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VŒUX DE NOËL 
DELA 

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

N ous nou s ré jou issons avec vous en  cette 
m erveilleuse période  de l'a n n é e  où  tou te  
la ch rétien té  célèbre la naissance de no tre  
Seigneur Jésus-C hrist.

C om m e le rap p o rten t à la fois la Bible et le Livre 
de M orm on, les signes p rom is a p p a ru ren t dans les 
d e u x  au  cours de la sain te nu it. D 'h u m b les bergers 
qu i gardaien t leu rs troupeaux  p rès de B ethléhem  
fu ren t parm i les prem ières perso n n es à ap p ren d re  
la naissance d u  Sauveur. U n ange leu r dit: «Soyez 
sans crainte, car je vous annonce la bo n n e  nouvelle 
d 'u n e  g rande  joie qui sera p o u r to u t le peup le: 
a u jo u rd 'h u i, dans la ville de D avid, il vous est né 
u n  S auveur, qu i est le C hrist, le Seigneur. . . Et so u 
d a in  il se joignit à l 'an g e  u n e  m u ltitude  de l'a rm ée  
céleste, qui louait D ieu et disait: G loire à D ieu dans 
les lieux très hau ts . Et paix su r la te rre  parm i les 
hom m es q u 'il agrée!» (Luc 2:10-14).

La m ission p rincipale  de l'Eglise de Jésus-C hrist 
des Saints des D ern iers Jours est de rechercher ceux 
qui son t hum bles e t qu i on t le cœ u r p u r, et de leur 
faire p a rt de «la b o n n e  nouvelle», l'E vangile de 
Jésus-C hrist. Son Evangile est no tre  seule espérance 
de paix su r la te rre  parm i les hom m es q u 'il agrée. 
P u issions-nous, en  cette période  de N oël, nous 
engager à n o u v eau  à vivre l'E vangile p lus p le ine
m en t d an s nos foyers et à faire p a rt de l'E vangile 
avec p lu s  de diligence à nos frères et nos sœ u rs  en  
to u t lieu.

N ous exprim ons à chacun  de vous no tre  am our et 
no tre  appréciation  et vous so u haitons à vous, à 
vo tre  fam ille et aux vôtres u n  joyeux N oël et une  
année  de san té  et de b o n h eu r.

La Première Présidence



M E SSA G E  DE LA PREM IÈRE PR É S ID E N C E

«GARDE-TOI D'EN 
PARLER À PERSONNE»

Un service plein d'am our rendu 
anonymement peut n'être pas connu des hommes, 

mais le don et le donateur sont connus de Dieu.

par Thomas S. M onson 
d e u x iè m e  c o n se ille r  d a n s  la  P rem ière  P r é s id e n c e

Il y a quelque tem ps, je me suis adressé au bureau 
d'accueil d 'u n  grand hôpital pour connaître le n u 
méro de la chambre d 'u n  malade à qui j'étais venu 
rendre visite. Cet hôpital, comme la grande majorité - 

des autres hôpitaux de ce pays, était en voie d 'ag ran 
dissem ent. Derrière le bureau où était assise l'hôtesse 
d'accueil se trouvait une magnifique plaque portant 
une inscription de remerciements à l'in tention des 
donateurs qui avaient perm is l'agrandissem ent de 
l'hôpital. Le nom  de chacun des donateurs qui avaient 
versé pour 100000 dollars figurait en cursives gravées 
sur une plaque de bronze séparée suspendue à la 
plaque principale par une chaîne étincelante.

Ces bienfaiteurs portaient des nom s connus. 
C 'étaient des grands du commerce, des géants de 
l'industrie, de grands érudits: il ne m anquait per
sonne. J'éprouvai de la reconnaissance pour leur cha
rité bienveillante. Puis m on regard se posa sur une 
plaque de bronze différente: ce n 'é ta it pas u n  nom  qui 
y figurait, mais un  mot, u n  seul: «Anonyme». Je souris 
et me dem andai qui était ce donateur anonyme; sans 
doute ressentait-il une joie tranquille inconnue aux 
autres.

Mes pensées rem ontèrent dans le tem ps, jusqu 'en  
Terre Sainte; jusqu 'à  celui à qui nous pensons particu
lièrem ent en cette période de Noël; à celui qui sur cette 
m ontagne avait appris le véritable esprit du  don à ses 
disciples quand il avait dit: «Gardez-vous de pratiquer 
votre justice devant les hommes, pour en être vus. . . 
Mais quand tu fais l'aum ône, que ta (main) gauche ne

sache pas ce que fait ta (main) droite» (M atthieu 6:1,3).
Puis, comme pour m arquer d 'u n e  m anière indélébile 

leur âme par l'application pratique de cette vérité 
sacrée, il descendit de la m ontagne, suivi d 'u n e  
grande m ultitude. «Un lépreux survint qui se pros
terna devant lui en disant: Seigneur, si tu  le veux, tu 
peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et 
dit: Je le veux, sois purifié. Aussitôt il fut purifié de sa 
lèpre. Puis Jésus lui dit: Garde-toi d 'e n  parler à per
sonne» (M atthieu 8:2-4).

Le mot anonyme avait alors une grande signification. 
Il Ta encore aujourd 'hu i.

Q uand le magnifique paquebot Lusitania sombra 
dans TAtlantique en 1915, beaucoup de personnes dis
paruren t avec lui. Beaucoup d 'actes courageux accom
plis par ceux qui périrent restèrent inconnus. Un 
hom m e qui m ourut dans le naufrage du Lusitiana 
donna son gilet de sauvetage à une femme, bien qu 'il 
ne sût absolum ent pas nager. Peu im porte que ce fut 
Alfred Vanderbilt, m ultimillionnaire américain. Il ne 
donna pas de ses trésors terrestres; il donna sa vie. 
Em erson a dit: «Les bagues et les autres bijoux ne sont 
pas des dons, mais des excuses pour les dons. Le seul 
vrai don est le don d 'u n e  partie de soi» («Gifts», dans 
The Complété Writings of Ralph Waldo Emerson, New 
York, W m Wise and Co., 1929, page 286).

Il y a quelques années, u n  avion eut des ennuis 
après le décollage; il tomba dans les eaux glacées du 
Potomac, près de W ashington. Ce jour-là on assista à 
des actes de courage et d 'héroïsm e; le plus spectacu-



«Un lépreux 
survin t qui se 
prosterna devant 
lui en disant: 
Seigneur; si tu le 
veux, tu  peux me 
rendre pur. Jésus 
étendit la main, 
le toucha et dit:
Je le veux, sois 
purifié.
A ussitô t il fu t  
purifié de sa 
lèpre.
Puis Jésus lui 
dit: Garde-toi 
d'en parler à 
personne» 
(M atthieu



Quand la patiente dans un fauteuil 
roulant se plaignit du froid, 

un des jeunes hommes qui préparaient 
la Sainte-Cène plaça sa veste sur 

les épaules de la malade.

laire fut celui dont fut tém oin le pilote d 'u n  hélicoptère 
de sauvetage. Le filin de sauvetage fut envoyé à un  
survivant qui se débattait. Plutôt que de le saisir pour 
sauver sa vie, l'hom m e attacha le filin autour de 
quelqu 'un  d 'au tre  qui pu t être dégagé et être sauvé.
La corde fut envoyée de nouveau et une autre per
sonne fut sauvée. Cinq personnes furent sauvées des 
eaux glacées. Le héros anonym e ne se trouvait pas 
parm i elles. O n ne connaît pas son nom. O n ne con
naît de lui que son honneur (Stephen Spender, «I 
think continually of those -» dans Masterpieces ofReli- 
gious Verse, éditée par James Dalton M orrison, New 
York, H arper and Brothers Publishers, page 291).

Ce n 'e s t pas seulem ent en m ourant que l'o n  peut 
tém oigner d 'u n  vrai don. Dans notre vie quotidienne 
abondent les occasions de dém ontrer notre adhésion à 
l'enseignem ent du Maître. Je vais en résum é vous en 
donner trois:

1. Par u n  m atin d 'hiver, un  père éveilla doucem ent 
ses deux fils et leur m urm ura: «Les garçons, il a neigé 
cette nuit. Habillez-vous, nous allons dégager la neige 
de l'allée du jardin de nos voisins avant que le jour se 
lève.»

Tous les trois, chaudem ent habillés et cachés dans 
l'obscurité, dégagèrent l'accès de plusieurs maisons.
Le père avait donné cette instruction aux garçons:
«Ne faites pas de bruit et personne ne saura qui les a 
aidés.» Encore une fois le mot «anonyme».

2. Dans une m aison de retraite, deux jeunes gens 
préparaient la Sainte-Cène. Une patiente âgée dans un  
fauteuil roulant dit alors à haute voix: «J'ai froid.» sans 
hésiter un  instant, l 'u n  des deux jeunes gens alla vers 
elle, enleva sa veste, la mit sur les épaules de la 
malade, lui tapota le bras avec sym pathie puis revint à 
la table de Sainte-Cène. Les emblèmes sacrés furent 
ensuite bénis et distribués aux patients assemblés.

A près la réunion, je dis au jeune homme: «Je me 
souviendrai longtem ps de ce que vous avez fait 
aujourd'hui».

Il répondit: «J'avais peur que sans ma veste, je ne 
sois pas habillé correctement pour bénir la Sainte- 
Cène.»

Je répondis: «Jamais personne n 'a  été aussi correcte
m ent habillé que vous pour pareille occasion.»



Je ne connais pas son nom . Il reste anonym e.
3. En Allemagne de l'Est, j'a i visité avec une petite 

poignée de m embres u n  petit cimetière. La nuit était 
noire et toute la journée était tombé une pluie froide.

N ous étions venus sur la tombe d 'u n  missionnaire 
qui, bien des années auparavant, était m ort au service 
du Seigneur (voir L'Etoile, mai 1989, page 7, «Au tem ps 
choisi par le Seigneur»), Un silence recueilli envelop
pait la scène tandis que nous nous étions rassemblés 
autour de la tombe. Avec une lam pe torche qui éclai
rait la pierre tombale, je pus lire l'inscription:

Joseph A. O tt 
né le 12 décembre 1870 à Virgin (Utah) 

décédé le 10 janvier 1896 à Dresde (Allemagne)

La lumière nous a alors révélé que cette tombe 
n 'é ta it pas comme les autres tombes du  cimetière. La 
dalle de m arbre avait été polie, on avait soigneusem ent 
enlevé les herbes comme celles qui couvraient les 
autres tombes, et à leur place se trouvait u n  pan  de 
gazon dont la bordure était impeccablem ent coupée et 
de belles fleurs tém oignaient d 'u n  intérêt plein de ten
dresse et d 'am our. J'ai dem andé: «Qui a rendu  cette 
tombe si agréable?» Ma question resta sans réponse.

U n diacre de douze ans a fini par reconnaître qu 'il 
avait voulu cet acte de gentillesse anonym e et, sans 
que ses parents ni ses dirigeants ne le lui dem andent, 
il l'avait fait. Il a dit qu 'il avait seulem ent voulu faire 
quelque chose pour u n  missionnaire qui avait donné 
sa vie pendan t qu 'il était au service du Seigneur. Je l'a i 
remercié; puis j'a i dit à tous ceux qui étaient présents 
de garder le secret afin que son don pû t rester 
anonym e.

Je crois que personne dans mes lectures n 'a  illustré 
si bien cet enseignem ent du Maître que H enry Van 
Dyke dans son inoubliable «The Mansion». Dans ce 
classique est présenté un  certain John W eightman, 
hom m e riche, doté d 'u n  grand pouvoir politique, 
citoyen ayant réussi. Son point de vue sur le don se 
com prend par sa déclaration: «Bien sûr il faut faire 
attention à la manière de donner et viser les meilleurs 
résultats; ne donnez pas aveuglém ent, ne faites pas 
l'aum ône dans le chapeau des m endiants!. . . Essayez

de m ettre vos dons où l'o n  peu t les identifier et faire 
du  bien autour» (voir «The Mansion», dans Unkown 
Quantity: A  Book of Romance and Some Half-told Taies, 
N ew  York, Scribner's 1918, pages 337, 339).

Levons les yeux en nous 
hâtant de servir notre Dieu 

et nos semblables. 
Tendons T oreille vers 

la Galilée afin d 'entendre 
peut-être l'écho des 

enseignements du Sauveur.

U n soir, John W eightm an était assis dans son confor
table fauteuil à la table de sa bibliothèque et il lisait 
attentivem ent les papiers qui étaient étalés devant lui. 
Ils com portaient des descriptions et des images de 
l'aile W eightm an de l'hôpital et du Siège de droit 
politique W eightman, ainsi q u 'u n  compte rendu  de 
l'ouverture de l'école W eightman. John W eightman 
eut u n  sentim ent de satisfaction.

Il prit la Bible familiale qui était posée sur la table, 
chercha u n  passage et se lut les m ots suivants: «Ne 
vous am assez pas de trésors sur la terre, où les vers et 
la rouille détru isent et où les voleurs percent et déro
bent,

mais amassez des trésors dans le ciel» (M atthieu 
6:19-20).

Il lui sembla que le livre se mit à flotter en s 'éloi
gnant de lui. Il se pencha sur la table, la tête posée sur
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ses bras pliés. Il sombra dans u n  profond sommeil.
Dans son rêve, John W eightman fut transporté dans 

la cité céleste. Un guide vint à sa rencontre et à celle 
d 'au tres personnes qu 'il avait connues dans sa vie; il 
leur dit qu 'il les conduirait vers leur dem eure céleste.

Dans son rêve, John Weightman 
fut transporté dans la cité céleste. 
Un guide vint à sa rencontre et à 

celle dzautres personnes qu'il avait 
connues dans sa vie; il leur dit 

qu'il les conduirait vers leur 
demeure céleste.

Le groupe s 'arrêta devant une belle m aison et on 
entendit le guide dire: «Voici votre maison, docteur 
MacLean. Entrez; ici, plus de maladie, plus de mort, 
plus de chagrin, plus de douleur; car vos anciens 
ennem is sont tous vaincus. Mais tout le bien que vous 
avez fait pour les autres, toute l'a ide que vous avez 
apportée, tout le réconfort que vous avez prodigué, 
toute la force et l 'am our que vous avez donnés sont ici; 
car nous les avons utilisés pour construire cette maison 
pour vous» («The Mansion», pages 361-362).

Le mari dévoué d 'u n e  invalide reçut une belle mai
son; tout comme une mère qui avait été veuve très tôt 
et qui avait élevé ses enfants de façon exceptionnelle, 
et une jeune fille paralysée qui était restée trente ans 
alitée, sans espoir de guérison mais sans désespérer, 
ayant réussi par un  miracle de courage à atteindre son 
seul but: ne jamais se plaindre mais toujours apporter 
un  peu  de sa joie et de sa paix à ceux qui l'ap p ro 
chaient.

C ependant, John W eightman était im patient de voir 
la m aison qui l'attendait. A m esure qu 'ü  avançait avec



La dalle de marbre avait été polie, 
on avait soigneusement enlevé 
les herbes et à leur place on 
avait placé de belles fleurs.

le Portier, les maisons devenaient de plus en plus peti
tes. Ils se trouvèrent enfin au milieu d 'u n  terrain 
désolé et virent une cabane, tout juste grande comme 
l'abri d 'u n  berger. Le guide dit: «Voici ta maison, John 
W eightman.»

Désespéré, John W eightman dit: «N'avez-vous pas 
en tendu  dire que j'a i construit une école, l'aile d 'u n  
hôp ita l,. . . trois. . . églises?»

«Je vais t'expliquer», dit le guide. «Ce n 'e s t pas 
qu'elles aient été mal faites. Mais elles ont toutes été 
réservées et utilisées comme fondations pour le nom  et 
la m aison de John W eightman dans le m onde. . . En 
vérité, tu  as eu ta récom pense. Voudrais-tu être payé 
deux fois?»

Attristé mais rendu  plus sage, John W eightman dit 
plus hum blem ent: «Qu'est-ce qui compte ici?»

La réponse fut: «Seul ce que l'o n  donne vraim ent. 
Seul le bien qui est fait parce que l'o n  aime faire le 
bien. Seuls les plans dans lesquels le bien-être des 
autres est la prem ière intention. Seuls les travaux dans 
lesquels les sacrifices sont plus grands que les récom
penses. Seuls les dons où le donateur s'oublie lui- 
même» («The Mansion», pages 364-368).

John W eightman s'éveilla au son de l'horloge qui 
sonnait sept heures. Il avait dorm i toute la nuit. Il avait 
encore toute une vie devant lui, de l'am our à exprimer 
et des dons à faire. Oh, rappelons-nous que:

Une cloche n'est une cloche 
c\ue si vous la faite tinter,
Un chant n'est un chant 
que si vous l'interprétez,
Et l'amour n'a pas été déposé 
dans votre cœur pour y dormir,
L'amour n'est l'amour 
que si vous décidez de l'offrir.
(Richards Rodgers and Oscar H am m erstein 2nd, 
«Sixteen Coing on Seventeen».)

Q ue cette vérité nous guide dans la vie. Levons les 
yeux en nous hâtan t de servir notre Dieu et nos sem 
blables. Tendons l'oreille vers la Galilée afin d 'en ten 
dre peut-être l'écho des enseignem ents du Sauveur: 
«Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les

hommes» (M atthieu 6:1). «Que ta (main) gauche ne 
sache pas ce que fait ta (main) droite» (M atthieu 6:3). 
Et de nos bonnes actions: «Garde-toi d 'e n  parler à per
sonne» (M atthieu 8:4). N ous aurons alors le cœ ur plus 
léger, notre vie sera plus belle et notre âme épanouie.

