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UN MESSAGE 
INSPIRANT

PAR LE PRESIDENT DAVID O. McKAY

«Gloire a Dieu dans les lieux tres hauts et paix sur la terre parmi les hom- 
mes qu’il agree!» Comma ils sont simples ces mots! Comme leur significa
tion est profonde et universelle! A Noel, nous celebrons la fete de celui 
dont la mission sur la terre (1) glorifie Dieu, (2) assure a la terre la promes- 
se de la paix, (3) donne a tous les hommes I’assurance de la bonne volonte 
de Dieu a leur egard!

Si tous ceux qui viennent au monde avaient comme fanal dans leur vie 
ces trois merveilleux ideaux, comme la vie serait plus douce et plus heureu- 
se! Avec un tel but, tout le monde chercherait tout ce qui est pur, juste, 
honorable, vertueux et vrai — tout ce qui conduit a la perfection. On eviterait 
ce qui est impur, deshonorant ou vil. Si tous les hommes desiraient montrer 
de la bonne volonte vis-a-vis de leurs semblables et s ’efforcer d ’exprimer ce 
desir par mille paroles genti I les et petites actions qui manifesteraient du 
desinteressement et de [’abnegation, quel apport chacun ferait a la paix 
universelle sur la terre et au bonheur de I’humanite!

Noel est le moment approprie pour renouveler notre desir et fortifier notre 
determination de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre reel 
parmi les hommes le message annonce par les anges que le Sauveur est 
ne. Glorifions Dieu en cherchant ce qui est bon, vrai et beau! Efforgons- 
nous d ’etablir la paix sur la terre en exergant les uns vis-a-vis des autres 
la meme bonne volonte que Dieu a montree a notre egard! O
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Notre couverture
Jerry Harston nous a peint quelques-unes des etapes importantes de la 

vie du Sauveur dont nous celebrons la naissance ce mois-ci. Cette couver
ture a ete utilisee pour le magazine publie par I’Eglise pour les enfants de 
langue anglaise. O
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Le magazine de ce mois
La fagon dont on ceiebre Noel varie d ’une 

civilisation a I’autre. On le fete pendant I’ete 
chaud de I’hemisphere sud et I’hiver froid de 1’he- 
misphere nord, mais ce sont la des differences 
insignifiantes quand on se rend compte du vrai 
sens de Noel. L’esprit de Noel sera present par- 
tout ou sont ceux qui aiment le Seigneur et qui 
apprecient le grand don de la naissance du Sau- 
veur dans ce monde.

Dans la plupart des civilisations ou on ceiebre 
Noel, les cadeaux jouent un role important. Ces 
cadeaux peuvent etre tres humbles ou tres chers. 
Mais nous devons nous souvenir que le cadeau le 
plus humble, s’il est donne et recu avec amour, 
est sans prix; Et le cadeau le plus cher, s’ il est 
donne de maniere routiniere ou regu sans recon
naissance, n’a pas de valeur reelle du tout.

II y a certains cadeaux que tous peuvent rece- 
voir, quelle que soit leur situation, et ce sont des 
dons qui durent pendant toute I’annee. Ce sont 
ceux de I’amour et du service.

Quel cadeau plus grand un pere pourrait-il 
faire a sa fam ille que de se reconsacrer a honorer 
sa pretrise et a servir le Seigneur pour que les 
benedictions de la pretrise soient au foyer. Quel 
don plus grand que de diriger?

Quel cadeau plus grand une mere peut-elle 
faire que de soutenir son mari comme chef du 
foyer et enseigner I’evangile a ses enfants?

Quel don plus grand les enfants peuvent-ils 
faire que d’aimer, honorer et aider leurs parents 
et s’aider les uns les autres, de maniere qu’il y ait 
de la paix au foyer?

Une famille ou une personne peut-elle faire un 
don plus grand que de donner I’exemple et de 
communiquer I’evangile aux autres? Ce sont la 
des dons sans prix que toutes peuvent faire.



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

D onner a l’empire de l’accroissement, et 
une paix sans fin au trone de David et a son 
royaume, Pafferm ir et le soutenir par le d ro it 
et par la justice, des m aintenant et a toujours 
(Esai'e 9:5-6).

Et vo id , il naitra de Marie, a Jerusalem, 
pays de nos ancetres; elle sera vierge, vase de 
prix et de choix; elle sera couverte de 
l’ombre du Saint-Esprit, et concevra par son 
pouvoir, et elle enfantera un fils, oui, meme 
le Fils de Dieu;

Il viendra endurer des douleurs, des 
afflictions, et des tentations de routes sortes; 
et cela, p o u r que soit accomplie la parole 
qui dit: Il se chargera des peines et des 
miseres de ce peuple (Alma 7:10-11).

oel, c’est
II ne pourrait pas y avoir de Noel sans 

le Sauveur.
Quand les anges chanterent la premie

re nuit de Noel, c ’est lui et lui seul qu’ils 
chanterent. La naissance du petit enfant 
de Bethlehem fut si importante que toutes 
les armees du ciel se rejouirent. Elies 
chanterent parce qu’elles comprenaient la 
mission du Seigneur, ce que sa redemp
tion signifiait, ce qu’est la vie eternelle et 
la raison profonde qui sous-entend [’expia
tion et la resurrection.

Nous ne fetons pas reellement Noel si 
nous n’avons pas la meme conception que 
celle qu’avaient les anges: que le Christ 
est le Fils de Dieu, que nous sommes tous 
les enfants de Dieu et que Jesus est venu 
au monde pour nous ramener en sa pre
sence.

De meme que Dieu projette chaque an- 
nee son Esprit dans le monde a Noel, 
nous devons nous-memes chercher a 
mieux apprecier ce que signifie cette fete.

C’est une chose sacree que ce jour 
saint, mais c ’est certainement quelque 
chose qui se fete aussi. Le dictionnaire 
definit «feter» ainsi: «Exalter, glorifier, 
commemorer». Nous pouvons faire tout 
cela dans notre fete de Noel.

Nous devons assurement exalter I’ceu- 
vre du Christ et le grand fait que Dieu a
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le Christ
tant aime le monde qu’il a envoye son Fil 
unique dans le monde pour le sauver; et 
nous pouvons certainement glorifier les 
noms du Christ et de son Pere.

Et s’il y a quelque chose que nous de- 
vons commemorer, c’est bien la naissance 
de I’enfant de Bethlehem en ce premier 
soir de Noel. C’est parce que nous aimons 
le Seigneur que nous faisons tout cela. 
Nous I’exaltons, le glorifions et commemo- 
rons sa naissance et ses oeuvres.

Mais comment pouvons-nous faire tout 
cela sans avoir veritablement I’Esprit du 
Christ en nous? Et comment pouvons- 
nous avoir son Esprit si nous ne gardens 
pas ses commandements?

Si nous gardens ses commandements, 
pouvons-nous faire autre chose qu’aimer 
notre prochain comme nous-memes, faire 
aux autres ce que nous voudrions qu’ ils 
nous fassent, eliminer la haine et les con- 
flits, pardonner a ceux qui nous ont offen
ses, visiter les orphelins et les veuves 
dans leurs afflictions, et nous garder purs 
des souillures du monde?

Toute fam ille et toute personne indivi- 
duellement doit se souvenir, en ce temps 
de Noel, que notre fete doit comporter 
entre autres une humble priere d’actions 
de grace et de devotion — et de reconse
cration a tout ce que Jesus represente.

Leve la tete et prends courage; car v o id , 
le temps est proche, et cette nu it le signe 
sera donne, et demain je viendrai au monde 
pour m on trer aux hommes que j ’accomplirai 
tou t ce que j’ai fait annoncer par la b on die 
de mes saints prophetes (3 N ephi 1:13).

Pendant qu’ils etaient la, le temps oil 
Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta 
son fils premier-ne. Elle l’emm aillotta, et le 
coucha dans une creche, parce qu ’il n ’y avait 
pas de place pour eux dans l’hotellerie.

. . . car je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera pour to u t le peuple le 
sujet d’une grande joie: c’est q u ’aujourd’hui, 
dans la ville de David, il vous est ne un 
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.

Gloire a D ieu dans les lieux tres hauts, et 
paix sur la terre  parmi les hom m es qu’il 
agree! (Luc 2:6, 7, 10, 11, 14).



C’etait Noel, et Didier etait aux abois. II n’a- 
vait jamais mendie un repas de sa vie, il avait 
honte et etait malade a I’ idee de devoir le faire, 
mais il prit son courage a deux mains et prit la 
parole pendant que I’homme en tenue de soi
ree mettait la clef dans la serrure d ’un club 
prive. La belle dame et lui riaient joyeusement 
et n’entendirent pas la supplique de Didier. II 
dut parler de nouveau.

-  Pardon, monsieur. J ’ai faim. Pourriez- 
vous m’aider a obtenir un repas?

-  Rien a faire, grogna I’homme. De nos jours, 
il y a des vagabonds a tous les coins de rue. 
Pourquoi ne pas alter chercher un travail et 
vous entretenir vous-meme?

II se tourna de nouveau vers la porte.
Didier recula comme si on I’avait frappe au 

visage, et retomba en titubant dans I’ombre. II 
ne pouvait expliquer qu’il y avait des semaines 
qu’il courait les rues en essayant de trouver un 
emploi. Ses joues brulaient de honte, et il s’ap- 
puya faiblement contre le batiment.

-  Ivre! dit I’homme avec degout. II devrait 
y avoir une loi!

Mais la dame avait observe de plus pres.
-  Oh, Richard, dit-elle avec reproche, c'est 

Noel et il a faim! Ouvrant son petit sac de soi
ree couvert de perles rutilantes, elle courut a 
Didier et lui mit un billet en main. Voici, dit-elle, 
achetez de la nourriture. Et souvenez-vous que 
c ’est le pain de Noel que vous mangez.

-  Merci, madame, je m’en souviendrai, re- 
pondit Didier.

Serrant le billet dans sa main, il se depecha 
vers le cafe bon marche a plusieurs pates de 
maisons de la. II pensait au sourire de la dame 
et a ses paroles: «E11e etait comme un ange», 
se dit-il, a mi-voix.

II calcula ce qu’il a lla it acheter avec I’ar- 
gent. S’il faisait attention, il pourrait bien man
ger ce soir et garder encore la moitie de son 
argent pour demain. Le pain de Noel durerait 
bien pendant qu’il essayerait de trouver un me
tier dans ce nouvel endroit auquel il venait de 
penser! II hata le pas a cette pensee, puis s ’ar-



reta pour parler au vieillard accroupi, frisson- 
nant dans la sombre entree de porte.

— Viens, mon vieux, le pain de Noel en 
nourrira deux ce soir.

Ms savourerent chaque bouchee de la nour- 
riture au cafe. Didier remarqua que son invite 
enveloppait son pain et son bout de gateau 
dans sa serviette en papier.

— Tu en gardes pour demain, pas vrai? dit- 
il en souriant.

— Non, dit le vieux, Paul, le marchand de 
journaux, n’a personne pour s’occuper de lui. 
Je vais le lui porter.

— Alors prends mon morceau de gateau 
aussi, dit Didier, et ce morceau de pain! J ’en ai 
beaucoup.

— Le pain de Noel! murmura-t-il.
Paul engloutit la nourriture, mais garda une 

croute de pain pour le petit chien qui geignait 
a cote de lui. Didier ramassa I’animal effraye et 
lui caressa sa fourrure mouillee. Sa main tou
ch a une medaille sur le collier du chien et il 
I’examina avec curiosite. II y avait une adresse.

— Tu appartiens peut-etre a un petit garqon 
qui sera triste parce que tu es perdu, dit-il. 
Viens, je vais te ramener chez toi.

II fallut traverser toute la ville, et la prome
nade etait longue, mais Didier porta le chien 
d ’un bout a I’autre et le tenait quand il sonna 
a la porte d’une belle maison. La servante le 
regarda, puis appela un homme qui prit le chien 
et I’examina avec soupcon.

— Alors vous I’avez ramene, dit-il. Je sup
pose que vous attendez la recompense. Ou 
peut-etre que vous y avez pense avant qu’il ne 
se soit <perdu>.

— Je ne savais pas qu’il y avait une recom
pense, protesta Didier. Je ne vous demande 
pas de recompense. Un marchand de journaux 
I’a trouve dans la rue et je I’ai rapporte parce 
qu’il etait perdu.

Les mots ja illirent en un torrent et montre- 
rent le coeur de I’homme. Radouci par le se- 
rieux de ce visiteur mal habille, il prit immedia- 
tement un ton d ’excuse.

— Desole, dit-il, je vois que vous n’etes pas 
ce genre d’homme. Je tiens a ce que vous ayez 
la recompense. Je I’ai annoncee et vous I’avez 
gagnee. Je tiens a ce que vous I’ayez.

II mit un billet dans la main reticente de 
Didier, puis il dit:

— A propos, cherchez-vous un emploi? II se 
fait que nous cherchons un gardien a mon 
usine, et nous pourrions utiliser un honnete 
homme comme vous.

II donna a Didier sa carte, lui fit un sourire 
cordial, et lui serra la main en guise d’adieu.

— Adapte, anonyme



Le jeune homme se rendit resolument jus- 
qu’au magasin d ’habillement, la main en poche, 
serrant la Masse de cinq billets de vingt dollars 
qui s’y trouvaient. II ne pouvait se permettre de 
les perdre: ils representaient le nouveau costu
me et le manteau qu’il porterait pendant sa 
mission. Comme la majeure partie du reste de 
I’argent de sa mission, ces cent dollars avaient 
ete lentement et peniblement accumules par 
ses propres efforts. En faisant des plans soi- 
gneux et en organisant fermement son argent, 
il pourrait faire ses deux annees de service 
special au Seigneur.

II fut surpris lorsque 1’homme lui barra la 
route, et il I’aurait contourne si le sourire et la 
main tendue ne I’avaient pas amene a regarder 
plus attentivement le visage. C’etait Anthon Van 
Orden, un ami de son pere avant que celui-ci 
ne mourut il y avait bien des annees.

Frere Van Orden avait ete gentil pendant 
toutes ces annees pour la famille Hale. Une 
dinde pour le jour de Thanksgiving, une boite a 
Noel, de temps en temps une enveloppe avec 
quelques dollars pour maman.

II s’informa de la sante et des activites 
actuelles du jeune homme. Marsden lui repon- 
dit de mauvais gre, presque evasivement. II ne 
voulait pas que frere Von Orden eut le senti
ment qu’on attendait de lui qu’il aidat financie- 
rement. A contre-cceur, sous le feu des ques
tions, il revela les faits.

Oui, il etait a peu pres temps qu’il partit en 
mission. Oui, il avait ete appele. Oui, il allait 
bientot partir. En fait, il etait deja au foyer de 
la mission, se preparant a partir. Oui, il etait en 
route pour acheter quelques objets dont il avait 
besoin pour sa mission. Oui, il cherchait juste- 
ment un costume et un manteau. Oui, il pourrait
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certainement prendre quelques minutes pour 
accompagner frere Van Orden jusqu’au maga- 
sin plus cher de I’autre cote de la rue.

L’ami de la famille semblait heureux de cet- 
te rencontre inopinee, mais Marsden etait mal 
a I’aise. II savait que cet homme louait des 
chambres dans sa modeste maison et qu’il 
avait un emploi modeste; II ne voulait pas exi- 
ger ou accepter des sacrifices de sa part. II 
protesta, mais frere Van Orden insista avec le 
sourire.

On choisit dans le magasin un manteau, un 
costume et un chapeau chers. Marsden pro
testa: cela coutait trop, ce n’etait pas neces- 
saire. Mais frere Van Orden insista; le fils de 
Stanley Hale devait avoir ce qu’il y avait de 
meilleur. II paraissait si excite, si heureux et si 
desireuxlde  le faire, et Marsden, ayant suf- 
fisamment proteste, le remercia avec recon
naissance.

— Avant que tu ne partes, dit I’autre, laisse- 
moi te dire pourquoi ce privilege signifie tant 
de choses pour moi.

«Je suis venu dans ce pays comme immi
grant a I’age de quatorze ans. Je ne parlais pas 
la langue, je n’avais ni argent, ni emploi, ni ami. 
J ’avais peur, mais j ’etais decide a m’en tirer 
dans ce beau et nouveau pays. Quelqu’un 
m’envoya a Stanley Hale. II s’occupe des 
<chiens perdus> me dit-on. A ce moment-la, je 
ne comprenais pas ce que cela voulait dire, 
mais je  compris le cceur de ton pere. II me trou- 
va un emploi. II acheta les couvertures pour 
que je pus dormir dans le divan de son bureau. 
II m’apporta de la nourriture jusqu’au moment 
ou je pus acheter la mienne.

«II y a longtemps que j ’attends pour racon- 
ter cette histoire au fils  cadet de Stanley Hale. 
II y a longtemps que j ’attends pour rendre au 
fils de Stanley Hale un peu du pain que son 
saint homme de pere a jete sur I’eau pour moi 
il y a bien des annees. Aujourd’hui, tu m’as 
rendu tres heureux, et je pleure de joie.

Marsden Hale avait les larmes aux yeux, lui 
aussi, en reflechissant au miracle du pain sur 
les eaux, d’un prochain nourri et habille en 
temps de besoin.

Dans son coeur, il remercia Dieu d ’avoir un 
pere qu’il n’avait jamais connu, mais qu’il 
paraissait maintenant si bien connaitre. O
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Instructions aux Saints et au monde

Discours prononce a la session 
du jeudi matin de la conference ge
nerate le 6 avril 1972 
Le presiden t JOSEPH FIELDING SMITH

Mes chers freres et sceurs, nous 
vous souhaitons de nouveau la bien- 
venue a une conference generate de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

Ces sessions de conference sont 
des occasions solennelles et sacrees 
ou nous nous reunissons pour adorer 
le Seigneur, chercher son Esprit et 
etre renouveles dans notre desir de 
le servir et de garder ses commande- 
ments.

Nous prions que toutes les per- 
sonnes presentes, tous ceux qui en- 
tendent les emissions, et tous ceux 
qui lisent les messages de conferen
ce aient le coeur ouvert aux grandes 
verites qui seront presentees et aux 
sages conseils qui tomberont des 
levres de ceux qui vont nous parler.

Toutes nos conferences de I’E- 
glise sont des occasions de nous en- 
seigner mutuellement les doctrines 
de I’evangile, de temoigner de la 
veracite et de la d ivin ite des choses 
qui nous ont ete donnees parce que 
les cieux se sont ouverts et de nous 
consulter, de consulter le Seigneur 
quant aux choses que nous devons 
tous faire pour remplir la pleine me- 
sure de notre creation.

Nous sommes les serviteurs du 
Seigneur. Nous avons regu de lui la 
lumiere, la verite et la revelation. II 
nous a commands de proclamer ses 
verites et de vivre ses lois. Et ainsi, 
conformement a son Esprit et a sa 
volonte, et selon que nous sommes 
guides par son Saint-Esprit, nous 
donnons des instructions et des 
directives aux Saints et au monde.

