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Message de la Première Présidence

JESUS DE NAZARETH
P A R  LE P R É S ID E N T  SPE N C E R  W. K IM B A LL

A  cette époque de l’année, nous célé
brons la naissance de notre Sei

gneur Jésus-Christ. Il y a quelques 
années de cela, sœur K im ball et moi 
nous nous rendîm es en Terre Sainte avec 
frère et sœur H ow ard W. H un ter et le 
soir de Noël, nous nous mêlâm es à des 
milliers de croyants et de curieux venus 
du m onde entier. N ous nous baissâm es 
pour pénétrer par une petite ouverture 
dans l’Église de la N ativité ; chacun à son 
tour en tra  dans la crypte où, selon 
certaines Églises se trouverait le lieu 
sacré de la crèche et de la naissance du 
Sauveur.

P endant que nous regardions l’étoile 
de m étal sur le sol de béton, celle-ci nous 
sembla disparaître et nous eûmes l’im 

pression de voir une crèche grossière 
dans une grotte et, assise tou t près, une 
femme au beau visage et au doux esprit 
regardant un nouveau-né enveloppé 
com me les autres bébés hébreux dans 
des langes. Elle l’avait déjà p robab le
m ent lavé, fro tté de sel et posé sur un 
lange carré, la tête dans un angle et ses 
petits pieds dans l’angle opposé. Elle 
avait replié le lange sur ses côtés et p a r
dessus ses pieds, et elle avait entouré ce 
précieux petit paquet de bandelettes. 
Elle lui avait fixé les m ains contre les 
côtés, mais elle le déferait de temps en 
tem ps pour le fro tter d ’huile d ’olive et 
peut-être le poudrer d ’une poudre de 
feuilles de m yrte. Bandé, il pourra it 
facilem ent être transporté  au cours du



G/q

E SiffR. voyage en Egypte, et il pou rra it même 
y, 1^1 être fixé sur le dos de sa mère.
/ < - Co mme  nous sommes reconnaissants 

de la naissance du bébé Jésus, mais ne 
plaçons-nous pas plus d ’im portance sur 
sa naissance que sur les autres périodes 
de son expérience? La naissance est-elle 
l’événem ent le plus im portan t de la vie? 
N ous pouvons nous dem ander pourquoi 
nous naissons? Quel bu t sert notre 
naissance?

N ous nous rappelons que des mil
liards de personnes ont vu le jour.

Caïn naquit, mais finit sa vie dans 
l’obscurité. Que penser de sa vie?

N éron  naquit, mais sa vie ne peut 
justifier cet événement.

A do lf H itler naquit. Que penser de sa 
vie? Des m illions m oururen t de faim  et 
autre à D achau  et dans les autres lieux de 
torture.

Oui, les hom m es m eurent, tous les 
hom m es m eurent. Des m illions sont 
m orts sans que nous le sachions, sans 
louanges, inconnus. L orsqu’ils m eurent, 
nous nous dem andons s’ils on t rem pli la 
mesure de leur création. C ertainem ent le 
fait que les hom m es m eurent ou quand  
ils m eurent n ’a pas au tan t d ’im portance 
que celui qu ’ils m eurent dans le péché. À 
l’époque du déluge, beaucoup d ’hab i
tan ts de la terre m oururen t honteuse
m ent dans leurs péchés.

Le Christ m ourut. Ah, voilà une m ort 
qui signifie quelque chose! Il expia pour 
nos péchés afin d ’ouvrir la voie de la 
résurrection, afin de nous m ontrer le 
chem in de la perfection de la vie et celui 
de l’exaltation. Il est m ort avec dessein, 
volontairem ent. Sa naissance fut hum 
ble, sa vie parfaite, son exemple im po

san t; sa m ort nous ouvrit des portes et 
tous reçurent des dons et des bénédic
tions merveilleux.

Il aurait peut-être pu m ourir de lon
gues années auparavan t et répondre à 
ces prem ières conditions nécessaires : la 
résurrection et l’im m ortalité. M ais on 
d irait q u ’il devait m ener une vie plus 
longue et remplie même de dangers afin 
de pouvoir établir ferm em ent le chemin 
de la perfection.

