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U NE PUBLICATION DE QUALITÉ

Ce petit message pour vous manifester 
ma grande satisfaction pour la qualité de 
L’Etoile. J’apprécie particulièrement les 
numéros de cette année 1998. La présenta
tion est de plus en plus agréable: illustrations 
et photos impressionnantes accompagnant 

des textes toujours aussi inspirants.
Un très grand merci pour le retour tant 

attendu des «Questions et réponses» et des 
articles du genre de «L’homme Adam» ou 
«Pas d’autres dieux devant ma face». 

Bravo!

Jacques Demeyere, 
paroisse de Mouscron, 
pieu de Lille (France)

U N E LECTRICE ASSIDUE

Je suis une lectrice assidue du Liahona 
(magazine en espagnol, N.d.T.) depuis de 
nombreuses années. J’en ai gardé les 
numéros depuis mon baptême en 1972. Je 

vous adresse mes compliments pour ce 
magazine et je vous en remercie.

Je suis aussi reconnaissante du 
programme de 1998 de la Prêtrise de 

Melchisédek et de la Société de Secours. 
La leçon du quatrièm e dim anche de 

chaque mois contient des recommanda
tions du président Hinckley et d’autres 

dirigeants de l’Eglise qui sont absolument 
nécessaires pour améliorer notre vie.

Carmen T. De Ruscitti, 
paroisse de El Marquez, 
pieu de Caracas (Venezuela)

U N  C O M P A G N O N  DE VOYAGE

Le Liahona (magazine en espagnol, 
N.d.T.) est un merveilleux compagnon de 
voyage. Je suis amenée à faire de longs 
déplacements professionnels, et je peux 

heureusement compter sur le magazine 
pour les rendre plus plaisants. J’éprouve 

beaucoup de joie à découvrir mes frères et 
sœurs d’autres pays et à voir que l’amour 
de notre Père céleste nous englobe tous.

Beatriz Bustamante, 
paroisse de Cuauhtémoc, 
pieu de Chuviscar,
Chihuahua (Mexique)

LES R ECO M M A N D A TIO N S DE N O S  

PROPHÈTES ACTUELS

Chaque fois que je reçois le Liahona 
(magazine en espagnol, N.d.T.), je me 
consacre à la lecture des messages du prési
dent Hinckley et des autres Autorités 
générales. Ces messages et les autres 
articles m’apportent de la force dans les 
moments difficiles. Notre Père céleste me 

comble de bénédictions, et je sais que nous 
sommes dans son Eglise.

Ana Maria Martinez Rollano, 
branche (espagnole) de Old Toum, 
pieu de Mount Vemon,

Virginie (USA)

[Note de la rédaction: Nous vous invitons 
à nous envoyer du courrier, des articles et des 
histoires. Vous pouvez écrire dans votre propre 

langue. Veuillez indiquer vos noms et adresse, 
ainsi que votre paroisse et pieu ou branche et 
district. Adressez votre courrier à International 
Magazines, 50 East North Temple, Floor 25, 
Sait Lake City, UT 84150-3223, USA; ou par 
courrier électronique à CUR-Liahona- 
IMag@ldschurch. or g. ]
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M E S S A G E  DE LA PREM IÈRE P R É S I D E N C E

Q u ’e s t -c e  q u e  N o ë l ?

par Thomas S. Monson
Premier conseiller dans la Première Présidence

N
ous sommes à une merveilleuse période de l’année. Les 

origines en sont simples, la signification profonde, les tradi

tions et les coutumes belles, les souvenirs heureux, et l’esprit 

em preint de charité. Elle est pleine d ’attraits et suscite de bons sentiments. 

C ette joyeuse période nous apporte à chacun d ’au tan t plus de bonheur que 

nous nous sommes consacrés en esprit, en sentim ents et en actions à l’esprit 

de Noël.

Noël est au foyer et à l’église,
Noël est au magasin;
Mais vous ne saurez pas ce qu’est Noël 
A  moins qu’il ne soit dans votre cœur.
Les cloches peuvent vous appeler à braver la neige,
Et les chants peuvent remplir les airs;
Mais, votre cœur ne trésaillera de joie 
Que si Noël l’habite.

NOËL, C'EST LES ENFANTS

Q uand j’étais jeune détenteur de la Prêtrise de Melchisédek, j’ai été appelé 

à l’ancien hôpital des enfants de la Primaire qui se trouvait sur N orth  Temple 

Street à Sait Pake City. Il y avait des enfants à bénir. C ’était la période de 

Noël. C ’était la première fois que j’allais dans un hôpital pour enfants.
D É C E M B R E  1 9 9 8
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Q u'allons-nous faire, vous 
et moi, comme cadeaux de 
Noël cette an n ée?  Faisons 

p a r notre vie à  notre 
Seigneur e t Sauveur le don 

de la g ratitude en vivant 
ses enseignem ents et en 

suivant ses pas.



Lorsque notre groupe est arrivé dans le hall, nous 
avons remarqué un sapin de Noël jolim ent décoré au 
pied duquel se trouvaient de beaux paquets cadeaux.

Je me suis senti envahi par un sentim ent de sympathie 
en  voyant ces tout-petits enfants dont beaucoup avaient 
une jambe ou un bras tou t plâtré. Certains étaient extrê
m em ent faibles et pâles.

U n petit gars nous a appelés en dem andant: «Vous 
pouvez me donner une bénédiction?» Bien sûr, nous 
l’avons fait. Je me souviendrai toujours d ’avoir posé les 
mains sur la tête ébouriffée de ce garçon gravement 
malade mais plein de foi. Lorsque nous l’avons quitté, il 
m ’a regardé dans les yeux en disant: «Merci, frère 
Monson.»

En nous éloignant de son lit, nous l’avons entendu 
appeler: «Oh, frère Monson, joyeux Noël à vous.» J’avais 
du mal à le voir tan t mes yeux étaient brouillés de larmes. 
Il rayonnait de cette lumière que seule peut donner la 
période de Noël. Ce garçon faisait confiance à notre Père 
céleste. Il reconnaissait la prêtrise de Dieu. Sa foi était 
sans faille. J’ai eu le sentim ent de me trouver en un lieu 
saint.

Q u’est-ce qui faisait resplendir ce garçon plein de foi? 
C ’était l’esprit de Noël. Pourquoi la paix est-elle plus 
proche à ce m om ent qu’à aucun autre? Com m ent se fait- 
il que l’on se souvienne davantage des amis et que l’on 
pardonne plus aux ennemis au m om ent de Noël qu’à n ’im
porte quel autre m om ent de l’année? C ’est l’esprit de Noël.

NOËL, C'EST SE SOUVENIR
Il y a un an, nos pensées étaien t tournées vers la 

com m ém oration de l’arrivée des pionniers dans la vallée 
du lac Salé en 1847. C om m ent fut Noël cette année-là?

Dans le journal personnel de madame Rebecca Riter, 
nous lisons à la date du 25 décembre 1847: «L’hiver était 
rigoureux. Noël est arrivé et les enfants avaient faim. En 
traversant les plaines, j’avais amené une mesure de blé, 
que j’avais cachée sous une pile de bois. Je me suis dit que

L '  É

je pourrais en prendre une poignée pour faire à manger 
pour le bébé. Puis j’ai pensé que nous aurions vraim ent 
besoin de semences au printemps, alors je n ’y ai pas 
touché.»

NOËL, C'EST DONNER
Le poète Ralph W aldo Emerson a écrit: «Les bagues et 

les bijoux ne sont pas des cadeaux, ce sont des excuses de 
ne pas faire le seul [vrai] cadeau qui est de donner de soi- 
m êm e1.»

David O. McKay a dit:
«On ne trouve le véritable bonheur qu’en rendant les 

autres heureux, c’est l’application pratique de l’enseigne
m ent du Sauveur qui dit que c’est en perdant sa vie 
qu’on la trouve. En bref, l’esprit de Noël c’est l’esprit du 
Christ qui remplit notre cœ ur d ’amour fraternel et 
d ’amitié et qui nous incite aux actes de gentillesse et de 
service.

«C’est l’esprit de l’Evangile de Jésus-Christ qui, si nous 
y obéissons, apportera <la paix sur la terre> parce qu ’il est 
synonyme de bonne volonté envers tous les hommes2.»

Il y a quelques années j’ai reçu une lettre anonyme 
d ’un dentiste au grand cœ ur qui a fait preuve d ’amour 
fraternel et de bonne volonté. Je vais vous la lire:

«Cher frère M onson,
«Je suis désolé ne pas vous avoir envoyé de lettre de 

rem erciem ents plus tôt. A u mois de décembre dernier, 
j’ai écouté le discours que vous avez fait à la réunion 
spirituelle de Noël. Vous avez parlé d ’une femme âgée 
qui ne pouvait pas payer l’im m atriculation d ’une voiture 
qu’elle venait d ’acheter. Des personnes l’on t aidée. La 
bénéficiaire e t les donateurs on t tous été touchés.

«Je suis dentiste. Peu de temps après cette réunion de 
Noël, ma secrétaire m ’a dit qu’une de ses connaissances 
allait venir à m on cabinet car elle avait des problèmes 
avec deux dents. Ma secrétaire connaissait cette femme 
e t m ’a expliqué sa situation: elle avait beaucoup de diffi
cultés. La petite entreprise familiale dont elle s’occupait

T O I L E
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«Je me suis rendu com pte du poids de ses difficultés 
au  flot de larm es de reconnaissance qu 'e lle  n 'a  pu 
re ten ir face à un sim ple petit acte de gentillesse. Cela 
devait fa ire  des an n ées qu 'on  ne lui avait pas fait la 
m oindre faveur.»

ne m archait pas bien et sa famille avait trois mois de loyer 
en retard. Elle avait cinq enfants dont plusieurs étaient 
adultes mais tous étaient revenus au foyer à la suite de 
problèmes personnels. A  force de volonté, elle avait 
réussi à garder sa famille unie. Elle avait m aintenant 
deux dents de cassées.

«En arrivant pour son rendez-vous, elle m ’a expliqué 
ce qui lui arrivait aux dents, puis elle m ’a dem andé si 
j’accepterais qu’elle me paye plus tard. Elle m ’a dit que sa 
famille avait eu des difficultés financières e t qu’elle 
com m ençait seulem ent à payer des factures en retard.

«Je lui ai assuré que je lui faisais confiance et que je 
pouvais attendre. Elle m ’a dem andé si je pouvais pour 
le m om ent ne lui soigner qu’une des deux dents cassées.

Je lui ai répondu que oui, et j’ai commencé les soins.
«Comme j’avais le temps, je lui ai soigné les deux 

dents, et elle en a été reconnaissante. Lorsque les soins 
on t été terminés, en pensant à votre discours, je lui ai dit 
que, sans vouloir l’offenser, j’aimerais lui faire cadeau 
pour Noël de ces soins dentaires et qu’elle n ’avait rien à 
me régler. Elle a été stupéfaite. Je me suis rendu compte 
du poids de ses difficultés au flot de larmes de reconnais
sance qu’elle n ’a pu retenir face à un simple petit acte de 
gentillesse. Cela devait faire des années qu’on ne lui avait 
pas fait la moindre faveur. Elle est partie sans pouvoir 
prononcer une parole.

«Mon assistante et ma secrétaire on t toutes les deux 
été tellem ent touchées par sa réaction qu’elles avaient les 
larmes aux yeux et du mal à parler. Pour ma part, j’étais 
doublem ent heureux. A  la fois de voir un si petit acte 
procurer au tan t de bonheur, et pour une fois dans ma vie 
de voir un patient dans m on cabinet pleurer de joie et 
non de douleur!

«Recevez mes meilleurs souhaits.
«Un frère dans l’Evangile.»



NOËL, C'EST L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE PROPHÉTIE
La veille de sa naissance sur la terre, le Seigneur s’est 

adressé à Néphi, disant: «Lève la tête et prends courage; 
car voici, le temps est proche, et cette nuit le signe sera 
donné, et dem ain je viendrai au monde pour m ontrer 
aux hommes que j’accomplirai tou t ce que j’ai fait 
annoncer par la bouche de mes saints prophètes3.»

Q u ’est-ce que les saints prophètes de l’ancien temps 
avaient déclaré? Es aïe, plus de 700 ans avant la naissance 
du Christ, a prophétisé: «C’est pourquoi le Seigneur lui- 
même vous donnera un signe, voici, la jeune fille 
deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui 
donnera le nom  d ’Emmanuel4.»

Sur le co n tin en t am éricain, le roi B enjam in a dit: 
«Car voici, le tem ps arrive e t n ’est pas très éloigné, où 
le Seigneur om nipo ten t qui règne . . . hab itera  un 
tabernacle d ’argile . . .  Et il subira des ten ta tions, il 
souffrira . . .  Il sera appelé Jésus-C hrist, le Fils de Dieu, 
Père du ciel et de la terre, créa teur de toutes choses 
dès le com m encem ent; e t le nom  de sa m ère sera 
M arie5.»

Puis est arrivée cette  nu it im portante entre toutes où 
l’ange du Seigneur est apparu aux bergers dem eurant 
dans les champs, pour leur annoncer: «Ne craignez 
point; car je vous annonce une bonne nouvelle . . . sujet 
d ’une grande joie: c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de 
David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur6.»

Les bergers se sont hâtés vers la crèche pour honorer 
le Christ, le Seigneur. Par la suite, des rois mages venant 
d ’O rient sont arrivés à Jérusalem, disant: «Où est le roi 
des Juifs qui v ient de naître? Car nous avons vu son étoile 
en O rient, et nous sommes venus pour l’adorer . . . 
Q uand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d ’une très 
grande joie. Ils en trèren t dans la maison, virent le petit 
enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l’adorè
rent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en 
présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe7.»

Depuis ce mom ent, le désir de faire des cadeaux est à 
l’esprit de tous les chrétiens qui célèbrent Noël. N otre 
Père céleste nous a fait don de son Fils, Jésus-Christ. Ce 
Fils précieux nous a fait don de sa vie, de l’Expiation et 
de la victoire sur le tombeau.

Q u ’allons-nous faire, vous et moi, comme cadeaux 
de N oël ce tte  année? Faisons, par no tre  vie, à 
no tre  Seigneur e t Sauveur le don de la gratitude 
en vivant ses enseignements et en suivant ses pas. 
Il a été dit de lui qu’il «allait de lieu en lieu faisant du 
bien8». Si nous faisons de même, nous aurons l’esprit 
de Noël. □

NOTES
1. «Gifts», The Complété Writings of Ralph Waldo Emerson, 

1929, p. 286.
2. Gospel Ideals, 1954, p. 551.
3. 3 Néphi 1:13.
4. Esaïë 7:14.
5. Mosiah 3:5, 7-8.
6. Luc 2:10-11.
7. M atthieu 2:2, 10-11.
8. Actes 10:38.

IDEES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. La période de Noël nous apporte à chacun d ’au tan t 
plus de bonheur que nous nous sommes consacrés en 
esprit, en  sentim ents et en actions à l’esprit de Noël.

2. O n  trouve l’esprit de Noël chez les enfants, dans le 
souvenir, par le don et par l’étude des événem ents qui 
sont à son origine: l’histoire de l’accomplissement des 
prophéties.

3. En cette période, faisons au Seigneur un don de 
gratitude en vivant ses enseignements et en  suivant ses 
pas.

4. Il a été dit de Jésus qu’il «allait de lieu en lieu faisant 
du bien». Si nous faisons de même, nous aurons l’esprit 
de Noël.

L ' É T O I L E
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VIE M O R M O N E

Cherchez 
le meilleur 
cadeau 
de Noël
Cette année ,  au 

lieu de vous perdre 

dans des choses 

sans importance, 

invitez le Sauveur à 

célébrer Noël avec 

vous. Il est le don 

que notre Père 

céleste nous a fait.

(Voir Esaïe 9:6.)

DETAIL DE CHRIST ET LE JEUNE H O M M E RICHE, 
TABLEAU DE HEINRICH H O FM A N N ; CI-DESSOUS: 
PHOTO STEVE BUNDERSON
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L
evez-vous et venez à moi afin . . . que vous sachiez que je suis le Dieu 
d’Israël et le Dieu de toute la terre, et que j ’ai été mis à mort pour les 
péchés du monde . . .  Et ils le firent, s’avançant l’un après l’autre jusqu’à 
ce qu’ib se fussent tous avancés, eussent vu de leurs yeux et senti de leurs 
mains, connussent avec certitude et eussent rendu témoignage qu’il était bien celui 

dont les prophètes avaient écrit et annoncé qu’il viendrait.
Et quand tous . . . eurent été eux-mêmes témoins, ils s’écrièrent d ’un seul accord:
Hosanna! Béni soit le nom du Dieu très haut! (3 Néphi 11:14-17).

Après la crucifixion et la résurrection du Sauveur, des gens du continent 
américain on t vu un homme descendre des cieux et on t entendu une voix 
proclamer: «Voici, je suis Jésus-Christ, de qui les prophètes on t témoigné 
qu’il viendrait au monde» (3 N éphi 11:10). Il a invité tous ceux qui s’étaient 
rassemblés à «venir à lui» pour qu’ils obtiennent leur propre témoignage de 
lui. Il lance la même invitation à chacun de nous.

Dans les quelques pages suivantes, des jeunes du monde entier rendent 
leur témoignage et disent com m ent ils ont accepté l’invitation à recevoir un 
témoignage de Jésus-Christ.

t quiconque vient à moi le cœur brisé et l’esprit contrit, je le baptiserai de feu 
M-.-J et du Saint-Esprit (3 Néphi 9:20).

Quand ils eurent tous été baptisés et qu’ils furent sortis de l’eau, le Saint-Esprit 
vint sur eux, et ils furent remplis du Saint-Esprit et de feu (3 Néphi 19:13).

«La première fois que j’ai entendu parler de l’Eglise, c’était par ma 
meilleure amie, Vera, qui a seize ans. J’étais curieuse de connaître ses 
croyances, et particulièrem ent de savoir pourquoi les saints des derniers jours 
ne boivent ni thé ni café et où m on amie allait pendant trois heures tous les 
dimanches. Je lui ai dem andé de m ’emm ener à l’église, et un mois plus tard 
je me faisais baptiser.

«Au début, je ne comprenais pas grand chose. Tout semblait étrange et inha
bituel, mais j’ai sans cesse posé des questions à mes amis et aux missionnaires.

L ' É T O I L E
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Christ
« M ain tenan t, q ua tre  mois plus tard , je réfléchis à to u t ce qui a 

changé en  m oi depuis m on baptêm e. Le jour de m on baptêm e, j ’ai 
ressen ti le S ain t-E sprit, mais j ’étais très ém ue, je m ’inqu iétais e t j ’avais 
un  peu peur. M a in ten an t je peux ressen tir l’influence paisible et 
calm e de l’Esprit, e t j ’ai ce qui est le plus im portan t: m a foi au 
Sauveur.»

Ver a Terekhova 
branche de Vasiliostrovsky 
district de St-Petersbourg ouest (Russie)

«Parfois nous nous a ttendons à des expériences spiri
tuelles particulières et nous pensons que nous n ’avons pas 
de témoignage si nous n ’avons pas ces expériences.

«Lorsque le roi Benjam in a fait son discours d ’adieu, 
peuple a été empli de l’Esprit et a ressenti un  grand chan 
gem ent de cœ ur (voir M osiah 5:2). Lorsque nous ressen
tons le désir de changer, lorsque nous faisons la 
différence entre le bien et le mal e t que nous choisissons 
le bien, e t lorsque nous nous sentons heureux et en 
paix, nous sommes en tra in  d ’obtenir un témoignage de 
Jésus-Christ. Nous en venons à ressentir ce qu ’A lm a a 
décrit en  ces termes: <V otre intelligence com m ence 
s’éclairer e t . . .  votre esprit com m ence à s’épanouir>
(Aima 32:34).

«Nous pouvons faire cette  expérience n ’im porte 
quand, au cours de l’une des nombreuses réunions de 
l’Eglise, lorsque nous voyons ceux que nous aimons ou 
quand nous goûtons la vie. La paix et l’amour que nous 
ressentons v iennent de notre Sauveur.»

A lexandra Ramos 
branche de Lido 
pieu de Cali (Colombie)

D É C E M B R E  1 9 9 8
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§  ésus vint, se tint au milieu d ’eux et les enseigna. Et il parla à la multitude et lui 
ç j  commanda de s’agenouiller sur la terre.

Et quand ils se furent tous agenouillés à terre, il commanda à ses disciples de 
prier . . .

Et Jésus leur dit: Continuez à prier; et ils ne cessèrent point de prier (3 Néphi 
19.15-17, 26).

Terekhova

Alexandre( 
Ramos

Marvin M. 
Gamboa

«Il n ’est pas toujours facile de bien agir, particulièrem ent lorsqu’on 
rencontre de grosses difficultés. Il m ’arrive parfois de penser que mes 
problèmes sont tels que la terre va s’arrêter de tourner. Mais il y a toujours 
quelqu’un pour m ’aider; c’est Jésus-Christ. Il est toujours là pour me guider 
et me réconforter.

«Pour faire grandir ma foi en Jésus-Christ, j’essaie d’être obéissant, d etudier 
les Ecritures et de les appliquer dans ma vie, et surtout de prier chaque jour.» 

Marvin M. Gamboa 
paroisse de M apandan 
pieu de San Fabian (Philippines)

«Je n ’avais pas une pleine assurance de l’existence de Jésus- 
Christ. Lorsqu’on me dem andait si je croyais en Dieu, je 
répondais que je ne savais pas, parce que je n ’avais pas un 
réel témoignage.

«L’un des missionnaires qui m ’instruisaient m ’a aidée 
à me rendre compte qu’il fallait que j’agisse 
pour avoir une ferme croyance en Dieu.
Il m ’a dit: <Etudie les Ecritures chaque 
jour, prie et va à l’église, et tu auras une 
réponse.» J’ai mis ses conseils en pratique, 
et je me suis rapidement aperçue que ma 
foi grandissait peu à peu.

«Mes amis disent que je ne suis plus 
la même. Ils veulent que je redevienne 
comme avant, mais je ne peux pas. Le 
fait d ’être membre de l’Eglise a changé 
ma vie.»

Shirley Alvarez Vega 
branche de El Socorro 
district de El Bosque,
Cartagena (Colombie)

I



■ f - V  t maintenant, voici, je vous dis que vous devez sonder ces choses. Oui, je vous donne le commandement 
de sonder diligemment ces choses . . .

Et quiconque écoute mes paroles, se repent et est baptisé, celui-là sera sauvé. Sondez les prophètes, car il y 
en a beaucoup qui témoignent de ces choses (3 Néphi 23:1, 5).

«Je sais que les Ecritures sont le m eilleur moyen de parvenir à la connaissance du Seigneur Jésus- 
Christ, et plus nous étudions diligem m ent, plus nous le connaissons. En é tud ian t les Ecritures, je 
me suis rendu  com pte de to u t ce que Jésus-Christ a fait pour nous, e t pour moi. Je suis vraim ent 
très reconnaissante de l’am our infini q u ’il a pour nous, et je sais que je n ’ai pas de m eilleur ami ,i ' ' - ■ . : ' I

# #  ta :
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et de m eilleur com pagnon que lui. Je sais que je suis enfan t de Dieu. M on 
Père céleste m ’aime et, si je suis digne, il sera toujours à mes côtés.» 

Jennifer Lopez Gianopoulos 
paroisse de Gutierrez Zamora 
pieu de Papanda (Mexique)

«L’année de mes dix-sept ans, j’ai étudié le Livre de M orm on à 
l’aide du séminaire. A u départ, je n ’avais pas l’in ten tion  d ’aller au 
séminaire, mais j’ai été fasciné par les leçons de m on 
instructeur. J’ai commencé à lire le Livre de M orm on sans 
pour au tan t comprendre ce que je lisais. J’avais parfois du 
mal à aller jusqu’au bout de ma déterm ination de le lire ;î 
en entier. J’ai été alors guidé par l’Esprit qui m ’a fait 
comprendre pourquoi il fallait que je lise le Li 
de M ormon chaque jour.

«Il m ’a fallu sept mois à peu près pour ressentir 
quelque chose de très profond en moi. Une 
Ecriture particulière que j’avais lue s’est imposée 
avec force à m on esprit, et j’ai décidé de prier.
Mes premiers mots adressés à notre Père céleste 
on t été assez difficiles, et j’étais troublé. Mais 
durant cette prière personnelle une chaleur m ’a 
envahi et m ’a entouré, et j’ai ressenti que mon 
Père céleste m ’écoutait et qu’il m ’aimait.

«La lecture du Livre de M orm on n ’a été que le 
début de ma conversion. Depuis j’ai dû continuer 
de m ’efforcer de me repen tir et de vivre 
l’Evangile quotidiennem ent. Mais m aintenant je 
sais que Jésus-Christ est m on guide et m on 
exemple. Il me suffit de le suivre et, comme il V || 
commandé, de faire ce que nous l’avons vu fait 
(voir 2 N éphi 31:12).»

Nicolas Billings 
paroisse de Nogent 
pieu de Paris est

oici, je vous enverrai Elie le prophète avant qi 
r le jour grand et redoutable de l’Etemel arriveA 

Il tournera le cœur des pères vers les enfants, et |



cœur des enfants vers leurs pères; de peur que je ne vienne frapper la terre de malédic
tion (3 Néphi 25:5-6).

«Lorsque je suis allée au temple de Manille, j’ai ressenti de la paix, de la 
tranquillité et une joie inexprimable dès le premier instant. Je sais que notre 
Père céleste était heureux que j’accomplisse des ordonnances du temple pour 
mes ancêtres décédés.

«Le fait de me faire baptiser pour les morts a renforcé m on témoignage que 
Dieu nous aime réellem ent tous. Le fait de servir dans le temple m ’a aidée à 
voir com m ent être forte en toutes choses. S’il m ’arrive des épreuves, je dois 
faire ma part, mais je dois aussi me tourner vers notre Père céleste.»

Minda Demis
deuxième paroisse de La Trinidad 
pieu de Baguio (Philippines)

«Mes parents m’enseignaient des principes chrétiens, et nous lisions la Bible 
en famille, mais je ne voulais pas aller à leur Eglise. J’essayais de combler le vide 
que je ressentais par les œuvres de grands philosophes. Mais ce vide n ’a été 
comblé que lorsque ma sœur m ’a présenté aux missionnaires. L’Evangile de 
Jésus-Christ a fait tomber le mur que j’avais élevé entre Dieu et moi. Toute 
notre famille a étudié l’Evangile et a décidé de se faire baptiser, j’ai alors compris 
que j’avais, toujours cachés dans m on cœur, les solides principes moraux et spiri
tuels que mes parents m’avaient enseignés. Lorsque j’ai ouvert mon cœur, j’ai pu 
apprécier ce que mes parents avaient toujours essayé de m ’enseigner.»

Corrado Campisi 
branche de Alessandria 
district de Vercelli (Italie)

R endant son propre témoignage de Jésus-Christ, le président Hinckley a 
dit: «Je sais que tandis que je témoigne de ces choses, vous aussi pouvez en 
témoigner, parce que vous avez au tan t le droit que moi d ’avoir dans le cœ ur 
le témoignage de la divinité de cette œ uvre. Et aussi sûrem ent que j’ai ce 
témoignage, vous pouvez aussi l’obtenir si vous ne l’avez déjà. Si vous voulez 
bien lire la parole du Seigneur, m éditer la parole du Seigneur, prier au sujet 
de la parole du Seigneur, e t servir dans l’œ uvre du Seigneur, alors grandira 
dans votre cœ ur la conviction sûre et certaine de la véracité de cette œuvre» 
(«Pensées édifiantes», L ’Etoile, novembre 1998, p. 3).

D urant cette période de Noël, nous vous invitons à célébrer la naissance 
du Sauveur en suivant la recom m andation du président Hinckley d ’obtenir, 
fortifier et rendre votre propre témoignage de Jésus-Christ. □

D É C E M B R E  1 9 9 8
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Q U E ST IO N S  ET RÉPONSES

Quand célébrer 
la naissance

Sauveur?

par Roger A. Hendrix

La révélation m oderne nous dit que l’organisation de 
l’Eglise le 6 avril 1830 a eu lieu «mille huit cent 
trente ans [après] l’avènem ent de notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ dans la chair» (D & A  20:1). 

P ourtant les saints des derniers jours, malgré cette 
connaissance, célèbrent «l’avènem ent de notre Seigneur 
et Sauveur» le 25 décembre. Pourquoi?

La simple explication est qu’il n ’y a aucune raison 
im portante pour laquelle les membres de l’Eglise iraient à 
['encontre d ’une fête chrétienne bien établie, à moins 
que le Seigneur ne nous le demande. Nous avons au 
moins trois bonnes raisons d ’observer sans gêne la date 
traditionnelle.

Premièrement, Joseph Smith a apparemment approuvé 
l’importance religieuse croissante de la fête du 25 décembre. 
Bien que les registres d ’école indiquent que les enfants 
saints des derniers jours vivant à N auvoo au début des 

années 1840 allaient à l’école le 25 décem bre, Noël 
com m ençait à prendre l’aspect d ’une célébration 

religieuse.
Par exemple, le 25 décembre 1843, le prophète 

a écrit qu’il avait été réveillé vers une heure du 
m atin par des gens chan tan t des cantiques de 
Noël. C ette sérénade de «musique céleste» lui 
a fait «grand plaisir», il a remercié Dieu de 
cette visite et a «béni ces gens au nom  du 
S e ig n e u r 1». Ce soir-là, le prophète avait parti

cipé à d ’autres festivités.
Deuxièmement, les saints des derniers jours ne sont 

pas enclins à prendre des positions extrêmes sur des sujets 
qui ne sont pas essentiels au message du 
Rétablissement. Ce qui est im portant c ’est notre 
témoignage de la naissance et de la mission
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divines du Sauveur et notre engagement à être un 
disciple dévoué du Christ. Par conséquent, il n ’est pas 
surprenant qu’alors que Noël devenait une fête plus reli
gieuse vers la fin du dix-neuvième siècle, les dirigeants de 
l’Eglise n ’aient pas ressenti le besoin de s’opposer à cela 
en avançant la date rivale du 6 avril.

