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PAR LE PRESIDENT N. ELDON TANNER

Un message 
inspirant

C ’est la un service d’amour, ou il n'est pas question de p ro fit en argent, 
mais dans lequel ces jeunes missionnaires devoues et leurs parents qui sacri- 
fient tant pour servir Dieu et leurs semblables manifestent un desir de- 
sinteresse.

Les conflits  dans le monde d ’aujourd’hui et la menace d une guerre nu
c lea te  seraient detournes demain, et la paix regnerait sur la terre si le monde 
acceptait ce message. Les con flits  mondiaux qui menacent le libre arbitre 
et la vie de tou t homme sont la suite de la guerre  dans les cieux ou Satan 
eta it decide a supprimer notre libre arbitre, le plus grand don de Dieu a 
I’homme.
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LE PRESIDENT D AV ID  O. M CKAY

Surtous 
les foyers

Noel, qu ’il se produise au plus fort de I’hiver dans les climats 
septentrionaux ou dans I’abondance de I’ete dans les climats 
meridionaux, est lepoque la plus heureuse de I’annee.

Le printemps, avec ses bourgeons qui eclatent, ses couleurs 
multiples et ses manifestations de vie pullulante, inspire une 
esperance nouvelle et promet des jours heureux; I’ete couronne 
I’annee d ’une riche beaute et apporte des plaisirs qui lui sont 
propres; I’automne, avec ses fruits, ses recoltes mures, ses 
flancs de colline aux peintures brillantes, remplit le coeur de re
connaissance pour I’abondance de la nature. Et cependant les 
jours qui raccourcissent apportent une nuance de melan- 
colie, et I’air glacial presage I’approche de I’hiver, lequel «ap
porte le silence dans le champ moissonne et la tristesse sur les 
ravins des montagnes».

Chaque saison a ses joies, ses gloires et ses plaisirs parti- 
culiers que les divers groupes et les diverses nations accueil- 
lent avec des degres varies de plaisir. En chaque saison il y  a 
des anniversaires et des fetes —  chacun avec une comme
moration joyeuse et caracteristique, mais au moment de Noel il y 
a un eloge et une joie universels dans le monde entier.

L’histoire du premier Noel, la plus grande histoire jamais 
racontee: la naissance de notre Sauveur, est admirablement 
rapportee dans la Bible, dans le Livre de Luc:

«ll y avait, dans cette meme contree, des bergers qui pas- 
saient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs 
troupeaux.

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

«Mais I’ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce 
une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d ’une 
grande joie;

«C'est qu ’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est ne 
un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.



«Et soudain il se jo ign it a I'ange une multitude 
de I’armee celeste, louant Dieu et disant:

«Gloire a Dieu dans les lieux tres hauts,
Et paix sur la terre parmi les hommes qu’il
agree!» (Luc 2:8-11; 13-14).
Comme c ’est merveilleux qu ’un jour soit mis a 

part pour commemorer la naissance du Fils de Dieu 
qui naquit a Bethlehem par prophetie divine. Cette 
prophetie s 'accom plit partiellem ent lorsque le decret 
de Rome obligea Joseph et Marie a aller a Bethle
hem payer leurs impdts. Lorsqu’ils y arriverent 
apres avoir voyage depuis Nazareth, il n’y avait pas 
de place a I’auberge, et ils durent se rendre dans 
un khan —  non pas une etable comme nous la re- 
presentons, mais une grotte de pierre calcaire ou 
I’on gardait les animaux; et c 'est la que, dans le 
plus humble des lieux, naquit le Sauveur de I'hu- 
manite, le Fils de Dieu.

Jesus, ne dans la creche, herite de tous les pou- 
voirs princiers de son Pere, Dieu, notre Createur. 
II ne travailla que trois ans parmi les humains, et 
pourtant il n’est aucun etre v ivant qui puisse dire 
qu'il n’est pas I’homme le plus sublime qui ait ja 
mais parcouru la terre, le seul gentilhomme parfait 
qui ait jamais vecu parmi les hommes. II ne fit 
aucune des choses pour lesquelles les hommes, 
dans le monde, sont ordinairem ent consideres com
me grands. II ne fu t pas explorateur. II ne fu t pas 
inventeur. II ne fu t pas homme de loi, et cependant 
il confondit les hommes de loi. II ne fut pas ecrivain, 
nous ne lui connaissons aucun ecrit a part qu’il 
ecriv it de son do igt dans le sable, et nul ne sait ce 
qu’ il ecrivit, pour aider une pauvre femme qui avait 
ete jetee devant lui par les orgueilleux et hautains 
pharisiens.

Jesus ne brilla dans aucun des domaines ou les 
hommes et les femmes gagnent leurs lauriers, mais 
dans le domaine de la personnalite, il e ta it insur- 
passable.

La responsabilite d’etablir la paix dans le monde 
ne repose pas seulement sur les dirigeants des 
nations. Elle repose sur I’individu, sur chaque foyer, 
sur chaque hameau et chaque ville.

Nous devons, vous et moi, sentir la realite du 
Christ, et la realite de sa philosophie do it etre 
mienne et votre  si nous esperons progresser spiri- 
tuellement.

Dans la marche de la progression spirituelle, 
il y a certaines etapes necessaires et bien determi- 
nees que nous devons suivre et que nous devons 
sentir:

1. Le sentiment de liberte. C ’est le principe qui 
commenga lorsque le Christ accepta d ’etre designe

pour sa mission terrestre. Dieu desire rendre les 
hommes semblables a lui-meme, mais pour ce faire, 
il do it tout d’abord les rendre libres.

2. Le sentiment de la maitrise de soi. Nous ne 
pouvons nous e lever que si nous vainquons et con- 
querons les tentations, comme le f it  le Christ.

3. Un sentiment d’obligation. Ici encore, le 
C hris t fut I’exemple, sacrifiant son confort et ses 
besoins pour serv ir les autres.

4. La soumission de soi a la volonte de Dieu.
La plus grande realisation spirituelle est de 
parle r et d’agir pour le bien de ses semblables, pour 
la g lo ire de Dieu et faire ainsi de la vie une pos
session consacree.

Aujourd'hui c ’est la destinee des nations qu ’ im- 
p lique cette question capitals: «Que pensez-vous 
du Christ?” Plus que jamais auparavant, le moment 
est arrive ou les nations dites civilisees qui lu ttent 
pour avoir la paix doivent repondre a cette question 
et y  repondre correctement.

Sans Jesus-Christ, le Seigneur ressuscite, le 
monde ne peut survivre. Le veritab le  esprit de Noel 
est I'esprit du Christ.

Nous, les freres et les soeurs du Christ, mem- 
bres de son Eglise, I’acceptons comme etant le plus 
grand homme qui ait jamais vecu, mais toujours et 
plus encore comme le Redempteur de I’humanite. 
La mortalite s ’est abattue sur nous par Adam, qui 
decida par lui-meme qu’il apportera it cette m orta
lity. Ce fut une etape dans la progression. II exer- 
ga sa liberte de choix, qui est un don de Dieu, et 
accepta la mortality, mais savait que Jesus-Christ 
v iendra it etablir un plan qui lui permettrait, a lui et 
a tous ses descendants, de ren tre r en la presence 
de Dieu. Ce plan est I’Evangile de Jesus-Christ. Je 
vous temoigne qu ’il vit, que Pierre, quand il d it qu ’ il 
prenait part a la nature divine, d isa it la verite, et 
que les hommes et les femmes d ’aujourd’hui peu- 
vent connaitre cette meme partic ipation a la nature 
divine. C ’est une realite.

Que Dieu nous aide au cours de ces fetes tou- 
tes proches afin que nous apportions de telle ma- 
niere notre influence que le monde accepters en 
grand nombre Jesus-Christ comme notre Sauveur 
et c ’est dans ce but que je prie humblement en 
son nom et vous souhaite a tous un joyeux Noel et 
une nouvelle annee heureuse et couronnee de 
succes. Puisse-t-elle se reveler etre  la meilleure que 
I’ Eg Use ait jamais connue dans son histoire. Q
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Etes-vous prets pour
•  •

NOEL?
PAR FRERE HAROLD B. LEE du C onseil des Douze

Les annees ont ete pleines et abondantes depuis que 
je fus appele president du vieux Pioneer Stake il y  a 
pres de quarante ans. C ’etait un grand pieu d ’apres les 
criteres d’aujourd’hui, un pieu de pres de 7 500 membres 
vivant dans onze paroisses. C ’etait au sud-ouest de Salt 
Lake C ity; la population y ressentait la depression eco- 
nomique, et les tem ps etaient d iffic iles.

Un jour de Noel (je crois que ce fu t le premier de ma 
presidence), nos petites filles ouvriren t vivement leurs 
cadeaux de matin de Noel et se precipiterent b ientot 
pour montrer a leurs petites amies les nouvelles poupees 
et autres cadeaux. Bientot, elles rentrerent a la maison, 
toutes deux en larmes.

—  Que se passe-t-il done? demandames-nous.
En sanglotant, e lles dirent:

Nos amies n’ont pas eu de Noel. Le Pere Noel 
n’est pas venu chez elles.

Nous nous souvinm es trop tard que juste en face il y 
avait une famille dont le pere n 'e ta it pas membre de 
I'Eglise, bien que les enfants le fussent, et que la mere 
le fu t mais passivement; il etait sans travail, et nous 
avions oublie. N otre  Noel etait gache.

Nous fimes ven ir ces enfants et tentames de repartir 
ce que nous avions, essayant de compenser not re manque 
de prevenance, mais il etait trop tard. Ce jour-la, le d iner 
de Noel ne me pa ru t pas bon. J'etais malheureux, je me 
rendais compte que sur mes epaules reposait le bien- 
etre de la population du pieu.

Nous fimes une etude et eumes la stupefaction de 
decouvrir que 4 800 de nos membres etaient soit entie- 
rement, soit partie llem ent dependants: les chefs de fa 
mille n'avaient pas d ’emplois stables.

A  I’epoque, il n ’y  avait pas d ’entreprises gouverne- 
mentales pour donner du travail. Nous devions tire r 
notre plan. Les finances de I'Eglise declinaient. On nous 
dit que nous ne pouvions nous attendre a beaucoup 
d’aide de la part des bonds generaux de I'Eglise. Ce fut 
done dans cette meme situation que nous abordames 
une nouvelle saison de Noel.

wmmmmmmamsm

Nous savions que nous avions plus de 1 000 enfants 
de plus de dix ans pour Iesquels il n ’y aurait pas de 
Noel si quelqu'un ne venait pas les aider.

Nous nous mimes a nous preparer. Nous trouvames 
un prem ier etage au-dessus d'un vieux magasin dans 
le P ierpont Street. Nous rassemblames des jouets dont 
certains etaient casses et, pendant un mois ou deux 
avant la Noel, peres et meres s'y rendirent. Certains 
arrivaient to t ou resta ient tard pour fa ire  quelque chose 
de special pour leurs petits.

Ce fu t I’esprit du don de Noel. II su ffisa it de passer
la porte de cet atelier pour le voir et le sentir. Notre but 
etait de ve ille r a ce qu ’aucun des enfants ne fut sans 
Noel. II devait y avoir un diner de Noel dans les foyers 
des 4 800 personnes qui, sans aide, n'en auraient pas. 
Noisettes, bonbons, oranges, un roti et tou t ce qui les 
accompagnait seraient leur menu de Noel.

II se fa isa it que j ’etais alors un des commissaires 
de la ville. Cette annee-la, la veille de Noel, nous avions 
eu une violente tempete de neige, et j ’etais reste dehors 
toute la soiree avec les equipes pour nettoyer les rues, 
sachant que je serais tenu pour responsable si I’un de 
mes hommes negligeait le travail. J’etais alors rentre a 
la maison changer de vetements pour a ller au bureau.

Comme je me rem ettais en route vers la ville, je vis 
un petit gargon qui fa isa it de I'auto-stop au bord de la 
route. II etait debout dans le froid mordant, sans man- 
teau, sans gants, sans galoches. Je m 'arretai et il s ’assit 
dans la voiture a cote de moi.

—  Es-tu pret pour Noel, fiston? demandai-je.
—  Oh la la, monsieur, nous n’aurons pas de Noel

du tout chez nous. Papa est mort il y a tro is mois et il
nous a laisses, maman, un petit frere, une petite soeur 
et moi.

Trois enfants, tous de moins de dix ans!
—■ Ou vas-tu?
—  Je vais a un cinema gratuit.
Je mis la chaleur dans ma voiture et dis:
—  Donne-moi ton nom et ton adresse.

(Suite page 387)
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Soeur Hutchinson, instructrice  de la classe de doc
trine de I'Evangile dans la paroisse de W endover, en 
Utah, et secreta ire  des ecoles de Wendover, a ecrit ce 
rec it inspirant des avantages de la Soiree Familiale, 
suite aux experiences qu’elle eut depuis la m ort de son 
mari en 1961.

PAR JANIS F. HUTCHINSON

J’ai ete pres d ’in titu ler cet article «Les benedictions 
du veuvage», ce qui pourra it paraitre un titre  etrange, 
mais la prise de conscience qui se produis it en moi 
parce que j ’etais veuve a ete une des plus grandes be
nedictions que j ’aie regues.

Bobby avait neuf mois et Patty quatre ans lorsque 
leur pere mourut, de sorte qu ’ ils en sentirent tres peu 
I'effet. Mais Gordon, qui avait six ans, e ta it a un age 
tres vulnerable. II ne pouvait pleurer, de sorte que ses 
sentiments s 'exteriorisa ient par des crises de colere, 
des bouderies et de la mechancete, un mauvais travail 
a I’ecole et des eclats emotionnels de toutes sortes. 
Je savais qu’il passait par une epreuve terrib le , mais je 
ne savais comment m y  prendre avec lui.

Au moment d ’aller au lit, Gordon avait beaucoup de 
mal a dire ses prieres; il essayait, puis il p leurait et se 
fachait (contre moi, pensais-je). A lors je me lassais, je 
me fachais et j'e ta is  degoutee de lui a cause de I’atti- 
tude qu ’il avait vis-a-vis de moi; et je m’en allais, le 
laissant pleurer. Si j ’essayais de I’entourer de mes bras 
ou de lui donner un baiser, cela se revela it ordinaire- 
ment etre un combat physique.

II disait a sa soeur qu ’il la detestait et aurait voulu 
qu ’elle soit morte. Cela provoqua un probleme supple- 
mentaire, car Patty avait le sentiment qu ’il la rejetait. 
Cela m 'effrayait quand il d isa it qu'il aurait voulu etre 
mort. Si je devais le reprim ander pour quelque chose, il 
s ’ecria it: «Pourquoi ne me tues-tu pas tou t simplement!» 
II etait si extreme! Parfois il s 'a ttira it deliberem ent des 
ennuis a l'ecole, ou avec moi, de maniere a pouvoir 
etre puni et a ttirer I'attention. J’etais desesperee et j 'e 
tais blessee. Psychologiquement, je ne pus expliquer la 
situation ni resoudre le probleme que plus tard.

Mais tout au long de cela, je pris conscience de ma 
responsabilite de mere. Cela peut paraitre etrange, car 
je sais que la plupart des meres s ’en rendent compte, 
et je pensais m’en rendre compte aussi. Mais lorsque 
mon monde se mit a tourner autour de mes enfants, je me 
rendis plus que jamais auparavant compte de I'importance 
de passer avec eux des moments bien etudies, montrant

plus d 'in tere t pour leurs problemes, ecoutant, ensei- 
gnant et apprenant a communiquer avec eux.

J’ai tou jours ete active dans I’Eglise. Notre paroisse 
etait petite, et on avait besoin de tout le monde. Au mo
ment de la m ort de mon mari, j ’avais six o ffices. Du fait 
des travaux supplementaires que j ’eus a la maison, corn- 
me par exemple un toit a rendre etanche et des tuyaux 
a reparer, je commengais to u t a coup a p lie r un peu. II 
me semblait que toutes les fo is  que les enfants me vou- 
laient, que ce fu t Patty qui me demandait de jouer avec 
el le ou Gordon qui avait besoin de ma presence et de 
ma comprehension ou Bobby qui voulait lu tte r ou m’e- 
touffer sous ses baisers, il me manquait tou jours de la 
patience et j ’etais trop occupee a preparer I’une ou 
I’autre espece de legon. Cela me contraria it et je criais 
sur eux.

J’avais mon travail dans I’Eglise, et pourtant j ’aimais 
les enfants. Je me rendais compte que je negligeais les 
enfants emotionnellement et spirituellement. Je savais 
que je ne pouvais continuer mes activites dans I’Eglise, 
que j'estim ais etre si importantes, tout en etant capable 
d ’accorder le temps necessaire aux enfants. Je ne pou
vais tout simplem ent pas fa ire les deux. Mais abandon- 
ner meme une partie de mes offices? C ’e ta it comme 
cesser de respirer. Je m 'estimais obligee d ’accepter les 
postes quand on me le demandait. C ’etait une decision 
diffic ile  a prendre.

