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Un don de gratitude

PAR LE PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL

Une des choses que nous pouvons donner au moment 
de Noël, que personne d ’autre ne peut donner, c ’est notre 
reconnaissance. J ’aimerais exp rim er ma reconnaissance 
à un petit nom bre de ceux qui sont si m éritants.

Je rem ercie mon excellente épouse et nos enfants pour 
le soutien cons tan t qu’ ils m ’on t accordé au cours des 
années.

Je suis reconnaissant d ’avo ir les conse ille rs loyaux, 
capables et nobles que sont les miens, les douze apôtres, 
le patriarche, le Prem ier co llège des soixante-dix, qui sont 
tém oins spéciaux du Sauveur du monde. Mes rem ercie
ments vont aussi à l’ép iscopat président qui, dans le cadre 
de son in tendance tem pore lle  spéciale, s ’occupe des 
pauvres et des nécessiteux.

Je suis reconnaissant envers les membres de l’Eglise 
et je les rem ercie  de leur bonté et de leur générosité.

Je suis reconnaissant envers le prophète Joseph Smith, 
né il y a tant d ’années ce m ois-ci. Nous n’avons pas besoin 
que le monde nous dise l’hom m e rem arquable que le pro
phète Joseph Sm ith était, mais il est intéressant de remar
quer ce que T o ls to ï dit de la re lig ion fondée par le pro
phète Joseph Sm ith sous la d irec tion  du Se igneur Jésus- 
Christ.

«Le peuple mormon enseigne . . .  non seulem ent le ciel 
et les g loires qui en font partie , mais aussi la manière de 
vivre pour que leurs rapports sociaux et économ iques re
posent sur une base saine. Si le peuple suit les enseigne
ments de cette  Eglise, rien ne pourra  arrêter ses progrès — 
il sera sans lim ite. De grands mouvements ont été lancés 
dans le passé, mais ils sont m orts ou se sont modifiés 
avant d ’avoir a tte in t leur m aturité . Si le m orm onism e est 
capable de persévérer sans dév ie r jusqu ’à ce q u ’il atteigne 
la tro isièm e et la quatrièm e générations, il est destiné à

deven ir la plus grande puissance que le monde a it jamais 
connue» (Une œ uvre m erveilleuse et un prodige, p. 43).

Je suis reconnaissant aussi des progrès du Royaume. 
Nous avons le plus grand nom bre de m issionnaires à plein 
tem ps — 26 000 environ -  que nous ayons jam ais eu dans 
tou te  l ’h isto ire de l ’Eglise. Il est donc convenable, ce Noël, 
de savoir que tan t l ’hommes et de femmes exce llen ts  vont 
de par le m onde com m uniquer la bonne nouvelle, non 
seulem ent que Jésus est né, mais qu ’il vit et q u ’ il dirige 
son. Eglise et son Royaume.

La bonne nouvelle de l ’ Evangile amène dans le 
Royaume des d iza ines de m illie rs  de personnes qui recon
naissent la m ission divine de Jésus-Christ, au tou r de qui 
p ivote  cette période de Noël.

Il est m erve illeux aussi de rem arquer avec que lle  géné
rosité  les saints contribuent au soin des pauvres et des 
nécessiteux sous form e de dons de jeûne. Au m om ent de 
Noël, il n ’y avait, on s ’en souviendra, aucune p lace pour 
Joseph et M arie à l ’hostellerie. Les saints ve ille n t à ce 
que les pauvres et les nécessiteux parmi eux ne soient 
pas négligés. Ils le font à la m anière du Seigneur.

C ’est aussi une source de grande  satis faction que de 
vo ir le nombre de nos jeunes gens et de nos jeunes filles 
qui se marient pour le temps et toute  étern ité  dans nos 
tem ples. Les m ariages au tem ple sont à leur niveau le plus 
haut depuis le débu t du siècle.

Le pourcentage des membres de l’Eglise qui assistent 
aux réunions de Sainte-Cène pou r entendre les doctrines 
et les messages du Sauveur s ’est accru, lui aussi.

A insi donc mes frères et sœ urs, nous avons de grandes 
raisons d ’être reconnaissants. Je rem ercie notre  Père cé
leste et je vous rem ercie tous. C ’est le mom ent où nous 
réfléchissons à nos bénédictions et où nous nous pré
parons aussi pour la nouvelle année, pour laquelle  nous
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devons prendre de nouvelles réso lu tions et nous fixe r de 
nouveaux buts personnels. Cet inventa ire partie l de nos 
bénédictions co llec tives devrait nous aider à ê tre  plus 
reconnaissants et plus décidés que jamais. Faites de même 
dans vos fam illes. Comptez vos bénédictions et exprim ez 
votre  reconnaissance à votre co n jo in t éternel, à vos en
fants et à vos parents pour tout ce qu ’ ils font.

Au milieu de tou t cela, frères et sœurs, si nous vivons 
d ’une manière qui nous permet d ’être mieux acceptés de 
Dieu, nous ne devons pas être su rp ris  si le m onde nous 
re je tte  ni si ses voies sem blent de plus en plus é trangères 
aux nôtres. L’Evangile nous offre  non seulem ent la per
spective de la vie éternelle , mais nous fourn it tou t un mode 
de vie dans la m orta lité . A lors que tan t de personnes dans 
le monde considèrent la mort com m e la fin et la perte de 
l ’espérance, nous tém oignons que la résurrection est quel
que chose de réel. Tout comme l ’ im m orta lité  et la vie 
é terne lle  constituen t un contraste  extrêm em ent marqué 
par rapport au manque d ’ob jec tifs  du monde, de même 
le mode de vie conform e à la ju s tice  contraste fo rtem ent 
avec les voies du monde. Veillons à ce qu’il y a it de l ’huile 
dans nos lampes. Menons notre vie de manière que le 
don du Sain t-Esprit agisse à jam ais d ’une m anière per
manente dans notre vie.

Souvenons-nous aussi que la grandeur n ’est pas tou
jou rs  une question de niveau de vie, mais p lu tô t de quali
té de vie. La vra ie grandeur n’est pas toujours liée à l ’en
vergure de nos tâches, mais à la qua lité  de leur exécution 
quelles quelles soient. Ayant cette attitude, consacrons notre 
temps, nous-mêmes et nos ta len ts  aux choses qui sont 
vra im ent im portantes maintenant, aux choses qui auront 
tou jours  de l ’im portance dans m ille  ans.

Même si à certa ins moments les événements de la con
jonc tu re  m ondiale deviennent décourageants, no tre  tâche, 
non seulement au moment de Noël, mais tou jou rs , est 
d ’être de bonne humeur. Le S e igneur nous conse ille  très 
souvent d ’être joyeux dans notre vie.

«Et m aintenant, en vérité, je vous le dis, et ce que je 
dis à l ’un, je le dis à tous, prenez courage, petits enfants, 
car je suis au m ilieu de vous et je  ne vous ai po in t aban
donnés» (D. & A. 61:36).

«C’est pourquoi prenez courage et ne cra ignez point, 
ca r moi, le Seigneur, je suis avec vous et je me tiendra i 
à vos côtés; et vous rendrez tém oignage de moi, à savoir 
Jésus-C hrist; vous rendrez tém oignage que je suis le Fils 
du Dieu vivant, que j ’étais, que je  suis et que je do is  venir» 
(D. & A. 68:6).

Le Seigneur sera parm i nous, il sera avec nous et nous 
soutiendra et nous dirigera.

Nous nous jo ignons de bon cœ ur aux hommes innom bra
bles qui fêtent la naissance de Jésus en cette saison, même 
si nous savons que sa naissance s ’est produite en réali
té au printem ps. Le printem ps sym bolise l ’espérance qu ’ il 
apporte  tou jours avec le renouveau de vie. Les membres 
de l ’Eglise, s ’ ils se jo ignen t aux autres pour fê te r Noël, 
ne se contentent pas d ’accepter le caractère réel de la 
naissance de Jésus, mais accep ten t aussi ce lu i de sa 
résurrection. Nous savons que ce que le C hrist a réalisé

n ’a pas pris fin avec la cro ix  sur le ca lvaire, mais a continué  
ju s q u ’à la résurrection. On ne peut être vai chrétien et 
c ro ire  moins que cela.

Si certains s’a tta rden t sur la m ort et les souffrances 
de Jésus et en fon t le point cu lm inan t de leurs cons idé 
ra tions, nous savons que les desseins de Dieu ont été 
exécutés et non contrariés. Nous savons que l ’ascension, 
au m ont des O liviers, a été quelque chose d ’aussi réel 
que la naissance à Bethléhem. Nous savons aussi que le 
C hris t reviendra avec une puissance et une majesté écra 
santes, contrastant avec son prem ier avènement, ce lu i d ’un 
en fant dans une crèche.

Quand nous envisageons donc de fa ire des cadeaux, 
m aintenant et en tou t temps, souvenons-nous que notre 
Père céleste nous a fa it le plus grand de tous les dons.

«Et si tu gardes mes com m andem ents et persévères, 
ju sq u ’à la fin, tu auras la vie é terne lle  qui est le plus grand 
de tous les dons de Dieu» (D. & A. 14:7).

Que Dieu nous bénisse en nous perm ettant d ’appréc ie r 
de plus en plus ce grand don et puissions-nous attester 
de no tre  apprécia tion en nous donnant à fond à ses des
seins.

«Suivez-moi», a d it le Sauveur. Et nous nous rendons 
com pte  qu ’il n’est pas im possible de le suivre. Les m illes 
q u ’ il a franchis, chacun de nous peut les franchir, ca r il 
les a fa its pas à pas, un voyage à la fois. Vous pourriez 
a lle r de Jérusalem à Nazareth. Vous pourriez a lle r de Na
zareth  au lac de G alilée. Vous pourriez suivre Joseph, Marie 
et Jésus en Egypte. Vous pourriez vous rendre ju sq u ’au 
m ont de la T ransfigura tion  et a lle r de Jérusalem à B eth lé
hem, à la mer Morte, à Béthanie, au Jourdain. Tout cela, 
vous pourriez le fa ire . Mais ce n’est pas ainsi qu ’il vou la it 
q u ’on le suive. Il vou la it que nous suiv ions ses enseigne
m ents et son exem ple. Q uiconque a une santé norm ale 
peut fa ire  ces k ilom ètres, m onter sur ces collines et traver
ser ces cours d ’eau. Mais être «tel que je suis moi-même» 
(3 Néphi 27:27) com m e il l ’a d it aux Néphites, c ’est tout 
autre chose.

Que Dieu vous bénisse en ce tte  joyeuse époque de 
Noël. Et que la paix so it avec vous.

«Voici, je suis Jésus-Christ», d it- il, «le Fils de Dieu. J ’ai 
créé  les cieux et la terre , et toutes les choses qu ’ils con tien 
nent. J ’étais avec le Père dès le com m encem ent. Je suis 
dans le Père et le Père est en moi; et en moi, le Père a g lo 
rifié  son nom.

«Je suis venu vers les miens et les m iens ne m ’ont point 
reçu. Et les Ecritures touchant ma venue sont accom plies.

«Je suis la lum ière et la vie du m onde. Je suis l ’A lpha  et 
l ’Omega, le com m encem ent et la fin.

«C ’est pourquoi, quiconque se repent et v ient à moi 
com m e un petit enfant, ce lu i-là  je le recevra i; car le royau
me de Dieu est à ceux qui leur ressem blent. V o ic i, c ’est 
pour ceux-là que j ’ai donné ma vie et l ’ai reprise; c ’est pour
quoi repentez-vous et venez à moi, bouts de la terre , et 
soyez sauvés» (3 Néphi 9:15,16,18, 22).

Je sais que Dieu vit, que Jésus est le Christ et que l ’E
vang ile  contient les vérités divines éterne lles. Je vous rends 
ce tém oignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
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Le monde des esprits, 
notre prochaine demeure

PAR DALE C. MOURITSEN

En parlant avec des étudiants e t des fam illes dans d iver
ses parties de l ’E g lise  et en conversant avec eux su r ce qui 
se passe après la m ort, j ’ai presque toujours cons ta té  que 
deux sentiments é ta ien t mis en re lie f: un grand d é s ir d ’être 
in form é sur le m onde d ’esprit post-terrestre  (que j ’appe lle 
rai dorénavant le m onde des esprits ) et une sorte  de m alai
se, justem ent pa rce  qu ’on pose ces questions, com m e si le 
m onde des esp rits  é ta it un su je t dont on ne d e vra it pas 
d iscuter.

Je considère q u ’ il faut tou jou rs  fa ire  preuve de retenue 
quand on d iscu te  d ’un sujet sacré, surtout lo rsque l ’on sait 
que, dans notre soc ié té  contem poraine, «les conna issan
ces» relatives au m onde des esp rits  consistent en h isto ires 
de fantômes à sensation, en cu lte  du démon et autres zones 
d ’ombre. C ependant le désir de savo ir est bon en lui-m ême. 
Notre parenté b ien-a im ée qui est décédée habite ce  monde 
et nous l ’y re jo ind rons  bientôt. Le su je t est sain et sacré et 
c ’est dans cet e sp rit qu ’il faut en d iscuter.

En outre, le p rophète  Joseph Sm ith a dit que les saints 
do ivent étudier le bu t de la vie et de la mort, et en fa it do i
vent l ’étudier «plus que n’im porte  quel autre» su je t, «l’é- 
tu d ie r nuit et jou r» . Il ajoute que «si nous avons d ro it à 
quo i que ce so it de la part de no tre  Père céleste, c ’est à 
des lum ières sur ce  sujet si im portant»  (Enseignem ents du 
prophète Joseph Sm ith, p. 455).

Nous avons donc le dro it de com prendre la nature véri
tab le  de notre exis tence. Nous avons aussi la responsab ilité  
d ’effectuer les recherches, car p lus nous nous rendons 
com pte que le m onde des esprits est véritab lem ent une sui
te à notre ex is tence mortelle, m oins nous risquerons d ’atta
cher notre cœ ur aux trésors de ce monde.

Une des plus belles h isto ires de notre héritage, quel
que chose qui est arrivé au président Heber J. Grant, 
m ontre qu’un tém oignage concernan t les re la tions exactes 
entre la vie, la m ort et le monde des esprits peut nous con
so le r en temps de deuil, nous a ide r à com prendre les des
seins de Dieu e t nous enseigner la vraie nature de notre 
existence. Le p rés iden t Grant é c rit:

«J’ai eu la bénéd ic tion  d ’avo ir deux fils  seulem ent. L ’un 
d ’eux mourut à c inq  ans et l ’autre à sept. Mon second fils 
m ourut d ’une m a lad ie  à la hanche. J ’avais grandem ent 
espéré qu’ il répand ra it un jou r l'E vangile  au pays et à l’é
tranger et sera it un honneur pour moi. Une heure environ 
avant qu ’il ne m ourût, j ’eus le songe que sa mère, qui était 
morte, venait le chercher, et qu ’e lle  amenait un messager, 
et e lle  d it à ce m essager de prendre  le garçon pendan t que

je  dorm ais; et dans le songe, je crus m’éveiller et je  saisis 
mon fils  et me ba ttis  pour le garder et je réussis fina lem en t 
à l ’arracher au m essager qui é ta it venu le chercher et je  rê
vai que, ce faisant, je  trébuchais et tom bais sur lui.

«Je rêvai que je  tom bais sur sa hanche blessée, et les 
hurlem ents te rrib les  et l’affreuse dou leur de l’en fan t me 
rend iren t presque fou. Je ne pus le supporter, me relevai 
d ’un bond et so rtis  de la maison en courant pour ne pas 
en tendre  sa détresse. Je rêvai qu ’après être sorti de la m ai
son en courant, je  rencontra is frè re  Joseph E. T a y lo r et lui 
racon ta is  ce qui s ’é ta it passé.