Un service plein d 'am our rendu  anonym em ent 
passe peut-être sans être connu des hom m es, mais le 
don et le donateur sont connus de Dieu. □

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS 
AU FOYER

Vous pourriez traiter les points suivants pen 
dant votre visite d 'enseignem ent au foyer:

1. Le Sauveur nous a enseigné le véritable 
esprit du don en nous conseillant de ne pas p ra
tiquer notre justice devant les hom m es (voir 
M atthieu 6:1). Quel événem ent s'est-il produit 
qui a renforcé la vérité de cet enseignem ent dans 
l'esp rit des disciples du  Seigneur?

2. Avons-nous des occasions d 'appliquer cette 
«vérité sacrée» dans notre vie quotidienne?

3. D evons-nous faire des actes anonym es de 
«gentillesse» pour la «demeure» que nous pour
rions obtenir ou pour la joie de servir?

4. Un service plein d 'am our rendu  anonym e
m ent ne sera peut-être pas connu des hom m es, 
mais qui en réalité reconnaît ces actions?



«NOUS AJOUTONS 
NOTRE TÉMOIGNAGE»

Les prophètes vivants expriment 
leurs sentiments sur le Livre de Mormon.

J 'a i la vision de l'Eglise toute 
entière se rapprochant de 
Dieu en m ettant en pratique 
les enseignem ents du Livre de 
Mormon», a dit Ezra Taft Benson à 

la conférence générale d'octobre 
1988.

«Oui, je vois le Livre de M ormon 
inonder la terre.»

Les conseillers dans la Première 
Présidence et les Douze éprouvent 
le même am our que le président 
Benson pour le Livre de Mormon. 
Vous trouverez ci-après l'expres
sion de leurs sentim ents sur «le 
plus correct de tous les livres».

Ezra Taft Benson: «Le Livre de 
M ormon amène les hom m es au 
Christ de deux façons fondam en
tales. Prem ièrem ent, il parle avec

Président Ezra Taft Benson

clarté du Christ et de son Evan
gile. Il témoigne de sa divinité et 
de la nécessité qu 'il y ait un  
Rédem pteur et que nous mettions 
notre confiance en lui. Il témoigne 
de la chute, de l'expiation et des 
prem iers principes de l'Evangile, 
parm i lesquels la nécessité d 'avoir 
le cœ ur brisé et l'esprit contrit et 
de renaître spirituellem ent. Il pro
clame que nous devons persévérer 
jusqu 'à  la fin et m ener la vie d 'u n  
saint.

«Deuxièmement, le Livre de 
M orm on dém asque les ennem is 
du Christ. Il confond les fausses 
doctrines et met fin aux disputes 
(voir 2 N éphi 3:12). Il fortifie les 
hum bles disciples du  Christ con
tre les desseins, les stratégies et 
les doctrines perverses du diable à 
notre époque. Les apostats du 
Livre de M orm on sont d 'u n  genre 
semblable à ceux d 'au jou rd 'hu i. 
Dieu, dans sa prescience infinie, a 
façonné le Livre de M orm on afin 
que nous sachions reconnaître et 
combattre les concepts éducatifs, 
politiques, religieux et philosophi
ques erronés de notre époque» 
(L'Etoile, mai 1988, «Le Livre de 
M orm on est la parole de Dieu», 
page 3).



Gordon B. Hinckley: «Mes frères et 
sœ urs, s'il y a des miracles parm i 
nous, l 'u n  d 'en tre  eux est assuré
m ent ce livre (le Livre de Mor
mon). Les incroyants peuvent 
douter de la Première Vision et 
dire qu 'il n 'y  eut pas de témoins 
pour la prouver. Les détracteurs 
peuvent m épriser toute m anifesta
tion divine se rattachant à la paru
tion de cette œ uvre comme étant 
d 'u n e  nature si intangible qu'elle 
ne peu t être prouvée à l'esprit 
pragm atique, comme si les choses 
de Dieu pouvaient être comprises 
autrem ent que par l'Esprit de 
Dieu. Ils peuvent faire peu de cas 
de notre théologie. Mais ils ne 
peuvent honnêtem ent écarter le 
Livre de M ormon. Il est ici. Ils 
peuvent le toucher. Ils peuvent le 
lire. Ils peuvent peser sa subs
tance et son contenu. Ils peuvent 
être tém oins de son influence» 
(Conférence Report, oct. 1959,
p. 118).

Thomas S. Monson: «Il y a bien 
des années, je me trouvais au che
vet d 'u n  jeune hom m e, père de 
deux enfants, qui était entre la vie 
et la mort. Il me prit la main, me 
regarda dans les yeux et me dit 
d 'u n  ton suppliant: <Je sais que je 
vais m ourir. Dites-moi ce qui arri
vera à m on esprit à ma mort.> 

«Avant de me lancer dans une 
réponse, je priai pour être guidé 
par Dieu. M on attention fut attirée 
par le Livre de M ormon qui était 
posé sur une table près de son lit. 
Je pris le livre et je témoigne 
qu 'aussi assurém ent que je me 
trouve ici, ce livre s'ouvrit au qua
rantièm e chapitre d'Alm a. Je me 
mis à lire à haute voix:

« (M aintenant, m on fils, il y a 
encore quelque chose que je vou
drais te dire; car je vois que tu  as 
l 'esprit tourm enté touchant la 
résurrection des m orts. . .

« (M aintenant, en ce qui con
cerne l'é ta t de l'âm e entre la mort 
et la résurrection, voici, il m 'a  été 
appris par u n  ange que les esprits 
de tous les hom m es, dès qu 'ils ont

quitté ce corps mortel, oui, les 
esprits de tous les hom m es, qu'ils 
soient bons ou m auvais, retour
nen t à ce Dieu qui leur a donné la 
vie.

« (Alors il arrivera que les esprits 
de ceux qui sont justes seront 
reçus dans u n  état de félicité, 
appelé paradis, u n  état de repos, 
u n  état de paix où ils se repose
ron t de tou t souci et de toute 
peine> (Aima 40: 1, 11, 12).

«Mon jeune ami ferm a les yeux, 
me remercia sincèrem ent et glissa 
en  silence vers ce paradis dont 
nous avions parlé» (L'Etoile, avril 
1982, «Il est ressuscité», page 32).

Howard W.Hunter: «Nous con
naissons déjà la force et la puis
sance des nom breux témoignages 
de prophètes qui ont vécu ici-bas, 
tels qu 'ils sont rapportés dans la 
Bible. N otre bonne nouvelle, c 'est 
que les paroles des prophètes qui 
ont vécu dans le N ouveau M onde 
non seulem ent nous apportent 
des élém ents supplém entaires en



tés. Mais cela devint ennuyeux; 
aussi lorsque quelqu 'un  avait 
quelque chose à lire, bandes dessi
nées, m agazines ou n 'im porte 
quoi, nous échangions notre nour
riture contre la possibilité de les 
em prunter. Un jour, je vis q u 'u n  
garçon avait u n  beau livre épais.
Je savais qu 'il me faudrait long
tem ps pour le lire, aussi je lui 
offris mes côtes de porc, mes 
pom m es de terre et tous les plats 
principaux de la semaine. Il 
accepta m on offre et me prêta son 
livre. Je sus que j'é tais en train de 
lire quelque chose de merveilleux 
et de véridique. Le livre pour 
lequel j'avais sacrifié ma nourri
ture avait pour titre «Livre de 
Mormon». Dès que je le pus, je 
me mis à la recherche des m ission
naires, je changeai d 'hab itudes, et 
au jourd 'hu i je vis différemment. 
J'aim e ce livre contre lequel j'a i 
échangé ma nourriture» » (Confé
rence générale, octobre 1981).

ce qui concerne les choses spiri
tuelles mais constituent aussi un  
témoignage qui confirme et qui 
soutient ce que nous comprenons 
déjà grâce à la lecture de la Bible.

«A ceux qui ne connaissent 
peut-être pas bien le Livre de 
M ormon, mais qui recherchent 
sincèrem ent la vérité, sa lecture 
aura un  profond effet sur leur vie. 
Elle leur perm ettra de com prendre 
davantage comment Dieu traite 
avec l'hom m e et leur inspirera un  
plus grand désir de vivre en har
monie avec les enseignem ents de 
son Evangile. Elle leur fournira 
aussi u n  puissant témoignage de 
Jésus» (Conférence générale, avril 
1983).

Boyd K. Packer: «Nul mission
naire, nul membre ne peu t accom
plir cette prom esse [faite dans 
Moroni 10:4-5] -  ni un  apôtre, ni 
le président ne le peuvent non 
plus. C 'est une prom esse de révé
lation directe, si vous vous sou
m ettez aux conditions données

dans le livre. Après avoir lu le 
Livre de M ormon, vous êtes quali
fié pour dem ander à Dieu, de la 
façon prescrite dans le livre, si le 
livre est vrai. Vous pourrez rece
voir, selon les conditions qu 'il a 
établies, une révélation person
nelle.

«Je vous rends témoignage que 
le Livre de M ormon est vrai -  que 
c 'est un  témoignage de Jésus- 
Christ. J'ai lu le Livre de M ormon 
d 'u n  cœ ur sincère et avec une 
intention réelle quand j'étais 
jeune militaire, et j 'a i ensuite 
imploré le Seigneur. J'ai reçu la 
révélation (Conférence générale, 
avril 1986).

Marvin J. Ashton : «Un nouveau 
converti à l'Eglise nous a récem 
m ent raconté l'histoire suivante: 
<J'ai passé la plus grande partie de 
m on adolescence à aller en prison 
et à en sortir. Ce n 'é ta it pas trop 
déplaisant parce qu 'o n  y mangeait 
bien et que nous étions bien trai-



m ent sur le fait qu 'il est le person
nage central du plan de salut de 
Dieu. Ce docum ent divin conver
tit les gens à son message et à son 
Eglise qui enseigne ce dernier» 
(«Joseph Smith: The Prophet», in 
Brigham Young University 1985-86 
Devotional and Fireside Speeches, 
Provo, Utah, Brigham Young Uni
versity, page 96).

David B. Haight: «Le Livre de 
M orm on n 'a  pas été publié pour 
être une simple curiosité. Il a été 
écrit dans u n  bu t bien précis, un  
bu t que doit ressentir tout lecteur. 
N ous pouvons lire dès la page de 
titre qu 'il a été écrit pour 
(convaincre le Juif et le Gentil que 
Jésus est le Christ, le Dieu éternel, 
qui se manifeste à toutes les 
nations>. Le m essage qu 'il contient 
est un  tém oignage du Christ et 
enseigne l'am our de Dieu pour 
tout le genre hum ain. Son bu t est 
d 'am ener les hom m es à accepter 
Jésus comme le Christ. Le livre 
parle de la visite réelle du  Christ 
aux habitants de l'Amérique 
ancienne et rapporte les enseigne
m ents et les instructions qu 'il a 
donnés avec clarté et grande puis
sance au peuple. Le Livre de M or
m on complète la Bible dans ses 
enseignem ents du Sauveur, parle 
du Christ plus que d 'aucun  autre 
sujet et enseigne que notre Sau
veur est le Rédem pteur de 
l'hum anité, insistant constam-

James E. Faust: «Il y a quelque 
tem ps, j'a i eu en mains l'exem 
plaire du  livre favori de ma mère. 
C 'était u n  exemplaire du Livre de 
M orm on usé par le tem ps. Pres
que chaque page était m arquée; 
bien qu 'il ait été m anipulé avec 
soin, certaines de ses pages 
étaient cornées et la couverture 
était usée. Personne n 'avait eu à 
lui dire que l'o n  pouvait se rap 
procher davantage de Dieu en 
lisant le Livre de M orm on qu 'en  
lisant n 'im porte  quel autre livre. 
Elle le savait déjà. Elle l'avait lu, 
l'avait étudié, avait prié à son pro

L. Tom Ferry: «Le Livre de M or
m on [est un] merveilleux et anti
que docum ent qui nous donne 
une perspective que l'o n  ne peut 
avoir que par cette étude d 'env i
ron mille ans d 'histoire hum aine. 
N ous voyons des nations se tour
ner vers la justice puis s 'en  
détourner par cycles. Nous 
voyons l'un ité  qui découle de la 
foi en Dieu et du désir d 'édifier 
son royaum e. Et nous voyons la 
dissension qui s'installe quand le 
cœ ur du peuple se tourne vers les 
besoins et les désirs égoïstes, vers 
les plaisirs de la chair, vers la 
richesse et les biens profanes» 
(Conférence générale, avril 1987).



pos et avait enseigné avec ce livre. 
Q uand j'étais jeune, j'a i eu son 
livre en mains et j 'a i essayé de 
voir avec ses yeux les grandes 
vérités du Livre de M ormon dont 
elle témoignait si volontiers et 
qu 'elle aimait tant.

«Cependant le Livre de M ormon 
ne m 'a  pas livré son profond m es
sage sans que je le mérite. Je 
doute que l'o n  puisse com prendre 
ce livre magnifique sans en avoir 
l'in ten tion  sincère ni sans y être 
ferm em ent déterm iné. Nous 
devons dem ander non seulem ent 
s'il est vrai, mais aussi le faire au 
nom  de Jésus-Christ. . .

«A ujourd'hui je vois plus claire
m ent par les yeux de m a com pré
hension ce que ma mère pouvait 
voir dans son vieil exemplaire pré
cieux et abîmé du Livre de M or
m on. Je prie pour que nous 
vivions de manière à m ériter et à 
acquérir le témoignage du Livre 
de M orm on et à suivre les grandes 
vérités du  Livre de M ormon. Je 
tém oigne que la clef de voûte de 
notre religion est solidem ent éta
blie et qu'elle soutient le poids de 
la vérité qui parcourt la terre 
entière» (Conférence générale, 
avril 1983).

Neal A. Maxwell: «La théologie et 
la beauté se combinent sans arrêt 
dans les pages que nous a appor
tées [le prophète] Joseph, par 
exemple dans l'apparition  du 
Christ ressuscité sur le continent 
américain:

«<Et quand [Jésus] eut dit ces 
mots, il s 'agenouilla lui-même par 
terre; et voici, il pria le Père, et les 
prières qu 'il fit ne peuvent être 
écrites.

« <Et nulle langue ne peu t ren
dre, nul hom m e ne saurait écrire, 
ni le cœ ur des hom m es concevoir 
les choses grandes et merveilleu
ses que nous vîmes et que nous 
entendîm es de la bouche de Jésus; 
et personne ne saurait concevoir 
la joie qui nous rem plit l'âm e au 
m om ent où nous l'entendîm es 
prier le Père pour nous> (3 N éphi 
17:15,17)..

«Une étude sérieuse du Livre de 
M ormon nous fait pénétrer dans 
u n  m onde merveilleux de com
plexité et de beauté, jusqu 'au  
cœ ur du refrain spirituel simple 
mais puissant du  livre. Il nous est

donné ce dont nous avons besoin, 
et cependant nous avons soif de 
plus!» (Conférence générale, octo- 
bre 1983).

Russel M. Nelson: «Lorsque je 
travaillais au centre médical Wal- 
ter Reed de l'arm ée à W ashington, 
deux de mes collègues, un  
hom m e et sa femme, me posèrent 
des questions sur les m orm ons. Je 
leur donnai quelques renseigne
m ents et leur prêtai m on Livre de 
M ormon. Environ une semaine 
plus tard, ils me rendirent le livre 
en  me disant (Merci beaucoup).

«Je dis: (Comment cela, «Merci 
beaucoup!») Etant une personne 
qui aime profondém ent ce livre, je 
jugeais leur réaction insuffisante. 
(Vous n 'avez peut-être pas réelle
m ent lu le livre>, dis-je. (S'il vous 
plaît, reprenez-le et lisez-le. 
Q uand vous l'au rez lu, j'aim erais 
beaucoup connaître vos im pres
sions.)

«Ils reprirent le livre, adm ettant 
qu 'ils n 'avaien t fait que le feuille



ter. A peu près trois semaines 
plus tard, ils revinrent, les larmes 
aux yeux, et dirent: <Nous savons 
que ce livre est vrai. Comment 
pouvons-nous en savoir plus?>

«Je dis alors: <A présent je suis 
sûr que vous avez lu le livre. Nous 
pouvons m aintenant poursuivre.» 
Par la suite, ils se firent baptiser.

«Le Livre de M ormon a une 
grande force de conviction en tant 
qu 'au tre  tém oin de Jésus-Christ. Il 
n 'y  a pas d 'au tre  explication à son 
existence que celle donnée par le 
prophète Joseph Smith.»

Dallin H. Oaks: «[Le Seigneur 
nous a dit] que le Livre de M or
m on contient la plénitude de 
l'Evangile éternel de façon beau
coup plus claire que toute autre 
Ecriture (voir D&A 20:8-9; 27:5).
A une époque où beaucoup m et
tent en doute la divinité de Jésus- 
Christ ou la réalité de son sacrifice 
expiatoire et de sa résurrection, 
nous avons plus que jamais 
besoin du  message du Livre de

Mormon, cet autre témoin.
«Le président Benson ne cesse 

de nous rappeler que le Livre de 
M ormon <a été écrit pour notre 
époque» et qu 'il est <la clé de voûte 
de notre tém oignage de Jésus- 
Christ» (L'Etoile, janvier 1987, 
p. 4-5). Je crois que si notre Père 
céleste incite son prophète à nous 
engager à étudier plus in tensé
m ent le Livre de M ormon, c 'est 
parce que notre génération a plus 
besoin de son message que toutes 
celles qui l 'o n t précédée. Comme 
l'a  dit le p résident Benson, le 
Livre de M orm on (fournit l'expli
cation la plus complète de la doc
trine de l'expiation» et <son tém oi
gnage du  M aître est clair, pu r et 
plein de puissance» (ibid.)» 
(L'Etoile, janvier 1989, «Que pen 
sez-vous du  Christ», page 57).