En fin de compte, je me d is : «ll m’est im possible de 
remplir tous ces offices a I ’ Eg lise et d e le ve r convena- 
blement mes enfants, et pourtant je dois fa ire ce que I’on 
me demande. Q u ’est-ce que je vais faire?» Je me sou- 
viens avoir parle a haute voix, ne m'attendant pas a une 
reponse, mais alors la reponse vint: «Abandonne —  pas 
tout, mais la plus grande partie .» Avec cette reponse 
vint la prise de conscience que le Seigneur n'attendait 
pas de moi que je sacrifie ma famille pour I’Eglise, et 
que si je manquais a mes enfants, je manquerais a Dieu.

Ayant pris ma decision, j ’ informai mes enfants que 
j ’allais abandonner trois de mes offices de maniere a 
pouvoir passer plus de temps avec eux. Je fus surprise
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de leur reaction. «Maintenant tu pourras jouer a la pou- 
pee avec moi!» s ’exclama Patty. Gordon se contenta de 
sourire jusqu'aux oreilles. Bobby, trop jeune pour com- 
prendre, mais sentant que quelque chose se passait, se 
jo ign it aux autres en faisant le cow-boy avec moi.

Je priai jour e t nuit pour etre aidee a enseigner mes 
enfants —  pour les aider a va incre les problemes emo- 
tionnels que la m ort de leur pere avait crees, pour creer 
des liens fam iliaux plus etroits e t pour fa ire de I’Evan- 
gile une partie ree lle  de leur vie. Je fus ecrasee par 
I’ampleur de la tache; je ne savais par ou com m encer 
ni comment m y  prendre. C ’est a lors que I’Eglise in tro- 
du is it le manuel des Soirees Familiales: la reponse a 
mes prieres.

Comme nous nous sommes amuses lors des Soirees 
Familiales! Nous avons eu une legon, des h istoires avec 
des figurines de flane!le, des chants et les apports de 
chaque enfant aux amusements.

J’essaye de ne pas etre trop equilibree. Les jeux, les 
marionnettes, les rafraichissements-surprises, les excur
sions, le cinema, les dessins et d 'autres douceurs de ce 
genre sont aussi importantes que I’enseignement serieux.

Mais, dans un desespoir momentane, je peux vo ir 
que meme tout cela n’en fait pas des anges. Ms sont 
jeunes et grandissent, et c’est pourquoi je trouve en
core le lait de B obby dans la tasse du chat, le m iro ir de 
la salle de bains decore de pate dentifrice, les vete- 
ments de Patty fou rres derriere la commode p lu to t que 
dedans, les crou tes de sandwich de Gordon proprem ent 
cachees derriere la porte de derriere, des biscuits ecra- 
sees en-dessous de leurs oreillers, des livres sco la ires 
et des devoirs caches a I'exterieur dans la niche du 
chien, de petits mensonges et des repliques. I Is peuvent 
encore etre esp iegles et meme mechants!

Un de nos problemes les plus irritants fu t resolu 
grace a une legon de Soiree Familiale. A 1’ordinaire lors- 
que je trouvais quelque chose d'abime, je disais:

—  Gordon, est-ce  toi?
—  Non!
—  Patty est-ce toi?
—  Non!
—  Bobby, est-ce  toi?
—  Non, c 'e ta it mon cceur!
Manifestement I’un d ’eux mentait, et la situation pa- 

ra issait sans issue. La Soiree Familiale suggerait qu ’une 
des manieres par lesquelles les parents pouvaient inspi- 
rer leurs enfants a s 'e fforcer d 'atte indre I'integrite etait 
de les aider a se rendre compte que quand que lqu ’un 
etait en defaut, il devait voir son erreur en face. Lors- 
que je vis cette legon, je me dis:

—  Qu’on ne vienne pas me dire  que cette legon peut 
fa ire du bien. File peut peut-etre a ider des adultes, mais 
certainement pas des enfants.

Je venais de te rm iner une grande peinture a I’huile 
qui etait tres belle. Je la mis au-dessus du piano avant 
d ’a lle r au magasin. Lorsque je revins, je remarquai une 
grande marque de doigt juste au milieu. Je recommengai 
a questionner com m e d'habitude, m 'attendant aux memes 
reponses classiques.

—  Patty?
■—■ Non, maman!
—  Bobby?
—  Non, c'etait mon cceur!
-— Gordon, c 'es t toi?
II y eut un silence pendant un instant. «Gordon?»
—  Oui, repondit-iI tranquillement.
—  C ’est toi? J’etais stupefaite.
De nouveau la reponse: «Oui». II se dirigea meme

vers le montant de porte pour m ontrer ou il s ’etait es-
suye le doigt.

—  Q u ’est-ce qui t ’a fa it avouer?
II haussa les epaules et dit:
—  Oh, je me suis mis a reflechir a cette legon que 

tu as donnee.
C ’eta it certainem ent un pas de geant dans la bonne 

direction! Unede nos premieres legons de Soirees Familia
les soulignait le fa it qu ’ il fa lla it amener chaque membre de 
la fam ilie a prendre conscience du fa it qu’ il ou el le a 
une importance specia le dans le cercle de familie et a 
eu la benediction d 'a vo ir certains ta lents grace auxquels 
il peut benir les autres. Je trouve que les enfants sont 
parfois enclins a penser qu’ ils ne sont pas tres im por- 
tants et que les parents sont toujours tres negatifs dans 
leur attitude vis-a-vis d ’eux.

En preparant cette legon, je me mis a penser aux 
talents que chaque enfant pouvait avoir. J’eus la surprise 
de vo ir les pensees negatives que j'ava is vis-a-vis d ’eux. 
Puis je me souvins que Gordon, mon aine, aimait reparer 
les objets. J’eus tout a coup une idee. J'avais besoin d ’ iin
staller une bande de metal le long du bord de mon lino 
leum dans la cuisine. Pendant que Gordon etait a I’ecole, 
je commengai a fa ire  les trous a I’endroit ou les vis 
devaient aller afin qu ’ il leur fut im possible d ’aller de tra - 
vers. Plus tard, je lui demandai s ’ il pouvait placer la 
bande metallique et la visser, parce que je n'y arriva ls 
pas. Tres fier de lui, il f it le travail. Lorsque je donnai 
la legon, je mentionnai cet incident comme exemple 
concret de son talent. Comme il se senta it important de- 
vant les autres membres de la fam ilie! La legon lui don- 
nait quelque chose de nouveau a mediter. II s’etait to u 
jours amuse a reparer toutes sortes de choses. M ainte- 
nant, grace aux principes que la legon avait fait ressortir, 
il voya it qu’il etait beni par ce talent pour servir et ren
dre heureux les autres. Mon idee avait marche. L’accent 
fut egalement mis sur les talents de Patty et de Bobby. 
Un jour, je fis un pe tit sondage parmi mes voisins ages, 
demandant:

—  Quels sont les souvenirs agreables dont vous 
vous rappelez et qui ont reellement influence votre vie?

Le vieux M. Smith soupira et eut un sourire nostal- 
gique.

—  Je me souviens des diners en fam ilie avec ceux 
qui nous etaient chers. Cela nous donne un sentim ent 
d 'im portance a chacun. Je ne crois pas que je pourrai 
jamais oublier I'odeur du pain que ma mere faisait a la 
maison, les bonbons au miel, les v ieux cantiques que 
nous chantions ou la creme glacee que nous fa isions 
nous-rmemes.
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Deux soeurs agees qui vivaient ensemble eurent du
plaisir a raconter leurs souvenirs.

—  C ’eta it toujours si doux de rentrer de I'ecole et 
de sentir les gateaux qui venaient d ’etre fa its. La mai- 
son etait toujours le centre de nos activ ites. C ’etait le 
lieu de rassemblement. A  I'epoque de Noel, nous arran- 
gions I’arbre en familie, fa isions des promenades dans 
le froid et des sorties dans les bois pour trouver du
houx et des baies pour decorer la maison.

Des trad itions simples, et pourtant elles s'ajoutaient 
les unes aux autres pour creer un vrai foyer. Je me dis 
que si les activites en fam ille unissent les fam ilies et 
creent des souvenirs qui demeurent, je me mettrais a 
creer des souvenirs pour mes enfants.

Maintenant, j'a i du pain sur la planche. Cela prend 
du temps et de I’energie, mais je sens en quelque sorte 
que je pourrai les aider et m 'aider moi-meme a acquerir 
un sentiment d ’unite fam iliale, a etablir une fo i religieuse 
forte et a apprendre la necessite de la priere  et les gran- 
des benedictions qui en decoulent. En cherchant a obtenir 
des ideaux eleves, nous nous enseignerons les uns les 
autres par I'exemple.

II ne m’est pas facile de le faire seule. Parfois il y a 
tant de choses a faire, tant de choses dont il faut s ’occu- 
per. Bien des soirs, je suis trop fatiguee pour la Soiree 
Familiale. Je ne dois pas abandonner, car je commence 
a voir les resultats.

Maintenant Gordon peut me parler et je peux lui 
parler. C ’e ta it un debut merveilleux! Parfois il me serre 
de lui-meme dans ses bras et me permet de I’embrasser 
au moment d ’aller au lit. Q uelqu ’un d 'e tranger n’appre- 
cierait probablem ent pas ce pas en avant sans avoir vu 
comment les choses eta ient avant. En outre, Gordon ne 
fa it plus de scenes et il n ’est pas aussi mechant avec 
sa sceur qu ’ il I’a ete. Le jo u r de la Saint Valentin, il a 
ecrit un b ille t a Patty:

—  Chere Patty, je t'a im e vraiment, mais apres tout, 
je suis un gargon, et les gargons sont trop  genes pour 
dire des trues comme cela. Bons baisers de Gordon.

Patty a pu sentir I’amelioration de son attitude a son 
egard:

—  Voyez-vous, il m’aime vraiment, d it-e lle  avec un 
d in  d ’ceil.

Du fa it de I’ intimite que les Soirees Familiales ont 
creee parmi nous, Gordon a finalement reconnu les diffi- 
cultes qu’ il avait a essayer de faire ses prieres.

—  Mes prieres vont au de l, mais le ciel est I'endroit 
ou se trouve papa, et cela me rend trop  triste pour 
parler et d ire mes prieres.

Du fa it que j'avais tou jours reussi a fa ire bonne 
figure, il avait suppose qu ’ il etait le seul a etre triste. 
Je pouvais vo ir que c ’etait trop pour lui et qu ’ il ne pou- 
vait le comprendre. J’amenai done deliberem ent la con
versation sur le sujet de la mort de son pere au moment 
d ’aller au lit (sujet que j ’avais evite jusqu 'a lo rs) et de- 
mandai a Gordon s’ il a im erait parler ou poser des ques
tions. Lorsqu’ il se rendit compte que j ’eprouvais la meme 
chose que lui et qu’ il eta it normal de se sen tir triste, des 
rapports encore plus intimes se nouerent. Je pense que

nous n’y serions jamais arrives sans nos Soirees Fami
liales et les activ ites et les amusements prepares que 
nous avions eus ensemble. Grace a la comprehension 
et au dialogue accru que nous creames, je com pris fina
lement pourquoi Gordon se m ettait deliberem ent dans 
une situation ou il serait puni et je me rendis com pte des 
raisons de ses eclats emotionnels. Son pere lui manquait 
et il voulait te llem ent etre avec lui que le fa it de provo- 
quer une raclee ou de souhaiter une blessure physique 
extreme pour lui-meme etait la maniere pour lui de se 
rapprocher au maximum du suicide, ou de la mort, et la 
mort c’etait la ou etait son pere.

Depuis I’e ffo rt que j'ai fa it pour creer de meilleurs 
rapports avec les enfants, beaucoup de problem es ont 
ete resolus. Entre autres choses, le travail de Gordon 
a I’ecole s 'est ameliore. Chacun des enfants sa it en lui- 
meme que je I'aime et que son Pere celeste I’aime. iIs 
savent que chacun est im portant pour les autres et pour 
I’ensemble de la famille. Je suis reconnaissante de la 
merveilleuse idee des Soirees Familiales. Cependant, les 
problemes que j'a i eus avec Gordon n’ont pas ete effa
ces en quelques soirees. II a fallu pres de tro is  ans.

Cette Soiree speciale, une fois par semaine, fera 
partie de ces merveilleux souvenirs qui influenceront 
toujours leur vie. J’espere qu ’un jour, quand leurs petits- 
enfants les in terrogeront sur leur enfance, ils diront, 
peut-etre avec cette expression lointaine dans les yeux: 
«O h! comme je  me souviens de la Soiree Familiale, et 
de I’ intimite, de I'union et de I’amusement que nous 
avions dans notre fam ille l» Les experiences dans un 
foyer peuvent etre bien plus encore qu’un souvenir: Elles 
peuvent etre une reponse vivante au long des annees.
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FRERE DELBERT L. STAPLEY du Conseil des Douze

Comment utiliser 
les registres et les rapports

Une defin ition du mot enreg istrer c ’est: «Mettre sous 
une form e permanente; garder en souvenir.» Ou encore: 
«Mettre par ecrit afin de conserver pour usage futur.»

Les messages des prophetes nous rappellent que les 
livres ont, parmi le peuple de Dieu, deux objectifs prin- 
cipaux:

1. A ider les hommes a se developper spirituellement 
et a progresser vers I'im m ortalite et une vie eternelle 
et glorieuse.

2. Etre des instruments entre les mains de serviteurs 
choisis de Dieu pour juge r ceux qui sont sous leur juri- 
diction.

Les plus grands prohetes etaient des auteurs et te- 
naient des annales, comme Moi'se, Samuel, Esaie, Nephi, 
Mormon, Moroni, Jean et Paul.

Tout au long des ages, les livres ont ete des voies de 
communication durables entre les prophetes du Seigneur 
et son peuple. Grace aux livres, les hommes ont ete 
eleves et amends a une plus grande connaissance du 
Seigneur; ils ont appris sa volonte divine et son plan 
et ses directives pour longer le chemin joyeux qui ra- 
mene en sa presence. II est important de souligner cette 
question des communications. Lorsque de bonnes voies 
de communication a double sens sont ouvertes et fonc- 
tionnent, on peut ev iter les faiblesses et fo rtifie r les 
points forts.

Mais les documents sont plus que des lignes qui nous 
elevent vers le ciel. Cela nous amene a leur deuxieme 
but principal: servir d ’ instrum ents entre les mains de 
serviteurs choisis de Dieu pour juger ceux qui sont 
sous leur jurid iction.

Le Seigneur dit a Nephi: «Car je commande a tous 
les hommes . . . d ’ecrire les paroles que je leur dis; car, 
d’apres les livres qui seront ecrits, je jugerai le monde, 
chacun selon ses oeuvres, suivant ce qui est ecrit» (2 
Nephi 29:11).

Dans notre dispensation, le Seigneur a d it a propos 
du role des livres dans le jugement: «.. . un autre livre 
fut ouvert, lequel etait le livre de vie. Mais les morts 
furent juges selon leurs oeuvres, d'apres ce qui etait

ecrit dans les livres . . . et le livre qui etait le livre de vie 
est le reg istre  qui est tenu dans les cieux . . .» (D. & A. 
128:7).

Ainsi, tou t au long des siecles, les livres ont ete 
importants pour le peuple de Dieu et ils le sont encore 
aujourd'hui. Ils sont d’une importance capitate pour ceux 
qui detiennent des postes de gouvernement dans I’Eglise, 
afin d ’aider les hommes dans leur recherche de la vie 
eternelle et pour leur perm ettre de juge r dans le 
royaume.

II faut tou jours se souven ir que les livres n'ont ja
mais ete le but ni le p rodu it fina l dans I’Eglise, ni autre
fois, ni au jourd ’hui. Ils ont p lu to t servi d ’instruments pour 
edifier les individus et par la ed ifie r le royaume de Dieu.

Les reg is tres  sont passifs ; les rapports  sont, ou 
doivent etre, vivants et v ib ran ts. Notez une des defi
nitions d un rapport: «Recit de quelque chose vu, enten- 
du, lu, fa it ou considere.» Notez que les verbes sont tous 
des mots designant une action. Une autre defin ition dit: 
«Recit o ffic ie llem ent exprime, generalement par ecrit.»

Les rapports doivent e tre  complets, precis, lisibles, 
propres et rentres a temps; et ils doivent fou rn ir des ren- 
seignements grace auxquels on pourra prendre des de
cisions valables. Celles-ci com prendront des exemplaires 
de notes, de proces-verbaux, de rapports statistiques et 
autres etablis par les g re ffie rs  et les secretaires et dis- 
tribues aux offic iers adm in istra tifs qui les etudient et 
les examinent.

Les rapports doivent con ten ir des inform ations rela
tives aux facteurs qui p rodu iron t une action de la part 
des d irigeants qui les regoivent. Un rapport doit revetir 
la meilleure form e possible pour la presentation du sujet.

Les rapports doivent etre remis aux o ffic ie rs adminis
tratifs des paroisses et des branches, aux pieux et aux 
missions de I’Eglise et etre utilises par eux. Ces d iri
geants ont la responsabilite de veiHer a ce que les rap
ports soient correctement rem plis.