Pendant plus de trois décennies, il 
m ena une vie dangereuse. Jésus se tro u 
va constam m ent en danger, depuis ces 
m eurtres horribles des nouveaux-nés de 
Bethléhem com mis par H érode ju sq u ’au 
m anque de pitié de Pilate qui le donna à 
cette foule assoiffée de sang. Jésus était 
constam m ent en danger. Il vivait péril
leusem ent, une récom pense était offerte 
pour sa capture, la somm e finale payée 
étan t de trente pièces d ’argent. On dirait 
que non seulem ent des ennemis hum ains 
voulaient lui com pliquer la vie, mais 
aussi que ses amis devaient l’abandon
ner et que Satan et ses cohortes devaient 
le poursuivre sans cesse. E t pou rtan t, 
même après une m ort prém aturée, il ne 
pu t qu itter la terre avant d ’avoir donné 
une form ation plus poussée à ses diri
geants. Il resta sur terre pendant q u aran 
te jou rs afin de préparer les apôtres à 
devenir des dirigeants et les m em bres à 
devenir des saints.

N ous voyons les prophéties s’accom 
plir lorsque nous étudions sa vie. 
Com m e prédit, il fut «hom m e de do u 
leur et habitué à la souffrance» (Esaïe 
53:3). C om m ent aurait-il pu  diriger 
efficacement son peuple, com m ent 
aurait-il pu  nous m ontrer com m ent
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garder ses com m andem ents sanns avoir 
connu la douleur et la joie? C om m ent 
aurions-nous pu savoir que la perfection 
personnelle est possible ou com m ent 
aurait-on  pu nous persuader de l’attein 
dre si quelqu’un n ’avait pas prouvé que 
c’était possible? Il a donc traversé des 
épreuves, jo u r  et nuit, tou te sa vie.

M ais sa vie quotidienne a confirm é 
son pouvoir, ses capacités, sa force. Dès 
sa naissance, sa vie connut des accidents. 
Invité mal venu, il naquit dans une 
crèche sans les com m odités que l’on 
pouvait trouver dans le foyer Israélite 
moyen. Il n ’y avait pas de place pour lui 
dans l’hôtellerie.

T ou t petit, il fut em mené dans un pays 
éloigné pour sauver sa vie précieuse ; ce 
fut un voyage périlleux fait en grande 
hâte et dans la peur, un  voyage difficile 
pour ce nouveau-né que sa mère nourris
sait p robablem ent encore au sein. Pen
dan t ce voyage, il allait connaître des 
épreuves, des tem pêtes de sable, la 
fatigue, de nouveaux aliments, de nou 
velles coutum es, un  m onde nouveau et 
étrange. Le voyage à N azareth  devait 
être encore plus long et difficile afin 
d ’éviter à nouveau un dirigeant sans 
cœur.

Ses épreuves furent continuelles. L u
cifer, son frère, l’avait peut-être entendu 
dire alors q u ’il n ’avait que douze ans: 
«Ne saviez-vous pas q u ’il faut que je 
m ’occupe des affaires de m on Père?» 
(Luc 2:49). C ’est alors que vint le 
m om ent où Satan chercha à lui faire 
com m ettre des erreurs. Leurs rencontres 
dans le m onde précédent s’étaient pas
sées dans une plus grande égalité, mais 
m ain tenant Jésus était jeune et Satan

plein d ’expérience. Et ce dernier pensa 
détruire ce Sauveur en plein développe
m ent à l’aide de subtilités et de défis.

M ais il reçut à tous ses appels ce refus 
ferme : «Retire-toi, Satan! C ar il est 
écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton  Dieu, 
et tu  le serviras lui seul» (M att. 4:10).

Com m e il a dû  vivre seul! Il ne pouvait 
plus avoir de vie privée. Il dem andait, 
p resqu’ à chaque miracle, à la personne 
qu ’il avait guérie : «G arde-toi de rien 
dire à personne» (M arc 1:44). M ais le 
bénéficiaire de son pouvoir et de sa 
bonté allait raconter ce qui s’était passé 
et le publiait «de sorte que Jésus ne 
pouvait plus entrer publiquem ent dans 
une ville. Il se tenait dehors, dans des 
lieux déserts» (M arc 1:45).