M. Russel Ballard: «Le Livre de 
M orm on est, de tous les livres que 
je connais, la plus grande source 
que nous ayons pour répondre 
aux problèm es qui se posent à

nous. Je me souviens que, lorsque 
j'é tais jeune hom m e et que j'étais 
en  m ission en  Angleterre, nous 
avons rendu  visite à des non- 
m em bres très affligés par la mort 
subite de leur bébé. Le pasteur de 
leur Eglise leur enseignait que leur 
fils était voué sans espoir à la 
dam nation sans fin parce qu 'il 
n 'avait pas été baptisé.

Q uand m on com pagnon et moi 
som m es arrivés et que nous avons 
vu la douleur insoutenable que la 
mère de ce petit garçon éprouvait, 
nous lui avons lu M oroni 8:8: 
(Ecoute les paroles du  Christ, ton 
R édem pteur, ton  Seigneur et ton 
Dieu. Voici, je suis venu au 
m onde, non  pas pour appeler les 
justes, mais les pécheurs au 
repentir. Ce ne sont pas ceux qui 
ont la santé qui ont besoin du 
m édecin, mais ce sont ceux qui 
sont malades; c 'est pourquoi les 
petits enfants ont la santé, car ils 
sont incapables de commettre le 
péché; et la malédiction d'A dam  
leur est enlevée en  moi, de sorte 
qu 'elle n 'a  aucun pouvoir sur eux; 
et la loi de la circoncision est finie 
en  moi.»

«Quand elle a en tendu  ces mots, 
elle s 'es t mise à pleurer, soulagée, 
et elle a trouvé la paix et le récon
fort.

«Combien de fois des gens con
frontés à de véritables problèm es 
ont-ils trouvé la paix en lisant le 
Livre de Mormon! Les exemples 
de personnes ayant été guidées 
spirituellem ent par le Livre de 
M orm on sont sans nom bre. Mon 
am our pour le Livre de M ormon 
ne cesse de grandir.

Il semble qu 'à  chaque fois que je 
le lis, j 'y  trouve de nouvelles 
lum ières. J'aim e ce livre sacré, ce 
livre de choix.»



Joseph B. Wirthlin: «J'ai eu la 
chance de connaître le Livre de 
M ormon très jeune. Mes parents 
aimaient ce livre écrit par Dieu et 
l'utilisaient souvent à la maison 
pour expliquer les principes de 
l'Evangile de telle façon que cha
que membre de la famille pouvait 
les com prendre.

«J'ai utilisé m on propre Livre 
de M orm on chaque jour au cours 
de ma mission. Ce livre sacré, 
qui signifiait tant pour moi, était 
m on com pagnon constant. Au
jourd 'hu i, sa couverture de cuir 
est usée et ses bords sont élimés. 
Q uand je l'ouvre et que je le lis, 
m on esprit me ram ène aux paroles 
inspirantes des prophètes néphi- 
tes, lam anites et jarédites. (Quelle 
Ecriture passionnante et sacrée !> 
ai-je pensé quand je l'a i lu pour la 
prem ière fois, dans m on adoles
cence. La connaissance que j'ai 
obtenue de ses enseignem ents 
spirituels sans prix signifie encore 
plus pour moi aujourd 'hui. L'ac
cent que notre prophète, voyant 
et révélateur a placé sur ce volume

sacré lui confère encore davantage 
de signification pour moi.

«J'espère que chaque membre 
de l'Eglise lira cette Ecriture 
sacrée, car elle leur apportera une 
connaissance plus profonde de 
l'Evangile».

Richard G. Scott: «Au cours de la 
dédicace du tem ple de Mexico, j'a i 
vécu l'u n e  de ces expériences sin
gulières qui nous font reprendre 
le bon cap. Cela s 'e s t produit au 
cours de la huitièm e session de 
dédicace à laquelle assistaient de 
nom breux dirigeants et dirigean
tes du Mexique et d 'Am érique 
Centrale. Q uand, sans que j'en  
aie été averti, on m 'a  dem andé de 
prendre la parole, en essayant 
d 'exprim er les profondes im pres
sions qui m 'anim aient; j'a i parlé 
des saints de l'au tre  côté du  voile 
qui, en accomplissement de la 
prophétie, ont oeuvré, souffert et 
tant donné pour édifier la fonda
tion qui a perm is que s'ouvre une 
nouvelle ère pour l'Eglise.

«Je me suis senti poussé à lancer 
u n  appel de la part des anciens 
prophètes qui avaient préparé les 
annales sacrées du  Livre de M or
m on. J'ai ressenti qu 'ils étaient 
tristes de nous voir çà et là, le 
Livre de M orm on sous le bras, 
sans l'ouvrir, ou de le voir p ren
dre la poussière sur nos étagères, 
sans que nous le lisions ou le 
m éditions, ni que nous en appli
quions le contenu.

«Le Livre de M orm on contient 
des messages qui ont été placés 
par Dieu pour nous m ontrer com
m ent corriger les effets des faus
ses traditions et com m ent obtenir 
une plénitude de vie. Il enseigne 
com m ent résoudre les problèmes 
que nous rencontrons chaque jour 
et que le Seigneur avait prévus. 
Avec ce livre, il nous a donné le 
m oyen de corriger les graves 
erreurs de la vie, mais ces conseils 
nous seront peu  utiles s'ils restent 
enfouis dans u n  livre q u 'on  
n 'ouvre  pas.

«Je me suis rendu  compte per
sonnellem ent qu 'il ne suffit pas de 
chérir le Livre de M ormon, ni de 
tém oigner qu 'il vient de Dieu. Il 
faut que nous en connaissions les 
vérités, que nous les intégrions à 
notre vie et que nous les fassions 
connaître aux autres. J'ai ressenti 
un  im m ense am our pour les gens 
et le désir ardent que tous con
naissent la valeur du Livre de 
Mormon» (L'Etoile, janvier 1989, 
«De vrais amis qui édifient», 
pages 64-65). □
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M E S S A G E  D ES IN S T R U C T R IC E S  V ISIT E U SE S

ÊTRE DIGNE D'ALLER AU TEMPLE
O bjectif: E ncourager les sœ u rs  à ê tre  d ign es  
de recevo ir  les ordonnances du  tem p le  e t à 
pa r tic ip er  à la rédem ption  des m orts.

«Maison du Seigneur.» Ces mots 
se trouvent sur la façade de cha
que tem ple. Dans son enceinte 
sacrée, le Seigneur peut dem eurer 
-  en personne ou en Esprit -  et 
donner une révélation à son 
peuple.

Le tem ple est un  lieu d 'instruc
tion, d 'engagem ent, de service et 
de com m union. C 'est l 'endro it le 
plus saint sur terre. C 'est le lieu 
où nous recevons de nom breuses 
ordonnances nécessaires au salut. 
Au cours des dotations et des scel
lem ents du  tem ple, nous contrac
tons des alliances sacrées avec 
le Seigneur et nous recevons les 
prom esses de la vie éternelle. Au 
tem ple, nous effectuons ces 
ordonnances salvatrices égale
m ent pour les morts.

Q ue nous ayons ou non reçu les 
ordonnances du tem ple, nous 
pouvons tous contribuer à 
l 'œ uvre  du temple. Les sœ urs qui 
n 'o n t pas encore reçu leur dota
tion peuvent aller au tem ple pour 
faire des baptêm es pour les morts. 
Les sœ urs célibataires peuvent 
recevoir leur dotation ou se prépa
rer à le faire à l'avenir. Les sœ urs 
qui se sont mariées en dehors du 
tem ple peuvent aussi aller au tem 
ple si elles ont reçu une recom
m andation de leur évêque ou de 
leur président de branche et si 
elles ont l'accord de leur mari. 
Elles peuvent égalem ent encoura
ger les m embres de leur famille à 
aller au tem ple pour y être scellés. 
Les sœ urs qui ont déjà reçu leurs 
ordonnances du tem ple doivent 
s'efforcer d 'honorer quotidienne
m ent les alliances qu'elles ont 
contractées.

Envoyer des nom s et aller au

tem ple pour accomplir les ordon
nances pour les m orts est la façon 
la plus évidente pour nous toutes 
de participer à l 'œ uvre  du temple. 
Mais, selon Dallin H. Oaks, du 
Collège des Douze, il y a d 'au tres 
choses à faire pour contribuer à 
cette œ uvre. Les consultants 
généalogiques de paroisse, les 
personnes qui s'occupent des 
bibliothèques généalogiques, cel
les qui saisissent les nom s sur 
ordinateur ou qui font de l'extrac
tion, et les servants du  temple, 
toutes ces personnes participent à 
l'œ uvre  de rédem ption pour les 
m orts (voir l'article de frère Oaks: 
«Avec sagesse et avec ordre», dans 
ce num éro).

Si nous nous préparons à aller 
au tem ple dans u n  esprit d 'h u m i
lité, nous aurons la bénédiction de 
recevoir u n  fort tém oignage qu 'à  
l'in térieur de ces m urs nous pour
rons ressentir l'Esprit du  Sei
gneur. Les sœ urs qui n 'o n t pas 
encore reçu les ordonnances du 
tem ple peuvent participer à 
l'œ uvre  du tem ple en participant 
à des activités liées à la rédem p
tion des m orts et en  vivant digne
m ent de façon à recevoir ces 
ordonnances à l'avenir. □

Idées pour les instructrices 
visiteuses

Vous ou la sœ ur à qui vous ren 
dez visite désirerez peut-être 
exprim er vos sentim ents sur le fait 
d 'aller au tem ple (si Tune de vous 
y est déjà allée) ou de se préparer 
à y aller.

Invitez avec am our la sœ ur à qui 
vous rendez visite à vivre de façon 
à être digne d 'avoir une recom
m andation à l'usage du temple.

(Vous trouverez d es id ées supplém entaires  
dans le Recueil d'idées pour les soirées familiales,

M pp. 59-63, 103-108, 237-238, 250-251, 261-262.)



PAIX EN PLEINE GUERRE
Robert K. Hillman

Jamais de ma vie 
le pain n'a eu un goût si doux 

et l'eau ne m'a paru si pure 
que ce jour-là, 

ni mon âme n 'a été 
à ce point renforcée par 

cette ordonnance.

Cela faisait deux ans que 
j'étais soldat au Vietnam. 
Il y a deux saisons au 
Vietnam, une saison chaude et 

sèche et une saison chaude et 
hum ide. Ce matin-là, il faisait 
chaud et hum ide, comme cela 
avait été le cas chaque jour au 
cours des dernières semaines. 
J'étais assis dans un  fossé peu 
profond, trop fatigué pour 
m 'inquiéter de la boue qui entrait 
dans mes rangers ou de la puan
teur de l'eau  mêlée de sang 
autour de mes pieds. La sueur 
coulait de m on front, trem pant ma 
chemise. J'avais beaucoup de mal 
à respirer à cause de la chaleur 
oppressante.

J'avais passé trois semaines à 
faire des patrouilles. M aintenant, 
j'attendais, avec mes quelques 
com pagnons encore en vie, près 
d 'u n  terrain d 'atterrissage que les 
hélicoptères v iennent nous cher
cher pour nous ram ener au camp 
de base.

Je pensais aux journées précé
dentes -  à mes amis qui étaient 
m orts, à la souffrance de ceux qui 
ne l'é taient pas et à l'im m ense 
lassitude que je ressentais. Nous 
avions patrouillé sans arrêt pen
dant des semaines, débusquant 
les soldats ennem is le jour et 
priant la nuit qu'ils ne viennent 
pas à notre recherche. Mais ils 
venaient toujours.

Je m 'enfonçais instinctivem ent 
plus profondém ent dans le fossé 
au m om ent où une balle siffla au- 
dessus de ma tête. Un tireur 
ennem i em busqué avait ouvert le 
feu; il fallait ouvrir l'œ il. Nos gar
des fouillaient la jungle, mais ils 
n 'avaient pas encore déterm iné 
d 'o ù  provenaient les coups de 
feu.

Le bourdonnem ent des hélicop
tères rem plit l'air, et trois d 'en tre  
eux se posèrent dix m ètres der
rière moi. Leurs fusils-mitrailleurs 
ouvrirent le feu pour nous cou
vrir. Des soldats frais, venus nous 
remplacer, bondirent des hélicop
tères et se précipitèrent dans le 
fossé tandis que l'o n  chargeait les 
blessés à bord. La relève ne prit 
que quelques secondes et les héli
coptères s'élevèrent. Le prochain 
vol serait pour nous. «Encore un  
peu  de patience», pensai-je en 
essayant de calmer m on envie de 
me lever et d 'é tirer mes jambes 
engourdies.

Dans le silence interrom pu seu
lem ent par des conversations 
étouffées ou de tem ps en tem ps 
par des coups de feu, j'en tendis 
quelqu 'un  siffler u n  air familier. 
Quelle chanson était-ce? Elle sem 
blait calmer ma peur et faire taire 
les bruits de la guerre. J'écoutai 
avec plus d 'a tten tion  et regardai 
autour de moi et vis u n  soldat 
assis à un  mètre de moi. Je ne

pouvais pas bien voir sa plaque 
d 'identité; c 'était u n  simple soldat 
de la compagnie qui venait d 'a rri
ver. Il continua à siffler -  et je 
reconnus alors l'air: «Seigneur, 
merci pour le prophète.»

Je ram pai rapidem ent vers lui et 
lui dem andai s'il était saint des 
derniers jours et détenteur de la 
prêtrise. Il me répondit oui et m on 
cœ ur se mis à battre plus vite; je 
n 'avais pas vu u n  m em bre de 
l'Eglise depuis que j'avais été à la 
branche à Saïgon quelques mois 
auparavant. Je lui dem andai s'il 
était digne de bénir la Sainte-Cène 
et il me dit que oui.

C 'était le jour de sabbat; je ne le 
savais que grâce à l'affichage du 
jour et de la date sur ma m ontre. 
J'avais un  biscuit de ration de 
l'arm ée et une gourde d 'eau ; je lui 
dem andai s'il pouvait m 'aider 
pour la Sainte-Cène. Il acquiesça 
et nous ram pâm es hors du fossé -  
hors de la vue des autres soldats -  
pour aller dans l'herbe haute et 
les bambous.

Je sortis de ma poche un  exem
plaire des Principes de l'Evangile 
pour les militaires [ndt: cet exem
plaire n 'a  été édité q u 'en  anglais] 
que m 'avait donné m on évêque 
quand j'avais reçu m on ordre de 
mobilisation. Je posai m on casque 
pour que, retourné, il serve de 
table, et le soldat prit un  mouchoir 
blanc propre comme linge de

Scott Snow



nous serrâm es la m ain puis ram 
pâm es rapidem ent pour rejoindre 
le fossé. Le bruit des hélicoptères 
rem plit im m édiatem ent l 'air, et je 
me levai et courus vers la zone 
d 'atterrissage avec mes com pa
gnons. Je me retournai et regardai 
derrière moi, et la peur me quitta. 
M on frère dans l'Evangile me sou
riait et me faisait un  signe de la 
main. Je grimpai à bord de l'héli
coptère et nous nous envolâmes.

Je n 'a i jamais cherché à savoir le 
nom  de ce soldat, ni lui le mien, 
mais au cours de ces brefs ins

tants, nous avons forgé u n  lien 
éternel. U n autre membre de 
l'Eglise avait sauvé m on âme de 
l'ho rreu r et du  désespoir de la 
guerre. Cette Sainte-Cène dans la 
jungle m 'avait rapproché plus du 
Seigneur que je l'avais jamais été 
auparavant.

Grâce à une  ordonnance de 
l'Evangile, nous avions trouvé la 
paix. □

Robert K. H ïllm an est membre de la 
8e paroisse de C itrus H eights, dans le pieu 
de C itrus H eights, Californie.

Sainte-Cène. M 'agenouillant avec 
m on com pagnon dans la boue, je 
sortis le biscuit de son emballage, 
le rom pis et le bénis. Pendant que 
je priais, il scruta la jungle, l'arm e 
au poing. Nous nous présentâm es 
m utuellem ent la Sainte-Cène. 
Puis, il déposa son arme, prit la 
gourde d 'eau  et la bénit tandis 
que je surveillais.

Jamais de ma vie le pain  n 'a  eu 
u n  goût si doux et l'eau  ne m 'a  
parue si pure que ce jour-là, ni 
m on âme n 'a  été à ce point renfor
cée par cette ordonnance. Nous



AVEC SAGESSE 
ET AVEC ORDRE

par Dallin H. Oaks 
d u  C o llè g e  d e s  D o u z e

Nous pouvons faire un grand 
nombre de choses pour la 

rédemption des morts, pour 
Vœuvre du temple et pour l'œuvre 

généalogique. Toutes découlent 
de notre engagement de disciple.

Dallin H. Oaks
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Le Seigneur Dieu dit à Moïse que son œ uvre et 
sa gloire était de «réaliser l'im m ortalité et la vie 
éternelle de l'hom m e» (Moïse 1:39). L 'immorta
lité de l'hom m e a m aintenant été assurée par le sacri

fice expiatoire et la résurrection de Jésus-Christ. 
Chacun de nous a l 'honneur d 'a ider à m ener à bien la 
réalisation de la vie éternelle de l'hom m e. Telle est la 
mission de l'Eglise.