L’autorite presidente a egalement la responsabilite, 
dans tous les cas, de cho is ir et de former cieux qui agi- 
ront en function des rapports aussi bien que ceux qui
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les etabliront. Un dirigeant fort sait que s ’il developpe 
ses collogues, il deviendra plus fo rt encore.

Les Autorites Generates accorderont une attention 
plus grande encore au choix des o ffic ie rs  adm inistratifs 
et des greffiers de pieu iorsqu’ ils sont choisis, soutenus 
et mis a part. La responsabilite qu ’a chacun vis-a-vis des 
rapports sera soulignee au moment de I’appel. Un bon 
d irigeant pousse les autres a avoir confiance en lui; un 
grand dirigeant les pousse a avoir confiance en eux- 
memes.

A pres avoir etc choisis convenablem ent et dans la 
priere, les greffiers de pieu choisis fo rm eron t leurs assis
tants et ensemble ils formeront les secretaires des co l
leges de la pretrise et des auxiliaires, aussi bien que les 
g re ffie rs de paroisse et leurs assistants. De leur cote, 
les g re ffie rs  de paroisse form eront leurs assistants et 
les secretaires des colleges de la P retrise d ’Aaron et les 
secreta ires des auxiliaires de paroisse. Mieux ces o ff i
ciers importants sont informes, m eilleur sera le travail 
qu 'ils pourront accomplir, et le tem ps consacre a form er 
ces personnes dans le fonctionnem ent convenable de 
leur trava il aura pour recompense de meilleurs rapports 
qui perm ettront aux offic iers adm in istra tifs de faire un 
m eilleur travail.

Les bons rapports mettent en lum iere les domaines 
faibles qui exigent de ['attention et m ettront aussi en 
re lie f les points forts. Le dirigeant peut vo ir quand un 
secteur progresse ou retrograde, si les gens qui sont 
sous la jurid iction acquierent de la sp iritua lity  ou si leur 
sp iritua lity  diminue. Un rapport precis revele I’orientation 
vers laquelle ['organisation se dirige, et il faut constam- 
ment mettre ['accent sur le caractere correct que do it 
avoir I’etablissement des rapports et s ’assurer que les 
rapports soient envoyes a la date prevue ou avant. Les 
rapports doivent etre soigneusement studies et des 
comm entaires faits dans I’espace prevu. C ’est la meil- 
leure manifestation que le rapport a ete etudie et con
venablem ent utilise.

Un dirigeant capable utilise les rapports comme un 
marin utilise  son compas: pour ve rifie r le cap et appren- 
dre la direction dans laquelle il voyage. Un bon rapport 
peut etre les yeux des adm inistrateurs pour observer les 
progres effectues dans les divers fron ts  de I'Eglise qui 
sont sous sa responsabilite. Un d irigean t efficace etu- 
diera fidelem ent les rapports. En etud iant de bons rap
ports, il verra les chiffres et les sta tis tiques prendre vie, 
et au lieu de chiffres, il pourra vo ir que Jean Dubois v ien t 
maintenant d 'obtenir sa licence de la Primaire comme 
scout de deuxieme classe, qu’ il n'a pas ete ordonne a la 
Pretrise d ’Aaron et qu ’ il n’a pas non plus commence a 
assister aux reunions de la SAM.

Un dirigeant bien conseille peut conse ilie r convena
blement son troupeau. II peut so llic ite r d ’une maniere 
precise les realisations meritoires et donner un encoura
gement approprie dans les cas ou une amelioration peut 
etre obtenu ou quand il est necessaire de prendre des 
mesures plus appropriees.

Les dirigeants locaux doivent e tud ie r diligemment les 
rapports. Ils doivent toujours connaitre les faits et les

chiffres. II peut etre bon de se souvenir de cet adage: 
«Le gouvernement est filtre  du haut; il ne monte pas en 
bouiilonnant du bas.»

Avec de bons livres et de bons rapports, un dirigeant 
peut eva luer ce qu’il a fa it lui-meme. II peut comparer 
les realisations de ses gens par rapport a ce qui se pas- 
sait il y  a un mois, il y a un an, ou meme il y a deux ans 
ou plus. Quelqu’un a dit: «ll n’y a rien de bon ou de 
mauvais si ce n’est par comparaison.» II vaut mieux etre 
son propre  critique le plus severe et fa ire  les compa
r is o n s  avec soi-meme et son niveau d ’activite qu’avec 
les autres. Voici quelques domaines de com pa rison : 
I’Evangile enseigne la progression eterne lle . Quels pro
gres fo n t les membres de I’Eglise sous ma juridiction?

Quel pourcentage d 'entre eux assistant maintenant a la 
reunion de Sainte-Cene par comparaison avec le mois 
de rn ie r? -L ’annee derniere? II y a deux ans? Quel pour
centage de membres adultes se qua lifien t pour les re 
commendations pour le temple? Quel pourcentage de 
mariages s ’accomplissent au temple? Dans quelle d irec
tion a llons-nous dans le pourcentage des jeunes qui sui- 
vent les cours des sem inaires ou des institute? Ce ne 
sont la que des examples; les rapports convenablement 
etablis reveleront beaucoup d ’autres po in ts importants.

Les rapports statistiques representent les actions 
d ’ individus, et nous devons toujours nous souvenir que 
ce qui est important c ’est I’enfant de D ieu qui releve de 
notre responsabilite et non le chiffre qu ’ il represente sur 
le rapport.
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II y a d ’autres considerations importantes dans la vie 
des individus qui concernent le dirigeant que ne refle- 
tent pas les registres ni les rapports, mais les registres 
et les rapports sont des criteres que nous devons cons- 
tamment u tilise r pour mesurer nos realisations.

Celui qui d irige sans u tilise r ses reg istres et ses 
rapports est comme un pilote qui vole sans instruments. 
II doit mettre en question les tendances que revelent les 
rapports et se demander le pourquoi. A lors il peut pren
dre les d ispositions necessaires pour fo r tif ie r la ou les 
situations.

Un dirigeant efficace et devoue se fixera  des buts. 
Une fo is qu’ il a decide par I’etude des rapports vers ou 
son organisation s'est d irigee dans certains domaines

d’activites, it pourra decider ou il veut a lle r pour aider 
les gens a progresses spirituellement.

Grace a ['utilisation des rapports ecrits, le dirigeant 
peut etudier de mois en mois le vaste tableau du pro
gramme d ’ensemble de I’Eglise qui cherche a exalter I’in- 
dividu. Les registres et les rapports aident le dirigeant 
sage a garder le programme en bon equilibre.

Dans le plan divin des choses, I’ individu a une impor
tance capitate. Les programmes de I’Eglise et les rap
ports de leur fonctionnem ent ont pour but d 'a ide r chaque 
membre de I’Eglise a connaitre une vie plus interessante 
ici-bas et dans I’au-dela. On y arrive en ameliorant les 
voies de communication; un o ffic ie r bien inform e est un 
offic ier plus efficace.

Les rapports des diverses activ ites de I’Eglise se 
cro isent sur le bureau de I'eveque. En vertu de la cor
relation de la pretrise, I’eveque s ’ interesse davantage 
aux individus qu ’aux programmes, meme si des program
mes de I’Eglise sont d ’une necessite capitals. II s ’ interes
se ra davantage a remplir leurs besoins et a les aider a 
s ’orienter vers le ciel qu’a ren trer un rapport statistique 
favorable. II passera en revue les rapports en fonction 
de ce que les activites de sa paroisse font pour elever 
les individus. II etudiera les ch iff res qu’il considerera 
comme sym bolisant des ames. II fou illera au-dela de ses 
symboles et dans la vie des gens qu’ il a ete appele a 
d iriger. De beaux rapports su ivron t une bonne activite; 
de bons rapports refleteront les realisations de membres 
devoues.

Un eveque sage utilisera les rapports pour etre guide 
dans ses evaluations orales avec les dirigeants de la 
pretrise. II u tilisera les rapports pour ses discussions 
dans les reunions executives de paroisse et la reunion 
de conseil. II utilisera les reg istres pour s ’in form er de 
certaines fam ilies, tant les actives que les inactives. II 
utilisera les chiffres pour se guider, lui et ses associes, 
a prendre les dispositions necessaires pour ed ifie r les 
ames.

Le president de pieu veut de meme aller, avec ses 
eveques et ses dirigeants de pretrise, au-dela des rap
ports. II veut savo ir comment chaque eveque s ’acquitte 
de sa responsabilite de faire des plans et de repondre 
aux besoins des gens de sa paroisse. Les representants 
regionaux des Douze s’ in form eront de meme comment 
travaille un president de pieu avec ses eveques pour 
servir son peuple. De meme, les Autorites Generates, 
lo rsqu’elles se reunissent avec les representants regio
naux des Douze et les presidents de pieu, voudront ap- 
prendre comment les programmes aident les gens.

Mais dans tous ces efforts pour edifier les ames, le 
temps, les ta lents et les energies du dirigeant seront bien 
plus productifs s ’ ils etudient, in terpretent et u tilisent avec 
sagesse les rapports. Ces registres lui seront plus utiles 
s ’il sont precis, complets et ponctuels. Le d irigeant ca
pable choisira par consequent des personnes a meme de 
bien tenir les registres. II ve ille ra  a ce qu’elles soient 
formees et qu ’elles connaissent completement leurs de
voirs.

En fait, le but premier des registres et des rapports 
est d ’aider tout le monde a progresser en connaissant 
Jesus-Christ et en suivant son plan qui mene a la per
fection et a la vie eternelle. M oroni, un des grands gar- 
diens de registres dans la cause du Seigneur, nous a 
donne ce conseil a tous lorsqu ’ il a scelle ses annales:

«Oui, venez au Christ, et soyez rend us parfaits en 
lui, et refusez-vous toute impiete; et si vous vous refu- 
sez toute impiete et aimez D ieu de toutes vos forces, 
de toute votre ame et de tout votre  esprit, alors sa grace 
vous suffit; et, par sa grace, vous serez parfaits dans le 
C h r is t . . .»  (M oron i 10:32).

Je prie que le Seigneur nous benisse afin que nous 
soyons a la hauteur de nos taches. Q

379



Heber J. Grant, septieme president de I ’Eglise, dit aux jeunes comment

Accomplirce que le Seigneur

Le Seigneur recompense au quadruple
Heber J. Grant raconte cet incident de jeunesse:
«Je me souviens qu’un jour, lorsque j ’etais jeune, 

j ’avais en poche 50 dollars que j ’avais 1’ intention de de
poser a la banque. Le jeudi matin, lorsque je me rendis 
a la reunion de jeune —  a I’epoque on tenait la reunion 
de jeune le jeudi au lieu du dimanche —  et que I'eveque 
demanda un don, j ’allai le trouve r et lui remis les cin- 
quante dollars. II en prit cinq et les mit dans le tiro ir 
et m’en rendit quarante-cinq, d isant que c ’eta it la la parti
cipation complete.

«Je dis:
President W oolley, de quel d ro it me depouillez-vous 

de [’occasion d ’endetter le Seigneur vis-a-vis de moi? 
N ’avez-vous pas preche au jourd ’hui meme que le Sei
gneur recompense au quadruple? Ma mere est veuve et 
a besoin de 200 dollars.

«ll dit:
«Crois-tu, mon gargon, que si je prends ces quarante- 

cinq dollars, tu obtiendras plus v ite  tes deux cents dol
lars?

«Je repondis:
«Certainement.
«Tandis que je me rendais de la reunion de jeune a 

I’endroit ou je travaillais, une idee me vint a I’esprit. 
J’envoyai un telegramme a un homme lui demandant com- 
bien de titres d ’une certaine espece il acheterait a un 
prix specific  dans les quarante-huit heures et de me 
perm ettre de tire r une traite sur lui a la Banque de W ells 
Fargo. C ’etait un homme que je ne connaissais pas. Je 
ne lui avais jamais parle de ma vie, mais je I’avais vu une 
ou deux fois dans les rues de Salt Lake.

«ll me cabla qu’ il en desira it autant que je pouvais

en obtenir. Mon benefice dans cette transaction fu t de 
218,50 dollars.

«Le lendemain, j ’allai trouver I’eveque et lui dit:
«—  President, j ’ai gagne 218,50 dollars apres avo ir 

paye ce don de 50 dollars I’autre jo u r et je dois done
21.85 en dime. II faudra que je trouve la difference entre
21.85 dollars et 18,50 dollars. Le Seigneur ne m’a pas 
tou t a fa it donne la dime en plus d ’un accroissement de 
1 a 4.

«Certains diront que de toutes fagons, cela se sera it 
produit. Je ne crois pas que cela sera it arrive. Je ne 
pense pas que j ’aurais envoye le telegramme.

«Je sens dans mon cceur que nous progressons finan
cierement, spirituellem ent et dans tous les domaines, en 
tant que Saints des Derniers Jours, en faisant notre de
vo ir. Quand nous obeissons aux commandements du 
Seigneur et que nous sommes genereux de notre tem ps 
et de nos moyens, nous progressons dans I’esprit et le 
tem oignage de I’Evangile, et je ne cro is pas que nous 
soyons plus pauvres financierement. Je crois fermement 
que le Seigneur nous ouvre les ecluses des cieux lorsque 
nous faisons financierem ent notre devo ir et deverse sur 
nous des benedictions d ’une nature spirituelle qui ont 
de loin une valeur plus grande que les choses tem po- 
relles. Mais je crois qu ’ il nous donne aussi des bene
d ictions de nature temporelle.»

Nephi: «Une des etoiles qui me guident»

Le president eut une profonde influence sur les jeu 
nes parce que sa vie etait la dem onstration de ce q u ’ il 
prechait. L’exhortation suivante fa ite aux jeunes en est 
un bon exemple:
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a commande
(Extraits de Heber J. G rant —  Highlights in the Life o f a 
G reat Leader [tra its  saillants de la vie d ’un grand d iri- 
geant], par Bryant S. Hinckley. Utilise avec la perm ission  
de I’auteur.)

«Revez, o jeunes; revez noblement et virilement, et 
vos reves seront vos prophetes.

«Si vous avez des ambitions, revez a ce que vous 
desirez accomplir, et puis mettez-vous au travail. Les 
reveries sans travail ne servent a rien; c 'est le travail 
lui-meme qui compte. La foi sans les oeuvres est morte, 
nous dit Jacques, de meme que le corps sans I’esprit est 
mort. II y a des tas de gens qui ont la foi, mais ils n’ont 
pas les oeuvres, et je crois aux gens qui ont la foi et les 
oeuvres et sont decides a agir. Vous qui avez pris des 
decisions de valeur, le Seigneur vous ouvrira le chemin 
pour vous permettre d ’accomplir I’oeuvre. II n’est pas de 
passage dans tou£ le Livre de Mormon qui ait fait une 
impression aussi profonde sur mon coeur, mon ame et 
mon etre que cette declaration que fit Nephi lorsqu’ il 
montait a Jerusalem avec ses f re res obten ir les plaques 
d ’airain de Laban. Lorsqu 'ils  echouerent et que les freres 
de Nephi voulurent retourner a la tente de leur pere dans 
le d e s e rt. . .  il leur annonga qu’il savait que le Seigneur 
n’exigeait rien des hommes sans preparer le chemin pour 
accom plir ce qu’ il avait commande . . .  J'ai lu le Livre 
de Mormon dans ma jeunesse et j'a i aime Nephi plus 
que n'im porte quel autre personnage de I’histoire p ro
fane ou sacree dont j ’aie jamais entendu parler a part 
le Sauveur du monde . . .  il a ete une des etoiles qui 
m 'ont guide.»

Une definition du succes
En 1897, Heber J. Grant ecriv it cette definition du 

succes: «Ce n’est pas celui qui se contents de fa ire 
fortune et, ce faisant, emousse les a ffections naturelles 
du coeur et en expulse I'amour de ses semblables que 
Ton peut considerer comme ayant vraiment reussi, mais

celui qui v it de sorte que ceux qu’il aime le plus I'aiment 
le plus; et de sorte que Dieu, qui connait non seulement 
ses actes, mais aussi les sentiments les plus intimes de 
son coeur, I’aime; c’est de celui-la seulement, meme s'il 
meurt dans la pauvrete, que I’on peut dire en verite qu’ il 
doit etre couronne d ’une abondance de succes.

«J'affirme avec confiance que la loi du succes ici-bas 
et dans I'au-dela est d 'avo ir un coeur humble et pieux 
et de trava ille r, travailler, travailler.

«Je ne crois pas que qui que ce soit v ive a la hauteur 
de son ideal, mais si nous faisons le plus que nous pou- 
vons pour nous ameliorer de jour en jour, alors nous 
sommes dans la ligne de notre devoir. Si nous cherchons 
a remedier a nos defauts, si nous vivons de maniere a 
pouvoir demander a Dieu la connaissance et ^intelligence, 
et, par-dessus tout, son esprit, alors nous pourrons 
vaincre nos faiblesses. A lors, je vous le dis, nous som
mes sur le chemin e tro it et resserre de la vie eternelle. 
C est alors que nous n ’avons pas besoin d 'avo ir peur. 
Je ne crains pas que quelqu ’un puisse jamais me faire du 
mal, mais je crains de n’etre peut-etre pas aussi fidele et 
aussi d iligent que je le devrais, et je crains de ne pas utili- 
ser tous les talents que Dieu m’a donnes de la maniere 
dont je devrais les u tiliser.» Q

381



Grace a la  vision et au temoign 
coutume originelle de precher
chez les Juifs fu t  changee et la  remission des 
peches par le bapteme au nom . .