Ses affirm ations mêmes étaient rele
vées. Il devait défendre chaque principe. 
«Pourquoi ne jeûnes-tu  pas?» «Pourquoi



tes disciples m angent-ils sans se laver les 
mains?» «Pourquoi enfreins-tu le sabbat 
en opéran t des guérisons ce jour-là?» Les 
dirigeants cherchèrent à le tuer parce 
qu ’il avait guéri pendant un jo u r  de 
sabbat!

Ce n ’était déjà pas agréable de voir ses 
ennemis essayer de le piéger, mais ses 
amis eux-mêmes «vinrent pou r se saisir 
de lui ; car ils disaient : Il est hors de sens» 
(M arc 3:21).

Vers qui pouvait-il se tou rner pour 
recevoir de la sympathie? É tait-ce pour 
cela qu ’il m ontait souvent sur la m o n ta
gne afin d ’y trouver solitude et réconfort 
auprès de son Père? Solitaire, seul, sans 
personne à qui se confier, nul endroit où 
aller. Il le dit lui-même : «les renards ont 
des tanières, et les oiseaux du ciel ont des 
nids; mais le Fils de l’hom m e n ’a pas où 
reposer sa tête» (Luc 9:58). Il gravit les 
collines, mais on le suit. Il traverse la mer 
et voici la m ultitude. Il s’étend dans la 
barque pour se reposer, m ais on le 
réveille brutalem ent par cette critique: 
«Ne t ’inquiètes-tu pas de ce que nous 
périssons?» (M arc 4:38).

E t même alors q u ’il m archait vers la 
m ort, il du t dire aux D ouze q u ’il avait 
choisis: «N ’est-ce pas m oi qui vous ai 
choisis, vous les douze? E t l’un  de vous 
est un dém on!» (Jean 6:70). Par la suite, 
il m archa quotidiennem ent avec un 
traître.

Com m e il était seul! Com m e c’était 
inquiétant! S’échapper et attendre, tou t 
en sachant que la m ort n ’était plus très 
loin! «Il ne voulait pas séjourner en 
Judée, parce que les Juifs cherchaient à le 
faire m ourir» (Jean 7:1).

Il chercha à voyager incognito «mais il 
ne pu t rester caché» (M arc 7:24).

L ’une de ses plus grandes déceptions, 
ce fut son retour chez lui. Il n ’y eut pas de 
festivités, seulem ent de la curiosité et un 
rejet. «N ’est-ce pas le charpentier, le fils 
de M arie?» (M arc 6:3). Ce fils du  peuple 
venu de la rue, disaient-ils.

O n offrit une récom pense pour sa 
capture. Il affron tait toujours des vio
lences physiques. On avait prescrit aux 
gens de révéler l’endroit où il se trouvait 
afin de le m ettre à m ort. Le spectre de la 
m ort le précédait, s’asseyait avec lui, 
m archait avec lui et le suivait.

Com m e cela a dû lui être difficile de se 
contra indre à ne pas m audire ses enne
mis, lui qui pouvait d ’un seul ordre 
sécher un figuier. A u contraire, il pria 
pour eux. Rendre la pareille et rendre 
coup pour coup, c’est hum ain ; mais 
accepter, com m e le Seigneur, les indigni
tés, c’est divin. Il était continuellem ent 
mis à l’épreuve ; lo rsqu’il se laissa em 
brasser par le traître  q u ’il connaissait, il 
ne résista pas; lo rsqu’il fut capturé par 
une populace m auvaise, il ne perm it pas 
à Pierre, son apôtre loyal, de le défendre 
bien que ce digne hom m e ait été p rêt à 
m ourir en se b a ttan t pour lui.

Il com m andait à douze légions d ’an 
ges et p o u rtan t il se rendit et désarm a les 
apôtres courageux qui se trouvaient à ses 
côtés. Il accepta les m auvais traitem ents 
et les indignités sans représailles. 
N ’avait-il pas dit : «Aimez vos ennemis» 
(M att. 5:44)?

Il resta tranquille, contenu, plein 
d ’une dignité divine lo rsqu’ils lui crachè
rent au visage. Il resta calme. Ils le 
bousculèrent. Pas un m ot de colère ne



s’échappa de ses lèvres. Ils le giflèrent et 
le battirent. Il resta p o u rtan t résolu, sans 
se laisser intimider.