Au monde, je dis: nous sommes 
dans les derniers jours. Ce sont des 
jours d iffic iles de douleur et de de

solation. Ce sont des jours ou Satan 
demeure dans le cceur d ’hommes itri
ples, ou I’ iniquite abonde et ou les 
signes des temps se manifestent.

Et if n’y a aucune guerison pour 
les maux du monde si ce n’est I’evan
gile du Seigneur Jesus-Christ. Notre 
esperance de paix, de prosperity 
temporelle et spirituelle et d ’un heri
tage final dans le royaume de Dieu 
ne se trouve que dans et par I’evan- 
gile retabli. II n’y a aucune oeuvre 
que nous puissions accom plir qui 
soit aussi importante que precher 
I’evangile et edifier I ’ Eg Use et le 
royaume de Dieu sur la terre.

Nous invitons done tous les en- 
fants de notre Pere de partout a

croire au Christ, a le recevoir, tel 
qu’il est revele par les prophetes 
vivants, et a devenir membres de I’E
glise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Nous invitons le 
monde a se repentir, a adorer ce 
Dieu qui I’a fait et a croire aux paro
les de ceux qu’il a envoyes de nos 
jours proclamer son evangile.

Nous disons a ceux de toutes les 
nations qui ont le coeur pur: le Sei
gneur vous aime. II veut que vous 
receviez toutes les benedictions de 
I’evangile. II vous invite maintenant 
a croire au Livre de Mormon, a 
accepter Joseph Smith comme pro- 
phete et a venir dans son royaume 
terrestre et devenir ainsi heritiers de
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la vie eternelle dans son royaume 
celeste.

Nous disons a ceux qui ont regu 
I’evangile: gardez les commande- 
ments. Marchez dans la lumiere. Per- 
severez jusqu’a la fin. Soyez fideles 
a toutes les alliances et a toutes les 
obligations, et le Seigneur vous beni- 
ra au-dela de vos reves les plus 
chers. Comme quelqu’un d ’autrefois 
I’a d it: «Ecoutons la fin du discours: 
Crains Dieu et observe ses comman- 
dements. Car c ’est la ce que doit 
tout homme» (Eccl. 12:15).

Nous disons a toutes les families 
d’lsrael: la famille est I’organisation 
la plus importante du temps ou de 
I’eternite. Notre but dans la vie est 
de creer pour nous-memes des cellu
les fam iliales eternelles. II n’y a rien 
qui puisse jamais entrer dans votre 
vie fam ilia le qui soit aussi important 
que les benedictions de scellement 
du temple et puis de garder les al
liances contractees dans le cadre de 
cet ordre du mariage celeste.

Nous disons aux parents de I’E- 
glise: aimez-vous de tout votre coeur. 
Gardez la loi morale et vivez I’evan
gile. Elevez vos enfants dans la

lumiere et la verite, enseignez-leur 
les verites salvatrices de I’evangile et 
faites de votre foyer un paradis sur 
terre, un endroit ou I’Esprit du Sei
gneur pourra demeurer et ou la jus
tice pourra regner dans le coeur de 
chaque membre.

La volonte du Seigneur est de 
fo rtifie r et de preserver la cellule fa
miliale. Nous supplions les peres de 
prendre la place qui leur revient a la 
tete du foyer. Nous demandons aux 
meres de soutenir leurs maris et 
d ’etre des iumieres pour leurs en
fants.

Le president Joseph F. Smith a 
d it: «L’etat de mere est la base du 
bonheur au foyer et de la prosperity 
dans le pays. Dieu a impose aux 
hommes et aux femmes des obliga
tions tres sacrees en ce qui concerne 
I’etat de mere, et ce sont des obliga
tions que Ton ne peut mepriser sans 
s ’attirer le mecontentement divin.» 
(Gospel Doctrine, p. 288.) En outre: 
«Etre bon pere ou bonne mere vaut 
mieux qu’etre bon general ou bon 
homme d’Etat» (Idem, p. 285).

Nous disons a la jeunesse de 
Sion: que le Seigneur vous benisse 
et vous garde, ce qui sera assure- 
ment si vous apprenez ses lois et 
vivez en accord avec el les. Soyez 
fideles a tout ce qui vous est confie. 
Honore ton pere et ta mere. Demeu- 
rez ensemble dans I’amour et la con
form ity. Soyez pudique dans votre 
habillement. Vainquez le monde, et 
ne vous laissez pas entramer par les 
modes et les pratiques de ceux dont 
les interets sont centres sur les chose 
de ce monde.

Mariez-vous au temple et menez 
une vie joyeuse et juste. Souvenez- 
vous des paroles d ’Alma: «La me- 
chancete n’a jamais ete le bonheur» 
(Alma 41:10). Souvenez-vous aussi 
que notre esperance pour I’avenir, la 
destinee de I’Eglise et la cause de la 
justice reposent entre vos mains.

Nous disons a ceux qui sont ap- 
peles a des postes de confiance et 
de responsabilite dans I’Eglise: pre- 
chez I’evangile dans sa clarte et sa 
sim plic ity tel les qu ’elles se trouvent 
dans les ouvrages canoniques de I’E-

glise. Temoignez de la veracity de 
I’ceuvre et des doctrines de nouveau 
revelees de nos jours.

Souvenez-vous des paroles du 
Seigneur Jesus-Christ qui a dit: «Je 
suis au m ilieu de vous comme celui 
qui sert» (Luc 22:27) et decidez de 
servir en n ’ayant en vue que la gloire 
de Dieu. Visitez les orphelins et les 
veuves dans leurs afflictions et res- 
tez purs des peches du monde.

I l y a  encore beaucoup d ’autres 
choses que le Seigneur voudrait que 
nous entendions, sachions et fas- 
sions, et je confie au president Lee 
et au president Tanner, aux membres 
du Conseil des Douze et aux autres 
Autorites generales, le soin de vous 
donner d ’autres instructions sur ces 
choses par le pouvoir de I’Esprit.

Permettez-moi de term iner en 
rendant personnellement temoignage 
de la veracite de la divinite de 
I’ceuvre du Seigneur sur la terre et de 
la veracite eternelle des doctrines 
qu’il a revelees par I’intermediaire de 
Joseph Smith et de ses compagnons.

Je sais par les revelations du 
Saint-Esprit dans mon ame que Dieu 
notre Pere celeste vit, qu ’ il a envoye 
son Fils unique dans le monde pour 
realiser I’expiation infinie et eternelle 
et qu’il a retabli en ces derniers jours 
la plenitude de son evangile eternel.

Je sais et je temoigne que les 
buts du Seigneur sur la terre seront 
realises. L ’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est ici 
pour de bon. L ’ceuvre du Seigneur 
triomphera. Aucun pouvoir sur la 
terre ne peut empecher I’expansion 
de la verite et la predication de I’e- 
vangile a toutes les nations.

Je tiens a remercier le Seigneur 
de sa bonte, de sa grace, de toutes 
les benedictions qu’il a fa it pleuvoir 
en si grande abondance sur nous et 
je prie que nous soyons tous dignes 
de recevoir la plenitude eternelle 
qu’il offre a ses Saints grace a 
I’evangile de son Fils, et je le fais au 
nom de Jesus-Christ. Amen.
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... ........

Un moment de decision
Discours prononce le dimanche matin 9 avril 1972 

Le president Harold B. Lee

Pendant ces annees de ten
sion extreme, vous pouvez avoir 
constamment a I’esprit I’exhorta- 
tion du Seigneur lui-meme: 
«C’est pourquoi soumettez-vous 
aux pouvoirs qui existent jusqu’a 
ce que regne celui dont c ’est le 
droit de regner et qui met tous 
ses ennemis sous ses pieds» et il 
nous rappelle de meme que «ce
lui qui observe les lois de Dieu 
ne doit pas enfreindre les lois du 
pays» (D. & A. 58:22, 21).

Nous possedons le texte ecrit 
du refrain angelique au moment 
de la naissance du Sauveur enre- 
gistre par Luc: «. . .  paix sur la 
terre parmi les hommes qu’il 
agree» (Luc 2:14).

Une contradiction apparente 
avec ce message, ce sont les 
paroles du Maitre: «Ne croyez 
pas que je sois venu apporter la 
paix sur la terre; je ne suis pas 
venu apporter la paix, mais Te
pee. Car je suis venu mettre la

division entre Thomme et son 
pere . . .  et Thomme aura pour 
ennemi les gens de sa maison» 
(Matt. 10:34-36).

Comment concilier ces cita
tions apparemment contradictoi- 
res?

Les revelations les plus an- 
ciennes de cette dispensation 
parlent des deux dominations en 
conflit qui existent aujourd ’hui 
sur la terre. L’une est appelee la 
domination du diable, quand «la 
paix sera enlevee de la terre» 
(D. & A. 1:35).

Dans TApocalypse aussi bien 
que dans les autres Ecritures, 
nous lisons qu’avant que la terre 
ne fut peuplee «il y eut une guer
re dans les cieux» (Apoc. 12:7).

Un des fils ambitieux des 
creatures spirituelles de Dieu 
dans le monde premortel promit 
le salut a toute I’humanite sans 
effort de sa part, a condition 
qu’on lui donnat le pouvoir tout-

puissant, au point de detroner 
Dieu lui-meme, qui a le droit 
divin de regner sur la terre. Un 
apre conflit s’ensuivit entre ce 
fils, qui devint Satan, et ceux 
qui le suivirent, et d ’autre part le 
Fils bien-aime de Dieu et ceux 
qui le suivirent, dont le plan de 
salut donnait, par contraste, a 
toute ame le droit de choisir, et 
laissait la gloire au Pere. II s’of- 
frit meme comme «l’Agneau im- 
mole avant la fondation du mon- 
de» (Apoc. 13:8), afin que par la 
redemption de son sacrifice ex- 
piatoire «tout le genre humain 
(puisse) etre sauve, en obeissant 
aux lois et aux ordonnances de 
Tevangile» (Troisieme Article de 
Foi). Satan et ses armees furent 
chasses parce qu’ils s’etaient mis 
en devoir de detruire le libre ar- 
bitre de Thomme et il devint Tau- 
teur du mensonge pour seduire 
et aveugler les hommes et em- 
mener en captivite tous ceux qui



n’ecouteraient pas les paroles et 
les enseignements du plan eter- 
nel de Dieu.

L’autre domination actuelle 
sur la terre dont parlent les Ecri- 
tures est la domination du Sei
gneur, quand il «aura pouvoir sur 
ses Saints, et regnera au milieu 
d’eux» (D. & A. 1:36).

Aujourd’hui, nous entendons 
constamment ceux qui ne sont 
pas eclaires et qui sont mal gui
des, qui exigent ce qu’ils appel
lant le libre arbitre, ce par quoi ils 
entendent apparemment, comme 
le manifeste leur conduite, qu’ils 
ont leur liberte de faire ce qu’il 
leur plait ou d ’exercer leur pro- 
pre volonte pour decider de ce 
qu’est la loi, de ce qui est bien 
et mal, ou de ce qui est honneur 
et vertu.

Ce sont la des manifestations 
effrayantes quand on ref lech it a 
ce que je viens de citer dans la 
parole revelee de Dieu. Un ins
tant de reflexion vous aidera a 
voir que quand on se met en de
voir de faire ses propres regies 
et que I’on presume ne connaitre 
aucune autre loi que la sienne, 
on ne fait qu’echo au plan de Sa
tan, qui chercha pour ainsi dire a 
monter sur le trone de Dieu en 
etant le juge de tout ce qui gou- 
verne I’humanite et le monde. II 
y a toujours eu et il y aura tou- 
jours un conflit entre les forces 
de la  verite et de I’erreur, entre 
les forces de la justice et les for
ces du mal, entre la domination 
de Satan et la domination sous 
la banniere de notre Seigneur et 
Maitre Jesus-Christ.

La vraie signification du libre 
arbitre est clairement exposee 
par un pere qui expliqua a son 
fils:

«Ainsi les hommes sont libres 
selon la ch a ir. . . e t  ils sont libres 
de choisir la liberte et la vie eter-

nelle par I’entremise de la grande 
mediation donnee a tous les 
hommes (c’est-a-dire I’expiation 
du Sauveur), ou de choisir la 
captivite et la mort selon la capti- 
vite et le pouvoir du diable . . .» 
(2 Nephi 2:27).

«. . .  le Seigneur Dieu laissa 
I’homme libre d ’agir par lui-me- 
me. Et I’homme ne pourrait agir 
par lui-meme, s ’ il etait entraine 
par I’attrait de I’un ou de l’autre» 
(2 Nephi 2:16).

Que serait-ce si nous devions 
vivre dans le vide, tout allant 
comme nous le voulons sans au- 
cun effort, sans aucune lutte de 
notre part pour vaincre ces obs
tacles?

Un de mes estimes collegues 
m’a parle de ses efforts pour ai
der un jeune universitaire qui 
s’apitoyait sur lui-meme, qui n’a- 
vait aucune motivation et aucun 
sens des responsabilites. Mon 
ami fit une proposition attrayante 
a ce jeune homme. Dans une con
versation qui se deroula a peu 
pres comme ceci, il dit: «Mon 
gargon, je vais prendre dorena- 
vant la pleine responsabilite de 
vos affaires et vous soulager de 
tous vos soucis. Je payerai votre 
inscription a I’universite, vous 
acheterai des vetements, vous 
fournirai une auto et une carte de 
credit pour de I’essence. Quand 
vous serez pret a vous marier, ne 
vous faites pas de tracas, je vous 
trouverai une femme, et je vous 
fournirai une maison toute meu- 
blee. Par la suite, je vous entre- 
tiendrai, vous et vos enfants, 
sans aucun effort de votre part. 
Que pensez-vous de mon offre?»

Au bout d ’un instant de se- 
rieuse reflexion, le jeune homme 
repondit: «Si vous faisiez cela, 
quelle raison me resterait-il de 
vivre?»

Alors mon ami repondit: 
«C’est ce que j ’essaie de vous 
faire voir, mon gargon. Voila le 
but de la vie: il n’y a aucune joie 
sans lutte et sans I’exercice de 
ses capacites nature!les.»

Hors de I’exercice du droit 
divin du libre arbitre, la liberte de 
choix, comment peut-on distin- 
guer entre ce qui est verite et ce 
qui est erreur?

Un celebre journaliste a ecrit: 
«La verite est la logique de I’uni- 
vers. C ’est le raisonnement de la 
destinee, c ’est la volonte de Dieu. 
Et rien de ce que I’homme peut 
inventer ne peut prendre sa pla
ce. » (Frank Crane.)

Un autre homme plein de sa- 
gesse a ajoute: «!l n’y a pas de 
progression dans la verite fonda- 
mentale. Nous pouvons progres- 
ser dans la connaissance de sa 
signification et dans les modes 
de son application, mais ces me
rries principes seront eternelle- 
ment les memes.» (Hamilton 
Wright Mabie.)

Au moment ou il fut cite a 
comparaitre devant Pilate, le 
Maitre declara que sa mission 
toute entiere etait de rendre 
temoignage de la verite. Pilate 
demanda alors: «Qu’est-ce que la 
verite?»

Le Sauveur repondit-il a ce 
moment-la a cette question ou 
non, nous ne le savons pas; mais 
de nos jours, le Seigneur lui-me
me a repondu, comme il aurait 
pu repondre a Pilate en ce 
temps-la, et je cite ses paroles: 
«Et la verite, c’est la connais
sance des choses telles qu’elles 
sont, telles qu’elles etaient et tel
les qu’elles doivent etre; et tout 
ce qui est plus ou moins que ceci 
est I’esprit de ce Malin qui fut 
menteur des le commencement 
(D. & A. 93:24-25).
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Permettez-moi maintenant de 
parler quelques instants de certi
tudes sur lesquelles on peut 
compter dans sa recherche de la 
verite.

La premiere chose dont je 
voudrais parler, c ’est ce que I on 
appelle dans les Ecritures la lu
miere du Christ, I’Esprit de verite 
ou Esprit de Dieu, comme on 
I’appelle diversement, ce qui si- 
gnifie essentiellement I’ influence 
de la Divinite qui precede de la 
presence de Dieu, qui vivifie I’ in- 
tel I igence de I’homme (voir D. & 
A. 88:49). L’apdtre Jean disait 
que e’etait «la veritable lumiere 
qui, venant dans le monde, eclai- 
re tout homme» (Jean 1:9).

Un president de I’Eglise don- 
ne cette explication supplemen- 
taire: «ll n’est pas un homme ne 
en ce bas monde qui n’ait une 
portion de I’Esprit de Dieu, et 
c ’est cet Esprit de Dieu qui don- 
ne a son esprit I’ intelligence . .. 
chacun conformement a sa capa
city de recevoir la lumiere . . .  
(qui) ne cessera jamais de lutter 
avec I’homme, jusqu’a ce que 
I’homme soit amene a la posses

sion de I’ intelligence superieure.» 
(Joseph F. Smith, Gospel Doctri
ne, pp. 62-63.)

A ceux qui connaissent le lan- 
gage des Ecritures, on pourrait 
expliquer que la lumiere du 
Christ pourrait etre decrite com
me etant notre conscience ou la 
voix du divin dans notre ame.

En tant que fonctionnaire pu
blic, dans ma jeunesse, je repus 
de sages conseils d un dirigeant 
de I’Eglise. II dit: «La seule chose 
que nous vous demanderons ja
mais de faire, c ’est de voter pour 
ce que dans votre coeur vous es- 
timez etre juste. Nous prefere- 
rions de bien loin que vous com- 
mettiez une erreur en faisant ce 
que vous estimiez etre bien, que 
de voter pour une simple raison 
d’opportunisme.»

Je passe ces sages conseils 
pour ce qu’ils valent a d ’autres 
detenteurs de fonctions publi- 
ques et je recommande vivement 
que ceux d ’entre vous qui ont de 
lourdes responsabilites dans les 
offices publics ou ailleurs medi- 
tent dans la priere et donnent au 
Seigneur I’occasion de les aider

a resoudre les problemes de la 
vie.

«Les expedients sont pour 
une heure», a dit quelqu’un, 
«mais les principes sont pour les 
eternites». (Henry Ward Beecher.)

Voici maintenant une autre 
certitude dont je voudrais parler:

Nous devons toujours nous 
souvenir que les plus grandes 
armes que I on puisse forger cen
tre toute fausse philosophie ce 
sont les enseignements positifs 
de I’evangile de Jesus-Christ.