L’ESPERANCE 
ET 
LA JOIE 
DE TOUS 
LES HOMMES
EVALYN M. SANDBERG

C orneille s ’humilie devant Pierre.

Les evenements m iraculeux du m inistere du Christ 
sont connus de tous. Mais il y  a, dans la croissance de 
I'Eglise prim itive, une periode sur laquelle on passe sou- 
vent tres vite  ou que I’on neglige: celle des annees im- 
portantes qui suivirent immediatement le ministere de 
Jesus. Les evenements de cette epoque sont rapportes 
dans «Les Actes des apotres». Les Actes nous donnent 
la suite du ministere du Sauveur tel qu’ il se deploys par 
I'action du Saint-Esprit sur ces apotres. On I’a appele 
«l’Evangile du Saint-Esprit». Ce document parle de la 
mission de Paul parmi les Gentils et de la mission de 
Pierre parmi les Juifs. II raconte aussi comment, grace 
a une vision, Pierre se convertit plus tard a la grande 
responsabilite de porter I'Evangile au monde entier.

Beacoup de conversions —  beaucoup de baptemes —
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resulterent du puissant temoignage de Pierre et de [’ in
fluence du Saint-Esprit sur I’esprit de ses auditeurs. Tro is 
mille personnes crurent et furent baptisees en un jour. 
Une autre fois cinq mille entendirent et crurent.

Jusqu'a I’epoque des evenements rapportes dans les 
actes, I’Evangile n 'ava it ete preche qu ’aux Juifs. Pour 
empecher que les coutumes et les idees pai'ennes se 
glissent dans la vie ju ive, les dirigeants religieux avaient 
decrete depuis longtemps qu ’il etait «illegal® pour des 
Juifs de frequenter les ressortissants d ’autres pays. Les 
prem iers chretiens, qui etaient bien entendu egalement 
Juifs, continuerent a considerer cette regie comme evi
dence et I’appliquerent dans leur vie. Mais un grand tour- 
nant se produisit dans 1’histoire du christianisme lorsque 
Pierre regut sa remarquable vision a Joppe. Dans cette 
manifestation, il v it descendre vers lui des animaux de 
toute espece, dont beaucoup etaient condamnes comme 
«impurs» par la loi ju ive et par consequent ne conve- 
naient pas a I’alimentation; et il entendit une voix d ire: 
«Leve-toi, Pierre, tue et mange.» Pierre se refusa d ’abord, 
disant: «Je n'ai jamais rien mange de souille ni d ’ impur.» 
A lors la voix repondit: «Ce que Dieu a declare pur, ne 
le regarde pas comme souille* (voir Actes 10:9-16).

Tandis qu’il m edita it encore le sens de ce message 
qui lui fu t repete tro is  fois, I'Esprit lui dit: «Voici, tro is  
hommes te demandent; leve-toi, descends, et pars avec 
eux, sans hesiter, car c 'est moi qui les ai envoyes* 
(Actes 10:19-20).

Pierre accompagna les hommes, accompagne aussi par 
quelques-uns des f  re res de Joppe. Les hommes etaient 
venus chercher Pierre a la demande de Corneille, un 
o ffic ie r romain. «Cet homme etait pieux et craignait Dieu, 
avec toute sa maison; il fa isa it beaucoup d'aumdnes au 
peuple, et priait Dieu continuellement» (Actes 10:2).

Corneille  lui-meme avait eu une vision tandis qu ’ il 
priait, vision dans laquelle un ange de Dieu lui assura 
que ses prieres etaient entendues et que ses aumones 
etaient reconnues. II lui commands de faire venir Pierre, 
citant I'endroit ou on pourra it le trouver.

A insi le Saint-Esprit trava illa it sur deux hommes jus- 
tes, dont chacun ignora it le grand dessein, mais e ta it 
dispose a se laisser conduire en justice.

Lorsque Pierre arriva a Cesaree, Corneille «qui e ta it 
alle au-devant de lui, tomba a ses pieds et se prosterna.

Mais Pierre le releva en disant: Leve-toi; moi aussi, je 
suis un homme- (Actes 10:25, 26).

En entrant dans la maison, Pierre v it qu ’un grand 
nombre des parents et des amis de C orne ille  y etaient 
rassembles. II les salua en ces termes:

« . . .  Vous savez . .  . qu ’ il est defendu a un Juif de se 
lier avec un etranger ou d ’entrer chez lui; mais Dieu 
m'a appris a ne regarder aucun homme comme souille 
et impur. C ’est pourquoi je n'ai pas eu d 'objection a ve
nir, puisque vous m'avez appele; je vous demande done 
pour quel m otif vous m 'avez envoye chercher* (Actes 
10:28-29).

C orne ille  parla des instructions qu’ il avait eues en 
vision, a quoi Pierre repondit:

« . . .  en verite, je reconnais que Dieu ne fa it point 
acception de personnes, mais qu'en toute nation celui 
qui le cra in t et qui pratique la justice lui est agreable* 
(Actes 10:34, 35).

Pierre poursuivit, tem oignant de Jesus et de sa mis
sion divine:

«Vous savez ce qui est arrive . . .  comment Dieu a oint 
du Saint-Esprit et de fo rce  Jesus de Nazareth, qui allait 
de lieu en lieu faisant du bien et guerissant tous ceux 
qui etaient sous ['empire du diable, car D ieu etait avec 
lui. Tous les prophetes rendent de lui le temoignage que 
quiconque cro it en lui regoit par son nom le pardon des 
peches* (Actes 10:37-38, 43).

Tandis que Pierre parlait, «le Saint-Esprit descendit 
sur tous ceux qui ecouta ient la parole*.

Les freres qui etaient venus de Joppe avec Pierre 
furent etonnees «de ce que le don du Saint-Esprit etait 
aussi repandu sur les pai'ens. Car ils les entendaient par- 
ler en langues et g lo rifie r D ieu*.

Observant le phenomena, Pierre fu t pousse a s ’ex- 
clamer: «Peut-on refuser I'eau du bapteme a ceux qui 
ont regu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordon- 
na qu’ils fussent baptises au nom du S e ig n e u r. ..» (Actes 
10:47-48).

Imaginez la consternation des freres de Judee lors- 
qu’ils appriren t que des Gentils avaient ete admis dans 
l ’Eglise! Quand Pierre retourna a Jerusalem, ils le repri- 
manderent en ces term es: «Tu es entre chez les incir- 
concis, et tu as mange avec eux.*

Pierre fu t dans la necessite de raconter toutes les
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circonstances qui entourerent une derogation aussi radi- 
cale a la loi juive. II parla de sa vision et de la convo
cation de Corneille, term inant son explication par ces 
termes:

«Lorsque je me fus mis a parler, le Saint-Esprit 
descendit sur eux, comme sur nous au commencement. 
Et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a 
baptise d ’eau, mais vous, vous serez baptises du Saint- 
Esprit» (Actes 11:15).

Pierre conclut en reconnaissant la suprematie de la 
volonte de Dieu:

«Or, puisque Dieu leur a accorde le meme don qu'a 
nous qui avons cru au Seigneur Jesus-Christ, pouvais-je, 
moi, m 'opposer a Dieu?» (Actes 11:17).

Et les freres ju ifs, «apres avoir entendu cela . . .  se 
calmerent, et ils g lo rifie ren t Dieu, en disant: Dieu a done

accorde la repentance aussi aux paiens, afin qu ’ils aient 
la vie» (vo ir Actes 11:18).

Des ce moment-Ia, I’Evangile fut preche en beaucoup 
d'endroits et a beaucoup de peuples.

Dans les miracles du m inisters personnel du Christ, 
nous voyons le pouvoir de Dieu se manifester par I' inter
med iaire d'un Homme Parfait. Dans les Actes des apd- 
tres, nous voyons le pouvo ir de Dieu ag ir par I’inter- 
mediaire d'hommes dignes qui etaient appeles et ordon- 
nes a I'oeuvre du Maitre, mais qui, a part cette impor
tance d is tinction, etaient des mortels ordinaires. Nous 
voyons aussi la Parole se repandre de la petite  elite a 
la grande masse.

L'Evangile devint universel dans son application, 
meme dans ses toutes prem ieres annees. II est tel que 
son auteur voula it qu’il devienne, I'esperance et la joie 
de tous les hommes. O

Recitations pour le 4 janvier 1970
Les ecritures suivantes doivent etre apprises par cceur par les etudiants des cours 15 et 19 et recitees a I’unisson par

les classes respectives pendant le service de culte de I’Ecole du Dimanche 4 janvier 1970.

Cours 15
(Tout comme nous obeissons a nos parents terrestres et respectons leur discipline, nous devons a plus fo rte  raison 

accepter les commandements et les chatiments de notre Pere celeste, qui nous conduisent a la vie eternelle.)
«D’ailleurs, puisque nos peres selon la chair nous ont chaties, et que nous les avons respectes, ne devons-nous pas a 

bien plus forte raison, nous soumettre au Pere des esprits pour avoir la vie?» Hebreux 12:9.

Cours 19
(Ce que nous demandons de juste nous sera accorde par la foi et la priere sincere.)
«Et tou t ce que vous demanderez de juste au Pere, en mon nom, croyant I’obtenir, vo ic i, cela vous sera donne.»

3 Nephi 18:20.

Theme de la Sainte-Cene  
pour decembre  

Ecole du Dimanche des Adultes:
«Car Dieu a tant aime le monde 
qu’ il a donne son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne peris- 
se point, mais qu’il ait la vie eter
nal le» (Jean 3:16).
Ecole du Dimanche des Jeunes: 
«Aimons-nous les uns les autres, 
car I’amour est de Dieu» (1 Jean 
4:7).
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Un cadeau de Noel
special
PAR BERNADINE BEATIE

Jamie sauta en bas du chariot, lors- 
que papa arreta les chevaux a la co- 
lonie de New Town a la frontiers 
americaine. Son frere et sa sceur 
aines, Paul et Hester, descendirent 
et vinrent se placer a cote de lui. Ce 
serait leur dernier voyage en ville 
avant Noel et leur derniere occasion 
d'acheter des cadeaux.

—  Soyez revenus dans une heure, 
dit papa, en attachant I’attelage. En- 
tendu?

—  Oui, M ’sieur, repondit Jamie 
le premier. II savait que papa se faisait 
du souci d ’avoir laisse maman a la 
ferme, n’ayant que Mrs. Fowler pour 
s'occuper d ’elle, meme si maman avait 
dit et re pete que tout ira it bien.

—  Ne vous depechez pas, avait- 
elle dit du haut du large lit que I'on

avait rapproche de la fenetre de la 
shambre a coucher pour qu'elle puis- 
se regarder a I'exterieur. Puis elle 
avait fa it un si doux sourire que tout 
son visage s'eta it eclaire. Le simple 
souvenir d ’elle fa isait eprouver a 
Jamie une chaleur au-dedans de lui. 
II savait que maman etait la femme 
la plus brave du monde. Lite ne s'e
ta it pas plainte une seule fois depuis 
I’accident. Jamie frissonna. Comme ils 
avaient ete effrayes, son frere, sa 
sceur et lui, lorsque, un matin, peu 
apres le depart de papa et de maman 
pour la ville, papa etait revenu a la 
maison en boitant, portant maman. Le 
visage de maman etait livide de dou- 
leur, mais meme a ce moment-la elle 
avait souri.

—  L'attelage s ’est affole et le



chariot s ’est retourne, avait brieve- 
ment explique papa et il avait envoye 
Paul chercher le docteur.

Lorsque maman apprit qu'elle de- 
vrait passer plusieurs mois au lit, son 
seul souci fu t que cela donnerait plus 
de travail a tout le monde.

Les doigts de Jamie se ferme- 
rent sur les pieces de monnaie qu’ il 
avait dans la poche, tandis qu’il sui- 
vait Paul et Hester chez W ilson, le 
grand magasin. II aurait voulu avoir 
davantage d'argent. Cette annee, il 
voula it faire un cadeau merveilleux a 
maman.

M. W ilson etait derriere le comp- 
toir, faisant tourner une clef dans le 
cote d ’une petite boite. «Bonjour», 
dit-il. Puis il mit la boite sur le comp-

to ir et sourit lorsqu'un air cristallin 
resonna et que deux personnages 
minuscules se mirent a tourner en 
un cercle lent au sommet de la boite.

—  Une boite a musique! s ’ex- 
clama Jamie, les yeux grands ouverts. 
II se tourna vers Hester et Paul: Com
ma maman en avait quand e!le etait 
petite fille. El Ie nous a raconte, vous 
vous souvenez? Seulement la sienne 
avait la forme d une toute petite mai- 
son et il y avait une petite fille  au- 
dessus, une petite fille  dans une 
robe bleue.

Hester et Paul hocherent la tete, 
et Jamie se tourna vivement vers M. 
W ilson. Voila le cadeau merveilleux 
pour maman! Mais quand M. W ilson 
dit le prix, Jamie fit de grand yeux. 
Jamais il n’avait vu autant d ’argent 
de toute sa vie!



Comme ce't air etait jo li, pensait 
Jamie, comme un chant d ’oiseau. 
Comme maman I'aimerait! Soudain, il 
lui v int une idee. II fera it a maman 
une boite a musique pour Noel, une 
boite a musique d ’une espece spe
cials. Jamie avait I’art de fabriquer 
les choses. Tout le monde se vantait 
toujours des animaux qu'il tail Iait 
dans les morceaux de bois que papa 
mettait de cote pour lui.

Tandis que Hester et Paul choisis- 
saient leurs cadeaux, Jamie errait 
dans le magasin, etudiant les rayons. 
M. W ilson vint finalement le servir.

—■ Alors, Jamie, que puis-je faire 
pour toi?

Jamie montra tro is petites boites 
de peinture, une brosse et une boite 
d ’outils a trava ille r le bois. II entendit 
Hester pousser un hoquet de d is a p 
probation.

—  Tu es cense faire un cadeau 
a maman, et pas a toi, chuchota-t-elie 
avec colere.

—  Je vais les u tiliser pour fa ire 
le cadeau de maman, dit Jamie.

—  Hum! dit Hester, avec un mou- 
vement de tete.

—  Les excuses sont faites pour 
s ’en servir! dit Paul avec un grand 
sourire. I l y a  longtemps que tu desi
res des outils pour trava ille r le bois, 
Jamie.

—  Attendez! Attendez Noel! s'e- 
cria Jamie. II eut un serrement de 
coeur quand il v it que ni Hester ni 
Paul ne le croyaient.

Papa attendait au chariot.
—  Avez-vous trouve de beaux ca

deaux pour maman? demanda-t-il.
—  Paul et moi, oui, dit Hester, 

mais Jamie . . .
—  Laisse Jamie tranquille, sceu- 

rette, interrom pit Paul. Ce n'est qu’un 
gosse.



Jamie grimpa dans le chariot. II 
voulait expliquer qu’il allait fa ire une 
boite a musique comme celle que 
maman avait, mais il savait qu’ ils 
riraient et le taquineraient. II leur 
montrerait bien!

Des ce moment-la, Jamie passa 
tous les instants de liberte qu'il avait 
a trava ille r au cadeau de Noel de sa 
mere. La maisonnette fu t facile a 
faire, mais graver la petite fille  au 
bras tendu etait si d iffic ile  que plus 
d'une fois il manqua d'abandonner. 
II en commenga plusieurs et les aban
donee. Finalement il en fin it une et 
decida qu’elle conviendrait.

Paul et Hester etaient curieux, 
mais Jamie trava illa it en secret et gar- 
dait son cadeau bien cache. Enfin, il 
fu t termine et peint.

Le matin de Noel, Jamie etait de
bout a I'aube. II remplit la petite mai
sonnette de grain lequel tom bait tres

lentement par une ouverture sur la 
petite plateforme a rainures. Plus 
tafd, pendant que papa apportait ma
man sur le divan dans la piece- de 
sejour, Jamie courut dehors fixe r la 
botte a musique dans le grand chene 
qui se dressait en face de la fenetre 
de maman. Lorsqu’il rentra en cou- 
rant, papa avait deja allume les chan- 
delles sur i’arbre de Noel, et il atten- 
dait pour dire les noms inscrits sur 
les cadeaux emballes.

Tout le monde ria it et bavardait 
en ouvrant ses cadeaux et Jamie etait 
trop excite a cause de son nouveau





traineau et une grande boite de pate 
a modeler pour s ’occuper de ce que 
maman penserait d’une boite a mu- 
sique qui ne jouait pas.

—  Ou est ton cadeau pour ma
man, Jamie? s'ecria Hester lorsque 
tous les paquets eurent ete ouverts.

—  Venez dans la chambre de ma
man, dit Jamie. II avait une boule dans 
la gorge tandis qu’ il courait le pre
mier se placer pres de la fenetre. 
Attachee a une branche de I’arbre a 
I’exterieur, la petite maison jaune se 
balangait doucement, et le person- 
nage grave de la petite fille  en bleu 
paraissait presque vivant.