Il suivit même littéralem ent sa propre 
exhortation  en présentant son autre joue 
aux gifles et aux coups. E t p o u rtan t il ne 
fît aucun m ouvem ent craintif, il ne nia 
rien, ne présenta aucune réfutation. 
Lorsque de faux tém oins furent payés 
pour m entir à son sujet, il ne paru t pas 
les condam ner. Ils dénaturèren t ses p a 
roles et en faussèrent le sens, et pou rtan t 
il resta calme et ne se troub la  pas. 
N ’avait-il pas enseigné : «Priez pour 
ceux qui vous m altraiten t et qui vous 
persécutent» (M att. 5:44).

Lui qui, seul sur la terre, avait créé le 
m onde et tou t ce qui s’y trouve, lui qui 
avait fait l’argent d ’où furent tirées les 
pièces qui l’achetèrent, lui qui pouvait 
com m ander des défenseurs des deux 
côtés du voile, supporta  tou t et souffrit.

Il ne dit rien non plus aux gens qui 
denandaient B arabbas: «Relâche-nous 
Barabbas» (Luc 23:18). M ême lorsqu’ils 
criaient, dem andant son sang: «Cruci
fie, crucifie-le» (Luc 23:21), il ne m ontra 
ni am ertum e, ni venin, ni condam na
tion. Seulement du  calme. Il s’agit de la 
dignité, du pouvoir, du contrôle et de la 
mesure divins. Barabbas contre le 
Christ! B arabbas libéré et le Christ 
crucifié! Le pire et le m eilleur; le juste et 
l’injuste; le saint crucifié et le m alfaiteur 
dégénéré libéré. Il ne chercha p o u rtan t 
pas à se venger, il ne les injuria pas, ne les 
condam na pas.

E t pou rtan t de nouvelles épreuves 
l’attendaient. T rouvé innocent, il fut 
pou rtan t fouetté. Des hommes indignes 
le cinglèrent, lui, le pur et le saint Fils de

Dieu. U n m ot de sa bouche et tous ses 
ennemis seraient tom bés à terre, réduits 
à néant. Tous auraient péri, tous n ’au
raient plus été que poussière et cendres.

E t p o u rtan t il supporta  tou t avec calme.

Ensuite vint la couronne d ’épines. 
Quelle douleur et quel supplice! Et 
p o u rtan t il fit preuve d ’une telle tran 
quillité! D ’une telle force! D ’un si grand 
contrôle de soi. Cela dépasse l’im agina
tion.

On dirait, vu les épines, qu ’ils vou
laient voir couler le sang. N ’avaient-ils 
pas dit : «Que son sang retom be sur nous 
et sur nos enfants!» (M att. 27:25). M ain
tenant rien ne pouvait plus les arrêter. Ils 
étaient affamés de sang et voulaient s’en 
gorger. La crucifixion y répondrait, mais 
avant ils voulaient satisfaire leurs appé
tits bestiaux de sadism e; pour com m en



cer ils cracheraient à son visage saint, 
agissant avec une cruauté inhum aine.

Ils feraient po rter la lourde croix, 
instrum ent de sa m ort, à son corps 
douloureux, blessé et sanglant : Leur dos 
fort allégé, ils le regarderaient suer, 
soulever, forcer et tirer, lui, victime 
im puissante. M ais était-il im puissant? 
N ’avait-il pas toujours ces douze légions 
d ’anges sous son com m andem ent? Ces 
anges n ’avaient-ils pas toujours l’épée 
dégainée? N e souffraient-ils pas encore, 
empêchés de l’aider ou de le sauver?

Il accom plit seul le chemin. On lui 
enfonce les clous dans les m ains et les 
pieds, dans sa chair douce et frém issan
te. Les souffrances augm entent. La croix 
est enfoncée dans le sol; la chair cède. 
Quelle douleur insoutenable! C ’est alors 
que l’on place de nouveaux clous dans 
son poignet pour s’assurer que son corps 
ne tom bera pas à terre et ne reprendra 
pas de forces.

Les railleries s’accroissent alors que la 
populace vient le regarder en le lorgnant 
d ’un air m échant, b lasphém ant et le 
raillant. «Il a sauvé les autres, et il ne 
peut se sauver lui-même!» (M arc 15: 31).