Nous insistons constamment 
aupres de tous ceux qui s’en vont 
comme veritables ambassadeurs 
du royaume de Dieu pour qu’ils 
suivent le sage conseil de I’a- 
potre Paul, un des defenseurs 
les plus capables de la foi qui 
aient jamais vecus. Dans sa de
claration aux Corinthiens, il nous 
a donne le conseil a suivre si 
nous voulons etre aussi puissants 
que lui dans notre ministere. 
Voici le secret qu ’il avait pour 
combatre le mal:

«Pour moi, freres, lorsque je 
suis alle chez vous, ce n’est pas 
avec une superiority de langage 
ou de sagesse que je suis alle 
vous annoncer le temoignage de 
Dieu. Car je n’ai pas eu la pensee 
de savoir parmi vous autre chose 
que Jesus-Christ, et Jesus-Christ 
crucifie.

«. . .  Afin que votre foi fut fon- 
dee, non sur la sagesse des hom- 
mes, mais sur la puissance de 
Dieu» (1 Corinthiens 2:1-2, 5).

On a bien dit que I’on n’ensei- 
gne pas I’honnetete en disant a 
un homme comment crocheter un 
coffre-fort, et qu’on n’enseigne 
pas non plus la chastete en expli- 
quant toutes les activites sexuel- 
les a un jeune.

De meme c’est sagesse inspi
re e que de consacrer nos efforts 
a enseigner la verite par le pou-
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voir du Dieu tout-puissant, et 
ainsi nous pouvons forger la plus 
puissante de toutes les armes 
contre les doctrines pernicieuses 
de Satan.

On demanda au prophete Jo
seph Smith comment il gouver- 
nait les membres de 1’Eglise de 
son temps. II repondit en une seu- 
le phrase: «Enseignez-leur des 
principes corrects et ils se gou- 
verneront aux-memes.»

Si nous nous en remettons aux 
philosophies des ennemis de la 
justice au lieu d ’enseigner avec 
puissance les principes de I’evan- 
gile de Jesus-Christ, cette suren- 
chere ne peut servir qu’a susciter 
la controverse et les luttes et 
ainsi contrarier le but meme de 
notre travail missionnaire dans 
toutes les nations du monde.

Une troisieme certitude main- 
tenant:

Ceux qui ont ete fonctionnai- 
res apprennent bientot qu’il y a 
toujours la necessite imperieuse 
de decider si les exigenges re lati
ves a une controverse sont impo- 
sees ou non par une minorite 
bruyante bien organisee ou par 
une grande majorite de ceux qui 
pourraient etre bruyants mais 
dont la cause est juste et confor- 
me aux principes de la justice. 
Nous ferions toujours bien de re- 
flechir aux conseils d’un sage roi 
des temps anciens: «ll n’arrive 
pas souvent que la voix du peuple 
desire quelque chose de contraire 
a ce qui est juste; mais il arrive 
souvent que la minorite du peuple 
desire ce qui n est pas juste. C ’est 
pourquoi . . .  (faites) vos affaires 
par la voix du peuple» (Mosiah 
29:26).

Que ce conseil de ce sage roi 
d ’autrefois soit notre instruction 
aux membres de notre Eglise et 
aux gens honorables du monde 
entier. Soyez attentifs et actifs

dans vos affaires et dans vos in- 
terets politiques. Le grand danger 
dans toute societe est I’apathie et 
le refus d ’etre attentif aux proble- 
mes du jour quand ils s’appli- 
quent aux principes ou a I’elec- 
tion de fonctionnaires publics.

La quatrieme certitude a gar- 
der a I’esprit dans nos responsa- 
bilites civiques, c’est de choisir 
ceux qui vont nous gouverner 
comme «officiers civils e t . . .  ma
gistrate; (qui feront) executer les 
lois . . .  et . . .  administrer les lois 
en toute justice et en toute equi
t y  (D. & A. 134:3) comme nous y 
exhortent des hommes inspires 
de Dieu.

En un mot, nous devons cher- 
cher des hommes capables d ’etre 
des hommes d ’Etat qui demande- 
ront: «Est-ce juste et est-ce bon 
pour le pays ou pour la commu- 
naute?» au lieu de ceux qui de- 
manderont simplement: «Est-ce 
politiquement opportun?»

Souvenez-vous toujours de 
notre declaration de foi politique: 
«Nous croyons que nous devons 
nous soumettre aux rois, aux pre
sidents, aux gouverneurs et aux 
magistrals; obeir aux lois, les 
honorer et les soutenir.» (Deuxie- 
me Article de Foi.)

Ou que vous viviez, priez pour 
les dirigeants de votre pays, car 
souvenez-vous qu’eux aussi tien- 
nent entre leurs mains tout ce qui 
nous est cher. Je repete I’ injonc- 
tion du Seigneur: «. ..  soumettez- 
vous aux pouvoirs qui existent 
jusqu’a ce que regne celui dont 
c ’est le droit de regner et qui met 
tous ses ennemis sous ses pieds» 
(D. & A. 58:22).

Et maintenant, finalement, la 
certitude la plus supreme de tou
tes c ’est le plan eternel de Dieu 
donne dans I’evangiie de Jesus- 
Christ. On nous a donne ici les 
principes infaillibles qui maintien-

dront nos pieds fermement plan- 
tes sur le chemin de la securite. 
Par ces principes eternels, nous 
pouvons facilement detecter la 
verite de I’erreur. Dans les toutes 
premieres revelations de notre 
dispensation, il nous a ete dit que 
les enseignements de I’evangile 
ont ete donnes «afin que, s’ils ont 
commis des erreurs, elles leur 
soient revelees, que, s’ils ont 
cherche la sagesse, ils soient ins- 
truits» (D. & A. 1:25-26).

A la lumiere des verites evan- 
geliques, nous pouvons voir que 
<<tout ce qui invite a faire le bien 
et a persuader a croire au Christ 
. . . vous pouvez savoir avec une 
connaissance parfaite que c ’est 
de Dieu» (Moroni 7:16).

Mais «tout ce qui persuade 
les hommes de faire le mal, de ne 
pas croire au Christ, de le nier, 
de ne point servir Dieu, vous 
pouvez savoir, avec une connais
sance parfaite, que c ’est du dia- 
ble» (Moroni 7:17), qu’on I’appelle 
religion, philosophie, science ou 
dogme politique.

Quel merveilleux sentiment de 
securite on peut avoir dans une 
crise quand on a appris a prier et 
qu ’on a cultive une oreille atten
tive de maniere a pouvoir «appe- 
ler, et I’Eternel repondra»; quand 
on peut crier et que le Seigneur 
dira: «Me voici» (Esai'e 58:9).

Le commandant supreme des 
forces alliees pendant la Deuxie- 
me Guerre mondiale, le general 
Eisenhower, quand il se trouva 
face a certaines des decisions 
militaires les plus importantes qui 
devaient changer le cours du 
monde, reconnut humblement: 
<<Voila ce que j ’ai decouvert dans 
la religion: cela vous donne le 
courage de prendre les decisions 
que vous devez prendre dans une 
crise et ensuite la confiance de 

(Suite page 520)
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L ’importance
pret

L ’EVEQUE VAUGHN J, FEATHERSTONE, de I’Episcopat pres iden t

Un defi a la pretrise
tion j ’ai pu voir des foules de de
tenteurs de la Pretrise d ’Aaron — 
des jeunes gens qui sont excel- 
lents, bons et fideles, qui sont de
vours au Seigneur de tout leur 
cceur et de toute leur ame, qui 
veulent mettre sur leur visage ce 
meme air que nous voyons sur le 
visage des freres qui sont aujour- 
d ’hui devant nous. Et ils le fai- 
saient et ils etaient obeissants et 
suivaient leurs dirigeants.

Et dans mon imagination, 
avec une grande tristesse, je vis 
un autre grand groupe de deten
teurs de la Pretrise d’Aaron qui 
ne pouvaient pas mettre ceci sur 
leur visage parce qu’ils etaient 
desobeissants; ils se laissaient 
persuader par leurs amis et ceux 
de leur age.

Puis je vis un troisieme grou
pe qui me deconcertait plus en
core, parce que c ’etaient ceux qui 
auraient ete fideles s’ils avaient 
eu les dirigeants qu’il leur fallait. 
Si quelqu’un avait avance la main, 
les avait eleves, ramasses et pris 
soin d’eux, ils auraient mis de I’in- 
tegrite, de I’amour et de la purete 
de cceur — toutes ces belles qua- 
lites — dans leur vie.

Je suis plus reconnaissant en- 
vers ma femme que je ne pourrais 
vous le dire. II faut qu’elle soit 
I’etre humain le plus gentil et le 
meilleur que j ’ai jamais connu, et 
el le a sur le visage cette expres
sion que j ’ai vue chez les apotres, 
les prophetes et les Autorites ge
nerates. Et j ’ai cinq fils. Deux

(Vies chers freres et sceurs de 
cette belle Eglise de Jesus-Christ, 
je voudrais que vous sachiez 
combien je me sens humble en 
cette grande occasion. J ’aime 
bien I’histoire d’Ed Gardner. Sa 
femme est dure d’oreille et porte 
un appareil acoustique; un soir, 
ils sont assis dans la piece de se- 
jour, el le tricote et a les yeux 
baisses, lui leve les yeux de son 
journal et, parlant de sa femme, 
dit: «Tu sais, je suis plutot fie r de 
toi.» Et el le leve les yeux et dit: 
«Tu sais, j ’en ai assez de toi aus- 
si.»

Quand le president Lee et le 
president Tanner sous la direc
tion du president Joseph Fielding 
Smith m’ont parle au telephone, 
je n’etais pas tout a fait sur d ’en- 
tendre ce que je croyais enten
dre.

Voila plus de vingt ans mainte- 
nant que je vais aux sessions de 
pretrise de la conference vers 
quatre heures. Je regarde les ses
sions de I’apres-midi chez moi a 
la television. Jusque vers quatre

heures moins vingt et puis je des
cends ici en voiture et attends a 
I’exterieur avec mes fils ou avec 
mes amis. Nous entrons a la reu
nion de pretrise quand on ouvre 
les portes et nous restons assis 
deux ou trois heures avant que la 
reunion ne commence.

Pendant ce temps-la, je n’eus 
qu’un seul but a I’esprit. Outre 
que j ’entendais les paroles des 
apotres, des prophetes et de 
grandes Autorites generates, je 
les regardais dans les yeux et je 
les etudiais. Et je suis sur que 
chaque fois, j ’ai trouve la purete 
de cceur. J ’ai trouve I’integrite. 
J ’ai trouve un grand amour et une 
grande comprehension. J ’ai trou
ve la maTtrise de soi. J ’ai trouve 
toutes les belles qualites qu’un 
detenteur de la pretrise aimerait 
avoir. Et ensuite, je suis rentre 
chez moi renouvele et decide a 
mettre sur mon visage les choses 
que j ’ai vues dans le leur.

L’autre jour quand j ’ai repu 
cet appel, je suis alle dans mon 
jardin de derriere, et en imagine-



d’entre eux sont en mission, un 
dans les Etats du Golfe, I’autre en 
Caroline du Nord-Virginie. Tous 
deux sont Aigles-scouts et tous 
deux, du moins d ’apres les nou- 
velles qu’ils nous donnent, s’effor- 
cent de tout leur pouvoir de servir 
le Seigneur dans leurs appels en 
mission.

J ’ai deux autres gargons chez 
moi, Joe et Scott, qui sont egale- 
ment Aigles-scouts, et nous som- 
mes tres tiers d ’eux, et ils suivent 
et obeissent comme ils doivent le 
faire. Puis j ’ai un jeune fils de 
onze ans Lawrence, qui, je crois 
a la stature de Mormon. C’est un 
grand et puissant jeune homme, 
et je suis tres tier de lui. Puis 
nous avons une fille, apres les 
cinq gargons, Jill, et je suis cer
tain qu’elle a ete envoyee comme 
un ange special dans notre foyer.

Je suis reconnaissant de la 
confiance de I’eveque (Victor L.) 
Brown. En reflechissant cette se- 
maine derniere — et c’est la plus 
longue semaine jamais vecue de 
ma vie — en pensant aux grandes 
ames que je connais partout dans 
I’Eglise et a la puissante influence 
et a la grande orientation qu’elles 
ont et a leur profonde bonne 
volonte a suivre le Seigneur, c ’est 
quelque chose qui me rend hum
ble que de voir qu’il fasse appel a 
quelqu’un comme moi ou que le 
Seigneur m’appelle par son inter
mediate.

Permettez-moi de vous rendre 
temoignage. Je citerai tout d’a- 
bord cette excellente mere que 
j ’ai, et mes beaux-parents. Ce sont 
d’excellentes personnes. Ma gen- 
tille mere a el eve notre famille 
quasiment toute seule. El le nous 
a guides et nous a donne i’ambi- 
tion mentale et physique, elle a 
injecte ceci en nous et a voulu 
que nous fassions quelque chose 
de nous-memes, et je suis tres fier 
d’elle.

Permettez-moi, pour terminer, 
de vous citer simplement les pa
roles du prophete dans le livre 
d’Alma, quand Aaron eut parle 
toute la journee avec le roi de 
tous les Lamanites et que finale- 
ment le roi crut. Voici ce qu’il dit:

«Lorsque Aaron lui eut expose 
ces choses, le roi dit: Que dois-je 
faire pour obtenir cette vie eter- 
nelle dont tu as parle? Oui, que 
ferai-je pour nattre de Dieu, ayant 
deracine ce mauvais esprit de 
mon sein, et recevoir son Esprit, 
pour que je sois rempli de joie, 
pour que je ne sois pas rejete au 
dernier jour? Voici, dit-il, j ’aban- 
donnerai tout ce que je possede, 
oui, j ’abandonnerai mon royaume, 
pour recevoir cette grande joie.

«Mais Aaron lui dit: Si tu desi
res cela, si tu t ’inclines devant 
Dieu, oui, si tu te repens de tous 
tes peches et t ’inclines devant 
Dieu et invoques son nom avec 
foi, croyant que tu recevras, alors

tu recevras I’esperance que tu 
desires.

«Quand Aaron eut dit ces pa
roles, le roi s ’inclina devant le 
Seigneur, a genoux, il se proster
na meme a terre et cria d ’une 
voix forte:

«0 Dieu, Aaron m’a dit qu’il y 
a un Dieu; s’il y a un Dieu, et si tu 
es Dieu, fais-toi connaitre a moi, 
et je delaisserai tous mes peches 
pour te connaitre . . .» (Alma 
22:15-18).

I l y a  une grande foule de de- 
tenteurs de la Pretrise d’Aaron 
qui abandonneraient tous leurs 
peches, qui abandonneraient tout 
ce que le monde a a offrir et qui 
donneraient leurs richesses si 
seulement ils savaient qu’il est ici. 
La responsabilite solennelle que 
nous avons aujourd’hui, c ’est de 
faire comprendre et connaitre a 
ces detenteurs de la Pretrise d ’A
aron les grands appels, leur faire 
savoir que Dieu vit reellement, ce 
dont je temoigne, et que nous 
avons des prophetes vivants sur 
la terre.

Pendant ces vingt annees ou 
j ’ai regarde notre prophete bien- 
aime et le Conseil des Douze en- 
trer, je sais que ce sont des hom
ines inspires, ce sont de saints 
hommes, ce sont des prophetes. 
J en temoigne au nom de Jesus- 
Christ. Amen.
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Qu’est-ce que I’Eglise fera pour 
vous, qui etes un homme?
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Esperant qu’il y en a quel- 
ques-uns qui ecoutent, je souhai- 
te adresser mes paroles a deux 
groupes d’hommes qui ont perdu 
contact avec I’Eglise: ceux qui 
sont membres de nom mais sont 
hors de contact; et puis les hom
ines de partout: des hommes qui 
doutent, des hommes pratiques, 
des hommes reflechis, qui posent 
des questions approfondies et 
veulent des reponses pragmati- 
ques.

Je le fais en posant la ques
tion: «Qu’est-ce que I’Eglise fera 
pour vous, qui etes un homme?» 
Ma reponse:

Premierement, elle vous fera 
entrer dans la plus grande fra- 
ternite du monde.
Tout homme a soif de frater- 

nite. Ce desir est realise dans une 
certaine mesure dans beaucoup 
de clubs, d ’associations, de grou- 
pements, de societes et d ’organi- 
sations du meme genre. Et si tous 
ces organismes peuvent etre pro- 
fitables, il n’y en a aucun qui res- 
semble a la fraternite de la pre- 
trise de Dieu.

On trouvera ici des centaines 
de milliers d ’hommes, venant de 
tous les milieux honorables de la 
vie, dotes de I’autorite d ’agir au 
nom de Dieu et tenus par la natu
re meme du don sacre que cha- 
cun a requ de fortifier et d ’aider 
I’autre. Les paroles du Seigneur a 
Pierre decrivent bien la situation. 
II declara: «Simon . . .  Satan vous 
a reclames, pour vous crib ler 
comme le froment. Mais j ’ai prie 
pour toi, afin que ta foi ne defaille



point; et toi, quand tu seras con
vert!, affermis tes freres» (Luc 
22:31-32).

C’est la un des grands buts 
de I’organisation des colleges de 
la pretrise de I’Eglise: donner 
conscience des besoins des au- 
tres et I’occasion et le moyen de 
s’affermir I’un I’autre.

Un jour, je  repus un coup de 
telephone d un officier local de 
I’Eglise. C’etait un homme de loi 
et il dit qu’un de ses voisins etait 
venu lui demander de I’aide pour 
obtenir un divorce. II dit que son 
mariage etait gravement en peril. 
Sa femme et lui avaient vecu bien 
au-dela de leurs moyens, ils 
etaient endettes jusqu’au cou, les 
problemes d ’argent avaient pro- 
duit des querelles constantes et 
le mariage s ’etait degrade au 
point qu’ils ne pouvaient plus 
continuer ensemble.

Nous discutames du cas, et le 
resultat final fut que I’on chargea 
trois membres du college de pre
trise de cet homme de travailler 
avec ce frere et avec sa femme a 
la solution de leur probleme. L’un 
etait un homme de loi, I’autre un 
banquier et le troisieme un comp- 
table. Le couple accepta de met- 
tre ses affaires entre les mains de 
ces hommes qui etaient ses voi
sins et ses freres.

Avec les capacites qui decou- 
laient de son experience profes- 
sionnelle, le comite se mit au tra
vail. II visita les crediteurs de 
I’homme qui, ayant confiance en 
la capacite de ce comite, accep- 
terent de lui donner du temps

pour resoudre ses problemes. 
Ces problemes, il avait ete totale- 
ment incapable de les regler, 
mais ce n’etait qu’une tache de 
plus pour ces freres experimen
t s .

On mit de I’ordre dans tout ce 
chaos. La paix rentra au foyer. Un 
nouveau sentiment de securite 
entra dans sa vie. Sa femme ac
quit pour lui un respect qu’elle 
n’avait encore jamais connu. En 
deux ou trois ans, ses crediteurs 
avaient recu tout ce qui leur etait 
du. Et I’homme et sa femme appa
rent les principes qui les quali- 
fiaient pour gerer un foyer comme 
il devait I’etre.