Jamie entendit les autres entrer, 
entendit des ressorts du lit tandis 
que papa deposait doucement ma
man sur le lit.

—  Regardez! s ’ecria Hester. C ’est 
une petite maison. Comme c ’est jo li!

Comme Jamie attendait que sa 
mere parlat, un cardinal atterrit, se 
penchant sur la plateforme de la mai
sonnette et picora le grain.

—  C ’est une maisonnette pour 
oiseaux! s ’ecria Paul.

A lors maman parla.
—  Non, d it-e lle a mi-voix, c ’est 

plus que cela! C 'est une boite a mu- 
sique comme celle que j ’avais lors
que j ’etais petite fille.

Jamie se retourna d ’un bloc.
—  Tu t ’es souvenue, maman! 

s ’ecria-t-il avec joie, puis il ajouta: 
Je . . . Je suis desole je n’ai pas pu 
la faire jouer.

■—  Mais si! s ’ecria maman. Ecoute!
Le cardinal redressa la tete et 

chanta: «Fouit, fouit, chip, chip!»
Tout d ’un coup, tout le monde se 

mit a rire mais c ’etait un rire chaud 
et heureux, et celui de Jamie etait le 
plus heureux de tous.

o

Wendell J. Ashton

\ / e i l l e  de Noel —  le lendemain, il 
n’y en avait qu’une.

Le soir, en regardant par la fenetre 
de notre salle de sejour la v ille  en 
bas, les lumieres de Noel brillant sur 
les maisons ont presque totalement 
disparu dans le calme de la neige 
tombante. Lorsque le ciel nocturne 
etait clair, la v ille  ressemblait a un 
vaste coffre  a joyaux briHants.

Je suis occupee a reflechir aux 
Noels que j ’ai passes dans ma vie 
au cours de plus d ’un demi-siecle.

Un des plus memorables fut un 
Noel qui ne m’affecta pas beaucoup 
personnellement a ce moment-la. Mais 
il m’a affectee au cours des annees.

Voici I'h isto ire te lle que je m'en 
souviens:

A cette epoque, mon pere d iri- 
geait une entreprise de materiaux de 
construction. Notre maison etait une 
maison de deux etages en briques 
rouge-brun avec un to it fortement 
incline, situe dans la banlieue de la 
ville. Mes deux jeunes sceurs occu- 
paient une chambre a coucher au pre
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La 
commode rose
mier etage. Une soeur avait a peu 
pres neuf ans, I'autre six. De la fe 
ll et re de leur chambre a coucher, 
elles voyaient notre garage et I’en- 
tree d ’en bas.

Mon pere et ma mere avaient fa it 
leurs plans pour la Noel de leurs 
deux filles cadettes. Chacune rece- 
vra it une belle commode rose avec un 
m iro ir et plusieurs tiro irs. II y avait, 
pres du bureau de mon pere, un 
ebeniste a qui on demanderait de 
faire la commode-jouet.

II se mit au travail.
Ces commodes roses seraient une 

vraie surprise pour les deux sceurs.
Tandis que Noel approchait, les 

deux sceurs blondes parlaient, pleines 
d'espoir, de ce qu’elles allaient rece- 
vo ir ce matin-la, le plus merveilleux de 
I'annee. Des poupees? Une paire de 
patins a glace pour I'une, un traineau 
pour I'autre? Une nouvelle robe ou 
une robe de chambre? Un jeu de fa- 
mille ou un service pour jouer a la 
dinette?

La veille  de Noel arriva. Ce fut

une nuit ou nous dormimes peu tous 
les six. La voiture de mon pere s ’en- 
gagea dans I'entree dans le noir. 
Lorsque la porte de la voiture s'ou- 
vrit, les deux petites filles, yeux ecar- 
quilles, presserent le nez contre leur 
fenetre par-dessus I’entree. Elles 
virent dans ou sur la vo iture quelque 
chose de rose. Pleines d ’excitation, 
elles retournerent dans leur lit.

II etait de coutume chez nous, le 
matin de Noel, que les enfants s ’ali- 
gnent, puis entrent, sur un signal de 
maman, dans la piece de sejour. La 
se trouvait I’arbre de Noel. Des ca- 
deaux etaient places sur ou a cote 
des chaises, un peu partout dans la 
piece.

Entre deux des sieges, il y avait 
une commode rose avec un m iroir 
etincelant. On sentait le parfum Ieger 
du pin et de la peinture fraiche. La 
commode sentait meme bon.

Mais il n’y en avait qu’une.
Ma mere attira les deux sceurs 

a son cote. Presque avec des larmes, 
elle expliqua:
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—  II y avait deux commodes ro
ses, une pour chacune de vous. Mais 
hier soir, votre pere a pense a la 
fam ille d ’une veuve. II s 'est demands 
quel genre de Noel elle aurait. Elle a 
deux filles, elle aussi. Votre pere a 
decide de porter une des commodes 
roses chez elle. Celle-ci que vous 
avez ici ce matin, vous devez vous 
la partager.»

Elies la partagerent dans leur 
chambre a coucher pendant une 
quinzaine d ’annees. Elies jouerent en
semble avec elle. L'une d ’elles met- 
ta it ses mouchoirs et ses bas dans 
un de ses tiro irs. L’autre sceur gar- 
dait les siens dans un autre tiro ir.

Ce Noel a eu lieu il y a quelque qua- 
rante ans. Mes sceurs, qui ont cha
cune des enfants maintenant, parta- 
gent encore la commode rose. Leurs 
filles la partagent aussi. Leurs meres

ont raconte aux filles pourquoi elle 
est specials.

Voici quelques annees que la 
commode rose est dans une sal I e de 
jeu dans la cave de la maison d ’une 
de mes soeurs. Elle etait la lorsque 
nous nous sommes rassembles a la 
Noel.

«Nous avons ete si intimes tout 
au long des ans toutes les deux, me 
disait recemment l ’une d ’elles. Cette 
commode rose a contribue a nous 
rapprocher davantage encore, et nos 
enfants aussi.»

La commode rose a fa it quelque 
chose pour moi et mes enfants. L’au
tre commode rose aussi. Elle continue 
a me rappeler que certaines des cho- 
ses dont nous jouissons le plus dans 
la vie sont celles que nous avons 
abandonnees.

W endell J. Ashton.

Un enfant nous est ne, un 
fils nous est donne, et la domination 
reposera sur son epaule; on 
l’appellera Admirable, Conseiller, 
Dieu puissant, Pere eternel,
Prince de la Paix.

Esaie 9:5.
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Presque tout gamin de I’Ecoie du 
Dimanche peut raconter l’histoire 
des tro is  visites que 1’ange Moroni 
fit au chevet du prophete Joseph 
Smith dans la nuit du 21 au 22 sep- 
tem bre 1823 et comment, le lende- 
main matin, tandis qu ’il travaillait avec 
son pere, le jeune Joseph se sentit 
malade, et se mit en route pour ren- 
tre r chez lui. Tandis qu ’ il escaladait 
une cloture, il tomba, et I'ange lui 
commands de retourner dire a son 
pere ce qui s'etait passe la nuit 
precedents.

La mere du prophete, Lucy Mack 
Smith, dans sa «History of Joseph 
Smith», ajoute quelques details.

Le so ir suivant, comme la fam ille 
etait reunie, Joseph lui revela tout 
ce qu'il avait dit a son pere dans les 
champs, et parla de sa visite a la 
colline de Cumorah, ou I’ange lui 
avait montre le Livre de Mormon, 
mais lui avait interdit de le prendre.

Sentant que Joseph etait fatigue 
par les evenements du jour, son 
frere aine, Alvin, suggera: «Allons, 
frere, allons au lit, et levons-nous to t 
le matin, afin de te rm iner le travail 
de la journee avant le coucher du 
soleil, et alors, si maman veut bien 
preparer notre souper, nous aurons 
une bonne et longue soiree et nous 
nous assoirons tous pour t ’ecouter 
nous raconter les grandes choses que 
Dieu t ’a revelees.» (Lucy Mack 
Smith, H istory of Joseph Smith, p. 81.)

Le lendemain soir, au coucher 
du soleil, Joseph recommanda a sa 
fam ille de ne pas la isser ses ex
periences depasser le cercle fa
milial. II raconta ensuite quelques

Joseph Smith 
et sa 

famille

PAR ALBERT L. ZOBELL JR.

details supplementaires de I’oeuvre 
qu’il etait charge d ’accomplir, et sa 
famille regut cette inform ation avec 
joie.

Joseph continua a recevoir des 
instructions du Seigneur et, a partir 
de ce moment-la, son pere et sa 
mere continuerent a reunir chaque 
soir les enfants pour I’ecouter. Sceur 
Smith raconte: «Je suppose que notre 
famille presentait I'aspect le plus 
singulier de toutes celles qui existai- 
ent sur la face de la te r re: tous

assis en cercle, pere, mere, fils  et 
filles, accordant I'attention la plus 
profonde a un gargon de dix-huit ans, 
qui, de toute sa vie, n’avait jamais 
lu la Bible d un bout a I'autre; il 
semblait beaucoup moins enclin a 
I’etude des livres que le reste de nos 
enfants, mais s ’adonnait davantage 
a la meditation et a I’etude oppro- 
fondie.

« Notre opinion se confirm ait que 
Dieu etait sur le point de reveler 
quelque chose . . .  qui nous donnerait 
une connaissance plus parfaite du plan 
de salut et de redemption de la famille 
humaine. Ceci nous amena a beau
coup nous rejouir; I’union et le bon- 
heur le plus doux envahirent notre 
maison, et la tranquil Iite regna parmi 
nous.

«Pendant nos conversations du 
soir, Joseph nous donnait de temps 
en temps quelques-uns des recits 
les plus amusants que I'on puisse 
imaginer. II decriva it les anciens 
habitants de ce continent, leurs 
vetements, leur maniere de voyager 
et les animaux sur lesqueis ils 
voyageaient; leurs villes, leurs bail
ments, dans tous les details; leur 
maniere de faire la guerre et aussi 
leur culte religieux. Cela il le faisait 
apparemment avec autant de facilite 
que s ’ il avait passe toute sa vie 
parmi eux.» (Idem pp. 82-83.)

Frere Eldred G. Smith, descendant 
du pere du prophete Joseph, dit, 
lo rsqu 'il parla a la 137e Conference 
Generale semi-annuelle de I’Eglise: 
«Cela fa it penser que c ’etait la 
premiere Soiree Familiale de notre 
dispensation.» O
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Vouloir la
La longue fusee s ’eleva dans un 

je t de iumiere vers I’espace. Tandis 
que je la regardais emporter son 
chargement humain vers les etoiles, 
il me vint a I’esprit une vieille histoire 
a moitie oubliee, une histoire qui 
m’avait semble ensevelie dans I’imagi- 
nation, un conte irreel, et cependant un 
conte qui reclame une place dans la 
Genese de 1’h isto ire  de la terre de 
I’homme.

«I Is d irent encore: Allons! Batis- 
sons-nous une v ille  et une tour dont 
le sommet touche au ciel, et fa isons- 
nous un nom, afin que nous ne 
soyons pas disperses sur la face de 
toute la terre. L'Eternel descendit pour 
vo ir la ville et la tour que batissaient 
les fils des hommes. Et I'Eternel dit: 
V o id , ils form ent un seul peuple et 
ont tous une meme langue et c ’est la 
ce qu’ ils ont entrepris; maintenant 
rien ne les empecherait de faire tout 
ce qu'ils auraient projete. (Genese 
11:4-6. Les italiques ont ete ajoutes.)

L’homme est un etre agite, insatis- 
fa it et impatient, un geant mental. 
M i-craintifs, nous lisons a son sujet: 
« . . .  maintenant rien ne les empeche
rait de faire tou t ce qu'ils auraient 
pro jete.» Nous ne pouvons croire que 
['imagination de I’homme se lim itera 
a la surface de la lune, de Mars ni 
d ’aucun membre de la fam ille de 
notre soleil. Et si ce n est sur I’un de 
ceux-ci, ou?

Pour le Saint des Derniers Jours, 
dont les enseignements lui disent que 
quelque part la-bas, quelque part pres 
de la grande etoile Kolob, Dieu a son 
trone, les possib ilites creatrices 
de I'imagination de I’homme portent 
un temoignage s u p p le m e n ta l qu’ il 
est veritablem ent fils  de Dieu et que

comme tel rien apparemment ne I'em- 
pechera de faire ce qu ’ il a projete. 
Comme fils  de ce Pere, I’homme est 
emu de la connaissance que I'espace 
est rempli de royaumes de Dieu et 
que, s ’il est fidele, tout ce que son 
Pere possede sera partage avec lui.

Abraham vit ces royaumes et dit: 
«Je vis les etoiles, je vis qu'elles 
etaient grandes, et que I'une d ’elles 
etait la plus proche du trone de Dieu, 
et qu'il y en avait beaucoup de gran
des qui etaient a proximite.

«Le Seigneur me dit: Ce sont la 
les etoiles qui gouvernent, et le nom 
de la grande est Kolob, parce qu’elle 
est proche de moi, car je suis le 
Seigneur, ton Dieu: Et j ’ai etabli celle- 
la pour gouverner toutes celles qui 
appartiennent au meme ordre que 
cel le sur laquelle tu te tiens» (Abra
ham 3:2-3).

En term es simples, Abraham vit 
que cette terre  est liee a une chaine 
continue d ’etoiles gouvernantes 
s’etendant dans I’espace jusqu’a ce 
que la chaine atteigne le trone de 
Dieu, pres de Kolob, le grand astre 
gouverneur, qui est place pour 
gouverner toutes les etoiles et toutes 
les planetes qui appartiennent a I’ordre 
dans lequel cette terre est placee. 
Meme si Dieu, qui maintient tout cela 
par sa puissance, est un personnage 
reel, n’occupant qu'une seule place a 
la fois, et a un lieu de pouvoir ad- 
m in istratif a partir duquel il gouverne 
tout cela, cependant il est si etroite- 
ment attache aux hommes de cette 
terre qu ’ il se montre a eux et leur 
parle face a face, comme un homme 
parle a un autre.

Le Seigneur dit: «Or, s ’ il y a deux 
choses, I’une au-dessus de I’autre, et
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si la lune est au-dessus de la terre, 
alors il se peut qu’une planete ou une 
etoile existe au-dessus d ’elle; et il 
n 'est rien que ton Dieu n’accomplisse, 
s ’ il prend a coeur de le faire» (Abra
ham 3:17).

Puisque I'homme est le Fils de 
Dieu, on peut dire egalement de lui 
qu’ il n ’est rien «qu ’iI n ’accomplisse, 
s ’ il prend a coeur de le faire». A ceux 
qui pourraient dire que I’homme ne 
peut atteindre le sommet de sa 
creativite, que cette vie avec ses 
pretendues lim itations n ’offre que la 
porte fermee de la mort, la photo 
d ’un m issile geant se langant dans 
un je t de lumiere vers les cieux pourra 
leur rappeler que la vie est eternelle. 
que la progression de I’homme peut 
etre aussi illim itee que I’espace.

Quand Dieu dit que «Celui qui a 
la vie eternelle est riche* (D. & A. 6:7), 
il dit quelque chose que tous les hom
ines peuvent croire rationnellem ent et 
comprendre plus completement au 
moment ou I'espace commence a 
devoiler ses secrets a ceux qui en 
explorent les dimensions. Et si I’hom- 
me mortel peut accomplir cela, que 
dire de son avenir lorsqu’il se jo indra 
aux immortels et apprendra du Grand 
Explorateur tous les secrets de I’uni- 
vers?

Nous ne sommes pas de ceux qui 
mettent en doute les avantages 
actuels a re tire r de la recherche des 
secrets qui se trouvent au-dessus 
et au-dela de la terre. Nous n’avons 
pas non plus besoin de nous soucier 
de la colonisation future de la lune

ou des autres corps celestes qui 
pourraient etre inclus dans notre 
programme spatial. Si la population 
d ’autres corps celestes n’est pas 
donnee a I'homme dans la mortalite, 
nous pourrons certainem ent en laisser 
le gouvernement entre les mains de 
Dieu.

Ce qui nous parait important, c’est 
de mener notre vie de la maniere fixee 
par notre Pere celeste, de sorte que 
ces grandes realisations spatiales 
puissent nous appartenir pour conti
nuer tout au long de I'eternite. C ’est 
alors que I’on pourra vraim ent dire de 
nous, lorsque nous commencerons a 
ed ifie r notre ville et a batir notre 
tour: « . . .  Maintenant rien ne les
empecherait de fa ire tou t ce qu'ils 
auraient projete.» O

(Suite de la page 373)

Ensuite la conversation revela qu ’ ils n’etaient pas 
membres de I’Eglise.

—  Quelqu’un viendra chez vous; vous ne serez pas 
oublies. Maintenant amuse-toi bien au jourd ’hui: c ’est la 
veille de Noel.

Ce so ir la, je demandai a chaque eveque d ’a ller avec 
ses livres et de ve ille r a prendre soin de chaque fam ille 
et ensuite de me fa ire  rapport.