Il d it: (Savez-vous ce que je fe ra is , Heber, si ma fem m e 
vena it chercher un de ses enfants? Je  ne lutterais pas pour 
g a rde r cet enfant; je  ne m ’opposerais pas à ce q u ’e lle  me 
l ’enlève. Si une m ère qui a été fidè le  est passée de l ’autre 
cô té  du voile, e lle  d o it connaître les souffrances et la to r
tu re  que son enfant aura à subir, e lle  saura si cet en fan t va 
trave rse r la vie com m e un invalide et s ’il serait m ieux ou 
plus sage qu’il so it soulagé de la to rtu re  que représentera it 
la v ie ; et lorsque vous prenez le tem ps de ré fléch ir, frè re  
G rant, que la mère de ce garçon est descendue dans l’om 
bre de la mort pour lui donner la vie, c ’est e lle qui devra it 
a vo ir le dro it de le p rendre ou de le garder.)

«Je dis: <Je c ro is  que vous avez raison, frère T ay lo r, et 
si e lle  revient, e lle  aura l ’enfant sans protestation de ma 
part.)

«Lorsque j ’eus pris  cette décis ion, je  fus éveillé  pa r mon 
frè re , B. F. Grant, qui logeait cette nu it-là  avec nous pour 
a ide r à veiller l ’en fan t malade. Il me fit  entrer dans la cham 
bre et me dit que mon enfant é ta it mourant. J ’a lla i au salon 
et m ’assis. Il y ava it une chaise v ide entre moi et ma fem m e 
qui v it maintenant, et je  sentis la présence de la m ère décé
dée de cet enfant, assise sur cette chaise. Je ne d is  à per
sonne ce que je ressentais, mais me tournai vers ma fem m e 
vivan te  et dis: (Ressens-tu quelque chose d ’étrange?» Elle 
d it: (Oui, je suis ce rta ine  que la m ère de Heber est assise 
en tre  nous et attend pour l ’emmener.)

«Je crois que je  suis, de par ma nature, un hom m e de 
sentim ent. J ’ai été élevé comme enfant unique avec toute 
l ’a ffec tion  qu’une m ère pouvait déverser sur un garçon. Je 
cro is  que, de par m a nature, je suis affectueux et sen tim en
ta l et j ’ai versé des larmes pour mes amis, des larm es de 
jo ie  quand ils réussissaient, des larm es de chagrin lorsque 
le m alheur les frappa it. Mais je suis resté assis près du lit 
de m ort de mon p e tit garçon et je  l ’ai regardé m ou rir sans 
ve rse r une larme. Ma femme vivante, mon frère et moi avons
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ressenti en ce tte  occasion, dans ma maison, une influence 
douce, pa is ib le  et céleste, la p lus grande que j ’aie jamais 
connue de ma vie» (Im provem ent Era, ju in 1940, p. 330, 383).

Selon la doc trine  des sa in ts des derniers jours, le mon
de des esprits est l’endro it où résideront tous ceux qui sont 
morts et a ttendent la résurrection , dans laquelle  leur esprit 
et leur corps seront inséparab lem ent liés. Ce n ’est donc pas 
l ’endroit où dem eurent Dieu le Père, le Seigneur ressuscité 
et les autres êtres ressuscités. C ’est p lutôt une situation ou 
un état in te rm éd ia ire  où les gens attendent la résurrection 
— un endro it où les esprits désincarnés vivent selon un des 
différents états correspondant à ce que leur v ie m ortelle a 
mérité.

Parlant de ces états, A im a d it à son fils  C orianton qu’un 
ange lui avait révélé «que les esprits  de tous les hommes, 
dès qu’ ils ont qu itté  ce corps m ortel, oui, les esprits  de tous 
les hommes, qu ’ ils soient bons ou mauvais, retournent à ce 
D eu qui leur a donné la vie» (A im a 40:11). C ela ne veut pas 
dire qu ’ils sont conduits litté ra lem ent en la présence de 
Dieu ou sur la planète où il réside (voir Joseph Fielding 
Smith, Answers to Gospel Q uestions, Deseret Book Com
pany, 1958, 2:84-87), mais p lu tô t dans le m onde des esprits. 
Aima continue: «Les esprits de ceux qui sont justes seront 
reçus dans un état de fé lic ité , appelé paradis, un état de 
repos, un é ta t de paix où ils se reposeront de tou t souci et 
de toute peine» (Aima 40:12). Peu avant sa m ort, Moroni se 
vit entrer dans ce même é ta t béni dans le monde des 
esprits. Il é c riv it: «Je vais b ien tô t me reposer dans le para
dis de Dieu, ju s q u ’à ce que mon esprit et mon corps soient 
réunis de nouveau, et que je  so is ramené tr iom phant dans 
les airs, pour vous rencontrer devant la barre agréable du 
grand Jéhovah, le Juge é terne l des vivants e t des morts» 
l'Mnroni 10:34).

Mais tou t le monde n’aura pas d ro it au repos et au para
dis. Aima spéc ifie : «Les esp rits  des méchants ou des pé
cheurs — car ils n ’ont ni part ni portion dans l ’esp rit du Sei
gneur; car vo ic i, ils ont choisi les œuvres du mal au lieu de 
celles du b ien; c ’est pourquoi, l ’esprit du d iab le  est entré 
en eux et a p ris  position de leu r maison -  et ceux-c i seront 
rejetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura là des pleurs, 
des gém issem ents et des grincem ents de dents, et cela à 
cause de leur propre in iqu ité , parce qu’ils sont emmenés 
captifs à la vo lon té  du diable» (A im a 40:13).

Tout com m e le paradis n ’est pas la dem eure éternelle 
des justes, l ’en fer dans le m onde des esprits n ’est pas la 
demeure é te rne lle  des méchants. Lorsqu’ il consigna par 
écrit sa vision du monde té leste , le prophète Joseph Smith 
d it: «Ce sont ceux qui ne se ron t délivrés des mains du dia
ble qu’à la dern iè re  résurrection , que quand le Seigneur, 
c ’est-à-dire le Christ, l’Agneau, aura term iné son œuvre» 
(D. & A. 76:85). Il ajoute: «Ce sont ceux qui sont précipités 
en enfer et qui subissent la co lè re  du Dieu tout-puissant, 
jusqu ’à la p lén itude  des tem ps quand le C hris t aura mis 
tous ses ennem is sous ses p ieds et aura parachevé son 
œuvre» (D. & A. 76:106; vo ir aussi Apoc. 20:13). L ’enfer dans 
le monde des esprits fin ira  pour tous les homm es quand ils 
ressusciteront. Du fait de l ’exp ia tion  du C hrist, ils seront 
finalem ent libérés (voir 2 Néphi 9:6-12). Ceux qui «demeu

rent impurs» (les fils  de perd ition ) resteront en enfer, mais 
ce sera un lieu séparé de l ’enfer du monde des esp rits  (voir 
D. & A. 76:43-49). Lorsque les fils  de perdition ressuscite
ront, le monde des esprits n’aura plus d ’habitants (Bruce R. 
McConkie, M orm on Doctrine, 2e éd ition, p. 762).

Pierre appe lle  le monde des esprits une «prison», et 
c ’en est une pour certains (1 P ierre  3:18-20, 4:6). Toutefois 
c ’est essentie llem ent un endro it d ’étude et d ’a tten te  et non 
un lieu de souffrance. C’est là que ceux qui n ’auront pas 
eu l’occasion dans la m orta lité  de recevoir l’Evangile et 
ceux qui n ’en on t eu qu’une occasion  partie lle , mais l ’ont 
rejetée, seront instru its. En 1893, le président Lorenzo Snow, 
a lors président du collège des Douze, déclara à la confé
rence générale q u ’ il croyait fe rm em ent «que lo rsque l ’Evan
g ile  sera prêché aux esprits en prison, le succès que con
naîtra cette p réd ica tion  sera bien plus grand que celu i que 
connaît la p réd ica tion  de nos anciens dans ce tte  vie. Je 
cro is  qu’ il y aura vraim ent très peu de ces esprits  qui ne 
recevront pas avec jo ie l’Evangile  quand il leur sera porté. 
Les c irconstances y seront m ille  fo is  plus favorables» (Mil- 
lennial Star 56:50).

Bref, le m onde des esprits est la résidence tem poraire 
des esprits de tou te  l ’humanité, q u ’ ils soient bons ou mau
vais. C’est ainsi que Joseph Sm ith pouvait déc la re r que «les 
justes et les méchants iront tous dans le même m onde des 
esprits jusqu ’à la résurrection» (Enseignem ents, p. 435). 
Pourtant certa ins se sont dem andé pourquoi Jésus avait 
prom is au m a lfa iteu r mourant q u ’après sa m ort il re jo ind ra it 
le Sauveur au paradis. Le prophète  Joseph a ense igné: «Ce 
sont les traducteu rs  qui d isent paradis. Mais qu ’est-ce que 
le paradis? C ’est un mot m oderne; il ne correspond pas du 
tou t au mot o rig ina l employé par Jésus. Trouvez l ’o rig ina l du 
mot paradis, il est plus fac ile  de trouver une a ig u ille  dans 
une meule de fo in . Voici l ’occasion  d ’une querelle , hommes 
savants! Il n ’y a rien dans le m ot o rig ina l grec, don t ce mot 
(paradis) a été tiré , qui s ign ifie  paradis. Mais il d it: Ce jour 
tu seras avec moi dans le m onde des esprits, e t je  t ’ensei
gnerai tout à ce su je t et je répondra i à tes in te rrogations. Et 
P ierre dit que le Seigneur a lla  prêcher au m onde des es
prits  (aux esprits  en prison) (1 P ierre  3:19), afin que ceux qui 
recevra ient l ’Evangile pussent béné fic ie r des ordonnances 
par procuration grâce à ceux qui vivaient sur te rre , etc.» 
(Enseignem ents, p. 434). De p lus le prophète a jou ta : «Ha- 
dès, en grec, ou Schéol, en hébreu, s ign ifient tous deux un 
m onde d ’esprit. Hadès, Schéol, paradis, et esprits  en prison, 
c ’est tout un: c ’est un monde des esprits» (Enseignem ents, 
p. 435). Cet éc la irc issem ent du prophète nous a ide  à com
prendre les paro les du Sauveur.

La révélation moderne nous a ide aussi à com prendre 
le genre de vie que l’on mène dans le monde des esprits. 
D ’abord les esp rits  sont des en tités  tangibles. Le président 
Brigham  Young a d it: «Les esp rits  connaissent aussi bien 
les esprits que les corps conna issent les corps, bien que 
les esprits so ien t composés d ’une matière te llem en t raf
finée qu’elle n ’est pas tang ib le  pour notre organ ism e brut» 
(D iscours de B righam  Young, p. 39). Voir aussi D octrine  et 
A lliances 131:7-8.

Pour ce qui est de l’endroit, le prophète Joseph Smith
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a enseigné que le monde des esp rits  est très proche de 
nous. Pendant un serm on funèbre, il déclara que les esprits  
des justes «sont prom us à une œ uvre plus grande et plus 
im portante . C’est pourquoi ils sont bénis lorsqu’ ils se ren
dent dans le m onde des esprits. Enveloppés de flam m es, 
ils  ne sont pas loin de nous» (Enseignem ents, p. 458).

Une sœur qui a lla  dans le m onde des esprits et fu t rap
pe lée à la vie m orte lle  par le p rés iden t Lorenzo Snow  eut 
l ’expérience personnelle  de ce que le prophète enseigna: 
«Certains me questionnèrent conce rnan t leurs am is et leur 
parenté sur la terre . Parmi eux il y avait mon cousin . Il me 
dem anda com m ent a lla ien t ses parents et dit que ce la  lui 
fa isa it de la peine d ’apprendre que quelques-uns des gar
çons fa isa ient usage de tabac, d ’a lcoo l et de beaucoup de 
choses qui leur é ta ien t nocives» (LeRoi C. Snow, «Raised 
from  the Dead», h is to ire  d ’Ella Jensen, Im provem ent Era, 
oc tob re  1929, p. 974). E ffectivem ent ceux qui nous sont 
chers et qui sont m orts se souc ien t considérab lem ent de 
no tre  bien-être et de notre bonheur et peuvent ête désignés, 
lo rsque c ’est nécessaire, pour nous apporter des messages 
d ’avertissem ent, de répimande ou d ’ instructions (vo ir Jo
seph F. Smith, G ospel Doctrine, p. 436).

Le président Young a confirm é que le monde des esprits 
«est sur la terre» (D iscours de B righam  Young, p. 386). Lors 
d ’une récente conférence générale, le président Ezra Taft 
Benson a déclaré que «le m onde des esprits n ’est pas 
é lo igné  de nous. Parfo is le vo ile  en tre  cette vie et l ’autre 
devient très mince. Ceux qui nous sont chers et qui sont 
décédés ne sont pas loin de nous» (Ensign, ju in 1971, p. 33).

Apparem m ent le monde des esp rits  est in co rpo ré  au 
m onde physique. La terre  contient un esprit au mêm e titre  
que notre corps physique. Parley P. P ratt a écrit que le mon
de des esprits «est ic i sur la planète même où nous sommes 
nés; ou en d ’autres term es la te rre  et d ’autres p lanètes du 
même genre ont leu r sphère in té rieu re  sp iritue lle  aussi bien 
que leur sphère extérieure  ou tem pore lle . L ’une est peuplée 
de corps tem porels, l ’autre d ’esprits . Un voile est t iré  entre 
les deux sphères et à cause de ce la  tous les ob je ts  de la 
sphère  sp iritue lle  sont rendus inv is ib les à ceux de la sphère 
tem pore lle» (Key to Theology, 9e édition, Deseret Book, 
1965, pp. 126-27).

Apparem m ent les justes du m onde des esp rits  sont 
organisés exactem ent comme ils  le sont ici, arrangés par 
fam illes  et par co llèges. La prê trise  y agit comme e lle  agit 
ic i. Le président B righam  Young a d it: «Quand les anciens 
fidè les, qui dé tiennent cette p rê trise , vont dans le monde 
des esprits, ils em porten t le même pouvo ir et la mêm e prê
tr ise  qu ’ ils avaient tand is  qu’ ils é ta ien t dans leur tabernac le  
m orte l» (D iscours de Brigham Young, p. 134; vo ir aussi D. & 
A. 124:130). Les bénédictions de la prê trise  sont donc pré
sentes dans le m onde des esprits. Un ancien qui a traversé 
le vo ile  et en est revenu a parlé de l ’o rd re  qu’il y a vu:

«Pendant que j ’é ta is dans le m onde des esprits , je  re
m arquai que les gens y étaient occupés, et qu ’ ils  é ta ient 
parfa item ent organ isés pour l ’œuvre qu ’ ils accom plissa ient. 
C ela  me parut être la continuation de l ’œuvre que nous fa i
sons ici, un peu com m e aller d ’un pieu à un autre . Il n’y 
ava it rien là-bas qui me parût pa rticu liè rem ent é trange, tout

étan t naturel» (Peter E. Johnson, R elie f Society Magazine, 
août 1920, p. 455). E lla  Jensen eut une expérience sem bla 
ble lo rsq u ’elle se rend it dans le m onde des esprits. Frère 
R udger Clawson, à l ’époque membre du conseil des Douze, 
qui pa rla  de l’expérience de cette sœur, d it que «un gu ide 
é ta it venu à sa rencon tre  et il la condu is it dans un très vaste 
bâ tim en t où il y avait beaucoup de gens qui para issa ient 
tous ê tre  extrêm em ent occupés; il n ’y avait aucune appa
rence d ’oisiveté quelconque» (LeRoi C. Snow, Im provem ent 
Era, octobre  1929, p. 977). Mais il est possib le que tous les 
hab itan ts  du monde des esprits ne so ien t pas organisés 
ainsi, puisque tous n ’on t pas reçu les ordonnances néces
sa ires à l ’exaltation.