Les efforts que nous faisons actuellem ent pour 
accomplir la mission de l'Eglise ont été divisés en trois 
domaines: proclamer l'Evangile, perfectionner les 
saints et sauver les morts. Comme nous le savons, ces 
trois dom aines sont in terdépendants et inséparables.

Je vais parler de quelques principes généraux qui 
devraient encourager tout saint des derniers jours à 
recevoir ses propres ordonnances du tem ple et à faire 
en sorte que ses ancêtres reçoivent leurs ordonnances 
pour l'éternité. Dans notre Eglise, nous faisons notre 
généalogie pour que les vivants et les morts reçoivent 
les ordonnances nécessaires à leur salut parce que 
«nous croyons que, par le sacrifice expiatoire du 
Christ, tout le genre hum ain  peu t être sauvé, en obéis
sant aux lois et aux ordonnances de l'Evangile» (troi
sième article de foi).

Le premier principe est que nos efforts pour faire avan
cer l 'œ uvre  du tem ple et l 'œ uvre  généalogique 
devraient être tels qu'ils visent à accomplir l 'œ uvre  du 
Seigneur et non à faire que ses enfants se sentent cou
pables parce qu 'ils n 'o n t pas pu  les m ener à bien dans 
u n  tem ps déterm iné. Les mem bres de l'Eglise sont 
dans des situations différentes: âge, état de santé, ins
truction, lieu de résidence, responsabilités familiales, 
finances, accès aux archives de famille ou d 'E tat, etc.
Si nous encourageons les m embres à participer à cette 
œ uvre sans tenir compte de ces situations particuliè
res, nous risquons de les faire se sentir coupables au





lieu de les aider à la progression de cette oeuvre.
Le deuxième principe est que nous devrions com pren

dre que dans l'œ uvre de rédem ption des morts, il y a 
beaucoup de tâches à accomplir et que tous les m em 
bres devraient y participer en choisissant à l'a ide de la 
prière les moyens qui répondent à leur situation parti
culière à ce m om ent précis. Cela devrait être fait sous 
l'influence de l'Esprit du Seigneur et avec les conseils 
des dirigeants de la prêtrise qui appellent les gens à 
servir dans l'œ uvre généalogique et dirigent les parties 
de cette œ uvre adm inistrées par l'Eglise. Notre tâche 
n 'e s t pas de contraindre tout le m onde à tout faire 
mais d 'encourager chacun à faire quelque chose.

Les mem bres peuvent faire de nom breuses choses 
pour la rédem ption des morts, pour l'œ uvre  du  tem 
ple et l'œ uvre  généalogique. Certaines relèvent des 
appels. D 'autres sont personnelles. Toutes découlent 
de notre engagem ent de disciple. Toutes offrent des 
occasions de se sacrifier et de servir.

Ce à quoi nous pensons tout d 'abord, c 'est à 
envoyer des nom s et à aller au tem ple pour accomplir 
les ordonnances par procuration pour les morts. Mais 
il y a plus à faire dans cette œ uvre. Il existe des res
ponsables généalogiques de paroisse, des m issionnai
res dans les centres généalogiques et des personnes 
qui microfilment, qui s'occupent des bibliothèques 
généalogiques, de la saisie des renseignem ents et de 
l'extraction des noms. Il existe des missionnaires et 
des servants du tem ple, des secrétaires et des récep
tionnistes. Il y a aussi les personnes qui œ uvrent dis
crètem ent dans les coulisses dans les cuisines, dans les 
laveries et dans les garderies des temples. Et derrière 
toutes ces personnes, il y a les membres de la famille et 
les amis qui les soutiennent et les encouragent. Par 
exemple, une jeune fille qui garde des enfants ou un  
couple qui héberge la nuit des gens qui se rendent au 
tem ple devraient com prendre qu 'ils apportent aussi 
une im portante contribution à l'œ uvre du temple.

)

Une partie très im portante de l'œ uvre  du  tem ple et 
de l'œ uvre  généalogique est faite à la m aison. Je ne 
parle pas de l'im portan t travail qui consiste à tenir les 
généalogies familiales à jour et à vérifier soigneuse
m ent que tous les scellements ont été faits. A la mai
son, nous pouvons tenir notre journal et rassem bler 
des photos et des inform ations pour les livres de sou
venir des m em bres de notre famille. N ous pouvons 
recueillir et enregistrer des inform ations par le biais de 
parents encore en vie. N ous pouvons écrire l'histoire 
de notre famille et parler à nos enfants des grandes 
leçons q u 'o n  peu t en  tirer.

N ous savons que l'œ uvre  la plus im portante que 
nous accomplirons jamais se fera dans notre foyer. Le 
président Benson a enseigné: «La famille est le meil
leur endroit où inculquer les valeurs durables à ses 
membres» (L'Etoile, avril 1983, «Fondements de rela
tions familiales durables», page 122). Certains des 
efforts les plus im portants pour rem plir la mission de 
l'Eglise seront ceux fournis par les parents qui ensei
gneront à leurs enfants la doctrine et l'application des 
principes de l'Evangile par le précepte et l'exem ple.
Les jeunes parents qui essaient de m ener à bien leur 
responsabilité d 'instru ire  leurs enfants ne doivent pas 
se sentir coupables s'ils ne parviennent pas à présenter 
autant de feuilles de groupem ent de famille ou s'ils ne 
vont pas au tem ple aussi souvent que leurs parents qui 
sont à la retraite.

Certains m em bres peuvent penser qu 'ils ne sont 
d 'aucune aide dans la mission de l'Eglise alors qu 'en  
réalité ils le sont. Ce sentim ent de culpabilité n 'e s t pas 
le résultat d 'efforts mais d 'u n  m anque de perception. 
Par exemple, une mère ayant plusieurs jeunes enfants 
peu t faire progresser la mission de l'Eglise dans ses 
trois dom aines dans son foyer quand  elle aide ses 
enfants à se préparer à partir en  mission, quand elle 
leur enseigne à respecter le tem ple et à se préparer à y 
contracter des alliances, et quand  elle leur m ontre à 
rechercher la perfection.

Le troisième principe est qu 'il est souhaitable que cha
que membre de l'Eglise pense que la proclam ation de 
l'Evangile, le perfectionnem ent des saints et le salut 
des m orts n 'e s t pas sim plem ent une expression de la 
mission de l'Eglise mais égalem ent u n  devoir person-





nel. Chaque membre devrait avoir une activité en 
cours dans chacun des trois domaines, activité dont le 
total resterait sage pour sa situation particulière.

Les trois domaines de la mission de l'Eglise se recou
pen t et sont inséparables. Une personne qui en invite 
une autre à l'accom pagner au temple contribue au per
fectionnem ent des saints aussi bien q u 'au  salut des 
m orts. Toute personne se rendant au temple sera forti
fiée par les gens qu'elle y rencontrera et par l'Esprit 
qui règne dans la m aison du Seigneur. O n peu t encou
rager les m embres adultes à recevoir leurs ordonnan
ces du tem ple et à respecter les alliances qu 'ils ont con
tractées au temple. De même on doit encourager les 
jeunes à se préparer à faire une mission et à se marier 
au temple.

Qu'attend-on de nous?

U n principe enseigné par le roi Benjamin devrait 
nous aider à savoir ce que chaque membre peu t faire 
personnellem ent en plus de son appel dans l'Eglise. 
Après avoir enseigné à son peuple ce qu 'il devrait faire 
pour «marcher purs devant Dieu», en plus de donner 
aux pauvres, il a conclu: «[Veillez] à tout faire avec 
sagesse et avec ordre, car il n 'e s t pas requis que 
l'hom m e coure plus vite qu 'il n 'a  de forces» (Mosiah 
4:27). De la même façon, tandis que le prophète 
Joseph Smith luttait contre l'adversité pour traduire le 
Livre de M ormon, le Seigneur lui a dit: «Ne cours pas 
plus vite et ne travaille pas au-delà de la force et des 
m oyens qui te sont donnés pour te perm ettre de tra
duire; mais sois diligent jusqu 'à  la fin» (D&A 10:4).

Guidés par ces paroles inspirées, les dirigeants doi
vent encourager les m embres à voir, en accord avec les 
inspirations de l'Esprit, ce qu'ils peuvent accomplir, 
dans l'œ uvre du tem ple et l'œ uvre généalogique, 
«avec sagesse et avec ordre», selon leurs forces et leurs 
m oyens. De cette façon, si nous sommes «diligents 
jusqu 'à  la fin», l'œ uvre  progressera. La liste des 
m oyens de faire avancer l'œ uvre est longue, et les 
effets d 'u n e  m ultitude d'efforts individuels de la part

des m em bres de l'Eglise continueront de se faire sentir 
encore longtem ps.

En planifiant les efforts que nous souhaitons faire en 
faveur de l'œ uvre  du tem ple et de l'œ uvre  généalogi
que, nous devons avoir une perspective large et qui 
s 'é tende à toute la vie. Le total du tem ps et des 
m oyens que nous pouvons consacrer à la mission de 
l'Eglise -  ce que nous pouvons et devrions faire à un  
m om ent particulier de notre vie -  se modifiera avec le 
tem ps et notre situation. La quantité relative de tem ps 
que nous consacrerons à chacun des trois dom aines 
changera également.

Pour chaque but

N ous connaissons tous le sage enseignem ent qui dit 
qu'«il y a u n  m om ent pour toute chose sous le ciel:. . . 
u n  tem ps pour chercher et u n  tem ps pour perdre; un  
tem ps pour garder et u n  tem ps pour jeter» (Ecclésias- 
tes 3:1, 6). Les dirigeants devraient enseigner cette réa
lité et l'appliquer dans les décisions qu 'ils ont à 
prendre.

La nature de nos appels dans l'Eglise à u n  m om ent 
déterm iné aura certainem ent une grande influence sur 
nos efforts pour faire progresser la m ission de l'Eglise. 
Prenons l'exem ple des m issionnaires à plein tem ps; ils 
concentrent presque toute leur attention à leur m is
sion. C 'est ce qui est approprié pour le m om ent, et 
plus tard  cela changera.

Q uand j'é tais en  faculté de droit, nous vivions à 
2200 kilomètres du  tem ple le plus proche. N ous avions 
très peu  d 'argen t et c 'était très difficile de payer mes 
études et de subvenir aux besoins de nos jeunes 
enfants. Ma femme et moi allions au tem ple chaque 
été quand  nous retournions en  Utah, mais jamais à un  
autre m om ent. Je suis heureux que mes dirigeants de 
prêtrise ne m 'aien t pas culpabilisé parce que je n 'allais



Il nous faut former des organisations 
familiales, établir des projets de 
famille, toucher des cœurs, offrir des 
prières, apprendre des enseignements, 
instruire des enfants, trouver des 
parents vivants et morts, obtenir des 
recommandations à l'usage du temple, 
se rendre au temple, contracter des 
alliances et recevoir des ordonnances.

pas souvent au tem ple. Quelques années plus tard, j'a i 
travaillé à W ashington, et j'a i pu  me servir de l'im por
tante docum entation de la bibliothèque. Au cours de 
cette année-là, j'a i choisi de concentrer mes efforts (en 
plus de m on appel à l'Eglise) sur la recherche généalo
gique. Q uand nous nous sommes installés dans une 
autre ville, j'a i été appelé missionnaire de pieu, et mes 
priorités sont passées de la recherche généalogique à 
l'œ uvre  missionnaire.

Avec sagesse et avec ordre

Le principe visant à encourager les mem bres à déter
m iner à l'a ide de la prière ce qu 'ils peuvent faire «avec 
sagesse et avec ordre» dans leur situation présente est 
u n  principe im portant de l'adm inistration de l'Eglise 
et de la croissance personnelle. Le fait de se préoccu
per des chiffres ou des tâches viole u n  principe im por
tant. Dans le passé, la p lupart d 'en tre  nous ont certai
nem ent entendu  quelqu 'un  donner la tâche à chaque 
m em bre d 'u n  collège ou d 'u n e  Société de Secours 
d 'aller au tem ple u n  certain nom bre de fois par mois.
Il vous est déjà arrivé de voir un  dirigeant local 
dem ander aux mem bres de sa paroisse de donner 
exactement la même somme d 'argen t pour contribuer 
à résoudre u n  problème financier particulier. De telles 
tâches ou de telles contributions ne tiennent aucun 
com pte de la situation de chacun ou de l'esprit qui 
pousse à faire des offrandes de son propre chef.

Le roi Benjamin n 'a  pas dit de «tout faire selon une 
simple division m êm e si cela exige de la part de cer
tains m em bres de courir plus vite qu 'ils n 'o n t de for
ces» (comparer avec M osiah 4:27). Le prophète Joseph 
Sm ith n 'a  pas dit : «Je leur donne des principes corrects 
et ensuite je leur indique la contribution à verser» 
(Joseph Smith a dit: «Je leur donne des principes cor
rects et ils se gouvernent eux-mêmes», voir Journal of 
Discourses, 10:57-58).

En résum é, nous devrions com prendre et appliquer 
les principes suivants:

(1) Tout doit se faire avec sagesse et avec ordre.
N ous devrions savoir que les m em bres se trouvent 
dans des situations différentes. Sachant cela, nous 
devrions prom ouvoir la m ission de l'Eglise de façon à 
accomplir l'œ uvre  du  Seigneur, et non  à donner des 
sentim ents de culpabilité à ses enfants.

(2) Il y a u n  tem ps pour toute chose sous le ciel.
N ous avons de nom breuses tâches à accomplir en ce 
qui concerne l'œ uvre  du  tem ple et l'œ uvre  généalogi
que. N ous avons la responsabilité d 'encourager les 
m em bres à choisir à l'a ide de la prière ce qu 'ils peu 
vent faire dans leur situation personnelle et en tenant 
compte de leur appel dans l'Eglise, étant diligent 
ju squ 'à  la fin (voir D&A 10:4).

(3) Chaque membre devrait penser aux trois domai
nes de la mission de l'Eglise -  proclamer l'Evangile, 
perfectionner les saints et sauver les m orts -  comme 
étant une tâche et u n  honneur personnels à vie. Cha
cun devrait de tem ps en  tem ps évaluer sa participation 
selon sa situation et ses m oyens personnels, en étant 
guidé par l 'Esprit du Seigneur et les conseils des diri
geants de la prêtrise.

Il nous faut form er des organisations familiales, éta
blir des projets de famille, toucher des cœ urs, offrir 
des prières, apprendre des enseignem ents, instruire 
des enfants, trouver des parents vivants et morts, 
obtenir des recom m andations à l'usage du  temple, se 
rendre au tem ple, contracter des alliances et recevoir 
des ordonnances.

En nous acquittant de nos responsabilités d 'ense i
gner à nos frères et à nos sœ urs com m ent aider à réali
ser la vie éternelle de l'hom m e, nous serons tous 
bénis, car tels sont son œ uvre et sa gloire. □



VIE M O R M O N E

RÉJOUISSEZ-VOUS
AVEC M O I, CAR J'A I TROUVÉ M A BREBIS 

Q U I ÉTAIT PERDUE 
(Luc 15:6).

N O U S  D E V R IO N S RECEV O IR AVEC JO IE CELUI 
Q U I ÉTAIT PERD U  ET Q U I A ÉTÉ RETRO U V É. CA R SA N S 

LE SEIG N E U R  N O U S  SE R IO N S T O U S PER D U S
18:31-32).



L'AMI
Décembre 1989

«Et voici l 'Evangile, la b o n n e  nouvelle  d o n t  
la voix des d e u x  nous  rendit  tém oignage:  Qu'il  vint dans  
le m onde ,  lui, Jésus, afin d 'ê tre  crucifié p o u r  lui, de  porter  

ses péchés, de le sanctifier et  de le purifier 
de tou te  injustice. Pour que  t o u s . . .  

fussent sauvés  par  son intermédiaire.»

(DOCTRINE ET ALLIANCES 76:40-42)



UNE NOUVELLE ETOILE
par Dora D. Flack

Samuel le Lamanite est un prophète qui dit aux N éphites de se repentir et qui prophétisa la naissance du 
Sauveur. Les personn es qui crurent Samuel furent persécutées. Cette histoire aurait pu se produire dans le 
p ays de Zarahemla avan t la naissance du Sauveur. A V ous p o u v ez  en lire le récit dans le Livre de 

M orm on, dans H élam an J\ 13-15 et 3 N éphi 1.

Mathoni, j e  ne p en se  
pas qu'on  devrait 
n ous voir ensem ble», 
dit Zénos en  dessinant une carte 

dans la poussière avec son  bâton.
«Bien que n ous so y o n s les meil
leurs amis, ton  père n 'est pas 
con ten t parce que ma mère et moi 
croyons les paroles de Samuel le 
Lamanite. Il p en se que les paroles 
du p rop hète son t des paroles 
insensées.»

«Mon père s'est laissé entraîner par les 
incroyants», répondit M athoni. «C'est pourquoi il 
s'est mis en colère quand il a su que n ous étions  
amis.»

«Q uand ton  père connaîtra la vérité n ous pour
rons être de n ou veau  amis», dit p en sivem en t Zénos. 
«Nous d ev o n s partir à présent. Samuel doit m ainte
nant parler du haut du mur de la ville.»

«Au revoir, m on ami», dit M athoni en serrant la 
main de son  ami et en  partant de son  côté.

Zénos courut vers le mur de la ville pour écouter  
l'hom m e qui en seignait sans crainte de cette hau
teur. La fou le s'était déjà rassem blée. Certaines per
so n n es écouta ient, d'autres se m oquaient.