Quelle ten tation  cela a dû être pour le 
Seigneur qui aurait pu  descendre en 
bonne santé, sans cicatrices ni traces de 
coups! Quelle provocation! M ais il avait 
pris une décision et avait saigné de 
grosses gouttes de sang dans son angois
se alors q u ’il se trouvait face à sa 
m ission: il devait avancer et traverser 
toutes ces indignités grossières et à la fin, 
trouver la m ort, afin de donner la vie à 
ces hom m es-là et à leurs enfants s’ils 
l’écoutaient.

A lors que sa vie m ortelle se term inait

rapidem ent, il se contrôla, résistant à la 
ten tation  de leur «m ontrer» son po u 
voir. Il est certain que Lucifer qui l’avait 
tenté dans le désert, sur la m ontagne et 
sur le hau t du  temple, avait accom pli un 
travail efficace en incitant ses subalter
nes à agir ainsi. Ils utilisaient m aintenant 
les mêmes m ots et les mêmes tactiques : 
«Si tu  es le roi des Juifs, sauve-toi toi- 
même!» (Luc 23:37). Le m alfaiteur cru 
cifié se gaussa de lui: «N ’es-tu pas le 
Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve- 
nous» (Luc 23:39). T ou t au tour, il y 
avait d ’autres personnes qui n ’étaient 
q u ’un petit peu m oins criminelles dans 
leurs persécutions. Le clergé arrogan t 
dans ses longues robes brodées, les 
dirigeants du peuple, ces hom m es de peu 
de valeur, bas et avilis se trouvaient aussi 
là pour divaguer, discourir, railler et 
huer.

Sa dernière heure était arrivée. Il était 
seul au milieu de la foule. Il était seul 
avec des anges im patients de le consoler. 
Seul avec son Père qui éprouvait la plus 
profonde sym pathie mais qui savait que 
son Fils devait parcourir seul le chemin 
sanglant et tortueux. Seul, épuisé, fié
vreux et m ouran t, il lança cet appel : 
«M on Dieu, m on Dieu, pourquoi m ’as- 
tu  abandonné?» (M att. 27:46). Il avait 
été seul dans le ja rd in  alors q u ’il priait 
pour avoir la force de boire la coupe 
amère.

Il avait d it: «Aimez vos ennemis» 
(M att. 5:44). E t il m ontra it à quel point 
on peut aim er ses ennemis. Il m ourait 
sur la croix pour ceux qui l’y avaient 
cloué. En m ouran t, il connut des souf
frances qu ’aucun hom m e n ’a jam ais 
vécues auparavan t ou depuis. E t p o u r



tan t il cria: «Père, pardonne-leur, car ils 
ne savent ce q u ’ils font» (Luc 23:34). 
N ’était-ce pas là le m ot de la fin, l’acte 
suprême? Com m e c’était digne de Dieu 
de pardonner à ceux qui le tuaient, ceux 
qui avaient hurlé pour avoir son sang! Il 
avait d it: «Priez pou r ceux qui vous 
m altraiten t et qui vous persécutent» 
(M att. 5:44) et il p riait pour eux. Sa vie 
était l’exemple parfait de ses enseigne
ments. Il nous a donné ce com m ande
m ent : «Soyez donc parfaits.»  Par sa vie, 
sa m ort et sa résurrection, Jésus nous a 
véritablem ent m ontré le chemin.

Si la résurrection, la m ort et la vie sont 
im portantes pour atteindre la perfec
tion, la naissance aussi est im portante. 
E t avec cette pensée, m on esprit repart à 
Bethléhem, la Bethléhem d ’au jou rd ’hui. 
M a femme et no tre groupe avancent 
avec la foule qui se répand ; nous 
somm es bousculés et poussés. N ous 
nous noyons presque dans l’océan de ces 
corps et visages innom brables. Il est 
difficile de se concentrer sur la raison 
sacrée de notre venue. Peu de choses sur 
cette colline peuvent réveiller no tre re
cueillement ou satisfaire le désir d ’être 
seuls avec nos pensées.