Troisièmement, il n ’est pas rare que des événements histo
riques soient commémorés un autre jour que celui où ils ont 
réellement eu lieu. Par exemple, peu de citoyens des Etats- 
Unis sont choqués par le fait que l’on commémore la 
signature de leur D éclaration d ’indépence le 4 juillet, 
jour où elle a été approuvée, et non  un mois plus tard, 
lorsque le docum ent finalisé a effectivement été signé. 
L’idée directrice est l’intention. Ce qui a le plus d ’impor
tance c’est l’esprit de commémoration, pas nécessaire
m ent la date précise de l’événem ent.

O n  trouve un précédent dans D & A  27:2. Le Seigneur 
dit que ce que nous utilisons en tan t qu’emblèmes de la 
Sainte-Cène n ’a pas d ’im portance pourvu que nous le 
fassions «uniquem ent en vue de [sa] gloire, [nous] 
so u v en an t. . .  de [son] corps et de [son] sang». O n  peut 
logiquement supposer que le Seigneur accorderait une 
telle permission pour célébrer sa naissance.

Bruce R. M cC onkie a sou tenu  ce tte  idée: 
«A pparem m ent le Christ est né le jour correspondant au 
6 avril (D & A  20:1), néanm oins les saints participent aux 
bons aspects de la célébration de Noël. C ette fête est 
devenue pour eux une occasion idéale de renouveler leur 
recherche du véritable Esprit du Christ et de recentrer 
leur a tten tion  sur la véritable doctrine de sa naissance en 
tan t que Fils d ’un Père im m ortel2.»

L’im portant est que nous célébrions la naissance du 
Sauveur et que nous nous engagions clairem ent envers

Ce qui est im portant c'est notre 
tém oignage de la naissance et 
de la mission divines du 
Sauveur e t notre engagem en t 
d 'ê tre  un disciple dévoué du 
Christ.

lui. Si une révélation nous disait qu’il faut respecter la 
véritable date, nous le ferions avec joie. Mais tan t que ce 
n ’est pas le cas, il semble que cette célébration du jour 
du N oël ch ré tien  trad itionne l soit acceptable au 
Seigneur. □

Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de la 

doctrine de l’Eglise.

NOTES
1. History of the Church, 6:134-
2. Mormon Doctrine, 2e éd., 1966, pp. 132-133.



Ce n 'est pas p ar 
l'affrontem ent que nous 
réussirons à  résoudre un 
problèm e de cette sorte.

Il est bien mieux d 'instru ire 
e t de rester «des disciples 

paisibles du Christ».



«L e s  d isc iples
PAISIBLES DU

C h r ist »
par Boyd K. Packer

Président suppléant du Collège des douze apôtres

'“ â i M ,

Discours prononcé lors de la veillée du 

Département d’Education de l’Eglise, le le 

février 1998, à l’université Brigham Young

E tan t donné la nature du 
message que je dois présenter, 
j’apprécierai grandement que 

votre foi et vos prières m ’accompa
gnent tout au long de cette réunion.

Dans son dernier discours, Moroni, 
le prophète a dit: «Je voudrais 
m ’adresser à vous, qui êtes de l’Eglise, 
qui êtes les disciples paisibles du Christ», 
et, par la suite, il a parlé de notre 

«conduite paisible envers les 
enfants des hommes1».

Il m ’a été diffi
cile de conce

voir cette

présentation. J’ai pris la décision de 
faire quelque chose que j’ai rarem ent 
fait avant: adresser un message à des 
personnes qui ne sont pas parmi nous.

M on message s’adresse aux 
personnes qui enseignent, écrivent ou 
produisent des films prétendant que 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours n ’est pas une Eglise 
chrétienne et que nous, ses membres, 
ne sommes pas chrétiens.

Face à ce problème, je me sens pris 
au dépourvu, poussé dans mes retran
chements et mal à l’aise. Je pense que 
vous, les jeunes, traiteriez mieux ce 
sujet que moi. Il m ’est difficile de 
répondre sans dire à ces gens qu’ils 
sont mal informés, injustes et qu’ils 
sont loin de faire preuve de fraternité 
chrétienne. Mais ce n ’est pas par l’af

frontem ent que nous réussirons à 
résoudre un problème de cette 

HpSfe sorte. Il est bien mieux d’ins
truire et de rester «des 

disciples paisibles du Christ».
S’ils affirmaient que nous ne 

rentrons pas dans le moule chré
tien qu’ils ont conçu pour eux-mêmes

D É C E M B R E  1 9 9 8
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ou que nous ne correspondons pas à 
leur définition du christianisme, il 
serait alors plus facile de raisonner 
avec eux.

Nous n ’avons pas à justifier nos 
croyances; nous devons seulem ent 
les enseigner et les expliquer. Les 
autres peuvent les accepter ou les 
refuser, à leur convenance. Ils on t 
leur libre arbitre.

Il ne suffit pas d’écrire une défini
tion de ce qu’est un chrétien, puis de 
rejeter tous ceux qui ne s’y confor
m ent pas.

Si vraim ent nous ne sommes pas 
chrétiens, il faut qu’ils expliquent 
pourquoi.

Par exemple: Imaginez que quel
qu’un qui n ’a jamais entendu parler de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours trouve un de nos livre 
de cantiques et se pose ces questions: 
«Quelle Eglise l’a publié? Quelles sont 
leurs croyances? Q uel genre de 
personnes y a-t-il dans cette Eglise?»

Il constaterait qu’il contient de 
nombreux cantiques et hymnes qui 
témoignent du Christ, dont beaucoup LE 
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sont respectés par les chrétiens du 
monde entier: «Jésus-Christ, Sauveur 
du monde», «O Jésus, quand je pense 
à toi», «L’Etemel est m on berger» et 
près de trente autres.

Il y trouverait plus de cen t 
cantiques sur le Christ écrits par des 
saints des derniers jours. Dans un 
esprit d ’adoration , ces cantiques 
p arlen t du m inistère de no tre  
Seigneur e t R édem pteur. A vec 
recueillem ent, nous chan tons sa 
crucifixion, son sacrifice pour nos 
péchés, sa résurrection, son expia
tion et son ascension.

Ces cantiques ne sont assurément 
pas l’expression de personnes non 
chrétiennes. Ils révèlent au contraire 
un peuple plein de dévotion et de 
foi, qui aime, et même adore notre 
Sauveur et Rédempteur. Ecoutez les 
strophes de quelques-uns d ’entre 
eux.

Le prem ier, «Jésus, né bien 
humblement» a été écrit par Parley 
P. P ra tt, qui é ta it m em bre du 
Collège des douze apôtres:

Jésus, né bien humblement,
Vient en gloire maintenant.
Les grands maux qu’il a soufferts 
Le font Roi de l’univers.

Autrefois un humble Agneau, 
Maintenant Fils du Très-Haut,
Lui, martyr sur une croix,
Vient sur terre en Roi des rois.

Il connut le sang, les pleurs, 
Maintenant il est vainqueur.
Rejeté par ses amis,
Il confond ses ennemis2.

Les strophes suivantes proviennent 
de: «Voyez: il meurt, le Rédempteur» 
écrit par Eliza R. Snow, l’une des 
premières présidentes de la Société de 
Secours:

Voyez: il meurt, le Rédempteur,
Il nous délivre du malheur,
Il m eurt pour nous, pour nos 

péchés,
Vivons par lui, dans sa clarté.

Tandis qu’on raille ses douleurs,
Son corps meurtri, son sang, ses 

pleurs,
Son divin front est couronné 
Par les épines déchiré.

Il vit, il vit, nous l’adorons,
Et ces emblèmes nous prenons,
Pour témoigner en vérité,
Que nous serons siens à jamais3.

Pour terminer, écoutez les versets 
de «Oh, quel amour» écrit égale
m ent par Eliza R. Snow:

Oh, quel amour, amour 
sans fin,

Le ciel montra pour nous,
En envoyant l’Agneau divin,
Le Christ, mourir pour tous!

Il vint sur terre de plein gré,
Et, gage précieux,
Son sang, sa vie, il a donnés 
Pour nous ouvrir les deux.

Obéissant, Jésus gagna 
A ux deux l’honneur divin,
La volonté du Père aima,
Servant parmi les siens.

Ses pas ont marqué le chemin
Du reflet glorieux
De la lumière qui, sans fin,
Descend du Dieu des deux4.

Est-ce là la voix de gens qui ne 
sont pas chrétiens?

Plus de cinquan te  cantiques 
d ’une beauté  e t d ’une dévotion 
transcendantes rendent un tém oi
gnage pur du Seigneur. Ils am ènent 
un esprit de recueillem ent et d ’ado
ration du Seigneur dans les réunions 
de l’Eglise.

C om m ent des gens qui ne sont 
pas chrétiens pourraient-ils écrire 
des paroles e t des musiques de ce 
genre? N ’est-ce pas le M aître qui a 
demandé: «Cueille-t-on des raisins 
sur des épines, ou des figues sur des 
chardons5?»

C om m ent expliquent-ils de tels 
hommages, pleins de recueillem ent à 
l’in tention  du Seigneur? C ’est à eux 
de répondre, pas à nous.

L’une des raisons pour lesquelles 
leurs affirm ations que nous ne 
sommes pas des chrétiens me 
m etten t mal à l’aise, c’est que je ne 
sais pas com m ent leur répondre sans 
leur citer des révélations et des 
Ecritures qu’ils rejettent.

A  moins que ces détracteurs ne 
com prennent pourquoi nous accep
tons ces révélations, nous ne pour
rons jamais nous entendre.

Considérez le nom: Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.

Le Seigneur lui-même a parlé de 
ce sujet à plusieurs reprises. Ecoutez 
ce récit tiré du Livre de Mormon:

L ' É T O I L E
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chanté

«Et comme les disciples de Jésus 
voyageaient et prêchaient les choses 
qu ’ils avaient vues et entendues, 
baptisant au nom  de Jésus, il arriva 
que les disciples se rassemblèrent et 
s’unirent en une prière e t un jeûne 
fervents.

«Et Jésus se m ontra de nouveau à 
eux, car ils priaient le Père en son 
nom; et Jésus vint e t se tin t au milieu 
d ’eux, et il leur dit: Q ue voulez-vous 
que je vous donne?

«Et ils lui dirent: Seigneur, nous 
désirons que tu nous indiques le nom 
par lequel nous désignerons cette 
église; car il y a des disputes à ce 
sujet parmi le peuple.

«Et le Seigneur leur dit: En vérité, 
en vérité, je vous le dis. Pourquoi le 
peuple m urm ure-t-il e t se dispute-t-il 
à cause de cette chose?

«N’a-t-il pas lu les Ecritures qui 
disent que vous devez prendre sur 
vous le nom  du Christ, qui est m on 
nom? Car c’est de ce nom  que vous 
serez appelés au dernier jour;

«Et quiconque prend m on nom  et 
persévère jusqu’à la fin, celui-là sera 
sauvé au dernier jour.

«C’est pourquoi, tout ce que vous 
ferez, vous le ferez en mon nom-, vous 
appellerez donc l’Eglise de m on nom 
et vous invoquerez le Père en mon 
nom, afin qu’il bénisse l’Eglise pour 
l’amour de moi.

«Et com m ent est-elle m on église, 
si elle n ’est appelée de m on nom? 
Car si une église est appelée du nom 
de Moïse, alors c ’est l’église de 
Moïse; ou si elle est appelée du nom  
d’un homme, alors c’est l’église d ’un 
homme; mais si elle porte m on nom,

alors c’est m on église, si elle est 
fondée sur m on évangile.

«En vérité, je vous dis que vous 
êtes édifiés sur mon évangile; c’est 
pourquoi tout ce que vous appellerez, 
vous l’appellerez de mon nom; si donc 
vous priez le Père pour l’Eglise, si c’est 
en mon nom, le Père vous entendra6.»

Dans une révélation donnée en 
1838, le Seigneur s’est adressé aux 
anciens et au peuple de son Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, dispersés dans le monde entier, 
en disant: «Car c’est là le nom  que 
portera m on Eglise dans les derniers 
jours, à savoir, l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours7.»

C ertains nous appellent les 
mormons. Cela ne m ’ennuie pas qu’ils 
nous appellent ainsi. Cependant, il 
nous arrive parfois à nous aussi de 
dire «l’Eglise mormone». Je ne crois 
pas que ce soit bien de le faire.

La Première Présidence nous a dit 
de nous souvenir que c’est l’Eglise de 
Jésus-Christ et d’insister sur ce point

Nous chantons avec recueillem ent 
la sagesse  et l'am our du Christ, 
comme l'on fait M ark et Kimberly 
Hall, ci-dessous, qui ont 
au  cours du discours de 
frère Packer.

lorsque nous parlons avec autrui et 
qu’elle ressentait que certains ri
squaient d’être induits en erreur à 
cause de notre utilisation trop fré
quente du terme «Eglise Mormone»8.

Nous obéissons au com m ande
m ent qui dit: «Tout ce que vous ferez, 
vous le ferez en mon nom9.» Nous 
prions toujours en son nom. Nous 
accomplissons toutes les ordonnances 
en son nom. Nous terminons tous les 
baptêmes, les confirmations, les béné
dictions, les ordinations, les discours, 
les témoignages en invoquant son 
saint nom. C ’est en son nom que nous 
guérissons les malades et que nous 
accomplissons d’autres miracles dont 
ag nous ne parlons pas, dont nous 
aB ne pouvons pas parler.
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écrivons selon nos prophéties, afin 
que nos enfants sachent de quelle 
source ils peuvent attendre la rémis
sion de leurs péchés10.»

Le Christ est le personnage clé de 
ce livre, page après page. Son nom  est 
m entionné dans plus de 3925 versets, 
soit plus de la moitié des 6607 versets 
du livre. En com m ençant par la page 
de titre qui explique que le but de ce 
livre est de «convaincre le Juif et le 
Gentil que Jésus est le Christ, le Dieu 
Etemel», on l’appelle Fils de Dieu, 
Rédempteur du monde, Fils unique 
du Père, ainsi que près d’une centaine 
d ’autres titres. Dans la dernière 
expression de la dernière phrase du 
dernier des 6607 versets, on appelle le 
Sauveur le «grand Jéhovah, le Juge 
étem el11».

C ’est une chose de dire que nous 
ne sommes pas le genre de chrétiens 
qu’ils sont, mais c’en est une toute 
autre d ’affirmer que nous ne sommes 
pas chrétiens.

Il y a des points de doctrine qui 
continueront d ’être mal compris et 
d ’indisposer nos détracteurs. En 
voici quelques-uns:

■ La déclaration dans la révéla
tion que l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des D erniers Jours est la 
«seule église vraie et vivante sur 
toute la surface de la te rre12».

■ Des Ecritures en plus de la Bible: 
le Livre de Mormon, les Doctrine et 
Alliances, et la Perle de Grand Prix .

■ La révélation  con tinue par 
l’in term édiaire d ’apôtres et de 
prophètes.

■ La doctrine de la Divinité. Le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit sont

Nos Ecritures regorgen t de références aux 
titres sacrés et à  l'œ uvre é ternel du Christ.

P endan t la Sainte-C ène, nous 
prenons sur nous le nom  du Christ. 
N ous faisons alliance de nous 
souvenir de lui e t de garder ses 
com m andem ents. Il est présent dans 
toutes nos croyances.

Il y a plusieurs années, sœ ur 
Packer et moi-même sommes allés à 
l’université d ’Oxford. Nous recher
chions le dossier de m on septième 
arrière grand-père, John Packer. Le 
docteur Poppelwell, d irecteur de 
C hrist’s Collège, a eu la gentillesse 
de dem ander au responsable des 
archives du «collège» d ’apporter les 
registres. Nous avons trouvé le nom  
de m on ancêtre  dans celui de 
l’année 1583.

L’année suivante, nous sommes 
retournés à Oxford pour leur offrir 
un superbe exemplaire des ouvrages 
canoniques pour la bibliothèque du 
«collège». Ce fut un  peu bizarre, car 
le docteur Poppelwell croyant peut- 
être que nous n ’étions pas chrétiens, 
a appelé l’aum ônier du «collège» 
pour recevoir les Ecritures.

A vant de les lui donner, j’ai ouvert 
l’index par sujets et lui ai montré les 
références concernant un sujet: dix- 
huit pages de références, en petits

caractères et en interligne simple, sur 
Jésus-Christ. C ’est la compilation de 
références d’Ecritures sur le Seigneur 
Jésus-Christ la plus com plète au 
monde; un témoignage du Nouveau 
et de l’Ancien Testament, du Livre de 
Mormon, des Doctrine et Alliances et 
de la Perle de Grand Prix.

De quelque m anière que vous 
suiviez ces références, lui ai-je dit, de 
gauche à droite, de hau t en bas, livre 
après livre ou sujet après sujet, vous 
constaterez qu’elles sont un tém oi
gnage harm onieux et cohérent de la 
divinité de la mission du Seigneur 
Jésus-Christ, de sa naissance, de sa 
vie, de ses enseignem ents, de sa 
crucifixion, de sa résurrection, de 
son expiation et de son ascension.

Leur attitude a changé et ils nous 
o n t aim ablem ent fait visiter le 
«collège», y compris des fouilles 
révélan t des pein tures m urales 
d a tan t de l’époque rom aine et 
récem m ent mises à jour.

Parmi les références répertoriées 
dans l’index par sujets, il en est une 
qui vient du Livre de M ormon, autre 
témoignage de Jésus-Christ:

«Nous prêchons le Christ, nous 
prophétisons le C hrist, e t nous LE 
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trois personnes distinctes, et «le Père 
a un corps de chair et d ’os aussi 
tangible que celui de l’hom m e13».

■ Nous sommes littéralem ent les 
enfants d ’esprit de Dieu, e t ainsi 
nous avons la possibilité de devenir 
plus tard comme il est aujourd’hui.

■ Le mariage peut continuer après 
cette vie et les familles peuvent être 
éternelles.

■ Et, bien sûr, nous ne sommes 
pas sauvés par la grâce seule, mais 
sauvés par la grâce, «après tou t ce 
que nous pouvons faire14».

Il n ’est pas nécessaire de connaître 
la réponse à toutes les questions pour 
recevoir le témoignage de l’Esprit, se 
joindre à l’Eglise, et y rester fidèle
ment. Il y a une connaissance qui 
transcende les explications ration
nelles, une connaissance sacrée qui 
mène à la conversion.

N ous pouvons fournir des 
réponses, mais elles ne satisferont 
pas ceux qui refusent de croire en la 
révélation continue. O n  engendre 
souvent plus de problèmes que de 
solutions lorsqu’on se dispute ou 
qu’on argumente au sujet des choses 
sacrées.

Il existe un principe que j’appel
lerai celui des conditions préalables. 
Ce principe fonctionne à l’école. Il 
nous serait difficile, voire impossible, 
de com prendre un cours de chimie 
d ’un niveau avancé, sans avoir préa
lablem ent suivi un cours de base en 
chimie. Cela ne signifie pas que nous 
ne sommes pas assez intelligents 
pour comprendre, mais simplement 
qu ’il n ’y a pas eu de bonne base 
établie.

C ’est exactem ent ce qu’a dit Paul 
aux C orin th iens: «Lequel des
hommes, en effet, connaît les choses 
de l’homme si ce n ’est l’esprit de 
l’homme qui est en lui? De même, 
personne ne connaît les choses de 
Dieu, si ce n ’est l’Esprit de Dieu.

«Or nous, nous n ’avons pas reçu 
l’esprit du monde, mais l’Esprit qui 
v ien t de D ieu, afin que nous 
connaissions les choses que Dieu 
nous a données par sa grâce.

«Et nous en parlons, non avec des 
discours q u ’enseigne la sagesse 
hum aine, mais avec ceux qu ’en 
seigne l’Esprit, em ployant un 
langage spirituel pour les choses 
spirituelles.

«Mais l’homme animal ne reçoit 
pas les choses de l’Esprit de Dieu, car 
elles sont une folie pour lui, et il ne 
peut les connaître, parce que c’est 
spirituellem ent qu’on en juge15.»

Je pense que beaucoup ne 
com prennen t pas com m ent nous 
parvenons à avoir tan t de convertis, 
et pourquoi les membres resten t 
fidèles alors que nous ne pouvons 
pas répondre à toutes les questions.

Nos détracteurs professent, en se 
basant sur la Bible, que les hommes 
seront sauvés par la grâce seule. 
C ette façon de voir les choses est 
bien plus confortable.

En nous appuyant nous aussi sur 
la Bible, mais égalem ent sur d’autres 
Ecritures, nous professons que nous 
serons sauvés par la grâce, «après 
tou t ce que nous pouvons faire16» et 
que nous avons le devoir, par notre 
conduite et par alliance, de vivre les 
principes de l’Evangile.
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Nous acceptons les paroles de 
Jacques que la foi, «si elle n ’a pas les 
oeuvres, est morte en elle-même» et 
nous disons à tout ceux qui nous 
accusent de ne pas être chrétiens: 
«M ontre-moi ta foi sans les oeuvres, 
et moi, je te m ontrerai la foi par mes 
œ uvres17.»

Les saints des derniers jours, forti
fiés par des alliances et des ordon
nances, observent la loi du jeûne, 
pa ien t la dîme et les offrandes, 
envoient leurs enfants en mission. 
«Car nous travaillons diligemment à 
écrire pour persuader nos enfants et 
nos frères de croire au Christ et de se 
soum ettre à Dieu; car nous savons 
que c ’est par la grâce que nous 
sommes sauvés, après tout ce que 
nous pouvons faire18.»

En progressant spirituellem ent, 
les convertis com prennent la «raison 
de l’espérance qui est en [eux]19». 
L’Evangile devient aussi satisfaisant 
pour l’intellect qu’il est doux pour le 
cœ ur. Nous passons notre vie à 
apprendre les choses de Dieu. Nous 
obtenons peu à peu des témoignages 
sur ces points délicats.

«Nous réclamons le [droit 
d’adorer] le Dieu tout-puissant selon 
les inspirations de notre conscience, 
et nous concédons à tous les hommes 
ce même droit d’adorer comme ils 
veulent, où ils veulent, ou ce qu’ils 
veulent20.»

Q ue ceux qui nous présentent 
volontairem ent sous un faux jour 
prennent garde: Ils devraient réflé
chir à ce que Gamaliel a dit à ses 
com patriotes pharisiens lorsqu’ils 
ont arrêté les apôtres:



rémission des péchés et par l’imposi
tion des mains pour recevoir le don 
du Saint-Esprit.

Tous les membres de l’Eglise, qui 
y sont nés ou sont convertis, doivent 
acquérir un témoignage personnel.

N ous devons nous com porter 
d ’une m anière paisible, mais nous ne 
devons pas accepter d ’être accusés et 
attaqués injustem ent.

«Le Seigneur . . . avait dit [aux 
N éphites], ainsi qu ’à leurs pères: 
T a n t que vous ne serez pas 
coupables de la première offense ni 
de la seconde, vous ne vous laisserez 
pas tuer des m ains de vos 
ennem is23.»

Si nos accusateurs s’organisent 
pour nous attaquer, pour contre
carrer notre œ uvre (et cela s’est déjà 
produit), il y en aura certains parmi 
eux qui diront: «Nous ne devons pas 
le faire. Cela me semble mal. Ce que 
nous faisons n ’est pas bien.» Et de 
mêm e que nous resterons «des 
disciples paisibles du Christ», il y 
aura une division parmi eux, et ils 
finiront par perdre leur force et par 
s’affaiblir.

Ils peuvent tirer une leçon de la 
vieille citation espagnole qui dit: Les 
salio el tiro por la calata, ce qui signifie 
«la balle est sortie par le mauvais 
côté du fusil».

N ous apportons l’Evangile de 
Jésus-Christ à tous les gens, mais 
nous n ’attaquons pas les autres 
Eglises. S’il vous arrive de rencontrer 
quelqu’un qui prétend que nous ne 
sommes pas chrétiens, ne vous 
querellez pas. Instruisez-le, paisible
m ent. Nous n ’avons qu’à être des

«Mais un pharisien, nom m é «Mais si elle vient de Dieu, vous
Gamaliel, docteur de la loi, estimé ne pourrez la détruire. Ne courez pas
de tout le peuple, se leva dans le le risque d ’avoir com battu contre
sanhédrin, et ordonna de faire sortir Dieu.
un instant les apôtres. «Ils se rangèrent à son avis. Et

«Puis il leur dit: H om m es ayant appelé les apôtres, ils les firent
Israélites, prenez garde à ce que vous battre de verges, ils leur défendirent
allez faire à l’égard de ces gens. de parler au nom  de Jésus, et ils les

«Car, il n ’y a pas longtemps que relâchèrent21.»
parut Theudas, qui se donnait pour Sans le savoir, Gamaliel était de
quelque chose, et auquel se rallié- l’avis du Seigneur qui avait dit:
ren t environ quatre cents hommes: il «Toute plante que n ’a pas plantée
fut tué, et tous ceux qui l’avaient m on Père céleste sera déracinée22.»
suivi furent mis en déroute et réduits Sachez que nous ne parlons pas
à rien. de réduire quoi que ce soit dans

«Après lui, paru t Judas le l’Eglise.
Galiléen, à l’époque du recense- C ’est donc leur problème et non
m ent, et il attira du monde à son pas le nôtre. Nous savons qui nous
parti: il périt aussi, et tous ceux qui adorons et ce que nous adorons, et
l’avaient suivi furent dispersés. en quel nom. Ils diront peut-être que

«Et m aintenant, je vous le dis, ne nous avons ces croyances parce que
vous occupez plus de ces hommes, et nous avons été élevés dans l’Eglise,
laissez-les aller. Si cette entreprise ou C ’est vrai pour beaucoup d ’entre
cette œ uvre vient des hommes, elle nous, mais pas pour la majorité,
se détruira: Deux tiers des membres de l’Eglise

sont des convertis, qui se sont fait
baptiser par im m ersion pour la

«Car nous travaillons diligem m ent 
à  écrire pour p e rsu ad er nos 
enfan ts e t nos frères de croire au 
Christ.»



disciples paisibles et hum bles du 
Christ, car il a promis: «Je com bat
trai pour vous24.»

Ce qui est merveilleux, c’est que 
le Seigneur peut diriger l’Eglise sans 
clergé professionnel. Par l’interm é
diaire d ’une révélation au début de 
l’Eglise, il a commandé «Que chacun 
parle au nom  de Dieu, le Seigneur, 
oui, le Sauveur du monde,

«Afin que la foi grandisse sur la 
terre,

«Afin que m on alliance éternelle 
soit établie,

«Afin que la plénitude de m on 
évangile soit proclam ée par les 
faibles et les simples jusqu’aux extré
mités de la terre25.»

Certains d ’entre nous se dem an
den t pourquoi, de tou tes les 
critiques, nous sommes accusés de 
ne pas être chrétiens. C ’est notre 
épreuve. Les prophètes nous on t dit 
que l’opposition venait de la position 
que l’on adopte. Et cela a toujours 
été le cas.

Il n ’est pas facile d ’être membre 
de l’Eglise. L’Evangile exige de la 
consécration et des sacrifices. Ce 
n ’est pas une Eglise simple à admi
nistrer. Du fait de l’organisation de 
la prêtrise, des hom m es e t des 
femmes, venant de situations très 
diverses, sont appelés à instruire, à 
diriger et à servir. Nos membres ont 
tous des n iveaux différents de 
connaissance de l’Evangile, de capa
cité de diriger, de talents, et de 
témoignage. Nous apprenons à être 
patients les uns envers les autres.

Eliza R. Snow a écrit: «Ne crois 
pas, si tu viens en S ion»:

Ne crois pas, si tu viens en Sion, 
Que tu n ’auras plus de soucis,
N e crois pas que l’or, les délices 
T ’attendent là-bas plus qu’ici.
C ’est bien plutôt une fournaise 
Qui brûle le chaume et le bois,
Le creuset divin de l’épreuve,
Qui épure l’or par sept fois.

Ne crois pas, si tu viens en Sion, 
Que tout est parfait, saint et pur; 
Que le mensonge et l’hypocrisie 

sont bannis 
Et tout ami sûr.
Souviens-toi de la parabole.
L ’ivraie reste parmi le blé 
Jusqu’au jour où, dit la Parole 
Les anges viendront la brûler.

N e crois pas, si tu viens en Sion, 
Que les saints ne sont occupés 
Q u ’à songer à ton propre bien-être, 
Q u ’ils viendront tous te consoler. 
Sache que les saints, les fidèles 
Donnent à l’effort un grand prix; 
Pour avoir la vie étemelle 
Ils peinent le jour et la nuit.

Ne crois pas, si tu viens en Sion, 
Que tu auras atteint le but.
La lutte n ’y est pas finie,
Non plus l’œuvre de ton salut. 
Là-bas le prince des ténèbres 
redouble de ruse et d’effort,
S ’il te voit puiser à la source, 
d’où plus fraîche, l’eau vive sort26.

Donc, avec l’aide de l’Esprit, nous 
faisons de notre mieux et nous avan
çons paisiblement.

Il y a quelques années, on m ’a 
invité à m ’adresser à un  groupe de

professeurs e t d ’é tud ian ts de l’un i
versité d ’H arvard. J’avais bien sûr 
l’espoir q u ’ils a ccep te ra ien t le 
message de l’Evangile e t q u ’à la fin 
de la réunion, nous serions d ’ac
cord. Lorsque j ’ai prié pour que 
cela se passe ainsi, j’ai fo rtem ent 
ressenti que ma prière ne serait pas 
exaucée.

M ême si une histoire avec des 
anges, des plaques d ’or e t un ré ta 
blissem ent risquait de leur sembler 
ridicule, j’ai pris la décision de leur 
enseigner la vérité avec calme et 
confiance, parce que j ’ai un tém oi
gnage de la vérité. Si quelqu’un 
devait être troublé et perturbé à la 
fin de la réun ion , ça ne serait 
pas moi. T an t pis si eux é ta ien t 
troublés.