Z énos en ten dit la douce voix de Samuel. «Voici», 
dit-il, «je vou s d on n e un signe; encore cinq ans, et 
voici, le Fils de Dieu vient racheter tous ceux qui

Z
croiront a son  nom.»

En s'approchant, Z énos  
en ten dit un hom m e dire: «Qui 
est ce fanatique? Qui est ce Fils 
de D ieu qui doit venir?»

«Et voici», continua Sam uel, «je 
vou s donnerai ceci com m e signe  
au m om ent de sa ven u e; car 
voici, il y  aura de grandes lum iè
res dans les d eu x , au p oint que 
la nuit qui précédera sa v en u e, il 
n'y aura pas de té n è b r e s . . .

«C'est pourquoi, il y  aura un jour, une nuit et un 
jour, com m e si c'était un jou r sans nuit; et ce sera 
pour vou s un signe; car vou s verrez le lever du soleil 
et son  co u ch er ;. . .  et sera la nuit qui précédera sa 
naissance.»

«Et voici, u ne n ou ve lle  éto ile se lèvera, telle que  
vou s n'en avez jam a is vue.»

Soudain Z énos vit un hom m e près de lui ramasser 
une grosse pierre. Le p rop hète était une cible par
faite. D es voix  en  colère s'é levèrent. D es pierres et 
des flèches sifflèrent dans l'air. Etonné, Z énos regar
dait Samuel qui continuait à prophétiser. A ucun pro
jectile  ne l'atteignit.

«Et aussi sûrem ent que le Seigneur vit, ces ch oses  
s'accom pliront, dit le Seigneur. A m en.» Samuel ter
mina son  discours.

Samuel avait à p ein e fini de parler que le père de



>er

t
iar-
>ro-

25
r-

Je

M athoni courut vers l'escalier 
qui m enait au som m et du mur 
en criant: «Attrapez-le et ligotez- 
le! N e le laissez pas s'échapper!»
D 'autres p ersonn es dans la 
fou le  se jo ign iren t à lui et se pré
cipitèrent vers les m arches.

Mais Samuel d escen dit du mur 
d e l'autre cô té et s'échappa.

Zénos courut ch ez lui d éso 
rienté et effrayé et parla à sa 
m ère de la prophétie de Samuel et des ch oses qui 
d eva ien t arriver. Elle en cou ragea  Zénos à avoir la 
foi et à se m ontrer patient.

Au cours des cinq a n n ées su ivantes Z énos ne 
parla pas à M athoni. Il l'apercevait de loin de tem ps  
en  tem ps. Z énos savait sans qu'il le lui dise que la 
vie était difficile pour son  ami.

Le m écon ten tem en t ch ez les incroyants grandis
sait. Ils se m oquaient des croyants dans la rue.

Un jour, Z énos en ten d it le père de M athoni parler 
à un grou p e d 'hom m es sur la place du m arché. «Le 
tem ps est passé», dit-il, «et les paroles de Samuel ne  
se son t pas accom plies. Tous ces stupides croyants  
n e m éritent pas de vivre. Si les sign es prédits par 
Samuel ne s'accom plissent pas dans sept jours, alors 
n ou s tuerons tous les croyants.» Terrifié, Z énos cou 
rut ch ez lui. «Mère! Mère! cria-t-il. «Q u'adviendra-t " 
d e nous? J'ai en ten d u  le père de M athoni.»



«N ous d evon s continuer à 
avoir la foi», l'interrompit sa 
m ère, «car Samuel a p rop hé
tisé que le signe arriverait 
dans cinq an n ées, et les cinq 
an n ées ne son t pas tout à fait 
écoulées.»

Tandis que les jours pas
saient, Zénos fut sou ven t  
inquiet, mais sa mère ne m on
trait aucun signe extérieur de 
peur. Elle vaquait tranquille
m ent à ses tâch es m énagères.

Peu avan t le soir du sixièm e 
jour, M athoni vint à la porte.
Il dit, la voix trem blante, à son  
ami: «Zénos, toi et ta mère 
d ev ez  fuir dans les m onta
g n es et vou s y  cacher.
Dem ain est le jour fatal, 
et m on père viendra ici en  
premier parce que n ou s avon s été amis. Partez sans 
attendre!»

«Prions», dit sim plem ent la mère aux d eux gar
çon s, et ils s'agenou illèren t près de la table.

«C'est bizarre», dit Zénos au m om ent où  ils se rele
vèrent. «Le soleil s'est cou ch é et il fait encore jour.»

«C'est le signe, Zénos! Le signe!» s'exclam a  
M athoni.

«Reste avec nous, M athoni», dit la mère de Zénos.
«Tu seras plus en sécurité ici.»
Pendant tou te  la nuit, il fit aussi clair qu'à l'heure 

de midi, et pourtant le matin su ivant le soleil se leva  
com m e d'habitude.

«Samuel a dit qu'il y  aurait un jour et u ne nuit et 
un jour sans ténèbres», expliqua Zénos. «Ce jou r est 
d on c le jou r qui précède la naissance du Fils de Dieu  
à Jérusalem .»

Com m e l'obscurité ven ait  
en  ce d eu xièm e jou r étrange, 
une grande om bre apparut 
sur le pas de la porte. Le père 
de M athoni dem anda: «Que 
fais-tu dans cette m aison de 
croyants?»

A van t que M athoni ne 
puisse répondre, il vit une  
lueur dans le ciel de la nuit. 
«L'étoile!» s'exclam a M athoni. 
«Regarde, père. L'étoile!»

Le père de M athoni se 
retourna, et du pas de porte il 
vit une n ou ve lle  éto ile d'un  
éclat surprenant qui éclairait 
le ciel som bre. «Je n'ai jam ais  
vu cette éto ile auparavant», 
dit le père de M athoni en  
tom b ant à g en o u x  et en  
regardant, ém erveillé, 

le ciel nocturne.
«C'est le signe! Est-ce que tu crois m aintenant, 

père?» d em anda M athoni.
«Oui, j e  crois. Q uel inconscient j'ai été . Le Fils de 

Dieu est vraim ent né à Jérusalem », dit d ou cem en t le 
père de M athoni.

«Le Sauveur qui est né cette nuit à Jérusalem  
prendra sur lui les p éch és du m ond e, et vou s trou
verez la paix et recevrez le pardon», dit la mère de 
Z énos au père de M athoni.

L'étoile éclairait n ettem en t les quatre silhouettes  
agen ou illées sur le pas de la porte, leur v isage  
tourné vers elle.

Le père de M athoni mit un bras autour des  
ép au les de son  fils et l'autre autour de celles de  
Z énos et les attira l'un vers l'autre. Jam ais plus il ne 
s'interposerait entre ces d eux b ons amis! □
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PROPHÈTE JOSEPH SMITH

De nom breux é v é n e 
m ents fon t du mois de 
décem bre un m ois parti
culier. N ous n ous so u v en o n s de 

la naissance de notre Sauveur et 
de celle du p rop hète Joseph  
Smith, le 23 décem bre 1805, qui 
fut ap p elé à rétablir l'Evangile 
de Jésus-Christ. Voici quelques  
p en sées du prop hète qui p eu 
v en t n ou s aider à m ieux le co n 
naître:

Venez vous tous habitants de 
ta terre: soyons frères, formons 
une seule grande famille et 
établissons une paix universelle. 
Faisons en sorte que régnent la 
raison et l'amitié.

C'est en Dieu seulement que 
nous devons placer notre con
fiance; c'est de Lui seulement 
que nous devons obtenir la 
sagesse...

Tout ce que Dieu nous donne 
est légitime et juste; et il con
vient que nous jouissions de ses 
dons et de ses bénédictions...

Prenons garde à l'orgueil et 
ne cherchons pas à nous dépas
ser mutuellement, mais agissons 
pour le bien l'un de Tautre.

J'en ai fait ma régie de con
duite: quand le Seigneur com
mande, j'exécute.

L'amitié, c'est comme... 
[souder] le fer au fer; elle unit 
la famille humaine avec son 
heureuse influence.

Trois représentations du prophète Joseph Smith: une statue, 
grandeur nature, du parc du temple de Sait Lake City; 
un bas-relief représentant Joseph à genoux recevant les plaques 
d'or des mains de l'ange Moroni; et un tableau de Joseph 
enseignant l'Evangile aux Indiens d'Amérique du Nord.

On ne doit 
jamais oublier la 
gentillesse d'un 
homme.



PÉRIODE D'ÉCHANGES

5. Samuel

6. Jo sep h  Smith 7. Ezra Taft Benson

TÉMOIGNER DE JÉSUS-CHRIST
par Pat Graham

Et maintenant, voici, je  veux vous témoigner de moi-même que cela est vrai (Aim a 34:8).

La Bible con tien t les tém oign ages des p rophètes  
de Jésus-Christ. L'Ancien Testament dans la 
Bible a été écrit avan t la naissance de Jésus.

Le N ou veau  Testam ent parle de la vie de Jésus et a 
été écrit après sa vie sur la terre. Ces tém oign ages  
ap portent la preuve que Jésus est le Fils de Dieu et 
qu'il est notre Sauveur.

Le Livre de M orm on est lui aussi un tém oin de 
Jésus-Christ. Il con tien t les tém oign ages de p rop hè
tes qui on t vécu  sur le con tinent américain. M oroni, 
le dernier prophète du Livre de M orm on, a écrit que 
tous ceux qui liraient ces paroles pourraient savoir 
par eux-m êm es que les Ecritures son t vraies. Tu peux  
recevoir ton  propre tém oign age de Jésus-Christ. 
Alors, tu pourras rendre tém oign age de lui.

Instructions

1. D écou p e les p h o to s des p rophètes.
2. Fais correspondre la p h o to  de ch aq ue p rop hète  

avec son  tém o ig n a g e  et colle-la à l'endroit qui co n 
vient. Suggestions: lis les références en  caractères 
gras ainsi que l'un des incidents de la vie du pro
p h ète  qui a fait grandir son  tém oign age .

3. D ans le cadre blanc d essine ton  portrait et écris 
ton  tém oign age .

Pense aux expériences que tu as eu es quand tu as 
ressenti que le Saint-Esprit te tém oignait que ce que  
tu faisais était ju ste  ou  que ce que tu en ten dais était 
ju ste .

4. Rends ton  tém o ig n a g e  à ta famille.

1. Abinadi 2. Aima le Jeu n e 3. Am m on 4. H élam an
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«Et voici, je  vous don ne encore un 
autre signe, oui un signe de sa mort. 
«. . .  il est expédient qu'il meure, pour 
réaliser la résurrection des morts, afin 
que, par là, les hom m es puissent être 
am enés dans la présence du 
Seigneur» (Hélaman 14:14, 15).
Lis Hélaman 13-15.

«J'avais réellem ent vu une lumière, 
et au milieu de cette lumière, je  vis 
deux Personnages, et ils me parlè
rent réellement; et quoique je  fusse 
haï et persécuté pour avoir dit que 
j'avais eu cette vision, cependant 
c'était la v érité;.. .je  le savais, et je  
savais que Dieu le savait, et je  ne 
pouvais le nier» (Joseph Smith, 
Histoire, 1:25).
Lis Joseph Smith, Histoire, 1:1-20.

«Et le Seigneur notre Dieu nous 
donna l'assurance qu'il nous délivre
rait; oui, au point que ses paroles 
donnèrent la paix à notre âme et 
nous donnèrent une grande foi, et 
nous firent espérer d'être délivrés en 
lui» (Aima 58:11).
Lis Aima 56:46-56.

«Je me vanterai de mon Dieu, car, 
en sa force, je  peux tout faire; oui, 
voici, nous avons fait beaucoup de 
grands miracles dans ce pays, et 
nous en louerons son nom à jamais» 
(Aima 26:12).
Lis Aima 17:19-39.

«Celui qui recherche honnêtem ent 
la vérité peut acquérir le tém oignage  
que Jésus est le Christ en m éditant les 
paroles inspirées du Livre de Mormon 
et en priant à leur sujet» [L'Etoile, 
janvier 1988, «Venez au Christ», 
page 77).
Lis L'Etoile de janvier 1990 pour 
en savoir plus sur ce prophète.

«Car, dit-il, je  me suis repenti de 
mes péchés, et j'ai été racheté par le 
Seigneur; voici, je  suis né de l'Esprit» 
(Mosiah 27:24).
Lis Mosiah 27:8-32.

«Il est la lumière et la vie du monde; 
une lumière qui est infinie, qui ne 
pourra jam ais être obscurcie, et une 
vie qui est infinie, de sorte qu'il ne 
peut plus y  avoir de mort»
(Mosiah 16:9).
Lis Mosiah 17.

Mon tém oignage:

Nom



AMUSONS-NOUS

RECHERCHE DE TRIANGLES
par Ruth Iman

Com bien de triangles y  a-t-il?

Parmi les arbres ci-dessous, 
quel est celui qui correspond à l'arbre du dessus?

JEU D'ASSOCIATION
par Rich Latta

A ssocie les objets identiques deux par deux.

L la 5 '6 13 Z :sjafqo sa| .sajqjt? ssj :sa|6ueuj saq isasuoday



UN ENFANT
PAS COMME LES AUTRES

Dans un monde qui dévalue souvent 
la maternité, il est important de se souvenir 

de la naissance du Sauveur.

par Barbara B. Smith

J e n 'a i jamais m arché dans les rues silencieuses de 
la ville de Bethléhem. Je n 'a i n i vu les eaux bleues 
de la m er de Galilée ni les étoiles au-dessus du  
cham ps où se tenaient les bergers.

Pourtant, quelquefois j'a i l'im pression de com pren
dre ce qu 'a  connu Marie, parce que moi aussi je suis 
m ère. J'ai éprouvé la grande joie de tenir u n  enfant

dans mes bras et ai ressenti de la paix en  regardant 
m on enfant qui venait de naître.

Emplis de cette adm iration mêlée de respect -  adm i
ration devant le potentiel divin q u 'a  chaque nouveau- 
né -  parlons du  miracle de la naissance -  la naissance 
de ce bébé dans une crèche il y a presque deux mille 
ans.



Les bergers 
entendirent les anges 
qui chantaient et les 
suivirent jusqu 'à la 
crèche dans laquelle 
était couché l'enfant 
Jésus.

Q uand Marie et Joseph arrivèrent à Bethléhem, ils 
ne trouvèrent pour se reposer que la paille fraîche 
d 'u n e  étable. C 'est là que la naissance pu t avoir lieu 
dans le calme et sans délai puisque le m om ent était 
venu.

Chez la p lupart des femmes, se développe, à m esure 
que l'enfan t grandit, le respect de la vie. Lors de la 
naissance, on fait don de soi à la foi et on ressent une 
angoisse du corps et de l'esprit. Mais pour Marie, 
l'événem ent a dû être em preint d 'u n  respect plus pro 
fond encore. Car Marie savait qu'elle revêtait d 'u n  
corps l'esprit immortel du Fils de Dieu, qui serait le 
Christ, le Rédem pteur de l'hum anité.

Cette nuit, il y a si longtem ps de cela, était pour la 
p lupart des gens, j 'en  suis certaine, une nuit comme 
les autres. Bien sûr il y avait les frustrations particuliè
res dues au rassem blem ent pour le recensem ent, mais 
la p lupart des gens continuaient à m anger, à parler et 
à dormir.

Puis, soudain, dans u n  champ tranquille des alen
tours, des anges chantèrent, annonçant la naissance 
d 'u n  petit enfant.

O n ne trouve aucune preuve dans les Ecritures que 
les habitants de Bethléhem entendirent les anges. Mais 
les bergers les entendirent et suivirent leur chant 
jusqu 'à  la crèche où l'enfan t Jésus était couché. Je me 
dem ande si Marie entendit la m usique. Les Ecritures 
ne le disent pas, mais n 'a-t-on  pas u n  chant dans le 
cœ ur à chaque naissance -  et n 'éprouve-t-on pas le 
sentim ent que le m onde devrait s 'arrêter pour regar
der ce nouveau-né?

Pour la p lupart des gens à Bethléhem, l'enfan t que 
Marie venait de m ettre au m onde serait u n  Israélite de

plus sur la liste des collecteurs d 'im pôts: u n  fils, né de 
Joseph et de Marie de N azareth, descendant de David, 
de la tribu de Juda. Mais Marie regarda le petit enfant, 
si petit et si fragile, et elle sut qu 'il n 'é ta it pas un  
enfant comme les autres. Elle a dû  être profondém ent 
touchée devant son fort potentiel et sa profonde fai
blesse. Sa conception avait été miraculeuse; Marie dut 
trem bler en  com prenant qu 'elle avait la responsabilité 
d 'élever cet enfant divin.

La période de Noël nous aide à nous rendre compte 
du  caractère sacré de la naissance, nous aide à com
prendre le miracle de la vie en le voyant s'opérer.

Dans u n  m onde qui dévalue souvent la m aternité, il 
est im portant de se souvenir de la naissance de Jésus- 
Christ. H est égalem ent im portant de se rappeler que 
sa mission ne fut possible que parce que sa mère lui 
conféra la mortalité et que son Père lui conféra 
l'im m ortalité. La mission salvatrice du Christ ne fut 
possible que grâce à son père et à sa mère.

Le miracle de la naissance a une signification éter
nelle, puisqu 'il signifie la perpétuité de l'hom m e. Il 
signifie aussi que la progression éternelle est possible, 
puisque l'esprit a besoin d 'u n  corps pour progresser 
éternellem ent. En cela, il existe une union essentielle 
entre l'hom m e et la femme dans ce m onde. Etre mère 
perm et une croissance personnelle étonnante, qui 
vient, non seulem ent du fait de porter des enfants, 
mais surtout de les élever. Nous avons toutes besoin 
de parfaire notre esprit, et nous avons besoin de ces 
expériences pour y parvenir.