N otre taxi nous em porte à la colline 
qui surplom be le cham p des bergers. 
D ans la petite vallée qui se trouve en bas, 
il y a le cham p de Boaz et de R uth. 
D evant nous s’étend la zone vallonnée 
où des bergers surveillaient leurs brebis. 
Sur la croupe de la colline, une grotte 
s’ouvre au-dessus de la petite vallée. 
D ’après la tradition , c ’est là que les 
bergers dorm irent et veillèrent au cours 
de cette nuit im portante. U ne grotte 
ouverte les protégeait du froid de la nuit

tou t en leur perm ettan t de surveiller 
leurs troupeaux. N ous restâm es là à 
regarder dans la vallée, seul endroit près 
de Bethléhem où nous pouvions avoir un 
peu d ’intim ité et, com me les bergers, 
nous regardâm es le ciel rempli d ’étoiles.

Les anges ne chantèrent-ils pas cette 
nuit-là? Il nous sembla aussi entendre 
faiblem ent de la musique, pas très forte, 
mais dans une harm onie sym phonique, 
elle pénétra profondém ent en nos cœurs. 
Il nous sembla entendre des chants à 
l’unisson, cette mélodie inoubliable, ce 
cri de toutes les époques : «Gloire à D ieu 
dans les lieux très hauts, et paix sur la 
terre parm i les hom m es qu ’il agrée!» 
(Luc 2:14).

A lors que les accords de ces paroles 
célestes se fondaient en nos cœurs, nous 
chantâm es tous les quatre. Après avoir 
chanté «D ans la Judée, beau pays de
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Dieu, bergers ouïrent ce chant des 
deux», nous nous tînm es proches les uns 
des autres, dans la nuit étoilée, bien 
enveloppés; nous étions proches physi
quem ent, m entalem ent, spirituellem ent, 
ém otivem ent; et nous nous recueillîmes. 
Pas de lumières sauf les lanternes qui 
scintillaient dans les cieux, aucun bruit 
sauf le m urm ure de nos voix adoucies.

N otre Père nous sem blait très proche. 
Son Fils aussi. N ous priâm es. Plus à 
l’unisson q u ’une seule voix, nos quatre 
cœurs déversèrent am our et gratitude 
qui s’élevèrent pour se mêler aux prières 
de l’hum anité de cette nuit-là.

N ous exprim âm es notre gratitude. 
N ous priâm es avec am our. Com m e le 
fait de lever la vanne libère les eaux du 
barrage longtem ps confinées et renfer
mées, nous fîmes sincèrem ent une prière 
d ’actions de grâce, la voix presque 
inaudible, adoucie par le recueillement 
et par les forces intangibles du  m onde 
céleste. N ous sommes reconnaissants, 
Père, de savoir de façon aussi positive 
que tu  vis, que le bébé né ici est vraim ent 
ton  F ils; nous sommes reconnaissants 
que ton  program m e de l’Église soit vrai, 
réalisable et exaltant. N ous lui dîmes 
que nous le connaissions, que nous 
l’aim ions et que nous le suivrions. N ous 
engageâmes à nouveau notre vie, notre 
tou t à sa cause.

Depuis, les années ont passé; mais 
toujours, lors de ce merveilleux m om ent, 
nous nous engageons à nouveau envers 
son œuvre et nous invitons les gens du 
m onde entier à se jo indre à nous dans 
nos prières de joie, d ’am our et de 
gratitude pour la vie et les enseignements

de no tre Seigneur et Sauveur, Jésus- 
Christ, Fils de Dieu. □

Idées pour les 
instructeurs au foyer

Racontez une expérience person
nelle qui vous a aidé à mieux 
com prendre le rôle du Sauveur 
dans votre vie ou racontez l’une 
des nom breuses histoires si belles 
tirées des Écritures, qui illustrent 
l’am our et l’intérêt du Sauveur.

2 ,  D em andez aux mem bres de la fa
mille si une expérience personnelle 
les a aidés à mieux apprécier la vie 
et la mission du Sauveur.

3 # Encouragez les mem bres de la fa
mille à prendre l’habitude de l’étu
de quotidienne de la vie du Sau
veur afin q u ’ils parviennent à 
mieux le connaître et à vivre 
com me il le voudrait.