Paul dit aux Romains: «Nous 
qui sommes forts, nous devons 
supporter les faiblesses de ceux 
qui ne le sont pas, et ne pas nous 
complaire en nous-memes» (Ro
mains 15:1). C’est I’esprit de cette 
grande fraternite d ’hommes: por
ter les infirmites les uns des au- 
tres, non pas necessairement 
pour se faire plaisir a soi-meme, 
mais pour accomplir une obliga
tion divine.

Deuxiemement, en etant mem- 
bre actif de I’Eglise, un hom
me est pousse a epurer sa vie 
si c ’est necessaire.

II y a dans I’experience ac- 
cumulee de cette Eglise des mil- 
liers et des milliers de cas d’hom
mes qui, sous les impulsions edi- 
fiantes de I’evangile de Jesus- 
Christ et sous in sp ira tio n  puisee 
dans la frequentation d ’hommes 
bons ont regu la force necessaire

pour mettre de cote des habitu
des qui les avaient maintenus es- 
claves pendant bien des annees.

Je me trouvais un jour, il y a 
des annees, avec un homme d ’af
faires japonais a Hiroshima, a 
cote du monument qui marque les 
evenements de ce tragique 6 aout 
1945, quand, en quelques minu
tes, quelque 85 000 personnes fu- 
rent tuees. II me dit qu’il avait ete 
membre de I’armee imperiale ja- 
ponaise, que cette experience 
avait suscite en lui la haine de 
tous les Americains.

Un jour, deux de nos mission- 
naires frapperent a sa porte. II 
etait trop ivre pour parler avec 
eux. Sa vie avait perdu toute rai
son d’etre et son refuge etait la 
boisson. Ne les reconnaissant pas 
pour ce qu’ils etaient, il les invita 
a revenir, et quelques semaines 
plus tard il eta it baptise.

Avec sa conversion, un but en
tra dans sa vie, la volonte d ’aban- 
donner les vieilles habitudes, la 
force de faire un volte-face com- 
plet. II se dit reconnaissant pour 
les jeunes gens qui I’avaient en- 
seigne et la motivation qu’ils 
avaient suscite en lui.

Au moment de notre conversa
tion, il etait membre de la presi- 
dence de la branche et membre 
actif d’un college d’anciens. Son 
cas, dans son essence, peut etre 
multiplie des milliers de fois. II n’y 
a aucun autre pouvoir comme le 
pouvoir reformateur de I’evangile 
de Jesus-Christ pour donner aux 
hommes le desir et la volonte de 
changer de vie.
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Troisiemement, I’activite dans 
I’Eglise vous permettra de pro-  
gresser grace aux responsa- 
bilites.

C’est un axiome aussi vrai que 
la vie elle-meme que nous pro- 
gressons en servant. L’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Der- 
niers Jours est, entre autres cho- 
ses, une grande ecole de develop- 
pement des talents de dirigeants. 
J ’ai dit a des groupes de nos mis- 
sionnaires en les rencontrant en 
diverses parties du monde: «A 
premiere vue, vous n’etes pas 
grand-chose, mais vous avez tout 
ce que le Seigneur possede.» Et 
le miracle, c ’est qu’en servant le 
Seigneur ils deviennent des ge- 
ants en capacites et en realisa
tions.

II en va de meme pour chacun 
de nous. Si nous voulons que I’ceu- 
vre du Seigneur avance, il faut que 
cela se fasse avec des gens com- 
me vous et moi. Nous avons, dans 
I’Eglise, constamment besoin 
d ’hommes qui remplissent des 
postes de responsabilite. II faut 
les prendre tels qu’ils sont. Et ce 
qui est merveilleux c’est qu ’en 
servant, en profitant des grands 
programmes de formation et ma
gnifies par 1’Esprit de Dieu, ils 
deviennent efficaces et puissants.

Je me souviens avoir parle 
avec un jeune homme qui arriva 
ici quand il etait au service m ili- 
taire. Un dimanche, il entra dans 
le Square du Temple. Une con
versation entamee ici conduisit 
finalement a son bapteme.

Quatre ou cinq ans plus tard, 
je I’interrogeais pour qu’il devien-

ne president d un college d’an- 
ciens. II me parla de son enfance 
d ’orphelin, pousse d un endroit a 
I’autre, de la solitude et de la de
solation de sa vie, de toutes les 
occasions de s’instruire et de pro- 
gresser qui lui etaient fermees. 
Puis il entra dans I’Eglise et reput 
tout d ’abord une tache, puis une 
autre, chacune juste un petit peu 
au-dela de sa capacite au mo
ment meme; mais en travaillant, il 
vit sa capacite grandir.

Et maintenant, il etait pret 
pour une responsabilite majeure. 
Sa vie toute entiere avait change. 
Aujourd’hui, c’est un officier de 
I’Eglise, un employe precieux 
dans un poste important, bon 
mari, pere exemplaire, excellent 
voisin.

Robert Browning a dit: «Ce 
qu’un homme cherche a atteindre 
doit depasser ce qu’il est capable 
de saisir.» Nous progressons en 
cherchant constamment a attein
dre ce qui est juste au-dela de 
nos capacites immediates. Un des 
aspects remarquables du pro
gramme de I’Eglise est qu’il moti
ve constamment les hommes a 
s’etirer pour aller un peu plus 
haut.

Quatriemement, etre membre 
de I’Eglise et etre actif appor- 
tera une dimension nouvelle a 
votre vie, une dimension spiri- 
tuelle qui deviendra comme un 
roc de foi, avec une dotation 
d ’autorite pour pa r le r  au nom 
de Dieu.

Au commencement de cette 
oeuvre, en cette dispensation du

temps, le Seigneur a proclame 
qu’un des buts du retablissement 
de I’evangile est «que chacun 
parle au nom de Dieu, le Sauveur, 
oui, le Sauveur du monde» (D. & 
A. 1:20).

Bienheureux celui qui prie 
avec I’assurance que les prieres 
sont exaucees. Bienheureux celui 
dont le compagnon est le Saint- 
Esprit. Bienheureux celui qui pos- 
sede I’autorite de parler au nom 
de Dieu.

Quand le roi Belsehatsar ras- 
sembla autour de lui ses amis 
pour une nuit de festivites et d ’or- 
gie, les doigts d ’une main d ’hom- 
me apparurent et ecrivirent sur le 
mur. Les astrologues et les devins 
furent appeles pour interpreter 
I’Ecriture, mais ils ne le purent, et 
le roi fut profondement trouble.

Alors la reine dit: «ll y a dans 
ton royaume un homme qui a en 
lui I’esprit des dieux saints; et du 
temps de ton pere, on trouva chez 
lui des lumieres de I’intelIigence 
et une sagesse semblable a la sa- 
gesse des dieux . . .» (Daniel 
5:11).

On fit comparaTtre Daniel de- 
vant le roi et en vertu du pouvoir 
qu’il avait en lui, il interpreta I’E
criture sur le mur.

J ’aimerais suggerer que qui- 
conque detient et magnifie la pre- 
trise peut avoir en lui «les lumie
res de I’intelligence et une sages
se semblable a la sagesse des 
dieux».

Qu’est-ce que le fait d ’etre 
membre actif de I’Eglise va faire 
pour vous, qui etes un homme? 
Cela ajoutera en verite une di
mension spirituelle a votre vie par 
laquelle vous benirez votre fa- 
mille, vos frequentations et vous- 
meme.

Cinquiemement, cela vous
aidera a gouverner votre foyer.
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SECTION' 
DES ENFJNTS
De la nourriture 

pour l'hiper
PAR MARY PRATT PARRISH 11 lustre par V irg in ia  Sargent

Quand Tommy, Betsy et leur pa
rents quitterent Nauvoo, ils avaient 
assez de nourriture pour un an. Ils 
esperaient que ce serait suffisant 
pour les entretenir jusqu’a ce qu’ils 
arrivassent dans la vallee dans 
I'Ouest et pussent semer et recolter 
sur leur propre terrain. Mais ils 
etaient encore a Winter Quarters, 
et ils y seraient encore jusqu’au 
printemps prochain.

La mere de Tommy avait invite 
Elija et sa sceur Eliza, dont la mere 
venait de mourir, a vivre avec elle 
et avec Tommy et Betsy pendant 
que les hommes etaient partis avec 
le bataillon. Leur reserve de nourri
ture etait presque epuisee.

Tommy en parla plusieurs fois a 
Elija: «Si seulement nous avions 
I’argent, nous pourrions aller a St- 
Joseph nous acheter ce dont nous 
avons besoin. St-Joseph n’est qu’a

quatre-vingts kilometres d ’ici. Nous 
pourrions prendre nos chariots et 
etre revenus en moins de quinze 
jours. Comme je voudrais savoir ou 
nous pourrions trouver de l’argent!»

Un jour, Tommy eut la surprise 
de voir Parley P. Pratt arriver a che- 
val au camp. Trois semaines aupa- 
ravant, frere Pratt, John Taylor et 
Orson Hyde avaient quitte Winter 
Quarters pour partir en mission en 
Angleterre. Pourquoi revient-il seul 
au camp? se demanda Tommy.

Frere Pratt alia jusqu’a la ca- 
bane ou William Clayton, secretaire 
du camp, avait son bureau. Tommy 
le vit entrer et alia attendre pres de 
la porte.

Quelques minutes plus tard, 
frere Clayton appelait Tommy:

— Voila une lettre pour ta mere 
et une pour Elija. Dis a ta mere que 
frere Pratt est revenu a notre camp
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avec de I’argent envoye par les 
hommes du bataillon mormon. II a 
rencontre les hommes a Fort .Lea
venworth et s’est porte volontaire 
pour retourner a Winter Quarters 
avec I’argent avant de poursuivre 
son chemin vers I’Angleterre.

Quand Tommy arriva a la caba- 
ne, II appela tout le monde en leur 
disant de sortir:

— Voila une lettre pour toi de la 
part de ton pere, Elija, dit Tommy, 
et en voila une pour toi, maman.

Tommy et Betsy ecouterent 
silencieusement pendant que leur 
mere leur lisait la lettre.

— Hourrah! s’ecria Tommy 
quand el le arriva a la partie qui 
disait qu’il y aurait de I’argent au 
bureau du secretaire qu’ils pour- 
raient utiliser pour de la nourriture.

— Mon pere dit qu’il y a aussi 
de I’argent de sa part pour vous 
la-bas, d it Elija. Et s’il reste assez 
d ’argent apres avoir achete la nour

riture, peut-etre qu’Elija et moi 
pourrons avoir de nouveaux sou- 
liers.

La mere de Tommy pensa aux 
jours froids d ’hiver qui les atten- 
daient.

— II restera assez, dit-elle d ’un 
ton decide. Et Tommy sut que quoi 
qu’ils achetassent d ’autre, ils ache- 
teraient des souliers pour Eliza et 
Elija. Sa mere passa le bras autour 
de leurs epaules et dit:

— C’est bon de savoir que votre 
pere prend toujours soin de vous 
malgre qu’il soit au loin.

Tommy s’etait demande com
ment aller a St-Joseph.

— Penses-tu que nous pour- 
rions partir le matin pour St-Jo
seph? demanda-t-il a sa mere.

— Nous le pourrions si nous 
avions quelqu’un pour nous accom- 
pagner, repondit-elle. Ton pere a 
insists pour que nous ne voyagions 
pas loin tout seuls.
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— J’ai entendu dire la semaine 
derniere que frere Morley allait a 
St-Joseph, dit Tommy. Penses-tu 
que nous pourrions I’accompagner?

— Nous pourrions, repondit sa 
mere. Nous irons jusque chez lui 
apres le diner pour le lui demander.

Frere Morley fut heureux d’avoir 
leur compagnie. Deux jours plus 
tard, avec Tommy qui conduisait un 
chariot et Elija I’autre, la famille 
quitta Winter Quarters avec frere 
Morley et son fils.

La premiere chose qu’ils firent a 
St-Joseph fut d’acheter des souliers 
pour Elija et Eliza. Puis ils rempli- 
rent les chariots de mai's, de ble et 
de pommes de terre.

Betsy regarda avec avidite le 
miel qu'un homme avait apporte de 
sa ferme au magasin. Mais il ne 
restait pas d’argent pour en acheter.

— Cela ne fait rien, dit Elija. A 
Nauvoo, nous recoltions le miel 
sauvage. Peut-etre qu’en revenant 
a la maison, nous pourrons trouver



un arbre creux que les abeilles ont 
abandonne.

La deuxieme nuit sur le chemin 
de retour de St-Joseph, alors que 
Tommy et Elija faisaient de ('explo
ration autour de leur camp, ils trou- 
verent un tronc creux. II etait rem- 
pli de miel a ras bord. Ils n’avaient 
pas pris de recipients avec eux et 
par consequent, ils gratterent un 
peu de miel sur un morceau d’e- 
corce et le rapporterent pour leur 
souper. Plus tard, ils retournerent 
avec deux grandes casseroles pour 
recolter le miel.

Comme ils se mettaient a ramas- 
ser le miel dans les casseroles, les 
garpons entendirent un grognement 
sourd derriere eux et en se retour- 
nant virent un gros ours qui avait 
aussi trouve I’arbre a miel. Laissant 
tomber leurs casseroles, ils couru- 
rent vers le camp, demandant de

I’aide. Dans sa precipitation, Tommy 
trebucha sur un tronc d’arbre. Elija 
le vit tomber et il vit aussi que I’ours 
n’etait pas loin derriere.

— Glisse-toi en dessous du 
tronc, Tommy! s’ecria-t-il. Frere 
Morley entendit les appels a I’aide 
des garpons. II accourut avec son 
fusil, visa soigneusement et tira. 
L’ours tomba mort aux cotes du 
tronc.

— Merci, frere Morley, dirent les 
garpons avec reconnaissance. Et 
Tommy se dit combien il etait heu- 
reux que son pere eut insiste pour 
qu’ils ne voyageassent jamais 
seuls.

Les paroles de sa mere firent 
echo dans les oreilles de Tommy:

— C’est bon de savoir que notre 
pere prend toujours soin de nous 
malgre qu’il soit au loin.

O



Ire Reel 
de Rico
PAR BARBARA NEELANDS

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

On etait la veille de Noel. II fai- 
sait chaud comme il fait toujours en 
decembre au Bresil. A Rio de Janei
ro, Noel vient au milieu de I’ete.

Rico et son pere allaient en ville 
trouver du travail. Ms croiserent ses 
soeurs montant la colline avec des 
boTtes carrees d’eau en equilibre 
sur la tete. Les filles trainaient leurs 
pieds nus dans la poussiere et 
chantaient en grimpant le sentier en 
zig-zag. Elies semblaient marcher 
avec insouciance, mais d’un bout a 
I’autre du chemin elles ne renver- 
saient pas une seule goutte.

Leur maison etait une parmi de 
nombreuses autres dans le favela, 
nid de petites maisons suspendues 
a la falaise surplombant la ville. La 
maman de Rico les y attendait.

— Je n’aime pas te quitter, avait 
dit son pere, avec la petite Paquina 
qui est malade. Mais si je ne trouve 
pas de travail, nous aurons tres peu 
pour Noel.

Us se mirent done en route pour 
descendre la colline.

Ms parcoururent la ville pendant 
des heures, mais personne ne vou- 
lait engager le pere de Rico, meme 
un homme aussi fort et aussi beau 
que lui.

— Demain, peut-etre, disait-on 
toujours.

Sur le trottoir, de vieilles fem
mes et de jeunes gargons vendaient 
des gateaux et des bonbons col- 
lants pour le jour de Noel. Des 
ornements briHants ou des couron- 
nes vertes pendaient a beaucoup 
de fenetres. Dans un etalage, il y 
avait un arbre de Noel. Rico resta 
longtemps a le regarder.

C’etait un de ces arbres qui ne 
poussent jamais a Rio de Janeiro, 
ni nulle part au Bresil d’ailleurs. 
Des ampoules brillaient aux extre
mities des branches. Quelque chose 
y etait accroche qui ressemblait a 
de la neige. Au Bresil, la neige ne 
tombait que sur quelques-unes des 
plus hautes montagnes, et encore, 
la plupart du temps en juillet.

— Allons, viens, dit finalement 
son pere, quoique lui aussi aimat 
I’arbre de Noel.

II faisait sombre quand ils 
remonterent les falaises escarpees 
vers le favela.

Ils etaient guides par la lumiere 
tremblotante qui venait de la mai
son ou ils vivaient. Elle brillait par 
les fenetres et par les fentes des 
murs en papier goudronne. Les
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lumieres des autres maisons bril- 
laient dans le noir et creaient un 
dessin inegal en relief sur la falaise.

Maman veillait toujours avec la 
petite Paquina.

— La fievre est passee, dit-elle 
a Rico et a son pere. Nous passe- 
rons un joyeux Noel apres tout.

— J’en suis heureux, dit le pere 
de Rico. Nous avons vu la lumiere 
depuis la limite de la ville, au bas 
du sentier, jusqu’ici. I Is parlerent de 
beaucoup de choses mais Rico ne 
cessait ide penser a I’eclat avec le- 
quel la lampe de sa mere avait 
semble briller la-haut sur la colline. 
II pensait a I’arbre de Noel dans 
I’etalage en bas dans la ville. Puis 
il se glissa dans le noir.

II courut a gauche et a droite, 
pour eveiller cousins, voisins et 
amis.

A la maison de tante Pieta, il de- 
manda:

— As-tu une bougie?
— J’ai la chance d’avoir une 

lampe a huile, et un petit peu d’hui- 
l e a y  bruler, repondit sa tante.



-  Allume-la, dit Rico. Ne la 
brule pas ici. Apporte-la chez la 
cousine Favia et mets-Ia dans la 
fenetre.

II s’encourut.
— Oh, oncle Josef, s’ecria-t-il. 

Je sals que tu es tres econome du 
bois perdu que tu ramasses, mais 
ce soir, tu dots faire un bon feu. 
lci-meme. Pas a I’endroit habituel, 
mais un peu de ce cote-ci.

iLes gens commencerent a de- 
mander a Rico ce qu’il voulait. II 
chuchota comme si c’etait un 
secret. Bientot tout le monde le sut. 
Bientot, tout le monde a Rio de 
Janeiro le saurait.

Des lumieres commencerent a 
briller partout dans le favela. Rico 
courut de maison en maison. Des 
rires et des lumieres jai 11irent par
tout ou il allait. Des voix appelaient 
dans le noir.

-  Porte ta lumiere un peu plus 
haut, criait I’un.

— Mets ta torche a la meme 
hauteur que ma lanterne, criait I’au- 
tre.

La vieille mamma Benedita fut 
la derniere a en entendre parler. 
El le habitait pres de I’extremite la 
plus basse du favela, dans une pe
tite maison de bambou qui etait 
accrochee a la colline comme un 
nid d’hirondelles. Rico la laissa a 
souffler sur son feu, et une fois de 
plus, il devala le sentier escarpe 
jusqu’a la viMe.