Pendant que j ’attendais le rapport du dernier eveque, 
je me souvins douloureusement de quelque chose. Dans 
ma hate a m’occuper de tous mes devoirs profession- 
nels et de mes responsabilites dans I’Eglise, j ’avais ou-

blie le gargon qui etait dans ma voiture et la promesse 
que j ’avais faite.

Quand le dernier eveque eut lu son rapport, je de- 
mandai:

—  Frere, vous en reste-t-il assez pour v is ite r une 
famille encore?

—  Oui, repondit-il.
Je lui racontai I'h isto ire et lui donnai I’adresse.
Un peu plus tard, il passa chez moi pour dire que 

cette fam ille  avait, elle aussi, regu quelques paniers bien 
remplis. La veille de Noel etait enfin fin ie, et j ’allai au lit.

En m 'eveillant, ce matin de Noel, je me dis dans 
mon coeur:

—  Que Dieu veuille que je ne laisse plus passer 
d’annees sans vraiment connaitre mon peuple en tant 
que dirigeant. Je connaitrai ses besoins. Je serai cons- 
cient de ceux qui ont le plus besoin de ma direction.

Ma negligence avait produit des souffrances la pre
miere annee parce que je ne connaissais pas mon 
peuple. Mais maintenant j'e ta is resolu a ne plus jamais 
oublier les besoins de ceux qui m’entouraient. Q
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Paul Santos descendait la rue, frissonnant et bougon- 
nant. «Une belle fagon de passer la veille de Noel, se 
plaignait-il. Pour qui me prennent-ils, le Pere Noel?» C e - 
ta it humiliant de tire r le chariot, et les paquets etaient 
tres lourds. Ses bottes ecrasaient la glace tandis qu’ il 
avangait peniblement le long de la rigole pour eviter la 
bousculade sur le tro tto ir ou se precipitait la foule. «Zut, 
zut, zut! Pouah! Sornettes! La Noel, c’est de la foutaise!» 
Satisfait de sa reflexion, il marcha plus vite.

Paul Santos etait le cadet des cinq fils  d ’Antonio 
Santos, ep ic ier prospers d ’un faubourg de la grande 
ville, ou Antonio etait un homme d’une certaine impor
tance. La fiere prosperity de son brave homme de pere 
et les capacites patientes du style Ancien Monde de sa 
douce femme de mere ne faisaient aucune impression 
sur Paul. C ’etait un jeune homme en colere, qui en avait 
assez d ’etre taquine par ses riches camarades d ’ecole. 
Et maintenant, jouer I’oncle d ’Amerique la veille de Noel 
chez de la racaille que ses parents s ’etaient mis en tete 
de proteger comme charitables bienfaiteurs! Les railleries 
lui martelaient la tete; il marmonnait en cadence avec 
eux, accompagne par un air martial que Ton entendait 
faiblement resonner d'un endro it lointain dans la soiree 
froide.

—  Dommage que Santos ne peut pas ven ir a la fete 
avec nous, hein, les gars! Faut qu’ il porte quelque part 
un paquet pour sa maman, hein, Pere Noel?

Maintenant il en avait les larmes aux yeux. II courut. 
Sa respiration glacee donnait des coups de poignard 
dans ses poumons et le fa isa it tousser. II donna un coup 
de pied au tro tto ir. II fa isa it de plus en plus sombre et 
de plus en plus triste, et sa contrariety grandit en en-
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trant dans le quartier minable qui etait sa destination. 
Mais Paul n’etait pas mauvais gargon, et il ne manquait 
pas tout a fa it de caractere. Lorsque son pere avait dit:

—  Tu iras fa ire ceci pour ta maman et moi, mon gar
gon, il etait parti.

Maintenant il pensait aux autres choses que son papa 
lui avait dites:

—  Les enfants sont tres jeunes, Paulo. Le pere est 
mort depuis deux ans, et la mere est tres fa ib le et tres 
pauvre, avec deux petits qui ne connaissent pas le bon- 
heur comme toi, mon fils. Porte-leur ces quelques ob- 
jets, mais ne leur dis pas d'ou tu viens. Quand on donne, 
le mieux c ’est de se taire.

—  Quel bonheur? se demands Paul. Je ne suis pas 
heureux du tout.

II etait arrive. L’endroit etait si petit et si v ieux que 
cela le surprit. II frissonna et pensa a sa maison chaude 
et solide tandis qu ’ il approchait le chariot de la porte. De 
I’ interieur venait le son d’une vo ix douce qui chantait: 
«Douce nuit! Sainte nuit! Tout se tait, I’heure fu it. Seuls 
Joseph et Marie humblement, sont penches au berceau 
de l'e n fa n t..  .» Une boule lui monta et se bloqua dans 
sa gorge.

II frappa a la porte. Le chant s’arreta et, apres un 
bref remue-menage a I’interieur, la porte s ’ouvrit. La 
femme qui I'ouvrit n’etait pas aussi grande que lui ni de 
moitie aussi forte. Les petits fantomes qui s 'accrochaient 
a ses vetements elimes semblaient etre surtout des yeux.

—  Oui?
Paul avala sa salive et dit:
—  Je viens de la part d’un ami qui vous souhaite 

joyeux Noel, et que Dieu vous benisse.
La femme, etonnee, s'effaga tandis que Paul portait 

a I’interieur les divers paquets et les posait sur le sol nu.
Comme il partait et se retournait pour la derniere 

fois, les tro is formes, qui avaient paru figees a I’entree 
de la porte, se m irent soudain en mouvement. La petite 
fille  ouvrit un des paquets, son frere un autre.

—  Maman, de la nourriture! Oh, maman, une robe 
pour moi! Et pour toi, un manteau! Le Pere Noel est 
quand meme venu!

Leur petite mere, pleurant et trop abasourdie pour 
ne pas accepter cette abondance dans sa chambre de-

serte, cria apres Paul: «Que le Seigneur vous benisse. 
Vous etes une reponse a mes prieres. Que le Seigneur 
vous benisse! Que le Seigneur vous benisse! Que le 
Seigneur vous benisse!»

—  Maman, viens ici!
Elle ferma la porte.
Les gens regardaient ebahis Paul Santos, fils d ’An- 

tonio, tandis que, le visage rayonnant, il longeait la rue 
en courant, tirant un chariot rouge vide et chantant: 
«Ecoutez ce chant du ciel: <Gloire au divin Nouveau-Ne!>»

o
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L’eveque 
president parle 
auxjeunes 
de la

PAROLE DE 
SAGESSE

Quiconque a regarde dans les profondeurs du Grand 
Canyon, dans I’ouest des Etats-Unis, est frappe par l ’im- 
mensite de cette gorge gigantesque. Elle va en largeur 
de six a 30 kilometres et sa plus grande profondeur se 
trouve a pres de deux kilom etres de son bord. Quand on 
le regarde, on se fa it la reflexion qu’il a fallu une force 
tres puissante ou une grande convulsion pour ouvrir une 
entaille aussi beante dans la surface de la terre.

Et cependant on nous apprend que cette immense 
gorge a ete formee essentiellem ent par I’usure inces- 
sante du fleuve Colorado charge de limon, qui ressemble 
maintenant a un ruban m inuscule pose au fond du ca
nyon.

De meme les petits actes de violation et d ’infraction 
a des lois etablies qui ont fa it leurs preuves peuvent 
creuser un canal tragique dans notre vie.

II y a 136 ans, une revelation fut donnee pour guider 
nos actes et nos pensees d une maniere qui perm ettrait 
d ’edifier la personnalite et d ’atteindre la vie eternelle. 
Cette revelation c ’est une « Parole de Sagesse . . . donnee 
comme principe et accompagnee d'une promesse, adap
tee a la capacite des faibles et des plus fa ib les de tous 
les Saints, qui sont ou peuvent etre appeles Saints. 
Voici, en verite, ainsi vous d it le Seigneur: En conse
quence des mauvais desseins qui existent et existeront 
aux derniers jours dans le coeur de ceux qui conspirent, 
je vous ai avertis et je vous previens en vous donnant 
cette Parole de Sagesse par revelation® (D. & A. 89:1, 
3-4).

Entre autres choses, le Seigneur mit en garde centre 
I’usage du tabac, des boissons fortes et des boissons 
brulantes. Bien que la Parole de Sagesse soit adaptee

a «la capacite des faibIes», certaines personnes deman- 
dent quel ma! il peut y avoir dans une cigarette ou un 
verre. Beaucoup de personnes ont trouve la reponse a 
cette question lorsqu'elles je tten t un regard en arriere 
sur une vie qui a ete usee par I’alcoolisme, le cancer, 
les maladies de coeur et, chose plus grave encore, une 
vie de privations spirituelles produites par la v io lation de 
la parole du Seigneur.

En ce qui concerne les jeunes de I'Eglise, nous ne 
nous soucions pas seulement de leur sante, mais aussi 
de leur bien-etre spirituel. La Parole de Sagesse est 
adaptee a la capacite «des plus fa ib les de tous les Saints, 
qui sont ou peuvent etre appeles Saints». Voila un en- 
d ro it ou I'on peut commencer si Ton veut se developper 
dans le royaume de Dieu. Le fa it de garder la Parole de 
Sagesse fa it partie d ’une base sur laquelle on edifie sa 
personnalite. Les consequences de la vio lation de la 
Parole de Sagesse' sont graves parce qu’elles peuvent 
eloigner quelqu’un de I’entourage spirituel de notre Pere 
celeste.

Quelqu’un a ecrit: «Quand on perd la sante, on perd 
quelque chose; quand on perd sa personnalite, on perd 
tout.»

Si les d irigeants de I’Eglise m ettent a ce point I'accent 
sur la Parole de Sagesse, ce n’est pas parce que c ’est 
le plus grand commandement, mais parce que c ’est un 
point de depart dans [’edification de la spiritualite . Un 
jeune homme qui detient la pretrise et une jeune fiile 
de I’Eglise doivent garder leur vie au-dessus des pieges 
places par «Ies mauvais desseins qui existent et qui 
existeront aux derniers jours dans le coeur de ceux qui 
conspirent®.

Ces forces du mal voudraient faire croire aux jeunes 
qu ’ il n’y a pas de mal a prendre une cigarette, un verre 
d ’alcool ou une tasse de cafe ou de the, et on consacre 
des milliards a promulguer leurs desseins. Toutefois, la 
Parole du Seigneur est claire. Aucun argument, aucune 
raison, aucun slogan ne peut changer le commandement 
de Dieu. II a proclame par son serviteur:

«Ne savez-vous pas que vous etes le temple de Dieu, 
et que I'Esprit de Dieu habite en vous? Si que lqu ’un 
detruit le temple de Dieu, Dieu le detruira; car le temple 
de Dieu est saint, et e'est ce que vous etes® (1 Cor. 
3:16-17).

A  cause de I’amour qu’ il a pour nous, le Seigneur 
a mis en garde contre les fo rces d ’erosion employees 
par le Malin pour profaner le tem ple de notre esprit. La 
Parole de Sagesse est un principe sur lequel la jeunesse 
de I'Eglise peut batir. O
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La mere et le pere de Melissa savaient que le plus grand don 
qu ’ils pouvaient faire a leur enfant ce ta it  un foyer oil il pourrait 
apprendre a . ..

Avoir confiance et obeir
Par Richard H. Bien des fo is  nous nous sommes souvenus de ce beau dimanche de mai, i! y  a
et Doralee D. Madsen presque sept ans, ou I’on a beni notre petite fille . Au pere rem pli de fierte et a

I’oncle se jo ign it I'eveque et ils firen t cercle autour d'elle. Revetus de t'autorite  
pour lui donner un nom et une benediction, a savo ir une benediction paternelle, le 
jeune m ilitaire comptant sur I’Esprit du Seigneur et fortifie  par le cercle de la pre- 
trise  dans lequel il se tenait, d it « . . . le nom que tes parents ont choisi pour toi est 
M elissa Madsen . . . et honorant le seul droit et priv ilege qui me so it donne en etant 
ton pere, je te benis . . . »  Quand il eut termine I'ordonnance, les desirs et les es- 
perances les p lus fervents des jeunes parents pour leur petite fille  furent scelles 
a leur Pere celeste.

Ce ne fut que peu de temps apres que nous refie- 
chimes a I'evenement decrit c i-dessus et nous rendimes 
compte qu'il nous incombait, en notre qualite de parents 
de Melissa, de la preparer a etre capable de recevoir, 
par I’obeissance, les benedictions que nous avions de- 
mandees pour el le. Nous n’aurions pas de vrai bonheur 
tant que nous n’aurions pas fagonne notre don celeste 
en un individu ayant le sens des responsabilites, un in- 
d ividu obeissant.

Maintenant que nous avons M elissa depuis pres de 
six ans, la signification de mots te ls que confiance, 
respect, obeissance et honnetete sont constamment 
redefin is dans notre esprit. Les yeux et les oreilles de 
cette enfant de six ans examinent de pres ces preceptes 
consacres par le temps, tandis qu ’elle regarde si ses 
parents les tiennent pour sacres.

Melissa se souvient bien de cette soiree te rrib le  ou, 
tandis qu'elle jouait, elle regut un enorme coup sur la 
tete. Nous nous precipitames en vo itu re  a 1’hdpitai pour

rencontrer le chirurgien. Quelques instants plus tard, 
Melissa etait couchee sur la table d ’operation, eveillee 
et te rrifiee , tandis que infirmieres, medecins, charrettes, 
aides, et tout le reste de I’activite bourdonnante de I’ho- 
pital tourb illonnait autour d ’elle. Serrant la main de son 
pere au point de lui fa ire mal avec ses ongles, et regar
dant le visage consolant de sa mere, elle demeura eten- 
due sans la moindre grimace ni la moindre larme, tandis 
que le medecin suturait la plaie. Au milieu de cette te rri- 
fiante confusion, il etait evident qu'e lle avait appris a 
avoir confiance en ses parents, et cela I’aida a rester 
calme.

M elissa: a la hauteur de la tache

Inversement, les parents ont appris a mettre leur con
fiance en Melissa puisqu'elle a montre qu ’elle obeirait. 
Un matin, tandis qu’elle roulait le long du Wasatch Bou
levard, apres avoir conduit papa au travail, la fam il'e
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Au pere rempli de fierte

fut alarmee de vo ir la montagne au-dessus de leur mai- 
son en feu. On aurait dit que des centaines de 
personnes essayaient d ’eteindre le feu de broussailles. 
Maman savait que le feu etait dans leur jard in de der- 
riere. Tandis qu ’ils longeaient la rue dans leur voiture, 
au travers des clameurs et du bruit, des autos-pompes 
entouraient la maison. Rangeant precipitamment la vo i
ture, maman sentit qu'il e ta it urgent d ’etudier la situation. 
El le sentit aussi qu’il etait necessaire d ’ecarter de tout 
danger inutile les quatre enfants qui etaient avec elle. 
Rapidement, et sans rien leur expliquer, elle mit le bebe 
dans les bras de I'enfant de six ans, p rit les autres en
fants par la main et se dirigea vers la maison d ’un voisin. 
Elle recommanda a I’ainee, Melissa, six ans, de s'occuper 
de ses soeurs jusqu’a ce qu ’elle fu t revenue. L’enfant prit 
immediatement la situation en main, calmant le bebe et 
aidant ses deux soeurs a s'insta ller dans la securite de 
la maison du voisin.

Ce ne fu t que lorsque le danger de I’ incendie fu t 
ecarte, que la sirene plaintive des autos-pompes eut 
cesse et que le calme de la nuit se fu t installs que ce 
petit enfant confia a ses parents sa te rreur et le souci 
qu’elle se fa isait pour la securite de maman et la secu
rite de leur maison. Elle avait accepts la responsabilite 
qui lui avait ete donnee, elle avait obei aux instructions 
de maman et elle avait attendu jusqu'a plus tard pour 
poser des questions et etre consoles pour sa prop re 
incertitude et ses sentiments de peur. Q ’avait ete presque 
une «seconde nature® qui fit que maman confia cette 
grande responsabilite a sa fille  de six ans. Maman savait 
que M elissa etait a la hauteur de la tache. Maman savait 
qu’elle obeirait.

Timothee: pas de deuxieme chance

Comme parents, nous sommes particulierement heu- 
reux lorsque nous voyons nos enfants apprendre les 
lois de notre entourage fam ilial. Les iois du foyer sont 
fondamentales pour former un enfant obeissant. Un en
fant de six ou sept ans peut apprendre a se conformer 
aux heures des repas familiaux. Ce meme enfant peut 
obeir a la loi de I’heure du lit. En outre, il peut compren- 
dre, quand il joue avec des jouets, que ceux-ci doivent 
etre remis a leur place avant de sortir d ’autres jouets ou 
d ’autres jeux. L’enfant apprend le respect pour son foyer 
en obeissant aux lois qui veulent qu'il joue dans les lieux 
reserves aux jeux, reservant les endroits plus tranquilles 
et plus reposants a I’accueil des amis. Quand il est invite 
chez un ami, ce meme enfant do it reconnoitre la loi de la 
sol I icitude commune en demandant a maman, avant de 
partir, ou en telephonant immediatement de la maison de 
I’ami pour dire a sa mere ou il se trouve,

Les lois de la sante sont d ’une importance capitate 
pour la progression d’un enfant. II est facile de prendre 
de bonnes habitudes d'hygiene: se laver les mains avant 
les repas, se brosser les dents apres avoir mange, se 
garder le corps propre en prenant son bain, se livrer 
a une activite vigoureuse d ’exterieur et se reposer con- 
venablement le corps la nuit.