Souvenez-vous combien, en  écoutant son fils parler 
avec les docteurs dans le tem ple, Marie a profondé
m ent médité sur cette expérience? J'ai m édité sur un  
grand nom bre de choses en voyant mes enfants gran
dir, et je sais que la foi renaît à chaque nouvelle nais
sance et que le besoin d 'avoir la foi grandit en  même 
tem ps que l'enfant.

Puisse Dieu nous accorder u n  cœ ur réceptif, afin de 
connaître u n  renouveau de notre foi et de notre enga
gem ent à agir comme ses disciples. Puissions-nous, 
animés du véritable esprit de cette heureuse période 
de Noël, avoir la foi d 'honorer la vie du Sauveur en 
donnant à nos enfants et à tous ceux qui ont besoin de 
nous m aintenant, l'am our et la com passion qu 'il nous 
a donnés. □

Barbara B. Sm ith, ancienne présidente générale de la Société de Secours, 
v it aujourd'hui à H ong Kong où son mari, D ouglas H . Sm ith, du 
prem ier collège des soixante-dix, préside la région asiatique de l'Eglise.



iNativité», par Feuerstein. Avec la permission de H. Armstrong Roberts



NOËL EN COMPAGNIE
par Larry C. Porter

ans tout le 
m onde chré
tien les fêtes

de Noël sont centrées 
sur la vie du Sauveur, 
mais pour l'Eglise le 
récit d 'u n e  autre vie est 
associé à Noël: celle du 
prophète Joseph Smith.

Joseph Smith fut un  
enfant de «Noël», il 
naquit le 23 décembre 
1805. Il passa son pre
m ier Noël dans la com
m une de Sharon, dans 
le comté de W indsor, au 
Ver mont. Sa mère,
Lucy, son père, Joseph, 
et leurs enfants, Alvin, 
H yrum  et Sophronia 
avaient été invités 
l'année  précédente à 
habiter une petite mai
son de bois sur une 
terre appartenant à 
Solomon Mack, le père 
de Lucy. Quelle joie ce 
bel enfant du t représen
ter pour la famille Smith 
et pour les grands- 
parents Mack qui 
vivaient non  loin de là, 
en  ce saint jour de com
m émoration.

Nous n 'avons pas de 
récit complet de tous les 
noëls que Joseph con
nu t au cours de ses 
trente-huit années 
d'existence. Par exem
ple, nous n 'avons rien 
sur les noëls que passa 
Joseph en Nouvelle- 
Angleterre. Nous 
savons qu 'au  cours de 
ces années-là, sa famille 
dém énagea à plusieurs 
reprises, que Joseph et

En cette période de commémoration de la naissance du S  auve
- - • - -  • acrifi
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er, Joseph Smith. Que sa vie et son s



et son s ■
du S auveur du monde, veillons à nous souvenir aussi de son

De nombreux 
amis et membres 
de la famille 
dînaient avec le 
prophète et 
passaient la 
soirée à faire de 
la musique et à 
danser dans une 
atmosphère 
joyeuse et 
sympatique.

Lucy eurent cinq autres 
enfants, que les m em 
bres de la famille furent 
atteints par le typhus et 
que des mauvaises 
récoltes successives 
affectèrent le revenu de 
la famille. Les récits des 
noëls des premières 
années dans l'E tat de 
New  York sont aussi 
incomplets, mais on 
peu t penser que l'instal
lation dans une nou
velle maison, la Pre
mière Vision et les 
apparitions de l'ange 
M oroni ont occupé la 
m ajeure partie du 
tem ps de Joseph à cette 
époque. La mort 
d'Alvin, le 19 novembre 
1823, n 'a  pu  apporter 
que tristesse à toute la 
famille cette année-là.1

Douglas M . Fryer



Au cours de la 
période de Noël 1826, 
Joseph devait penser à 
son prochain mariage 
avec Emma Haie -  qui 
eut lieu le 18 janvier 
1827. En décembre
1827, Joseph et Emma 
quittèrent M anchester, 
dans l'E tat de New 
York, pour s'installer à 
Harm ony, en Pennsyl
vanie, où ils vécurent 
tout d 'abord  avec Isaac 
Haie, le père d'Em m a. 
Là, le prophète pu t 
enfin commencer à se 
pencher sur les caractè
res des plaques d 'o r 
qu 'il venait de recevoir.

Joseph passa pour la 
prem ière fois Noël dans 
son foyer en décembre
1828, à Harm ony en 
Pennsylvanie. Il p leu
rait probablem ent 
encore la m ort de son 
prem ier enfant et la dis
parition des cent seize 
pages m anuscrites du 
Livre de M ormon2. Ces 
deux événem ents 
s 'étaient produits cette 
année-là.

Le Noël suivant, 
Joseph attendait sans 
aucun doute la publica
tion du Livre de M or
mon. La traduction était 
term inée. La composi
tion et l'im pression 
avaient commencé.

En décembre 1830, 
Joseph vivait probable
m ent chez la famille de 
Peter W hitmer père 
dans la commune de 
Fayette, dans l'E tat de 
New York. Il reçut trois 
révélations contenues 
dans ce qui est 
au jourd 'hu i Doctrine et

Né le 23 décembre 1805, Joseph Smith fu t accueilli par sa mère, Lucy, 
son père, Joseph père, ses frères, Alvin, et Hyrum, et sa sœur, Sophronia.



Alliances. Dans l'u n e  d 'elles (D&A 37:1-3), le Seigneur 
com m anda au prophète et aux membres de l'Eglise 
d 'aller en  Ohio.

En décembre 1831, le prophète et Sydney Rigdon 
furent envoyés en mission proclamer l'Evangile «au 
m onde dans les régions alentour». Du 4 décembre au 
10 janvier de l'année  suivante, ils prêchèrent aux habi
tants de l'O hio  (D&A 71; voir aussi History ofthe 
Church, 1:238-41).

Le 25 décembre 1832, Joseph expliqua: «Des signes 
de problèm es parm i les nations devinrent plus visibles 
à ce mom ent-là qu 'ils ne l'avaient été depuis que 
l'Eglise avait commencé son voyage en dehors du 
désert. . . Le jour de Noël [1832], je reçus la révélation 
suivante, la prophétie sur la guerre» (History of the 
Church, 1:301-2). Vint ensuite l'u n e  des prophéties à la 
plus grande portée jamais données par Joseph, la sec
tion 87 des Doctrine et Alliances. Joseph décrivit la 
[future] guerre civile aux Etats-Unis et prédit que ce 
serait le début d 'hostilités qui se propageraient finale
m ent sur toute la terre.

Le 16 décembre 1833, Joseph fut affligé à cause de la 
récente expulsion des saints de leur centre, le comté de 
Jackson, dans le Missouri. En réponse à ses supplica
tions, il lui fut dit:

«Moi, le Seigneur, j'a i souffert que les afflictions qui 
les ont accablés s 'abatten t sur eux à cause de leurs 
transgressions.

«Cependant, je les reconnaîtrai, et ils seront miens 
lorsque je viendrai rassem bler mes joyaux.

«C'est pourquoi, il faut qu 'ils soient châtiés et mis à 
l'épreuve comme A braham  qui reçut le com m ande
m ent d 'offrir son fils unique» (D&A 101:2-4).

Au cours de l'h iver 1834-35, Joseph organisa l'Ecole 
des Anciens (à ne pas confondre avec l'Ecole des Pro
phètes déjà organisée), et consacra la plus grande par
tie de son tem ps à enseigner dans cette école (History of 
the Church, 2:175-76)3.

Le mois de décembre 1835 se révéla être une époque 
merveilleuse pour le prophète. Il écrivit:

1er décembre: «A la maison. . . Bonne neige pour 
faire de la luge, et la neige tombe [toujours],

18 décembre: Après avoir passé la journée avec son 
frère H yrum , le prophète exprima la grande affection

qu 'il avait pour lui. Joseph écrivit: «Et je pourrais prier 
que tous mes frères fussent comme m on frère bien- 
aimé, Hyrum , qui était doux comme u n  agneau et intè
gre comme Job, bref, qui possède l'hum ilité du Christ. 
Je l'aim e d 'u n  am our qui est plus fort que la mort, 
parce que je n 'a i jamais aucune raison de le réprim an
der, ni lui de me reprendre, c 'est ce qu 'il m 'a  dit 
quand il m 'a  quitté aujourd 'hui».

25 décembre: Joseph a goûté u n  agréable Noël tout 
simple dans son foyer: «Ai profité de cette journée 
pour être avec ma famille, c 'était Noël, la seule fois où 
j 'a i pu  profiter de cette occasion si enrichissante de
puis bien longtemps» (History ofthe Church, 2:232-45).

En décembre 1836, le prophète se réjouit de l'incor
poration du comté de Caldwell nouvellem ent créé -  
lieu de refuge pour les m embres de l'Eglise du Mis
souri.

Toutefois, la période de Noël 1837 ne fut pas une 
période agréable pour Joseph. La panique financière 
nationale de cette année-là fut à l'origine du krach de 
l'institu tion  banquière des saints, la Kirtland Safety 
Society. De nom breux membres, certains d 'en tre  eux 
occupant des postes clés, s 'en  prirent à l'Eglise. De 
retour d 'u n  voyage dans le M issouri le 10 décembre 
1837, Joseph découvrit que certaines personnes vou
laient lui retirer sa présidence, et m êm e le tuer. Le 12 
janvier 1838, Joseph et Sidney Rigdon quittèrent Kirt
land et allèrent se réfugier parm i les saints du  Mis
souri.

Un an plus tard, en décembre 1838, l'Eglise du  Mis
souri avait enduré une série de sérieux revers de for
tune. Accusés faussem ent de plusieurs crimes, Joseph 
et d 'au tres frères furent jetés en  prison. Enfermé dans 
une cellule de la prison de Liberty, dans le Missouri, le 
16 décembre 1838, le prophète écrivit des paroles de 
réconfort aux saints persécutés:

«Chers frères, ne pensez pas que nous soyons 
découragés comme si quelque chose d 'é trange nous 
était arrivé, car nous avons vu toutes ces choses à 
l'avance et en avons été assurés, et avons la certitude 
d 'u n e  meilleure espérance que celle de nos persécu
teurs. C 'est pourquoi Dieu a élargi nos épaules, afin 
que nous puissions supporter l'épreuve. Nous tirons 
gloire des tribulations, parce que nous savons que



Dieu est avec nous, 
qu 'il est notre ami et 
qu 'il sauvera notre âme. 
Nous ne craignons pas 
ceux qui peuvent tuer le 
corps; ils ne peuvent 
faire de mal à notre 
âme. Nous ne dem an
dons aucune faveur de 
nos agresseurs, ni du 
m onde, ni du diable, ni 
de ses émissaires, les 
dissidents et ceux qui 
aim ent et pratiquent le 
m ensonge dans le but 
de nous ôter la vie.
Nous n 'avons jamais 
feint ni ne le ferons 
jamais pour sauver 
notre vie»4.

En décembre 1839, 
libéré des mains de ceux 
qui l'avaient em pri
sonné dans le Missouri, 
Joseph alors à W ashing
ton et dans le N ew  Jer
sey cherchait à obtenir 
des com pensations 
pour les pertes que les 
saints avaient subies de 
la part de leurs persécu
teurs dans le Missouri 
et prêchait l'Evangile.

Au mois de décembre 
1841, Joseph aurait par
ticipé à la construction 
du tem ple de Nauvoo.

En décembre 1842, 
Emma attendait un  
autre enfant et était très 
malade. Le bébé naquit 
le lendem ain de Noël et 
Joseph écrit: «Elle a 
donné le jour à u n  fils, 
qui n 'a  pas vécu»
(History of the Church, 
5:209).

De tous les Noëls 
vécus par le prophète, 
aucun ne fut sans doute 
plus agréable que le 
dernier, le 25 décembre

Le jour de Noël 1832, le prophète reçut une prophétie à grande portée sur 
la future guerre civile des Etats-Unis et sur les guerres à venir.



1843. Il raconte: «Ce matin, vers une heure, une sœ ur 
anglaise, Lettice Rushton, la veuve de Richard Rush- 
ton, père (qui perdit la vue il y a dix années de cela), 
accompagnée de ses trois fils, leurs femmes, ses deux 
filles et leurs maris et quelques voisins, vint me réveil
ler en  chantant: <Mortals, awake, w ith angels join>, 
chant qui fit frisonner m on âme. Toute ma famille et 
les pensionnaires [de la maison] se levèrent pour écou
ter la sérénade. J'éprouvais le désir de remercier m on 
Père céleste de leur visite et les bénis au nom  du Sei
gneur» (History ofthe Church, 6:134).

De nom breux amis et m embres de la famille dînaient 
avec le prophète et passaient la soirée à faire de la 
m usique et à danser «dans une atm osphère joyeuse et 
sympatique», lo rsqu 'un  invité inattendu vint interrom 
pre la soirée. Joseph décrit la scène:

«Au cours des festivités, un  hom m e dont les cheveux 
longs lui tom baient sur les épaules. . . entra et se com
porta de façon malpolie. Je com m andai au capitaine de 
police de le m ettre à la porte. Il y eut une bagarre et 
j'eu s  l'occasion de le regarder dans les yeux; j'eus 
alors la grande surprise et la joie indicible de découvrir 
que c'était m on ami bien-aimé de toujours, u n  ami 
cruellem ent persécuté, O rrin Porter Rockwell, qui 
venait d 'arriver au M issouri après plus d 'u n e  année 
d 'em prisonnem ent, sans condamnation» (History of the 
Church, 6:134-45).

Joseph ne devait pas connaître un  autre Noël. Tandis 
qu 'il envisageait la nouvelle année avec joie, ses enne
mis préparaient sa mort. Lui et son frère H yrum  furent 
assassinés dans la prison de Carthage le 27 juin 1844.

Mais l'œ uvre  qu 'il avait entreprise ne prit pas fin 
avec sa mort. N ous sommes les bénéficiaires de 
l'Evangile de Jésus-Christ rétabli, une œ uvre qui con
nu t ses débuts sur terre avec la naissance du prophète 
Joseph Smith dans les collines du Vermont, un  jour de 
décembre 1805.

En cette période de commémoration de la naissance 
du  Sauveur du m onde, veillons à nous souvenir aussi 
de son messager, Joseph Smith. Que sa vie et son 
sacrifice soient pour nous une source de joie. □

Notes

1. Lucy Mack Smith, H istory  o fth e  Prophet Joseph Sm ith , Sait Lake 
City, Im provem ent Era, 1902, pages 321-24. Son récit toutefois 
donne une date différente pour la m ort d'Alvin:
le 19 novem bre 1824. Il est en fait m ort le 19 novem bre 1823.

2. Lucy Mack Smith, pages 410-415; voir égalem ent H istory  o fth e  
Church, 1:20-28.

3. Voir aussi O rlen Curtis Peterson, «A History of the Schools 
and Educational Program s of the C hurch of Jésus Christ of 
Latter-day Saints in Ohio and Missouri, 1831-39», Brigham 
Young University, 1972, pages 34-37.

4. Enseignem ents du prophète Joseph Sm ith, compilés par Joseph 
Fielding Smith, Sait Lake City, Deseret Book Com pagny, 1977, 
pages 96-97.

Larry C. Porter est professeur assistant d'h isto ire et de doctrine de 
l'Eglise à l'u n iversité  Brigham Young, à Provo, Utah.

Car voici, les Etats du Sud seront 
divisés contre les Etats du Nord, et les 
Etats du Sud feront appel à d'autres 
nations, à savoir la nation de Grande- 
Bretagne, comme on l'appelle, et ils 
feront aussi appel à d'autres nations, 
afin de se défendre contre d'autres 
nations; alors la guerre se déversera 
sur toutes les nations.
D&A 87:3



P O U R  LES J E U N E S

QUESTIONS 
ET RÉPONSES
Certains membres de 
l'Eglise avec qui j'ai parlé 
disent qu'il n 'est pas bon 
de fréquenter des non- 
membres. Mais beaucoup 
de mes meilleurs amis, de 
mes véritables amis, ne 
sont pas mormons. Ils 
n'essayent pas de 
m'entraîner à faire quelque 
chose de mal. Est-ce 
vraiment mal d'être avec 
eux?

Questions d'intérêt général concernant 
l'Evangile; les réponses sont un guide et non 
des déclarations officielles de doctrine de l'Eglise.



Cette question se posait déjà 
à l'époque biblique. Elle 
se posa mêm e au Sau
veur quand les pharisiens lui 

reprochèrent de m anger avec des 
gens qu 'ils considéraient comme 
appartenant à une classe diffé
rente et comme étant moins justes 
qu 'eux. Mais que leur dit Jésus?
En une occasion, il leur dit que la 
femme en question l'avait mieux 
traité et l'avait aimé davantage 
qu 'ils ne l'avaient fait (voir Luc 7: 
37-50). Dans u n  autre cas, il leur 
parla de la joie q u 'o n  éprouve 
quand  le berger laisse les quatre- 
vingt-dix-neuf brebis pour retrou
ver celle qui s 'e s t égarée (voir 
M atthieu 18:12-14).