La réunion s’est passée comme 
l’Esprit l’avait prédit. Certains dans 
l’assemblée secouaient la tête, stupé
faits que quelqu’un puisse croire ce 
genre de choses. Mais j’étais en paix. 
J’avais enseigné la vérité, et c’était à 
eux de décider s’ils allaient l’ac
cepter ou la rejeter.

Il y a toujours l’espoir qu ’une 
personne de l’assemblée au cœ ur et 
à l’esprit ouverts accepte  ce tte  
simple pensée: «Et si c ’é tait vrai?» 
Et cela arrive souvent. Si cette  
pensée est associée à des prières 
sincères, c’est une âme de plus qui 
entre dans son bosquet sacré pour 
trouver la réponse à la question: 
«Laquelle de toutes les [Eglises] est 
la vraie, et à laquelle [dois-je] me 
joindre»?

En vieillissant et en acquérant de 
l’expérience, je me soucie de moins en
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moins de savoir si les autres sont d’ac
cord avec nous. Je me soucie de plus 
en plus qu’ils nous com prennent. S’ils 
com prennent, ils on t leur libre 
arbitre et peuven t accepter ou 
rejeter l’Evangile.

Il ne nous est pas facile de 
défendre une position qui gêne tan t 
de gens. Mais, mes frères et soeurs, 
n ’ayez jamais honte de l’Evangile de 
Jésus-Christ. N e vous excusez jamais 
de croire aux principes sacrés de 
l’Evangile. Ne soyez jamais gênés ou 
troublés parce que vous ne pouvez 
pas les expliquer à la satisfaction de 
ceux qui vous posent des questions. 
Ne soyez pas mal à l’aise parce que 
vous ne pouvez pas faire plus qu’ex
poser vos croyances.

Soyez certains qu’en expliquant ce 
que vous savez et en tém oignant de 
ce que vous ressentez, vous pourrez 
planter une semence qui germera un 
jour pour devenir un témoignage de 
l’Evangile de Jésus-Christ.

«Voici je vous le dis, de même que 
ces choses sont vraies, e t que le 
Seigneur Dieu vit, de même il n ’est 
pas d ’autre nom  donné sous le ciel si 
ce n ’est ce Jésus-Christ, dont 
parlé, par lequel l’homme puisse être 
sauvé27.»

En qualité d ’apôtre, je rends 
tém oignage du Seigneur Jésus- 
Christ. Il vit. Il est notre Rédem pteur

e t notre Sauveur. Il préside son 
Eglise. Il n ’est pas un étranger pour 
ses serviteurs ici-bas, et tandis que 
nous avancerons vers l’avenir avec 
une confiance tranquille, son Esprit 
sera avec nous.

Je le prie de vous bénir, vous, nos 
jeunes, pour que vous ayez le 
courage de vos convictions et que 
votre témoignage, même s’il n ’est 
qu’une graine minuscule, croisse et 
porte des fruits qui m èneront à la vie 
éternelle. Je rends témoignage de lui 
au nom  de Jésus-Christ, amen. □

NOTES
1. Moroni 7:3-4; italiques ajoutées.
2. Cantiques, n° 96, couplets 1 à 3.
3. Cantiques, n° 115, couplets 1, 5 et 6.
4. Cantiques, n° 113.
5. M atthieu 7:16.
6. 3 Néphi 27:1-9; italiques ajoutées.
7. D&A 115:3-4.
8. «Policies and Announcements», 

Ensign, mars 1983, p. 79.
9. 3 Néphi 27:7.
10. 2 Néphi 25:26.

11. Moroni 10:34; voir aussi «Names 
of Christ in the Book of Mormon» par 
Susan W ard Easton, Ensign, juillet 1978,
pp. 60-61.

12. D&A 1:30.
13. D&A 130:22.
14. 2 Néphi 25:23.
15. 1 Corinthiens 2:11-14-
16. 2 Néphi 25:23.
17 .Jacques 2:17-18.
18.2 Néphi 25:23; italiques ajoutées.
19. 1 Pierre 3:15.
20. I le  article de foi.
21. Actes 5:34-40.
22. M atthieu 15:13.
23. Aima 43:46.
24. D&A 105:14.
25. D&A 1:20-23.
26. Hymnes, 1948, n° 21.
27. 2 Néphi 25:20.

Les tém oignages du Christ sont ce 
qui dom ine dans les pages du 
Livre de Mormon, tém oignant qu'il 
parle  aux enfan ts de Dieu partout 
et à  toutes les époques.
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A

Activités
Fais une broderie, Julie Wardell, 

juin, C l 1
Jonas et le peuple de Ninive, Vivian 

Paulsen, sep, C4 
Josias, quelqu'un qui croyait aux

Ecritures, Vivian Paulsen, août, C l 2 
Le jour où il n'y eu pas de nuit, Mabel 

Jones Gabbott, déc, C4 
Les articles de foi: trouve les paires, 

Corliss Clayton, août, C8 
Les enseignem ents de M oïse à son 

peuple, Vivian Paulsen, nov, C l 0 
Observe et apprends, activité pour les 

conférences générales, avr, C l 2 
Questionnaire de Pâques, avr, C l 1 
Qui suis-je? Questionnaire sur le Livre 

de M ormon, sep, C8 
Travaux manuels de noël, déc, C l 3 
Un merci plein de reconnaissance, 

Samuel Pulsipher, avr, C l 4 
Adam

L'homme Adam , Robert L. M illet, fév, 14 
Adversité

«Appliquez le sang expiatoire du 
Christ», Neal A. Maxwell, jan, 25 

Au-dessus des nuages, Claudia 
Aparecida Assis Augusto, sep, 26 

Les bénédictions de l'adversité, James 
E. Faust, mai, 2 

Regarder vers Dieu et vivre, Thomas S.
Monson, juil, 63 

Triomphe, août, 40 
Une deuxièm e naissance, James E.

Faust, juin, 2 
«Voici, nous disons bienheureux ceux qui 

ont souffert patiemment», Robert D. 
Haies, juil, 85 

Alaska
Ernestine Donaldson, de Big Lake 

(Alaska), Rebecca Todd, juin, C l 4 
Alliances (voir aussi Baptêm e, 

Temple e t œ uvre du tem ple)
Etablir Sion en faisant des alliances et en 

recevant des ordonnances, mai, 25 
Honorer son saint nom, Robert L. M illet, 

avr, 1 8
«Offre tes sacrements en mon saint 

jour», sep, 25 
Pour que nous soyons un, Henry B.

Eyring, juil, 75 
«Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon 

cœur!» James E. Faust, juil, 18 
Une prom esse à tenir, Sydney Reynolds, 

août, C4 
Amitié

La prêtrise entre mes mains, Fuco Rey, 
sep, 32

Prier ensem ble, Sian Owen Bessey, 
juin, 14

Questions miracle, Pat Meyers, oct, 36 
Une amie inoubliable, Cassandra Lin 

Tsai, mar, 26 
Voulez-vous me pardonner? Patricia H. 

M orrell, sep, 7 
Amour

C om m ent montrons-nous notre am our?
Thomas S. Monson, fév, 2 

La force considérable de la Société de 
Secours, Thomas S. Monson, jan, 1 12 

Le dernier cadeau d'Esther, Beth Dayley, 
sep, 46

Les jeunes filles, «étendard de la 
liberté», Sharon G. Larsen, juil, 1 07 

Prendre soin des nouveaux convertis, 
Cari B. Pratt, jan, 1 2 

«Voilà ta mère», Thomas S. Monson, 
avr, 2 

Am usons-nous
Fév, C l 1; mar, C6; mai, C l 0; juin,

C l 0; oct, C l 3 
Ancien Testam ent (voir aussi Dix 

com m andem ents)
Je viens de l'une des meilleures 

familles, Ko y Hago, mai, 48 
Jonas et le peuple de Ninive, Vivian 

Paulsen, sep, C4 
Josias, quelqu'un qui croyait aux

Ecritures, Vivian Paulsen, août, C l 2 
La durée de vie des patriarches

d'autrefois, Thomas R. Valleta, mar, 44 
La tour de Babel, Lee Donaldson, V.

Dan Rogers et David Rolph Seely, 
mar, 46

La durée de la création, Thomas R.
Valleta, mar, 42 

Le sachet aux histoires de l'Ancien 
Testament, Vivian Paulsen et Corliss 
Clayton, oct, C l 3 

Les enseignem ents de Moïse à son 
peuple, Vivian Paulsen, nov, C l 0 

L'homme A dam , Robert L. M illet, fév, 14 
N aaman, le baptêm e et la purification, 

Travis T. Anderson, juin, 44 
A ngleterre

Mettre le Seigneur en premier, Linda 
Van Orden, nov, 42 

Appels dans l'Eglise
Appelés à servir, Boyd K. Packer, jan, 6 
Merci, Nora! Alba Stella Canaveral 

Blandôn, août, 24 
A rgentine

Hugo Lopez de Buenos Aires
(Argentine), Deanne Walker, avr, C2 

Relever le défi en Argentine, Deanne 
Walker, sep, 1 0 

A rietana (au sujet d')
Arietana, de Kiribati, Joyce Findlay, 

oct, C 14
Art

Brigham Young, un voyage en images, 
juin, 36 

Des fem m es de foi, mai, 42

Articles de foi
Les articles de foi, L. Tom Perry, juil, 24 
Les articles de foi: trouve les paires, 

Corliss Clayton, août, C8 
Nous aspirons à ces choses, James E. 

Faust, juil, 48 
Attitude

C om m ent puis-je résister aux influences 
négatives qui m'entourent? nov, 38 

Pourquoi je ne voulais plus aller à 
l'église, juin, 34 

Une raison de sourire, Joe J. 
Christensen, sep, 28

.............................B...........................
Baham as

Des pionniers dans les merveilleuses îles 
Bahamas, Janet Thomas, août, 30 

Le paradis trouvé, Lisa M. Grover, 
août, 36

Baptêm e (voir aussi Alliances)
Les endroits où nos prophètes se sont 

fait baptiser, W illiam Hartley et 
Rebecca Todd, juin, C2 

Mon second baptêm e, Chen Jya Shen 
et Michael J. Bearman, sep, 8 

Naaman, le baptêm e et la purification, 
Travis T. Anderson, juin, 44 

Beard, Tam ara (au sujet de)
Une amie inoubliable, Cassandra Lin 

Tsai, mar, 26 
Beauté (voir aussi Art, Terre)

Aussi banal qu'un coucher de soleil,
Sara h Barton, juin, 7 

Bénédiction patriarcale
Le Seigneur bénit ses enfants grâce aux 

bénédictions patriarcales, Richard D. 
Allred, jan, 31 

Blasphèm e
Honorer son saint nom, Robert L. M illet, 

avr, 1 8 
Bonheur

Enlever les obstacles au bonheur, 
Richard G. Scott, juil, 97 

L'obéissance, grande mise à l'épreuve  
de la vie, Donald L. Staheli, juil, 93 

Une raison de sourire, Joe J. 
Christensen, sep, 28 

Bonnes œ uvres (voir Exemple, 
Service)

Brésil
Janaina Da Silva Santos, de Rio de 

Janeiro (Brésil), Melvin Leavitt, 
déc, C l 4 

Brown, David (au sujet de)
Mettre le Seigneur en premier, Linda 

Van Orden, nov, 42
Buts

L'obéissance, grande mise à l'épreuve  
de la vie, Donald L. Staheli, juil, 93 

Un lien céleste avec vos années 
d'adolescence, Richard J. Maynes, 
jan, 35
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c
Cantiques (voir Musique)
Caractère (voir Intégrité)
Chant

Merveilleux Sauveur, oct, C4 
Charité (voir aussi Amour)

La charité d'un père, Jackie Johansen, 
sep, C l 0 

Prends courage, ma fille, Wayne M. 
Hancock, jan, 94 

Chasteté
Si proche des anges, James E. Faust, 

juil, 109
«Tu ne commettras point d'adultère», W. 

Jeffrey Marsh, août, 1 8 
Chen Jya Shen (au sujet de)

Mon second baptêm e, Chen Jya Shen 
et Michael J. Bearman, sep, 8 

Choix (voir Libre arbitre) 
Christianisme

Etes-vous sauvé? Dallin H. Oaks, juil, 67 
«Les disciples paisibles du Christ», Boyd 

K. Packer, déc, 1 6 
Nous tém oignons de lui, G ordon B.

Hinckley, juil, 4 
Un disciple, un ami, Richard C. Edgley, 

juil, 12 
Colère

Le libre arbitre et la colère, Lynn G.
Robbins, juil, 91 

«Tu ne tueras point», Arthur R. Bassett, 
sep, 1 8

Com m andem ents (voir aussi 
O béissance, Dix com m ande
ments)
«Le cœ ur et un esprit bien disposé», 

James M. Paramore, juil, 46 
O béir à sa voix et garder ses 

com m andem ents, fév, 25 
Vivre les com m andem ents, David B. 

Haight, juil, 6 
Communication

«Vous ai-je jamais d i t . . .  ?» Mark E. 
Martinsen, déc, 28 

Compassion (voir Amour)
Condition m ortelle

Le temps pour se préparer, Joseph B. 
W irthlin, juil, 1 4 

Conférence gén éra le
O bserve et apprends, activité pour les 

conférences générales, avr, C l 2 
Confiance

«Confie-toi en /'Eternel», Sydney 
Reynolds, juin, C8 

«Le cœ ur et un esprit bien disposé», 
James M. Paramore, juil, 46 

Confiance en soi (voir Valeur 
personnelle)

Connaissance (voir Vérité) 
Conversion (voir aussi Foi, 

Tém oignage)
Evelyne Pérez: la moisson s'est fait 

attendre, Thierry Crucy, août, 7

Le Christ peut changer le comportement 
humain, Richard E. Cook, juil, 30 

Mon second baptêm e, Chen Jya Shen 
et Michael J. Bearman, sep, 8 

Sacha Strachova, Marvin K. Gardner, 
oct, 8

Sur les deux pieds, Usa M. Graver, 
mar, 34

Témoignage, Gordon B. Hinckley, 
juil, 78

Une première impression erronée,
O m ar Abraham Ahomed Châvez, 
août, 43 

Convoiter
«Tu ne convoiteras point», Brent L. Top, 

déc, 30 
Cox, Paul (au sujet de)

Paul Cox, protecteur des créations de 
Dieu, Anne Billings, nov, 32 

Création
La durée de la création, Thomas R.

Valleta, mar, 42 
L'homme A dam , Robert L. M illet, fév, 1 4 

Critique
Le plus important dans la loi: La justice, 

la miséricorde et la fidélité, James E. 
Faust, jan, 67 

Croissance de l'Eglise
Fidèles, bons, vertueux et sincères 

pionniers des Philippines, R. Lanier 
Britsch, fév, 40 

Réflexions sur l'implantation de
l'Evangile en Europe de l'Est, Dennis 
B. Neuenschwander, oct, 38

 D ..........................
D'ami à ami

Dallin H. Oaks, mai, C2 
Henry B. Eyring, fév, C2 
Jack H. Goaslind, août, C2 
Susan L. Warner, oct, C2 

Découverte
Les endroits où nos prophètes se sont 

fait baptiser, W illiam Hartley et 
Rebecca Todd, juin, C2 

D épartem ent d'Education de 
l'Eglise
Pionniers de l'avenir: N e craignez pas, 

croyez seulem ent, James E. Faust, 
jan, 50

Recevez la vérité, L. Tom Perry, jan, 71 
Dieu (voir aussi Divinité)

«Pas d'autres dieux devant ma face», S. 
Michael Wilcox, fév, 26 

Dîme
La dîme, une bénédiction, Ronald E.

Poelman, juil, 89 
Observer la loi de la dîme, déc, 25 
Une mise à l'épreuve de la prom esse  

du Seigneur, Theodor G. Baalman, 
déc, 26

Dirigeant
Comment devenir un meilleur instructeur 

au foyer ou une meilleure instructrice 
visiteuse, Kellene Ricks Adams, sep, 34 

Les capacités spirituelles, Russell M.
Nelson, jan, 1 6 

«Un docteur venu de Dieu», Jeffrey R.
Holland, juil, 27 

Une première impression erronée,
O m ar Abraham Ahomed Châvez, 
août, 43 

Disciple
«Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon 

cœur!» James E. Faust, juil, 18 
Un disciple, un ami, Richard C. Edgley, 

juil, 12 
Divinité

Le père, le Fils et le Saint-Esprit, G ordon 
B. Hinckley, mar, 2 

Dix com m andem ents
Honorer son saint nom, Robert L. M illet, 

avr, 1 8
Implanter les promesses dans le cœ ur  

des enfants, Bruce C. Hafen, juin, 16 
Le respect du jour du Sabbat, D. Kelly 

Ogden, mai, 1 6 
«Pas d'autres dieux devant ma face», S.

Michael Wilcox, fév, 26 
Refuser d'adorer les images taillées 

d'aujourd'hui, Dennis Largey, mar, 1 6 
«Tu ne commettras point d'adultère», W.

Jeffrey Marsh, août, 18 
«Tu ne convoiteras point», Brent L. Top, 

déc, 30
«Tu ne déroberas point», Richard D.

Draper, oct, 26 
«Tu ne porteras point de faux

tém oignages», Robert J. Matthews, 
nov, 1 4

«Tu ne tueras point», Arthur R. Bassett, 
sep, 1 8

D onaldson, Ernestine (au sujet de)
Ernestine Donaldson, de Big Lake 

(Alaska), Rebecca Todd, juin, C l 4

E
Ecole du dim anche

Instructeurs, la clé éternelle, Harold G. 
Hillam, jan, 74 

Education
«La vérité vous affranchira», James E.

Faust, sep, 2 
Recevez la vérité, L. Tom Perry, jan, 71 

Eglise m ondiale
Un magazine pour le m onde entier, 

Marvin K. Gardner, oct, 32 
Photo de famille, mai, 33 

Endurer (voir aussi O béissance, 
Com m andem ents)
«Appliquez le sang expiatoire du 

Christ», Neal A. Maxwell, jan, 25 
Les chaussures de pionniers à travers les 

âges, Mary Ellen Smoot, jan, 14
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«Voici, nous disons bienheureux ceux qui 
ont souffert patiemment», Robert D. 
Haies, juil, 85 

Enfants (voir aussi Relations fam i
liales)
Enseignons à nos enfants à aimer les 

Ecritures, Anne G. W irthlin, juil, 9 
Instruisez les enfants, Thomas S.

Monson, jan, 20 
La foi d'un enfant, Thomas S. Monson, 

août, 2
Les enfants et la famille, W. Eugene 

Hansen, juil, 70 
Engagem ent

«Le chemin qui nous rend parfaits et qui 
nous m ène au Royaume», Dale E. 
Miller, juil, 32 

Enseignem ent
Enseignons à nos enfants à aimer les 

Ecritures, Anne G. Wirthlin, juil, 9 
Faire de la foi une réalité, Janette Haies 

Beckham, jan, 89 
Instructeurs, la clé éternelle, Harold G.

Hillam, jan, 74 
La «voix des sept tonnerres», avr, 26 
Les enfants et la famille, W. Eugene 

Hansen, juil, 70 
Six conseils pour les instructeurs, Kary 

Jane Hutto, mar, 24 
«Un docteur venu de Dieu», Jeffrey R. 

Holland, juil, 27 
Enseignem ent au  foyer

Comment devenir un meilleur instructeur 
au foyer ou une meilleure instructrice 
visiteuse, Kellene Ricks Adams, sep, 34 

L'enseignement au foyer, un service 
divin, Thomas S. Monson, jan, 54 

Espérance
Au-dessus des nuages, Claudia 

Aparecida Assis Augusto, sep, 26 
«Il a rassasié de biens les affamés», 

Jeffrey R. Holland, jan, 76 
Une deuxièm e naissance, James E.

Faust, juin, 2 
Essayer de ressem bler à Jésus 

Donner l'exem ple, Natalie Russi Silva, 
nov, C l 2

La famille Sagastum e, Corliss Clayton, 
mai, C l 2 

N e pas dire de paroles méchantes, 
Nicola Stangier, fév, C5 

Une jeune missionnaire, Deanne 
Walker, août, C IO  

Esther
«Pour un temps com m e celui-ci», Mary 

Ellen Smoot, jan, 1 03 
Etude des Ecritures

Conduis-moi, Tiffany Lockyer, sep, 24 
Enseignons à nos enfants à aimer les 

Ecritures, Anne G. W irthlin, juil, 9 
Etudier ma parole, mar, 25 
Faire de la foi une réalité, Janette Haies 

Beckham, jan, 89

Je viens de l'une des meilleures 
familles, Ko y Hago, mai, 48 

Merveilleuses sont les révélations du 
Seigneur, M. Russell Ballard, juil, 34 

Que devons-nous rechercher dans les 
Ecritures? mai, 28 

Europe de I Est
Réflexions sur l'implantation de

l'Evangile en Europe de l'Est, Dennis 
B. Neuenschwander, oct, 38 

Evangile
La portée universelle de l'Evangile, J.

Kent Jolley, jan, 96 
Les articles de foi, L. Tom Perry, juil, 24 

Exemple
C om m ent puis-je apporter plus de 

bonheur et de spiritualité dans mon 
foyer? août, 26 

Créer des lieux de refuge, Virginia U.
Jensen, jan, 1 06 

Donner l'exem ple, Natalie Russi Silva, 
nov, C l 2

La charité d'un père, Jackie Johansen, 
sep, C l 0 

Le pouvoir d 'une seule personne, 
l'exem ple de Rigmor Heisto, Jan U. 
Pinborough et Marvin K. Gardner, 
juin, 8

Les capacités spirituelles, Russell M.
Nelson, jan, 1 6 

Les enfants et la famille, W. Eugene 
Hansen, juil, 70 

Se rapprocher du Seigneur, G ordon B. 
Hinckley, jan, 4 

Expiation (voir aussi Jésus-Christ, 
Repentir)
«Appliquez le sang expiatoire du 

Christ», Neal A. Maxwell, jan, 25 
La voie de la guérison, avr, 42 
«Pour que je vous guérisse», nov, 25 
Venez et voyez, Jeffrey R. Holland, 

août, 44
Eyring, Henry B. (au sujet d')

Henry B. Eyring, fév, C2

F

Famille Sagastum e
La famille Sagastume, Corliss Clayton, 

mai, C l 2 
Familles en partie  m em bre

Avoir un père non croyant, mar, 40 
Femmes

Des fem m es de foi, mai, 42 
Prends courage, ma fille, Wayne M. 

Hancock, jan, 94 
Foi (voir aussi Conversion, 

Tém oignage)
Des fem m es de foi, mai, 42 
Faire de la foi une réalité, Janette Haies 

Beckham, jan, 89 
Instruisez les enfants, Thomas S.

Monson, jan, 20 
La foi au Seigneur Jésus-Christ, juin, 25

La foi d'un enfant, Thomas S. Monson, 
août, 2

Le vent du Seigneur, John H. Groberg, 
mar, C l 6

Les chaussures de pionniers à travers les 
âges, Mary Ellen Smoot, jan, 14 

Nous aspirons à ces choses, James E.
Faust, juil, 48 

O de à l'obéissance: «Tout est bien», 
David B. Haight, jan, 83 

Pensées édifiantes, G ordon B. Hinckley, 
nov, 2

Pionniers de l'avenir: N e craignez pas, 
croyez seulem ent, James E. Faust, 
jan, 50

Regarder vers Dieu et vivre, Thomas S.
Monson, juil, 63 

Suivre les pionniers, Dallin H. Oaks, 
jan, 85

Un héritage de foi en Russie, Gary 
Browning, avr, 32 

Foyer
Créer des lieux de refuge, Virginia U.

Jensen, jan, 1 06 
Le foyer: havre de sécurité, Eran A.

Call, jan, 33 
France

La ville des lumières, Richard M.
Romney, nov, 1 0

G
G aspar, César (au sujet de)

Sur les deux pieds, Eisa M. Grover, 
mar, 34

G énéalogie (voir aussi Temple et 
œ uvre du tem ple)
Comprendre notre véritable identité, 

Carol B. Thomas, juil, 105 
Une nouvelle époque de récoltes,

Russell M. Nelson, juil, 37 
G oaslind, Jack H (au sujet de)

Jack H. Goaslind, août, C2 
Guérison

La voie de la guérison, avr, 42 
«Pour que je vous guérisse», nov, 25

H

H andicaps
Donner l'exem ple, Natalie Russi Silva, 

nov, C l 2 
Heisto, Rigmor (au sujet de)

Le pouvoir d 'une seule personne, 
l'exem ple de Rigmor Heisto, Jan U. 
Pinborough et Marvin K. Gardner, 
juin, 8

Hinckley, Gordon B. (au sujet de)
Les capacités spirituelles, Russell M.

Nelson, jan, 1 6 
«Seigneur, merci pour le prophète», 

Joseph Ray G. Brillantes, mar, 10 
Histoire de l'Eglise (voir aussi 

Pionniers)
Brigham Young, un voyage en images, 

juin, 36
L ' E T O I L E

4



Pour embellir N auvoo la belle, Janet 
Thomas, déc, 40 

Vivre les com m andem ents, David B. 
Haight, juil, 6 

Histoires du Livre de Mormon 
C om m ent nous avons eu le Livre de  

Mormon, mai, C l 4 
La prom esse du Livre de Mormon, 

avr, C5
Les enseignem ents de Moroni, mar, C2 
Mormon et ses enseignem ents, fév, C l 2 

Hong Kong
Ng Kat Hing, pionnier de Hong Kong, 

Kellene Ricks Adams, mar, 12 
H onnêteté (voir aussi Intégrité)

Le ballon mystérieux, Aima J. Yates, 
oct, C8

«Tu ne déroberas point», Richard D.
Draper, oct, 26 

«Tu ne porteras point de faux
tém oignages», Robert J. Matthews, 
nov, 1 4

I

Idolâtrie
Refuser d'adorer les images taillées 

d'aujourd'hui, Dennis Largey, mar, 1 6 
Intégration (voir aussi 

Remotivation)
Com pagnons de valeur, Joseph B.

Wirthlin, jan, 37 
La sœ ur de Tami Cobb, Tracy Wright, 

mai, C6
La centième brebis, James Edward 

Pedersen, nov, 22 
L'enseignement au foyer, un service 

divin, Thomas S. Monson, jan, 54 
Pais mes agneaux, Henry B. Eyring, 

jan, 98
Pourquoi chaque membre est-il un 

missionnaire? Richard G. Scott, 
jan, 40

Prendre soin des nouveaux convertis, 
Cari B. Pratt, jan, 12 

Réflexions sur les temples, l'insertion des 
convertis et le service missionnaire, 
Gordon B. Hinckley, jan, 58 

Intégrité
«Choisir le bien», Sheila R. Woodard, 

avr, C8
Les vrais saints des derniers jours, 

G ordon B. Hinckley, jan, 1 01 
Nous aspirons à ces choses, James E.

Faust, juil, 48 
Quatre vérités absolues pour une

boussole morale infaillible, Richard B. 
W irthlin, jan, 9 

Vulnérable, Thomas S. Monson, juil, 52

J
J 'a i une question

La durée de la création, Thomas R. 
Valleta, mar, 42

La durée de vie des patriarches
d'autrefois, Thomas R. Valleta, mar, 44 

La tour de Babel, Lee Donaldson, V.
Dan Rogers et David Rolph Seely, 
mar, 46

Q uand célébrer la naissance de notre 
Sauveur? Roger A. Hendrix, déc, 14 

Jésus-Christ (voir aussi Expiation, 
Divinité, Résurrection)
Aller au Christ, Margaret D. Nadauld, 

juil, 73
Centrer Pâques sur le Sauveur, Lisa M.

Grover, avr, 1 6 
Cherchez le meilleur cadeau de noël, 

déc, 7
C 'est à vous de choisir, Joseph B.

Wirthlin, nov, 46 
En souvenir de Jésus, Robert D. Haies, 

jan, 28
Etes-vous celle que je p en se? Sheri L.

Dew, jan, 1 09 
«Il a rassasié de biens les affamés», 

Jeffrey R. Holland, jan, 76 
Image pour ta fenêtre, avr, C l 4 
La foi.au Seigneur Jésus-Christ, juin, 25 
Le Christ peut changer le comportement 

humain, Richard E. Cook, juil, 30 
Les histoires de Jésus, Richard M.

Romney, avr, 8 
«Les disciples paisibles du Christ», Boyd 

K. Packer, déc, 1 6 
Merveilleux Sauveur, oct, C4 
Nous tém oignons de lui, G ordon B.

Hinckley, juil, 4 
Q uand célébrer la naissance de notre 

Sauveur? Roger A. Hendrix, déc, 14 
Q u'est-ce que Noël? Thomas S.

