 
et, si c’est nécessaire, adapter complè
tement notre vie aux lois et aux com
m andem ents de Dieu ?

Je rends témoignage de la véra
cité des révélations données au P ro 
phète Joseph Smith. Au nom de 
Jésus-Christ. Amen.

W IL L IA M  J. C RITC H LO W  F IL S  (Su ite  de la page 475.)

Il m ourut —  une m ort horrible 
sur une croix.

Il ressuscita —  après trois jours 
dans une tombe.

Il vit.
Il reviendra.
Ecoutez : ces paroles sont de lui :
Je suis d ’en haut.
Je suis descendu des d eu x .
Tout pouvoir m a  été donné.
Je suis la lumière.
D emandez en mon nom.
Venez à moi, vous tous qui êtes 

fatigués et chargés, et je vous don
nerai du repos.

Je suis le chemin.
Gardez mes commandements.
Je suis le Seigneur du Sahhat.
Je suis plus grand que le temple.
Je suis la vie.
Je suis la résurrection et la vie.
Je suis la vérité.
Le ciel et la terre passeront, mais

mes paroles ne passeront pas.
Je ressusciterai des morts.
Celui qui m a  vu a vu le Père.
Vous m ’appelez M aître et Sei

gneur ; et vous dites bien, car je  le 
suis.

« Je sais », dit la femme au puits, 
« que le Messie doit venir (celui 
qu ’on appelle Christ) ».

Jésus répondit : « Je le suis, moi, 
qui te parle. » ( Jean 4 : 25-26.)

Q uand Caïphe cria : « Je t’ad 
jure... de nous dire si tu es le Christ, 
le Fils de Dieu. »

Jésus répondit : « Tu l’as dit. » 
(M att. 26 : 63-64.)

Dans un tribunal rom ain, il y a 
près de deux mille ans, le scepti
que Ponce P ilate dem anda à Jésus : 
« Tu es donc ro i? »

Jésus répondit : « Je suis né et je 
suis venu dans le monde pour rendre 
témoignage à la vérité. »

Perplexe, P ilate m arm otta : 
« Qu’est-ce que la vérité? (Jean 18 : 
37-38.)

La vérité, c’est —  et je le dis 
solennellement —  c’est mon tém oi
gnage : Jésus, l’homme de Galilée, 
est le Christ, le Fils du Dieu vivant.

P ilate dit encore : « Que ferai-je 
de cet hom m e? »

Ce qu’il fit est histoire. M ainte
nant, vingt siècles plus tard : Que 
voulez-vous faire de cet hom m e?

P our moi, je l’ai accepté comme 
le Fils de Dieu.

Il est le Fils vivant du Dieu Vi
vant —  c’est mon témoignage -— et 
je le déclare hardim ent quoique 
hum blem ent, au nom de Jésus-Christ. 
Amen.
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STATISTIQUES
M A RIA GE

NICE :
25 octobre

Roseline Bousquainaud et Loftin 
Harvey.

DECES
PARIS :
20 novem bre : Louis Badel.
NICE :
28 octobre : Marie Gaston.

ORDINATIONS
BRUXELLES :

Raymond Myllecan, 7 mai, prêtre.
LA ROCHELLE :

Guy Dieudonné, 20 août, diacre. 
Pierre Roger Murât, 8 octobre, d ia 

cre.
LE MANS :

Roger Roux Jules, 27 août, diacre. 
NAMUR :

Albert-Ghislain Danys, 29 octobre, 
diacre.

TROYES :
Michel Marot, 13 août, ancien.

BAPTEM ES 
ANGOULEME :

Vincent Gervasi, 16 octobre.
Renée Gervasi, 16 octobre. 
Tumbarello Françoise Gervasi,

16 octobre.
BORDEAUX :

Lionel C. J. Gelot, 4 novembre. 
Philippe Gelot, 4 novembre. 
Marie-Louise Gelot, 4 novembre. 
Paul François Henri Boex, 31 oct. 
Alice Anne Madeleine Halansy,

31 octobre.
BRUXELLES :

Arsène Duverger, 16 novembre. 
Hélène L. Durverger, 16 novembre. 
Monique Viviane Germaine Laheye, 

19 octobre.
CHARLEROI :

Robert J. J. Roeland, 14 novembre. 
Joseph Lopez, 19 novembre.
Robert Elysée Delescolle, 16 juillet. 
Jeanne Marie Van Homme, 18 juill. 
Georges Ghislain Van Homme,

18 juillet.
Albert Nihoul, 23 juillet.
Luigia Maria Dehollander Benve- 

nuti, 2 novembre.
Jacques Clément Joseph François 

De Hollander, 2 novembre. 
TROYES :

Giselle Marie Siwek, 4 novembre. 
Alain Michel Siwek, 4 novembre. 
Josiane Josette Siwek 4 novembre. 
Paul Siwek, 4 novembre.

HERSTAL :
Gilberte Dieudonné Marguerite Mas- 

sard Thiriet, 23 août.
LE MANS :

Claudine Nicole Mauricette Ade- 
line, 12 novembre.

Alain Adeline, 12 novembre.
Gérard Adeline, 12 novembre. 
Marie-Françoise Adeline, 12 nov. 
Maurice Victor Auguste Adeline,

2 novembre.
Marie Joseph Juliette Adeline,

2 novembre.
Charlotte Louise Barbault, 28 oct. 
Michèle J. Beucher, 4 novembre. 
André M. Beucher, 4 novembre. 
Georgette Beucher, 4 novembre. 
Jean-Claude Andran, 17 novembre. 
Charles Alfred Coyac, 21 octobre. 
Augustine Cyprienne Biaise, 4 nov. 
Marie V. Menais, 11 novembre. 
Anne-Marie Renneteau, 31 octobre. 
Michel André Eugène Renneteau, 

31 octobre.
LIEGE :

Barbara Anna Lucy Karch, 23 août. 
Denis Alphonse Léonard Raymond 

Claes, 19 août.
LILLE :

Irène Moyart, 1er novembre. 
Raymond Désiré Moyart, 1er nov. 

MONS :
Nadine Chantry, 11 novembre.

NAMUR :
Christian Léon E, Dabois, 4 nov. 
Lucille M. E. L. Dabois, 4 nov. 
Albert Emile Ghislain Goranne,

29 octobre.
ORLEANS :

Elise F. Mestre, 19 novembre.
PARIS :

Ginette Guy Bacharan, 31 octobre. 
Marie Leotet, 9 novembre.
Henri J. G. Champenois, 11 nov. 
Monique H. A. Champenois, 11 nov. 
Angèle J. A. Chantry, 11 nov.
Gaëta J. Monez, 12 novembre. 
Marthe Revol, 12 novembre.
Andrée Coëtte, 15 novembre.
Henry E. Coëtte, 15 novembre.

SERAING :
Jeannine Blanche Marie Morelle,

16 août.
Flavia Cadelli Orban, 20 août. 
Hector Nicolas Constant Orban,

20 août.
VERVIERS :

Fernande Antoinette Golier Renard, 
20 août.



« cwt un enfant nauô est né, un fitô, 
nauô eô t danné,

Ct ta daminaüan *iepa\e>ia ôwc ô,an 
épaule ;

Om l’appellera (Zdmiscaâle, Ganteil- 
le%, éDieu puiôAunt, 

ffèie éternel, Sïstince de la  paioc... »
£ôxüe 9 :5
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