Cela ne signifie pas que vos 
amis non m em bres constituent un  
troupeau de brebis égarées. Au 
contraire, nous savons que les 
m em bres de l'Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours ne sont pas les seules per
sonnes justes sur la terre. Il y a 
une m ultitude de personnes justes 
en  dehors de nos paroisses, de 
nos branches et de nos districts; et 
u n  certain nom bre de personnes 
injustes à l'in térieur. Il serait 
extrêm em ent dom m age de ne pas 
prendre plaisir à l'am itié des bra
ves gens de ce m onde, de ne pas 
profiter de leurs différents points 
de vue et de l'occcasion de les 
aider à trouver l'Evangile. Si nous 
ne fréquentions que des person
nes de notre foi, on penserait de 
nous que nous sommes des gens 
intolérants, peu  sociables et inca
pables d 'ép rouver de la com pas
sion. A ucune œ uvre missionnaire



ne pourrait jamais être 
accomplie.

Les gens qui vous 
disent de n 'avoir que 
des amis saints des der
niers jours doivent 
redouter l'influence que 
les non-m em bres pour
raient avoir sur vous. Il 
est vrai que beaucoup 
de personnes qui ne 
sont pas saintes des 
derniers jours ont des 
principes de morale dif
férents des nôtres et 
qu 'il est quelquefois jus
tifié d 'ê tre  préoccupé 
par leurs principes.
Vous devez être ferm e
m ent convaincu de vos 
croyances, de ce que 
vous êtes et de la raison 
que vous avez de vivre 
comme vous le faites; 
ainsi vous ne serez pas 
facilement influencé par 
ce que vous disent les 
gens ayant des croyan
ces et un  m ode de vie 
différents des vôtres. 
Harold B. Lee a dit: «On 
ne peut élever une autre 
âme tant qu 'o n  ne se 
trouve pas à u n  niveau 
plus hau t qu'elle» 
(L'Etoile, mars 1974, «Un 
message inspirant», 
page 90).

Si vos amis com m en
cent à vous encourager 
à lâcher la barre de fer, 
il sera peut-être bon de 
vous éloigner d 'eux, 
non parce qu'ils ne sont

pas des saints des der
niers jours, mais parce 
qu'ils vous encouragent 
à faire ce que vous 
savez ne pas devoir 
faire.

Que vos amis soient 
membres de l'Eglise ou 
non, les personnes avec 
qui vous serez le plus 
heureux sont celles qui 
ne vous pousseront pas 
à désobéir aux com m an
dem ents et qui vous 
accepteront tel que vous 
êtes et accepteront vos 
croyances sans vous 
m ettre mal à l'aise.

Voici quelques répon
ses de jeunes saints des 
derniers jours à cette 
question. Certains 
d 'en tre  eux vivent dans 
des régions où l'Eglise 
est bien connue. 
D 'autres habitent des 
régions où il y a peu de 
membres de l'Eglise.

Nous sommes à peu 
près 475 élèves dans 
m on école. Moi et les 
m embres de ma famille 
sommes les seuls jeunes 
saints des derniers 
jours. Je ne vois des 
m embres de l'Eglise que 
le dim anche ou au cours 
des autres activités de 
l'Eglise. Mes cam arades 
d'école et mes profes
seurs savent que je suis 
membre de l'Eglise.
Mes amis non mem bres 
n 'essaien t pas de 
m 'éloigner de l'Eglise ni 
ne me dem andent de 
faire quelque chose de 
mal. Je suis l 'avant-der
nière d 'u n e  famille de 
treize enfants. Nous 
avons toujours essayé 
d 'ê tre  u n  bon exemple 
pour l'Eglise et de m on
trer notre façon d 'ag ir à 
nos amis. Dans m on 
cas, vivre ma religion 
est ce que je peux faire 
de positif pour mes 
amis.

Joanna Shoaf, 15 ans

Là où je vis, j'a i des 
amis qui ne sont pas 
m em bres de l'Eglise et 
qui savent que je suis 
saint des derniers jours. 
Je sais que certains 
d 'en tre  eux font des 
choses qui ne sont pas 
bien, mais ils connais
sent mes principes et ne 
me dem andent pas 
d 'ag ir contre ces princi
pes. Toutefois, mes 
meilleurs amis sont 
m em bres de l'Eglise et 
nous faisons beaucoup 
de choses ensemble. Je 
ne pense pas que cela 
ne soit pas bon d 'avoir 
des amis non membres 
parce que si nous ne 
devenons pas leurs 
amis ils penseront que 
nous sommes égocen- 
tristes et ils ne sauront 
pas ce qu 'es t l'Eglise. 
Par notre exemple nous 
pouvons être des m is
sionnaires auprès de 
nos amis non membres.

David Flint, 16 ans



Je ne trouve pas cela 
nécessairem ent mauvais 
de fréquenter des non- 
membres. Seulem ent, il 
faut vous assurer que 
vous continuez à faire 
ce qui est bien et à être 
un  exemple pour eux de 
façon à ne pas les laisser 
vous influencer à déro
ger à vos principes. 
M atthieu 5:16 est m on 
Ecriture préférée. Elle 
dit d 'ê tre  une lumière, 
u n  exemple. Avant 
j'allais à une école où 
j'é tais la seule membre. 
D 'u n  côté c'était difficile 
d 'ê tre  la seule membre 
de l'Eglise à l'école 
parce que j'avais tou
jours la tentation de 
faire la même chose que 
mes cam arades de 
classe. Mais d 'u n  autre 
côté c'était facile parce 
que je savais que tout le 
m onde observait cha
cun de mes gestes pour 
voir com m ent agissait 
une morm one; et 
j'aim ais être différente, 
être u n  exemple et 
défendre mes convic
tions. Certaines person
nes se m oquaient de 
moi mais beaucoup de 
gens me respectaient. 
Aussi je pense que tout 
dépend  de vous; mais 
vous devez faire preuve 
de sagesse et vivre 
selon vos principes. 
Tracy Clark, 17 ans

Non, ce n 'e s t pas mal 
de fréquenter des per
sonnes qui ne sont pas 
des saints des derniers 
jours. Si vous choisissez 
vous amis avec soin, 
vous n 'au rez pas de 
problèmes. Au bout 
d 'u n  certain tem ps, vos 
amis apprendront à 
vous connaître, vous et 
vos principes. Ils con
naîtront vos croyances 
et ils ne vous pousse
ront pas à ne pas les 
suivre.

Cindy H oosten, 12 ans

Je ne pense pas qu 'il y 
ait quoi que ce soit de 
mal à fréquenter des 
non-m em bres. Dans 
m on école, nous som 
mes une douzaine de 
m em bres de l'Eglise et 
nous nous am usons 
bien ensemble mais j'a i 
égalem ent beaucoup 
d 'am is qui ne sont pas 
m em bres. Je pense que 
ce que nous pouvons 
faire de plus im portant 
pour nos amis non 
m em bres c 'est être un  
bon exemple. Mes amis 
non  mem bres connais
sent mes principes, ce 
que je fais et ce que je 
ne fais pas; et j 'e n  suis 
reconnaissante. Je 
pense que si vos amis 
non m em bres connais
sent vos convictions et 
ne vous poussent en 
aucun cas à faire ce qui 
est mal, alors je ne vois 
rien de mal à ce que 
vous soyez amis. J'ai 
des amis qui font proba
blem ent des choses que 
je n 'approuve pas, mais 
cela ne veut pas dire 
qu 'ils ne sont pas de 
véritables amis. Cela 
dem ande beaucoup de 
courage de vivre et de 
défendre ses principes. 
Certains jeunes se 
m oquent de nous à 
cause de ce que nous 
sommes. Si vous pou 
vez être u n  exemple

pour vos amis non 
mem bres, alors peut- 
être vous imiteront-ils. 
Rappelez-vous seule
m ent que vous savez ce 
qui est im portant et que 
ce que les autres pen
sent n 'a  pas d 'im por
tance.

Lori Lybins, 17 ans

Je pense que cela 
dépend  de vos amis. 
S'ils agissent à l'encon- 
tre des principes de 
l'Eglise, vous ne devriez 
pas être leurs amis.
Mais le fait qu 'ils ne 
soient pas m embres de 
l'Eglise ne signifie pas 
que vous devez vous 
tenir éloignés d 'eux. Si 
ce sont de braves gens, 
vous pouvez être amis. 
Tous les braves gens ne 
sont pas mem bres de 
l'Eglise.

Leilani Hokum , 17 ans



Peu après la conférence générale d 'avril 1985, un  
orchestre et ses choristes devaient donner des 
représentations avec le chœ ur du Tabernacle. 
Comme cet événem ent allait être enregistré, on avait 

installé u n  im portant matériel dans le Tabernacle.
Le service que je dirigeais était responsable d'accor

der le grand orgue. Les changem ents de tem pérature 
du bâtim ent ont une grande influence sur le son de ce 
bel instrum ent. La représentation ayant lieu au cours 
d 'u n e  soirée chaude, nous laissâmes les portes du 
Tabernacle ouvertes pour perm ettre à l'air frais du soir 
de pénétrer dans le bâtim ent. L'orgue pouvait alors se 
rafraîchir et être accordé pour le concert du lendem ain 
soir.

Sans que nous nous en apercevions, un  m oineau 
entra dans le Tabernacle pendant que les portes étaient 
ouvertes. Plus tard, on ferma le bâtim ent et on ne 
découvrit l'oiseau que le lendem ain matin.

Q uand j'arrivai au travail, je reçus un  coup de télé
phone d 'u n  de mes employés qui avait essayé, pen 
dant plusieurs heures, de faire sortir l'o iseau du  Taber
nacle. O n avait appelé la fourrière de Sait Lake City, et

des hom m es étaient venus avec des filets m unis de 
longs m anches pour capturer le m oineau.

Au m om ent où j'en trai dans le bâtim ent, mes 
employés étaient en train de courir à travers le Taber
nacle, agitant les longs filets en direction de l'oiseau 
effrayé. Q uand ils couraient à u n  bout du  Tabernacle 
avec leur filet, l'o iseau affolé s 'envolait à l'au tre  bout.

Il s 'envola de la rangée supérieure de tuyaux du 
grand orgue vers T arrière du bâtim ent où il se percha 
sur u n  banc. La seule chose que les filets parvenaient à 
faire était de terrifier l'o iseau déjà effrayé. Il ne voyait 
pas que toutes les portes du bâtim ent étaient ouvertes 
pour qu 'il puisse s'échapper.

Les hom m es de la fourrière avaient des fusils à 
plombs. Ils n 'é ta ien t pas autorisés à tirer dans une 
propriété privée, mais ils dirent que nos employés 
pouvaient les leur em prunter et tirer sur le m oineau.

Je rejetai im m édiatem ent cette proposition. Le pla
fond de ce bâtim ent vieux de 118 années était d 'origine 
-  fait de plâtre mélangé avec des poils fins 
d 'anim al pour lui donner de la stabilité et 
une acoustique sans pareille -  et je ne

UN MOINEAU 
DANS LE 
TABERNACLE

Ron Stucki

par Ronald D. John



voulais pas l'abîm er avec des plombs. Il y avait d 'au tre  
raisons pratiques de ne pas tirer sur l'oiseau, en autres 
le risque d 'endom m ager le délicat matériel d 'enreg is
trem ent et les instrum ents de m usique qui se trou
vaient encore sur l'estrade. Mais, surtout je ne pensais 
pas qu 'il serait approprié de tuer cette m inuscule créa
ture. Je me souvenais d 'u n  discours de Spencer W. 
Kimball qui disait qu 'il ne fallait pas tirer sur les 
oiseaux.

Les gens de la fourrière suggérèrent alors de donner 
de la nourriture em poisonnée à l'oiseau. Je ne pensai 
pas que c 'était bien non plus. Mais il fallait faire sortir 
l'o iseau du Tabernacle le plus rapidem ent possible. Ce 
soir-là, le Tabernacle serait plein. Parmi le public, il y 
aurait des Autorités générales et d 'au tres dignitaires.

Tandis que l'o iseau continuait à voler dans tous les 
sens, piaillant de toutes ses forces, il me vint à l'esprit 
la pensée que si cet oiseau avait de l'im portance aux 
yeux de notre Père céleste, peut-être me fallait-il lui

dem ander com m ent le faire sortir du bâtim ent. 
Je me détournai des autres personnes qui 

étaient avec moi, baissai la tête et fis une 
prière simple: «Père céleste, si ce m oineau a 
de l'im portance à tes yeux, pourrais-tu 
nous faire savoir com m ent le faire sortir en 
toute sécurité?»

Je sus im m édiatem ent ce que je devais faire. Termi
nan t ma prière, je me tournai vers les ouvriers et leur 
donnai mes instructions. Ils éteignirent toutes les 
lum ières du  bâtim ent, baissèrent les rideaux et ferm è
ren t toutes les portes sauf une.

A cet instant, l'o iseau était perché sur la rangée 
supérieure de tuyaux de l'orgue. Il quitta soudain son 
hau t perchoir, fonça vers le sol et s'envola par la porte 
ouverte vers la liberté.

Ce qui se passa avec le m oineau me fit penser à la 
situation dans laquelle u n  grand nom bre d 'en tre  nous 
se trouvent. N ous nous sentons em prisonnés par nos 
propres actions ou par celles des autres. Nous sommes 
frustrés à cause de problèm es de santé, familiaux et 
financiers. N ous volons d 'u n  point à u n  autre, battant 
des ailes en faisant beaucoup de bruit, mais sans que 
cela n 'appo rte  de solution à nos problèm es.

Mais tout comme Dieu aimait ce m oineau, il aime 
chacun d 'en tre  nous et nous inspirera et nous guidera 
si nous le lui dem andons. □

Ronald D. John est le directeur du Temple Square et membre de la 
21e paroisse de Layton, dans le pieu de Layton Utah Holmes Creek.



F Ê T E  D E S  J E U N E S  F I L L E S

APPEL À LA GRANDEUR
Le mois dernier, en novem bre, plus de 330000 jeunes filles à travers 

le m onde ont fêté le 120e anniversaire de F organisation des Jeunes Filles.
En 1869, Brigham Young réunit ses filles pour organiser ce qui s 'appelait alors 

«the Young Ladies Retrenchment» (Société d 'édification des Jeunes Filles). Au cours 
de la fête d 'anniversaire, le président Benson utilisa la clochette dont se servait 

Brigham Young pour appeler ses filles.
Le président Benson ainsi que la présidente générale des Jeunes Filles, A rdeth G. Kapp, 

adressèrent des messages particuliers aux Jeunes Filles. Voici leur message:

«NOUS VOUS AIMONS»
par Ezra Taft Benson

président de l'Eglise

Mes jeunes soeurs bien-aimées, je suis très 
heureux de vous souhaiter la b ienvenue. 
A ujourd 'hui, dans le m onde entier, des 
jeunes filles sont rassemblées au sein d 'u n e  grande 

fraternité. Je voudrais assurer chacune de vous de m on 
profond am our et de m on appréciation.

M 'appuyant sur la fondation du  passé et avec la 
vision de l'avenir, je vous lance un  appel, mes jeunes 
soeurs bien-aimées: Préparez-vous afin d 'ê tre  des 
vases purs et aptes à assum er triom phalem ent les res
ponsabilités du  royaum e de Dieu en préparation de 
la seconde venue de notre Sauveur. Prenez l'engage
m ent de lire le Livre de M ormon. M ettez en pratique 
ses enseignem ents afin de résister aux ruses du malin, 
et vous serez u n  instrum ent puissant entre les mains 
du  Seigneur.

J'invite vos dirigeants de la prêtrise à faire tinter avec 
moi une cloche pour vous appeler à renouveler l'enga

gem ent de délaisser les choses du  m onde. N ous vous 
dem andons d 'u n ir  vos forces en vous engageant à 
défendre la vérité et la justice.

Nous vous aimons. N ous prions pour vous. Nous 
avons confiance en vous. Je bénis chacune d 'en tre  
vous, mes sœ urs bien-aimées. Puissiez-vous toujours 
vous rappeler qu 'il est possible de vivre dans le m onde 
sans prendre part aux péchés du  m onde.

Choisissez de vivre «afin que par vous proclamé, 
le Christ soit glorifié». Je prie pour que cet appel vous 
incite, chacune de vous, à défendre la vérité et la 
justice. Au nom  de Jésus-Christ, amen.

Le président Benson, au centre, et sœ ur A rdeth  G. Kapp, en compagnie 
de l'acteur James A rring ton  dans le personnage de Brigham Young qui 
organisa «The Young Ladies Retrenchment» (Société d'édification des 
Jeunes Filles) en 1869.





F Ê T E  D E S  J E U N E S  F I L L E S

«DÉFENDEZ
par A rdeth G. Kapp

présidente des Jeunes Filles

Ce jour n 'e s t pas un  jour comme les autres et 
vous n 'ê tes pas des jeunes filles ordinaires. 
A u jourd 'hu i nous nous unissons à travers les 
continents, par delà les océans, par delà les différences 

de cultures et les barrières linguistiques. N ous sommes 
toutes des filles de Dieu, unies par notre engagem ent



F Ê T E  D E S  J E U N E S  F I L L E S

«Vous devez être les filles du Seigneur 
dans les derniers jours. Vous êtes des jeunes 

de naissance royale. »

envers l'Evangile de Jésus-Christ. Ensemble nous 
défendons la vérité et la justice en ce 120e anniversaire 
de la création de l'organisation des Jeunes Filles, le 
28 novem bre 1869 dans la Lion House, à Sait Lake 
City, en Utah. Ce jour-là, Brigham Young, le grand 
prophète et dirigeant, prit sur l'étagère la clochette qui 
servait à rassem bler la famille pour la prière. Il la fit 
retentir hau t et clair afin de réunir ses filles pour une 
réunion spéciale. Brigham Young savait, dans les 
débuts de l'Eglise, que les jeunes filles de l'Eglise 
auraient un  rôle im portant à tenir. A yant en vue les 
grandes contributions que les jeunes filles pouvaient 
apporter et les difficultés auxquelles elles auraient à 
faire face, il voulut établir une organisation qui produi
rait identité et fraternité à l'échelle mondiale, une 
organisation qui m ettrait les jeunes filles à part du 
m onde. Il leur dem anda d'«être pour les gens du 
m onde des exemples dignes d 'im itation. . . d 'obtenir 
u n  tém oignage vivant de la vérité. . .e t  la connais
sance de l'Evangile par elles-mêmes». Il leur com
m anda d 'u n ir leurs forces et de défendre la vérité et la 
justice.