Monson, déc, 2 
Q u'est-ce que Jésus-Christ veut que je 

fasse? D.J. et Linda Sherwood, 
nov, C l 4

Q u'est-ce-que je sais sur Jésus-Christ?
Sydney Reynolds, mar, C l 0 

Regarder vers Dieu et vivre, Thomas S.
Monson, juil, 63 

Triomphe, août, 40
Un disciple, un ami, Richard C. Edgley, 

juil, 12
Un tém oignage de Jésus-Christ, déc, 8 
Un merci plein de reconnaissance, 

Samuel Pulsipher, avr, C l 4 
Venez et voyez, Jeffrey R. Holland, 

août, 44
«Venez au Christ», Sydney Reynolds, 

déc, C8 
Jeunes

Un lien céleste avec vos années 
d 'adolescence, Richard J. Maynes, 
jan, 35 

Jeunes gens
M enez une vie qui soit digne de la 

jeune fille que vous épouserez un 
jour, G ordon B. Hinckley, juil, 55

«Voici l'homme», Keith B. McMullin, 
jan, 47 

Jeunes filles
Aller au Christ, Margaret D. Nadauld, 

juil, 73
Comprendre notre véritable identité, 

Carol B. Thomas, juil, 105 
Les jeunes filles, «étendard de la 

liberté», Sharon G. Larsen, juil, 107 
Merci, Noral Alba Stella Canaveral 

Blandôn, août, 24 
Si proche des anges, James E. Faust, 

juil, 109 
Tourner le cœ ur vers la famille,

Margaret D. Nadauld, juil, 102 
Joncs

Jonas et le peuple de Ninive, Vivian 
Paulsen, sep, C4 

Josias
Josias, quelqu'un qui croyait aux

Ecritures, Vivian Paulsen, août, C l 2

.............................K ...........................
Kiribati

Arietana, de Kiribati, Joyce Findlay, 
oct, C 14

............................. L.................
Liberté (voir Libre arbitre)
Libre arb itre

A toi de choisir, Laura S. Shortridge, 
mar, C l 2 

C'est à vous de choisir, Joseph B.
W irthlin, nov, 46 

«Choisir le bien», Sheila R. W oodard, 
avr, C8

Le libre arbitre et la colère, Lynn G.
Robbins, juil, 91 

Le plan de salut: Un plan de vol pour la 
vie, Duane B. Gerrard, jan, 91 

Q u'est-ce que Jésus-Christ veut que je 
fasse?  D.J. et Linda Sherwood, 
nov, C l 4 

Quatre vérités absolues pour une
boussole morale infaillible, Richard B. 
W irthlin, jan, 9 

Livre de Mormon
Le jour où il n'y eu pas de nuit, Mabel 

Jones Gabbott, déc, C4 
Qui suis-je? Questionnaire sur le Livre 

de Mormon, sep, C8 
Lopez, Hugo (au sujet d')

Hugo Lopez, de Buenos Aires
(Argentine), Deanne Walker, avr, C2

............................... M ............................
M adagascar

La primaire: com m e notre joie est 
grande! Fleurette Ranaivojaona, 
juin, 48 

M agazines de l'Eglise
Un magazine pour le m onde entier, 

Marvin K. Gardner, oct, 32
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M ariage (voir aussi Alliances, 
Relations fam iliales, Temples et 
œ uvre du tem ple)
Le mariage céleste, oct, 25 
M enez une vie qui soif digne de la 

jeune fille que vous épouserez un 
jour, Gordon B. Hinckley, juil, 55 

Réussir sa vie conjugale, nov, 26  
«Tu ne commettras point d'adultère», W. 

Jeffrey Marsh, août, 1 8 
M aternité (voir Parents)
M auvais tra item ents

La voie de la guérison, avr, 42 
Médias

Instructeurs, la clé éternelle, Harold G.
Hillam, jan, 74 

La violence dans les médias, Harold 
Oaks, mai, 24 

Se rapprocher du Seigneur, G ordon B.
Hinckley, jan, 4 

Un magazine pour le m onde entier, 
Marvin K. Gardner, oct, 32 

M essage de la Prem ière 
Présidence
C om m ent montrons-nous notre am our?

Thomas S. Monson, fév, 2 
La foi d'un enfant, Thomas S. Monson, 

août, 2
«La vérité vous affranchira», James E.

Faust, sep, 2 
Le père, le Fils et le Saint-Esprit, Gordon 

B. Hinckley, mar, 2 
Les bénédictions de l'adversité, James 

E. Faust, mai, 2 
Nourrissez l'esprit, nourrissez l'âme, 

Gordon B. Hinckley, oct, 2 
Pensées édifiantes, Gordon B. Hinckley, 

nov, 2
Q u'est-ce que Noël? Thomas S.

Monson, déc, 2 
Une deuxièm e naissance, James E.

Faust, juin, 2 
«Voilà ta mère», Thomas S. Monson, 

avr, 2
M essage des Instructrices visi

teuses
«Cet esprit qui entraine à faire le bien», 

août, 25
Etablir Sion en faisant des alliances et 

en recevant des ordonnances, 
mai, 25 

Etudier ma parole, mar, 25 
La foi au Seigneur Jésus-Christ, juin, 25 
Le mariage céleste, oct, 25 
Obéir à sa voix et garder ses 

com m andem ents, fév, 25 
O bserver la loi de la dîme, déc, 25 
«Offre tes sacrements en mon saint 

jour», sep, 25 
«Pour que je vous guérisse», nov, 25 
Une maison d'ordre, une maison de  

Dieu, avr, 25

Mexico
Sur les deux pieds, Usa M. Grover, 

mar, 34 
M iséricorde

Le plus important dans la loi: La justice, 
la miséricorde et la fidélité, James E. 
Faust, jan, 67 

Moïse
Les enseignem ents de Moïse à son 

peuple, Vivian Paulsen, nov, C IO  
M oralité (voir Chasteté, Intégrité) 
Mort (voir aussi Condition mortelle)

Aussi banal qu'un coucher de soleil,
Sara h Barton, juin, 7 

Musique (voir aussi Médias)
Le chant de Chrissy, Heidi Klumb, 

août, C6
«Les disciples paisibles du Christ», Boyd 

K. Packer, déc, 1 6 
Presque le C hœ ur du tabernacle,

Jeanne R Lawler, déc, 36 
«Une prière pour moi», Marceline 

Fernandez Rebollos Suarez, mar, 28

N
N aam an

Naam an, le baptêm e et la purification, 
Travis T. Anderson, juin, 44 

N ature (voir Terre)
Nauvoo

Pour embellir N auvoo la belle, Janet 
Thomas, déc, 40 

Ng Kat Hing (au sujet de)
Ng Kat Hing, pionnier de Hong Kong, 

Kellene Ricks Adams, mar, 12
Noël

Cherchez le meilleur cadeau de noël, 
déc, 7

Le cadeau de noël de Boss, déc, C7 
L'échange de cadeaux, Jill Taylor, 

déc, 46 
«Paix sur la terre», déc, C2 
Q uand célébrer la naissance de notre 

Sauveur? Roger A. Hendrix, déc, 14 
Q u'est-ce que Noël? Thomas S. 

Monson, déc, 2 
Nouveau Testament

Les histoires de Jésus, Richard M. 
Romney, avr, 8 

Nouveaux am is 
Mar, 0 8 ; sep, 0 6  
Arietana, de Kiribati, Joyce Findlay, 

oct, 0 1 4  
Ernestine Donaldson, de Big Lake 

(Alaska), Rebecca Todd, juin, 01 4 
Hugo Lopez, de Buenos Aires

(Argentine), Deanne Walker, avr, 02  
Janaina Do Silva Santos, de Rio de 

Janeiro (Brésil), Melvin Leavitt, 
déc, C l 4 

Nouvelle
A toi de choisir, Laura S. Shortridge, 

mar, 01 2

La sœ u r de Tami Cobb, Tracy Wright, 
mai, 0 6  

Le super champion de l'école
élémentaire, Clore Mishica, fév, 0 8  

Le ballon mystérieux, Aima J. Yates, 
oct, 0 8

Le chant de Chrissy, Heidi Klumb, 
août, 0 6

Le badge de Tyler, Patricia Warnock, 
sep, 0 14  

Le secret de B.J., Clare Mishica, 
déc, 01 0

o
O aks, Dallin H. (au sujet de)

Dallin H. O aks, mai, 02  
O béissance (voir aussi 

Com m andem ents)
«Calme-toi», Job Abram Goldrup et Ray 

Goldrup, août, 01 4 
Incendie dans la prairie, Rebecca Todd, 

nov, 0 2
La dîme, une bénédiction, Ronald E.

Poelman, juil, 89 
Les vrais saints des derniers jours, 

Gordon B. Hinckley, jan, 1 01 
L'obéissance, grande mise à l'épreuve 

de la vie, Donald L. Staheli, juil, 93 
N e laissez pas tomber la balle, Gordon 

B. Hinckley, sep, 0 2  
Regarder vers Dieu et vivre, Thomas S.

Monson, juil, 63 
Regardez vers l'avenir, Gordon B.

Hinckley, jan, 79 
Suivre les pionniers, Dallin H. Oaks, 

jan, 85 
Œ uvre m issionnaire

Etes-vous sauvé?  Dallin H. Oaks, 
juil, 67

Guidé par l'Esprit, Ronal Navarro 
Gutierrez, nov, 8 

Je peux être missionnaire dès 
maintenant, Sydney Reynolds, 
oct, 0 6

J'irai et je ferai, Laury Livsey, fév, 8 
Le badge de Tyler, Patricia Warnock, 

sep, 0 1 4
Le Christ peut changer le comportement 

humain, Richard E. Cook, juil, 30 
«Le cœ ur et un esprit bien disposé», 

James M. Paramore, juil, 46 
Le pouvoir d 'une seule personne, 

l'exem ple de Rigmor Heisfo, Jan U. 
Pinborough et Marvin K. Gardner, 
juin, 8

Le service missionnaire, Earl C. Tingey, 
juil, 44

Les articles de foi, L. Tom Perry, juil, 24 
Pais mes agneaux, Henry B. Eyring, 

jan, 98
Pourquoi chaque membre est-il un 

missionnaire? Richard G. Scott, 
jan, 40



Prier ensem ble, Sian Owen Bessey, 
juin, 14

Questions miracle, Pat Meyers, oct, 36 
Réflexions sur l'implantation de

l'Evangile en Europe de l'Est, Dennis 
B. Neuenschwander, oct, 38 

Réflexions sur les temples, l'insertion des 
convertis et le service missionnaire, 
Gordon B.Hinckley, jan, 58 

Regardez vers l'avenir, Gordon B.
Hinckley, jan, 79 

Une jeune missionnaire, Deanne 
Walker, août, C l 0 

«Voici, nous disons bienheureux ceux qui 
ont souffert patiemment», Robert D. 
Haies, juil, 85 

O rdonnances (voir Alliances) 
O rganisation de l'Eglise

Une maison d'ordre, une maison de 
Dieu, avr, 25

P
Paix (voir aussi Saint-Esprit)

«Paix sur la terre», déc, C2 
Pâques (voir aussi Expiation, 

Résurrection)
Centrer Pâques sur le Sauveur, Lisa M.

Grover, avr, 1 6 
Questionnaire de Pâques, avr, C l 1 

Pardon (voir aussi Expiation, 
Repentir)
Le plus important dans la loi: La justice, 

la miséricorde et la fidélité, James E. 
Faust, jan, 67 

L'échange de cadeaux, Jill Taylor, 
déc, 46

Un cœ ur miséricordieux, Roderick J.
Linton, juin, 28 

Voulez-vous me pardonner? Patricia H. 
Morrell, sep, 7 

Parents (voir aussi Relations fam i
liales)
Créer des lieux de refuge, Virginia U.

Jensen, jan, 1 06 
Implanter les prom esses dans le cœ ur  

des enfants, Bruce C. Hafen, juin, 16 
Instruisez les enfants, Thomas S.

Monson, jan, 20 
La force considérable de la Société de 

Secours, Thomas S. Monson, jan, 112 
Le foyer: havre de sécurité, Eran A.

Call, jan, 33 
Nourrissez l'esprit, nourrissez l'âme, 

Gordon B. Hinckley, oct, 2 
«Voilà ta mère», Thomas S. Monson, 

avr, 2
Paroles du prophète  actuel

Fév, 12; mai, 26; juin, 26; août, 16; 
sep, 1 6; déc, 38 

Paternité (voir Parents)
Péché (voir aussi Repentir)

Venez et voyez, Jeffrey R. Holland, 
août, 44

Pérez, Evelyne (au sujet d')
Evelyne Pérez: la moisson s'est fait 

attendre, Thierry Crucy, août, 7 
Perfection

«Le chemin qui nous rend parfaits et qui 
nous m ène au Royaume», Dale E. 
Miller, juil, 32 

Période d 'échange
«Confie-toi en l'Eternel», Sydney 

Reynolds, juin, C8 
Dieu parle à ses prophètes, Sydney 

Reynolds, fév, C4 
Dire merci, Sydney Reynolds, nov, C6 
Il y a un m oyen, Sydney Reynolds, 

avr, C6
Il me parle, Sydney Reynolds, mai, C4 
Je peux être missionnaire dès

maintenant, Sydney Reynolds, oct, C6 
La prière, Sydney Reynolds, sep, C l 2 
Q u'est-ce-que je sais sur Jésus-Christ?

Sydney Reynolds, mar, C l 0 
Une prom esse à tenir, Sydney Reynolds, 

août, C4
«Venez au Christ», Sydney Reynolds, 

déc, C8 
Philippines

Bienvenue au lycée Rizal, Laury Livsey, 
mai, 1 0

Fidèles, bons, vertueux et sincères 
pionniers des Philippines, R. Lanier 
Britsch, fév, 40 

«Seigneur, merci pour le prophète», 
Joseph Ray G. Brillantes, mar, 10 

Pionniers (voir aussi Histoire de 
l'Eglise)
Des pionniers dans les merveilleuses îles 

Bahamas, Janet Thomas, août, 30 
Est-il vraiment important d'avoir des 

pionniers parmi ses ancêtres, mar, 30 
Fidèles, bons, vertueux et sincères 

pionniers des Philippines, R. Lanier 
Britsch, fév, 40 

Fleurir com m e un narcisse, Denise 
Page, juin, C4 

Incendie dans la prairie, Rebecca Todd, 
nov, C2

Le paradis trouvé, Lisa M. Grover, 
août, 36

Les chaussures de pionniers à travers les 
âges, Mary Ellen Smoot, jan, 14 

Ng Kat Hing, pionnier de Etong Kong, 
Kellene Ricks Adams, mar, 12 

O de à l'obéissance: «Tout est bien», 
David B. Haight, jan, 83 

Pionniers de l'avenir: N e craignez pas, 
croyez seulem ent, James E. Faust, 
jan, 50

Suivre les pionniers, Dallin H. Oaks, 
jan, 85

Un héritage de foi en Russie, Gary 
Browning, avr, 32 

Plan de salut
La famille, Henry B. Eyring, oct, 1 2

La famille -  Déclaration au m onde, la 
Première Présidence et le Collège des 
douze apôtres, oct, 24 

Le plan de salut: Un plan de vol pour la 
vie, Duane B. Gerrard, jan, 91 

Pour les tout-petits
Illustration, Rosie Centrone, avr, C l 4 
Roberto se souvient, Matthew et 

Danielle Kennington, nov, C8 
Un merci plein de reconnaissance, 

Samuel Pulsipher, avr, C l 4 
Préparation

Le temps pour se préparer, Joseph B.
W irthlin, juil, 1 4 

Le service missionnaire, Earl C. Tingey, 
juil, 44

Un lien céleste avec vos années 
d'adolescence, Richard J. Maynes, 
jan, 35 

Prêtrise
Défendre la vérité et la vertu, M. Russell 

Ballard, jan, 44 
La «voix des sept tonnerres», avr, 26 
La prêtrise entre mes mains, Fuco Rey, 

sep, 32
Le service missionnaire, Earl C. Tingey, 

juil, 44
L'homme A dam , Robert L. M illet, fév, 1 4 
«Voici l'homme», Keith B. McMullin, jan, 

47 
Prière

Conduis-moi, Tiffany Lockyer, sep, 24 
Et si? Sheila Kindred, fév, 24 
Fleurir com m e un narcisse, Denise 

Page, juin, C4 
La prière de grand-père, Eilleen Murphy 

Allred, mar, C4 
La prière, Sydney Reynolds, sep, C l 2 
Le vent du Seigneur, John H. Groberg, 

mar, C l 6
Pensées édifiantes, Gordon B. Hinckley, 

nov, 2
Prier ensem ble, Sian Owen Bessey, 

juin, 14
«Une prière pour moi», Marceline 

Fernandez Rebollos Suarez, mar, 28 
Prim aire

La primaire: com m e notre joie est 
grandel Fleurette Ranaivojaona, 
juin, 48

Priorités (voir Buts, Valeurs) 
Prophètes (voir aussi Prophétie, 

Révélation)
C 'est à vous de choisir, Joseph B.

W irthlin, nov, 46 
Dieu parle à ses prophètes, Sydney 

Reynolds, fév, 0 4  
La durée de vie des patriarches

d'autrefois, Thomas R. Valleta, mar, 44 
Les endroits où nos prophètes se sont 

fait baptiser, W illiam Hartley et 
Rebecca Todd, juin, 0 2  

L'homme Adam , Robert L. M illet, fév, 14
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«Seigneur, merci pour le prophète», 
Joseph Ray G. Brillantes, mar, 10 

Suivons le prophète, Pat Kelsey 
Graham, mar, C6 

Prophétie
Le jour où il n'y eu pas de nuit, Mabel 

Jones Gabbott, déc, C4 
Pudeur (voir Chasteté)
Pureté

Menez une vie qui soit digne de la 
jeune fille que vous épouserez un 
jour, G ordon B. Hinckley, juil, 55

............................Q .............................
Q uestions et réponses (voir aussi 

J 'a i une question)
C om m ent puis-je apporter plus de  

bonheur et de spiritualité dans mon 
foyer? août, 26 

C om m ent puis-je résister aux influences 
négatives qui m'entourent? nov, 38 

Est-il vraiment important d'avoir des 
pionniers parmi ses ancêtres, mar, 30 

Que devons-nous rechercher dans les 
Ecritures? mai, 28

R
Reconnaissance

Dire merci, Sydney Reynolds, nov, C6 
La portée universelle de l'Evangile, J.

Kent Jolley, jan, 96 
Merci, Noral Alba Stella Canaveral 

Blandôn, août, 24 
Roberto se souvient, Matthew et 

Danielle Kennington, nov, C8 
Un cœ ur reconnaissant, James E. Faust, 

nov, C5
Un merci plein de reconnaissance, 

Samuel Pulsipher, avr, C l 4 
Une raison de sourire, Joe J.

Christensen, sep, 28 
Relations fam iliales (voir aussi 

Enfants, M ariage, Parents)
Avoir un père non croyant, mar, 40 
C om m ent puis-je apporter plus de  

bonheur et de spiritualité dans mon 
foyer? août, 26 

Com pagnons de valeur, Joseph B.
W irthlin, jan, 37 

Comprendre notre véritable identité, 
Carol B. Thomas, juil, 1 05 

Je viens de l'une des meilleures 
familles, Kay Hago, mai, 48 

La famille -  Déclaration au m onde, La 
Première Présidence et le Collège des 
douze apôtres, oct, 24 

La famille, Henry B. Eyring, oct, 1 2 
«Le chemin qui nous rend parfaits et qui 

nous m ène au Royaume», Dole E. 
Miller, juil, 32 

Le libre arbitre et la colère, Lynn G.
Robbins, juil, 91 

Les jeunes filles, «étendard de la 
liberté», Sharon G. Larsen, juil, 107

Regardez vers l'avenir, G ordon B.
Hinckley, jan, 79 

«Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon 
cœur!» James E. Faust, juil, 18 

Tourner le cœ ur vers la famille,
Margaret D. Nadauld, juil, 1 02 

Une nouvelle époque de récoltes,
Russell M. Nelson, juil, 37 

Vivre les com m andem ents, David B.
Haight, juil, 6 

«Vous ai-je jamais d i t . . .  ?» Mark E. 
Marfinsen, déc, 28 

Remotivation (voir aussi 
Intégration)
Pourquoi je ne voulais plus aller à 

l'église, juin, 34 
Retour au bercail, Don L. Searle, mai, 34 
Une nouvelle vie, Juan Antonio Flores, 

mai, 40
Une première impression erronée,

O m ar Abraham Ahomed Châvez, 
août, 43

Repentir (voir aussi Expiation, 
Péché)
Le plan de salut: Un plan de vol pour la 

vie, Duane B. Gerrard, jan, 91 
N aaman, le baptêm e et la purification, 

Travis T. Anderson, juin, 44 
N e laissez pas tomber la balle, Gordon 

B. Hinckley, sep, C2 
Pourquoi je ne voulais plus aller à 

l'église, juin, 34 
Une nouvelle vie, Juan Antonio Flores, 

mai, 40 
Rétablissem ent

Passer de l'incertitude à l'assurance, 
Richard E. Turley, père, juil, 95 

Témoignage, Gordon B. Hinckley, juil, 78 
Révélation (voir aussi Saint-Esprit, 

Prophètes)
Merveilleuses sont les révélations du 

Seigneur, M. Russell Ballard, juil, 34 
Le Seigneur bénit ses enfants grâce aux 

bénédictions patriarcales, Richard D. 
Allred, jan, 31 

Rôle des hom m es et des fem m es 
(voir aussi M ariage, Relations 
fam iliales, Prêtrise)
Si proche des anges, James E. Faust, 

juil, 109
Royaume de Dieu (voir Sion)
Russie

Un héritage de foi en Russie, Gary 
Browning, avr, 32 

Sasha Strachova, Marvin K. Gardner, 
oct, 8

S
S abbat

Le respect du jour du Sabbat, D. Kelly 
Ogden, mai, 1 6 

Mettre le Seigneur en premier, Linda 
Van Orden, nov, 42

«Offre tes sacrements en mon saint 
jour», sep, 25 

Saint-Esprit (voir aussi Divinité, 
Révélation)
Appelés à servir, Boyd K. Packer, jan, 6 
«Calme-toi», Job Abram Goldrup et Ray 

G oldrup, août, C l 4 
«Cet esprit qui entraîne à faire le bien», 

août, 25
Com pagnons de valeur, Joseph B.

W irthlin, jan, 37 
C 'est à vous de choisir, Joseph B.

W irthlin, nov, 46 
Guidé par l'Esprit, Ronal Navarro 

Gutierrez, nov, 8 
«La vérité vous affranchira», James E.

Faust, sep, 2 
Nourrissez l'esprit, nourrissez l'âm e, 

G ordon B. Hinckley, oct, 2 
Pais mes agneaux, Henry B. Eyring, 

jan, 98
Passer de l'incertitude à l'assurance, 

Richard E. Turley, père, juil, 95 
Pour que nous soyons un, Henry B.

Eyring, juil, 75 
«Un docteur venu de Dieu», Jeffrey R. 

Holland, juil, 27 
Sainte-Cène

«Offre tes sacrements en mon saint 
jour», sep, 25 

Salut
Etes-vous sauvé? Dallin H. Oaks, juil, 67 

Sanctification
Etes-vous sauvé? Dallin H. Oaks, juil, 67 

Santos, Jan a in a  da Silva (au sujet 
de)
Janaina Da Silva Santos, de Rio de 

Janeiro (Brésil), Melvin Leavitt, 
déc, C l 4 

Scoutisme (voir Jeunes gens) 
Sém inaire ( voir D épartem ent 

d'Education de l'Eglise)
Service

Aller au Christ, Margaret D. Nadauld, 
juil, 73

Appelés à servir, Boyd K. Packer, jan, 6 
C om m ent montrons-nous notre amour?

Thomas S. Monson, fév, 2 
Défendre la vérité et la vertu, M. Russell 

Ballard, jan, 44 
Le temps pour se préparer, Joseph B.

Wirthlin, juil, 14 
Le secret de B.J., Clore Mishica, 

déc, C IO
Le dernier cadeau d'Esther, Beth Dayley, 

sep, 46 
Le super champion de l'école

élémentaire, Clare Mishica, fév, C8 
Le badge de Tyler, Patricia Warnock, 

sep, C l 4 
L'enseignement au foyer, un service 

divin, Thomas S. Monson, jan, 54

L ' E T O I L E
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«PAIX S U R  LA TERRE»
M essage de Noël ad ressé  aux enfants du m onde 

par la Prem ière Présidence

terre», qui nous rappellent le message transmis 

¥  par les armées célestes aux hum bles bergers, au 

m om ent de la naissance de no tre  Sauveur à Bethléem

T ou t au long de cette  magnifique période de Noël, 

nous entendons souvent les m ots «Paix sur la

Le grand message de paix proclamé par les anges cette nuit-là, il y a bien long

temps, est celui que nous apportons en cette période de Noël. C hacun de nous peut 

avoir la «paix sur la terre», grâce à Jesus-Christ et à son amour pour chacun de nous.

Nous trouvons la paix lorsque nous suivons notre Sauveur en é tan t bons envers 

les autres, en  obéissant à nos parents, en priant chaque jour, en  lisant les Ecritures 

et en essayant de ressembler davantage à Jésus en pensées, en  paroles et en actions.

Et de même que le Sauveur a calmé le «grand tourbillon» sur la mer de Galilée 

avec les mots «Silence! tais-toi!» (Marc 4:37-39), il calmera notre cœ ur e t nous 

donnera la paix si nous plaçons notre confiance en lui et faisons ce qu il nous a 

dem andé de faire.

En cette période de Noël, nous rendons témoignage que Jésus-Christ est le 

Sauveur du monde. Nous témoignons que, par lui, nous pouvons obtenir la paix qui 

a été proclamée à sa naissance. Puisse sa paix régner dans votre cœ ur et dans votre 

foyer pour ce Noël. □

L ' A M I
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Par M abel Jones G abbott

le Lamanite): Peu avant la nais
sance de Jésus-Christ, Samuel le 
Lam anite a prophétisé aux 
N éphites m échants que le temps de 
la naissance du Seigneur éta it 
proche. Samuel a dit: «La n u it qui 
précédera sa venue, il n ’y aura pas 
de ténèbres, en  sorte qu’il semblera 
à l’hom m e qu ’il fait jour»
(H élam an 14:3).

Troisième enfant (tenant l’image de 
la nativité): A  Zarahemla, N éphi 
savait que le jour de la naissance de 
Jésus-Christ approchait. Les autres 
personnes justes et lui on t 
commencé à attendre le jour, la 
nu it e t le jour sans obscurité.

(Le chœur chante «Samuel a parlé 
de l’Enfant Jésus», L’ami, décembre 
1992, p. 7.)

SCÈNE 1
(A Zarahemla, des femmes sont 

assises dans une salle, raccommodant, 
cousant et parlant.)

Première femme (ouvrant de façon 
accueillante une porte imaginaire) : 
Entre, Sarah. Nous sommes toutes 
ici. Je suis contente que tu  aies pu 

venir.
Deuxième femme: Nous 

sommes si contentes de ton idée 
d ’organiser un jour de 
jeûne et une réunion de 
prière pour nous, les 
femmes de Zarahemla.

Troisième femme: Oui, 
nous vivons vraim ent des 
temps difficiles.

PIÈCE DE NOËL 
SUR LE PEUPLE 
DE ZARAHEMLA

PERSONNAGES:
Voix de Jésus-Christ
Néphi
Chœur
Enfants pour lire les prophéties de 
l'introduction, ten ir les im ages (de 
la bibliothèque de l'église ou du 
jeu d 'illustrations de l'Evangile), et 
pour ten ir le rôle des hom m es et 
des fem m es qui p rennen t la parole

INTRODUCTION
(Le chœur chante «Qui est l’en

fant?», L’ami, décembre 1991, p. 5.)
Premier enfant (tenant l’image de 

la prophétie d’Esaïe) : Longtem ps 
avan t la naissance de Jésus- 
C hrist à Bethléem , le prophète 
Esaïe avait eu une vision 
de lui. Esaïe a écrit: «Car 
un  en fan t nous est né, un 
fils nous est donné»
(Esaïe 9:5).

Deuxième enfant 
(tenant l’image de Samuel



SAMUEL LE LAMANITE PROPHETISE, TABLEAU D 'ARNOLD FRIBERG, PHOTO STEVE BUNDERSON ET CRAIG D IM O N D

Quatrième femme: Partout les 
incroyants se m oquent de nous, 
disant que nous sommes stupides 
d’attendre le signe du prophète 
Samuel.

Première femme: Oui, ils rient et 
dem andent com m ent le soleil pour
rait se coucher sans que vienne 
l’obscurité.

Quatrième femme: Ils disent que 
notre foi est vaine.

Troisième femme: Et c’est triste, 
mais certains de nos bien-aimés se 
laissent éloigner de la vérité.

Première femme: Oui, et pourtant 
il se produit chaque jour beaucoup 
de grands signes et des miracles.

Troisième femme: Le fait de nous 
réunir ainsi pour jeûner et prier 
nous fortifiera.

Première femme: Nous sommes 
toutes prêtes, Sarah, veux-tu 
faire la prière et dem ander que 
nous ayons foi et courage? (Elles 
’agenouillent toutes.)

SCÈNE 2
(Néphi parle à des hommes qui se 

réunissent dehors).
Premier homme (arrivant précipi

tamment) : Néphi, as-tu entendu?
Néphi: Oui, nous sommes en 

train d ’en parler.
Deuxième homme: Les 

m échants on t fixé un jour où 
tous ceux qui croient au signe 
de Samuel seront mis à mort.

Troisième homme: A  moins 
que la prophétie de Samuel ne 
s’accomplisse.

Deuxième homme: Il faut 
protéger nos femmes et nos 
enfants.

Troisième homme: Quelques 
femmes se réunissent chez moi 
aujourd’hui pour jeûner et prier.

Quatrième homme: Mais un grand 
nombre de nos fils se laissent égarer.

Néphi: La m échanceté des 
incroyants me remplit d ’un grand 
chagrin. Rentrez chez vous, auprès 
de vos familles. Réunissez-les et 
restez près d ’elles. Je prierai le 
Seigneur pour m on peuple. (Les 
hommes sortent et Néphi s’agenouille 
pour prier.)

Voix de Jésus-Christ (une lumière 
brille au-dessus de Néphi): «Lève la 
tête e t prends courage; car voici, le 
temps est proche, et cette nuit le 
signe sera donné, et dem ain je



viendrai au monde pour m ontrer 
aux hommes que j’accomplirai tou t 
ce que j’ai fait annoncer par la 
bouche de mes saints prophètes.

«Voici, je viens parmi les miens 
pour accomplir toutes les choses 
que j’ai fait connaître aux enfants 
des hommes depuis la fondation du 
m onde et pour faire la volonté du 
Père et du Fils -  du Père à cause de 
moi, et du Fils à cause de ma chair. 
Et voici, le temps est proche, et 
cette nu it le signe sera donné»
(3 N éphi 1:13-14).

(Le chœur chante «Au loin, dans 
l’étable», Cantiques, n° 126.)

SCÈNES
(Les familles se sont réunies sous la 

présidence de Néphi.)

Néphi: Je vous salue, mes frères 
et soeurs. Quelles choses 
merveilleuses se sont produites!
Nous sommes vraim ent favorisés 
d ’être nés dans cette terre promise 
et à cette époque magnifique de 
l’histoire de la terre.

Première femme: Nous aurons 
beaucoup de choses à raconter à 
nos enfants et aux enfants de nos 
enfants.