II remarqua a peine son pere 
qui courait derriere lui. II ne leva 
les yeux que quand il se trouva a 
un coin ou il y avait beaucoup de 
monde. De grandes foules jaillis- 
saient des eglises apres la messe 
de minuit.

Les gens commencerent a lever 
les yeux vers le favela.

— C’est un arbre de Noel. Un 
arbre de lumieres. Les gens des 
falaises I’ont fait!

Eh oui, la haut dans le ciel, au- 
dessus de la ville, brillait le contour 
parfait d’un arbre de Noel magnifi- 
quement eclaire compose de la 
lampe de tante Pieta et de I’atre 

(Suite page 18‘7;)
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D’ami a ami
de la part de la Premiere Presidence

Message de Noel aux 
enfants de I’Eglise 

de to us les pays.



Vous etes tous enfants de notre Pere celeste. 
Votre ame precieuse et votre jeune esprit sent com- 
me des joyaux brillants et etincelants dans la cou- 
ronne de I ’ Eg I ise qui est le royaume terrestre de Dieu. 
II n’y a pas longtemps que vos esprits d ’elite sont 
venus de la sainte presence de notre Sauveur Jesus- 
Christ, dont nous nous rappelons la naissance en 
cette joyeuse saison de Noel.

II y a presque deux mille ans, des bergers, veil- 
lant sur leurs troupeaux la nuit, sur le flanc de la 
colline pres de Bethlehem, entendirent des armees 
celestes parler de la naissance du Sauveur. Us cou- 
rurent dans la nuit et decouvrirent le saint enfant 
emmaillote et couche dans une creche.

Avec le temps, cet enfant grandit et devint fort 
en esprit et fut rempli de sagesse et la grace de Dieu 
etait sur lui.

Quand Jesus devint homme, il fit approcher les 
enfants. II voulait montrer son grand amour pour tout 
ce qui est pur et saint, et e’etaient les qualites qu’il 
trouvait dans la vie confiante de ces petits. II ensei- 
gna: «Laissez-venir a moi les petits enfants et ne les 
empechez pas, car le royaume des cieux est a ceux 
qui leur ressemblent.» Jesus voulait dire que ceux 
qui veulent retourner en sa presence doivent etre 
aussi purs et libres de peche, aussi honnetes et con- 
fiants et aussi humbles et fideles qu’un enfant.

Quand Jesus attirait les enfants a lui; ils ne pou- 
vaient douter de I’amour sincere de sa caresse. Ils 
se sentaient en securite dans la force de ses bras



doux et consolants. I Is se sentaient bien en sa pre
sence et etaient joyeux. Pour eux, son amour etait 
reel, quelque chose qu’ils pouvaient sentir. Cela le 
rendait tres heureux!

En cette saison de cadeaux, le meilleur souhait 
(§4 que nous pourrions avoir pour vous, c’est que vous 

connaissiez et compreniez la veritable valeur de I’e- 
vangile et que vous essayiez de vivre comme Jesus 
a vecu. Pour vivre de cette facon, vous devez en 
savoir autant que possible sur sa vie et ses ensei- 
gnements. Vous pouvez apprendre ceci en lisant les 
Ecritures, en allant aux classes de I’Eglise et en etu- 
diant chez vous par les enseignements et les exem- 
ples de parents et de freres et scours aimants 
et fideles.

Vous devez toujours essayer de suivre I’exemple 
du Sauveur. Quand vous avez un probleme et que 
vous devez faire un choix, faites-le en vous deman
dant: «Que ferait Jesus?» Ensuite, agissez comme il 
le ferait.

Vous pouvez ressentir la joie de sa presence et 
avoir son inspiration pour vous guider tous les jours 

i§$ de votre vie si vous le cherchez et vivez de maniere 
aen  etre dignes. L’amour de Jesus et la force conso- 
latrice de son Saint-Esprit peuvent etre aussi reels 
pour vous qu’ils I’etaient pour les enfants qu’il atti- 
rait a lui quand il vivait sur la terre.

Nous prions sincerement que vous sachiez avec 
certitude que la meilleure maniere de vivre, c ’est de 
rester proches du Seigneur par la priere et en etant 
fideles a ses commandements.



v/ous avez des amis a qui vous desirez 

fa ire  plaisirpour Noel?

Offrez-leur un abonnement a VEtoile.

(Suite de la page 183)

de mamma Benedita et de toutes 
les autres lumieres etincelantes du 
favela. Rico et ses voisins les 
avaient arrangees en forme d’arbre 
de Noel.

Quand Rico et son pere remon- 
terent la piste poussiereuse, les lu
mieres s’eteignaient une a une. Les 
gens du favela n’avaient pas beau- 
coup de combustible a bruler, 
meme pour une aussi merveilleuse 
fete de Noel.

A mi-chemin, its s’arreterent 
pour contempler le port de Rio de 
Janeiro. Au lointain, its pouvaient 
voir un autre groupe de lumieres.

-  C’est un bateau qui entre, dit 
son pere dans un souffle. Meme le 
matin de Noel, il leur faudra des 
hommes pour le decharger. Je veux 
y etre le premier.

II donna une tape sur I’epaule de 
Rico.

— Sans ton arbre de Noel, je 
n’aurais pas vu ce bateau qui arri- 
vait, dit-il en riant.

Puis il se dirigea en courant vers 
les docks.

Quand Rico arriva a la maison, il 
faisait sombre et silencieux. Tout le 
monde etait maintenant endormi. II 
se mit en chien de fusil sur une 
natte dans le coin qui lui apparte- 
nait. Noel serait certainement un 
jour heureux pour eux tous, mais 
rien ne pouvait etre plus joyeux que 
ce soir de Noel.

En s’endormant, il pensa a I'ar
bre de Noel brillant la-haut dans le 
ciel.

— Je suis tres riche, pensa-t-il. 
II n’est pas donne a tout le monde 
de faire un cadeau de Noel a toute 
une ville.
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II y a bien des annees, j ’ai con- 
nu une petite fille de quatre ans, 
pleine de sensibilite, qui ecrivit a 
grande peine quelques mots qu’elle 
connaissait sur un bout de papier. 
Puis elle reunit dans ce papier tou- 
tes les richesses qu’elle avait au 
monde et courut vers la maison de 
sa grand-mere. Elle serra son 
cadeau dans la main de sa grand- 
mere et rentra en courant, car c’e- 
tait le matin de Noel.

Une douzaine d’annees plus 
tard, peu apres la mort de la grand- 
mere, les membres adultes de la 
famille entourerent le coffre de leur 
mere pour examiner ses reliques. 
Elle avait conserve etonnamment 
peu de souvenirs pour une vie si 
longue. Rien de valeur materielle. 
Mais enseveli au fond du coffre, il y 
avait une petite pelote de papier 
souille portant les mots «Je t’aime» 
ecrits d une ecriture d’enfant. Dans 
les plis du papier etaient niches 
trois sous de cuivre.

Mary M. Ellsworth

Cadeau
d’un
enfant
aimant
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Debout a I’arriere du chariot, 
Janey regardait par-dessus le de
sert vers un petit monticule de terre 
fraTchement retournee. Les larmes 
lui brulaient les yeux et la boule 
qu’elle avait dans la gorge I’etouf- 
fait presque. La nouvelle tombe c’e- 
tait ou ils venaient d’enterrer Eliza
beth Ann, I’amie la plus chere de 
Janey.

Depuis le moment ou les Jack
son etaient venus vivre a Nauvoo, 
dans la maison d’a cote, Janey et 
Elizabeth Ann avaient connu beau- 
coup d’heures heureuses a se con- 
fier des secrets, a jouer au menage

ou a pique-niquer au bord du 
fleuve. Mais maintenant Elizabeth 
Ann etait partie.

Janey s’appuya centre le cha
riot, les larmes coulant sur ses 
joues. Bien que I’eveque eut parle 
de la resurrection, rien ne pouvait 
ramener maintenant Elizabeth Ann. 
Janey savait dej-a que pa fait mal, 
la mort. L’ete dernier, sa propre 
mere et un bebe nouveau-ne 
avaient ete enterres a Nauvoo.

Longtemps apres qu’elle fut ai- 
lee au lit cette nuit-la, Janey resta 
eveillee, peasant a quel point Eliza
beth Ann manquerait a ses parents,



car elle etait leur seule petite fille. 
Elle manquerait aussi a son frere 
Tommy. Et aussi a Mary Melinda.

Mary Melinda etait la poupee 
d’Elizabeth Ann. C’etait une poupee 
tres speciale avec de vrais cheveux 
blonds et boucles. Ses yeux bleus 
pouvaient s’ouvrir et se termer, et 
son visage, ses mains et ses bras 
etaient faits de belle porcelaine 
teintee. Elle etait habillee d’organdi 
rose et de dentelles avec aux pieds 
de petites pantoufles blanches.

Janey n’avait jamais eu pareille 
poupee. Mais Elizabeth Ann avait 
toujours partage Mary Melinda 
avec elle, exactement comme si elle 
leur appartenait a toutes les deux. 
Qu’est-ce que Mrs Jackson alla it 
faire de Mary Melinda maintenant? 
se demanda Janey.

Le lendemain matin, le convoi 
de chariots s’en alia vers la vallee 
des montagnes. C’etait un jour en- 
soleille, mais, pour Janey, tout 
semblait sombre et solitaire.

Quelques jours plus tard, pen
dant qu’elle examinait quelques 
vetements emballes dans son gros 
panier de jonc, elle remarqua deux 
pelotes de laine rose. C’etait la 
laine a tricoter d’Elizabeth Ann! 
Elle la sortit precautionneusement 
du panier. A une des pelotes 
etaient attaches les aiguilles et le 
chale qu’EIizabeth Ann avait com
mence.

— Je le fais pour I’anniversaire 
de maman, avait-elle explique a Ja
ney.

— C’est quand son anniversaire? 
avait-elle demande.

— Oh, pas avant octobre, lui 
repondit-elle, mais il me faudra 
longtemps, parce que je ne peux

tricoter que quand maman n’est 
pas la.

— Pourquoi ne le laisses-tu pas 
ici, avait suggere Janey. Alors tu 
peux y travailler quand tu veux,

— C’est une formidable idee, 
Janey, avait dit Elizabeth Ann.

Janey examine soigneusement 
les points. C’etait simple: une mail- 
le a I’endroit, une maille a I’envers.

— Je pourrais le faire, se dit-elle. 
Je pourrais terminer son cadeau 
pour sa mere. Et apres cela, toutes 
les fois qu’elle n’avait rien de spe
cial a faire, elle travaillait au chale. 
Meme lorsque le convoi de chariots 
atteignit finalement la vallee et que 
Janey eut beaucoup de travail a 
faire, elle termina son ouvrage au 
debut d’octobre. II ne restait plus 
que la frange a faire.

Le pere de Janey fut prompt a 
faire son eloge. «C’estdu travail de 
professionnelle», dit-il.

Elle mit le chale autour de sa 
tete et regarda dans le petit miroir 
au-dessus du bassin de toilette. 
Elle eut un sourire de satisfaction: 
le chale etait beau: doux, rose et 
chaud. Elle allait finir la frange et le 
porter a Mrs Jackson.

Le lendemain apres-midi, quand 
elle frappa a la porte des Jackson, 
Janey sentait son cceur battre a 
tout rompre. Tommy, six ans, ouvrit 
la porte. Sa mere etait occupee de- 
vant le poele, mais elle se tourna 
quand Janey entra. Son visage s’il- 
lumina d’une joyeuse surprise.

— Janey, s’ecria-t-elle. Que je 
suis contente de te voir. Tu m’as 
tellement manque et j ’aurais tene
ment voulu que tu viennes nous 
voir. Enleve ton chandail et viens 
pres du feu. Je fais des gateaux au
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gingembre et je sais que tu les 
aimes.

Janey enleva son chandail et 
tendit a Mrs Jackson le paquet en- 
veloppe de papier brun.

— Je vous ai apporte quelque 
chose pour votre anniversaire, dit- 
elle. Je ne sais pas quel jour c’est, 
mais Elizabeth Ann m’a dit que c’e- 
tait en octobre.

Scaur Jackson deballa soigneu- 
sement le paquet, et quand elle vit 
le beau chale rose, elle demeura 
sans voix.

— II est splendide, finit-elle par 
chuchoter.

En fait, ce n’est pas un cadeau 
de moi, dit Janey, et elle se hata 
d’expliquer comment Elizabeth Ann 
lui avait laisse son necessaire a 
tricoter.

Mrs Jackson serra le chale cen
tre son visage.

— Je le cherirai toujours, dit- 
elle. Et il est de toi aussi, Janey. 
Tout ce tricot a pris tant de temps. 
Pourquoi l’as-tu fait?

— Parce que je 1’aimais tene
ment, et vous aussi! repondiVsim- 
plement Janey.

Mrs Jackson tendit les bras et 
serra Janey contre elle.

Vers la fin de I’apres-midi, en 
rentrant chez elle avec un sac de 
gateaux pour papa et ses petites 
sceurs, Janey se sentit tres proche 
d’Elizabeth Ann et moins solitaire 
qu’elle ne I’avait ete depuis long- 
temps.

Alors les jours passerent tres 
rapidement. Janey avait beaucoup 
a faire a I’ecole et pour aider papa. 
Avant qu’elle ne s’en fut rendu 
compte, le sol etait couvert de nei- 
ge et e’etait Noel. Elle avait fait des

chaussettes pour papa et des mou- 
fles pour ses petites sceurs.

Le matin avant Noel, papa s’en 
alia dans le canyon et ramena un 
beau petit sapin. Janey avait fait 
des petits gateaux et du popcorn et 
quand papa rentra a la maison, ils 
travaillerent tous a orner I’arbre.

Avant le moment du lit, les amis 
et les voisins etaient passes pour 
aider a rend re leur reveillon de 
Noel heureux. Les Porter avaient un 
pain frais et dore; grand-mere Wil- 
kens avait fait des bonbons a la 
melasse pour eux et Mrs Jackson 
apporta une boTte soigneusement 
enveloppee.

-  Quelque chose pour toi et 
pour tes petites sceurs, dit-elle a 
Janey.

Janey voulut ouvrir immediate- 
ment la boTte, mais papa dit qu’elle 
devrait attendre le matin de Noel. 
Elle alia au lit en pensant que le 
matin de Noel ne viendrait jamais. 
Mais il arrival

Dans sa robe de nuit, a la 
lumiere du feu, Janey ouvrit la 
boTte. Mrs Jackson avait fait des 
poupees a I’aide de chaussettes 
avec des boutons pour les yeux et 
de la laine pour les cheveux pour 
ses petites sceurs, , et devant ses 
yeux il y avait Mary Melinda dans 
sa jolie robe d’organdi rose. Mary 
Melinda, la merveilleuse poupee 
avec les vrais cheveux et les yeux 
qui s’ouvraient et se fermaient!

Janey sortit precautionneuse- 
ment la poupee de la bolte, la pre- 
cieuse poupee qui avait appartenu a 
Elizabeth Ann. A son bras etait 
nouee une petite note qui disait:

— Pour Janey, qui a tant aime,
o
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Comme il serait puissant le 
pays -  n’importe quel pays — si 
dans chaque foyer presidait un 
homme qui considererait sa fem
me comme une compagne eter- 
nelie, engagee avec lui dans une 
association avec Dieu pour reali- 
ser des objectifs divins et eternels 
et qui considererait ses enfants 
comme des enfants de notre Pere 
celeste, qui a donne aux parents 
terrestres I’ intendance de ses en
fants.

L’action nait de I’attitude, et 
dans un tel foyer, ou de vrais prin- 
cipes evangeliques deviennent 
les directives du gouvernement, il 
y aura une appreciation, un res
pect, une reference, une cour- 
toisie et un honneur mutuels, car 
le pere considerera ceux dont il 
est responsable comme etant des 
benedictions divinement don- 
nees, pour etre cheris, entretenus, 
proteges et aimes.

Un convert! a I’Eglise dit un 
jour: «En tant que pere je croyais 
que je devais trapper mes enfants 
avec une baguette. A la moindre 
infraction d ’une regie, il y avait 
immediatement un chatiment phy
sique. Puis I’evangile entra dans 
notre foyer. Je vis mes enfants 
sous un nouvel angle. C’etaient 
mes enfants, oui, mais ils etaidnt 
aussi les enfants de notre Pere 
eternel. Comment pouvais-je mal- 
traiter un enfant de Dieu? Je me 
mis a concevoir un point de vue 
tout a fait nouveau vis-a-vis de 
mes enfants, et ils repondirent par 
une attitude nouvelle vis-a-vis de 
moi.

«Avons-nous de la discipline 
chez nous? Oui, mais d un type 
tout a fait different. Nous ne som- 
mes plus des adversaires. II y a 
encore des chatiments pour mau- 
vaises actions, mais ces chati
ments sont de nature divine et

sont acceptes comme convena- 
blement merites, et non pas repus 
avec rancune comme ils etaient 
autrefois. II y a maintenant un 
respect mutuel, et plus que cela, 
de I’amour. Quelle difference I’e- 
vangile apporte», conclut-il.

«Oui, ajoutai-je, quelle diffe
rence I’evangile apporte quand il 
est accepte et vecu.»

Fina lem ent, I ’E g lise  vous p e r- 
m et, a vous, q u i e tes un hom 
m e, de vous a tta che r p ou r I ’e- 
te rn ite  ceux que vous a im ez le  
p lus .

II n est pas d ’autres relations 
dans la vie qui soient plus sa- 
crees, plus comblees de satisfac
tions, plus importantes dans leurs 
consequences que les relations 
familiales. Comme il est done tra- 
gique le sous-entendu de ces pa
roles si souvent prononcees le 
jour du mariage: «Jusqu’a ce que 
la mort vous separe». Aussi cer- 
tainement qu’il y a eu une union 
dans le mariage avec une telle 
ceremonie, aussi surement a ete 
decretee la separation et I’annula- 
tion des relations familiales dans 
la mort. Envisager la vie eternelle 
sans un amour eternel, e’est cons- 
truire un paradoxe, une contra
diction.

Un Pere eternel aimant, qui se 
soucie de ses enfants, a permis 
que se poursuivent ces relations 
sacrees. Le Seigneur declara aux 
Douze qu’il avait choisis: «Je te 
donnerai les clefs du royaume 
des cieux: Ce que tu lieras sur la 
ter re sera lie dans les cieux, ce 
que tu delieras sur la terre sera 
delie dans les cieux . . .» (Matt. 
16:19).

Ce meme pouvoir de Her dans 
les cieux ce qui est lie sur la terre 
est aujourd’hui dans cette Eglise. 
II est exerce dans de saints tem
ples, et la-bas, en vertu de I’auto

rite de la pretrise de Dieu, pere, 
mere et enfants sont scelles les 
uns aux autres dans une alliance 
et une parente que le temps ne 
peut pas briser ni la mort detruire.