A l'origine, cette organisation s 'appelait «the Young 
Ladies' D epartm ent of the Coopérative Retrenchm ent 
Association» (Association d'édification m utuelle des 
Jeunes Filles). Les jeunes filles votèrent pour soutenir 
le président dans son appel à s'organiser. Elles écrivi
ren t des statuts où elles s'engageaient à «se soutenir 
les unes les autres à faire le bien. . . afin de ne pas 
s'abaisser à imiter l'orgueil, les folies et les m odes du 
m onde, mais à être un  exemple pour les autres plutôt 
que de rechercher à les imiter». Il s 'est écoulé 120 
années depuis cette époque. Nous avons la grande 
bénédiction d 'avoir un  prophète qui nous guide en ces 
derniers jours et qui a une vision concernant les jeunes

filles. Prêtons attention aux paroles du présiden t Ben- 
son: «Vous n 'ê tes pas sim plem ent des jeunes filles 
ordinaires. Vous êtes des esprits choisis, beaucoup 
d 'en tre  vous ont été tenu[e]s en réserve pendan t près 
de six mille ans pour venir en ce jour, à notre époque 
où les tentations, les responsabilités et les possibilités 
sont les plus grandes.»

Il a encouragé les jeunes filles à être à la hauteur de 
leur potentiel divin. Il a dit: «N 'oubliez pas qui vous 
êtes réellem ent ni le patrim oine divin qui est le vôtre. 
Vous êtes littéralem ent les filles royales de notre Père 
céleste.»

Et il a déclaré de façon prophétique: «Vous êtes nées 
à notre époque dans u n  dessein sacré et glorieux. Ce 
n 'e s t pas par hasard  que vous avez été gardées afin de 
venir sur terre dans la dernière dispensation de la plé
nitude des tem ps. Votre naissance à notre époque a été 
préordonnée dans les éternités. Vous devez être les fil
les royales du  Seigneur dans les derniers jours. Vous 
êtes des jeunes de naissance royale.»

Ce matin, nous sommes assemblés avec les jeunes 
filles, leurs parents et leurs dirigeantes dans les bran
ches, dans les districts, dans les paroisses et dans les 
pieux. Nous entendrons encore retentir la clochette 
hau t et clair. Notre grand prophète et guide, Ezra Taft 
Benson, va lancer u n  appel aux jeunes filles -  non seu
lem ent à celles rassem blées dans la Lion House, non 
seulem ent à celles qui se trouvent en U tah ou même 
aux Etats-Unis, mais à toutes les jeunes filles du 
m onde entier.

Au nom  de la présidence et du bureau des Jeunes 
Filles, nous dem andons à chacune de vous de s 'enga
ger avec nous à répondre à l'appel du prophète, de 
soutenir et d'accom plir la mission qu 'il juge être celle 
des jeunes filles. □
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J avais l'estomac noué. J'avais peur de donner 
la leçon en présence d'un grand prêtre.
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MA PREMIÈRE PORTE
par Robert F. Jex

Mes jambes trem blaient et j'éprouvais une 
sensation étrange au fond de l'estom ac en 
m 'approchant de la porte. Je crus m 'éva
nouir quand m on com pagnon me dit que cette porte 

était pour «moi».
N on, je n 'é ta is pas u n  nouveau m issionnaire. J'étais 

u n  instructeur au foyer de quinze ans qui m ontait 
l'escalier m enant à l'appartem ent de sœ ur Rice, une 
veuve de notre paroisse. Don Gabbott, m on com pa
gnon, u n  grand prêtre, allait m 'enseigner une grande 
leçon ce soir-là sur le fait qu 'o n  doit s 'occuper des per
sonnes trop malades ou trop âgées pour participer aux 
activités de l'Eglise.

Frère Gabbott m 'avait donné u n  thèm e à présenter 
aux cinq familles dont nous étions responsables.
Je m 'étais préparé, j'avais avec moi quelques notes sur 

u n  papier, mais j'avais peur et j'étais 
inexpérim enté. Je ne savais pas exacte
m ent quelle attitude u n  jeune détenteur 
de la prêtrise devait avoir en  présence 
d 'u n  grand prêtre.

0  0  4  9

N ous frappâm es à la porte, mais la réponse ne vint 
pas tout de suite. J'étais sur le point de dire qu 'il n 'y  
avait personne quand la porte s'ouvrit doucem ent, 
révélant la frêle silhouette d 'u n e  sœ ur âgée, incertaine 
de ce qu 'elle allait trouver derrière sa porte. Elle sourit 
en reconnaissant frère Gabbott. Elle nous invita à 
entrer et à nous asseoir.

A près quelques mots, frère G abbott me regarda 
comme pour me dire: «Bien, Robert, c 'est le m om ent 
de donner notre message.» La sensation dans m on 
estomac s'accentua quand  je pris la parole. Je ne me 
rappelle pas ce que je dis, mais en  levant les yeux de 
m on papier, je vis les larm es couler sur la joue de cette 
sœ ur douce et sensible. Elle exprima sa reconnaissance 
pour la présence de détenteurs de la prêtrise chez elle.

J'étais sans voix. Q u'avais-je fait? Q u'avais-je dis de 
si profond? Que pouvais-je faire? H eureusem ent, frère 
Gabbott m 'aida en  rendan t son tém oignage et en 
dem andant si elle avait besoin de quelque chose. Il se 
trouvait justem ent qu 'elle avait besoin de quelque 
chose.

Sœ ur Rice dit qu 'elle ne se sentait pas bien et nous 
dem anda de nous souvenir d 'elle  dans la prière que 
nous allions faire avant de la quitter. Elle se tourna 
alors vers moi et me dem anda si je voulais bien faire 
la prière. J'étais si subm ergé par l'E sprit que cette 
dem ande m 'ô ta  toutes mes forces. J'étais surpris 
qu'elle m 'ait dem andé de prier alors que quelqu 'un  de 
plus âgé et de plus expérim enté que moi, et en qui elle 
avait plus confiance, était là. A utom atiquem ent, 
j'acceptai et fis la prière, dem andant la santé et la force 
pour cette sœ ur fidèle que je connaissais à peine mais 
que j'aim ais et que je respectais déjà.

Vingt-cinq années ont passé depuis m a prem ière 
expérience d 'instructeur au foyer chez sœ ur Rice. 
Elle est décédée depuis longtem ps. Mais je ne peux 
pas passer devant sa m aison sans penser à l'expé
rience que me firent vivre frère Gabbott et une 
sœ ur fidèle qui savait qu 'elle pouvait com pter sur 
u n  grand prêtre obéissant et u n  instructeur de la 
Prêtrise d 'A aron peu sûr de lui et effrayé. □
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Caria Sansom

J'AI RENCONTRÉ 
UN PROPHÈTE

Reconnaîtrais-tu que Moïse est un  
prophète de Dieu s'il vivait au
jourd'hui?» ai-je dem andé.

«Bien sûr», m 'a  répondu m on amie, 
«sans l'om bre d 'u n  doute!»

«Et s'il portait des vêtem ents m oder
nes et conduisait une voiture? Et s'il 
était marié, père et citoyen dévoué à 
son pays?»

«Moïse n 'au rait jamais été un  hom m e 
comme les autres», m 'a  répondu m on 
amie. «Il était Moïse, le prophète, 
l'hom m e qui parlait avec Dieu!»

Il n 'e s t pas venu à l'esprit de m on 
amie que Moïse était semblable aux 
autres hom m es de son époque. Pour 
m on amie, il était inconcevable q u 'u n  
hom m e de notre époque puisse être le 
porte-parole de Dieu et puisse agir et 
parler en son nom.

«J'ai rencontré u n  prophète», ai-je dit 
à m on amie. «C'était u n  hom m e 
d'affaires très respecté, u n  merveilleux 
mari et père de famille, un  citoyen 
dévoué à son pays. Je n 'étais qu 'une  
enfant quand je l'a i rencontré, mais j'a i 
su qu 'il était u n  véritable prophète de 
Dieu.»

Cela se passait à Ham bourg, en Alle
m agne -  en 1937. Heber J. Grant, p ré
sident, rendait visite aux missions 
europeénnes. La branche à laquelle ma 
famille appartenait avait pour lieu de



L'heure arriva finalem ent. Après 
que l'o n  ait souhaité la bienvenue 
au président Grant, je devais lui 
rem ettre u n  gros bouquet de roses 
avec de longues tiges et réciter 
ensuite le poèm e avec l'a ide d 'u n  
interprète.

En me dirigeant vers le prési
den t G rant, j'avais l'im pression 
que le sol trem blait sous mes 
pieds. J'avais prié de toutes mes 
forces. Je ne pouvais plus rien 
faire d 'au tre  que d 'y  aller.

Q uand  le président G rant me 
vit, il se leva. Il me paru t haut 
comme une m ontagne. Ses yeux 
bienveillants plongèrent profon
dém ent dans les m iens tandis 
qu 'il tendait les bras et m 'attirait 
vers lui. M on corps perdit toutes 
ses forces et le bouquet tomba à 
terre. Le président G rant se baissa 
pour ram asser les roses. Puis il me 
serra dans ses bras et me caressa 
la tête, attendant patiem m ent que 
je sois prête à commencer.

Tout à coup, m a peur me quitta 
et je ressentis une joie indescripti
ble. J'avais toujours pensé que 
m on Père céleste était u n  père 
aim ant, doux et sensible, et il me 
semblait naturel que son prophète 
possède toutes ces qualités qui 
m 'éta ien t si chères. Je savais 
désorm ais que je serais toujours 
capable de reconnaître un  vérita
ble prophète -  par l'am our et le 
souci dont il fait preuve envers les 
enfants de notre Père céleste. □

Caria Sansom, écrivain indépendant, fait 
partie de la paroisse de Westlake Village, dans 
le pieu de N ew bu ry  Park, Californie.

tricts du nord et de l'ouest de 
l'Allemagne s 'étaien t rassemblés 
pour écouter et voir le prophète.

Un poète de talent de notre 
branche avait écrit u n  long poèm e 
pour l'occasion et j'avais été choi
sie pour accueillir le président 
G rant et réciter le poèm e. La veille 
de la visite du prophète, ma mère 
vint dans ma chambre pour me 
dire bonne nuit. «Demain, tu ser
reras la m ain d 'u n  prophète de 
Dieu», dit-elle. «Quelle bénédic
tion pour toi! Je suis sûre que tu  le 
dois à ta foi.»

J'étais heureuse qu 'il fasse som 
bre dans ma chambre, car m am an 
ne pouvait pas se rendre compte 
de m on désespoir. Dès qu'elle me 
laissa, je priai, suppliant m on Père 
céleste qu 'il me pardonne mes 
péchés et qu 'il m 'aide à être digne 
de rencontrer le prophète. Ma 
mère passa la moitié de la nuit à 
sa machine à coudre à finir une 
jolie robe que je devais porter. En 
tem ps normal, j'aurais été dans 
un  état de grande excitation, mais 
ce n 'é ta it pas le cas. Je savais que 
le prophète pourrait connaître 
m on cœur, mes péchés et ma 
vanité.

Le lendem ain à l'école fut un  
cauchemar. Chaque fois que je 
regardais la grosse horloge sur le 
m ur, je paniquais en voyant le 
peu  de tem ps qu 'il me restait pour 
me repentir de toutes mes m au
vaise actions! J'étais très calme, et 
mes cam arades de l'école pen
saient que j'étais souffrante. Je 
préférai les laisser penser ainsi 
p lutôt que de leur dévoiler m on 
secret.

réunion une salle louée dans une 
fabrique de savon, enserrée au 
fond d 'u n e  allée d 'u n e  zone 
industrielle fortem ent peuplée. 
Des gens venus de tous les dis-



Alors la femme 
de Potiphar 
saisit Joseph «par 
son vêtement en 
disant: Couche 
avec moi! Il lui 
abandonna son 
vêtement dans la 
main et s'enfuit 
au dehors»
(voir Genèse 
39:22-12).
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UNE ÉCRITURE 
TRÈS IMPORTANTE

par Elizabeth Cottrell

C'é tait une belle journée de septem bre, chaude 
et ensoleillée. Ce n 'é ta it que le début de Tannée 
scolaire, mais j'avais hâte d 'en  avoir fini du 
lycée et du sém inaire pour toujours.

«Et je voudrais que vous m arquiez d 'u n e  étoile cette 
Ecriture», dit frère Eliason, m on instructeur du sémi
naire. C 'était G enèse 39:9, et je m arquai autom atique
m ent l'Ecriture, en soulignant: «. . .Com m ent ferais-je 
un  aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu?» Nous 
passâm es au verset 12 et m arquâm es: «. . . et s 'enfuit 
au dehors». Puis je dessinai une étoile dans la marge, 
ce qui était le code de frère Eliason pour m arquer les 
«Ecritures très importantes».

Il nous parla de la situation de Joseph et nous dit 
qu 'il lui fallut une grande force pour fuir la femme de 
Potiphar. Joseph savait qu 'il se trouvait dans une 
situation où il fallait qu 'il ait pris une décision à 
l'avance. Frère Eliason ajouta ensuite: «Si vous ne 
deviez jamais vous souvenir que d 'u n e  seule Ecriture, 
que ce soit celle-ci.»

Cette journée prit b ientôt fin, puis la semaine, le 
mois et l 'année. J'envisageais d 'aller à l'université, 
mais mes projets se trouvèrent radicalem ent changés 
par l'annonce du cancer de m a mère. Elle, m on beau- 
père et moi allâmes habiter un  petit appartem ent près 
de l'hôpital où elle devait se rendre pour être soignée.

A tour de rôle, m on beau-père et moi, conduisions 
M am an à l'hôpital. Le traitem ent la rendit très malade, 
et b ientôt elle perdit tous ses cheveux. J'étais très 
déprim ée de la voir si affaiblie, elle qui avait fait 
preuve de tant de force, qui avait surm onté la m ort de 
son prem ier mari et avait su, malgré les difficultés, 
unir deux familles en une seule quand elle avait 
épousé m on beau-père.

Je m 'inscrivis à une université de la ville pour y sui
vre des cours et me changer les idées. C 'est là que je 
fis la connaissance de Ron. Il fut l'am i dont j'avais 
besoin. Nous passâm es bientôt tout notre tem ps

ensemble. Il était p lus âgé que moi, bien qu 'il n 'a it 
jamais été marié. Il avait une belle voiture, une m aison 
et u n  bateau. Il n 'é ta it pas m em bre de l'Eglise.

Il m 'était facile d 'oublier mes problèm es quand 
j'é tais avec lui, parce que nous faisions tant de choses 
am usantes ensemble. Il venait mêm e à l'église avec 
moi régulièrem ent. Mais bientôt il suggéra que nous 
passions la nuit ensemble, puisque c 'était habituelle
m ent la façon dont ses relations am oureuses évo
luaient. Je lui parlais sans cesse de mes convictions 
religieuses à ce sujet, mais il n 'e n  dém ordait pas.

J'avais besoin d 'u n  ami mais j'eu s  le tort de conti
nuer à le voir. Je commençais à fléchir tout en  sachant 
que cela n 'é ta it pas bien que je reste avec lui. J'étais 
faible et vulnérable. Il fut plus facile d 'ignorer l'Esprit.

Puis, u n  soir, alors que je me sentais particulière
m ent faible, je commençai à excuser ma conduite par 
de fausses raisons: je croyais que Ron m 'aim ait, et je 
savais qu 'il pourrait p rendre soin de moi. Je me sentis 
soudain en  sécurité dans ses bras. J 'en tendis alors une 
voix en moi me dire: «. . . et s 'en fu it au dehors». Je fus 
surprise de me souvenir de cette phrase après si long
tem ps. Sans plus réfléchir, je m 'enfuis littéralem ent de 
la pièce et de la situation dans lesquelles je me trou
vais.

Q uand je retrouvai mes esprits, je m 'aperçus com
bien j'avais été près de faire une bêtise qui aurait 
changé ma vie pour toujours. Je vis com m ent Satan 
avait utilisé mes ém otions pour brouiller m on juge
m ent; et je vis égalem ent q u 'u n e  Ecriture m 'avait 
sauvée.

Je me suis souvent dem andé si frère Eliason connais
sait l'im pact de ce qu 'il nous avait enseigné en ce jour 
d 'au tom ne comme les autres. Je lui suis reconnais
sante, ainsi q u 'à  notre Père céleste et à m on père m or
tel qui m 'aim ent plus que Ron ne l 'a  jamais fait. Je suis 
heureuse d 'avoir les Ecritures, et surtout celle dont je 
me souviens si bien. D



U es mages arrivèrent d 'O rien t 
après avoir suivi une étoile 

et dem andèrent: «Où est le roi 
des Juifs qui vient de naître?» L'étoile 
les précéda ju sq u 'au  lieu où était le 
petit enfant; ils éprouvèrent une très 
grande joie.
Q uand  ils entrèrent dans la m aison, 
ils virent l'en fan t avec Marie, sa mère, 
se prosternèrent, l'adorèren t et lui 
offrirent des présents
(voir M a tth ie u  2:1-12).