Le respect pour les autres: I’agent de police, I'ins- 
tructrice  de I’Ecole du Dimanche, un frere ou une soeur 
cadets, un voisin —  peut etre obtenu par I'exemple des 
parents.

Les enfants acquierent le respect des commande- 
ments de Dieu en s ’associant avec leur Pere celeste
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et d Voncle se joignit I ’eveque et

dans la priere. Les parents se re jou issent d ’entendre 
leurs enfants faire la priere familiale.

Nous avons lu dans le journal I’h is to ire  d ’un jeune 
gargon qui avait a peu pres I'age de Melissa et qui 
s’appelait Timothee. Un soir, sa mere decouvrit que ses 
deux plus jeunes enfants avaient mange des tranquilli- 
sants. T im othee nia en avoir mange. La mere emmena les 
trois enfants a I’hopital, ou les deux cadets regurent un 
lavage d ’estomac. Timothee continua a pretend re ne pas 
avoir p ris  de cachets et ne fu t pas tra ite. Les tro is enfants 
re tournerent a la maison et furent mis au lit. Quand vint 
le matin, maman verifia  les enfants. Les deux cadets 
etaient en bonne sante. Timothee etait mort.

On a mal au coeur quand on pense que ce petit gar
gon n 'ava it pas appris cette grande legon de la vie qu’est 
I'obeissance. Son mensonge fut decouvert trop tard. II 
n’eut pas une deuxieme chance.

Une form ule pour les parents et les enfants

Peu avant de mourir, le roi Benjamin parla aux pa
rents et aux enfants. II d it aux parents:

« . . .  vous ne souffrirez pas non plus qu ’ ils [vos en
fants] transgressent les lois de Dieu, qu ’ ils se battent 
et se q u e re lle n t. . . e t  vous leur enseignerez a marcher 
dans les sentiers de la verite  . . .  vous leur enseignerez 
a s’a im er les uns les autres et a se se rv ir les uns les 
autres» (M osiah 4:14-15).

Si te lle  est I'exhortation donnee aux parents, alors 
c’est aussi une bonne formule a suivre pour I’enfant. 
Quand les parents et les enfants suivent cette recom
mendation, il en resulte du bonheur. A yant instruit, guide 
et enseigne par le bon exemple, avec I’aide constante

de leur Pere celeste et par le don du Saint-Esprit, les 
parents peuvent eprouver un sentiment de securite lors- 
qu’ils lancent ce precieux esprit sur le chemin de I’age 
adulte. Les parents se rejouissent de la progression et 
du developpem ent qui se manifests dans leur enfant de 
six ou sept ans quand il apprend a obeir aux commande- 
ments de Dieu, aux lois du foyer et aux regies de la 
communaute.

Les parents doivent aim er leurs enfants et, avec I’aide 
de leur Pere celeste, s ’e ffo rce r de les a ider a realiser 
les benedictions et les promesses qui leur ont ete faites 
quand ils etaient tout petits. Le Seigneur donne aux pa
rents la benediction d une grande joie lorsque leurs en
fants reussissent a bien agir, car chaque enfant est une 
extension de ses parents. O
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M ets-m oi comme un sceau sur ton cceur, comme un sceau 
sur ton bras; car /'amour est fort comme la mort» —  
Cantique des Cantiques 8:6

La puissance 
de I’amour
PAR LINDSAY R. CURTIS

La nuit etait fro ide, humide et hostile dans tous les 
sens du terme. C ’e ta it le genre de nuit qu’un medecin 
voudra it ordinairement oublier. Et cependant ce sera une 
nuit que je n’oublierai jamais!

Trois mois plus tot, mon pere avait eu une congestion 
qui I’avait prive de I’usage de ses bras et avait tempo- 
rairement bloque sa parole. Bien que la force de ses 
jambes parut partie a jamais, il retrouva graduellement 
une capacite partie lle et hesitante de parler.

A I’age de quatre-vingt-quatorze ans, papa avait me- 
ne une vie pleine, utile et reussie comme mari aimant 
de la bien-aimee de son enhance et comme le pere trap 
indulgent de dix enfants affectueux. Cependant, en depit 
de son age avance, ses nombreux descendants espe- 
raient et priaient pour qu’il revint a l ’etat vigoureux de 
sante dans lequel nous I’avions toujours connu.

Etant le seul membre du corps medical dans cette 
grande famille, j ’avais amene papa de chez lui a I’hopital 
situe a une soixantaine de kilometres de la de maniere a 
pouvoir etre pres de lui et veiHer avec plus de soins sur 
lui. Cependant il se revela peu a peu qu’ il ne retourne- 
rait plus jamais chez lui. Apres tro is  mois de tendres 
soins, son corps autrefo is vigoureux nous dit que, I’ayant 
servi longtemps et bien, il etait maintenant incapable de 
se reparer. II avait gagne le droit de se coucher et de 
se reposer.

Et maintenant, au milieu de cette tris te  nuit, le pouls 
de papa s’affa ib lit jusqu ’a etre presque imperceptible. Sa 
temperature descendit au-dessous de la normals. Sa 
pression sanguine lacha et diminua lentement. Ses re
flexes denotaient le refus de la vie, car ils disparaissaient 
I’un apres I’autre. Apres tro is mois de lutte desesperee, 
son courageux esprit v it que son corps n’etait plus ca
pable de repondre, Mon pere etait mourant.

Ma premiere pensee fu t de ne pas troub ler ma mere, 
dont I’etat de sante etait, c ’etait le moins qu’on puisse 
dire, precaire. II ne fa lla it pas interrompre son repos ni 
la fa ire sortir dans cette nuit fro ide pour un voyage de 
soixante kilometres, alors que, de toute fagon, el le pour- 
rait arriver trop tard pour vo ir papa vivant. Et si el le 
arriva it avant la mort de mon pere, el le le trouverait dans

un profond coma dont on ne pourrait pas le reveiller et 
dans un etat terminal pour lequel ses medecins ne pour- 
raient rien faire.

Mais alors il me v in t a 1’esprit que soixante-six ans 
de 'vie conjugale avaient gagne a mes parents le d ro it 
d ’etre ensemble pendant les derniers moments de la vie 
de mon pere sur cette terre. C ’etait assurement un d ro it 
sacre, plus important que n’ importe quel raisonnement 
terrestre que je pouvais entretenir. Je sentais que ni 
maman ni papa ne me pardonneraient si je leur refusals 
ce privilege. Ce n'est qu 'avec beaucoup d ’efforts que ma 
mere fit le voyage de chez el le a I'hopital. On I’amena 
en hate dans sa chaise roulante au chevet de son com- 
pagnon mourant. Comme c ’etait sa coutume lorsque 
quelque chose etait im portant, il fa llut qu ’elle se levat! 
El le fu t litteralement levee de la chaise roulante et mise 
sur ses pieds. D ’une geste incertain, el le se pencha sur 
le visage Iivide de mon pere, caressant tendrement les 
quelques cheveux gris qui lui restaient, comme el le I'a- 
vait fa it des milliers de fo is  auparavant. Maman ne pleura 
pas et ne sanglota pas. Elle se pencha simplement, I'em- 
brassa doucement sur le front, puis lui d it directement 
dans I’oreille: «Oh papa, je  t ’aime!»

Les dernieres annees de papa avaient ete attristees 
par la perte graduelle de Louie; mais il avait toujours 
entendu ma mere quand elle lui parlait. Et maintenant, 
quelque chose de m erveilleux arriva a cet homme mou
rant. Soudain, et cependant lentement, une larme monta 
au coin de son ceil. Et comme la larme roulait sur sa 
joue, son pouls s ’accelera. Sa pression sanguine se mit 
a augmenter, et ses re flexes revinrent lentement. D une 
maniere presque im perceptib le d ’abord, mais ensuite 
tout a fa it indeniable, papa se mit a so rtir du coma.

Nous quittames la piece, a I'exception de maman. 
Lorsque nous revinmes, papa etait retourne dans son co 
ma. Mais maman dit: «Nous avons eu la conversation 
la plus extraordinaire sur certaines choses tres impor- 
tantes.»

II n’y  a pas besoin d 'e tre  medecin pour savoir que 
la seule chose sur terre  qui soit suffisamment puissante 
pour com bler le gouffre entre la vie et la m o rt. ..  c ’est 
I’amour!
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C'est avec jo ie  que la m ission polynesi- 
enne accue illit son nouveau president de 
mission, au mois de ju ille t, en remplace- 
ment du president Richards. Le president 
Ralph i. Richards est ici photographie en 
compagnie de son epouse, de sa fille  
Laurie et de ses fils  C linton et Timothy.

Conference de la jeunesse de la 
mission frangaise - Tours, juillet 1969

Les partic ipan ts  ecoutent attentivement 
les exp lica tions qui leur sont donnees par 
M. Lemaire lors de Tatelier de photo
graphie.

«Un feu de mots croises» lo rs  de la con
ference du d is tric t de Bordeaux, le 28 juin 
1969.
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Bilan moral 
d’un C.V.D.

Au mois d ’aout dernier, un groupe de 
vingt-quatre personnes se reunissait dans 
une charmante localite des Ardennes 
beiges pour y passer cinq jours ensemble. 
Ces personnes etaient toutes membres 
de I’Eglise, toutes eta ient des ames seu- 
les: celibataires, veufs, d ivorces. Le but 
de la rencontre: leur perm ettre de faire 
connaissance et de rencontrer eventuelle- 
ment lam e soeur avec qui fonder un foyer 
heureux. La lim ite d ’age a lla it de 25 ans 
(age lim ite des conferences de la jeu- 
nesse) a 50 ans.

L’idee du C.V.D. (reunion des Celiba
taires, Veufs et D ivorces) etait nee dix 
mois plus tot dans I'esp rit d ’une soeur 
mariee et mere de fam ille  heureuse qui 
avait eprouve le desir de donner ce meme 
bonheur aux membres so lita ires de I’Egli- 
se qui ne pouvaient le connaitre a cause 
de leur isolement dans leurs petites bran
ches respectives.

L 'autorisation fu t demandee aux pre
sidents des trois m issions qui I’accorde- 
rent avec empressement. La liste des pre
sidents de branche ayant ete obtenue, 
une c ircu la ire  leur fut envoyee, leur de
mandant de recommander les personnes 
dignes de leur branche. II fa lla it en effet 
un maximum de garantie pour que les 
unions eventuelles eussent toutes chan
ces d ’etre heureuses; en tou t cas,chacune 
des personnes presentes au C.V.D. de- 
va it savoir que toutes les autres etaient 
dignes de confiance. La responsabilite du 
choix fut done laissee aux presidents des 
branches et le couple organisateur s ’inter- 
d it d 'inv ite r qui que ce fu t —  meme parmi 
les personnes qu'il connaissait —  s ’il n’e- 
ta it recommande par son president de 
branche.

Quelques presidents, par negligence, 
se firen t tire r I'oreille, mais tous ceux qui 
repondirent le firen t avec enthousiasme. 
Ayant obtenu les adresses des personnes 
susceptibles d'etre interessees par le pro
jet, on leur envoya a leur tou r une circu
laire pour les inviter. La aussi les organi- 
sateurs eurent deja une recompense pour 
leur in itiative. I Is eurent la surprise et 
I'emotion de constater que pour beaucoup 
de personnes ce C.V.D. e ta it une sorte 
de lumiere dans les tenebres. Beaucoup 
qui ne pouvaient ven ir exprim erent leur 
deception. Bares furent les personnes qui 
ne donnerent pas suite a la circulaire.

Si I'on s ’etait demande si Dieu ap- 
prouvait I’entreprise, on aurait eu une 
reponse plus que convaincante. Sa main, 
en effet, se manifests clairement. II ne

serait pas possible, dans le cadre de cet 
article, de donner toutes les peripeties de 
I’organisation. Nous ne donnerons qu ’un 
exemple caracteristique.

Le souci prim ordia l avait ete d 'assurer 
une ambiance fam ilia ie. II fa lla it que les 
participants fussent a leur aise et a I’abri 
des indiscretions. Le premier jou r ils al- 
laient se presenter, puis il y  aurait des 
coins de feu et des offices relig ieux et il 
fa lla it des locaux pour eux seuls, chose 
normalement im possible, dans les A rden
nes, en pleine saison touristique. Le Se i
gneur guida les organisateurs vers un bel 
hotel ferme cette annee-ci, que I’on put 
obtenir entierem ent sans prestations. On 
etait chez soi.

II n 'est pas question ici de fa ire un 
compte-rendu des activites, Aussi bien 
n’etaient-elles pas particulierement ori- 
ginales: excursions en car, promenade 
dans les bois, v is ites de grottes, banquet 
dans un restaurant chinois, tourisme, de
bat, coin de feu, activites religieuses du 
dimanche et fina lem ent reunion de temoi- 
gnages, toutes activites courantes chez 
les Saints.

Mais il y eut quelque chose d ’origina! 
et de remarquable au C.V.D.. En effet, si 
le but fut atteint, puisque a la suite de ce 
sejour un couple se forma et deux autres 
sont probables, en realite I’aspect -m a
nage® passa au second plan; ce qui fut 
frappant et tou t a fa it inattendu, ce fut 
I’esprit extraord inaire qui regna pendant 
ces cinq jours.Tous les lecteurs de I’Etoile 
auront connu des reunions ou I’esprit etait 
particulierement fort. Mais ici, il y eut un 
veritable deversem ent de sp iritua lity. C er
tains partic ipants qui etaient membres de 
longue date s ’accorderent pour dire qu 'ils 
n’avaient jamais rien ressenti d ’aussi fort. 
Lorsque sonna I'heure du depart, beau
coup de personnes trainerent jusqu ’a 
la derniere m inute et ne s'arracherent que 
peniblement a ce t endroit qui, pendant 
cinq jours avait ete, pour employer les 
termes d’une des soeurs —  un coin de 
paradis sur terre. Inutile de dire que pa- 
reille atmosphere ne se decrit pas: C ’est 
incommunicable. Q u 'il nous suffise  de 
preciser seulement qu'e lle se tradu is it par 
un tres grand sentim ent d ’unite, les parti
cipants se sentant tres proches les uns 
des autres et eprouvant les uns pour les 
autres une confiance totale et un ve rita 
ble amour chretien, e’est-a-dire un amour 
plein de so llic itude  et d ’oubli de soi.

Depuis lors d 'a illeurs, le couple orga
nisateur a regu de nombreuses lettres de 
reconnaissance meme de la part des per
sonnes qui n 'ont pas trouve de compa- 
gnon ou de compagne, tous se declarant 
emerveilles de ce bonheur qu ’ils ont 
connu.

Ils nous a paru interessant d'analyser 
le pourquoi de cette extraordinaire mani
festation spirituelle, afin d'en fa ire p ro fi
le r les autres Saints. A  notre sens, el le a 
ete due a la conjonction de plusieurs 
facteurs:

1. Le Seigneur approuvait I’entreprise 
et la benit.

2. Des le depart, les participants se 
sentirent accueillis, aimes, desires. Dans 
leur chambre —  qui, au lieu de I’imper- 
sonnel numero portait un charmant nom 
d'oiseau —  les attendaient bouquet de 
roses, fru its  et boissons, pensee profon- 
de du president David O. McKay. Ceci 
donna immediatement le ton.

3. Toutes les personnes avaient un 
point commun: la solitude.

4. Toutes avaient sou ffert et par con
sequent etaient a meme de comprendre 
les souffrances des autres.

5. Toutes etaient recommandees com- 
me dignes dans I’Eglise.

6. Toutes etaient venues avec de bon
nes d ispositions; il n’y avait pas d 'esprit 
chagrin, pas de mecontent chronique. Ceci 
se revela particulierement le second jour, 
lors d ’une promenade sur des cretes boi- 
sees. A  une heure de toute habitation, 
tous fu ren t noyes sous une pluie qui tom- 
bait a seaux, en debit du fa it qu’ils eus
sent tous jeune pour qu 'il f it  beau pendant 
tout le sejour. Plusieurs personnes tom- 
berent dans la boue. L'une des soeurs se 
dechira des ligaments au genou. II n’y eut 
pas un murmure, pas un mecontentement, 
au contra ire ; Certains dirent qu ’ils avaient 
rarement autant ri. On sait pourtant avec 
quelle e fficac ite  pareilie situation fa it tom- 
ber le vern is civilise que nous portons 
tous. Mais apparemment le vernis etait 
bon.

7. Toutes les personnes apportaient 
un esprit d ’altruisme et de devouement 
pour les autres. Ceci se marqua parti
cu lierem ent dans le fa it que non seule
ment il n ’y eut aucune ja lousie chez les 
personnes qui n’avaient pas rencontre 
lam e sceur, mais tout le monde fu t heu
reux pour ceux qui s 'e ta ient trouves. En 
outre, chacun fut aux petits soins pour les 
autres, a tten tif a leur fa ire plaisir.