Le président G eorge A lbert Sm ith, après avoir eu une 
expérience  du m onde des esprits, d é c riv it la partie de ce 
m onde qu ’il vit:

«Un jou r . . .  je perd is  conscience des lieux où je  me 
trouva is  et il me sem bla  que j ’étais passé de l ’autre côté. 
Je me trouvai debout, le dos à un beau grand lac, face  à 
une grande forêt. Il n ’y avait personne en vue et il n ’y avait 
pas de bateau sur le lac ni aucun autre  moyen v is ib le  pour 
me m ontrer com m ent j ’étais arrivé là-bas. Je me rendis 
com pte, ou crus me rendre compte, que j ’avais term iné mon 
œ uvre dans la m orta lité  et que j ’é ta is retourné chez moi. Je 
com m ençai à regarder autour de moi pour voi si je ne pou
vais trouver quelqu ’un. Personne ne para issa it vivre là, il n’y 
avait que ces beaux grands arbres en face de moi et le 
m erve illeux lac de rriè re  moi.

«Je commençai à exp lo re r et découvris  bientôt un sen
tie r traversant le bois qui paraissait avo ir été très peu u tili
sé, et qui était presque enseveli sous l ’herbe.» Le prés iden t 
Sm ith su iv it le senter e t au bout d ’un certa in  temps rencon 
tra  son grand-père avec qui il conversa (Im provem ent Era, 
mars 1947, p. 139).

M anfestem ent il n ’y a ni bébé, ni en fant dans le m onde 
des esprits. Tous ceux qui y résident on t la stature d ’hom 
mes e t de femmes adultes, le même aspect qu’ils possé
da ien t avant la naissance dans cette  v ie mortelle. Si des 
bébés ou des enfants meurent, leur e sp rit reprend m m édia- 
tem ent son ancienne stature d ’adulte  quand il est dans le 
m onde des esprits. Toute fo is  quand il retourne dans son 
co rps au moment de la résurrection, c ’est nature llem ent un 
en fant qui est ressuscité  pour être élevé par des parents 
jus tes et dignes ju s q u ’à maturité. Le président Joseph F. 
Sm ith a expliqué cette  idée:

«L’esprit de nos enfants est im m orte l avant de ve n ir à 
nous et, après la m ort du corps, il est sem blable à ce q u ’ il 
é ta it avant de venir. Il est tel qu ’ il se ra it apparu s ’ il avait 
vécu dans la chair pou r atte indre l ’âge adulte ou déve lop 
per son corps à la p le ine  stature de l ’esprit. Si vous voyez 
un de vos enfants qui est décédé, il vous apparaîtra peut- 
ê tre  sous la forme sous laquelle vous le reconnaîtrez, la 
fo rm e  de l ’enfance; m ais s ’ il v ient à vous comme m essager 
po rte u r d ’une vérité  im portante, il v iend ra  sans doute com 
me l ’esp rit du fils  de l ’évêque Edward Hunter (qui m ouru t 
pe tit enfant), qui lui apparu t sous fo rm e  d ’un adulte, se ré
vé la  à son père et lui d it: <Je suis ton fils.>

«L’évêque Hunter ne com prit pas cela; il a lla trouver

6



mon père et d it: <Hyrum, qu ’es t-ce  que cela veut d ire?  J ’ai 
enterré mon fils  a lors qu ’il n’é ta it qu ’un petit ga rçon, mais 
il m ’est apparu adulte, un jeune homme noble et g lorieux, 
et s ’est déclaré ê tre  mon fils. Q u ’est-ce cela veut dire?)

«Mon père (Hyrum Smith, le patriarche) lui d it que l ’es
p rit de Jésus-C hrist était adu lte  avant sa venue au monde; 
et ainsi nos enfants étaient adu ltes  et possédaient leur plei
ne stature dans l ’esprit avant d ’e n tre r dans la m orta lité , cet
te même sta ture qu ’ ils posséderont après avo ir qu itté  la 
m orta lité  et te ls  qu ’ ils appara îtron t après la résurrection 
quand ils auront te rm iné leur m ission» (Gospel D octrine , 5e 
édition, Deseret Book Company, 1939, p. 455).

Certains se fo n t du souci pa rce  que les enfants décédés 
ont apparem m ent perdu l ’occas ion  de connaître les fian
ça illes et le m ariage et d ’autres possib ilités. Mais les révé
lations concernant le monde des esprits  nous assurent que 
les relations norm ales menant au scellem ent éterne l se 
poursuivent dans l ’autre monde. M elv in  J. Ballard a d it:

«Mères, vous vous faites du souci pour vos petits  en
fants (qui sont m orts). Nous n’accom plissons pas de sce lle
ments pour eux. J ’ai perdu un fils  de six ans et je  l ’ai vu 
après sa mort sous la forme d ’un homme dans le monde 
des esprits et j ’ai vu comm ent il ava it utilisé sa libe rté  de 
choix et ob tiend ra it de sa propre vo lon té  une épouse, et en 
tem ps voulu lui e t tous ceux qui en sont dignes recevront 
toutes les bénéd ictions et tous les scellem ents de la Maison 
du Seigneur. Ne vous en fa ites pas pour cela. Ils ne cou
rent aucun risque, tou t va bien pou r eux.

«Quelle est donc  la s ituation de vos filles qui sont mor
tes et qui n’ont pas été scellées à un homme? . . .  Le pou
vo ir de sce llem ent appartiendra é ternellem ent à l ’Eglise et 
les d ispositions se ron t prises p ou r elles. Nous ne pouvons 
cou rir plus vite que ne le p révo it le Seigneur. E lles rece
vront leurs bénéd ictions en tem ps voulu. Entre-tem ps tout 
va bien pour elles» (Bryant S. H inckley, Sermons and Mis- 
sionary Services o f Melvin J. B a lla rd , Deseret B ook Com
pany, 1949, p. 260).

Dans sa v is ion  du royaume céleste, Joseph Smith vit 
«que tous les enfants qui m eurent avant de parvenir à l ’âge 
de responsabilité  sont sauvés dans le royaume cé leste  de 
Dieu» (verset 10). De plus le p rés iden t Joseph F. Smith a 
donné l ’exp lica tion  suivante:

«Joseph Sm ith enseigna la doc trine  que le bébé qui 
m ourait reviendra it bébé dans la résurrection ; et, désignant 
la mère d ’un en fan t décédé, il lu i d it: <Vous aurez la joie, 
le p la is ir et la sa tis faction  d ’é lever cet enfant après sa ré
surrection jusqu ’à ce qu’il a tte igne  la pleine s ta ture  de son 
esprit.) Il y a restitu tion , il y a cro issance, il y a déve loppe
ment après la résurrection. J ’a im e cette vérité. E lle  suscite 
une immense quan tité  de bonheur, de jo ie  et de reconnais
sance dans mon âme. Le Se igneur so it loué de nous avoir 
révélé ces principes» (Gospel D octrine , pp. 455-56; vo ir aus
si Enseignements, p. 272-73, 277, 519). Nous devons donc 
com prendre, pour em ployer les term es de Joseph Smilh, 
que «la seule d iffé rence  entre ceux  qui m eurent vieux et 
ceux qui m eurent jeunes, c ’est que ceux-ci vivent p lus long
tem ps dans les d e u x , et dans la g lo ire  et la lum ière éternel
les que ceux-là, e t sont délivrés un peu plus tô t de ce mon

de m isérable et rem p li d ’ in iquités. Nonobstant tou te  cette 
g lo ire , nous la perdons de vue m om entaném ent, et nous 
p leurons notre perte, mais nous ne pleurons pas comm e 
ceux qui n’ont pas d ’espérance» (Enseignem ents, p. 274).

Cela n’ im plique pas que l’on d o it ê tre vivement désireux 
de q u itte r la m orta lité , mais cela suggère que les parents 
qui ont perdu leurs enfants peuvent être consolés par les 
vé rités  de l ’Evangile. En effet, nous devons être occupés 
avec zèle à m ener à bien notre m ission dans la vie. Par 
exem ple, lorsque Phoebe, sa jeune épouse, décéda, W ilfo rd  
W oodru ff fut insp iré  de lui fa ire l ’ im position  des m ains et 
de réprim ander le pouvo ir de la m ort. Il écriv it à ce su je t:

«Son esprit ré in tég ra  son corps et dès cet instant, e lle 
fu t guérie ; et nous éprouvâmes tous le désir de louer le 
nom du Seigneur, d ’avo ir confiance en lui et de ga rde r ses 
com m andem ents.

«Pendant que cec i se passait en moi (comme ma fem me 
me le raconta plus tard), son esprit qu itta  son corps, et e lle 
le v it couché sur le lit, et les sœurs occupées à p leurer. Elle 
les regarda, elles, moi et son bébé, e t tand is qu ’e lle con tem 
p la it ce tableau, deux personnes entrè ren t dans la cham
bre . . .  un de ces messagers lui d it q u ’e lle pouvait cho is ir: 
e lle  pouvait a lle r reposer dans le m onde des esprits, ou 
bien, mais à une condition, pouva it retourner dans son 
co rps et poursuivre ses travaux su r la terre. La cond ition  
é ta it qu ’elle devait être sûre qu ’e lle  pourra it sou ten ir son 
mari et traverser avec lui tous les soucis, toutes les épreu
ves, toutes les tr ibu la tions  et toutes les a fflic tions de la vie 
q u ’ il sera it appelé à connaître ju sq u ’à la fin à cause de l ’E
vang ile . Lorsqu’e lle  v it la s ituation de son mari et de son 
enfant, e lle d it: (Oui, je  le ferai!)

«Au moment où ce tte  décision fu t prise, le pouvo ir de la 
fo i reposa sur moi, et lorsque je  lu i fis  l ’ im position des 
m ains, son esprit en tra  dans son co rps  . . . »  (Leaves from 
My Journal, 4e éd ition , The Deseret News, 1909, pp. 59-60).

La conception q u ’ont les saints des derniers jou rs  du 
m onde des esprits révèle qu’on y accom p lit une œ uvre m is
sionnaire . Le program m e m issionnaire  le plus sp lend ide  et 
le plus étendu que l ’homme puisse im aginer est cen tré  sur 
le m onde des esprits. Le président B righam  Young a déc la 
ré: «Comparez ces habitants de la te rre  qui ont entendu l ’E
vang ile  de nos jo u rs  aux m illions de personnes qui ne l ’ont 
jam a is  entendu ou ne se sont jam a is  vu présenter les clefs 
du salut, et vous en conclurez im m édiatem ent com m e moi 
q u ’ il y a une œuvre immense à a cco m p lir dans le monde 
des esprits. (J. D. 4:285). Comment ce tte  grande œ uvre va- 
t-e lle  être accom plie?  Quelques dé ta ils  sublimes sont ré
vé lés à ce sujet dans la vision de la rédem ption des morts 
acco rdée  au prés iden t Joseph F. Sm ith  (voir spécia lem ent 
les versets 29-37).

Qui acceptera le message de ce m inistère d iv in? La v i
sion du royaume cé leste  donnée à Joseph Smith nous fo u r
n it la réponse. Se demandant com m ent son frère décédé 
A lv in  pouvait avo ir d ro it à un héritage  céleste, pu isqu ’il 
é ta it m ort avant le rétablissem ent de l ’Evangile, Joseph 
Sm ith  entendit la vo ix  du Seigneur d ire :

«Tous ceux qui sont morts sans connaître l’Evangile,
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qui l ’aura ient reçu s’ il leur ava it été perm is de demeurer, 
seront héritie rs  du royaume cé leste  de Dieu;

«En outre, tous ceux qui m ourron t dorénavant sans le 
connaître, qui l ’aura ient reçu de to u t leur cœur, seront héri
tie rs de ce royaume,

«Car moi, le Seigneur, je  jugera i tous les homm es selon 
leurs œuvres, selon les désirs de leur cœur» (versets 7-9). 
Et cependant ce m inistère dans le monde des esprits ne 
su ffit pas pour réaliser le sa lu t fina l des justes décédés. 
Pourquoi? Parce qu ’ il en fau t autant pour sauver un mort 
qu ’un vivant. Joseph Smith a d it que «les ordonnances 
instituées dans les cieux avant la fondation du monde, dans 
la prêtrise, pour le salut des hommes, ne peuvent pas être 
altérées ou changées. Tous do ivent être sauvés en vertu 
des mêmes principes» (Enseignem ents, p. 432). En outre, 
le prophète a d it que «si un hom m e obtient, dans sa tota lité , 
la prêtrise de Dieu, il do it l ’o b te n ir de la même façon que 
Jésus l’a obtenue, et c ’est en gardant tous les com m ande

m ents et en obéissant à toutes les ordonnances de la Mai
son du Seigneur» (Enseignem ents, p. 432). Les m orts ne font 
pas exception. Nous pouvons seulem ent acco m p lir les 
ordonnances pour eux. Ils do ivent cro ire, se repen tir et 
o b é ir eux-mêmes à l ’Evangile.

En résumé, le monde des esp rits  est l’endro it où vont 
les esprits désincarnés. C’est un e n d ro it physique incorporé  
à notre terre, po in t focal d ’un e ffo rt m issionnaire massif 
auquel nous prenons part. C ’est un monde plus proche de 
nous que nous ne le pensons, et il est relié à nous par les 
lignages fam iliaux de beaucoup de parents tendrem ent 
aimés.

Dale C. M ouritsen, d irecteur rég iona l des sém ina ires et 
des institu ts de San José (C a lifo rn ie ), prem ier p rés iden t du 
co llège  des so ixan te -d ix  du p ieu de Santa Clara.

«Les esprits connaissent aussi bien 

les esprits que les corps 

connaissent les corp
esprits soient composés 

d ’une matière tellement raffinée q u ’elle
n ’est pas tangible

pour notre organ

Brigham



Sandra: Lorsque j ’étais enfant, ce qui m ’a le plus im 
pressionnée dans la prière ce la  a été le m om ent où je me 
suis agenouillée avec mon père, ma sœur et mon frère 
aînés pour p rie r pour que «la pe tite  Linda», une de nos ju 
melles de quatre  mois, conservâ t la vie.

Elle était tom bée malade pendant la nuit, b rû lan t de fiè 
vre. Maman é ta it à la c lin ique  avec les jum e lles ; papa éta it 
rentré après avo ir ve illé  toute la nu it et nous rassem bla avec 
lassitude pour la prière.

Nous étions tous alarmés e t un peu mal à l ’aise de le 
vo ir si abattu et dans les p ro fondeurs de l ’hum ilité .

Je l’entends encore supp lie r le Seigneur et p la ide r pour 
qu ’il conservât la vie à ce p e tit bébé, les larm es coulant à 
flo ts sur ses joues. Je me souviens aussi d ’avo ir eu le senti
ment que les c ieux s ’ouvrirent, que ses supp lica tions furent 
entendues et reçues.

Lorsque la petite  Linda m ourut, je sus que le Seigneur 
avait d it non. Je ne com prenais pas pourquoi, mais je savais 
que, d ’une certa ine  façon, tou t se ra it pour le m ieux.

M aintenant que j ’ai huit enfants, je me dem ande com
bien de fois nos enfants ont v ra im ent fa it l ’expérience de 
parler avec leur Père céleste dans la prière.

Je sais que nous ne pouvons pas attendre d ’eux qu’ ils 
éprouvent le sentim ent de pa rle r face à face avec le Sei
gneur chaque fo is qu’ ils p rien t, mais com m ent pouvons-

nous leur ense igner à être hum bles et à avoir le sentim ent 
que les cieux son t ouverts et que le Seigneur écoute dans 
les c irconstances ordinaires de tous les jou rs?  Voilà  les 
questions que nous débattons et auxquelles nous essayons 
de trouver une réponse.

Stephen et Sandra: En tan t que parents, nous sommes 
convaincus q u ’aucune activ ité  n ’est aussi im portan te  dans 
tou te  la vie qu ’une prière e fficace . Nous croyons que beau
coup d ’entre nous dans l ’Eglise on t des problèm es et sont 
malheureux parce  qu ’ils ne peuvent pas ins tru ire  co rrecte 
ment leurs enfants, et pour pouvo ir être libérés de ces pro
blèmes, il faudra  qu ’ ils «mettent en ordre» leur maison. La 
p lupart d ’entre nous savent dans leur cœur que ceci est 
vra i, même s ’ ils  concentrent leu r attention sur les problè
mes «externes»: le travail, les finances, les tâches pour 
l ’Eglise, etc.