Deuxième femme: Ils ne sont pas 
près d ’oublier -  et nous non  plus -  
la bénédiction  qui s’est produite 
dans notre pays: une n u it sans 
obscurité, lorsque le jour, la n u it et 
le jour on t paru être une seule 
journée.

Premier homme: N ’est-ce pas que 
cette  lumière é tait belle, comme un 
rayonnem ent qui nous emplissait 
l’âme?

Néphi: C ’était une lumière 
nouvelle, pure et douce, qui ne 
ressemblait en rien au soleil brillant 
du jour. C ’était pourtant une brûlure 
sans douleur, une impression

fulgurante dans la conscience, au 
tréfonds de notre âme.

Deuxième homme: Et les 
incroyants, Néphi? Ont-ils vu un 
accomplissement de la prophétie de 
Samuel?

Néphi: La lum ière e t le prodige 
de l’étoile o n t pénétré  dans le 
cœ ur de nom breux incroyants. Ils 
on t relâché tous ceux qui devaient 
être mis à m ort, e t beaucoup se 
sont repentis e t cro ien t m ain te
n a n t aux paroles de Samuel. 
Pourtan t, seuls ceux qui o n t la foi 
connaissent la signification de ce 
grand événem ent. A  to u t jamais, 
on racon tera  l’histoire de l’étoile 
brillante qui a annoncé la nais
sance du Seigneur Jésus-Christ, le 
Sauveur du m onde, e t du m iracle 
de la lum ière qui est apparue au 
peuple de D ieu dans cette  terre 
promise. Chérissons ces choses e t 
rem ercions Dieu.

(Le chœur chante «Il envoya son 
Fils aimé», C hants pour les enfants, 
p. 20.) □



LE .CADEAU DE 
N O Ë L  D E  B 0  S S

Par Melissa Sedrick, raconté à Sarah 

Leone Christensen 

(Histoire vraie)

CJ est la veille de N oël, et de 
gros flocons de neige tou t 
doux tom ben t tranqu ille

m ent. T rois petites filles, M ary 
Ellen, C aroline et Sarah Am elia, 
q u ’on  appelle souvent «C houte», 
sont seules à la m aison, pendan t 
que leur m ère, veuve, est au 
travail. Les trois fillettes, craignant 
que le Père N oël ne parv ienne pas 
à descendre dans leur chem inée, 
décident de lui dégager u n  chem in 
en tre  le portail du ja rd in  et la 
porte de la m aison.

L orsqu’elles on t fini, les fillettes 
ren tren t se b lo ttir dans u n  
im m ense fau teu il à bascule. Elles 
com m encen t à se sen tir fatiguées, 
lorsqu’elles en ten d en t leur vache, 
Boss, m eugler à p lusieurs reprises. 
«Pauvre vieille Boss, dit C hou te , 
elle doit avoir faim.»

A près u n e  m in u te  de silence, 
C h o u te  déclare: «C’est N oël et 
Boss n ’a pas u n  seul cadeau  de 
N oël; elle n ’a m êm e rien  à 
m anger.»

C aroline a une excellente idée: 
«N otre m atelas est plein de belle

herbe sèche. D onnons-la lui à 
manger.»

Les fillettes débarrassent donc 
leur lit des draps et couvertures, 
s’efforcent de bien  agripper le 
m atelas et le tiren t dans la salle de 
séjour. Elles m e tten t leur m anteau  
et leurs gants, puis tiren t le 
m atelas, franchissan t l’en trée  et la 
basse-cour. Elles l’éven tren t et en 
so rten t le foin. La vieille Boss 
cesse de m eugler et s’em presse de 
m anger son souper de réveillon. 
T rès fatiguées, les fillettes ren tren t 
à la m aison. Elles se blottissent 
dans le grand fauteuil à bascule et 
s’endorm en t aussitôt.

L orsque leur m ère ren tre  à la 
m aison, elle réveille les fillettes et

leur dit d’aller au  lit. M ary Ellen, 
C aroline et C hou te  lui réponden t 
q u ’elles ne peuvent pas aller au  lit, 
parce que leur lit a servi à n o u rrir  
la vache! Leur m am an les laisse 
donc dorm ir dans le grand fauteuil 
à bascule.

C ette  nu it-là , le Père N oël est 
venu  rem plir leurs chaussures 
de choses délicieuses à m anger.
Et, le lendem ain  m atin , un  
gentil voisin a apporté  u n  
chargem ent de paille et de 
foin. A insi la vieille Boss a 
eu u n  deuxièm e cadeau de 
N oël et M ary Ellen,
C aro line et C h o u te  on t 
eu u n  nouveau  m atelas 
de paille. □



PÉRIODE D 'É C H A N G E

«Allez au Christ»
Par Sydney Reynolds

«Oui, venez au  Christ, e t soyez rendus parfaits en lui» 
(Moroni 10:32).

Vous souvenez-vous que Léhi et sa famille 
on t dû quitter leur foyer et partir dans le 
désert? Vous souvenez-vous qu’ils avaient 

trouvé une drôle de boule, devant la porte de leur 
tente? Ils l’avaient appelé le Liahona. Le Liahona leur 
indiquait le chem in à suivre mais ne m archait que lors
qu’ils avaient la foi et obéissaient à la parole de Dieu. 
Lorsqu’ils étaient paresseux ou m échants, ils s’égaraient 
car le Liahona ne fonctionnait plus. (Voir 1 N éphi 16.)

Aim a nous dit que les paroles du Christ sont comme 
le Liahona. Elles nous m ontren t le chem in qui ram ène à 
notre Père céleste (voir Aima 37:44). Nous pouvons lire 
les paroles du Christ dans les Ecritures. Nous pouvons 
entendre ses paroles de la bouche de nos prophètes 
actuels. Lorsque nous avons la foi et choisissons le bien, 
nous entendons les chuchotem ents du Saint-Esprit et 
comprenons les paroles du Christ. Nous connaissons 
ainsi le chem in à suivre.

Lorsque Jésus est né à Bethléem, les anges des deux  
se sont réjouis. Ils savaient que ce bébé était né pour 
être notre Sauveur. Jésus-Christ est venu au monde pour 
nous. Toute sa vie, il a vécu pour être un  exemple pour 
nous. Il est m ort pour que nous puissions ressusciter. Il 
veut que nous allions à lui, que nous vivions dans la 
justice afin de pouvoir vivre à nouveau avec lui et notre 
Père céleste. T out comme les bergers et les mages qui 
sont venus, tout comme les enfants qui se rassemblaient 
autour de lui, nous aussi nous pouvons aller à Jésus- 
Christ. Nous allons au Christ aujourd’hui en écoutant 
ses paroles et en suivant ses commandements.

Instructions
Enlève la page 9 du journal et colle-la sur du papier 

cartonné. Découpe le long des lignes pointillées, y 
compris celles qui en touren t les personnages et le titre.

Dessine ton  portrait dans le cadre, comme indiqué. 
M onte une boîte en suivant les instructions au hau t de 
la page suivante. Lorsque ta boîte est terminée, regarde 
à travers l’extrém ité ouverte. T u  verras ton  portrait en 
train de regarder la crèche.

Id ées  p o u r la p é rio d e  d 'é c h a n g e
1. Pour aider les enfants à apprendre par cœur Moroni 10:32, 

cachez dans la pièce des personnages de la crèche, ou des images 
les représentants. Lorsqu’ils ont tous été trouvés, demandez à 
chaque enfant de venir placer un des personnages au bon endroit 
dans la crèche et de répéter Moroni 10:32. Lorsque tous les 
personnages sont à leur place, invitez tout le monde à répéter 
l’Ecriture ensemble. Chantez «Venez tous, fidèles» (Cantiques,n ° 
124). Parlez ensemble de ce que signifie «aller à Jésus» aujour
d’hui: suivre son exemple, obéir à ses commandements, se préparer 
à se faire baptiser, etc. Donnez aux enfants des feuilles de papier 
comportant, en bas de page, l’une des Ecritures suivantes: Luc 
2:16 (Marie, Joseph et Jésus); Luc 2:8 (les bergers); Luc 2:12-14 
(les anges); Matthieu 2:1 (les mages). Demandez aux enfants 
d’illustrer le verset inscrit sur leur feuille. Si possible, exposez les 
dessins dans la salle de la Primaire ou à un endroit où d’autres 
membres de la paroisse ou de la branche en profiteront. Affichez 
aussi les paroles de Moroni 10:32.

2. Cette année, nous avons appris beaucoup de choses sur le 
thème «Je sais que les Ecritures sont vraies». Expliquez que lorsque 
nous sondons les Ecritures, méditons et prions à leur sujet, nous 
savons quelles contiennent la parole de Dieu. Affichez les 
Ecritures que vous avez apprises par cœur ou dont vous avez 
discuté cette année et demandez aux enfants de dire quelle 
Ecriture, ou quelle histoire concernant une Ecriture a eu une signi
fication particulière pour eux, et pour quelle raison. (Vous pourriez 
demander à l’avance à plusieurs enfants.) Parlez de la compa
raison d’Alma entre la parole de Dieu et une semence (voir Aima 
32:28-32). Lisez avec eux Aima 32:23. Rendez votre témoignage 
des Ecritures et dites que vous êtes sûr que les enfants peuvent 
aussi savoir que les Ecritures sont vraies. Chantez «Sans tarder, je 
recherche mon Sauveur», Chants pour les enfants, page 67). □
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Plie en  suivant toutes  
les lignes continues et 
aplatis à nouveau la

Forme une boîte avec  
la crèche à l'intérieur 
en superposant les 
parties extérieures 
dans l'ordre indiqué.

Finis la boîte en  
collant les rabats sur 
les côtés. Plie les 
personnages et le 
titre dans la scène.

Finis d e  p lie r e t  colle.

R éplie à  ,Pii

Découpe e t enlève.



N O U V E LLE

ai rencontré B.J. le samedi où nous avons 
emménagé à Pinedale. Je descendais la rue 
enneigée avec mes patins à glace lorsqu’un gars 

à lunettes a glissé e t m ’a percuté. Il était en  train  de 
courir après un petit chien duveteux.

«Excuse-moi», a-t-il dit en me relevant et en essuyant 
la neige de mon pantalon. «C’est Trésor, le chien de Mme 
Jordan, qui s’est échappé, et je lui ai dit que je l’attraperai. 
O n  m’appelle B.J. T u es nouveau dans le quartier?»

rendez-vous, a-t-il dit à Trésor, mais Mme Jordan t ’a t
tend.»

Après avoir rapporté le chien, B.J. a pris ses patins et 
m ’a conduit jusqu’à un  étang super. La surface gelée 
était lisse comme de l’argent poli. Des enfants y pati
naien t en rond, à toute vitesse, leurs vestes d’hiver 
faisant des taches de couleur vives.

«C’est ici que je patine d ’habitude», m ’a dit B.J. 
quand nous nous sommes assis sur un banc près d ’une

Par Clore Mishica
ILLUSTRATION MARK ROBISON

«Oui! Nous venons d ’em 
m énager dans cette maison 
bleue de l’autre côté de la rue», 
ai-je répondu, la désignant. «Je 
m ’appelle Jacques.»

«Salut.» B.J. me regardait en 
souriant, et j’ai senti les coins de ma 
bouche rem onter vers mes oreilles. Il avait l’air 
drôle, avec ses cheveux qui dépassaient de son bonnet 
comme de la paille, mais son attitude amicale me 
faisait du bien. Je ne connaissais encore personne dans 
le quartier.

«Est-ce que tu  aimes patiner? ai-je demandé. Je vais 
à la patinoire.»

«Aide-moi à attraper Trésor, a dit B.J. e t je te 
m ontrerai la meilleure patinoire de la ville.»

«D’accord!»
«Alors amène-toi», dit B.J. en s’élançant dans la rue 

«Trésor va toujours vers le magasin de fleurs. Il a un 
faible pour le caniche qui habite là-bas.»

B.J. coupait par des ruelles et zigzaguait à travers la 
ville comme s’il s’agissait d ’un  labyrinthe. «J’ai vécu ici 
toute ma vie, m ’a-t-il dit. Je connais les meilleurs 
raccourcis.»

Quelques m inutes plus tard, nous avons trouvé 
Trésor roulé comme une boule de fourrure contre la 
porte du magasin de fleurs. B.J. l’a pris dans ses bras e t 
l’a gratté derrière les oreilles. «Désolé d ’interrom pre ton

L ' A M I  
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jouer
au genou, 

chercher du ch( 
«Oh! Et noti

toute petite maison. «Voilà le chalet où on 
peut se réchauffer. Ils vendent aussi des 
croûte à l’intérieur.»

Une fois nos patins lacés, B.J. m ’a 
Michel, à Laurent et à Janine. Il semblait 
connaître tou t le monde. Bien vite, nous 
nous sommes tous retrouvés en  train de 
à chat perché, et je sentais la morsure 
glacé sur mes joues pendant que je 
l’étang gelé.

B.J. venait de m ’attraper lorsqu’une petite fille vêtue 
d ’un m anteau rose a glissé et est tombée. Elle s’est mise

à pleurer et B.J. s’est précipité pour l’aider à 
se relever.

«C’est ta sœur?» ai-je dem andé en 
patinant jusque vers eux.

«Non, c’est Emma, a-t-il répondu 
la tenan t par la main pour l’aider 

son équilibre. Elle s’est fait mal 
Je vais la conduire à l’intérieur pour lui 

chaud.»
Et notre jeu?» ai-je répondu.

«Je reviens, va-z-y.»
«Allez Jacques, a crié Michel, c’est toi qui y es.» Je me 

suis mis à patiner pour aller l’attraper. J’ai pensé qu’Emma 
devait être la cousine de B.J. ou quelque chose comme ça. 
Sinon, pourquoi aurait-il pris soin d’elle?

A u cours des semaines suivantes, j’ai eu l’occasion 
de beaucoup m ieux connaître B.J. Il vivait avec sa

mère et sa sœ ur dans un appartem ent, 
au centre de la ville. En allant le voir, 

j’ai bien vu qu ’ils n ’avaient pas 
beaucoup d ’argent. Chez lui, 
tou t é tait très simple, mais ça 
n ’avait aucune importance 
pour B.J., ni pour moi non 
plus. Sa m am an riait tou t le 

temps, et il est très vite 
devenu m on meilleur ami.

Tous les deux, nous aimions beaucoup 
patiner et collectionner les pièces de monnaie. 
Nous construisions aussi des modèles réduits 
d ’avions. En fait, nous nous entendions à merveille! 
Mais je n ’arrivais pas à com prendre pourquoi B.J. 

faisait certaines choses dingues, comme de laisser 
Janine jouer son solo de trom pette dans le spec

tacle de Noël.



papa, reu t-e tre  
serviable, mais 
B.J., l’idée me

V s&

m

«Pourquoi laisses-tu Janine jouer le solo? lui ai-je 
demandé. T u aurais fait un triomphe!»

«Le papa de Janine vient en ville uniquem ent pour la 
voir, m ’a-t-il répondu. Elle est folle de joie. Il n ’est pas 
venu souvent depuis que ses parents on t divorcé. C ’est 
im portant pour elle.»

«Mais pour toi?»
«Ca m ’est égal, a-t-il dit en haussant les épaules. 

Finissons nos devoirs et allons faire de la luge. Je vais 
te m ontrer la colline que nous appelons l’autobus à 
impériale.»

Q uand nous sommes allés faire de la luge, il a prêté 
son traîneau à deux garçons qui n ’en avaient pas et a 
partagé le mien. Je n ’ai pas pris la peine de lui 
dem ander pourquoi. Ensuite, nous sommes allés manger 
un m orceau dans un petit restaurant qu’il connaissait. 
A vant de partir, il a donné un coup de balai pour le 
propriétaire. «Il a de l’arthrite, m ’a chuchoté B.J. e t ça 
lui fait mal aux mains de balayer.»

Sur le chem in du retour, nous sommes passés 
devan t un  théâtre  et un  hom m e revêtu  
d ’une longue robe a trébuché 
tom bé devant nous. Je l’ai 
relever. Il avait de longs cheveux

bruns et porta it des sandales malgré la neige. Il 
ressem blait aux tableaux de Jésus-Christ que j’avais 
vues à la Primaire.

«Ca va?» lui ai-je demandé. Je savais que c’était un 
acteur, mais il ressemblait tellem ent à l’image que je me 
faisais de Jésus que j’avais envie de l’aider de mon 
mieux.

«Je n ’ai pas l’habitude des sandales», m ’a-t-il répondu 
en me rem erciant. «Je dois y aller m aintenant, ils m ’a t
tenden t à l’intérieur.»

«Bonne journée», lui ai-je dit en le regardant se 
dépêcher de rentrer.

«As-tu vu cet acteur? ai-je dem andé à B.J. J’avais 
l’impression que c’était Jésus que j’aidais.» B.J. a souri.

«M aintenant, tu connais m on secret a-t-il dit.
J’essaie toujours de traiter les gens comme s’ils étaient 
Jésus-Christ. Comme ça, ça devient facile de les aider, 
et ça me rend heureux aussi.»

Ce soir-là, j’ai longuem ent pensé à ce qu’avait dit 
B.J. Puis j’ai décidé de me lever de bonne heure, le 
lendem ain m atin, pour déblayer le trottoir pour m on 

Peut-être qu’il se dem andera pourquoi je suis si 
m aintenant que je partage le secret de 
paraît parfaitem ent raisonnable. □



TRAVAUX MANUELS 
DE NOËL

Décorations en pâte à sel.
Pour confectionner les décorations, il te faudra 2 

tasses de farine, 1/2 tasse de sel, 3/4 de tasse d ’eau, 
un bol, un rouleau à pâtisserie, des formes à biscuit 
ou un couteau, un cure-dent, une feuille d ’alumi
nium, une plaque à biscuits, un pinceau et de la 
peinture acrylique (facultatif), ainsi que de la ficelle 
décorative ou du ruban étroit.

1. Mélange la farine, le sel et l’eau dans un bol. 
Pétris la pâte jusqu’à ce qu’elle soit lisse, mais pas 
collante.

2. Avec le rouleau à pâtisserie, étale la pâte 
jusqu’à ce qu’elle ait environ un centim ètre d ’épais
seur. Découpe des formes avec les formes à biscuits 
ou au couteau (demande l’aide d ’un adulte). A u 
moyen du cure-dent, fais un trou de 6 mm de 
diamètre vers le hau t de chaque forme.

3. Place les formes en pâte sur une plaque à 
biscuits recouverte d ’une feuille d ’aluminium. Fais 
cuire à 135° pendant deux heures environ. Vérifie les

l formes de temps à autre: elles sont prêtes lors-
#  qu’elles sont com plètem ent sèches. Les plus
#  petites ou les plus minces prendront moins de
t  temps. Retire-les du four et laisse-les
wL refroidir. ^
%  ^  4. Si tu en as envie, décore les JE #

m l  sujets avec de la peinture acry- 
W tehx lifiue. Lorsque la pein- A3&ÊÊRÊL.

Æ H F F j à  ture est sèche, fais
#  passer un bout de É 1 |^ ^ F

ficelle ou de ruban V

par le trou et attache 
&  les deux extrémités pour 
P F  former une boucle pour 
pouvoir les suspendre.

Signets cartes de Noël
Pour chaque signet, il te faudra des ciseaux, une 

carte de Noël, une perforatrice de bureau et 50 cm 
de fil de laine ou de ruban rouge ou vert.

1. Découpe une image ou une bande de la carte 
de Noël.

2. Perce ou découpe un trou au haut de l’image ou 
de la bande.

3. Plie le fil de laine en deux ; plie-le encore une 
fois et coupe le côté com portant les deux extrémités.

Fais passer le côté où la laine est repliée à travers le 
trou du signet ; passe ensuite l’autre extré- 
mité à travers la boucle et tire pour former 
le signet. (Voir photo ci-dessus), 

m  Confectionne plusieurs signets et 
#  donne-les à des parents, des amis, des

professeurs ou n ’importe qui d ’autre pour 
leur souhaiter un joyeux Noël! □
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■ ■  B  io de Janeiro (qu’on appelle 
^  souvent simplement Rio) 

■Ü  H L e s t  une belle ville située 
entre des montagnes côtières vertes 
e t la mer. Des collines et des pics 
spectaculaires s’élèvent au milieu de 
la ville même. Le plus connu est 
peut-être le Pain de Sucre, qui se 
trouve sur une presqu’île, dans la 
baie de Guanabara.

Le pic le plus grand et le plus 
haut est le Corcovado, m ontagne 
imposante qui domine l’horizon. Au 
hau t d ’une falaise du Corcovado, 
une immense statue étend les bras 
au-dessus de la ville, loin en  dessous. 
Ce m onum ent célèbre représente le 
Christ Rédempteur. Le dimanche 
matin, les touristes qui se trouvent à 
sa base peuvent plonger le regard 
vers l’église des saints des derniers 
jours, où Janaina da Silva, neuf ans, 
apprend la vie de Jésus-Christ.

Pendant la Période d ’échange, 
Janaina chante «Le sage bâtit sa

maison sur le roc», en  appuyant 
ferm em ent le poing droit contre la 
paum e gauche (voir «Le sage et le 
fou», Chants pour les enfants, page 
132; L ’Am i, ju in  1997). Plus tard, 
en  classe, son instructrice lui parle 
de la conversion de Zeezrom. 
Janaina écoute intensém ent l’his
toire qui raconte com m ent le 
témoignage fervent d ’A m ulek et 
d ’A lm a a conduit Zeezrom à se 
repentir et à suivre le Christ (voir 
Aim a 10-15). Comme Zeezrom et 
comme le sage de la parabole, 
Janaina constru it sa vie sur le roc 
en  suivant les enseignem ents du 
Sauveur.

Janaina est une convertie. Elle a 
commencé par aller à l’église avec 
une amie, puis avec sa tante Isabel, 
qui est membre. Frère N acim ento et 
frère Hill on t enseigné l’évangile à 
sa famille et même quand tous les 
autres on t cessé de suivre les leçons, 
Janaina a continué et s’est fait



baptiser. Ses parents se sont aussi 
joints à l’Eglise, plus tard.

Elle se souvient : «Lorsque 
j'écoutais les leçons et que j’ai 
com m encé à aller à l’église, j’ai 
senti qu ’il se passait quelque chose 
de bien dans m on âme. A vant ça, 
j’étais rebelle et je me disputais 
avec mes parents, mais m ain tenant 
je leur obéis et j’essaie de les 
honorer. Lorsque j’ai appris que 
Jésus éta it m on Sauveur e t qu’il y 
avait sur la terre des prophètes pour 
me guider, j’ai ressenti une grande 
joie. Les missionnaires m ’on t appris 
à prier et lorsque j’ai prié, quelque 
chose de mauvais qui éta it en moi 
est parti, e t un  bon esprit a pris la 
place et est toujours avec moi. Je 
suis différente e t il y a beaucoup 
plus d ’amour et de bonheur dans 
notre foyer.»

Janaina projette d ’être elle-même 
missionnaire un jour et d ’aider les 
autres à être heureux. Elle a invité

ses amis à venir à l’église, mais 
jusqu’ici personne n ’a accepté cette 
invitation. Lorsqu’un ami l’invite, 
elle, à faire quelque chose, elle 
explique: «D’abord, je réfléchis pour 
voir ce qui est juste, et si c’est 
mauvais, je dis: mon, nous ne 
devrions pas faire ça.>» Si elle voit 
ses amis faire quelque chose de mal, 
elle essaie de laisser l’Esprit la 
guider. «Parfois, je leur dis que ce 
qu’ils font est mal, et parfois je ne 
dis rien et j’essaie seulem ent de 
donner le bon exemple».

La famille Santos vit dans un 
élégant appartem ent que possèdent 
les M onténégro, ém inente famille 
brésilienne, qui emploie A ntonio, 
son père, et Nadia, sa mère. Frère 
Santos travaille comme chauffeur, 
réparateur et homme à tou t faire. 
Sœ ur Santos fait la cuisine et le 
ménage et les enfants aident leurs 
parents chaque fois que c’est 
possible.

De ce fait, Janaina s’acquitte non 
seulem ent de ses tâches habituelles 
dans la partie de l’appartem ent 
habitée par sa famille, mais elle aide 
aussi à entretenir l’ensemble du 
logement pour leurs employeurs. O n 
peut la voir peler des pommes de 
terre à la cuisine, épousseter le 
salon ou frotter une salle de bains.

Entre ses tâches, elle trouve tout 
le temps de lire son Livre de 
Mormon, de jouer avec ses poupées, 
de faire du roller, de s’amuser avec 
ses amies et avec Beethoven, le 
chien de la famille. Parfois, la famille 
fait un m atch de football animé sur 
le toit de l’immeuble. Janaina aime 
aussi la musique, mais n ’écoute pas 
les chansons dont les paroles ne sont 
pas recommandables.

Elle vit à deux pas de l’une des 
plus belles plages du monde, mais 
elle ne va pas nager aussi souvent 
qu’elle le voudrait, parce que ses 
parents on t rarem ent le temps de

1. La s ta tue  du Christ 
Rédem pteur s 'élève 
bien hau t au -dessus de 
Rio, sur le Corcovado.
2. Le tram  arrive près 
du som m et du Pain de 
Sucre.
3. Le Pain de Sucre.
4. Jan a in a  participe à 
sa  classe de la Prim aire.
5. Jan a in a  éprouve une 
g ran d e  joie à 
ap p ren d re  la vie de 
Jésus-Christ.



l’accompagner. M alheureusem ent, 
la plage bondée n ’est pas toujours 
assez sûre pour qu’elle puisse y aller 
seule.

Janaina bavarde souvent avec 
les oiseaux de la famille, Loro, 
N egao, Simba, Zazo e t Bonitinho. 
Ces amis à plumes v iven t sur le 
toit. Elle doit faire un  peu a tte n 
tion  avec Loro, un  perroquet plein 
d ’en tra in  qui n ’obéit qu ’à Rafaela, 
la sœ ur de Janaina, qui a douze 
ans e t qui sait s’y prendre avec les 
anim aux.

Le père de Janaina  d it d ’elle : 
«Elle est douce, calm e, in telligen te 
e t responsable. Elle fait son 
travail, se prépare pour l’école e t 
l’église e t étud ie tou te  seule.
T o u t en  elle est bon  e t je l’adm ire 
beaucoup.»

Janaina aime énorm ém ent les 
petits enfant, surtout son petit frère 
de quatre ans, Joao Paulo. Elle 
voudrait être pédiatre, afin de 
pouvoir aider les enfants. En a tten 
dant, elle a de bons conseils à leur 
donner: «Il faut aimer votre

prochain, dit-elle. Il faut aimer 
même vos ennemis.»

Ses bons conseils et son bon 
exemple peuvent aider tous les 
enfants à bâtir leur vie sur ce roc 
que Janaina aime à chanter. □

1. Jan a in a  pose devan t une 
fresque rep résen tan t de vrais 
enfan ts de sa  Prim aire. 2. Rafaela.
3. La fam ille pose devan t l'église.
4. Joao  Paulo. 5. Rafaela e t 
Jan a in a  avec Beethoven.



Ma propre équipe de secours, T Sean 
W ight, fév, 34 

Pour embellir N auvoo la belle, Janet 
Thomas, déc, 40 

Pourquoi chaque membre est-il un 
missionnaire1? Richard G. Scott, 
jan, 40

Qu'est-ce que Noël? Thomas S.
Monson, déc, 2 

«Travaillons!» Neal A. Maxwell, juil, 41 
Un sam edi de service, Janna Nielsen, 

août, 10
Une maison d'ordre, une maison de 

Dieu, avr, 25 
Une deuxièm e naissance, James E.

Faust, juin, 2 
Vous pouvez faire changer les choses:

«en servant vos semblables», août, 14 
Vulnérable, Thomas S. Monson, juil, 52 

Sion
Etablir Sion en faisant des alliances et en 

recevant des ordonnances, mai, 25 
Smith, Joseph (voir aussi Histoire 

de l'Eglise, Rétablissem ent)
Merveilleuses sont les révélations du 

Seigneur, M. Russell Ballard, juil, 34 
Société de Secours
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juil, 82
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E lien Smoot, jan, 1 03 
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Dieu, avr, 25 
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La sœ u r de Tami Cobb, Tracy Wright, 

mai, C6
Les jeunes filles, «étendard de la 

liberté», Sharon G. Larsen, juil, 107 
Prends courage, ma fille, Wayne M. 

Hancock, jan, 94 
Souffrance (voir Adversité, Péché) 
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Conduis-moi, Tiffany Lockyer, sep, 24 
«Il a rassasié de biens les affamés», 

Jeffrey R. Holland, jan, 76 
Strachova, Sasha (au sujet de)

Sasha Strachova, Marvin K. Gardner, 
oct, 8
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Télévision (voir Médias) 
Tém oignage (voir aussi 

Conversion, Foi)
Et si? Sheila Kindred, fév, 24 
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Dew, jan, 1 09

Les histoires de Jésus, Richard M.
Romney, avr, 8 

Nous témoignons de lui, G ordon B.
Hinckley, juil, 4 

Passer de l'incertitude à l'assurance, 
Richard E. Turley, père, juil, 95 

«Seigneur, merci pour le prophète», 
Joseph Ray G. Brillantes, mar, 10 

Témoignage, Gordon B. Hinckley, juil, 78 
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C 'est là, mar, 33
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Défendre la vérité et la vertu, M. Russell 
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Paul Cox, protecteur des créations de 

Dieu, Anne Billings, nov, 32 
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La tour de Babel, Lee Donaldson, V.
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mar, 46 

Traditions
Enlever les obstacles au bonheur, 

Richard G. Scott, juil, 97 
Travail
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Faust, sep, 2 
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Un magazine pour le m onde entier, 

oct, 32 
Sacha Strachova, oct, 8 

G errard , Duane B.
Le plan de salut: Un plan de vol pour la 

vie, jan, 91

G oldrup, Job Abram
«Calme-toi», C l 4 

Goldrup, Ray
«Calme-toi», C l 4 

G raham , Pat Kelsey
Suivons le prophète, mar, C6 

G roberg, John H.
Le vent du Seigneur, mar, C l 6 

Grover, Lisa M.
Centrer Pâques sur le Sauveur, avr, 1 6 
Le paradis trouvé, août, 36 
Sur les deux pieds, mar, 34 

G utierrez, Ronal N avarro
Guidé par l'Esprit, nov, 8

H

H afen, Bruce C.
Implanter les prom esses dans le cœ ur  

des enfants, juin, 1 6 
Hago, Kay

Je viens de l'une des meilleures 
familles, mai, 48 

Haight, David B.
Vivre les com m andem ents, juil, 6 
O de à l'obéissance: «Tout est bien», 

jan, 83 
Haies, Robert D.