Avec des atouts pareils, I'Esprit pou- 
va it se manifester a son aise et il ne se 
f it pas prier. Par un enchainement tout 
natural, I’attitude chretienne des membres 
au depart perm it a I’Esprit de se mani
fester; les membres sentant si puissam- 
ment sa presence eurent la foi fortifiee 
et, leur fo i etant plus forte, ils purent ob
ten ir des choses merveilleuses de Dieu. 
Un exemple suffira pour en donner une 
idee: La soeur qui s ’etait blessee au ge
nou fu t desolee lorsque le medecin lui d it 
qu'e lle ne devait se deplacer que tres peu
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et qu’en tou t cas, il n 'etait pas question 
pour elle d ’assister au Corso fleuri du len- 
demain, parce qu ’il faudrait trop  marcher. 
II preconisait un mois de repos. Ne vou- 
lant pas etre un fardeau pour les autres 
personnes, e lle  pria avec ferveur et regut 
I'imposition des mains. Sa fo i la guerit; 
le lendemain, e lle put marcher presque 
normalement.

Enfin, dern ier resultat m erveilleux: Le 
chauffeur du car qui les avait accompa- 
gnes partout fu t profondement impres-

sionne par le m erveilleux esprit qui re- 
gnait et d it lui-meme qu ’il n ’avait jamais 
vu cela nulle part. II avoua meme qu’ il 
aurait aime que cela se prolongeat inde- 
fin im ent. Line ame ouverte au travail mis- 
sionnaire.

En conclusion, il nous semble qu’il y 
a une grande iegon a re tire r de ce C.V.D. 
Dans notre vie relig ieuse courante, nous 
n 'utilisons meme pas 1 0 %  du potentiel 
sp iritua l que Dieu met a notre disposition. 
Nous faisons les gestes, mais nous a l

iens rarement plus has que la surface. Si 
nous pouvions, dans nos branches, elim i- 
ner tout ce qui est negatif: mesquinerie, 
incomprehension, critique et egoi'sme, et 
pratiquer les vertus chretiennes d ’amour 
et de service desinteresse, I’esprit de 
ce C.V.D. se repandrait dans nos tro is 
missions et on le sentira it si fo rt que 
beaucoup se convertira ient. V ingt-quatre 
«CVDistes», le couple organisateur et un 
chauffeur de car non membre en rendent 
solennellement le temoignage. Q

Feu de camp a pres une session au temple de Zollikofen, en 
aout 1969.

Les participants francophones aux sessions speciales du temple, 
en aout.

Presentation des nouveaux membres du 
district de Bordeaux lors de la conference  
de d is tric t du 29 juin.
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N oe l

Oh! Noel, jour 
si grand et si beau! 
Malgre les siecles 
toujours nouveau.
Nous ne pouvons 
oublier que ce jour 
Un petit enfant est ne, 
Si humble et si adorable 
dans sa pauvrete,
Pour devenir si grand 
dans sa Souverainete!
Le Sauveur de la terre 
Qui guide nos pas 
Entend nos prieres et 
nos chants ici-bas.
Gloire soit a notre Pere 
eternel!
En ce joyeux jour 
de Noel!

Marguerite Coucourde

Lehi 
dans le desert

Par le Dr Hugh Nibley 
Professeur d’histoire et de religion 

a I’Universite Brigham Young

Chapitre IV -  Coutumes et lieux du desert 
VI. Une note sur les cours d’eau

Avant de qu itte r le sujet de I’eau, il serait bon de 
noter que la mention par Nephi d ’une riviere dans un 
endroit extremement desole de I’A rabie a cause pas 
mal d'etonnement tout a fa it inutile. Hogarth dit, il est 
vrai, que I'Arabie «n’a probablement jamais eu de vraie 
riviere dans tout son immense te rrito ire 54», mais des 
autorites ulterieures, y compris Philby, sont convaincues 
que la peninsule a connu, meme aux temps historiques, 
quelques rivieres tres respectables. Neanmoins, ce qu ’ il 
faut remarquer, c ’est que Lehi a fa it sa decouverte au 
printemps de I’annee, car I’histoire de Nephi commence 
«au commencement de la premiere annee du regne de 
Sedecias» (1:4) et se deroule tres rapidement; chez les 
Juifs et «partout dans la Bible le <premier mois> designe 
toujours le prem ier mois du printem ps55». Au printemps 
les montagnes du desert sont pleines de torrents impe- 
tueux. Le fait meme que Nephi utilise le terme de «riv ie 
re d ’eau», pour ne pas parler de I’extase de Lehi lors- 
qu’ il la voit, montre qu ’ ils sont habitues a penser en ter- 
mes de rivieres ASSECHEES —  les «rivieres de sable» 
de I’O rien t56. L'expression biblique «riviere d ’eau» il lus
tre bien I'idee, car le mot pour «riviere» n’est, dans ce 
cas, pas un des termes conventionnels mais le rare «ap- 
heg», signifiant ru ou canal; dans un des trois cas ou il 
est question de «rivieres d ’eau» dans la Bible, la riviere 
est en realite assechee (Joel 1:20), dans un autre cas el le 
contient non pas de I’eau mais des larmes (Joel 3:18)! Et 
dans le troisieme cas (Cantique des Cantiques 5:12) la 
traduction appropriee, comme dans toutes les traductions 
modernes, est «ruisseaux d’eau». On ne parle de «riv ie 
re d'eau» que dans un pays ou les rivieres ne coulent 
pas tout le temps. Mais au printemps il n’est pas du tout 
extraordinaire de decouvrir des riv ieres dans les regions 
que traversait Lehi, comme quelques exemples vont le 
montrer.

«Nous .. . descendimes . . . dans le Wady Waleh. II 
s ’y trouva it un jo li <seil>, vraiment une petite riviere, se
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precipitant su r le lit rocheux et rempli de poissons . . . Le 
cours d’eau est tres joli . .  . horde de massifs de lauriers- 
roses en fleurs. Qa et la il se retrecit en un to rren t pro- 
fond et irnpetueux57. . .» D ecrivant le grand mur qui longe 
tout le cote est de la mer Morte, I’Arabah et la mer Rou
ge, un voyageur plus ancien d it . «Plus au sud la region 
est absolument inaccessible, car d ’immenses gorges de 
trois a cinq metres de profondeur et de pres de quinze 
cents metres de long par endroits [comparez avec le 
«terrible abime» de Lehi!] sont interrompues par les to r
rents coulant en hiver dans des precipices verticaux et 
jusque dans la mer58». La mer en question est la mer 
Morte, mais la meme situation se presente tou t le long du 
grand mur jusque «aux frontieres qui sont proches de la 
mer Rouge». On se rappelle a quel point Lehi fu t impres- 
sionne lo rsqu ’ il v it la riviere de Laman «coulant dans la 
fontaine de la mer Rouge». Sur la route du desert vers 
Petra il y a, au printemps, «plusieurs larges cours d'eau 
a traverser, dont le passage a gue cree une excitation 
agreable59». Un groupe voyageant plus loin au nord rap- 
porte: «Nous arrivames bientot au profond W ady <Allan, 
qui coupe ici la plaine en deux. Quel delice que le cla- 
potis et le gargouillement de I’eau vive se precipitant 
dans son lit rocailleux sous la chaleur to rride  de la jour- 
nee syrienne!60»

Ainsi done, si I on est dans la bonne saison de I’an- 
nee —  et le Livre de Mormon a i’obligeance de nous la 
donner —  on ne doit pas etre surpris de trouver des 
rivieres dans le nord-ouest de I’Arabie. C ’est ce pheno
mena saisonnier qui amena Ptolemee a placer d ’une ma- 
niere tout a fa it corrects une riviere entre Yambu et La 
Mecque61.

Ce precieux chercheur et detective infatigable, Ariel 
L. Crowley, a suggere, avec beaucoup d ’astuce, que la 
riviere de Kaman etait un cours d ’eau extremement d if
ferent des « riv ieres d’eau» dont nous avons parle, n’etant 
ni plus ni moins que le canal de Necho allant du Nil a 
la mer Rouge62. Frere C row ley consacre la majeure par- 
tie de son etude a prouver que pareil canal a existe, 
mais ce n est pas la un problems, puisqu’on n’en discon- 
vient pas. Ce que nous ne pouvons croire, c ’est que ce 
grand fosse ait ete la riviere de Laman, et ce pour un 
certain nombre de raisons dont il nous su ffit d 'en donner 
ici deux.

1. Tout en notant que le recit que fait Nephi de I’exo- 
de «est form ule d’une maniere si precise qu ’il porte le 
cachet d ’une composition posee et soigneuse», Crowley 
oublie de rem arquer que rien n’est plus precis que les 
details que donne Nephi sur la DIRECTION de la mar- 
che vers I’ouest qu'on aurait du prendre pour arriver a 
cet endroit. Frere Crowley suppose que «dans le desert» 
signifie «par la voie du desert», vers I’Egypte, premiere- 
ment «a titre  d ’hypothese», ensuite, sans preuves, com- 
me fait. II n’y a pas d’expression dans I’O rien t qui soit 
plus courante que «dans le desert», qui ne se Iimite evi- 
demment pas a une quelconque region de ce genre. Le 
dernier endro it au monde pour echapper a I’attention des 
hommes sera it la frontiers de I’Egypte, qui, a tous les 
temps de I’h isto ire ancienne etait intensement fortifiee et

fortement gardee (voir I’histoire de Sinuhe); et Lehi, en 
tant que membre du parti ANTI-egyptien serait le der
nier homme au monde a chercher refuge en Egypte.

2. Crowley qualifie  le canal de Necho comme etant 
un cours d'eau puissant et dit qu ’il se trouvait «a I ’anti
que carrefour des continents, lieu peut-etre le mieux con- 
nu sur la terre en 600 av. J.-C.». A lors pourquoi Lehi ne 
le connaissait-il pas? C ’etait le plus grand triom phe du 
genie civil de I’epoque, la voie d'eau purement commer
cials la plus importante du monde; il chevauchait la gran
de route la plus frequentee de I’Antiquite si pas de l'h is- 
toire, atteint en un voyage de quelques jours depuis Je
rusalem en suivant une plaine cohere unie, c ’etait le seu! 
grand cours d ’eau proche de Jerusalem a part le Nil dont 
il etait une branche, et pourtant «le cours d ’eau etait 
INCONNU de Lehi (I), sinon il est tres probable qu’ il lui 
aurait donne un nouveau nom. C ’est dans ce fa it meme, 
dit Crowley, que se trouve la confirmation de la creation 
recente de l ’ouvrage». Combien de temps faut-il au juste 
pour que les nouvelles voyagent en Orient? Le canal 
avait au moins dix annees, il avait fallu dix annees pour 
le construire, c ’etait une merveille du monde, un bien- 
fa it inestimable pour le commerce mondial, situe a moins 
de trois cents kilometres de la maison de Lehi en sui
vant une grande route principals, et cependant a une 
epoqued’allees et venues incessantes et fievreuses entre 
I’Egypte et la Palestine, ni le grand marchand avec son 
excellente education egyptienne, ni ses fils entreprenants 
et ambitieux n’en avaient jamais entendu parler! II est im
possible de cro ire  que Lehi ne savait pas que si on 
voyageait vers I’Egypte et que I’on traversait un fleuve 
PUISSANT dans un desert absolument vide, ce ne serait 
pas un cours d ’eau inconnu, que personne n’avait decou- 
vert, mais un cours d ’eau vraiment tres important. Si 
quelqu'un connaissait I'existence du canal de Necho, 
c ’etait bien Lehi. Mais nous sommes d'accord avec C row 
ley pour dire que la riviere de Laman y etait de toute 
evidence INCONNUE. Les deux n’ont par consequent 
pas pu etre identiques. «Un cours d ’eau repondant a 
la description de Nephi n’aurait pas manque d ’etre note 
par des historiens dans des ouvrages profanes», dit 
Crowley. Pourquoi pas? Elle echappa a I’attention de 
Lehi tout nourri qu ’ il etait de la science des Egyptians et 
des Juifs. Ce ne peut done pas avoir ete un cours d ’eau 
important, et surtout pas un des plus remarquables de la 
terre, sinon Lehi le connaitrait. D 'autre part Nephi ne dit 
jamais ni ne laisse entendre que c ’etait une grande ri
viere; ce n 'e ta it pas du tout un cours d'eau, mais une 
«riviere d ’eau», ce qui est une chose tout a fa it d iffe 
rence.

N otes
54 Hogarth, P e ne tra tion  o f Arab ia , p. 3,
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Mes heures perdues, ou sont-elles?

PAR RICHARD L. EVANS

Elle est toujours surprenante la rapidite avec laquelle le temps passe, la 
vitesse avec laquelle la vie s ’ecoule. «Mes heures perdues, ou sont-elles?» 
demands le poete avec angoisse. Les semaines semblent n’etre que des 
heures. Et lorsque nous regardons ce que nous faisons en un jour, le temps 
perdu, les temps de battement, nous nous etonnons du temps que nous gas- 
pillons: regardant parfois ou ecoutant ce qui ne vaut pas le temps qu’on y 
consacre; lisant parfois ce qui n’en vaut pas la peine ou n’est pas digne du 
papier sur lequel c'est imprime; parfois des pensees qui n'auraient jamais du 
etre pensees ou ecrites. «Qu’est-ce que le temps?» demandait le poete ameri- 
cain Longfellow. «L’ombre sur le cadran, la sonnerie de I’horloge, I’ecoule-
ment du sable . . . ? Ce ne sont la que . . . des signes exterieurs . . . le temps
est la Vie de Fame.* Le temps, la vie, le choix: I'essence meme de ce que 
nous sommes ou serons —  a jamais. Et il se peut que nous devions faire une 
etude du temps dans nos activites personnelles et noter la difference entre 
aller de I’avant et simplement faire les gestes; et ne pas tant repeter constam- 
ment et inutilement les memes choses comme deplacer et reclasser de temps 
en temps le meme tas de papiers et les mettre en des endroits differents, 
sans vraiment nettoyer le desordre; faisant parfois essentiellement la meme 
chose avec les problemes: nous souciant et nous souciant a nouveau des 
memes sans faire ce qui peut ou doit etre fait; luttant parfois avec les memes 
habitudes, les memes appetits, la meme conscience troubles, sans vraiment 
nous repentir, nous ameliorer ou vraiment apprendre nos legons. Pendant 
que le temps passe, que les sonneries d ’horloge resonnent, que la vie 
s ’ecoule, il ne suffit pas de simplement faire les gestes. I l y a  des choses que
nous devons etre occupes a faire maintenant ou que nous aurions deja du
faire. Puissions-nous avoir la sagesse d ’utiliser le peu de temps, la vie pre- 
cieuse, pour faire ce qui doit etre fait, apprendre ce qui doit etre appris, vivre 
comme nous devons vivre: nous repentant, nous ameliorant, accomplissant 
quelque chose, avec un sentiment bienheureux de paix et d ’un but —  et non 
le simple fait de rearranger nos problemes —  non pas simplement le fait de 
courir ga et la. O
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a u t r e s ....................................................................... mars Furden, Charles R.
Quand un enfant commence a poser des Dernier essai ( L e ) ................................................. 11 362
questions ........................................................... juin
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L’h o n n e te te ............................................................ 2 45 Rapports des fideles, Jay M. Todd . . . . 11 345
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7 221
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Cette soiree specials, Janis F. Hutchinson . 12 374 L’histoire du m o rm o n is m e ................................ 7 216
Remettez le pere a la tete de la famille, Gregory, Dona
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H Holland, Jeff
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Hawthorne, Nathaniel Berceuse et riz c h a u d ........................................... 3 68
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HISTOIRE fo i», Lowell L. B e n n io n ...................................... 7 213
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Cadeau de Noel special (Un),
Bernadine B e a t ie ................................................ 12 89 J
Ce petit animal a un secret! Olga Osing . . 11 86 Jacobsen, Florence S.

Chapeau de Bojo (Le), Solveig Paulson Russell 3 17 La SAMJF —  Un siecle de fraternite . . . . 5 169
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Lehi dans le d e s e r t  11 364
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Sur tous les foyers, David O. McKay . . .  12 371

Nos enfants: «Les plus bellers fleurs du jardin
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Notre tache, David O. M c K a y   10 307
Nous sommes tous remplagants d ’un
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La patience, vertu essentielle,
Franklin D. R ic h a rd s  2 38

Payne, A lbert L.
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Pour les legons que nous refusons d ’apprendre,
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Harold B. L e e  6 193
Pouvoir (Le)? De faire q u o i?   8 264
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24
«Qui peut trouver une femme vertueuse?»

Une oeuvre d ’a m o u r ............................................ 1

Larry H. P e e r ...................................................... 4 101 Sandberg, Evalyn M.
12
6

382
198

L’esperance et la joie de tous les hommes . 
Sans I'ombre d ’un souci, W illa rd  M itt Romney .

R SANTE
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