Dans les D octrine  et A lliances 93:40-50, le Se igneur ins
tru it dans ce sens la Première Présidence (Joseph Smith 
fils , Sidney R igdon et Frederick G. W illiam s) e t l ’évêque 
président (Newel K. Whitney). Le Seigneur d it à Frederick 
G. W illiam s: «Tu n ’as pas enseigné à tes enfants la lum ière 
et la vérité se lon les com m andem ents; le M alin a encore 
pouvoir sur to i, et c ’est là la cause de ton a fflic tion .»  Le 
Seigneur d it à Newel K. W hitney q u ’ il a «égalem ent besoin
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d ’être châtié, de m ettre  de l ’o rdre dans sa fam ille , et de 
ve ille r à ce qu ’e lle so it plus d iligen te , m ontre plus d ’ in térêt 
chez e lle  et prie tou jours , sinon e lle  sera enlevée de sa pla
ce.» Et au verset 49: «Ce que je  d is  à l ’un, je le dis à tous; 
priez tou jours de peur que le M alin n ’aie pouvoir sur vous 
et ne vous fasse perdre votre place.»

Comment enseigner
Enseigner ce n ’est pas s im plem ent dire. Ceci est parti- 

cu lliè rem en t vrai pour les enfants. Nous instru isons nos 
enfants d ’abord en donnant le bon exem ple et en fa isant 
preuve d ’amour, ensuite  en disant. Nous enseignons ce que 
nous sommes. V ivre l ’Evangile sera d ix  fois plus e fficace  
pour enseigner aux enfants à p rie r que de prêcher des ser
mons, aussi nom breux soient-ils.

Les enfants sont instru its de leu r Père céleste par leurs 
parents. S’ils ont des relations franches et honnêtes avec 
leurs parents te rrestres, ils s ’a ttend ron t à avoir le même 
genre de re la tions avec leur Père céleste. Nous avons 
consta té  chez les m issionnaires, les é tudiants et les investi
gateurs que si les parents ne sont pas gentils et sont hypo
crites, leurs enfants auront tendance à manquer de con
fiance  en leur Père céleste. Si les enfants cra ignent d ’être 
francs et honnêtes avec leurs parents parce que ce la  va 
susc ite r des réactions exagérées e t furieuses, ils appren
d ron t à ne pas être francs et honnêtes dans leurs prières à 
Dieu.

Les enfants scru ten t constam m ent notre vie pour juger 
par notre exemple si l’Evangile est vrai. Ils se d isen t par
fo is : «Cela m’est égal de savoir ce que tu sais de la prière 
tan t que je ne sais pas à quel po in t tu te soucies de moi.» 
Encore une fois l ’é lém ent fondam ental c ’est d ’ense igner par 
l ’exem ple et l ’am our inconditionne l renforcés par l ’ensei
gnem ent verbal.

Différents niveaux de prière
Tout comme il y a différentes m anières de parle r à d ’au

tres, il y a d iffé ren tes manières de p rie r notre Père céleste, 
les unes plus e fficaces  et plus p roductrices  de sa tis factions 
que d ’autres. Pour nous faire com prendre, nous choisissons 
com m e sujets d ’étude les niveaux de prière su ivants: ap
prendre les quatre étapes de la prière , parler du fond du 
cœ ur à notre Père cé leste  et parler avec notre Père céleste: 
écouter, réagir.

1. Apprendre les quatre étapes de la prière. Nous 
enseignons à nos enfants à «dire» leurs prières. Ils «disent» 
leurs prières quand ils se lèvent et quand ils vont tô t au lit, 
peut-ê tre  agenouillés à côté de leurs parents. C’est un bon 
début. Ils apprennent l’habitude la plus fondam enta le  de 
la vie sp iritue lle . Nous devons ense igner à nos enfants ce 
que les m issionnaires enseignent aux investigateurs: les 
quatre  étapes de la prière: a. «Notre Père cé leste  . . . »
b. «Nous te  rem erc ions . . . »  c. «nous te dem andons . . .  »
d. «au nom de Jésus-C hrist. Amen».

2. Parler du fond du cœur à notre Père céleste. Si nous, 
les parents, nous sommes bons et patients, nous pouvons 
enseigner à nos enfants un niveau de prière plus élevé.

Nous pouvons leur ense igner à prie r du fond du cœur p lu tô t 
que de répéter constam m ent les mêmes mots, com m e si 
l ’on énonça it une liste.

Nous avons trouvé les idées ou les form ules su ivantes 
suscep tib les  d ’a ider à enseigner à nos enfants com m ent 
p rie r du fond du cœ ur:

a. Consacrer que lques instants à penser à qui nous 
prions et pourquoi. Nous devons m arquer un temps d ’arrêt, 
nous ca lm er et être tranqu illes  au-dedans de nous.

b. O rd ina irem ent nous chantons un cantique avant la 
p riè re  en fam ille  com m e «Ah! douce est l ’heure de prier» 
ou «O j ’ai besoin de to i»  ou «Quand règne l ’amour».

c. Souvent nous fa isons le tour du ce rc le  de priè re  et 
dem andons à chaque membre de la fa m ille  s’ il a des be
soins spéciaux ou des bénédictions don t il voudrait q u ’on 
se souvienne dans la prière.

d. Nous disons souvent à l’enfant to u t de suite avant la 
p riè re : «Pense à ce q u ’ il y a dans ton cœ ur et d is-le  à ton 
Père céleste.»
e. Nous les louons en des manières appropriées lo rsq u ’ ils 
fon t une prière qui v ien t du cœur. «Ton Père céleste est 
heureux quand tu lui d is  ce que tu ressens.»

f. Nous laissons nos enfants vo ir et entendre que nos 
p riè res sont parfois consacrées à un bu t spécial. Certa ines 
priè res peuvent n’être  que de quelques phrases ou d ’une 
seule phrase: «Aide-nous, s ’ il te plaît, Seigneur.»

g. Lorsque nous rem arquons que les enfants répètent 
constam m ent la même chose dans tou tes  les prières et ne 
pensent pas à ce qu ’ ils disent, nous fa isons un vé ritab le  
e ffo rt pour les a ider à rompre ce tte  habitude. Nous es
sayons de leur ense igner qu’on peut p rie r n’ im porte où, 
n’ im po rte  quand.

h. Après la p rière  en fam ille, il peut être approprié  de 
rester à genoux pour les prières personnelles com m e le 
fon t couram m ent les m issionnaires.

i. Nous avons souvent essayé d ’ense igner à nos enfants 
à p rie r pour leurs besoins plutôt que pour leurs dés irs : 
Q u’est-ce  qui est le m ieux pour ma personnalité , mon déve
loppem ent, ma progression sp iritue lle , même si c ’est une 
expé rience  pénible pour moi? Le S e igneur sait de quoi 
nous avons besoin, nous savons ce que nous voulons.

Le Seigneur tra ite  constam m ent ses enfants en fonc tion  
de leurs besoins et non de leurs désirs. C ’est une doc trine  
assez dure pour n ’ im porte  qui et e lle  fu t particu liè rem ent 
dure pour notre fille  adolescente. Il lui sem bla it que le be
soin le plus im portan t de sa vie c ’é ta it d ’être élue à une 
fo n c tio n  de d irigeante  dans son lycée. E lle avait tra va illé  
et s ’é ta it préparée pendant plusieurs m ois. «Maman, je  prie 
de tou tes mes fo rces pour gagner. Le Seigneur d it q u ’on 
peut exprim er n’ im porte  quel désir ju s te  de son cœ ur, et 
moi c ’est ça que je veux.» Son désir nous paraissait ra ison
nable  aussi. Elle ava it un tém oignage de l ’Evangile et é ta it 
très bien vue par les autres dans son grand lycée. Nous 
pensions qu ’elle exe rce ra it une bonne influence en faveur 
de l ’Eglise.

Lorsque vint fina lem ent le mom ent du vote, il para issa it 
ce rta in  qu ’elle sera it une des lauréates. E lle fut absolum ent 
e ffond rée  quand e lle  perd it!
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Le mois su ivant on lui dem anda it d ’être un des o ffic ie rs  
du sém inaire  du lycée. Tous les membres du conseil du 
sém inaire ava ient fa it des sacrifices personnels pour en 
faire partie. On avait dem andé au président du sém inaire 
de renoncer à se présenter aux élections pour être prési
dent du corps estudiantin ; ce fu t une décis ion d iffic ile  pour 
lui. Ils d iren t q u ’ils avaient v ra im ent besoin de la créativ ité  
et des ta len ts  m issionnaires de notre fille  pour attirer des 
gens, et ce tte  année é ta it une année im portan te  pour la 
progression et le déve loppem ent du program m e du sé
minaire.

Cette année-là elle eut de nombreuses expériences 
spirituelles. E lle noua des am ités profondes et de grande 
valeur et con tribua  à rendre plusieurs personnes actives 
dans l ’Eglise.

Plus ta rd  e lle  me d it q u ’e lle  arriva peu à peu à se com 
prendre e lle-m êm e par la p riè re  et l’étude des Ecritures. 
«Je vou la is plus que tout rem porte r cette é lec tion , mais le 
Seigneur sava it que j ’avais davantage besoin de cette autre 
expérience. J ’avais besoin d ’une plus grande progression 
spirituelle . Ce fu t une dure expérience, mais je sais dans 
mon cœ ur q u ’e lle  était bonne.»

3. Parler avec notre Père céleste: écouter, réagir. Dans 
la prière dans les deux sens, nous écoutons et nous réagis
sons à ce que nous entendons. Dans beaucoup de nos 
prières à sens unique, nous com m ettons l ’e rreu r de conseil
ler le Seigneur, le poussant à gauche et à d ro ite  dans le cie l 
et sur la terre, lui disant qui il d o it bénir et comm ent.

a. Faire com prendre aux enfants com m ent écouter la 
voix du Seigneur. Nous devons apprendre à nos enfants à 
quoi ils do ivent s’attendre quant à la façon dont le Sei
gneur nous parle de m anière à ce qu’ils reconnaissent sa 
vox et se sentent satisfaits lo rs q u ’ils l’entendent (la sentent). 
La prière prendra  alors un sens profond et fécond.

Nous devons enseigner à nos enfants que le Seigneur 
nous parle en de nombreuses façons. Il nous parle par son 
murmure doux et léger et par ses prophètes anciens (les 
Ecritures) et modernes (les conférences, les écrits).

Le p rés ident David O. M cK ay a enseigné que le Saint- 
Esprit parle norm alem ent par la conscience à ceux de l’E
glise qui sont dans l’exerc ice  de leurs devoirs. Frère Bruce 
McConkie, du Conseil des Douze, a un jo u r u tilisé  en pré
sence d ’un groupe de m em bres des sém inaires et des insti
tuts une ana log ie  suggérant que l ’ém etteur radio est le 
Saint-Esprit, que nous som m es les récepteurs et que 
l ’Esprit du C hris t représente les ondes radio.

Stephen: Une fois, après avo ir parlé à un service sp ir i
tuel au Ricks Collège sur l ’a rt d ’écouter les réponses aux 
prières, une jeune fille  s’est approchée de moi et m’a de
mandé; «Frère Covey, com m ent savoir vra im ent que Dieu 
répond à ma prière? C’est peut-ê tre  mon propre  désir ou 
mon propre besoin que je  ressens fortem ent et je veux que 
ce soit la réponse de Dieu.

Un jour, j ’enseignais à ma f il le  Maria com m ent écouter 
les réponses à ses prières. «Dans ta prière, chérie, écoute 
ta conscience. Ensuite réag is à ce que tu ressens.» Elle 
ne voyait pas com m ent s ’y prendre. Je lui recom m andai de 
se demander, chaque fois q u ’e lle  désira it une certaine bé

nédiction, si e lle  avait fa it to u t ce qui était possib le  pour la 
gagner et la m ériter. (Et lo rsque  nous obtenons une béné
d iction  que lconque de Dieu, c ’est par l’obéissance à cette 
loi sur laquelle  e lle  repose. D. & A. 130:21.) A lo rs le Sei
gneur pa rle ra it à son cœur par sa conscience.

C ’est ce que Maria f it et e lle  d it qu ’elle ne reçut rien de 
nouveau, car «je sais déjà ce que je dois fa ire». Je lui de
mandai d ’où e lle  tira it cette  connaissance. E lle répondit: 
«De mon cours de l’Ecole du Dimanche.» Je fis  rem arquer 
que l’Ecole du Dimanche fa isa it partie  du royaum e du Sei
gneur et que les vrais p rinc ipes  qu ’elle ava it appris là 
éta ient ancrés dans son cœ ur et son esprit.

Le Sa in t-E sprit nous rappe lle  ces principes quand nous 
avons besoin d ’eux pour répondre  aux besoins de chaque 
situation. «Car vo ic i, je vous le dis encore, si vous voulez 
entrer par la voie, et recevoir le Saint-Esprit, il vous m ontre
ra tout ce que vous devez fa ire» (2 Néphi 32:5).

b. Réagir à la voix du Seigneur. Nous essayons d ’ensei
gner à nos enfants à vivre se lon leur conscience. Nous es
sayons de leu r enseigner à poser des questions fondam en
tales et à écou te r le Seigneur pour avoir les réponses com
me: «Qu’est-ce que j ’ai besoin de faire pour être plus pro
che de Dieu?» «Comment pu is -je  être m eilleur membre de 
l ’Eglise?» «Comment puis-je m ieux me préparer à ma mis
sion?» «Comment puis-je m ieux trava ille r à l ’école?»

Nous encourageons nos enfants à rechercher d ’abord le 
Sain t-Esprit en demandant à l ’avo ir et le la issant gu ider 
leurs paroles et leurs actes.

Nous essayons de leur ense igner à ob ten ir constam m ent 
plus de lum ière et de connaissance en fa isant plus atten
tion aux réunions de l ’Eglise et en étudiant les Ecritures, se 
fa isant rée llem ent un festin  des paroles et de l ’amour de 
Jésus-Christ. A lors le S a in t-E sprit leur rappe lle ra  le prin
c ipe  approprié  pour les gu ide r sur leur chem in. Nous les 
encourageons à apprendre par cœ ur de nom breux passa- 
ges-clefs qui sont rem plis de sagesse concernan t leurs 
possib ilités et leurs d ifficu ltés  actuelles. Nous les passons 
en revue à la so irée fam ilia le .

Nous essayons de leur ense igner que nous ne recevons 
pas davantage de lumière et de connaissance tan t que nous 
ne sommes pas fidèles à la lum ière  et à la connaissance 
que nous avons déjà. En d ’au tres termes, obéissons à notre 
conscience e t s ’ il nous faut davantage, le Seigneur nous le 
donnera à sa manière et en son temps, et non à notre ma
nière et en notre temps.

Une fois q u ’on découvre la poss ib ilité  d ’é ta b lir des rela
tions vivantes avec notre Père céleste, une fo is  qu ’on ap
prend la s ign ifica tion  spécia le  de parler avec Dieu et non 
pas sim plem ent à Dieu, on n ’est plus jamais le même. Tout, 
y com pris les relations personnelles, change et est rendu 
infin im ent plus vivant et plus beau.

«Quelle est la chose la plus im portante que tu as jamais 
apprise de ta vie?» avons-nous demandé à C ynth ia à son 
d ix-hu itièm e anniversaire. Sans hésiter, elle a répondu très 
sérieusem ent: «Edifier sa v ie su r le Seigneur Jésus-Christ. 
Lui donner sa foi et sa con fiance , puiser dans sa force, 
com pter sur ses relations avec lui pour surm onter les rêves 
qui s ’écrou lent, les déceptions et les désillus ions. Cela 
(Suite page 24)



2000 personnes 
prient pour toi

PAR LYN NIEMEYER

Dans le pavillon des enfants de l ’hôpital d ’Austin  à 
V ic to ria , en Austra lie , Matthew, c inq  ans, trava illa it à sa 
physio thérap ie  jusqu ’à épuisement. Les infirm ières en avai
ent les larmes aux yeux de voir sa vo lonté , et sa physio
thérapeute  était si encouragée q u ’e lle  lui fit fa ire  une 
canne spéciale. Au bout de quelques jours, il nous m ontra 
fiè rem ent qu ’il pouvait marcher à l ’a ide de sa «canne 
magique».