J ’ai parle il n’y a pas long- 
temps aux funerailles d’un hom
me eminent de cette communau- 
te. C’etait un moment de deuil, 
oui. Mais c ’etait aussi un moment 
d ’assurance. Et a travers les lar- 
mes de la merveilleuse petite 
femme et de ses enfants qui, ce 
jour-la, etaient eplores, luisait un 
sourire de paix qui venait de la 
conviction parfaite que leur mari 
et pere etait simplement parti d’ici 
pour preparer les retrouvailles 
futures.

Apres ce service, je repus une 
lettre d ’un homme d’affaires de la 
communaute, un homme qui n’est 
pas de notre religion, qui ecrivit: 
«Vous avez une fapon positive de 
voir les choses qui est vraiment 
impressionnante. Vous venez pour 
consoler, pas pour pleurer, pour 
louer la vie plutot que maudire la 
mort. La profondeur de votre foi 
doit certainement vous faire sur- 
monter bien des vicissitudes de la 
vie dont la mort n’est pas une des 
moindres».

Qu’est-ce que I’Eglise fera 
pour vous, qui etes un homme? 
Elle vous donnera I’assurance, 
aussi certaine que la vie elle- 
meme, que la mort n’est qu’un 
dipldme, et que ceux qui vous 
sont le plus precieux peuvent 
vous appartenir a toute eternite.

J ’invite tous nos freres de par- 
tout, ceux qui sont devenus insou- 
ciants et qui se sont ecartes et 
ceux qui ne se sont pas encore 
informes, de venir voir. Dieu, dans 
sa sagesse, a etabli son organisa
tion pour enrichir votre vie, pour 
apporter la paix dans votre coeur
et la joie et I’amour dans votre

(Suite page 520)
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Le plus grand de tous les dons
PAR MARK E. PETERSEN du Conseil des Douze
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Les jeunes adultes sont sur le vrai seuil de la vie.
I Is ont depasse leur enfance, survecu aux rigueurs 

de I’adolescence, et maintenant ils entrevoient leur 
grand potentiel au moment ou ils entrant dans leur age 
adulte.

Jeter ne fut-ce qu’un petit coup d ’oeil sur I’avenir 
(et tout le monde peut le faire) est quelque chose qui 
coupe presque le souffle.

La moitie de la population du monde a moins de 
vingt-huit ans. Beaucoup de dirigeants dans le gouver- 
nement, ['education, ['Industrie sont encore dans la 
trentaine.

Les jeunes adultes assument une responsabilite 
croissante et influencent maintenant a un degre re- 
marquable la forme des choses a venir. Quel genre de 
monde vont-ils edifier?

Etant humains, ils commettront des erreurs comme 
les generations qui les ont precedes, car qui peut etre 
parfait dans cette vie? II est vrai que nous jouissons 
aujourd’hui d ’une technologie encore jamais connue, 
et que beaucoup d’entre nous sont beaucoup plus 
instruits que leurs ancetres. Mais sommes-nous plus 
sages? N’est-ce pas la sagesse qui est la base du vrai 
progres? D’ou vient la sagesse?

L’eclat d ’aujourd’hui a-t-il produit de plus grands 
talents que Shakespeare? Pouvons-nous trouver un 
homme moderne ayant une plus grande sagesse que 
Salomon? Quel est aujourd’hui celui dont les ecrits 
peuvent se comparer a ceux d ’Esai'e ou de Paul?

La technologie ne peut pas produire un «marchand 
de Venise» et aucune ecole moderne de pensee ne 
peut ecrire un livre comme la Bible. Le passe a done 
eu sa grandeur aussi et nous nous en nourrissons tou- 
jours.

Tout age a ete caracterise par une grandeur d ’une 
espece ou d ’une autre. Elle est toujours venue d’une 
source commune, et cette source, e’est Dieu.

Socrate I’a reconnu. Les paroles les plus sublimes 
de Shakespeare refietent les enseignements des Ecri- 
tures. Colomb a prie. Washington, Lincoln et Churchill 
ont cherche a etre guides par la Bible. Darwin etait 
devot et Von Braun, le genie spatial d ’aujourd ’hui, 
adore la Divinite.

Les jeunes adultes peuvent-ils done fa ire moins? 
S’ils veulent que leur monde soit assure, it do it reposer 
sur la seule fondation sure que les hommes aient ja
mais connue: la confiance au Tout-Puissant.

Tout au long des siecles, des efforts ont ete faits 
pour vivre sans Dieu. Nations et individus I’ont essaye 
avec des resultats semblables.

Inevitablement, rejeter Dieu signifie rejeter son 
mode de vie. Ses regies conduisent toujours vers le

haut avec le seul objectif: nous aider a devenir sem
blables a lui.

En nous detournant de lui, nous nous apercevons 
que nous derivons dans une nouvelle direction qui 
s’eloigne du haut et se tourne inevitablement vers le 
bas.

Y a-t-il quelqu’un qui puisse se le permettre? Des 
masses I’ont essaye et tous en ont paye le prix. C’est 
la maniere couteuse et douloureuse de vivre, meme si 
cela peut apparaitre enchanteur et attrayant au depart. 
Pour paraphraser James Russel Lowell: «Le peche 
nous fait payer ce qu’il nous donne», et ce prix est 
plus el eve qu’aucun de nous ne peut se le permettre. 
Dans le sillage du peche viennent toutes les formes de 
souffrances.

Dans quelques semaines, nous allons celebrer 
Noel. Que pouvons-nous faire de mieux en cette joyeu- 
se saison que de prendre une feuille de I’experience 
du passe et reconnaitre pleinement Dieu?

Nous pouvons edifier pour notre prop re futur, mais 
il est vrai que «si I’Eternel ne batit la maison, ceux qui 
la batissent travaillent en vain» (Psaumes 127:1).

II est bien vrai que chacun batira de sa propre ma
niere. (Paul peut semer et Apollos arroser.) Mais nous 
ne pouvons jamais vraiment construire si nous es- 
sayons de travailler seuls.

II y a une providence sur tout, qui controls les 
affaires des hommes. C’est elle qui donne et elle qui 
ote.

Pour Noel, donnons-nous le plus grand des cadeaux: 
une vie chretienne. Jesus est notre Sauveur, aussi 
bien temporellement que spirituellement. C’est lui qui 
«donne l’accroissement». Le monde peut le rejeter, 
meme le mepriser, mais il est plus grand que le mon
de.

Les philosophes peuvent ridiculiser, mais la sages
se des hommes perira. La volonte et la sagesse de 
Dieu seuls ont une signification durable.

Quand Pierre enseigna qu’il n’y a de salut en aucun 
autre que le Christ, il disait des choses plus importan- 
tes que nous ne le pensons pour la plupart.

En tant que Createur, Jesus controls I’univers. II 
peut arreter les tempetes; il peut ouvrir les ecluses 
des cieux et deverser des benedictions en abondance 
du moment que nous le servons. Sa voie est la voie 
montante. II est la vie abondante. Son chemin est le 
chemin de la paix et de la prosperity. Avons-nous la 
sagesse de le voir et de I’accepter? En ce Noel recon- 
naissons-le pour ce qu’il est et prenons humblement 
sur nous son nom pour etre sauves physiquement, 
economiquement et spirituellement.
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Noel
pour

PAR RICHARD WARNER

Je savais que, aussi loin quo je 
pus me souvenir, Homer voulait des 
bottes. II avait onze ans et moi dix, 
et nous avions passe beaucoup de 
soirees en dessous des couvertures 
piquees bleues dans la cabane, nous 
disant comme ce serait merveilleux 
d ’avoir de vraies bottes — des bottes 
qui grimpaient au milieu des buis- 
sons epineux, qui ecartaient les ser
pents, qui serraient les flancs du 
cheval; nous avions decide du genre 
de cuir dont elles seraient faites et 
du genre de decoration qu’elles por- 
teraient.

Mais nous savions tous les deux 
que ce n’etait que du bavardage. La 
depression economique avait fait 
beaucoup de mal aux affaires de 
mon pere, et meme les souliers pour 
I’ecole etaient ordinairement des 
occasions aux semelles a moitie 
trouees.

Cette annee-la Noel avait promis, 
comme toujours, d ’etre passionnant, 
principalement toutefois a cause des 
choses faites a la main auxquelles 
nous avions travaille a I’ecole pour 
nos parents. Nous n’avions jamais 
d ’argent a depenser les uns pour les 
autres, mais tres tot dans notre vie, 
nous avions ete pris d ’une sorte de 
contagion que nous avait donnee 
notre mere. Elle aimait donner, et

son excitation en pensant a la jo ie  
que le cadeau correct apporterait a 
quelqu’un contaminait tout notre me
nage. Nous etions pris dans une at- 
tente merveilleuse pour voir si les 
autres aimeraient ce que nous avions 
a donner. Le secret etait maitre: un 
secret franc, exagere, quand nous 
faisions et cachions nos cadeaux. La 
seule dont nous ne decouvrions ja 
mais la cachette etait ma grand- 
mere. Ses cadeaux semblaient appa- 
raitre magiquement le matin de Noel 
et etaient toujours plus chers qu’ ils 
n’auraient du etre.

Ce Noel-la, j ’etais rayonnant 
parce que maman avait ete si heu- 
reuse de la lampe en parchemin que 
j ’avais faite en quatrieme annee, et 
papa avait deborde d ’admiration 
pour la boite a b ijoux en terre cuite 
que j ’avais faqonnee et cuite pour lui. 
G ill et Emma Lou avaient ete heu- 
reux des figurines que j ’avais ta illees 
dans des pinces a linge et Homer 
avait aime I’insigne scout que j ’avais 
gagne au jeu avec ma bille. Puis 
grand-mere commenqa a distribuer 
ses cadeaux.

Le mien etait lourd et carre. Cette 
annee-la, j ’avais ete a I’hopital et 
puis j ’avais marche a I’aide de be- 
quilles, et j ’avais grande envie d ’un 
mecano. Grand-mere avait I’art de



lire dans I’esprit des petits gargons, 
et j ’etais sur que c’etait cola. Mais ce 
n’etait pas cola. C’etait une paire de 
bottes, des bottes de cuir brun qui 
avaient une odeur piquante.

Je regardai vite le paquet de Ho
mer. C’etait un chandail. II lui en 
avait manque un tout I’automne. Je 
voulus couvrir ma boTte avant qu’il 
ne vTt ce que c’etait. Je ne voulais 
pas les bottes; elles auraient du aller 
a lui. II v int me trouver, demandant a 
voir, et je commengai en disant: de
sole, mon vieux.

Mais il souriait. Et il s ’ecria:
-  Eh, regardez tous, regardez ce 

que Richard a regu! II fit ja illir  les 
bottes de la boTte, les caressa com- 
me un tresor, puis s’assit par terre a 
mes pieds pour enlever mes souliers 
a demi-semelle et mettre les bottes 
flambant neuves.

Je ne me souviens pas de la sen
sation que j ’eus en mettant les bot
tes, ni meme I’air que j ’avais. Mais 
Noel resonnait dans mon ame parce 
que mon frere etait heureux pour 
moi.

Richard Warner,
Raconte a Emma Lou Warner 
Thayne





Je me souviens,
PAR MARJORIE B. TAYLOR

Quand j ’etais une petite fille  de 
six ans, je commenqai tout de suite 
apres la Toussaint a rever de donner 
a tous ceux que j ’aimais juste ce 
qu’ils voulaient pour Noel. Mais sans 
argent, comment faire? Bientot une 
agreable pensee me traversa I’esprit: 
«Je vais copier les recedes specia
l s  de maman et faire de jo lis  livres 
de recedes de bonbons. Je les ven- 
drai aux voisins dans la rue, et puis 
j ’aurai assez d ’argent pour acheter 
des cadeaux pour tous ceux que 
j ’aime.»

Tous les soirs, des que mes tra- 
vaux etaient termines, je courais 
dans ma chambre ou je copiais pa- 
tiemment les recedes que j ’aimais le 
mieux. Je reunissais les pages a ['ai
de de morceaux des rubans de la 
chevelure de ma poupee. Puis je 
decoupais soigneusement des ima
ges dans de vieux magazines et 
decorais chacun des livrets, utilisant 
la bouillie que ma mere m’avait ap- 
pris a faire. Finalement, j ’en eus ter- 
mine dix. J ’etais preparee a passer 
tout le reste du jour suivant a les 
vendre, mais tout fut vendu en moins 
d ’une heure. Je rentrai en courant 
chez moi, et mis les pieces dans le 
tiroir de ma toilette jusqu’au moment 
ou papa aurait trouve le temps de me 
conduire dans les magasins.

Quel pere patient et aimant j ’a- 
vais! Par un frais matin de decembre, 
peu apres le petit dejeuner, il dit:

— Toi et moi nous avons des 
courses de Noel a faire aujourd ’hui. 
Es-tu prete?

J ’avais deja fait la liste de ce que 
j ’allais acheter.

-  Oh oui! repondis-je, montant 
les escaliers en courant pour aller 
chercher la liste et I’argent.

Quelques minutes plus tard, nous 
longions la main dans la main la rue

couverte de neige, mon pere faisant 
un pas chaque fois que j ’en faisais 
trois. Je n’avais pas trop de souffle 
pour parler pendant que je trottais 
pour faire la plus merveilleuse pro
menade qu’un enfant puisse faire. 
Quand nous arrivames au magasin 
de varietes, papa dit:

— Je crois que tu vas trouver ici 
ce que tu cherches.

— Mais papa, j ’achete ici des 
bonbons. I Is n’auront certainement 
pas les cadeaux que je veux!

— Tu veux acheter des cadeaux 
speciaux pour tant de gens, mais tu 
n’as pas beaucoup d ’argent, dit-il. Je 
suis sur que tu trouveras dans ce 
magasin des cadeaux qui sont aussi 
beaux que ceux auxquels tu revais.

Mes yeux se remplirent de larmes 
de deception en entendant cela. J ’a
vais travailie si dur et si longtemps. 
II devait certainement y avoir assez 
d ’argent pour acheter ce que je vou- 
lais pour ceux que j ’aimais.

— Tu as deja donne ton amour 
quand tu as fait tous ces beaux pe- 
tits livres, dit papa. Tout ce qu’il te 
faut maintenant, c ’est trouver un petit 
cadeau que tu peux te permettre d ’a- 
cheter, ensuite I’envelopper dans ton 
amour et le nouer avec un ruban de 
Noel. Ce sera le cadeau le plus mer- 
veilleux que I on pourrait recevoir.

Beni soit mon papa pour m’avoir 
enseigne la grande verite que I’a- 
mour est un don trop precieux pour 
qu’on I’achete rien qu ’avec de [’ar
gent.

— T’en souviendras-tu, ma che- 
rie? demanda-t-il.

Levant les yeux, j ’essuyai mes lar
mes et souris.

— Je m’en souviendrai, dis-je, je 
m’en souviendrai toujours.

o



Mane
PAR MARY PRATT PARRISH

Cent vingt ans avant la naissance 
du Christ, un ange apparut au roi 
Benjamin et, citant Marie par son 
nom, d it qu’eile serait la mere de 
Jesus-Christ. Quatre cent soixante- 
quinze ans plus tot, Nephi vit Marie 
en vision et la decrivit ainsi: «Une 
vierge, qui est la plus belle et la plus 
jo lie  de toutes les vierges». Plus de 
cent ans auparavant, Esai'e avait pro- 
phetise concernant Marie, disant: 
«La jeune fille  deviendra enceinte, 
elle enfantera un fils, et elle lui don- 
nera le nom d ’Emmanuel.»

Ce n’est qu’en decrivant son Fils 
que la prophetic a identifie plus 
completement une personne. Et ce- 
pendant, on salt si peu de choses de 
la vie terrestre de Marie! Nous ne 
savons pas exactement ou elle est 
nee, ni quand, ni qui etaient son pere 
et sa mere. Tout ce que nous savons 
de sa jeunesse, c ’est qu’eile vivait a 
Nazareth et §tait connue comme la 
fiancee de Joseph. Comme il etait de 
coutume a I’epoque qu’une jeune fil
le soit fiancee a un tres jeune age, 
parfois meme dans sa tendre enhan
ce, et qu ’eile attende jusqu’a I’age 
de la puberte pour faire les voeux du 
mariage, nous supposons que Marie 
etait une jeune fille  quand I’ange 
Gabriel lui apparut. Apres lui avoir 
d it qu ’eile etait benie entre les fem
mes, il dit:

«Tu as trouve grace devant Dieu. 
Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 
enfanteras un fils, et tu lui donneras

le nom de Jesus. II sera grand et 
sera appele Fils du Tres-Haut.»

Marie eut du mal a comprendre 
toute la signification de cette annon- 
ciation. «Comment cela se fera-t-il, 
puisque je ne connais point d ’hom- 
me?» repondit-elle.

L’ange expliqua: «Le Saint-Esprit 
viendra sur toi, et la puissance du 
Tres-Haut te couvrira de son ombre. 
C’est pourquoi le saint enfant qui 
naTtra de toi sera appele Fils de 
Dieu».

L’ebahissement que dut ressentir 
Marie dut se refleter sur son visage, 
car I’ange poursuivit: «Voici, Elisa
beth, ta parente, a conpu, elle aussi, 
un fils en sa vieillesse, et celle qui 
etait appelee sterile est dans son 
sixieme mois. Car rien n’est impos
sible a Dieu.»

Marie fut heureuse: «Qu’il me soit 
fa it selon ta paro!e», dit-elle.

Elle alla it devenir mere sans avoir 
jamais connu d ’homme; et il etait 
done necessaire que Joseph com- 
prTt et crut s’ ils voulaient que leurs 
vceux de mariage fussent consom
mes. II est d iffic ile  de croire que Ma
rie, dans de telles circonstances, ne 
soit pas allee directement le trouver 
et lui dire tout ce que I’ange lui avait 
dit. Les Ecritures nous apprennent 
que Joseph avait des doutes serieux, 
et il est tres vraisemblable que ses 
doutes pousserent Marie a se rend re 
«en hate» dans cette region monta- 
gneuse lointaine de Judee ou elle





savait que sa cousine Elisabeth I’e- 
couterait d ’une oreille comprehen
sive, car n’avait-elle pas aussi connu 
une conception miraculeuse?

Elle resta trois mois avec Elisa
beth. ,La duree meme de son sejour, 
a ce moment tout a fait crucial, pour- 
rait indiquer qu’elle attendait un mot 
d ’accord de Joseph. A ce moment- 
la, I’adultere etait puni de lapidation; 
et bien que sachant qu’elle n ’avait 
pas commis de peche et que I’enfant 
qu’elle portait etait le Fils de Dieu, il 
est possible que la pensee de retour- 
ner a Nazareth sans savoir si Joseph 
I’accepterait comme sa femme legi
time ait suscite chez Marie des crain- 
tes que seule sa foi pouvait dissiper. 
En verite, les paroles «que ma volon- 
te ne se fasse pas, mais la tienne» se 
formerent sur les levres de Marie 
longtemps avant qu'elles ne fussent 
formees sur les levres de son Fils. 
Comme e!le dut se sentir soulagee et 
reconnaissante quand Joseph lui dit 
qu’il avait regu la visite d ’un ange et 
que celui-ci avait dit:

«Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre avec toi Marie, ta 
femme, car I’enfant qu’elle a congu 
vient du Saint-Esprit; el le enfantera 
un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jesus. C’est lui qui sauvera son peo
ple de ses peches» (Matt. 1:21).