«Voici, nous disons bienheureux ceux qui 
ont souffert patiemment», juil, 85 

En souvenir de Jésus, jan, 28 
Hancock, Wayne M.

Prends courage, ma fille, jan, 94 
H ansen, W. Eugene

Les enfants et la famille, juil, 70 
Hartley, William

Les endroits où nos prophètes se sont 
fait baptiser, juin, C2 

Hendrix, Roger A.
Q uand célébrer la naissance de notre 

Sauveur? déc, 14 
Hillam, Harold G.

Instructeurs, la clé éternelle, jan, 74 
Hinckley, Gordon B.

De nouveaux temples pour apporter les 
bénédictions suprêm es de l'Evangile, 
juil, 100

Le père, le Fils et le Saint-Esprit, mar, 2 
Les vrais saints des derniers jours, 

jan, 1 01
Menez une vie qui soit digne de la 

jeune fille que vous épouserez un 
jour, juil, 55 

N e laissez pas tomber la balle, sep, C2 
Nourrissez l'esprit, nourrissez l'âm e, 

oct, 2
Nous témoignons de lui, juil, 4 
Paroles du prophète actuel, fév, 12; 

mai, 26 ; juin, 26; août, 16; sep, 16; 
déc, 38 

Pensées édifiantes, nov, 2 
Réflexions sur les temples, l'insertion des 

convertis et le service missionnaire, 
jan, 58
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Regardez vers l'avenir, jan, 79 
Se rapprocher du Seigneur, jan, 4 
Témoignage, juil, 78 

Holland, Jeffrey R.
«Il a rassasié de biens les affamés», 

jan, 76
«Un docteur venu de Dieu», juil, 27 
Venez et voyez, août, 44 

Hutto, Kary Jan e
Six conseils pour les instructeurs, mar, 24

J
Jensen , Virginia U.

Créer des lieux de refuge, jan, 1 06 
Johansen , Jackie

La charité d'un père, sep, C IO  
Jolley, J. Kent

La portée universelle de l'Evangile, 
jan, 96

K

K ennington, Danielle
Roberto se souvient, nov, C8 

K ennington, M atthew 
Roberto se souvient, nov, C8 

Kindred, Sheila
Et si? fév, 24 

Klumb, Heidi
Le chant de Chrissy, août, C6

L
Largey, Dennis

Refuser d'adorer les images taillées 
d'aujourd'hui, mar, 1 6 

Larsen, Sharon G.
Les jeunes filles, «étendard de la 

liberté», juil, 107 
Lawler, Jean n e  P.

Presque le Chœur du tabernacle, déc, 36 
Leavitt, Melvin

Janaina Da Silva Santos, de Rio de 
Janeiro (Brésil), déc, C l 4 

Linton, Roderick J.
Un cœ ur miséricordieux, juin, 28 

Livsey, Laury
J'irai et je ferai, fév, 8 
Bienvenue au lycée Rizal, mai, 1 0 

Lockyer, Tiffany 
Conduis-moi, sep, 24

M
M arsh, W. Jeffrey

«Tu ne commettras point d'adultère», 
août, 1 8 

M artinsen, M ark E.
«Vous ai-je jamais d i t . . .  ?» déc, 28 

M atthews, Robert J.
«Tu ne porteras point de faux 

témoignages», nov, 1 4 
Maxwell, Neal A.

«Appliquez le sang expiatoire du 
Christ», jan, 25 

«Travaillons!» juil, 41

M aynes, Richard J.
Un lien céleste avec vos années 

d 'adolescence, jan, 35 
McMullin, Keith B.

«Voici l'homme», jan, 47 
Meyers, Pat

Questions miracle, oct, 36 
Miller, Dale E.

«Le chemin qui nous rend parfaits et qui 
nous m ène au Royaume», juil, 32 

Millet, Robert L.
Honorer son saint nom, avr, 1 8 
L'homme Adam , fév, 1 4 

Mishica, Clare
Le secret de B.J., déc, C l 0 
Le super champion de l'école 

élémentaire, fév, C8 
M onson, Thomas S.

C om m ent montrons-nous notre amour? 
fév, 2

Instruisez les enfants, jan, 20 
L'enseignement au foyer, un service 

divin, jan, 54 
La foi d'un enfant, août, 2 
La force considérable de la Société de  

Secours, jan, 1 1 2 
Q u'est-ce que Noël? déc, 2 
Regarder vers Dieu et vivre, juil, 63 
«Voilà ta mère», avr, 2 
Vulnérable, juil, 52 

Morrell, Patricia H.
Voulez-vous m e pardonner? sep, 7

N
N adauld , M argaret D.

Aller au Christ, juil, 73 
Tourner le cœ ur vers la famille, juil, 102 

Nelson, Russell M.
Les capacités spirituelles, jan, 1 6 
Une nouvelle époque de récoltes, juil, 37 

N euenschw ander, Dennis B. 
Réflexions sur l'implantation de

l'Evangile en Europe de l'Est, oct, 38 
Nielsen, Jan n a

Un sam edi de  service, août, 1 0

o
O aks, Dallin H.

Etes-vous sauvé? juil, 67 
Suivre lés pionniers, jan, 85 

O aks, Harold
La violence dans les médias, mai, 24 

O gden, D. Kelly
Le respect du jour du Sabbat, mai, 1 6 

O rden, Linda Van
Mettre le Seigneur en premier, nov, 42

P
Packer, Boyd K.

Appelés à servir, jan, 6 
La Société de Secours, juil, 82 
«Les disciples paisibles du Christ», 

déc, 1 6

Page, Denise
Fleurir com m e un narcisse, juin, C4 

Param ore, Jam es M.
«Le cœ ur et un esprit bien disposé», 

juil, 46 
Paulsen, Vivian

Jonas et le peuple de Ninive, sep, C4 
Josias, quelqu'un qui croyait aux 

Ecritures, août, C l 2 
Le sachet aux histoires de l'Ancien 

Testament, oct, C 1 3 
Les enseignem ents de Moïse à son 

peuple, nov, C l 0 
Pedersen, Jam es Edward 

La centième brebis, nov, 22 
Perry, L. Tom

Les articles de foi, juil, 24 
Recevez la vérité, jan, 71 

Pinborough, Jan  U.
Le pouvoir d 'une seule personne, 

l'exem ple de Rigmor Heiste, juin, 8 
Poelm an, Ronald E.

La dîme, une bénédiction, juil, 89 
Pratt, Cari B.

Prendre soin des nouveaux convertis, 
jan, 1 2 

Pulsipher, Samuel
Un merci plein de reconnaissance, 

avr, C 1 4

R
R anaivojaona, Fleurette

La primaire: com m e notre joie est 
grande! juin, 48 

Rey, Fuco
La prêtrise entre mes mains, sep, 32 

Reynolds, Sydney
«Confie-toi en l'Eternel», juin, C8 
Dieu parle à ses prophètes, fév, C4 
Dire merci, nov, C6 
Il me parle, mai, C4 
Il y a un moyen, avr, C6 
Je peux être missionnaire dès 

maintenant, oct, C6 
La prière, sep, C l 2 
Q u'est-ce-que je sais sur Jésus-Christ?

mar, C IO  
Une prom esse à tenir, août, C4 
«Venez au Christ», déc, C8 

Robbins, Lynn G.
Le libre arbitre et la colère, juil, 91 

Rogers, V. Dan
La tour de Babel, mar, 46 

Romney, Richard M.
La ville des lumières, nov, 10 
Les histoires de Jésus, avr, 8

S
Scott, Richard G.

Enlever les obstacles au bonheur, juil, 97 
Pourquoi chaque membre est-il un 

missionnaire? jan, 40
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Searle, Don L.
Retour au bercail, mai, 34 

Seely, David Rolph
La tour de Babel, mar, 46 

Shen, Chen Jya
Mon second baptêm e, sep, 8 

Sherwood, D.J.
Q u'est-ce que Jésus-Christ veut que je 

fasse? nov, C l 4 
Sherwood, Linda

Q u'est-ce que Jésus-Christ veuf que je 
fasse? nov, C l 4 

Shortridge, Laura S.
A toi de choisir, mar, C l 2 

Silva, N atalie Russi
Donner l'exem ple, nov, C l 2 

Smoot, Mary Ellen
Les chaussures de pionniers à travers les 

âges, jan, 14 
«Pour un temps com m e celui-ci», 

jan, 1 03 
Staheli, Donald L.

L'obéissance, grande mise à l'épreuve 
de la vie, juil, 93 

Stangier, Nicola
N e pas dire de paroles méchantes, 

fév, C5
Suarez, M arcelino Fernandez 

Rebollos
«Une prière pour moi», mar, 28

................................ T................................
Taylor, iill

L'échange de cadeaux, déc, 46 
Thomas, Carol B.

Comprendre notre véritable identité, 
juil, 105 

Thomas, Jan e t
Des pionniers dans les merveilleuses îles 

Bahamas, août, 30 
Pour embellir N auvoo la belle, déc, 40 

Tingey, Earl C.
Le service missionnaire, juil, 44 

Todd, Rebecca
Ernestine Donaldson, de Big Lake 

(Alaska), juin, C l 4 
Incendie dans la prairie, nov, C2 
Les endroits où nos prophètes se sont 

fait baptiser, juin, C2 
Top, Brent L.

«Tu ne convoiteras point», déc, 30 
Tsai, C assandra Lin

Une amie inoubliable, mar, 26 
Turley, Richard E.

Passer de l'incertitude à l'assurance, 
père, juil, 95

............................V .............................
Valleta, Thomas R.

La durée de la création, mar, 42 
La durée de vie des patriarches 

d'autrefois, mar, 44

.................. w................
Walker, D eanne

Hugo Lopez, de Buenos Aires 
(Argentine), avr, C2 

Relever le défi en Argentine, sep, 10 
Une jeune missionnaire, août, C IO  

W ardell, Julie
Fais une broderie, juin, C l 1 

Warnock, Patricia
Le badge de Tyler, sep, C l 4 

Wight, T. Sean
Ma propre équipe de secours, fév, 34 

Wilcox, S. Michael
«Pas d'autres dieux devant ma face», 

fév, 26 
Wirthlin, Anne G.

Enseignons à nos enfants à aimer les 
Ecritures, juil, 9 

Wirthlin, Joseph B.
C 'est à vous de choisir, nov, 46 
Com pagnons de valeur, jan, 37 
Le tem ps pour se préparer, juil, 1 4 

Wirthlin, Richard B.
Quatre vérités absolues pour une 

boussole morale infaillible, jan, 9 
W oodard, Sheila R.

«Choisir le bien», avr, C8 
Wright, Tracy

La sœur de Tami Cobb, mai, C6

Y

Yates, Aima J.
Le ballon mystérieux, oct, C8
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LISTE PAR TITRES 

A
A toi de choisir

Laura S. Shortridge, mar, C l 2 
Adams 

sep, 34 
Aller au Christ

Margaret D. Nadauld, juil, 73 
Appelés à servir 

Boyd K. Packer, jan, 6 
«Appliquez le sang expiatoire du 

Christ»
Neal A. Maxwell, jan, 25 

Arietana, de Kiribati
Joyce Findlay, oct, C l 4 

Au-dessus des nuages
Claudia Aparecida Assis Augusto, 

sep, 26
Aussi banal qu'un coucher de soleil

Sarah Barton, juin, 7 
Avoir un père non croyant

mar, 40

B
Bienvenue au lycée Rizal

Laury Livsey, mai, 1 0 
Brigham Young, un voyage en 

im ages
juin, 36

................... c
C'est à vous de choisir

Joseph B. Wirthlin, nov, 46 
C'est là 

mar, 33 
«Calme-toi»

Job Abram G oldrup et Ray Goldrup, 
août, C l 4 

Centrer Pâques sur le Sauveur 
Lisa M. Grover, avr, 1 6 

«Cet esprit qui entraîne à faire le 
bien» 
août, 25

Cherchez le meilleur cadeau de  
noël
déc, 7 

«Choisir le bien»
Sheila R. W oodard, avr, C8 

Comment devenir un meilleur 
instructeur au foyer ou une 
meilleure instructrice visiteuse 
Kellene Ricks 

Comment montrons-nous notre 
amour?
Thomas S. Monson, fév, 2 

Comment nous avons eu le Livre de  
Mormon
mai, C l 4

Comment puis-je apporter plus de  
bonheur e t de spiritualité dans 
mon foyer?
août, 26

Comment puis-je résister aux influ
ences négatives qui m'entourent?
nov, 38 

Compagnons de valeur
Joseph B. W irthlin, jan, 37 

Comprendre notre véritable identité
Carol B. Thomas, juil, 105 

Conduis-moi
Tiffany Lockyer, sep, 24 

«Confie-toi en l'Eternel»
Sydney Reynolds, juin, C8 

Créer des lieux de refuge 
Virginia U. Jensen, jan, 1 06

D
Dallin H. Oaks

mai, C2
De nouveaux tem ples pour 

apporter les bénédictions 
suprêmes de l'Evangile
G ordon B. Hinckley, juil, 1 00 

Défendre la vérité e t la vertu 
M. Russell Ballard, jan, 44 

Des femmes de foi 
mai, 42 

Des pionniers dans les
merveilleuses îles Bahamas 
Janet Thomas, août, 30 

Dieu parle à ses prophètes 
Sydney Reynolds, fév, C4 

Dire merci
Sydney Reynolds, nov, C6 

Donner l'exemple
Natalie Russi Silva, nov, C l 2

E

En souvenir de Jésus
Robert D. Haies, jan, 28 

Enlever les obstacles au bonheur 
Richard G. Scott, juil, 97 

Enseignons à nos enfants à aimer 
les Ecritures 
Anne G. W irthlin, juil, 9 

Ernestine Donaldson, de Big Lake 
(Alaska)
Rebecca Todd, juin, C l 4 

Est-il vraiment important d'avoir 
des pionniers parmi ses ancêtres 
mar, 30 

Et si?
Sheila Kindred, fév, 24 

Etablir Sion en faisant des alliances 
e t en recevant des ordonnances 
mai, 25

Etes-vous celle que je pense?
Sheri L. Dew, jan, 1 09 

Etes-vous sauvé?
Dallin H. Oaks, juil, 67 

Etudier ma parole
mar, 25

Evelyne Pérez: la moisson s'est fait 
attendre
Thierry Crucy, août, 7

F
Faire de la foi une réalité

Janette Haies Beckham, jan, 89 
Fais une broderie 

Julie Wardell, juin, C l 1 
Fidèles, bons, vertueux e t sincères 

pionniers des Philippines 
R. Lanier Britsch, fév, 40 

Fleurir comme un narcisse 
Denise Page, juin, C4

G
Guidé par l'Esprit

Ronal Navarro Gutierrez, nov, 8

H
Henry B. Eyring

fév, C2 
Honorer son saint nom

Robert L. M illet, avr, 1 8 
Hugo Lopez, de Buenos Aires 

(Argentine)
Deanne Walker, avr, C2

I

«Il a rassasié de biens les affamés»
Jeffrey R. Holland, jan, 76 

Il me parle
Sydney Reynolds, mai, C4 

Il y a un moyen
Sydney Reynolds, avr, C6 

Implanter les promesses dans le 
cœur des enfants 
Bruce C. Hafen, juin, 16 

Incendie dans la prairie 
Rebecca Todd, nov, C2 

Instructeurs, la clé éternelle 
Harold G. Hillam, jan, 74 

Instruisez les enfants 
Thomas S. Monson, jan, 20

J
J'irai e t je ferai

Laury Livsey, fév, 8 
Jack H. Goaslind

août, C2
Janaina Da Silva Santos, de Rio de  

Janeiro (Brésil)
Melvin Leavitt, déc, C l 4 

Je peux être missionnaire dès 
maintenant 
Sydney Reynolds, oct, C6 

Je viens de l'une des meilleures 
familles
Kay Hago, mai, 48 

Jonas e t le peuple de Ninive 
Vivian Paulsen, sep, C4 

Josias, quelqu'un qui croyait aux 
Ecritures
Vivian Paulsen, août, C l 2
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.......................L............................
L'échange de cadeaux

Jill Taylor, déc, 46 
L'enseignement au loyer, un service 

divin
Thomas S. Monson, jan, 54 

L'homme Adam
Robert L. M illet, fév, 14 

L'obéissance, grande mise à 
l'épreuve de la vie 
Donald L. Staheli, juil, 93 

La centième brebis
James Edward Pedersen, nov, 22 

La charité d'un père  
Jackie Johansen, sep, C l 0 

La dîme, une bénédiction  
Ronald E. Poelman, juil, 89 

La durée de la création 
Thomas R. Valleta, mar, 42 

La durée de vie des patriarches 
d'autrefois
Thomas R. Valleta, mar, 44 

La famille
Henry B. Eyring, oct, 12 

La famille -  Déclaration au monde 
La Première Présidence et le Collège 

des douze apôtres, oct, 24 
La famille Sagastume 

Corliss Clayton, mai, C l 2 
La foi au Seigneur Jésus-Christ 

juin, 25 
La foi d'un enfant

Thomas S. Monson, août, 2 
La force considérable de la Société 

de Secours
Thomas S. Monson, jan, 1 12 

La portée universelle de l'Evangile 
J. Kent Jolley, jan, 96 

La prêtrise entre mes mains 
Fuco Rey, sep, 32 

La prière
Sydney Reynolds, sep, C l 2 

La prière de grand-père  
Eilleen Murphy Allred, mar, C4 

La primaire: comme notre joie est 
grande!
Fleurette Ranaivojaona, juin, 48 

La promesse du Livre de Mormon 
avr, C5 

La Société de Secours
Boyd K. Packer, juil, 82 

La sœur de Tami Cobb 
Tracy Wright, mai, C6 

La tour de Babel
Lee Donaldson, V. Dan Rogers et David 

Rolph Seely, mar, 46 
«La vérité vous affranchira»

James E. Faust, sep, 2 
La ville des lumières

Richard M. Romney, nov, 10 
La violence dans les médias 

Harold Oaks, mai, 24

La voie de la guérison
avr, 42

La «voix de sep t tonnerres»
avr, 26 

Le badge de Tyler
Patricia Warnock, sep, C l 4 

Le ballon mystérieux 
Aima J. Yates, oct, C8 

Le cadeau de noël de Boss 
déc, C7 

Le chant de Chrissy 
Heidi Klumb, août, C6 

«Le chemin qui nous rend parfaits 
et qui nous mène au Royaume» 
Dole E. Miller, juil, 32 

Le Christ peut changer le comporte
ment humain 
Richard E. Cook, juil, 30 

«Le cœur e t un esprit bien disposé» 
James M. Paramore, juil, 46 

Le dernier cadeau d'Esther 
Beth Dayley, sep, 46 

Le foyer: havre de sécurité 
Eran A. CaII, jan, 33 

Le jour où il n'y eu pas de nuit 
Mabel Jones Gabbott, déc, C4 

Le libre arbitre et la colère 
Lynn G. Robbins, juil, 91 

Le m ariage céleste 
oct, 25 

le  paradis trouvé
Eisa M. Graver, août, 36 

le  père, le Fils e t le Saint-Esprit 
G ordon B. Hinckley, mar, 2 

le  plan de salut: Un plan de vol 
pour la vie
Duane B. Gerrard, jan, 91 

le  plus important dans la loi: La 
justice, la miséricorde e t la 
fidélité
James E. Faust, jan, 67 

le  pouvoir d'une seule personne, 
l'exemple de Rigmor Heisto
Jan U. Pinborough et Marvin K. 

Gardner, juin, 8 
le  respect du jour du Sabbat 

D. Kelly Ogden, mai, 16 
le  sachet aux histoires de l'Ancien 

Testament
Vivian Paulsen et Corliss Clayton, oct, 

C l 3
Le secret de B.J.

Clare Mishica, déc, C l 0 
Le Seigneur bénit ses enfants grâce 

aux bénédictions patriarcales
Richard D. Allred, jan, 31 

le  service missionnaire 
Earl C. Tingey, juil, 44 

le  super champion de l'école 
élémentaire  
Clare Mishica, fév, C8 

le  temps pour se préparer  
Joseph B. Wirthlin, juil, 14

Le ven t du Seigneur
John H. Groberg, mar, C l 6 

le s  articles de foi 
L. Tom Perry, juil, 24 

le s  articles de foi: trouve les paires 
Corliss Clayton, août, C8 

le s  bénédictions de l'adversité  
James E. Faust, mai, 2 

le s  capacités spirituelles 
Russell M. Nelson, jan, 16 

le s  chaussures de pionniers à 
travers les âges  
Mary Ellen Smoot, jan, 14 

«les disciples paisibles du Christ» 
Boyd K. Packer, déc, 1 6 

le s  endroits où nos prophètes se 
sont fait baptiser 
W illiam Hartley et Rebecca Todd, 

juin, C2 
le s  enfants e t la famille 

W. Eugene Hansen, juil, 70 
le s  enseignements de Moïse à son 

peuple
Vivian Paulsen, nov, C l 0 

le s  enseignements de Moroni 
mar, C2 

le s  histoires de Jésus 
Richard M. Romney, avr, 8 

le s  jeunes filles, «étendard de la 
liberté»
Sharon G. Larsen, juil, 1 07 

le s  vrais saints des derniers jours
Gordon B. Hinckley, jan, 1 01

M
Ma propre équipe de secours

T. Sean Wight, fév, 34 
M enez une vie qui soit digne de la 

jeune fille que vous épouserez un 
jour
G ordon B. Hinckley, juil, 55 

Merci, Nora!
Alba Stella Canaveral Blandôn, 

août, 24
M erveilleuses sont les révélations 

du Seigneur
M. Russell Ballard, juil, 34 

Merveilleux Sauveur
oct, C4

Mettre le Seigneur en premier
Linda Van Orden, nov, 42 

Mon second baptêm e
Chen Jya Shen et Michael J. Bearman, 

sep, 8
Mormon e t ses enseignements

fév, C12

N

Naaman, le baptêm e et la purifica
tion
Travis T. Anderson, juin, 44 

Ne laissez pas tom ber la balle
G ordon B. Hinckley, sep, C2
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Ne pas dire de paroles méchantes
Nicola Stangier, fév, C5 

Ng Kat Hing\, pionnier de Hong 
Kong
Kellene Ricks Adams, mar, 12 

Nourrissez l'esprit; nourrissez l'âme
Gordon B. Hinckley, oct, 2 

Nous aspirons à ces choses
James E. Faust, juil, 48 

Nous témoignons de lui
Gordon B. Hinckley, juil, 4

o
Obéir à sa voix e t garder ses 

commandements
fév, 25

O bserve et apprendsi, activité pour 
les conférences générales
avr, C12 

Observer la loi de la dîme
déc, 25

Ode à l'obéissance: «Tout est bien»
David B. Haight, jan, 83 

«Offre tes sacrements en mon saint 
jour»
sep, 25

P
Pais mes agneaux

Henry B. Eyring, jan, 98 
«Paix sur la terre»

déc, C2
«Pas d'autres dieux devan t ma 

face»
S. Michael Wilcox, fév, 26 

Passer de l'incertitude à l'assu
rance
Richard E. Turley, père, juil, 95 

Paul Cox, protecteur des créations 
de Dieu
Anne Billings, nov, 32 

Pensées édifiantes
G ordon B. Hinckley, nov, 2 

Photo de famille
mai, 33

Pionniers de l'avenir: Ne craignez 
pas, croyez seulement
James E. Faust, jan, 50 

Pour embellir Nauvoo la belle  
Janet Thomas, déc, 40 

«Pour que je vous guérisse» 
nov, 25 

Pour que nous soyons un 
Henry B. Eyring, juil, 75 

«Pour un tem ps comme celui-ci»
Mary Ellen Smoot, jan, 1 03 

Pourquoi chaque membre est-il un 
missionnaire?
Richard G. Scott, jan, 40 

Pourquoi je ne voulais plus aller à 
l'église  
juin, 34

Prendre soin des nouveaux 
convertis
Cari B. Pratt, jan, 1 2 

Prends courage, ma fille
Wayne M. Hancock, jan, 94 

Presque le Chœur du tabernacle
Jeanne R Lawler, déc, 36 

Prier ensemble
Sian Owen Bessey, juin, 14

............................ Q ............................
Qu'est-ce que je sais sur Jésus- 

Christ?
Sydney Reynolds, mar, C l 0 

Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que 
je fasse?
D.J. et Linda Sherwood, nov, C l 4 

Qu'est-ce que Noël?
Thomas S. Monson, déc, 2 

Quand célébrer la naissance de  
notre Sauveur?
Roger A. Hendrix, déc, 14 

Quatre vérités absolues pour une 
boussole morale infaillible 
Richard B. Wirthlin, jan, 9 

Que devons-nous rechercher dans 
les Ecritures? 
mai, 28 

Questionnaire de Pâques 
avr, C l 1 

Questions miracle 
Pat Meyers, oct, 36 

Qui suis-je? Questionnaire sur le 
Livre de Mormon 
sep, C8

R
Recevez la vérité

L. Tom Perry, jan, 71 
Réflexions sur l'implantation de  

l'Evangile en Europe de l'Est
Dennis B. Neuenschwander, oct, 38 

Réflexions sur les temples, l'inser
tion des convertis e t le service 
missionnaire 
Gordon B. Hinckley, jan, 58 

Refuser d'adorer les images taillées 
d'aujourd'hui 
Dennis Largey, mar, 16 

Regarder vers Dieu e t vivre 
Thomas S. Monson, juil, 63 

Regardez vers l'avenir 
G ordon B. Hinckley, jan, 79 

Relever le défi en Argentine 
Deanne Walker, sep, 10 

Retour au bercail 
Don L. Searle, mai, 34 

Réussir sa vie conjugale 
nov, 26 

Roberto se souvient
Matthew et Danielle Kennington, 

nov, C8

................................ S
Sasha Strachova

Marvin K. Gardner, oct, 8 
Se rapprocher du Seigneur 

Gordon B. Hinckley, jan, 4 
«Seigneur, merci pour le prophète»  

Joseph Ray G. Brillantes, mar, 10 
Si proche des anges 

James E. Faust, juil, 1 09 
Six conseils pour les instructeurs 

Kary Jane Hutto, mar, 24 
«Sonde-moi, ô Dieu, e t connais mon 

cœur!»
James E. Faust, juil, 1 8 

Suivons le prophète
Pat Kelsey Graham, mar, C6 

Suivre les pionniers 
Dallin H. Oaks, jan, 85 

Sur les deux pieds  
Usa M. Graver, mar, 34 

Susan L. Warner 
oct, C2

T
Témoignage

Gordon B. Hinckley, juil, 78 
Temples en service

fév, 38
Tourner le cœur vers la famille

Margaret D. Nadauld, juil, 102 
«Travaillons!»

Neal A. Maxwell, juil, 41 
Travaux manuels de noël 

déc, (=13 
Triomphe 

août, 40 
«Tu ne commettras point 

d'adultère»
W. Jeffrey Marsh, août, 18 

«Tu ne convoiteras point»
Brent L. Top, déc, 30 

«Tu ne déroberas point»
Richard D. Draper, oct, 26 

«Tu ne porteras point de faux 
tém oignages»
Robert J. Matthews, nov, 1 4 

«Tu ne tueras point»
Arthur R. Basse#, sep, 1 8

u
Un cœur miséricordieux

Roderick J. Linton, juin, 28 
Un cœur reconnaissant 

James E. Faust, nov, C5 
Un disciple, un ami 

Richard C. Edgley, juil, 12 
«Un docteur venu de Dieu»

Jeffrey R. Holland, juil, 27 
Un héritage de foi en Russie 

Gary Browning, avr, 32
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Un lien céleste avec vos années 
d'adolescence
Richard J. Maynes, jan, 35 

Un m agazine pour le monde entier 
Marvin K. Gardner, oct, 32 

Un merci plein de reconnaissance 
Samuel Pulsipher, avr, C l 4 

Un sam edi de service 
Janna Nielsen, août, 10 

Un sentiment plus fort de votre 
valeur 
août, 42

Un tém oignage de Jésus-Christ
déc, 8

Une amie inoubliable
Cassandra Lin Tsai, mar, 26 

Une deuxième naissance 
James E. Faust, juin, 2 

Une jeune missionnaire 
Deanne Walker, août, C l 0 

Une maison d'ordre> une maison de  
Dieu 
avr, 25

Une mise à l'épreuve de la 
prom esse du Seigneur
Theodor G. Baalman, déc, 26 

Une nouvelle époque de récoltes
Russell M. Nelson, juil, 37 

Une nouvelle vie
Juan Antonio Flores, mai, 40 

Une première impression erronée 
O m ar Abraham Ahomed Châvez, 

août, 43 
«Une prière pour moi»

Marcelino Fernandez Rebollos Suarez, 
mar, 28 

Une prom esse à tenir 
Sydney Reynolds, août, C4 

Une raison de sourire 
Joe J. Christensen, sep, 28

y
«Venez au Christ»

Sydney Reynolds, déc, C8 
Venez e t voyez

Jeffrey R. Holland, août, 44 
Vivre les commandements 

David B. Haight, juil, 6 
«Voici l'homme»

Keith B. M cMullin, jan, 47 
«Voici, nous disons bienheureux 

ceux qui ont souffert patiem 
ment»
Robert D. Haies, juil, 85 

«Voilà ta mère»
Thomas S. Monson, avr, 2 

Voulez-vous me pardonner?
Patricia H. Morrell, sep, 7 

«Vous ai-je jamais d i t . . .  ?»
Mark E. Martinsen, déc, 28

L ' E T O I L E
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Vous pouvez faire changer les 
choses: «en servant vos 
semblables»
août, 1 4 

Vulnérable
Thomas S. Monson, juil, 52
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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

OBSERVER LA LOI DE LA DÎME

U ne révélation  de 1838
donnée par l’intermédiaire 
de Joseph Sm ith, le

prophète, dem andait aux membres 
de l’Eglise de payer «annuellement 
un dixième de tous leurs revenus; et 
[que] ce leur sera une loi perm anente 
à jamais» (D& A 119:4). Brigham 
Young a déclaré par la suite: «La loi 
de la dîme est . . . une loi éternelle 
que Dieu a instituée au profit de la 
famille humaine, pour son salut et 
son exaltation» (Enseignements des 
présidents de l’Eglise: Brigham Young, 
1997, p. 155).