C ’é ta it en avril 1975, dix jours seulem ent après que 
notre pe tit garçon eut été renversé si vio lem m ent par une 
vo itu re  qu ’ il perd it un morceau de onze centim ètres sur 
s ix de son crâne et plus que la quan tité  critique de sang 
avant qu ’on ne pût l ’emm ener d ’u rgence  à la c lin ique. On 
ne me perm it pas de le vo ir im m édiatem ent après l ’a cc i
dent, et j ’en suis heureuse, mais je me souviens d ’avoir couru 
en hurlan t hystériquem ent jusqu ’à ma chambre à coucher 
où je  m ’agenouilla i et supplia i: «Seigneur, ne le prends 
pas encore, s ’il te plaît, ne le prends pas maintenant!»

Pour augm enter la tension, la p rem ière  clin ique nous 
transfé ra  d ’urgence à une seconde d isposant du m atérie l 
spécia lisé . Dans l’am bulance le ch iru rg ien  me dit qu ’il avait 
très peu d ’espoir pour Matthew et que s’ il survivait, il 
sera it vra isem blab lem ent handicapé mental et physique 
pour la vie. Je pria i en moi-même pou r qu ’ il mourût p lu tô t 
que de devoir sou ffrir cela. Puis je  rem arquai qu’à chaque 
ca rre fou r une foule d ’agents de po lice  arrêta ient la c irc u 
lation rien que pour am ener le plus v ite  possible mon petit 
garçon à la c lin ique et je me sentis  un peu honteuse 
d ’avo ir m om entaném ent abandonné alors que d ’autres 
lu tta ien t encore pour lui sauver la vie. Il cessa e ffec tive 
ment de respirer p lusieurs fois et il me sembla que j ’a lla is 
m ’a rrê te r de respirer aussi.

Mon mari et un ami arrivèrent à tem ps pour toucher 
les joues de M atthew — puisqu’ ils ne pouvaient pas les 
m ettre  sur sa tête — et lui faire une im position des mains 
et ils se sentirent sp iritue llem ent rassurés: il était entre  les 
mains du Seigneur. Nous fîmes les cen t pas, John et moi, 
pendant les quatre heures d ’angoisse, à parler et à prier. 
Après quelques prières trem blantes, nous pûmes fin a le 
ment abandonner notre fils  au Seigneur, et a lors nous 
ressentîm es tous les deux l’assurance silencieuse que la 
vie de Matthew lui sera it enlevée ou q u ’ il guérira it fin a le 
m ent d ’une manière totale.

Comme nous fûm es soulagés lorsque le ch irurg ien 
apparut fina lem ent et d it que l’opé ra tion  s’était beaucoup
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m ieux passée qu’on ne l ’avait espéré: le cerveau n ’avait 
pas été aussi endom m agé qu’on le pensait et il répéta 
deux fo is : «C’est un cadeau de Dieu.» Nous savions q u ’ il 
avait raison.

M atthew  reprit conscience quatre jo u rs  plus tard et tro is  
jours après cela, il é ta it transféré au pavillon  des enfants, 
paralysé du côté gauche, aveugle de l ’œil gauche. Mais, 
le S e igneur lo it loué, il avait toutes ses facu ltés mentales. 
Les larm es aux yeux, son petit visage déform é par la pa
ralysie, il d it: «Je ne pourra i plus jam a is  marcher, n’est-ce 
pas?» C ourageusem ent je  répondis: «Bien sûr que tu m ar
cheras de nouveau! Il y a plus de deux m ille personnes 
dehors qui jeûnent et qui prient pour to i.» Il eut l ’a ir un 
peu su rp ris  de mon cri du cœur, pu is il sourit. «C’est 
vrai?» dem anda-t-il.

A p a rtir  de ce mom ent-là, rien ne put détourner M atthew  
dans sa vo lonté de se rem ettre debout. Si j ’avais des dou 
tes quelconques sur le pouvoir de la p rière , Matthew n ’en 
avait pas. Il avait une responsabilité  v is-àv is  de ces gens-là 
et il n ’a lla it pas les la isser tom ber. A yant tou jours été 
un pe tit garçon très têtu de nature — quo ique  très tim ide  — 
cet en tê tem ent lui serva it bien m aintenant qu’ il s’exe rça it 
tous les jou rs  jusqu ’à l ’extrêm e lim ite  de son endurance.

A d ire  vrai, nous fûm es surpris, son père et moi, que 
tant de gens se fussent émus pour lu i.J ’avais réussi à té lé 
phoner à quelques amis après l’a cc id e n t et leur avais 
dem andé de prier pour nous, et une am ie très chère de 
Nouvelle-Zélande, une servante du tem ple , avait mis sans 
savoir pourquoi notre nom sur la lis te  de prière. Elle ne 
pouvait pas savoir que tandis que j ’a ttendais pour avo ir 
des nouvelles de l’opéra tion  de M atthew , j ’avais prié pour 
qu ’e lle  fasse justem ent cela. La paro isse  décréta un jo u r 
de jeûne  spécial et, la nouvelle se répandant dans tou t 
le pieu, le pieu tout e n tie r jeûna et pria . Et comme nous 
fûm es reconnaissants lorsque nous apprîmes q u ’une 
Eglise m éthodiste loca le  et une Eglise anglicane o rg a n i
sèrent un service de priè re  spécial pour Matthew!

Aussi incroyable que cela soit, tro is  semaines après 
un acc iden t dont il avait paru im poss ib le  de récupérer, 
M atthew  é ta it rentré à la maison! Il ava it retrouvé la vue, 
son v isage était redevenu normal et il trava illa it du r à 
va incre  la seule paralysie qui lui res ta it dans la main 
gauche (on nous avait d it qu ’il sera it hospita lisé pendant 
six m ois!).

Mais le cauchemar n ’était pas te rm iné. Il fa llu t en-
(Suite page 21)



Rosita découpa un dernier triangle dans un mor
ceau de papier-tissu jaune et le colla soigneusement 
à un cadre de bambou en forme d ’étoile. «Voilà, la 
lanterne est finie!» dit-elle avec satisfaction. Puis elle 
alluma un petit morceau de bougie et le mit dans le 
bougeoir à l’ intérieur de la lanterne et recula pour 
mieux voir sont ravail.

«Elle est splendide!» dit Rosita à haute voix. Dans 
deux jours se cerait Noël, un joyeux moment dans le 
village des Philippines où elle vivait. Elle allait s’éveil
ler au son des cloches et des voix criant partout dans 
le Village: «Joyeux Noël.» Puis après être allée à l’é

glise, Rosita et ses amis iraient de maison en maison 
chanter des chants de Noël. Plus tard, les jeunes des 
villages voisins viendraient leur rendre visite et jouer 
des pièces sur la Nativité. Mais le plus beau de tout 
allait être la parade des lanternes.

Après la tombée de la nuit, le soir de Noël, les en
fants de beaucoup de villages des Philippines allu
ment les lanternes qu’ils ont faites et qu’ils brandissent 
dans les rues du village. Un prix est accordé à la plus 
belle lanterne. Cette année, dans son village, le prix 
était un voyage à Manille, la capitale, avec la maîtresse 
d ’école.

Le miracle 
de la lanterne

PAR BERNADINE BEATIE



— Je crois que je pourrais gagner! chuchuta joyeu
sement Rosita. Elle ferma les yeux et se voyait déjà 
marcher dans les rues de la grande ville qu’elle verrait 
pour la première fois. Comme elle se sentirait adulte 
dans sa nouvelle robe de Noël!

Le tac tac de la béquille de son frère Juan sur les 
hautes marches ramena Rosita à la réalité.

— Non, Pépé! Non! entendit-elle Juan crier à son 
singe. Mais Pépé passait déjà par la fenêtre ouverte au- 
dessus de la table où Rosita travaillait. Elle essaya de 
l’attrapper mais le manqua. Il tomba sur la table et 
dans le mouvement qu’il fit, sa patte renversa la lan
terne. Les flammes dévorèrent rapidement l’œuvre de 
papier et de bois de Rosita.

Elle s ’empara d’un tissu et étouffa le feu. Quand 
elle enleva le tissu, elle fondit en larmes. Sa lanterne 
-  sa belle lanterne — n’était plus qu’une ruine ca lc i
née! Elle vit Juan qui regardait avec des yeux ronds 
depuis la porte, tandis que Pépé s ’accrochait à son 
cou.

— Regarde ce que tu as fait! s’écria Rosita. Toi et 
ton idiot de singe. Vous avez gâché toutes mes chan
ces de gagner le voyage à Manille, et je rêvais d’y aller!

Je suis désolé, Rosita, vraiment désolé! Juan ap
procha en clopinant sur sa béquille et ramassa ce qui 
restait de la lanterne.

— Je vais te l’arranger!
— Il faudrait un miracle pour arranger ça! dit Rosita. 

Même si tu pouvais réparer l’encadrement, il ne reste 
plus que quelques morceaux minuscules de tissu. Elle 
montra une boîte contenait quelques déchets du tissu 
jaune qu’elle avait utilisé ainsi que des morceaux de 
rouge, de vert, de bleu et de blanc qui restaient de 
lanternes faites au cours d ’années précédentes.

— Je peux toujours essayer, dit Juan, maussade, 
mais d’un air bien décidé.

Rosita haussa les épaules et dit tristement:
— De toutes façons, je n’aurais probablement pas 

remporté le prix.
— Tu l ’aurais eu s ’il n’y avait pas eu Pépé et moi! 

dit Juan comme pour lui-même.
— Laisse tomber, Juan. Elle s’empara d ’un livre et 

courut dehors s’asseoir sur les marches. Elle essaya 
de lire, mais ses prensée ne cessaient de retourner 
vers Juan. Elle regrettait de lui avoir parlé durement. 
Elle l’aimait. Elle admirait son courage; il ne se p la i
gnait jamais de son infirmité, sautillant avec agilité sur 
une béquille.

Au bout d ’un temps, elle entra dans la maison pour 
préparer le dîner pour Juan et elle-même. Ses parents 
étaient allés au marché en ville et ne reviendraient que 
le lendemain.

Juan avait allumé la lampe au-dessus de la table
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et elle eut la surprise de voir qu’ il avait réparé l ’en
cadrement de la lanterne. Pépé était assis à côté de 
son maître, tranquille pour une fois.

— Pourquoi te donnes-tu ce mal, Juan? demanda-t- 
elle. Il n’y a aucun magasin dans le village qui vend 
du tissu.

— J ’ai une idée qui pourrait marcher, dit-il.
Après le dîner, elle sortit la literie d’un coffre et

prépara son lit d ’un côté de la chambre et celui de 
Juan de l ’autre côté. Mais celui-ci resta à la table, ma
nipulant les morceaux de tissu coloré.

Elle l ’observa un certain temps, mais s’endormit

bientôt. Elle s’éveilla une fois pendant la nuit et le vit 
toujours à table.

— Va au lit, Juan, dit-elle. Laisse tomber la lanterne.
Mais il se borna à secouer la tête.
Lorsqu’elle s’éveilla de nouveau, la première g ri

saille de l ’aube éclairait les fenêtres. Juan travaillait 
toujours.

Juan! s’écria-t-elle. Tu n’es pas du tout allé au lit!
Il ne répondit pas. Il éteignit la lampe, frotta une 

allumette et alluma la bougie qui était dans la lanterne 
qu’il avait fabriquée pendant la longue nuit.

Rosita retint son souffle. Juan avait couvert l’enca
drement de la lanterne de minuscules petits bouts de 
tissu rouges, jaunes, bleus, verts et blancs soigneuse
ment coupés et collés les uns aux autres.

— Que c ’est beau! dit-elle dans un souffle. Comme 
un vitrail de cathédrale.

— Ou la tunique de Joseph! dit Juan en riant, ravi. 
Je te l ’avais dit que je t’arrangerais, mais tu as dit qu’il 
faudrait un miracle.

— C’est un miracle! dit-elle.
Il se mit à rire.
— Pas vraiment. J ’ai travaillé dur, c ’est tout.
— Je sais, dit-elle, traversant la pièce pour le serrer 

dans ses bras. Tout à coup, remporter le concours ne 
lui paraissait plus aussi important que d ’avoir un 
frère qui l ’aimait assez pour travailler toute la nuit dans 
l’espoir de réaliser son rêve.

— C’est ton amour qui a accompli le miracle, Juan, 
dit Rosita à voix basse.



Noël 
tous les jours 

de l’année

Je m’appelle Ginger Lyn et j ’ai 
toujours aimé Noël, mais l ’année 
dernière c ’a été le meilleur que 
nous ayons jamais eu.

Tout a commencé vers la fin de 
novembre, lorsque notre famille 
s’agenouilla pour prier, afin de ren
dre grâces pour les bénédictions 
que nous avions reçues. Nous 
étions tous si heureux que nous 
parlâmes de ce que nous pouvions 
faire pour en amener d ’autres à 
avoir ce même bonheur.

Ensemble, nous trouvâmes 
beaucoup d ’idées, mais la meilleu
re de toutes ce fut notre plan pour 
le jour de Noël. Ce que nous aimons 
le plus c ’est notre grande famille et 
le bonheur que l’Evangile nous ap
porte. Nous décidâmes de faire ca
deau de ces deux bénédictions à 
d ’autres.

Le temple de Sait Lake City 
n’est qu’à quelques minutes de voi
ture de chez nous, et notre plan 
prévoyait que nous devions nous y 
rendre. Nous décidâmes que le jour 
de Noël, après avoir ouvert nos ca
deaux et avoir déjeuné, nous net
toierions la maison, ferions un
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grand dîner puis irions dans les jar
dins du temple trouver quelqu’un 
pour passer la Noël avec nous. 
Avant d ’aller au centre d ’accueil 
pour visiteurs au square du temple 
pour trouver nos invités inconnus, 
nous mettrions la table avec des 
bougies, notre plus belle argenterie 
et nos plus beaux cristaux, prépare
rions du combustible dans l’âtre et 
allumerions les lumières de l’arbre 
de Noël.

Nous collâmes une photo de 
notre famille à l’ intérieur de la cou
verture de quelques exemplaires 
du Livre de Mormon, écrivîmes un 
message sous chaque image et si
gnâmes. Ces livres seraient remis à 
nos invités lorsque nous serions 
assis à bavarder le soir autour du 
feu.

Nous étions tous ravis de notre 
plan et nous savions que le Sei
gneur nous aiderait. Dans toutes 
nos prières familiales, depuis ce 
jour-là jusque Noël, nous lui de
mandâmes de préparer pour nous 
quelqu’un ayant besoin de notre 
amour qui serait prêt à entendre 
l ’Evangile.

Le jour de Noël arriva finale
ment et nous étions pleins d’en
thousiasme. Il nous fallut beaucoup 
plus longtemps pour préparer le 
dîner et nettoyer la maison que 
nous ne l’avions imaginé. De ce fait, 
nous arrivâmes au centre d ’accueil 
pour visiteurs plus tard que nous ne 
l’avions prévu. Nous craignions que 
tout le monde n’eût mangé entre
temps et de ne trouver personne 
pour partager notre repas de Noël.

Nous parlâmes avec un certain 
nombre de personnes et en invitâ
mes plusieurs chez nous. Certaines 
personnes dirent qu’elles avaient 
déjà mangé et d ’autres eurent l’air 
un peu perplexes et dirent: «Non 
merci.» Mais nous continuâmes à 
demander parce que nous savions 
que notre Père céleste avait prépa
ré quelqu’un pour nous. Et effecti
vement!