Au cours des mois qui suivirent, 
Marie se rejouit de la grande bene
diction qu’elle avait. «Le Tout-Puis
sant a fait pour moi de grandes cho- 
ses, dit-elle, en pensant a la nais- 
sance de son enfant. Mais comme 
son temps approchait, un nuage 
d ’anxiete plana sur son horizon, car 
Cesar Auguste avait lance un edit 
exigeant «un recensement de toute 
la terre . . ,  chacun dans sa ville». Et 
comme Joseph et Marie etaient de la 
maison et du lignage de David, il 
etait necessaire qu’ils se rendissent 
immediatement a Bethlehem, une 
distance de cent cinquante-deux 
kilometres a parcourir sur une route 
inegaie et rocailleuse. S’il etait pos
sible de faire vingt kilometres par 
jour, il faudrait sept jours passes, un 
voyage d iffic ile  pour une personne 
qui etait sur le point d ’accoucher.

On ne sait pas combien de temps 
Marie se trouva a Bethlehem avant la 
naissance de Jesus: quelques heu- 
res ou meme plusieurs jours. Ce que 
I’on sait, c ’est que Marie fut logee 
dans une etable, et c ’est vers cette 
etable que se rendirent les bergers 
avec le temoignage des anges que 
celui qui etait «emmaillote et couche 
dans une creche» eta it le Christ, le 
Seigneur. Apres quarante jours, Ma
rie et Joseph conduisirent Jesus au 
temple et y entendirent Simeon et 
Anne proclamer, par le pouvoir du 
Saint-Esprit, que I’enfant etait le 
Messie tant attendu. Les mages 
ajouterent leur temoignage que celui 
dont ils avaient suivi i’etoile etait 
destine a etre le roi des Juifs.

Sans le savoir, le roi Herode ren- 
d it aussi temoignage de ce fait. Son 
decret que tous les enfants de Beth
lehem de moins de douze ans de- 
vaient mourir reste le temoignage 
imperissable de ce qu ’ il croyait.

Tous ces temoignages augmente- 
rent et fortifierent le temoignage de 
Marie que ce n’etait pas un homme 
terrestre qui etait le pere de Jesus- 
Christ et qu’il etait reellement le Fils 
littoral de Dieu.

Le role de Marie en tant que mere 
du Christ fut un role unique. Bien 
qu’etant sa mere, chargee de la 
responsabilite de I’engendrer, de 
s’occuper de lui et de I’enseigner, 
neanmoins, il etait son Dieu. «Aucun 
autre nom sous les cieux» ne pouvait 
apporter le salut a son ame. C’est 
dans cette filiation sans pareille que 
Jesus honora sa mere. Quand elle le 
trouva au temple, il revint a Nazareth 
avec elle. Lors des noces de Cana, 
il honora ses souhaits. Sur la croix, 
il chargea son discip le bien-aime de 
veiller sur elle.

Et Marie honora son Fils. Elle eut 
la jo ie  de savoir qu ’il etait la seule 
source de salut connue de I’homme. 
Toute mere qui a vu un missionnaire 
emmener une personne dans les 
eaux du bapteme n’a fait que com- 
mencer a gouter a cette joie que Ma
rie connut. Aucune autre mere mor- 
telle n ’a connu la jo ie  d ’avoir un fils 
qui avait le pouvoir de se ressusciter

d ’entre les morts. Trois jours apres 
avoir ete descendu de la croix et mis 
au sepulcre, Jesus vivait de nouveau! 
Grace a lui, tous allaient revivre! 
C’est une jo ie  qu’aucune mere mor- 
telle n’a jamais connue.

Marie connut aussi les profon- 
deurs du desespoir. Sachant comme 
elle le savait que Jesus etait le Fils 
du Pere eternel, il dut lui etre tres 
diffic ile  de comprendre pourquoi il 
etait meprise et rejete. Pourquoi He
rode voulait-il le tuer? Pourquoi ses 
voisins le rejetaient-ils, eux qui Fa- 
vaient connu depuis sa tendre enhan
ce? Pourquoi le conduisirent-ils au 
sommet d ’une colline dans [’intention 
de le tuer parce qu’il pretendait etre 
ce qu’elle savait qu’il etait: le Mes
sie? II leur echappa parce qu’il avait 
le pouvoir en lui-meme d ’arreter la 
mort jusqu’a ce que lui-meme y con
sents. Peut-etre que quand elle se 
tint au pied de la croix, Marie se de- 
manda si cela alla it de nouveau arri- 
ver. Mais en voyant la vie s ’ecouler 
hors du corps torture de son Fils et 
quand elle sut qu’il allait mourir, elle 
dut penser a la prophetie de Simeon 
au temple quand il se tourna vers 
elle et dit: «A toi-meme, une epee te 
transpercera l ’ame», car sa souffran- 
ce fut grande. Avec misericorde, son 
Fils, voyant que le disciple qu’il ai- 
mait se tenait tout pres, d it a sa me
re: «Femme, voila ton fiIs !» Puis il 
parla a son discip le et dit: «Voila ta 
mere!» et Jean I’emmena chez lu i.O
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Iiorenzo Snow
Les decisions d ’un universitaire

ARTHUR R. BASSETT

Beaucoup de jeunes gens de I’E- 
glise se trouvent pour la premiere 
fois serieusement aux prises avec la 
religion pendant leurs annees d’uni- 
versite quand ils sont obliges de 
prendre des decisions difficiles con- 
cernant la mission, le service m ilitai- 
re et la religion en general. Lorenzo 
Snow, un des rares premiers d iri- 
geants de I’Eglise a avoir I’occasion 
d ’a ller a I’universite, rencontra une 
telle crise pendant sa propre expe
rience a I’universite.

Le president Snow suivit les 
cours de I’Universite Oberlin, une 
des meilleures de son temps. C’etait

une universite presbyterienne qui 
s’etait promptement acquise une re
putation nationale pour sa nature 
progressists. Par exemple, ce fut une 
des premieres ecoles americaines a 
admettre des jeunes filles sur la me- 
me base que les jeunes gens. En 
1830, un groupe de jeunes gens emi- 
nents qui avaient commence a se 
preoccuper des problemes de I’es- 
clavage s’unirent pour s ’opposer a 
cette pratique. Mecontents de I’op- 
position qu ’ils rencontrerent a I’eco- 
le de theologie de Lane a Cincinnati, 
ils allerent s ’installer en groupe a 
Oberlin (Ohio) en 1836 et persuade-

rent Charles Finney, un des plus im- 
portants pasteurs de I’epoque, de 
venir enseigner la theologie a Ober
lin. Tout ceci arriva vers le temps ou 
Lorenzo Snow alla it a cette univer
site.

Lorenzo alia a I’universite, il le re- 
connut lui-meme, comme «un jeune 
homme plein d ’aspirations profanes, 
avec des perspectives et des moyens 
brillants pour satisfaire mon ambition 
d ’acquerir une formation universitaire 
liberale». Venant, comme c ’etait le 
cas, d ’une famille riche, il avait beau
coup d ’amis et de parents riches et 
fiers qui etaient vivement desireux de

— Le p res iden t Snow  a 
diverses epoques de sa 
vie.



Le p res iden t Snow

-  S ignature  de Lorenzo  
Snow.

le voir parvenir a de grands honneurs 
dans la vie. II etait attendu de Loren
zo, comme de tous les jeunes gens 
respectables de son temps, qu’il ma
n ifesto  un certain degre de piete et 
de souci pour les affaires religieuses. 
Cependant, en observant ce qui se 
passait a I’universite et dans les en
virons, it ecrivit a sa soeur Eliza: «Si 
on ne peut rien trouver de mieux que 
ceci a Oberlin, adieu a toute re li
gion. »

Eliza, toujours proche de son 
frere, s’etait fa it du souci a son sujet 
a cause de son interet pour I’armee. 
Ne en 1814, a la fin de la «deuxieme 
Guerre d’lndependance» de I’Ameri- 
que et pendant I’ere napoleonienne, 
Lorenzo avait ete attire par I’eclat de 
la vie de soldat. Eliza avait toujours 
eu peur que la vie de son frere ne 
fut fauchee sur un champ de bataille 
a I’etranger. Elle avait en effet I’esprit 
tourne vers les choses religieuses. 
Avec sa mere, elle etait precedem- 
ment devenue membre de I’Eglise, et 
elle etait allee s ’ installer a Kirtland 
pendant que Lorenzo etait a Oberlin. 
Sentant qu’il pourrait, lui aussi, trou
ver sa plenitude dans le mormonis- 
me, elle cherchait une occasion d ’a- 
mener Lorenzo a Kirtland ou il ferait

la connaissance du prophete Joseph 
Smith et serait influence par lui.

Elle reput sa chance en 1836, 
quand Joseph et d’autres dirigeants 
de I’Eglise etaient occupes a I’Ecole 
des prophetes. Dans les premiers 
temps de I’education americaine, il 
etait requis de tout savant respec
table qu’il apprTt I’hebreu et le grec. 
Lorenzo venait de term iner son etu
de des langues classiques a Oberlin 
mais n’avait pas encore appris I’he
breu; Eliza, sachant qu’un specialiste 
de I’hebreu, le Dr Joshua Seixas, 
avait ete employe pour donner cours 
a I’Ecole des prophetes, invita son 
jeune frere a venir etudier I’hebreu a 
Kirtland. II accepta. II etait deja lege- 
rement curieux de la religion que sa 
sceur avait adoptee, mais il ne s’etait 
probablement jamais imagine le 
changement que son voyage a Kirt
land alla it produire dans sa vie.

II fut extremement impressionne 
par Joseph Smith pere, le patriarche 
de I’Eglise et pere du prophete. En
core encombre de son orgueil et de 
ses ambitions profanes, Lorenzo se 
trouva pris dans une lutte spirituelle. 
II ecouta le prophete quand il parlait, 
a I’occasion, «rempli du Saint-Esprit, 
parlant comme avec la voix d ’un ar-
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change et rempli du pouvoir de 
Dieu», sa personae tout entiere bril- 
lant et son visage illum ine au point 
d ’avoir I’apparence de «la blancheur 
de la neige poudreuse».

L’ame de Lorenzo repondit, mais 
son esprit le retenait. Qu’est-ce que 
cela voudrait dire pour ses amis et sa 
parente qui esperaient pour lui un 
avenir brillant s’il devait «decevoir 
cette attente et se jo indre aux pau- 
vres (mormons ignorants et mepri- 
ses>» comme on les considerait en ce 
temps-la.

Joseph Smith pere se rendit 
compte des problemes du jeune 
Lorenzo et lui dit un jour: «Ne vous 
faites pas de souci, acceptez-la avec 
calme et le Seigneur vous montrera 
la verite de cette grande oeuvre des 
derniers jours et vous aurez le desir 
d’etre baptise.» Au debut, cette re
flexion surprit le jeune homme, mais 
en continuant a chercher le Seigneur, 
il vit la promesse du patriarche s’ac- 
complir. II tut baptise. Neanmoins, il 
se sentait religieusement incomplet. 
II voulait plus que toute autre chose 
voir tout doute supprime; il voulait 
une plus grande confirmation de I’Es
prit qu’il n’en avait regut precedem- 
ment. Deux ou trois semaines apres 
son bapteme, il regut la certitude 
qu’il avait desiree, mais non de la 
fagon dont il I’avait espere. Pendant 
le temps ou il avait recherche son 
premier temoignage de I’evangile, il 
s’etait retire chaque soir dans un 
bosquet pres de chez lui et avait invo- 
que le Seigneur. Un soir, il ne se sen- 
fit aucune envie de prier. Les cieux, 
dit-il, semblaient comme de I’airain 
au-dessus de sa tete. Dependant, 
quoique ne se sentant pas en humeur 
de prier, il alia, comme il avait cou- 
tume de le faire, au lieu ou il se reti- 
rait habituellement pour prier.

Tandis qu’il priait, il sentit I’Esprit 
de Dieu envelopper completement 
son corps et le remplir d ’une joie d if
ference de toutes les experiences 
qu’il eut jamais connues. Tout doute 
fut chasse de son esprit et il se sentit 
immerge dans in f lu e n c e  du Saint- 
Esprit d ’une maniere qui etait "en
core plus reel le et physique dans ses

effets» sur son organisms que son 
immersion dans les eaux du bap
teme.

II sut ce qu’il avait desire savoir 
sur Dieu et le retablissement de I’e
vangile, et cette connaissance eut 
une valeur beaucoup plus grande 
pour lui que toute la richesse et tous 
les honneurs que le monde pouvait 
lui conferer. Sa decision avait ete 
prise avec foi de suivre les Saints et, 
en reponse a sa foi, il avait obtenu la 
paix de I’esprit qu’il avait desiree.

Dependant on ne remporte au
cune guerre en une seule bataille, et 
Lorenzo Snow, comme tous les au- 
tres, dut continuer a lutter pour pro- 
gresser spirituellement. Sa lutte sui- 
vante suit un modele connu et appre- 
cie de beaucoup de personnes qui 
ont ete missionnaires.

Sidney Rigdon, membre de la 
Premiere Presidence et ancien pas- 
teur, conscient de I’importance de 
I’instruction, encouragea Lorenzo a 
continuer ses etudes. Mais I’ancien 
eleve d’Oberlin avait d ’autres objec- 
tifs a I’esprit. Quoique, comme il le 
disait, il fut extremement tim ide et 
que I’idee de precher aux autres lui 
causat de profond soucis, il etait 
neanmoins consume du desir de faire 
connaitre I’evangile aux autres. 
D’etait pour lui la chose la plus 
importante qu ’ il put faire.

Vers ce moment-Ia, une procla
mation de la Premiere Presidence in- 
vita ceux qui voulaient devenir mem- 
bres du Dollege des anciens a pro
poser leurs noms. S’ils etaient ap- 
prouves par la Premiere Presidence, 
ils seraient ordonnes. Lorenzo propo
se son nom, «ce qui est la seule fois 
de ma vie», commenta-t-il plus tard, 
«que j ’aie propose mon nom ou solli- 
cite un office ou un appel».

Au printemps de 1837, il se mit en 
route seul pour precher sans bourse 
ni sac, dans I’intention de faire du 
travail missionnaire en Ohio. De de
vait etre une des epreuves les plus 
penibles de sa vie au point de vue 
personnalite.

«De fut toutefois une epreuve 
severe de mes sentiments naturels 
d’independance que d’aller sans

bourse ni sac — surtout la bourse; 
car depuis le moment ou j ’etais suf- 
fisamment age pour travailler, le sen
timent que j ’avais toujours paye pour 
ce que je recevais me semblait etre 
un attribut necessaire pour le respect 
de soi-meme, et ce n’est qu’une con
naissance positive que Dieu I’exi- 
geait maintenant, comme il le faisait 
autrefois pour ses serviteurs, les dis
ciples de Jesus, qui put me persua
der de m’en alter, dependant de mes 
semblables pour avoir ce qui etait

— Robe appartenant a 
Eliza R. Snow, sceur de  
Lorenzo Snow.
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« 0  mon Pere», fu t e c rit 
p a r Eliza sur ce p e tit  
pup it re porta tif.

necessaire a la vie. Mais mon devoir 
a cet egard me fut clairement revele 
et je decidai de le faire.»

Avec du souci dans le cceur et de 
la confiance au Seigneur, frere Snow 
se langa dans sa premiere mission. 
II visita une tante et parcourut envi
ron cinquante kilometres. Juste com- 
me le soleil se couchait, il fit sa pre
miere visite comme ancien de I’E- 
glise mormone et se vit refuser le 
logement pour la nuit. Ce soir-la, il 
fit huit visites avant d ’etre regu pour 
la nuit, «allant au lit sans avoir man
ge, et partant le main sans petit de
jeuners  Telle fut I’inauguration de 
son oeuvre missionnaire, mais il refu- 
sa de se laisser abattre par le decou- 
ragement et remplit une mission 
fidele dans son Etat natal avant de 
partir avec les Saints au Missouri.

Des I’automne de 1838, I’esprit de 
son appel missionnaire commenga a 
peser si lourdement sur son esprit 
qu’il aspira a se lancer dans ses tra- 
vaux, quoique ayant ete malade pen
dant une grande partie de I’ete. Sa

force etait partie, mais il avait le sen
timent que, s’il faisait l'effort de s’em- 
barquer au service du Seigneur, Dieu 
lui fournirait la force necessaire. Par 
consequent, contrairement aux con- 
seils et aux souhaits de ses parents, 
il se mit en route pour precher I’evan- 
gile. II ne put tout d ’abord parcourir 
qu ’une breve distance avant d ’etre 
oblige de s’asseoir et de se reposer, 
mais peu a peu ses forces revinrent 
et la sante lui fut totalement rendue.

Pendant ce voyage missionnaire, 
il travailla dans quatre Etats. Au mois 
de fevrier, il etait au Kentucky, se 
preparant a retourner en Ohio, un 
voyage de huit cents kilometres dans 
une neige profonde. II n’avait qu’un 
dollar vingt-cinq en poche, mais il 
avait la foi profonde que le Seigneur 
pourvoirait au necessaire.

Ce voyage de retour fut d ifficile. 
Pendant la plus grande partie du 
voyage, ses chaussettes etaient trem- 
pees de boue, de neige et de pluie 
et il avait de la chance quand il trou- 
vait un logement devant un feu. Le

voyage emacia completement le jeu- 
ne missionnaire et quand il revint au- 
pres de ses amis en Ohio, on ne le 
reconnut pas. Soigne par ses amis, il 
s’effondra et fut pris d ’une fievre vio- 
lente, demeurant de nombreux jours 
prostre dans son lit.

Telles furent les missions du de
but de la carriere de Lorenzo Snow, 
et le debut de beaucoup d ’autres. 
L’annee suivante, il alia en Gran de- 
Bretagne. II fut pendant quarante- 
deux jours de tempete sur la mer. II 
les decrivit ainsi a sa tante:

«Regarde-moi avec ta vive imagi
nation dans une de ces terribles tem- 
petes, assis sur un gros tonneau a 
eau, m’accrochant des deux mains 
aux cordes les plus proches . . .  pen
dant que le navi re roule et tangue, 
que de temps en temps une vague 
monstrueuse saute par-dessus les 
rambardes, offrant a toutes les per- 
sonnes presentes une douche, vois, 
assis a cote de moi, un homme pleu- 
rant toutes les larmes de son corps, 
le visage rempli de terreur, 1’ instant 
d ’apres une vague passe par-dessus 
la rambarde, I’arrachant a son siege 
et le langant . . .  a I’autre cote d’oii 
il se releve trempe et le bras brise.»