UN COMMANDEMENT ACCOMPAGNÉ 
D'UNE PROMESSE

Le Seigneur prom et, si nous 
payons volontairem ent notre dîme 
avec foi et avec joie, qu’il ouvrira pour 
nous les écluses des deux, et qu’il 
répandra sur nous la bénédiction en 
abondance (voir Malachie 3:10).

D uran t la G rande dépression, 
sœur Kelly, qui vivait dans une ferme 
aux Etats-Unis, cultivait des 
fraisiers. Les revenus de sa 
famille dépendaient de la 
vente de sa récolte. U n été, 
les quarante dollars qu’elle 
gagnés en  vendan t ses 
fraises on t été le seul 
argent liquide que sa 
famille ait vu depuis 
longtemps. Les quatre 
dollars de la dîme 
sem blaient une petite

somme à offrir, mais dans cette 
famille de quatre enfants l’argent 
faisait désespérem m ent défaut. 
C ependant Louise était déterm inée à 
payer sa dîme. Elle ne pensait pas à 
d ’autres bénédictions im m édiates 
qu ’à la satisfaction d ’avoir obéi. 
Toutefois, l’année suivante, quand 
une maladie a frappé tous les fraisiers 
de la région, seuls ceux de sa planta
tion sont restés sains. Lorsqu’on a 
demandé aux membres de sa famille 
quel traitem ent particulier ils avaient 
apporté à leur plantation, ils ont 
simplement expliqué qu’ils avaient 
payé la dîme de leurs revenus l’année 
précédente. Louise s’est dit qu’«à une 
époque où l’économ ie périclitait, 
avoir une bonne récolte était un 
exemple irréfutable des bénédictions 
que l’on reçoit lorsqu’on paye la 
dîme» («La dîme: une loi divine», 
L ’Etoile, février 1982, p. 13).

DES BÉNÉDICTIONS SPIRITUELLES 
DÉCOULENT DU PAIEMENT DE LA 

DÎME
Dallin H. Oaks a dit: «Le 

H paiement de la dîme apporte 
|  1 aussi des bénédictions spiri- 
F  tuelles uniques à chaque 
payeur de dîme. Le fait de 

^  payer la dîme est la preuve 
que nous acceptons 

la loi de sacrifice.
• Cela nous prépare 
J  également à la loi 

F  de consécration

et aux autres lois supérieures du 
royaume céleste. Les Lectures on Faith 
(Discours sur la foi, N.d.T.) [indi
quent] : . . . <Une religion qui n ’exige 
pas le sacrifice de tout n ’a pas le 
pouvoir de produire la foi qui est 
nécessaire à la vie et au salut>» («La 
dîme», L ’Etoile, juillet 1994, p. 36).

Gordon B. Hinckley a fait rem ar
quer: «Outre les richesses terrestres, 
le Seigneur a de nom breuses 
manières de nous bénir: la santé est 
un trésor . . .  Il promet en bénédic
tion la sagesse et des trésors cachés 
de connaissance» («La loi sacrée de 
la dîme», L ’Etoile, mai 1991, p. 4).

La connaissance et la sagesse 
v iennen t souvent sous forme de 
révélation, révélation pour aider un 
mari à présider en justice au foyer, 
révélation aux parents pour guider 
leurs enfants en droiture, révélation 
personnelle pour prendre des déci
sions qui m ènent à la paix et à la 
confiance.

Nous recevons ces bénédictions 
et beaucoup d ’autres, tan t spiri
tuelles que temporelles, lorsque nous 
payons la dîme et donnons volontai
rem ent le meilleur de ce que nous 
avons, y compris notre temps et nos 
talents, pour édifier le royaume de 
notre Père céleste.

• Quelles promesses le Seigneur a-t- 
il faites à ceux qui payent la dîme?

• Comment pouvons consacrer tout 
ce que nous avons à l’édification du 
royaume de Dieu? D



UNE MISE A 
EÉPREUVE DE LA 
PROMESSE DU SEIGNEUR
par Theodor G. Baalm an
ILLUSTRATION GREGG THORKELSON

ai été rempli d ’appréhension en voyant sur m on 
paillasson l’enveloppe officielle bleue du service 
des impôts des Pays-Bas. Je l’ai ramassée et 

ouverte nerveusem ent. Comme je le supposais, c ’était 
une convocation  pour ren co n tre r l’inspecteur des 
impôts.

C ’était le dernier d ’une série d ’événem ents décevants 
qui avait commencé lorsque j’avais lu Malachie 3:8-12. 
Je n ’étais pas membre de l’Eglise à cette époque, mais 
j’avais pris à la lettre la promesse du Seigneur qu’il ouvri
rait les écluses des d eu x  et bénirait en abondance ceux 
qui lui donneraient la dîme. J’avais pensé à la veuve qui 
avait été bénie parce qu’elle avait mis deux petites pièces 
dans le tronc du temple (voir Luc 21:1-4). Je savais que 
Dieu tient toujours ses promesses. Et je savais aussi que 
si quelqu’un avait besoin des bénédictions qu’il avait 
promises, c’était bien moi.

Ma situation financière était désastreuse. Ma petite 
entreprise n ’é ta it pas florissante. J’avais peu de 
commandes, beaucoup de dettes, e t d ’assez lourdes 
charges fiscales. Alors, sans Eglise à qui donner m on 
offrande, j’avais choisi une organisation caritative pour 
payer ma «dîme» et proposé un «marché» à notre Père 
céleste. J’avais promis de faire don d ’un dixième pour 
qu’il me délivre de mes problèmes financiers.

Mais les choses n ’avaient pas m arché comme je l’es
pérais. En fait, ma situation avait empiré. Puis, ma femme 
et moi nous étions disputés à ce sujet. Elle m ’avait dit: 
«Je dois faire le ménage avec un vieil aspirateur, et tu 
prends l’argent pour faire la charité! Je suis ta femme; est- 
ce que je ne mérite pas moi aussi l’argent que tu 
donnes?»

Q u ’est-ce que je fais de mal? M ’étais-je demandé. Je 
respecte ma part du marché. Où sont les bénédictions 
promises?

J’avais alors décidé de relire la promesse se 
trouvant dans M alachie, et je m ’étais rendu 
compte que je ne payais pas la dîme comme il 
faut. J’avais compris que la dîme n ’est pas un inves
tissement financier; Dieu n ’est pas un com m erçant 
qui vous donne un article quand vous m ettez de l’argent 
sur le comptoir. J’avais appris que la dîme doit être payée 
avec amour et gratitude, non  dans l’espoir d ’obtenir 
quelque chose pour soi-même.

J’avais dem andé pardon à notre Père céleste, et les 
choses avaient commencé à s’arranger. Mais m aintenant 
cette enveloppe bleue détruisait m on optimisme.

Le jour de m on rendez-vous, j’avais le cœ ur lourd en 
en tran t dans le bureau de l’inspecteur des impôts. Après 
quelques minutes de discussion, il m ’a dit: «J’ai l’impres
sion que vous êtes quelqu’un d ’honnête, que vous aime
riez payer mais que vous ne pouvez pas.» Il 
m ’a ensuite annoncé qu’il avait décidé 
d ’annuler ma dette d ’impôts.

C inq m inutes après, les gens sur le 
trotto ir en face de l’hôtel des impôts 
on t vu un homme danser de joie, les 
bras levés vers le ciel!

Quelques temps après cette remar
quable tournure des événements, je suis 
devenu membre de l’Eglise. Et m aintenant, 
après avoir payé une dîme honnête d’un cœ ur 
heureux et reconnaissant pendant de 
nombreuses années, j’ai mis à l’épreuve la 
promesse du Seigneur rapportée par le prophète 
Malachie. Je sais que notre Père 
céleste répond à notre amour et 
à notre fidélité par des bénédic
tions abondantes. Il ouvre véri
tablement les écluses des deux. D





Vous ai-ie
dit . . .  ?jamais

par Mark E. M artinsen
ILLUSTRATION RICHARD HULL



M
es enfants m angeaient 
nerveusem ent leur pop-corn 
en m ’écoutant leur raconter 

quelque chose qui m ’était arrivé 
lorsque j ’étais jeune.

«J’étais assis dans le car de ramas
sage scolaire et Jerry avançait dans 
l’allée centrale à la recherche de 
celui qui avait dénoncé son copain 
d ’avoir vandalisé l’école. Jerry agrip
pait les enfants un à un en essayant 
de les forcer à avouer. J’avais peur, 
vraim ent peur, parce que j’étais celui 
qu’il cherchait! J’ai essayé de voir si 
je pouvais sauter par la fenêtre, mais 
je ne pouvais pas. Jerry approchait.»

Tous mes enfants on t arrêté de 
manger.

J’ai continué: «Jerry a agrippé un 
gars tou t maigre avec des lunettes, 
en lui dem andant avec insistance: 
<C’est toi qui a cafardé, hein?»

«<Non, c’est pas moi’, se défendait 
le gars.

Mais Jerry ne le croyait pas. Il s’est 
mis à crier: <Tu vas voir ce que tu  vas 
ramasser! > Et le gars tou t maigre s’est 
mis à pleurer. Q u ’est-ce que je devais 
faire? J’étais hors d ’affaire, mais il y 
avait un innocent qui allait se faire

f

F

taper dessus pour quelque chose que 
j’avais fait.»

Mes enfants on t alors un peu 
ressenti l’anxiété qui avait été la 
mienne.

Je leur ai dit: «J’ai prié pour avoir 
de l’aide, et une pensée m ’est venue 
à l’esprit: <Que ferait Jésus?» Je me 
suis levé et j’ai crié: <Laisse-le tran 
quille! C ’est pas l u i . . . C ’est moi!»»

Mes enfants, la bouche grande 
ouverte, attendaien t de savoir ce qui 
m ’était arrivé, à moi, leur père, pas à 
un personnage de la télévision.

Voilà le réel pouvoir et la magie 
des histoires.

N otre  famille aime passer du 
temps à raconter des histoires le 
dim anche soir. Nous préparons une 
friandise, et chaque membre de la 
famille vient avec une histoire à 
raconter. En racontan t des expé
riences vécues, nous avons pu de 
m anière très agréable faire grandir 
l’amour que nous avons les uns pour 
les autres et aider nos enfants à 
apprécier leurs ancêtres.

A u départ, ma femme, Jean, et 
moi avons été surpris que nos 
enfants veuillen t apprendre nos 
expériences personnelles. Mais ces 
histoires, même racontées de la 
manière la plus simple, créent une 
atmosphère de merveilleux qui enri
chit les souvenirs de nos enfants.

Nous aimons aussi raconter des 
histoires tirées de la vie de nos 

ancêtres. Ce sont de grands trésors 
qui a ttenden t d ’être partagés. Au 

cours des années, j’ai raconté 
des histoires qui m ’avaient été 

apprises par mes grands- 
8% parents, mes parents, 

mes tan tes e t mes 
oncles. Par exemple:

«Afin de pouvoir ten ir sa 
promesse à votre arrière-grand-mère, 
votre arrière-grand-père, lorsqu’il a 
été démobilisé, a chevauché une nuit 
entière, par un froid glacial, pour 
rentrer chez lui avant Noël.»

«Un jour, un vagabond s’est 
arrêté chez nous et a dem andé la 
charité à ma mère. Elle lui a donné 
un repas complet et quand il est 
parti, elle lui a donné la valeur d ’une 
journée de nourriture.»

Ces histoires aident mes enfants à 
mieux comprendre qu ’ils font partie 
d ’une grande famille et à savoir ce 
qui est attendu d ’eux en tan t que 
disciples du C hrist. Si nous les 
recherchons à l’aide de la prière, 
nous pouvons trouver des leçons 
spirituelles dans les événem ents les 
plus simples que nous, nos parents 
ou nos grands-parents, avons vécus.

Voyez le message de cette expé
rience que j ’ai eu avec mon père.

«J’avais cessé de pleuré», ai-je dit 
à mes enfants, «mais mon oreiller 
était encore mouillé quand mon père 
est entré dans ma chambre. Il s’est 
agenouillé près de mon lit. C ’est 
alors que j’ai vu qu’il avait aussi 
pleuré.

«<Je suis désolé», m ’a dit mon 
père. <C’est certainem ent parce que 
j ’avais oublié que tu es encore un 
petit garçon. Je veux que tu t ’oc
cupes bien de ton chien, mais je 
n ’aurais pas dû crier après toi comme 
je l’ai fait. Tu veux bien me 
pardonner?»

«<Bien sûr, papa», ai-je répondu.
«Il m ’a pris dans ses bras. Nous 

avons pleuré tous les deux.»
A  l’expression du regard de mes 

enfants, j’ai vu qu’ils avaient compris 
ce que j’essayais de leur dire. □
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«TU NE 
CONVOITERAS

POINT »
par Brent L. Top

L e dixième commandement enseigne 
que tout ce que nous laissons s’inter
poser entre Dieu et nous, les biens 
matériels, le pouvoir, les plaisirs ou les gens, 

fait obstacle à notre progression spirituelle.
D urant les premières années de notre 

mariage, ma femme et moi allions aussi 
souvent que possible de notre petite ville du nord de 
VArizona jusqu’au temple de Mesa. Ces voyages au 
temple nous édifiaient toujours spirituellem ent et nous 
apportaient un m om ent de changem ent nécessaire, une 
occasion d ’oublier les difficultés que nous avions à vivre 
avec m on maigre revenu et à l’étroit avec trois enfants 
dans notre maison minuscule.

De tem ps en temps, après avoir assisté aux sessions 
du tem ple, nous nous divertissions en  allan t faire ce 
que nous appelions sur le ton  de la p laisanterie des 
«expéditions de convoitise», nous faisions un  tour en 
vo iture  dans des quartiers aisés, fascinés par les 
grandes et belles maisons. N ous im aginions ce que ça 
pouvait faire de vivre dans ce genre de luxe, sachan t 
que nous ne pourrions jamais nous offrir de telles 
extravagances.

Bien qu’il se soit agi au départ de passer un agréable 
moment, ces expéditions nous laissaient parfois un vague 
sentiment de frustation et d’inquiétude. A  l’époque, nous 
ne pensions pas que c’était de la convoitise parce que nous 
n ’avions pas le désir de posséder l’une de ces maisons au 
point d’en arriver à voler ou à commettre un grave péché 
pour l’obtenir. Pourtant, nous nous sommes rendu compte 
que nous étions vulnérables à l’esprit de convoitise.

Bien que nos actions soient pratiquement sans 
danger, cela nous donnait un sentiment de 
malaise. Les paroles du Seigneur sur le m ont 
Sinaï me sont venues à l’esprit: «Tu ne convoi
teras point la maison de ton prochain; tu  ne 
convoiteras point la femme de ton prochain, 
ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni 

son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain» 
(Exode 20:17; italiques ajoutées).

De toute évidence, la convoitise peut être plus que 
regarder cupidem ent les biens matériels des autres et 
désirer les avoir. Cela peut aussi être un désir excessif de 
choses qui satisferont notre ego: l’aspect physique, le 
pouvoir et l’influence, même la réputation de sagesse et 
de bonté. Cela peut aussi être un attachem ent excessif à 
des choses que nous possédons déjà. Le Seigneur a 
commandé à M artin Harris «de ne pas convoiter [ses] 
propres biens». Il devait «les consacrer libéralement» à

En parcourant en  voiture des quartiers aisés nous 
avions un sentim ent de frustation parce que nous 
n 'avions pas ce que d 'au tre s  avaien t. Nous avons 
appris que lorsque notre cœ ur se  tourne
vers les choses luxueuses de la vie, 
cela nous em pêche souvent de 
voir les choses im portantes de 
la vie é ternelle .
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l’avancem ent de l’œuvre du Seigneur qui les lui avait 
accordés (D& A 19:26).

Peut-être ce commandement est-il encore plus d ’appli
cation dans le monde matérialiste actuel qu’il ne l’était à 
l’époque de Moïse ou même dans les premières années du 
Rétablissement. Dans notre société moderne qui pousse les 
gens à satisfaire chacun de leurs désirs, l’obéissance au 
dixième commandement nous apporte une protection 
spirituelle et temporelle contre les effets d ’une foule 
d’autres maux. Par exemple, si nous nous 
abstenons fidèlement de convoiter, nous 
ne tomberons pas dans les pièges 
de l’adultère ou du vol, car nous 
n ’aurons pas les mauvais désirs qui 
précèdent ces péchés. Ainsi le com
m andem ent «Tu ne convoiteras

Q uand «tout ce que nous avons 
toujours voulu» est basé sur les 
choses de ce m onde, nous n 'en  
avons jam ais assez!

point» est-il intrinsèquement lié à beaucoup d’autres 
commandements.

LA CONVOITISE EST DE L'IDOLÂTRIE
La condam nation  de la convoitise par le Seigneur 

est peu t-être  plus é tro item ent liée au com m andem ent 
«Tu n ’auras pas d ’autres dieux devant ma face» (Exode 
20:3). En convoitan t, nous jugeons que quelque chose 
nous est plus im portan t ou plus cher que Dieu ou que 
l’obéissance à ses recom m andations. D ans un  sens, la 

convoitise  est une form e d ’ido lâ trie  (voir 
Colossiens 3:5). Elle peu t ne pas com porter 

d ’adoration  païenne ou d ’images taillées au 
sens religieux, mais elle nous pousse en  fait 
à tourner no tre  cœ ur «tellem ent vers les 
choses de ce m onde . . . e t . . . l’honneur des 
hommes» (D & A  121:35) que nous sommes 
en  danger d ’oublier les objectifs éternels et 

célestes. La convoitise est mauvaise; elle 
divise no tre  loyauté et nous em pêche de nous 

consacrer to ta le m e n t à D ieu e t à son 
royaume.



A yant la perspective é te r
nelle qui é ta it la sienne, le 
Sauveur a enseigné:

«Ne vous amassez pas des 
trésors sur la terre, où la teigne 
et la rouille détruisent, et où les 
voleurs percent et dérobent;

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

Il a ajouté: «Nul ne peut servir 
deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, 
et aimera l’autre; ou il s’attachera 
à l’un, et méprisera l’autre»
(M atthieu 6:24). Lorsque nous 
voulons être au Seigneur mais 
que nous restons attachés avec 
convoitise aux biens de ce 
monde, nous permettons à ces choses matérielles de 
devenir notre maître et rapidement nous ne nous rendons 
plus compte de l’influence qu’elles ont dans notre vie.

UN APPÉTIT QUI GRANDIT
Comme tous les com m andem ents de Dieu, celui de ne 

pas convoiter est une preuve de l’amour et de la miséri
corde du Seigneur ainsi que de son désir de nous protéger 
des conséquences douloureuses du péché. Bien que la 
convoitise puisse paraître innocente au premier abord et 
exempte des dangers évidents d ’autres formes d ’iniquité, 
elle peut devenir un problème énorme. Ezra Taft Benson 
a dit que le matérialisme, une version de la convoitise, 
est «l’une des plaies de notre temps» («Aux frères adultes 
seuls de l’Eglise», L ’Etoile, juillet 1988, p. 48).

C ette plaie nous détourne de la seule chose qui 
apporte l’accomplissement et la paix, qui est d ’obtenir et 
de conserver dans notre vie l’influence du Saint-Esprit. 
G ordon B. Hinckley a déclaré: «C’est l’obsession des 
richesses qui ronge et qui détruit» («Tu ne convoiteras 
pas», L ’Etoile, février 1991, p. 6). Souvent le m atéria
lisme, la cupidité, la jalousie et l’envie sont si lents à 
ronger notre âme et à détruire notre puissance spirituelle 
que nous ne nous en rendons compte que lorsque 
surviennent des problèmes plus graves.

D É C E M B

De plus, l’acquisition d ’un 
bien matériel quel qu’il soit, que 
nous convoitions, ne satisfait 
jamais tous nos désirs. L’esprit 
de convoitise nous pousse 
toujours à vouloir davantage. La 
convoitise, l’envie, la jalousie et 
la cupidité nous font en trer 
dans un cercle vicieux, une 
spirale ascendante, car nous 
voulons toujours plus mais nous 
éprouvons de moins en moins 
de satisfaction.

M a femme et moi avons 
appris une bonne leçon à ce 
sujet il y a quelques années 
lorsque nous avons eu la possi
bilité de faire construire une 

maison. D urant les mois d ’élaboration et de construc
tion, il s’est produit un phénom ène intéressant. Bien que 
nous ayons la bénédiction d ’acquérir une maison plus 
agréable et plus confortable que ce que nous ayons jamais 
eu auparavant, au lieu d ’être satisfaits, nous nous 
sommes mis à chercher des moyens d ’avoir encore plus. 
Il nous fallait des meubles neufs pour la pièce qui servi
rait à recevoir des invités afin de pouvoir m ettre les 
anciens meubles dans une pièce qu’ils verraient moins 
souvent. Mais notre poste de télévision n ’allait pas bien 
avec les nouveaux meubles, alors il nous fallait un 
nouveau  téléviseur. Nos «besoins» se sont mis à 
augmenter.

F inalem ent nous nous sommes ressaisis en nous 
rendant compte que nous avions succombé à des ten ta 
tions dont nous pensions être à l’abri. D ’abord, nous 
avions permis à Satan de nous aider à trouver de bonnes 
raisons à nos désirs de biens matériels pour qu’ils parais
sent justifiés, et même nobles; et puis nous avions sacrifié 
notre bonheur et notre paix de l’esprit pour essayer d ’ac
quérir les choses du monde. Nous nous sommes aperçus 
que lorsque «ce que nous avons toujours voulu» est 
fondam entalem ent composé de biens matériels, nous 
désirons toujours plus que ce que nous avons.

Joseph B. W irthlin a fait cette mise en garde:
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Lorsque nous surm ontons la convoitise 
e t le désir de luxe, nous pouvons avoir 

une bonne perspective des choses de ce 
m onde et des choses de l'é ternité .

_



«Satan connaît nos faiblesses. Il tend des pièges sédui
sants sur notre chem in au m om ent même où nous 
sommes le plus vulnérables . . .  Le péché peut venir d ’ac
tivités d ’abord innocentes ou parfaitem ent légitimes 
quand elles restent modérées, mais dont l’excès peut 
nous faire sortir de la voie droite et resserrée e t nous 
m ener à la destruction . . .

«Une . . . ten ta tio n  [qui peut] nous écarter vient 
d ’une mauvaise priorité accordée à l’acquisition des 
biens matériels. Par exemple, nous pouvons construire 
une belle et vaste maison qui est bien trop grande pour 
nos besoins. N ous pouvons passer bien trop de temps à 
la décorer, la m eubler et à en tre ten ir le jardin. Même si 
nous avons assez d ’argent pour nous permettre ce luxe, nous 
risquons de mal utiliser de l’argent qui servirait mieux à 
l’édification du royaume de Dieu, ou à nourrir et à vêtir 
nos frères et sœurs dans le besoin» («Le chem in droit 
et resserré», L ’Etoile, janvier 1991, p. 61; italiques 
ajoutées).

UN ESPRIT PLUS CHARITABLE
En plus de nous protéger du péché, l’obéissance au 

dixième com m andem ent peut nous valoir des bénédic
tions qui découlent du fait que nous avons plus de 
charité, que nous servons de manière plus productive et 
que nous acquérons plus de compassion. Ces traits de 
caractère, tous à l’opposé de la convoitise, peuvent s’épa
nouir en nous lorsque nous faisons ce que le Seigneur 
nous a commandé dans notre dispensation: «Veillez à 
vous aimer les uns les autres; cessez d’être envieux; 
apprenez à donner les uns aux autres comme l’évangile 
l’exige» (D & A  88:123; italiques ajoutées).

Ce com m andem ent d ’abandonner nos désirs envieux 
de biens de ce monde nous mène sur le chem in que 
suivent les vrais disciples. U n cœ ur rempli de convoitise 
n ’a pas de place pour l’amour ardent de Dieu nécessaire 
à l’exaltation.

Il y a un épisode de la vie du M aître qui dém ontre ce 
principe. Lorsqu’un jeune homme dem anda au Sauveur 
ce qu’il pouvait faire pour hériter la vie éternelle, Jésus 
répondit en repassant brièvem ent tous les com m ande
ments. Le jeune homme dit qu’il les avait gardés depuis 
son enfance.

L  '  É

Alors «Jésus, l’ayant regardé, l’aima, et lui dit: Il te 
m anque une chose; va, vends tou t ce que tu as, donne-le 
aux pauvres, et tu  auras un trésor dans le ciel. Puis, viens 
et suis-moi.

«Mais, affligé de cette parole, cet homme s’en alla tout 
triste; car il avait de grands biens» (Marc 10:21-22).

Ce jeune hom m e riche, en dépit de son obéissance 
aux autres com m andem ents, éta it si attaché à ses biens 
matériels q u ’il n ’a pas pu suivre la voie des disciples. Ce 
ne sont pas ses richesses qui l’on t privé des bénédictions 
et des récom penses que l’on  reçoit en suivant le 
Sauveur, mais c ’est son attitude  envers les biens de ce 
m onde. Jésus a fait rem arquer à ses disciples: «Q u’il est 
difficile à ceux qui se confient dans les richesses d ’en 
trer dans le royaume de Dieu!» (M arc 10:24). Ses 
disciples on t dem andé: «Et qui peut être sauvé?» (Marc 
10:26). Alors Jésus a déclaré que le salut est impossible 
à ceux qui m etten t leur confiance dans les richesses, 
mais qu ’il est possible à ceux qui m etten t leur confiance 
en  Dieu et qu itten t tou t pour l’am our de lui; pour ceux- 
là toutes choses sont possibles (voir la traduction  par 
Joseph Sm ith de M arc 10:26).

RECHERCHER PREMIÈREMENT LE ROYAUME
Les Ecritures parlen t d ’une juste recherche qui peut 

être aussi in tense que to u t désir injuste d ’obtenir les 
choses que nous convoitons. N ous faisons ce juste 
effort lorsqu’avec sagesse e t m esure nous recherchons 
diligem m ent ce qui m ène à la vie éternelle. Jacob, 
prophète du Livre de M orm on, lance l’exhorta tion  
suivante: «Ne dépensez point de l’argent pour ce qui 
n ’a pas de valeur, ni votre travail à ce qui ne peu t satis
faire . . . V enez au T rès-Sain t d ’Israël, et faites festin de 
ce qui ne périt pas et ne peu t se corrom pre et laissez 
votre âme se réjouir dans les délices» (2 N éphi 9:51; 
voir égalem ent Es aïe 55:1-3).

Lorsque la convoitise est éradiquée de notre vie, nous 
pouvons remplacer les anciens désirs pour les biens 
terrestres et les passions par une recherche diligente des 
trésors des cieux. Jacob a résumé cela en disant de 
rechercher prem ièrem ent le royaume de Dieu. Il a égale
m ent indiqué le meilleur usage des richesses terrestres 
recherchées par tan t de gens:

T O I L E
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L'argent e t le tem ps que nous utilisons pour satisfaire 
notre désir de luxe pourraien t peu t-ê tre  ê tre  mieux 
utilisés pour répondre  aux besoins des autres.

«Pensez à vos frères au tan t qu’à vous-mêmes; soyez 
affables pour tous et prodigues de vos biens, pour qu’ils 
soient riches comme vous.

«Avant de chercher la richesse, cherchez le royaume 
de Dieu.

«Et quand vous aurez obtenu l’espérance dans le Christ, 
vous acquerrez les richesses si vous les recherchez; et vous 
les rechercherez dans l’intention de faire le bien; pour vêtir 
les nus, pour nourrir les affamés, pour délivrer les captifs, et 
venir en aide aux malades et aux affligés» (Jacob 2:17-19).

N ous avons au jourd’hui g randem ent besoin de 
compléter le com m andem ent ancien donné par Dieu sur 
le Sinaï «Tu ne convoiteras point» par le com m andem ent
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donné aux saints des derniers jours: «Gardez mes 
commandements et cherchez à promouvoir et à établir la 
cause de Sion.

«Ne cherchez pas la richesse mais la sagesse, et voici, 
les mystères de Dieu vous seront dévoilés, et alors vous 
deviendrez riches. Voici, celui qui a la vie éternelle est 
riche» (D & A  6:6-7).

En élim inant de notre cœ ur la convoitise du monde et 
en rem plaçant les désirs terrestres par un amour de Dieu 
puissant et m otivant (voir D eutéronom e 6:5) nous 
pouvons nous préparer à recevoir les bénédictions 
promises par le Seigneur lorsqu’il a donné les dix 
com m andem ents à Moïse:

«M aintenant si vous écoutez ma voix, et si vous 
gardez m on alliance, vous m ’appartiendrez entre tous les 
peuples, car toute la terre est à moi;

«Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et 
une nation  sainte» (Exode 19:5-6). □
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Presque le Chœur 
du Tabernacle
par Jeanne P. Lawler
ILLUSTRATION ROBERT ANDERSON MCKAY

A
u m om ent de Noël 1993, j’étais mission
naire en Inde. La première semaine de 
décembre, trois jours après m on arrivée 
dans la branche de Bangalore, on m ’a 
dem andé de participer à l’organisation d ’un choeur et de 

le diriger, parce que les membres voulaient participer au 
festival annuel de choeurs qui avait lieu à Bangalore. Ni 
ma compagne, A nnie C hristensen, d ’U tah, ni moi 
n ’étions conscientes de ce que cette fête impliquait, mais 

nous avons accepté d ’aider.
J’avais choisi de p résen ter au 

festival «Dans la Judée, beau pays 
de Dieu» (Cantiques, n° 131), et 
seize personnes sont venues avec 
enthousiasm e aux répétitions



que vous
choeur,

qui avaient lieu sur le toit en terrasse de la maison d ’un 
membre de la branche. Elles n ’avaient pas l’habitude de 
chanter à plusieurs voix, alors nous avons chanté à 
l’unisson sans accom pagnem ent. S’il y avait un piano au 
festival, je jouerais au lieu de diriger.