Nous trouvâmes un père et une 
mère du Michigan ainsi que leur 
fils de dix-sept ans. Ils furent sur
pris de notre invitation, mais dirent 
qu’ils avaient très faim et allaient 
justement consulter un annuaire du 
téléphone pour trouver un endroit



pour manger. Le père et la mère 
avaient déjà été au centre d ’accueil 
pour visiteurs lors de précédentes 
vacances, et au cours de cette v i
site, ils voulaient que leur fils s’in- 
truise un peu sur les saints des der
niers jours. Le père dit: «On ne 
pourrait imaginer de meilleure ma
nière de nous instruire sur votre 
Eglise et votre mode de vie que 
d ’aller dans un de vos foyers. Nous 
acceptons avec plaisir!»

Nous invitâmes aussi chez nous 
deux jeunes filles d’Australie qui 
étaient en vacances. Elles sem
blaient également enthousiastes. 
Elles dirent qu’elles n’avaient pas 
eu de dîner et qu elles aimeraient 
être avec une famille au moment de 
Noël.

Nous nous amusâmes merveil
leusement ce soir de Noël, man
geant, parlant et répondant aux

questions sur l’Eglise. Nous n’a
vions pas encore dit au revoir à nos 
invités qu’ils nous avaient déjà re
merciés maintes et maintes fois. La 
famille du Michigan dit qu’elle con
sidérerait toujours son dîner de 
Noël avec nous comme un des 
points culminants de son voyage, et 
avant de partir nous photographia 
autour de l ’arbre de Noël.

Les jeunes filles d ’Australie 
avaient les larmes aux yeux quand 
nous donnâmes à chacune d’elles 
un exemplaire du Livre de Mormon 
avec notre photo à l ’ intérieur.

Lorsque les visiteurs furent par
tis, notre famille se rassembla à la 
cuisine pour faire la vaisselle. Nous 
convînmes que le véritable esprit de 
Noël avait touché chacun de nous 
et que c ’avait été le meilleur detous 
nos Noëls. Nous apprîmes aussi 
qu’il n’est pas nécessaire d ’atten

dre Noël pour avoir ce sentiment 
divin: tout ce que nous avons à 
faire c ’est faire connaître l ’Evangile 
à d ’autres et alors ce peut être 
Noël tous les jours de l’année!
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Noël est un des moments les plus joyeux et les plus mémorables de l’année. 
Quand nous nous préparons pour cette fête, nos pensées nous reportent à cette 
célèbre nuit de Bethléhem et nous pensons au merveilleux don que notre 
Père céleste nous a fait en envoyant son Fils il y a près de deux mille ans sur 
la terre.



Souvenirs de Noël 
de la 
Première Présidence

En pensant aux Noëls passés avec la famille 
et les amis, les membres de la Première Prési
dence pensent aussi à la mission de Jésus-Christ 
et au don qu’il nous a fa it de sa vie. En cette 
époque de Noël 1977, ils souhaitent faire part aux 
enfants du monde entier de quelques-uns de 
leurs souvenirs et de leurs pensées.

Voici Noël, et de nouveau mes pensées se 
tournent vers Bethléhem, lieu de naissance de 
Jésus, et vers le premier Noël.

Ce fut la réalisation d ’un rêve pour sœur 
Kimball et moi-même que d ’être, il y a quelques 
années, à Bethléhem une veille de Noël. Le 24 dé
cembre était là-bas un beau dimanche; ce jour-là, 
au petit matin, nous eûmes une réunion de Sain
te-Cène à Bagdad avec une famille dont nous 
étions les invités. Nous prîmes ensuite l’avion 
pour Damas et allâmes ensuite à Jérusalem. Des 
gens venus de nombreux pays y étaient rassem
blés en cette nuit sacrée, attendant qu’on les 
conduisît sur la route sinueuse de montagne 
longue de dix-huit kilomètres qui mène à Bethlé
hem.

En arrivant à Bethléhem, nous trouvâmes la 
place si bondée de monde qu’il fut facile de re
penser à ce premier Noël où il fut dit à Joseph 
et à Marie «qu’il n’y avait pas de place pour eux 
dans l ’hôtellerie».

Pour augmenter encore le charivari de la 
foule grouillante, un camion radio hurlait des 
cantiques de Noël et les cloches sonnaient dans 
les coupoles de l’église de la Nativité construite 
au quatrième siècle. L’église est construite sur 
la place au-dessus d ’une grotte que beaucoup 
croient être le véritable emplacement de la 
crèche où l ’Enfant Christ naquit.

Une porte basse et des marches étroites 
mènent à la grotte. Nous nous y rendîmes avec 
difficulté. Elle était éclairée de beaucoup de 
bougies et de riches draperies l’ornaient. Avec 
la foule avide, nous essayâmes de méditer et de

revivre en contemplation l’histoire de cette nais
sance, la plus importante de toutes.

Après, nous eûmes la chance de trouver un 
taxi qui nous conduisit trois kilomètres plus bas 
dans le champs des bergers où nous trouvâmes 
enfin un endroit tranquille par cette nuit froide et 
claire. Nous n’étions que quatre sur le flanc de 
la colline où les bergers faisaient paître leurs 
troupeaux en cette première veillée de Noël.

La lune brillait d’un éclat extraordinaire et le 
ciel était constellé d’étoiles. En imagination nous 
pouvions presque entendre la «multitude de l’ar
mée céleste, louant Dieu et disant: <Gloire à Dieu 
dans les lieux très hauts, et paix sur la terre 
parmi les hommes qu’il agrée>».

Nous regardâmes les lumières étincelantes de 
Bethléhem au-dessus de la colline et nous sen
tîmes poussés à chanter à mi-voix:

Bethléhem, ville de Juda,
Tu dors tranquillem ent. . .
Dans le silence de la nuit 
Fut fait ce don divin!
Ainsi simplement et sans bruit,
Dieu bénit les humains.
Ensuite je fis une prière d ’actions de grâce 

pour le bonheur que nous avions d ’être à Bethlé
hem ce Noël-là et pour la connaissance que j ’a
vais de notre Sauveur Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu. Mon cœur était rempli de joie de savoir 
qu’il a indiqué pour nous le plan, le chemin de la 
vie, grâce auquel nous pourrons un jour, si nous 
sommes fidèles, le voir et lui exprimer personnel
lement notre reconnaissance pour sa vie parfaite 
et son sacrifice pour nous.

Le président Spencer W. Kimball

Quand je repense aux Noëls de mon enfance, 
je me souviens que nous étions pauvres. Et avec 
huit enfants à entretenir, nos parents ne se dé
brouillaient pas mal pour nous équiper en nourri
ture et en vêtements. Nos cadeaux étaient pour



la plupart faits à la maison et pas très nombreux, 
mais nous nous amusions beaucoup. On échan
geait beaucoup d ’amour par la parole et les actes 
grâce à nos nobles parents.

Le cadeau le plus important que nous re
çûmes — bien que nous ne nous en rendîmes pas 
compte alors — ce fut de vraiment comprendre 
l’histoire souvent répétée de la naissance de 
notre Seigneur et Sauveur. Cette connaissance 
et ce témoignage ont été la base de toutes les 
fêtes de Noël auxquelles j ’ai participé depuis ma 
jeunesse. Au cours des années tous mes enfants 
et petits-enfants qui peuvent se rassembler dans 
leurs petits groupes de familles, où qu’ils soient, 
rejouent l’histoire de l’Enfant Jésus et mettent 
l ’accent sur l ’importance de cet événement et de 
son effet sur la vie de tous les hommes.
Je fus peut-être également influencé — comme 
l ’ont été des milliers d’autres — par ce classique 
immortel de Charles Dickens: Un conte de Noël, 
On se souvient d ’Ebenezer Scrooge qui, chaque 
fois qu’on lui souhaite Joyeux Noël, se contente 
de répondre «Bah! Sornettes!» A une de ces 
occasions, son joyeux neveu répond: «J’ai tou
jours considéré le temps de Noël . . .  comme un 
bon moment; un moment de bonté, de pardon, 
de charité, de p la is ir. . .  et moi je dis: Que Dieu le 
bénisse!»

Vous vous souviendrez qu’ensuite Scrooge 
rêve que l ’Esprit du Noël Passé lui apparaît et lui 
dit: «Je porte la chaîne que j ’ai forgée dans la vie. 
Je l’ai faite maillon par maillon . . .  et je l’ai por
tée volontairement.»

C’est ainsi qu’il est rappelé à Scrooge qu’il a, 
lui aussi, négligé ses semblables et son cœur 
commence à s ’adoucir. Lorsqu’apparaît l ’Esprit 
du Noël Présent, il est à même de dire: «Ce soir, 
si tu as quelque chose à m’enseigner, je veux en 
profiter.»

Ensuite, apparaît l’Esprit du Noël Futur, et 
Scrooge dit: «Je suis prêt à t ’écou ter. . .  d ’un 
cœur reconnaissant.»

Quand on lui montre le triste sort de certaines 
personnes qu’il a refusé d ’aider, et lorsqu’il voit 
d ’avance sa propre mort, une mort solitaire, il 
supplie: «Assure-moi que je peux encore chan
ger .. .j’honorerai Noël dans mon cœur et j ’es
sayerai de le respecter toute l'année.»

Il est au comble de la joie quand il s’éveille et 
constate qu’il est toujours vivant et qu’il a le 
temps de se repentir, ce qu’il se met sur-le- 
champ en devoir de faire.

Puissions-nous vivre de manière à ce que

nous n’ayons aucun regret pour les Noëls passés. 
Puissent nos Noëls présents être remplis de la 
joie qui vient du respect des commandements 
que notre Seigneur et Sauveur est venu ensei
gner. Puissions-nous continuer à attendre avec 
joie des Noëls futurs plus heureux parce que nous 
aurons partagé nos bénédictions avec d’autres. 
Et que l ’on puisse dire de nous, comme on le dit 
dorénavant de Scrooge, qu’«iI savait comment 
fêter Noël».

Le président N. Eldon Tanner

Noël, pour les jeunes d’aujourd’hui, est très 
différent de ce qu’il fut pour moi il y a plus de 
soixante ans. Par exmple, il y a une grande d if
férence dans la façon dont nous obtenons les 
arbres de Noël. Lorsque j ’étais enfant, nous al
lions au flanc des collines couper les arbres. Je 
me souviens qu’un jour mon frère et moi nous 
descendîmes toute la colline en traînant un arbre 
de Noël derrière nous, et quand nous arrivâmes 
à la maison, il n’en restait plus qu’un côté. Nous 
dûmes le dresser dans le coin pour qu’on ne pût 
voir le côté dénudé.

Nous faisions toutes nos décorations. Nous 
prenions du papier de couleur, le découpions en 
bandes et le collions bout à bout pour faire des 
chaînes. Et nous rôtissions du pop corn et l’en
filions pour faire des guirlandes pour décorer 
l’arbre.

Mon oncle, Gaskill Romney, exploitait un 
atelier de rabotage et une menuiserie fabriquant 
des châssis et des portes. Il avait un tour avec 
lequel il fabriquait des battes de baseball comme 
cadeaux de Noël pour les garçons et nous fa i
sions nos propres petits meubles à tiroirs pour 
les filles. Nos jouets n’étaient pas aussi perfec
tionnés que maintenant.

Mais Noël était toujours un moment joyeux. 
Pour nous, c ’était le jour où le Sauveur était né.

Le président Marion G. Romney

Chers jeunes amis, souvenez-vous que Celui 
dont nous fêtons la naissance est le Fils de Dieu, 
le Père éternel et le Rédempteur du monde. Que 
cette période de Noël soit un moment merveilleux 
et heureux pour chacun de vous.

Nous vous souhaitons affectueusement un 
joyeux Noël.

Spencer W. Kimball 
N. Eldon Tanner 
M. G. Romney 
Première Présidence



(Suite de la page 12)

lever deux côtes à Matthew et les greffer à son crâne 
pour couvrir le cerveau exposé qu ’on pouvait vo ir battre 
sous le bandage qui lui couvra it la tête. Et la veille de 
cette opération de tro is heures, vers la fin ju in , je me sen
tis  profondém ent troublée. Je parlai à M atthew  de notre 
am our pour lui et lui, très surpris  et plein d ’assurance, 
répondit: «Je ne m’en vais pas, tu sais. Je reviens.» A ce 
moment, toutes mes cra in tes se dissipèrent. Et je sus 
q u ’ il ira it bien.

Une fois de plus, notre paro isse jeûna et pria, et une 
fo is de plus les m édecins se m ontrèrent étonnés de la 
guérison rapide et du moral de ce petit garçon. Il n’y a 
pas te llem ent de gens qui ont survécu à la perte d ’un 
aussi grand morceau de crâne, dit le chirurg ien, mais 
ils renvoyèrent Matthew chez lui au bout de sept jours, 
parce qu’ il joua it à cache-cache avec les enfants en des
sous du lit et ils c ra igna ient q u ’ il ne se cogne la tête. Vers 
la fin ju ille t, il é ta it de nouveau rayannant de santé et se 
m etta it à jo u r dans son trava il scolaire.

Peut-on épargner la vie à que lqu ’un d ’aussi te rrib le 
ment blessé et lui rendre la santé par le jeûne et la prière? 
Oui! Nous savons que cela peut se produire et que cela se 
produit. M atthew trava illa  du r à sa guérison, d it-il, «parce 
que mon papa m ’avait fa it l ’ im position des mains, et je 
savais qu ’il fa lla it que j ’a ille  mieux». C’é ta it là vraim ent 
sa motivation. Cela et la connaissance que tou t le monde 
p ria it pour lui.

En septem bre, lorsque l ’on demanda à notre fam ille de 
donner la présentation fam ilia le  à l’Ecole du Dimanche, 
nous sûmes que le frère et la sœ ur aînés de Matthew parti
ciperaient, mais nous avions des doutes à propos de notre 
petit garçon si tim ide. Mais M atthew  alla dans sa chambre 
et prépara en secret un pe tit d iscours. Et quand il se leva 
devant la paroisse, s ’arrê tan t longtem ps entre les groupes 
de mots, il rend it ce tém oignage:

«Quand j ’ai eu mon a c c id e n t. . .  on m ’a conduit à 
l ’h ô p ita l. . .  on croya it que j ’a lla is m o u r ir . . .  papa m’a fa it 
l ’ im position des mains ..  . et m aintenant je suis guéri!»

Telle est la foi de notre Matthew.

Lyn N iem eyer est m em bre de la paro isse de Croyden, 
pieu de M elbourne, où e lle est d irigeante de ra ffinem ent 
cu ltu re l de p ieu  de la Société de Secours.

La joie est en tout; i l  fau t savoir l'extraire. 

Confucius
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1. C o lle r la partie  AB du patron contre AB.
2. R eporter le patron sur le carton et le découper.
3. Dessiner les décorations.
4. P lie r sur les po in tillés.
5. P lie r les pattes du siège du traîneau, éventuellem ent y 

mettre un poin t de co lle .
6. P lie r les pattes des patins vers l ’ intérieur.
7. Passer les parties B à travers les fentes B.
8. P lie r les parties de la barre devant, superposant les extré

m ités A et les fa isant ten ir ensemble par un m orceau de 
pap ie r gommé.

9. P lie r les parties du tim on sur les p o in tillé s , cranter les 
tra its  marqués en gras.

10. Accrocher, par un morceau de papier gommé, la partie  A 
du tim on à la partie A de la barre du traîneau.

C ontinuer pour avoir la même longueur que A

Traîneau du Père Noël!

Ravissante décoration à faire en carton doré, argenté ou de 
couleur, selon votre fantaisie.
Si désiré, décorer de petites immortelles ou remplir de toffées 
ou autres, de tout ce que votre imagination peut trouver d’orig i
nal ou d ’attrayant.