En dessous, les caisses s’etaient 
detachees et tombaient au milieu des 
femmes et des enfants gemissant en 
pleurant.

Et malgre tout, a travers tout cela, 
frere Snow etait rempli de paix, car 
il etait en mission pour le Seigneur. 
Cette scene ressemble beaucoup a 
celle decrite par Luc a propos de I’a- 
potre Paul. En fait, il y eut beaucoup 
chez Lorenzo Snow qui ressemblait 
a Paul au point de vue travail mis
sionnaire. La mission de frere Snow 
en Grande-Bretagne fut suivie au 
cours des annees ulterieures de tra- 
vaux missionnaires en Italic, en Suis
se, a Malte, a Hawa'i et en Terre 
Sainte. Quand il eut termine ses mis
sions, il avait traverse huit fois 
I’ocean, parcouru plus de deux cent 
quarante mille kilometres et tout cela 
a ses propres frais.

On se souviendra du president 
Snow pour beaucoup de choses: 
pour ses fapons de gentleman, son
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profond engagement spiritual vis-a- 
vis du Seigneur, ses grandes capaci
ties de colonisateur, sa valeur en tant 
qu’educateur, mais parmi toutes ses 
autres vertus, il faut specialement se 
souvenir de lui comme d ’un mission- 
naire par excellence. Une des gran
des impulsions de son administration 
fut d’encourager les efforts mission- 
naires dans le monde entier. II en- 
voya meme des missionnaires de la 
SAM trava ille r pendant cinq a six 
mois dans d ’autres pieux. II envoya 
frere Heber J. Grant ouvrir le Japon 
a I’enseignement de I’evangile. II 
parla de porter I’evangile en Russie 
et en Autriche. Et pendant la pre
miere annee de son administration, il 
appela plus de mille missionnaires a 
travailler dans le monde entier, un 
nombre qu ’on n’avait jamais vu en- 
voyer avant I’histoire de I’Eglise et 
qu’on ne devait plus voir envoyer 
pendant v ingt ans.

On se demande ce qui serait arri
ve si Lorenzo Snow, universitaire tres 
occupe, avait decide que la religion 
n’etait pas pour lui. Que de milliers 
de personnes n’auraient pas eu la 
chance d ’accepter I’evangile!

Fails saillants de la vie de Lorenzo Snow (1814-1901)

3 avril Age
1814 Ne a Mantua, Ohio
1831 17 Sa mere devient m em bre de I’Eg lise ; il entend 

Joseph Sm ith parler
1835 21 Entre a I’un iversite  O berlin , sa sceur Eliza R. devient 

membre de I’Eglise
1836 22 Baptise
1837 23 Rem plit une m ission en Ohio
1838-39 2 4 -2 5 Va s ’ ins ta lle r a Far W est; rem p lit une m ission dans 

les Etats du M idwest
1840-43 2 6 -2 9 R em plit une m ission en G rande-B retagne; presente 

le Livre de M orm on a la re ine V ic to ria
1845 31 Se m arie
1846-48 3 2 -3 4 Traverse les p la ines
1849 35 O rdonne apo tre
1849-52 3 5 -3 8 Rem plit une m ission en Europe
1853 39 Preside a la co lon isation de Brigham  C ity
1872-82 5 8 -6 8 President du Conseil te rr ito ria l d ’Utah
1873-77 5 9 -6 3 C onse ille r de Brigham  Young
1885 71 R em plit des m issions chez les ind iens dans le nord- 

ouest des Etats-Unis
1889 75 Devient p res iden t du Conseil des Douze
1893 79 Devient p res iden t du tem ple  de Salt Lake
1898 84 Soutenu com m e president de I’Eglise
1899 85 Com m ence a m ettre I’accent sur la dim e
10 O C t.

1901 87 Meurt

— Cette photo p rise  
pendant la p res idence  
de Lorenzo Snow le  
m ontre  te l qu ’on le 
represente  le p lus  
souvent au jou rd ’hui.



(Suite de la page 499)

laisser le resultat a une puissance 
superieure. Ce n’est que par la 
confiance en Dieu qu’un homme 
qui a des responsabilites peut 
trouver le repos.»

Vous y voila, vous tous qui 
etes des dirigeants en haut lieu 
dans les affaires, dans le gouver- 
nement ou dans I’Eglise et d ’ail- 
leurs dans n’importe quel domai- 
ne de la vie: le rappel constant 
que Dieu est dans son ciel et que 
tout peut etre bien pour le monde 
si nous le cherchons et le trou- 
vons «bien qu’il ne soit pas loin 
de chacun de nous, car en lui 
nous avons la vie, le mouvement 
et I’etre . . . de  lui nous sommes la 
race» (Actes 17:27-28).

Puis-je maintenant en toute 
humilite rendre mon temoignage 
de la puissance de ses directives 
dans ma vie. J ’ai appris par ma

propre experience que plus les 
responsabilites sont grandes, 
plus grande est ma dependance 
vis-a-vis du Seigneur.

Dans une certaine mesure, je 
commence a comprendre I’impor- 
tance de la declaration de Moi'se 
qui, apres sa grande experience 
spirituelle dit: «Pour cette raison, 
je sais que I’homme n’est rien, 
chose que je n’avais jamais pen- 
se» (Moi'se 1:10).

Mais au travers des lumieres 
et des ombres de ma vie, j ’ai aus- 
si I’assurance qu’avec I’aide du 
saint pouvoir de Dieu, les doutes 
peuvent etre transformes en certi
tude, les fardeaux peuvent etre 
soulages et on peut connaltre une 
renaissance litterale a mesure 
que la proximite de mon Seigneur 
et MaTtre devient plus certaine, 
toutes choses dont je rends hum- 
blement temoignage au nom du 
Seigneur Jesus-Christ. Amen. O

(Suite de la page 505)

foyer, et I’assurance que ceux que 
vous aimez maintenant peuvent 
vous appartenir a jamais.

Mes freres, la porte est ouver- 
te. Vous serez cordialement ac- 
cueillis, et vous trouverez beau- 
coup d ’hommes bons, vivement 
desireux de vous aider. En outre, 
en tant que serviteur du Seigneur, 
je n’hesite pas a promettre que 
vous pourrez ainsi connaitre une 
joie que vous n’avez encore ja 
mais connue.

Et je rends temoignage de ces 
choses avec serieux et reconnais
sance, au nom de Jesus-Christ. 
Amen. O

La nuit de Noel par la 
Primaire d’Aix-en-Provence.



Une fou le  de spectateurs e ta it venue de toutes les branches 
du d is tr ic t su isse et meme de France. Toutes les branches 
etaient representees.

Lausanne ouvrit le spectac le  sur la p o llu tio n  et I ’a ttaque en 
m asse des enzimes g loutons.

Reaction energ ique  des po issons en danger. F ina le  en groupe, tou t le monde Unit p a r etre gueri de cette
m alad ie .

Festival 
de 

Lausanne

Vevey e ta it present a in s i que son spe- 
c ia lis te  de la sc/e.

Neuchatel ferm a la so iree de ta lents. 
Tout se term ina dans la jo ie , e t la fille  
du general epousa son b ien-a im e.
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Rapport annuel 
de la croissance de I’Eglise

Au 31 decembre 1971, le nombre 
des membres de I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours etait de 3 090 953. C’est ce 
qui a ete annonce a la premiere 
session de la 142e conference ge
nerate annuelle de I’Eglise.

Ce chiffre represente une aug
mentation de 160 143 par rapport au 
total des membres de 1970 et un 
taux de croissance numerique de 
5,46 %. Le nombre de baptemes de 
convertis de 1971 a atteint un to
tal de 83 514 par comparaison aux 
79 126 de 1970.

II n’y avait que six membres 
masculins (nombre legal requis par 
la loi de I’Etat) le jour ou I’Eglise 
fut organises le 6 avril 1830 a Fayet
te, comte de Seneca, Etat de New 
York. Les six hommes avaient tous 
ete precedemment baptises. Avant 
la fin de la journee, d ’autres con
vertis etaient entres dans les eaux 
du bapteme.

A partir de ces humbles debuts, 
la population de I’Eglise a grand! ra- 
pidement et d ’une maniere conti
nue. Les statistiques suivantes don- 
nent le detail de la progression de 
I’Eglise par decennie (les ch iff res 
des annees 1800 sont des estima
tions):

6 avril 1830 6
1840 30 000
1850 60 000
1860 80 000
1870 110 000
1880 160 000
1890 205 000
1900 268 331
1910 393 437

1920 526 032
1930 672 488
1940 862 664
1950 1 111 314
1960 1 693 180
1970 2 930 810
1971 3 090 953

Le nombre de pieux de I’Eglise 
s’est egalement accru au cours des 
decennies. Neanmoins lors du mar
tyrs du prophets et avec I’exode des 
Saints quand ils quitterent le centre 
des Etats-Unis, les pieux existants 
furent desorganises, et [’organisa
tion en pieux recommenga en 1847 
avec le pieu de Salt Lake. Les chif- 
fres suivants donnent ['augmenta
tion statistique dans le nombre de 
pieux.

1830 0
1840 9
1850 1
1860 3
1870 7
1880 23
1890 32
1900 43
1910 62
1920 83
1930 104
1940 134
1950 180
1960 319
1970 537
1971 562

Le nombre de paroisses et de 
branches s’est aussi considerable- 
ment accru, comme I’ indiquent les 
ch iff res suivants pour les soixante- 
dix dernieres annees:

1900 488
1910 694
1920 959
1930 1 000
1940 1 191
1950 1 541
1960 2 882
1970 4 922
1971 5 135

L’histoire des missionnaires et 
des missions est toute une histoire 
en soi. Samuel Smith, frere du pro- 
phete, fut le premier a se consacrer 
a I’activite missionnaire a plein 
temps. Et il passa sa premiere nuit 
sous un pommier!

Les statistiques suivantes des 
missionnaires mis a part (cumula- 
tifs par decennie) ne comprennent 
pas les missionnaires locaux qui 
travaillent souvent dans le meme 
champ de mission ou ils furent bap
tises et qui commencent leur tra 
vail dans leur prop re langue natale:

1830 16
1830-40 661
1840-50 1 425
1850-60 751
1860-70 709
1870-80 1 544
1880-90 2 389
1890-1900 6126
1900-10 8 254
1910-20 7 424
1920-30 10140
1930-40 8 811
1940-50 14 942
1950-60 24 280
1960-70 65 215

On a mis a part plus de mission
naires a plein temps (non compris

522



Ies missionnaires locaux) pour com- 
mencer leur travail pendant la seule 
annee de 1970 (7 526) que le nom- 
bre total des missionnaires travail- 
lant entre 1830 et 1890 (7 495)

Le nombre de missions depuis 
1900 a grandi, lui aussi, comme in- 
dique ci-apres:

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970

16
21
24
30
35
43
58
94

Quatre nouvelles missions ont 
ete organisees pendant 1971 et une 
encore a ete annoncee en avril 
1972.

La Premiere Presidence a emis, 
a la conference d ’avril, le rapport 
statistique suivant concernant le 
nombre des membres de I’Eglise a 
la fin de 1971.

Pieux 562
Paroisses 4 342
Branches independantes
dans Ies pieux 
Paroisses et branches 
independantes dans 
Ies pieux
Branches de mission 
Missions a plein temps

793

5 135 
1 942 

98

Population de I’Eglise au 31
decem bre 1971

Pieux
Missions
Total

2 622 439 
468 514

3 090 953

Croissance de I’Eglise pendant 
I’annee 1971

Enfants benis dans
Ies pieux et Ies
missions 68 659
Enfants inscrits
baptises dans Ies
pieux et Ies missions 53 524
Convertis baptises dans
Ies pieux et Ies
missions 83 514

Etat civil
Taux de natalite par 
mille 28,50
Nombre de personnes 
mariees par mille 15,12
Taux de deces par mille 4,92

Pretrise
Membres detenant la Pretrise 
d ’Aaron

Diacres 136 969
Instructeurs 98 814
Pretres 152 886
Total 388 669

Membres detenant la Pretrise 
de Melchisedek

Anciens 252 051
Soixante-dix 23 914
Grands-pretres 88 416
Total 364 381

Total general des membres de
tenant la pretrise (accroissement de 
23 824) 753 050

O rganisations auxiliaires
Societe de Secours — 
population 377 840
Ecole du Dimanche — 
enrolement 2 387 509

SAMJG -
enrolement 355 107
SAMJF -
enrolement 386 735
Primaire —
enrolement 487 951

Plan d ’entraide
Nombre de
personnes aidees 100 722
Nombre de 
personnes placees en 
emploi remunere 12 048
Journees de main 
d ’ceuvre offertes au 
plan d ’entraide 195 932
Journees d’usage 
de materiel offert 5 589

S ociete G enealogique
Noms prepares pour 
Ies ordonnances 
du temple 1 750 416

(Les documents genealogiques mi- 
crofilmes en dix-sept pays pendant 
I’annee ont porte le total a 712 945 
rouleaux de 30 metres de m icro
films, ['equivalent de plus de 
3 401 301 volumes imprimes de 
300 pages chacun.)

Tem ples
Nombres d ’ordonnances accom- 
plies dans les 13 temples en func
tion

Pour les vivants 62 672
Pour les morts 6 898 428
Total 6 961 100

System e des ecoles de I’Eglise
Enrolement cumulatif total dans les 
ecoles de I’Eglise comprenant les 
instituts et les seminaires 235 861





Calendrier par langue du temple suisse 1972

Le vendred i avant le tro is iem e samedi: Sess ion D =  angla is  17.30 heures 

D u m ard i au vendred i inc lus ivem ent:  S ess ion A: 7 heures —  B: 10 heures

Samedis: Le p rem ier samedi de chaque mois:
Session A  =  anglais 7 heures
Session B =  frangais 10 heures
Session C =  frangais 13 heures

Le deux iem e samedi de chaque mois:
Session A  =  anglais 7 heures
Session B =  allemand 10 heures
Session C =  al lemand 13 heures

-  C: 13 heures

Le tro is ieme samedi de chaque mois 
Session A  =  anglais 7 heures
Session B =  anglais 10 heures
Session C =  al lemand 13 heures

Les 4e et 5e samedis de chaque mois: 
Session A  — anglais 7 heures
Session B — allemand 10 heures
Session C =  allemand 13 heures

janv ie r

fev r ie r

mars

avril

mai

jum

4 Fin landais ju i l le t
11 A l lem and /  m ission a llemande centra le 
18 A llem and / pieu de Hambourg 
25 libre sur  rendez-vous

1 libre su r  rendez-vous aout
8 Suedo is

15 Neer landais  / pieu ho llandais
22 Ang la is
29 Danois

7 A l lemand /  pieu de Hambourg septembre
14 A llem and /  mission al lemande du sud 
21 A llem and / mission allemande de I’ouest 
28 A l lemand /  mission autrichienne

4 Fin landais octobre
11 A l lemand /  pieu de S tu t tga r t  
18 Neer landais  / mission neerlandaise 
25 Frangais /  mission franco -be lge

2 A llem and /  pieu suisse
9 A l lemand /  pieu de Ber l in  novembre

16 A llem and /  mission a l lemande centra le
23 Italien +  Espagnol
30 Frangais /  mission f ranco-su isse

6 A l lem and /  mission al lemande de I’ouest decembre
13 Neerlandais /  pieu ho llandais 
20 A llem and /  mission suisse 
27 A llem and /  mission a l lemande du nord

4 Finlandais
11 Suedois
18 Danois
25 A llemand / mission a l lemande du nord

1 Frangais /  mission frangaise 
8 Suedois

15 Neerlandais /  mission neer landa ise  
22 Danois
29 A llemand / mission al lemande centra le

5 A l lemand +  A ng la is /P re tr ise  seulement
12 ferme
19 ferme
25 ferme

3 ferme
10 Allemand / mission a l lemande du nord
17 A llemand /  pieu de Hambourg
24 A l lemand / mission a l lemande du sud
31 Frangais / mission f ranco -be lge

7 Suedo is
14 A l lemand / mission a llemande de I’ouest
21 Allemand /  mission autrich ienne
28 libre sur rendez-vous

5 A l lemand /  pieu de S tu t tgar t  
12 A llemand /  pieu suisse 
19 Libre sur rendez-vous
26 ferme

Les noms: donnes dans les trente m inutes apres les 
heures ci-dessus.

Dotations pour les vivants: 10 heures, 13 heures: etre 
au tem ple pour 9 heures ou 12 heures.

M anages et scellements pour les vivants et les morts:
apres les sessions B et C ou sur rendez-vous.

Baptemes: sur rendez-vous.

Ferme pour I’ete:
lundi 11 sep tem bre  1972, reouvertu re  vendred i 6 octobre 
1972.

Ferme pour conge: jeudi 11 mai 1972.

Ferme pour la nouvelle annee: samedi 23 decem bre  1972, 
reouvertu re  vendredi 5 janv ie r  1973.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES

1. V ous  trouverez tou te s  les in form ations concernant 
roeuvre du tem ple dans le Manuel d e s t ru c t io n s  
generates n° 20/1968 et le Bulle tin de la pretr ise.

2. Les parents ne d o ive n t  pas amener leurs enfants au 
temple, sauf pour les scel lements. Les enfants de plus 
de hu it ans do ivent e tre  baptises et do iven t avo ir leur 
propre  recom m endation  pour etre sce l les  a leurs pa
rents.

3. Toute  famil le  qui veu t  etre scellee avec ses enfants 
do it  apporte r  au tem p le  une feu il le  de groupem ent 
de fam il le  dac ty log raph ies  et veri f ies.

4. Pour les baptemes, les enfants do ive n t  avo ir douze 
ans et les gargons do ive n t  detenir la Pretrise d 'Aaron. 
II fau t des recom m andat ions  ind iv iduelles ou de g ro u 
ps.

5. Nul ne peut recevo ir  de recommandation pour fa ire 
les baptemes ou les dotations tan t qu 'i l  n 'est pas 
m em bre de I’Eglise depu is  un an. Seu le la Premiere 
Presidence peut au to r ise r  une except ion a cette regie.

6. Souvenez-vous que vous  devez etre habilies correc- 
tement! Vous entrez dans la Maison du Seigneur et 
vous devez etre habi I les de la maniere dans laquelle 
vous  pre fereriez appara it re  aux reunions de Sainte- 
Cene de votre  branche.

7. N 'hes itez  pas a te le ph on e r  ou a ecr i re  pour ob ten ir  
d ’autres in formations.

La presidence du pieu suisse.

Charles Grob 
Robert A. S im ond 
Georg B. B irs fe lde r

Tempelp latz  4 
CH-3052 Zo l l iko fen /B ern  

Schweiz 
Tel. 57 09 12