La date du spectacle est arrivée. En descendant du 
petit taxi exténuant qui nous avait amenées au centre de 
Bangalore, nous sommes restées stupéfaites devant un 
immense bâtim ent administratif. Il était drapé d ’un large 
calicot annonçan t «Festival de musique de Noël». 
Abasourdies, nous avons gravi le large escalier qui 
m enait au hall rempli de participants costumés. Ce 
festival était un événem ent important!

Nous nous sommes empressées de nous procurer l’un 
des programmes imprimés. Il s’y trouvait le nom  de 
plusieurs choeurs religieux et universitaires. En cher
chan t le nom  de notre groupe nous avons failli nous 
étrangler en lisant: «Chœ ur des saints des derniers jours 
(du Tabernacle mormon)». Nous ne savions pas s’il 
fallait rire ou pleurer.

N ous avons trouvé un endro it 
calm e et nous avons supplié le 
Seigneur de nous aider. Je me suis 
tournée  vers ma com pagne en

«Mais je n ’ai jamais fait cela de ma vie», m ’a-t-elle 
répondu.

«Il suffit de sourire», lui ai-je assuré. «Vous bougez le 
bras en form ant un huit et vous prenez un air confiant.»

Lorsque le rideau s’est ouvert pour nous, ma 
compagne et notre «Chœ ur du Tabernacle» indien 
étaient en place sur une estrade, prêts à chanter. Les sept 
sœurs devant dans de splendides saris, et les neuf 
hommes derrière en costume. Sœ ur Christensen, direc
trice de chœ ur était magnifique. Elle a même salué!

Puis, prenant une profonde inspiration, je suis entrée 
sur scène et je me suis assise au piano. Ma compagne a 
levé le bras, a décrit un huit et j’ai joué le premier accord. 
J’ai été frappée par le son produit par le chœ ur et le 
piano, et j’avais du mal à jouer. O n avait l’impression que 
le vrai C hœ ur du Tabernacle chantait ce soir-là.

J’ai alors su que nos prières avaient été exaucées et 
qu’il y avait certainem ent un chœ ur d ’anges qui chantait 
avec notre petit groupe. Après la dernière note, ce fut le 

silence. Puis, dans l’auditorium, un tonnerre d ’ap
plaudissements a retenti. Les rideaux se sont 

fermés, e t nous avons pleuré de joie. 
Devinez qui a gagné le premier prix ce 

soir-là? C ’est nous!
Voici ce que dit le quatrième couplet 

du cantique de Noël que nous avons 
chanté ce soir-là: «Hâte dans tous les 
pays le temps où retentira partout ce 

chant! Gloire au Seigneur! . . . Douce 
paix viens-nous des cieux!» De nom 

breuses voix, celles de ceux que l’on voyait 
et de ceux que l’on ne voyait pas, se sont 

unies ce soir-là à Bengalore, en Inde, 
pour chan ter des louanges au 
Seigneur. □



Paroles du prophète actuel
Réflexions et conseils  du p rés iden t  Hinckley

ÉDIFIEZ LE ROYAUME
«O euvrons ensem ble, chacun  

d ’entre nous, à édifier le royaume, à 
parler à notre prochain, à aider les 
missionnaires, à m ener le genre de 
vie qui poussera les autres à poser 
des questions sur nous. Lorsque vous 
amenez quelqu’un à l’Eglise, lorsque 
vous l’aidez et l’entourez, lorsque 
vous l’encouragez et l’accompagnez, 
vous n ’amenez pas seulem ent une 
personne, mais vous amenez des 
générations. Les hom m es et les 
femmes fidèles on t des enfants 
fidèles, et ces enfants grandissent et 
deviennent des pères et des mères 
fidèles, e t ainsi le m erveilleux 
processus se poursuit1.»

NOUS SOMMES BÉNIS PAR 
LE PAIEMENT DE LA DÎME

«C’est toujours une bénédiction 
de rendre au Seigneur seulem ent un 
dixième de ce qu’il nous a donné. J’ai 
un grand témoignage de la dîme, mes 
frères et sœurs. Il ne m ’a jamais été 
difficile de payer la dîme, même dans 
les périodes de difficultés financières, 
parce que le Seigneur a fait la 
promesse qu’il nous bénirait si nous 
le faisions. Ce n ’est pas moi qui ait 
fait cette promesse. Ce n ’est pas non 
plus l’évêque. C ’est le Seigneur qui 
l’a faite, et il a le pouvoir de tenir 
cette promesse2.»

FAITES LA LECTURE A VOS ENFANTS
«Faites la lecture à vos enfants. 

Lisez l’histoire du Fils de Dieu. Lisez- 
leur le Nouveau Testam ent. Lisez- 
leur le Livre de M orm on. Cela 
prendra du temps, et vous êtes très 
occupés, mais vous verrez que ce sera 
une grande bénédiction pour vous 
au tan t que pour eux. Et cela déve
loppera dans leur cœ ur un grand 
amour pour le Sauveur du monde, le 
seul homme parfait qui ait jamais 
vécu sur la terre. Il deviendra pour 
eux un être vivant tou t à fait réel, et 
son grand sacrifice expiatoire, tandis 
qu ’ils deviendront adultes, prendra 
pour eux une signification nouvelle 
et plus glorieuse3.»

ENSEIGNEZ QUI EST JOSEPH SMITH
«Enseignez à vos enfants qui est 

Joseph Smith, le prophète. Nous 
chan tons le m agnifique can tique 
(Seigneur, merci pour le prophète> 
(Cantiques, n° 10). Lorsque je l’en 
tends, ce n ’est pas à moi que je 
pense. Je pense à Joseph Smith, le 
prophète, au garçon qui est allé prier

dans les bois pour dem ander la 
lumière et la compréhension, et à qui 
Dieu le Père et son Fils ressuscité 
sont apparus et on t parlé. Ce grand 
homme remarquable a été l’instru
m ent de Dieu pour nous apporter le 
merveilleux Livre de M orm on et les 
révélations qui se trouvent dans les 
Doctrine et Alliances. Joseph Smith 
a posé les fondem ents de l’Eglise. Si 
ce qu ’il a dit est vrai, alors tout est 
vrai, et je veux témoigner que ce 
qu’il a dit est vrai, et je vous exhorte 
à enseigner à vos enfants qui est le 
prophète Joseph. Lisez-leur ce qu’il a 
fait. Lorsque j’étais enfant, ma mère 
avait un petit livre qui s’appelait 
From Plowboy to Prophet (De labou
reur à prophète, N .d .T .). C ’était 
l’histoire de Joseph Smith, et elle 
nous lisait ce tte  histoire. N ous 
sommes m aintenant très âgés, mais 
nous nous en souvenons toujours. 
Enseignez-leur qui est Joseph Smith, 
le prophète4.»

SOYEZ VERTUEUX
«Je crois en la beauté de la vertu. 

Soyez heureux. Soyez pleins de vie. 
Soyez alertes. Profitez de la vie et 
amusez-vous. Mais il y a une ligne 
que vous ne devez jamais franchir. 
C ’est la limite de la moralité, de l’in
tégrité. Lorsqu’elle est franchie cela 
se révèle par un langage vulgaire, par



fait réelle et encourageante pour 
eux . . .  Il n ’y a rien au monde de plus 
satisfaisant que de voir quelqu’un 
prendre sa vie en mains, avec l’aide 
d’amis qui l’encouragent, et changer 
de vie du tout au tout pour en faire 
quelque chose de bon, de solide et de 
productif. Je pense que c’est ma plus 
grande satisfaction7.» □

NOTES
1. Veillée, Quito (Equateur), 12 août 

1997.
2. Conférence régionale, Montevideo 

(Uruguay), 10 août 1997.
3. Conférence régionale, Montevideo 

(Uruguay), 10 août 1997.
4. Conférence régionale, Asuncion 

(Paraguay), 10 août 1997.
5. Déclaration affichée dans l’exposi

tion de 1997 Pioneers ofProgress au capitol 
de l’Etat d’Utah.

6. Conférence régionale, Hamilton 
(Nouvelle-Zélande), 11 mai 1997.

7. Session de questions et réponses 
suivant le discours adressé au World Affairs 
Council de Los Angeles, 6 mars 1997.

LE MIRACLE DES VIES QUI CHANGENT
«Je vois des miracles se 

dans la vie des membres de l’Eglise 
partout. Notre Eglise est une Eglise 
d ’espoir. Sa doctrine est la 
doctrine du salut. N otre but est 
de sauver les gens, de les 
aider à résoudre leurs 
difficultés, concrète
ment, de façon tout à

une tenue et des manières négligées, 
e t par une conduite  im m orale. 
C hacun de vous peut et doit rester 
au-dessus de ces maux destructeurs. 
Q ue Dieu bénisse vos efforts pour y 
parvenir5.»

LES RELATIONS FAMILIALES
«Mes frères, traitez votre femme 

avec gentillesse. Elle est votre 
com pagne. Elle est votre égale 
devant le Seigneur. Vous ne pourrez 
pas aller sans elle dans le plus haut 
degré du royaum e céleste, le 
royaume de notre Père. Elle ne 
le pourra pas non plus sans 
vous. Vous marcherez côte à 
côte en compagnons, vous 
honoran t, vous aim ant 
et vous respectant l’un 
l’autre. T raitez vos 
enfants comme des 
fils et des filles de 
Dieu. Soyez gentils.
Aimez-les. Respectez- 
les. Parlez avec eux. Instruisez- 
les. Priez pour eux. Guidez-les, et 
Dieu vous bénira, eux et vous6.»



Pour embellir

Les jeunes de Nauvoo veulent que leur ville, ci-dessus, 
tout comme à l'époque de Joseph Smith, soit à  la 
hauteur de son nom. Les jeunes gens et les jeunes 
filles, à  droite, p réparen t Nauvoo la belle pour Noël en 
l'ornant de décorations que les pionniers ont dû utiliser.

^  était une nuit de février glaciale, telle
m ent froide que le Mississippi tout gelé 
s’é tait transformé en une autoroute bleue 
et blanche. Le fleuve étan t gelé, il n ’y 

avait ni péniche, ni ferry, ni bateau d ’aucune sorte. La 
glace était si épaisse que l’on pouvait m archer sur le 
fleuve, et peut-être aller jusqu’à l’autre rive.

La ville de Nauvoo, dorm ant tranquillem ent sur la 
rive du Mississippi, était dans l’obscurité, mais il y avait 
quatre personnes qui étaient encore dehors, grelottant 
sur la berge, s’apprêtant à tester la glace. Serait-elle assez 
épaisse pour qu’ils puissent m archer dessus? Serait-il 
possible de traverser avec un chario t tiré par des 
chevaux?

Kayla W alker suivit son père qui s’approchait du 
fleuve. Leur ami, Tim  M cCormick, s’avança aussi sur la 
glace. Bien qu’elle soit heureuse de faire la traversée, 
Kayla avait un peu peur. Leur guide, Jerry McLeod, les 
avait déjà prévenus que s’ils sentaient la glace craquer 
sous leurs pieds, il fallait écarter les bras pour se rattraper
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Des biscuits de pain d 'épice découpés avec des 
em porte-pièce vieux de 150 ans décorent la fe rb lan 
terie  Stoddard. En médaillon: Touche finale au  sapin 
de Noël du centre d accueil des visiteurs de Nauvoo et 
p répara tion  des gu irlandes lum ineuses.

et ne pas tomber com plètem ent sous la glace. Kayla 
répéta: «Il nous a dit d ’essayer de rester sur la glace. Si on 
tombe en-dessous, le courant nous emporte sous la glace. 
C ’est effrayant.»

Elle fit un pas sur la glace. Cela faisait exactem ent 150 
ans ce mois-là que les premiers pionniers à quitter 
Nauvoo avaient traversé le Mississippi gelé, laissant 
derrière eux leur belle ville tan t aimée avec le temple 
blanc brillant sur la colline. Kayla, son père et un ami 
avaient reçu l’autorisation nécessaire pour franchir la 
glace et reconstituer le départ des pionniers.

Kayla se souvient: «Je portais trois pantalons, un pull 
à col roulé et un chandail. Et j’avais un gros m anteau, un 
bonnet, une écharpe et des gants. J’avais mis deux paires 
de chaussettes et des bottes de randonnée, et j’avais 
quand même froid. Il faisait moins trente degrés. C ’est 
pour cela que la glace était si épaisse. Elle avait 45 centi
mètres d ’épaisseur. Il y avait des fissures, mais la glace 
était si épaisse qu’au fond des fissures on ne voyait que 
davantage de glace.

«Il faisait sombre. C ’était glissant, mais nous avan
cions à un rythme régulier. La glace était recouverte de 
neige, alors il était difficile d ’avancer. Il y a eu quelques 
endroits très glissants où j’avais du mal à rester debout. 
Mais je ne voulais pas arrêter. Je voulais faire toute la 
traversée. Cela nous a pris 18 minutes et demie.

«La femme de frère McLeod est venue nous rejoindre 
sur l’autre rive avec sa voiture et elle nous a ramenés 
chez nous. J’étais très heureuse de m onter dans cette 
voiture. Le chauffage m archait à fond et un chocolat 
chaud nous attendait. C ’était formidable de penser que 
mes ancêtres avaient fait la même traversée. Mais les 
femmes l’avaient faite en robes longues, et ils avaient des 
enfants et des malades. Ils l’on t fait, sans poser de ques
tions, parce qu’ils croyaient en l’Eglise. Quel grand 
témoignage! Je pense que j’y serais allée avec hésitation. 
J’aurais demandé: <Est-ce qu’on ne peut pas attendre?» 
Le fait de refaire ce qu’ils ont fait il y a si longtemps a 
beaucoup fortifié m on témoignage.»

Kayla, 17 ans, est membre de la paroisse de Nauvoo, 
dans le pieu de N auvoo (Illinois). Les autres jeunes de la

paroisse et elle on t entendu au moins des milliers de fois 
le récit des expériences des pionniers qui on t bâti leur 
ville. Ils savent tous que N auvoo signifie «Belle ville». Et 
ils connaissent toutes les rues, toutes les maisons, prati
quem ent toutes les fleurs et tous les brins d ’herbe de la 
ville, car beaucoup de leurs activités de service et de leurs 
emplois de l’été consistent à planter ces fleurs, à tondre 
ces brins d ’herbe. Ces jeunes aident à embellir la ville 
une fois encore.

NAUVOO LA BELLE, AUJOURD'HUI
La ville de N auvoo se situe dans une courbe du 

Mississippi sur une colline qui domine le fleuve. C ’est 
une petite ville d ’à peine plus de mille habitants. A u 
début, il y a 150 ans, Nauvoo com ptait plus de dix mille 
habitants. M aintenant les rues de la partie ancienne de la 
ville, dans la zone verdoyante proche du Mississippi, sont 
principalem ent parcourues par des visiteurs. Les maisons 
pionnières, faites de la brique rouge locale, sont peu à 
peu reconstruites et restaurées. Q uand on dem ande aux 
jeunes de participer à la décoration de la maison des 
Kimball pour Noël, ils savent tou t de suite qu’il ne s’agit 
pas de la maison de membres de la paroisse. C ’est la 
m aison d ’H eber C. Kimball (1801-1868), un  des 
premiers dirigeants de l’Eglise.

A u jou rd ’hui encore il est facile de ressentir la 
présence de ces premiers colons et la joie qu’ils avaient à 
travailler ensemble, à adorer ensemble, et à être là où se 
trouvait le prophète Joseph afin de pouvoir le voir et 
l’écouter souvent.

EN PRÉSENCE D'UN PROPHÈTE
Les adolescents de Nauvoo savent bien ce que l’on 

ressent en présence d ’un prophète. Les deux derniers 
présidents de l’Eglise sont venus à Nauvoo. D ustin 
Powell, 17 ans, dit du président Hinckley: «Quand le 
prophète est venu parler, j’étais vraim ent attentif. T out 
le monde écoutait. T ou t é tait calme pour que chacun 
puisse l’écouter. C ’était surprenant.»

Trampas Powell, 16 ans, ajoute: «On se sent bien 
d ’être là où il a été.»
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En rendant service, les jeunes de Nauvoo renforcent le 
patrim oine d 'en tra ide  laissé p a r les pionniers qui ont 
bâti la ville. Ci-dessus: Nettoyage et asticage des 
statues dans un jardin près du centre d'accueil des visi
teurs de Nauvoo. Ci-contre: Le nettoyage est un travail 
de toute l'année  pour une équipe de jeunes gens.

UN MONUMENT AU SACRIFICE
Tous les adolescents regrettent qu’un bâtim ent en 

particulier ait été détru it quand les pionniers on t quitté 
Nauvoo. Ils essayent de s’imaginer le temple en hau t de 
la colline dom inant la ville. A ujourd’hui, près de l’en
droit où se situait le temple de Nauvoo, il y a un  chateau 
d ’eau, facilement visible de n ’importe quel point dans la 
ville. Les flèches du temple s’élevaient 10 mètres plus 
haut que le chateau d’eau d ’aujourd’hui; on peut donc 
facilement s’imaginer l’impression que devait donner le 
temple sur la colline.

Mary Hasek, 17 ans, dit: «J’imagine le temple à cet 
endroit. Ce serait vraim ent beau.»

Cory Condren, 13 ans, ajoute: «La ville serait plus 
grande, parce que les mormons aim ent vivre dans une 
ville avec un temple. Mais m aintenant il y a le temple de 
Saint-Louis, et ce n ’est pas très loin pour nous.»

Kevin Condren, 18 ans, commente: «J’aurais eu de la 
peine à quitter le temple comme ils on t dû le faire. Mais 
j’aurais été heureux qu’il soit terminé.»

LA VILLE DE JOSEPH
Les jeunes saints des derniers 

jours de Nauvoo participent aussi 
chaque été à un spectacle appelé La 
ville de Joseph. Hilary Hohl, 16 ans, 
explique: «C’est une pièce sur les 

pionniers qui partaient vers l’ouest. C ’est formidable. 
Cela explique ce qu’ils on t enduré.»

L’histoire explique aussi ce que les pionniers on t laissé 
derrière eux dans la vieille ville de Nauvoo. Sarah Hasek, 
15 ans, raconte: «Q uand dans la pièce les personnages 
parlent de construire les maisons et de sacrifier tou t ce 
qu’ils on t pour le faire, on peut toujours aller voir les 
maisons qu’ils on t construites. Leur sacrifice est toujours 
là. Ils n ’ont pas quitté leurs foyers pour rien.»

TOUS LES ACTES DE SERVICE
Si les jeunes gens d ’il y a 150 ans voulaient parti

ciper à une bonne cause, ils pouvaien t porter de l’eau 
aux hom m es qui travaillaient à la construction  du 
tem ple. A ujourd’hui, les jeunes gens de N auvoo font 
aussi de l’en tra ide très régulièrem ent. C haque été, il y 
a des m illiers de v isiteurs qui fon t én o rm ém en t 
augm en ter l’assistance à leur paroisse. T ous les 
dim anches m atin, les jeunes gens arrivent à l’église une 
heure en  avance pour m ettre  en  place des centaines de 
chaises pliantes e t pour préparer tren te-deux  plateaux 
pour la Sainte-C ène.

Ce n ’est pas très compliqué de m ettre les chaises en 
place, mais il faut de l’ingéniosité et un plan soigneuse
m ent préparé pour distribuer la Sainte-Cène à tous les 
gens installés dans les salles de classe et dans les couloirs. 
O n  a besoin de tous les diacres, instructeurs et prêtres 
pour distribuer la Sainte-Cène. Et ils veulent le faire avec 
dignité. M ark Hasek, 14 ans, explique: «C’est fatiguant et 
on a envie d’enlever sa cravatte et sa veste, mais on sait 
que les gens vont rentrer dans leur paroisse en disant: <Les 
garçons de N auvoo on t fait ça.> Nous sommes un grand 
exemple.»

Après les réunions, ils doivent sortir ces centaines de 
chaises qui seront installées pour les représentations de la
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là à ce m om ent on t participé au film.
Kyle W alker, 16 ans, raconte: «Je pense que de parti

ciper à ce film a aidé m on témoignage. L’histoire princi
pale est celle de mes ancêtres. Je ne sais pas si j’aurais été 
capable de faire ce qu’ils ont fait.»

Mais ces adolescents auraien t probablem ent été 
disposés à le faire. Q u ’est-ce qui pourrait aujourd’hui leur 
faire quitter le confort de leur maison pour partir dans le 
désert? Andrew Kearse répond: «Je le ferais si le prophète 
le demandait.»

Beaucoup des pionniers qui on t aligné leur chario t 
près du fleuve, a tten d an t leur tour de traverser sur la 
glace, avaient les larmes aux yeux en  se re to u rn an t vers 
leur belle cité. Les jeunes gens de la paroisse de 
N auvoo, eux aussi, regardent souvent en arrière. Et 
lorsqu’ils le font, ils ne vo ien t pas seulem ent la belle 
cité, mais, ce qui est plus im portan t, ils voient le patri
m oine de service et de sacrifice laissé par ceux qui l’on t 
édifiée. □

semaine de La ville de Joseph. Les jeunes gens aim ent bien 
se plaindre un peu d ’avoir à installer tan t de chaises.

Q uand l’une des jeunes filles ose dire qu’elles aident 
aussi pour les chaises, les jeunes gens répliquent: «C’est 
ça, les garçons installent les chaises et les filles s’assoient 
dessus! T ou t le monde dans le pieu pense à la paroisse de 
Nauvoo quand il s’agit d’installer des chaises. Les chaises, 
ça nous connaît.»

Les jeunes filles de N auvoo ont aussi des activités de 
service. Elles s’assurent que les statues du centre d ’ac
cueil des visiteurs restent propres e t brillantes. C ’est du 
travail de nettoyer les statues de bronze et d ’y passer une 
couche de cire pour qu’elles gardent tou t leur éclat.

LE SOUVENIR
N auvoo est un  endroit paisible, parfois un  peu 

trop paisible pour les adolescents. Sauf au m om ent du 
tournage du film de l’Eglise Le Patrimoine, il y a 
quelques années. La p lupart des jeunes qui vivaient
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L'ECHANGE 
DE CADEAUX

par Jill Taylor
ILLUSTRATION ROGER MOTZKUS

A nne, Usa, Paula, Vicki et 
Joanne* n ’é ta ien t pas 
membres de l’Eglise, mais 
elles semblaient avoir des principes 

élevés. Et comme il n ’y avait pas de 
filles saintes des derniers jours dans 
m on quartier lorsque nous y avons 
emménagé, j’ai été heureuse qu’elles 
m ’accueillent dans leur groupe.

Quelques années plus tard, nous 
avons quitté notre petite école élém entaire pour entrer 
au collège. Les choses on t tou t de suite commencé à 
changer. Nos conversations on t rapidem ent commencé à 
inclure la mode et les garçons. J’ai aussi remarqué que 
mes amies me traitaient un peu différemment. Tout 
d ’abord je ne m ’en suis pas souciée, mais cela a empiré. 
Les conversations s’arrêtaient brusquem ent lorsque j’ar
rivais, et les autres filles étaient encore plus ensemble. 
Joanne et Vicki ne se quittaient plus, et A nne, Eisa et 
Paula passaient beaucoup de temps à trois, me laissant 
souvent toute seule.

U n lundi m atin, j’ai eu de la peine en apprenant qu’il 
y avait eu une petite fête chez A nne. La seule excuse de 
ne pas m ’avoir invitée a été: «On pensait que tu étais 
trop occupée.» U ne autre fois nous devions toutes nous

Elles voulaient mon cadeau , m ais elles ne voulaient 
pas m a présence. C 'était pour moi l'occasion de leur 
donner une bonne leçon.
* Les noms ont été changés
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retrouver au parc, mais quand je suis 
arrivée l’une des filles m ’a dit qu’une 
autre fille était en colère contre moi 
et qu’il fallait mieux que je parte.

La période de Noël est arrivée, et 
nous avons préparé notre habituel 
échange de cadeaux. D ’habitude, on 
tirait chacune au sort le nom d ’une 
autre, mais comme je n ’étais pas là, 
quelqu’un avait tiré un nom pour 

moi. Je devais acheter un cadeau pour Paula. Personne 
n ’avait tiré m on nom, et elles étaient sûres que je serais 
trop occupée pour venir à la fête, alors elles m ’ont 
dem andé de déposer m on cadeau à la porte.

Je ne me rappelle pas si j’étais plus blessée qu’en 
colère, mais je me souviens d ’avoir essayé de trouver 
toutes les m échancetés que je pourrais leur faire pour me 
venger. Après avoir réfléchi, il m ’est apparu que ce ne 
serait pas bien d ’être m échante.

La meilleure chose serait peut-être de ne rien faire du tout, 
me suis-je dit. Pendant un m om ent je me suis efforcée de 
les ignorer, elles et leur fête, puis je me suis rendu compte 
que si je ne faisais pas de cadeau à Paula, elles pense
raient qu’elles avaient raison de me traiter m écham m ent. 
J’ai finalem ent décidé d ’offrir à Paula quelque chose de 
beau pour m ontrer que je pouvais m ’élever au-dessus de 
ces mesquineries et pardonner.

Avec le plus beau papier cadeau que j ’aie pu trouver, 
j’ai tapissé l’intérieur et l’extérieur d ’une boîte à chaus
sures. J’ai choisi avec soin ce que j’allais m ettre dans
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cette boîte à trésor: un mignon flacon de parfum en verre 
taillé, un vase miniature avec de minuscules fleurs 
séchées, et d ’autres tou t petits bouquets de fleurs 
séchées, tous attachés avec des rubans.

La partie la plus im portante du cadeau se composait 
de poèmes inspirants que j’ai copiés de ma plus belle écri
ture sur du beau papier à lettre. J’ai roulé chaque poème 
et l’ai attaché avec un ruban, et je les ai déposés précau
tionneusem ent dans la boîte. Pour finir j ’ai mis le 
couvercle recouvert de papier cadeau sur la boîte que j’ai 
bien fermée avec un ruban assorti. Je suis allée chez 
A nne, où la fête devait avoir lieu, j’ai donné le cadeau à 
quelqu’un et je suis repartie. J’étais heureuse de savoir 
que j ’avais bien agi. A  partir de ce jour-là, bien que je ne 
me suis plus jamais jointe à ce groupe de filles, elles n ’ont 
jamais été désagréables avec moi.

Nous avons quitté le collège et nous sommes allées au 
lycée. Q uand nous nous croisions dans les couloirs, nous

nous disions un amical bonjour, mais nous nous arrêtions 
rarem ent pour parler. Après le lycée, je suis partie pour 
aller à l’université.

C ette année-là j’étais rentrée chez moi pour des 
vacances, et j’ai appris que les étudiants saints des 
derniers jours qui allaient à l’université de la ville avaient 
préparé une petite soirée à l’institut de religion. Tous 
ceux qui allaient à d ’autres universités et qui étaient 
rentrés pour les vacances étaient invités. En arrivant, j ’ai 
vu Paula. Elle m ’attendait les larmes aux yeux.

Elle m ’a serrée dans ses bras, et après quelques 
m inutes elle m ’a dit: «Lorsque je suis allée à l’université, 
les missionnaires sont venus chez moi et m ’ont enseigné 
l’Evangile. Je me suis fait baptiser il y a juste quelques 
semaines, et je viens à l’institut.

«Nous avons été très m échantes avec toi au collège, et 
je m ’en suis beaucoup voulu. Je suis vraim ent désolée. J’ai 
énorm ém ent aimé la boîte que tu avais faite pour moi, et 
je l’ai gardée. J’aime beaucoup les poèmes. Ils sont 
édifiants et beaux, et je les relis tou t le temps.»

J’avais des nouvelles très intéressantes à annoncer à 
mes parents lorsque je suis rentrée chez moi ce soir-là. 
Parfois les bonnes actions sont récompensées immédiate
ment, mais parfois cela attend des années. O n peut même 
ne jamais apprendre le bien qu’on a fait, pourtant les 
résultats de nos bonnes actions peuvent s’étendre sur des 

générations. Je suis soulagée de ne pas avoir cédé à 
mes mauvais sentiments de cette époque en 

faisant quelque chose qui ne soit pas 
gentil. Je suis contente d ’avoir fait, pour 
ce Noël d ’il y a si longtemps, un cadeau 
d’amour, un trésor que Paula apprécie 
m aintenant plus pleinement. □

Des an n ées ap rès , les larm es 
aux yeux, Paula m 'a dit tout 
ce que ce cadeau  avait 
signifié pour elle. Je  lui avais 
enseigné quelque chose, 
c 'est vrai, m ais j'avais aussi 
appris quelque chose. TA
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Il guérit avec  

amour, tableau de 

Greg K. Olsen

«Dieu soit loué 

pour le don de son 

Fils b ien-a im é, 

notre Sauveur, le 

Rédempteur du 

m onde, l'Agneau 

sans tache qui a été 

offert comm e sacri

fice pour toute 

l'hum anité.» 

(G ordon B. Hinckley, 

«Une période pour 

éprouver de la 

reconnaissance», 

L'Etoile, décembre 

1997,  pp. 5-6).



S
iméon «vint au temple, poussé par l’Esprit. Et, comme les 

parents apportaient le petit enfant Jésus . . .  il le reçut dans 

ses bras, bénit Dieu, et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses 

ton serviteur s’en aller en paix . . . Car mes yeux ont vu ton salut . . . 

Lumière pour éclairer les nations, et gloire d ’Israël ton peuple» 

(Luc 2:27-32).
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