A
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Il é ta it une heure du matin le jo u r 
de Noël 1843. Un groupe de m oins de 
deux douzaines de personnes chaude
ment habillées s ’approcha de la Man
sion House au coin nord-est des Main 
et W ater streets de Nauvoo. Le groupe 
s ’arrêta sous les fenêtres de la cham 
bre où le prophète  Joseph Sm ith dor
mait. Enveloppés dans leur écharpe, le 
chapeau rabattu et les mains gantées 
ou fourrées dans les poches, les mem
bres se b lo ttire n t sous la fenêtre  du 
prophète. Un mem bre du groupe don
na le ton et ils com m encèrent à chan
te r:

Le dernier 
Noël du 
prophète

PAR ALBERT L. ZOBELL JR

«Mortels éveillez-vous! 
Joignez-vous aux anges,
Et entonnez le chant so lennel; 
Combinez l ’amour, la jo ie  et la 

g ra titude  
Pour sa luer le jou r de grâce.»

(A C ollection o f Sacred Hymns fo r the 
Church of Jésus Christ o f Latter-day 
Saints, choisis par Emma Smith, Nau
voo, Illinois, im prim é par E. Robinson, 
1841, n° 12.)

Tandis q u ’ ils chantaient les six 
autres versets, les habitants de la mai
son s’a ttroupèren t à la fenêtre. Un 
petit nombre, y com pris le prophète,
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affron tèrent le fro id  glacial pour sa luer 
les chanteurs. Il d it plus tard : «Mon 
âme fu t parcourue d ’un sentim ent de 
bonheur. Toute ma fam ille  et mes pen
s ionnaires se levèrent pour écou te r la 
sérénade, et je rem erciai mon Père 
cé leste  de leur v is ite  et les bénis au 
nom du Seigneur.»

Le fro id oublié, la veuve Le ttice  
Rushton, une convertie  anglaise aveu
gle, ses cinq enfants adultes et leurs 
con jo in ts  et une poignée de vo is ins 
qui com posaient le groupe des chan
teurs partirent pour la maison de 
Hyrum située à deux pâtés de m aisons 
dans la W ater S treet. Naturellem ent, à 
cette  heure-là, le patriarche de l ’E g li
se é ta it endorm i. Il se leva et so rtit 
se rre r la main aux chanteurs. Il bén it 
chacun d ’eux, leur d isant que c 'é ta it 
une musique si céleste qu ’il pensait 
d ’abord qu ’un chœ ur d ’anges é ta it 
venu leur rendre visite.

Pour le prophète et son frère, ce 
Noël a lla it se révé ler être leur dern ie r.

Joseph vou la it rester chez lui ce 
jour-là . Homme d ’ intérieur, ses Noëls 
passés n ’avaient pas tou jours été 
aussi agréables que celu i-ci. Le Noël 
précédent, il avait rencontré le gouve r
neur Ford concernan t les problèm es 
exis tan t entre les saints et leurs vo i
sins non-membres. En 1839, il avait 
passé la période de Noël à W ashington 
à dem ander réparation pour les saints 
qui avaient perdu leurs biens dans les 
con flits  du M issouri. L ’année p récé
dente, Joseph et p lusieurs amis loyaux 
avaient passé un Noël lam entable 
dans la prison de Liberty.

Ses pensées se tournèrent peut- 
être vers son bon ami Porter Rockwell, 
qui avait maintenant 30 ans, et qui, aux 
denières nouvelles, languissait to u 
jou rs  dans la prison au M issouri où

lui-même éta it resté sept mois. Du fa it 
que Porter é ta it détenu illégalem ent, il 
n’y avait pas beaucoup de chance pour 
que les e ffo rts  des saints d ’ Illino is pus
sent assurer sa libération.

A m idi, en ce dern ie r Noël, Joseph 
rencontra quelques frè res de la co lo
nie de M orley située près de l ’empla
cement actuel de Lima, à quarante 
kilom ètres au sud de Nauvoo. Il leur 
conseilla  de rester du cô té  de la loi en 
dépit des déprédations de leurs con
citoyens.

Vers quatorze heures, cinquante 
couples s ’assirent com m e invités à la 
table de Joseph. Pendant le repas, on 
demanda à Joseph de cé léb re r le ma
riage du Dr Levi R ichards et de Sara 
Griffiths. Ne désirant pas qu itte r ses 
invités, il f it transm ettre la demande 
à Brigham  Young, qui hab ita it au coin 
sud-est des Kimball et G ranger streets, 
à tro is pâtés de maison au nord et à 
l ’ouest de la résidence du prophète. 
Frère Brigham  s’exécuta.

Apparem m ent le prophète de 
tren te-hu it ans, qui avait la réputation 
d ’être hosp ita lier, passa le reste de la 
journée avec sa fam ille  et ses amis. 
Ce soir-là, un grand groupe dîna aussi 
chez le prophète avant de se livrer à 
la musique, à la danse et à d ’autres 
festivités dans la trad ition  du Noël de 
l ’époque.

Des invités tardifs, revêtus de leurs 
plus beaux atours, a rrivè ren t ce lundi- 
là pendant la soirée. Les ennuis pas
sés et présents des saints éta ient tem
pora irem ent oubliés tand is  que les in
vités se livra ien t aux festiv ités. C’est 
alors que l ’esprit de la so irée  fut gâché 
par l’ irrup tion  d ’un M issourien déchar
né, apparem m ent ivre, non lavé, aux 
cheveux hirsutes descendant jus
qu ’aux épaules.

On essaya de je te r le voyou de
hors, mais il é ta it trop puissant. Au 
cours de la lu tte  qui s ’ensuivit, Joseph 
regarda convenablem ent l ’homme. 
C ’était son ami Porter!

L’atm osphère se détendit, les amis 
se rassem blèrent autour de Rockwell 
et lui souha itè ren t la bienvenue. Il 
expliqua qu ’il avait été acquitté  après 
sept mois de prison et était revenu 
chez lui à g rand-peine en traversant 
un te rrito ire  hostile . Du fait q u ’il avait 
les pieds blessés et qu'on cherchait à 
lui ôter la vie, ce la  lui avait pris douze 
jours. Il venait d ’arriver à Nauvoo. Il 
avait s im plem ent joué ce tour au p ro 
phète et à ses invités pour s ’amuser 
à leurs dépens.

Le retour sain et sauf de Rockwell 
fu t l ’apogée du dern ie r Noël de Jo
seph, le Noël précédant son assassi
nat à Carthage l ’été suivant.

(Suite de la page 11)

donne la sécurité  dont on a besoin. Cela fa it com prendre 
et savoir qui on est réellem ent, et non pas qui les autres 
d isen t ou pensent qu ’on est.»

Pendant ces quelques brefs instants, nous nous som
mes sentis bien récompensés, soulagés et que lque peu 
s tupéfa its de consta ter qu ’après tou t il y avait certa ines 
choses qui passaient.

Mais nous ne sommes pas encore  au bout de nos pei
nes. Nous connaissons aussi des déceptions. Ce n ’est pas 
fac ile . C’est une lutte constante, un e ffort perpétuel. Mais 
ce la  nous encourage beaucoup de savo ir que c ’est la loi et

non le hasard qui gouverne et que nous pouvons obé ir à 
la loi si nous le voulons.

En résumé, nous constatons que nous réussissons au
tan t dans nos e ffo rts  pour enseigner à nos enfants la ma
n ière de parler à notre  Père céleste et d ’écouter et de réagir 
à ses réponses que nous réussissons dans nos propres 
priè res et notre propre  mode de vie à ce niveau.

Nous sommes si reconnaissants de la patience et de la 
longan im ité  du Seigneur et des poss ib ilités  qu ’il nous offre. 
Nous avons l ’ in tention de continuer à essayer d ’écou te r et 
de nous engager, d ’obé ir et d ’enseigner.

24



Avoir 
faim et soif, 
et enseigner

PAR THEO E. McKEAN

Dans le deuxièm e a rtic le  de cette série, nous avons d it 
ceci: «Celui qui enseigne l ’Evangile a le m e illeu r com pa
gnon qui so it: le Saint-Esprit. Et un fa it très rassurant c ’est 
que nous pouvons tou jours être sûrs qu ’ il fe ra  sa part. C ’est 
à nous que se pose le défi. Que devons-nous fa ire  pour 
nous qua lifie r?»  («Préparatifs à l’enseignem ent en équipe», 
l ’E toile, mai 1977.)

Cet a rtic le  tra ita it de quelques-unes des qua lités dont 
l ’ins tructeur a besoin. Nous allons exam iner ici la néces
sité, en ce qui concerne l’élève, de chercher — d ’avoir faim 
et so if — des choses de l ’esprit pour que le processus d ’en
seignem ent et d ’apprentissage fonctionne com m e il le do it 
(voir schéma «Relations de l ’enseignem ent et de l ’appren
tissage», l ’E toile, févrie r 1977, p. 63).

«Si on veut que l ’enseignem ent soit e fficace, il faut qu ’ il 
se base sur la vo lonté  d ’apprendre des élèves.» (Boyd K. 
Packer, Teach Ye D iligently, p. 107. On trouvera  des rensei-



gnements com plém enta ires sur ce su je t dans l’a rtic le  su i
vant in titu lé  «Prêts ou pas, on vous instruira».)

Les instructeurs ne peuvent pas déverser la conna is
sance et l ’ in te lligence  dans l ’esprit de leurs élèves. Ils ne 
peuvent que l ’o ffrir. Leur responsabilité  est de l ’o ffr ir  de la 
m anière la plus pertinente et la plus attachante. Si l ’on veut 
que l ’élève obtienne la connaissance, il faut (1) qu ’ il la 
désire, (2) qu ’ il prenne des d ispositions pour l ’ob ten ir et (3) 
qu ’il ouvre son cœur pour la recevoir.

Nous avons parfo is des élèves qui, pour une raison ou 
pour une autre, ne recherchent pas l’ in te lligence  sp iritue lle . 
Lorsque ce la  se passe, nous, les instructeurs, nous avons 
la responsabilité  supplém enta ire  de stim u le r ce dés ir en 
eux. Mais com m ent? Q u’est-ce qui inc ite  une personne à 
rechercher l ’ instruction  sp iritue lle?

Un facteur qui m érite  d ’être examiné, c ’est la p répara 
tion sp iritue lle . Les m issionnaires ont parfo is du mal à tro u 
ver des personnes qui écouteront leur message, parce qu ’ il 
y en a peu qui se sont préparés à le recevoir.

Pour nous, qui enseignons chez nous et dans le cadre de 
l ’Eglise, la tâche devra it être bien plus facile . Nous ins
tru isons des personnes qui souvent ont déjà eu des expé
riences sp iritue lles  où e lles ont réagi à la voix de l ’Esprit. 
C ertaines bien entendu ont m ieux réagi que d ’autres. Mais 
nous ne devons pas oub lie r que nos élèves représentent un 
exce llen t choix parm i les enfants de notre Père.

Le président J. Reuben C lark Jr de la Première P rési
dence a un jo u r dé fin i l ’a ttitude que nous devons avoir, 
nous, les instructeurs, vis-à-vis des jeunes saints des der
niers jours. Il a d it: «Les jeunes de l ’Eglise, vos élèves, sont, 
dans leur grande m ajorité , sains de pensée et d ’esprit . . .

«Les jeunes de l ’Eglise ont so if des choses de l ’esprit, 
ils sont vivem ent désireux d ’apprendre l ’Evangile et ils  le 
veulent franchement, sans d ilu tion  . . .

«Ces élèves asp iren t à avoir la foi que leur père et leur 
mère ont; ils la veulent dans sa s im p lic ité  et sa pureté . . .

«Ces élèves ont fa im  et soif . . .  d ’un tém oignage des 
choses de l’esprit . . .  Ils sentent par l ’esp rit qu ’ ils on t que 
le tém oignage qu ’ ils dés iren t est engendré et entretenu par 
le tém oignage des autres . . .

«Ces élèves, lo rsqu ’ ils viennent à vous, trava illen t s p ir i
tue llem ent à une m aturité  qu ’ ils a tte ind ron t rapidem ent, du 
moment que vous leur donnez la nourritu re  qui leur con
vient» (The Charted Course in Education, pp. 4-6).

Les élèves ont le Saint-Esprit
Ceux qui ont été baptisés ont dé jà  accès au don du 

Saint-Esprit. Dans l ’Eglise et dans notre foyer, les ins truc 
teurs et les élèves, les parents et les enfants ont tous part 
à la prom esse que «Dieu vous donnera la connaissance par 
son Saint-Esprit, oui, par le don ind ic ib le  du Saint-Esprit» 
(D. & A. 121:26).

Cette source in té rieu re  de lum ière et de vérité  chez les 
élèves, ceux d ’entre nous qui enseignent ne doivent jam ais 
l ’oub lier. Quand on enseigne, on do it ve ille r à être en ac
cord avec le S a in t-Esprit et ensuite avoir la foi qu ’ il to u 
chera le cœ ur des élèves qui entendent notre ense igne
ment. Souvenez-vous que c ’est le Sain t-Esprit qui «porte

ses paroles au cœ ur des enfants des hommes» (2 Néphi 
33:1).

Une source d’eau vive
D’une m anière générale, vos élèves ont faim  et soif de 

rafraîchissem ent sp iritue l et si nous les menons à Dieu, 
l ’eau qu ’ il leur donnera sera com m e une source qui ja illira  
en eux.

Parlant à la Sam arita ine près du puits, Jésus d it: «Si tu 
connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te d it: Don
ne-moi à boire! Tu lui aurais to i-m êm e dem andé à boire, et 
il t ’aura it donné de l’eau vive.»

«Quiconque bo it de cette eau aura encore so if; mais 
celui qui boira de l ’eau que je  lui donnerai n ’aura plus ja 
mais soif, et l ’eau que je  lui donnerai deviendra en lu i une 
source d ’eau qui ja illira  jusque dans la vie éternelle» (Jean 
4:10,13-14).

Lorsque les élèves obéissent aux vérités apprises grâce 
à l ’Esprit, ce flo t d ’eau vive continue. «Mais je donnerai, à 
celui qui garde mes com m andem ents, les mystères de mon 
royaume, et ils seront en lui une source d ’eau vivante, ja il
lissant jusque dans la vie éternelle» (D. & A. 63:23).

Le Seigneur a encore d it: «Si tu le demandes, tu rece
vras révélation sur révélation, connaissance sur conna is
sance, afin que tu connaisses les mystères et les choses 
paisib les — ce qui apporte la jo ie, ce qui apporte  la v ie 
éternelle» (D. & A. 42:61).

Et encore: «Viens. Et que celu i qui entende dise: Viens. 
Et que celui qui a so if v ienne; que celui qui veut prenne de 
l ’eau de la vie gratuitem ent» (Apoc. 22:17).

Inviter plutôt qu’obliger
Remarquez que ceux qui viennent au C hrist do ivent 

prendre gra tu item ent de l ’eau de la vie. Non seulem ent 
l ’élève do it pouvoir en prendre abondamment, mais il do it 
pouvoir en prendre selon son propre choix. Le Seigneur a 
d it par l ’ in term édia ire  du prophète Joseph Sm ith: «Oui, i ls  
peuvent, s ’ils  veulent, ven ir prendre gratu item ent des eaux 
de la vie» (D. & A. 10:66).

Les instructeurs ne do ivent pas ob lige r leurs élèves à 
apprendre. A im a a donné ce conseil à son fils  C orianton: 
«C’est pourquoi, ô mon fils , qu iconque veut ven ir peut ven ir 
et prendre part lib rem ent aux eaux de la vie; et qu iconque 
ne veut point venir, il n ’est po in t con tra in t à ven ir; mais, au 
dern ie r jour, il lui sera rendu selon ses œuvres» (A im a 
42:27).

Tout ce que l’ins tructeur fa it, c ’est inv ite r l ’élève. A im a 
donne encore ce conse il: «Voici, il envoie une inv ita tion  à 
tous les hommes, car les bras de la m iséricorde sont é ten
dus vers eux, et il d it: Repentez-vous, et je  vous recevrai.

«Oui, il d it: Venez à moi, et vous prendrez du fru it de 
l ’arbre de vie; oui, et vous mangerez et bo irez lib rem ent du 
pain et des eaux de la vie» (A im a 5:33-34).

Puisque nous, les instructeurs, devons inviter, mais ne 
pas forcer, la nature de notre invitation devient extrêm e
ment im portante, surtou t lorsque l ’élève ne cherche pas 
autant qu’ il le devrait. Notre message do it être à la fo is  
encourageant et séduisant. M oroni, c itan t son père, d it:
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«Mais vo ic i, ce qui est de Dieu invite et incite  à fa ire  con ti
nuellem ent le bien; c ’est pourquoi tout ce qui invite et in
c ite  à fa ire  le bien, à aim er Dieu et à le servir, est inspiré 
de Dieu» (M oroni 7:13).

On ne peut pas ob liger un enfant à apprendre, mais on 
peut éve ille r ce désir au-dedans de lui en rendant intéres
sant et p réc ieux pour lui ce que nous enseignons. Notre 
enseignem ent do it être épicé de choses qui intéressent nos 
enfants, tou t comm e notre nourritu re  doit ê tre assaisonnée 
pour lui donner du goût et la rendre intéressante. Paul, l’a
pôtre, a d it: «Que votre paro le  so it tou jours accom pagnée 
de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez com 
ment il faut répondre à chacun» (Col. 4:6).

Quand nous sommes rem plis  du S a in t-Esprit et que 
nous le la issons nous gu ider quand nous instru isons les 
autres, il se répand de nous vers nos élèves com m e le feu 
se répand dans l ’herbe sèche.

Mais essayer d ’enseigner sans que le S a in t-Esprit n’ani
me l ’ instructeur et ne stim ule l ’élève, c ’est com m e utiliser 
un marteau en caoutchouc pour façonner un fe r à cheval 
dans du fe r fro id . Rien ne réchauffe l ’esprit de l ’homme et 
ne l ’a ttire  à Dieu comme le feu du Saint-Esprit. Nous ne 
devons jam ais enseigner sans l ’avoir. Si nous essayons 
d ’enseigner sans lui, nous serons comme du sel qui a per
du sa saveur, et les efforts que nous ferons en tant qu ’ ins
tructeurs de l ’Evangile n’auront plus d ’e fficacité .

De nos jou rs  le Seigneur a d it: «Quand les hommes sont 
appelés à mon Evangile éternel et font une a lliance é ter
nelle, ils  son t com ptés comm e le se l de la terre  et la sa
veur des hommes.

«Ils sont appelés à être la saveur des hommes; c ’est 
pourquoi si ce sel de la terre pe rd  sa saveur, vo ic i, i l  n ’est 
dorénavant p lus bon à rien qu ’à être je té au dehors et p ié
tiné par les hommes» (D. & A. 101:39-40).

Il a encore donné cet avertissem ent: «Mais s ’ ils ne gar
dent pas mes com m andem ents et ne ve illen t pas à écouter 
toutes mes paroles, les royaum es du monde les vaincront.

«Car ils on t été placés pour être une lum ière pour le 
monde et pour être les sauveurs des hommes.

«Et s’ ils ne sont pas les sauveurs des hommes, ils sont 
comme du sel qui a perdu sa saveur et n ’est dorénavant 
plus bon à rien qu ’à être je té  au dehors et p ié tiné par les 
hommes» (D. & A. 103:8-10).

Lorsque nous enseignons avec l ’Esprit, nous devenons 
la «lumière» (Matt. 5:14-16), le «levain» (Luc 13:20-21) et le 
«sel» qui inc ite ron t nos élèves à avoir so if de l ’Evangile. 
Cependant nous, en tant qu ’ instructeurs, nous ne pouvons 
être aucune de ces choses pour nos élèves sans le Saint- 
Esprit. De même que Paul a exhorté son élève Tim othée 
«à ranim er le don de Dieu que tu as reçu par l ’ im position 
de mes mains» (2 Tim. 1 :6), de même nous devons exhorter 
ceux dont nous sommes responsables à cu ltive r le don qui 
leur a été accordé  au moment de leur baptême.

Importance de l’attitude de l’instructeur
Une chose dont il faut se souvenir, c ’est que l ’attitude 

que nous avons vis-à-vis de l ’élève et de son appétit de

vérité  a une im portance profonde dans la façon dont nous 
l ’ instruisons.

Si nous n ’avons pas confiance dans le désir d ’apprendre 
de l ’élève, notre enseignem ent sera souvent fa ib le, trop 
s im p lifié  et ne satisfera pas sp iritue llem ent. En réalité, il se 
pourra bien que l ’élève dem ande du pain a lors que nous, 
par inadvertance, nous lui donnons une p ierre (vo ir Matt. 
7:9).

Si nous avons foi en l ’élève et voyons en lui un enfant de 
Dieu dont l ’esprit in térieur cherche une occasion de renou
ve le r et d ’augm enter l’ in te lligence  qu ’ il avait jad is  lorsqu ’ il 
é ta it en la présence du Père, nous serons prom pts à lui 
fou rn ir le pain de vie et aussi à le mener à la source d ’eau 
vive. Nos élèves sont prom pts à d iscerner le genre 
d ’a ttitude que nous avons vis-à-vis d ’eux. Il rayonne de nous 
dans tou t ce que nous fa isons ou disons. Ils découvrent 
très vite à quel point nous avons foi et confiance en eux. 
Ils savent à quel point nous nous soucions d ’eux. Ils sentent 
notre amour — ou son absence. Très souvent leur enthou
siasm e in itia l pour l ’Evangile dépend du nôtre. Pensez à ce 
passage de l ’Ancien Testam ent où Moïse envoie des es
pions à Canaan pour que les enfants d ’Israël sachent à 
quoi s 'a ttendre lo rsqu ’ ils en tre ront dans ce pays. Ils rap
portent que c ’est une terre où cou len t «le la it et le miel», 
mais le peuple est «puissant» et les v illes «fortifiées» (Nom
bres 13:27, 28).

Dix des douze espions m anifestent de la cra in te  en 
d isant: «Nous ne pouvons pas m onter contre ce peuple, car 
il est plus fo rt que nous» (v. 31). L ’effet de leur manque total 
de foi en leur capacité  d ’accom p lir ce que le Seigneur a 
com m andé se révèle dans leur conclus ion : «Nous étions 
à nos yeux et aux leurs comm e des sauterelles» (v. 33).

Deux des douze seulement, Caleb et Josué, manifestent 
une a ttitude de foi. C’est Caleb qui d it: «Montons, empa
rons-nous du pays, nous y serons vainqueurs!» (v. 30). La 
conclusion de Caleb et Josué est toute  sim ple: «L’Eternel 
est avec nous, ne les cra ignez point!» (Nombres 14:9).

Parmi les espions, lesquels auraient été de bons ins
tructeurs?  Caleb et Josué accep tè ren t les tâches du Sei
gneur dans une attitude de foi. Comme Néphi, ils auraient 
dit, eux aussi: «J’ irai et je fera i ce que le Seigneur a com 
mandé, car je  sais que le Seigneur ne donne aucun com
m andem ent aux enfants des hommes, sans leur préparer la 
voie pour qu ’ ils puissent accom p lir ce qu ’ il leur com m an
de» (1 Néphi 3:7).

Le Seigneur nous aidera à enseigner et il a idera aussi 
nos élèves à apprendre. Nous pouvons réussir si nous tra 
va illons avec lui.

Les instructeurs ne peuvent pas déverser 

la connaissance et Vintelligence dans l'esprit 

de leurs élèves. Ils ne peuvent que l'o ffr ir .
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Prêts 
ou pas, 

on vous 
instruira

PAR BOYD K. PACKER

Lorsque j ’étais enfant, un des jeux  préférés de notre 
vois inage, c ’était joue r à cache-cache. Cela se jo u a it o rd i
nairem ent au crépuscule, lorsque tous les enfants du quar
tie r se réunissaient dans un des ja rdns ou des vergers où 
il y avait beaucoup de cachettes. Celui qui était «collé» 
com pta it les yeux ferm és tandis que les autres enfants cou
ra ient se cacher. Il fin issa it son com ptage: «quatre-vingt- 
seize, quatre-vingt-d ix-sept, quatre-v ing t-d ix-hu it, quatre- 
v ing t-d ix-neuf, cent!», ensuite il c r ia it bien fort: «J’arrive. 
Prêts ou pas, on vous attrapera.» C ’est ainsi que le jeu com 
m ençait.

En regardant un instructeur se déba ttre  avec une classe 
non intéressée ou en regardant un père ou une mère es
sayant de donner une leçon mal à propos à un enfant, je me 
suis d it qu ’enseigner c ’est un peu com m e un jeu dans le
quel nous annonçons par nos actes: «Me vo ic i. Prêts ou pas, 
on vous instruira.»

Si l ’on veut que l ’enseignem ent so it e fficace, on do it le 
baser sur la volonté d ’apprendre des élèves. Il y a quelques 
années, lorsque j ’enseignais au sém inaire, un élève fu t tué 
sur le chemin de l ’école dans un a cc iden t de voiture. Ce 
jo u r-là  toute  l ’école fu t endeuillée. Les élèves arrivèrent en 
classe sérieux et désireux d ’apprendre  comme je ne les 
avais encore jam ais vus. J ’enseignais l ’h isto ire de l’Eglise, 
et nous amenions les pionners dans l ’Ouest. Mais le mo
ment n’é ta it pas prop ice  pour donner une leçon sur les 
p ionniers. Ce jou r-là  ils étaient prêts pour une leçon sur 
l ’exp ia tion  du Christ, la résurrection, la vie après la mort.

N ote: Extra it du livre  «Teach Ye D iligently»  par Boyd K. 
Packer. C opyright 1975. Deseret Book u tilisé  sur au to risa 
tion. '

Un bon instructeur sera a tten tif et p ro fite ra  de l ’occasion 
d ’enseigner lorsque le jeune est prêt. Beaucoup de leçons 
que nous avons vivem ent désiré donner à nos enfants ont 
dû a ttendre qu ’ ils soient prêts.



Trop et trop tôt
Une des grandes d ifficu ltés  et un des dangers m onu

mentaux des cours d ’éducation sexuelle  dans les écoles, 
c ’est qu ’ ils ne tiennent pas compte de ce t im portant p r in c i
pe pédagogique. Ils d isen t tout avant que le jeune ne so it 
prêt et, ce faisant, ils causent souvent des dégâts dans la 
stab ilité  sp iritue lle , ém otionnelle  et m ora le  des élèves. Ils 
les m ettent en grand danger. Les choses doivent se fa ire  
en leur saison, et il y a un temps pour tou tes choses. Un ins
truc teu r sage et un père ou une mère sage seront a ttentifs  
à ce fa it.

De mêm e quand on program m e les activ ités de l’Eglise, 
on do it a g ir avec sagesse et voir si les membres sont mûrs 
et prêts à apprendre les principes de base de la m orale 
sexuelle. Si nous enseignons trop tô t les principes de base, 
ils peuvent n’avoir aucune s ign ifica tion  pour les jeunes. 
Il peut ê tre  nécessaire d ’enseigner la m ora le  sexuelle, mais 
le cadre dans lequel e lle  s ’ inscrit do it te n ir com pte du de
gré de m aturité  et de la préparation.

Par exem ple, si l ’enfant est trop  jeune  pour ressentir 
l ’im puls ion des désirs physiques, il fau t lui enseigner la 
question d ’une manière tou t à fa it d iffé ren te  de ce qui sera 
approprié  lo rsqu ’ il sera plus âgé. Le m om ent viendra d ’en 
d iscu ter d ’ une manière plus mûre plus tard , mais ceci do it 
tou jours se fa ire  dans une atmosphère de respect.

Les in form ations présentées à un é lève doivent lui p la ire  
et être de nature te lle  que sa constitu tion  in te llec tue lle  pu is
se les d igérer. M alheureusem ent il n ’ex iste  pas de jeu  de 
tableaux, de schémas, de mesures ou de tests qui puisse 
perm ettre aux parents ou aux ins tructeurs  d ’évaluer le n i
veau p réc is  de la m aturité  de chaque élève et de s truc tu re r 
leur enseignem ent en conséquence. C ela veut d ire  que 
nous devons être très prudents et observer d iscrè tem ent 
chaque jeune pour pouvo ir saisr le m om ent où il sera prêt. 
Il en va a insi de beaucoup de sujets.

Le moment, c’est maintenant; tout de suite même!
Le p rinc ipe  de la préparation est im portan t quand nous 

instru isons nos propres enfants. Les parents sont presque 
constam m ent avec leurs enfants et peuvent vo ir quand ils 
sont prêts à être instru its. D’après les questions, le com 
portem ent ou les choses qui arrivent dans leur vie, ils peu
vent sen tir que le mom ent d ’enseigner est venu. Les parents 
doivent savo ir quand le moment de donner la leçon est 
m aintenant, tout de suite même, car leurs enfants sont prêts 
à la recevo ir.

Nous avons pris pour habitude, ma fem m e et moi, en tant 
que parents, de ne jam ais remettre à p lus tard une question 
posée par un de nos enfants. Aussi peu im portante qu ’elle  
paraisse, aussi occupés que nous soyons, nous avons tou 
jours été disposés à in terrom pre tou t ce que nous fa is ions 
pour répondre  à la question d ’un enfant. Ceci, parce q u ’elle  
ind ique q u ’ il est prêt; il veut savoir m aintenant.

Nourrissez-les quand ils ont faim
Nous avons appris ce que signifie  sa tis fa ire  cet appétit 

in tang ib le  et invisib le du dedans en le com parant à la faim  
physique. Nous avons pris pour hab itude, pendant toute

la cro issance de nos enfants, de les nou rrir quand ils ont 
faim. On pourra it c ro ire  que c ’est quelque chose de très 
étrange et de très im prudent à faire, mais ce la  a eu d ’exce l
lents résultats.

Peu après le retour de l ’école, un repas chaud attend les 
enfants. Ils mangent vers quatre heures et dem ie ou cinq 
heures. Ils ont passé toute la journée à l ’école, ils ont peu 
de g lucose  dans le sang, ils sont agités et fa tigués et quand 
ils ren tren t chez eux, ils ont faim.

On peut pra tiquer de deux façons. Leur mère pourra it 
leur donner des b iscu its et du la it ou du pain et de la con fi
ture pour les fa ire  pa tien ter jusqu ’au dîner, auquel cas leur 
appétit se ra it coupé et ils ne m angeraient pas aussi bien 
qu ’ils le devra ient au dîner. L’autre systèm e consiste à leur 
donner le d îner quand ils ont très faim. Ils m angent de bon 
cœur et le casse-croûte v ient peu avant l ’heure du lit.

Il est in téressant de les voir, quand ils ont eu un bon 
repas, vaquer à leurs travaux ou se m ettre à étud ier, à joue r 
pa is ib lem ent ou à vaquer à n’ im porte que lle  autre activ ité.

On pose alors im m édiatem ent la question : «Papa ne 
mange pas avec les enfants alors?» Papa dîne lo rsqu ’ il 
rentre chez lui. Bien souvent les enfants sont là pour bavar
der. Et avec le casse-croûte servi un peu plus tard, c ’est 
v irtue llem en t chaque so ir un peu la soirée fam ilia le .

Ceci a beaucoup contribué à la paix et à la tranqu illité  
de notre foyer, parce que l ’on nourrit les enfants quand ils 
sont prêts.

Il y a, bien entendu, une com paraison à fa ire  avec l’en
seignem ent. Parfois nous donnons aux élèves de petites 
réponses au pied levé, de petites friand ises qui gâchent 
vra im ent leur appétit d ’apprendre, et quand ils s ’en vont, 
ils n ’on t pas reçu la nourritu re  sp iritue lle  et in te llec tue lle  
dont ils ont besoin.

Le c ri du jeu d ’enfant «Prêts ou pas, on vous instruira» 
est un mauvais conseil à donner à n ’im porte  quel ins truc
teur, à n ’ im porte  quel père ou mère. (Extra its du chapitre 17, 
pp. 107-108,114-116).

Si l ’on veut que l ’enseignement soit efficace, on 

doit le baser sur la volonté d’apprendre des élèves.
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