4 .  Cet article contient-il des citations 
ou des versets d ’Écritures que la 
famille pou rra it lire à haute voix 
ou d ’autres Écritures que vous 
voudriez lire avec eux?

5 Cette discussion serait-elle meilleu- 
re si vous aviez un entretien avec 
le chef de famille avant votre visi
te?
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EN L’HONNEUR 
DU SEIGNEUR

par Joy Saunders Lundberg

N ous avions une invitée spéciale 
à no tre soirée familiale d ’avant 

Noël. N ous nous installâm es dans la 
salle de séjour et je lui dis pourquoi 
nous l’avions invitée. «M arie, nous 
vous avons regardé agir et, tous 
ensemble, nous avons rem arqué que 
vous êtes quelqu’un qui aime le 
Seigneur. N ous ne pouvions l’invi
ter à se jo indre personnellem ent à 
nous pour fêter sa naissance. N ous 
avons donc décidé d ’inviter quel
q u ’un qui s’efforce de lui ressem
bler. N ous vous avons choisie, M a
rie.»

M arie est une jolie jeune femme, 
célibataire, qui, malgré des prob lè
mes personnels, fait tranquillem ent 
du bien aux autres. Elle eut les yeux 
pleins de larm es pendant que cha
cun de nos enfants parla it de la 
qualité chrétienne q u ’il avait rem ar
qué chez elle.

M ais quand  arriva le tou r de 
notre fils de huit ans, son cœur était

si gonflé qu ’il ne pouvait parler. Au 
début de l’année, il avait eu besoin 
de cours particuliers en lecture. 
M arie avait passé l’été à am éliorer 
ses connaissances dans ce dom aine, 
refusant tou t dédom m agem ent fi
nancier. Plusieurs m ois plus tard , il 
réussissait enfin en classe.

Toutes les personnes présentes 
dans la pièce sentirent ces senti
m ents profonds que notre fils es
sayait de com m uniquer. Ce m om ent 
fut si sacré q u ’on aura it dit que Jésus 
était venu quand même parm i nous.

Le sentim ent spirituel que nous 
ressentîmes tous ce N oël-là nous 
aida à décider d ’inviter chaque an 
née chez nous une personne ou une 
famille particulièrem ent chrétienne 
afin d ’honorer le Sauveur au m o
m ent de Noël. En faisant cela, nous 
avons été inspirés à nous efforcer 
avec plus de diligence de lui ressem 
bler tous les jou rs de notre vie. □

* *
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LA PRIÈRE -  
ESSAYEZ ENCORE 

UNE FOIS

Adaptation d ’un discours fa i t  lors d ’une veillée des quatorze p ieux de l ’université 
Brigham Young, le dimanche 2 mars 1980

par H. Burke Peterson 
prem ier conseiller dans l’Épiscopat président

L a plus grande responsabilité dans la 
vie, c’est d ’apprendre à connaître le 

Sauveur. N ous apprenons à le connaître 
si, en gardant ses com m andem ents, nous 
vivons com m e lui. N ous accroissons 
notre connaissance de lui en tém oignant 
de lui. M ais, à m oins de garder ses 
com m andem ents et de tém oigner de lui, 
nous ne répondrons pas pleinem ent au 
but de la vie. Le m onde contient beau
coup de gens bien qui font des choses 
merveilleuses, mais qui ne peuvent té

m oigner ni du  Sauveur ni de sa mission.
N ous connaissons tous des épreuves, 

des déceptions, des découragem ents et 
des frustrations dans no tre quête d ’une 
vie digne. Des problèm es incessants 
sem blent être la règle du  jeu. N ous en 
avons tous. Personne n ’en est protégé ; 
personne ne vit sans problèm es.

A lors que j ’étais évêque et président 
d ’un pieu en A rizona, je pensais honnê
tem ent que les A utorités générales 
avaient de la chance de n ’avoir aucun

10



souci sauf celui de faire m archer l’Église. 
E t puis je suis devenu une A utorité 
générale. J ’ai découvert que tous les 
Frères lu tten t contre des problèm es dans 
leur vie personnelle, dans leur famille et 
dans le dom aine de la santé, problèm es 
qui sont des gageures pour les meilleurs 
d ’entre eux. E t il s’agit d ’épreuves que je 
ne voudrais certainem ent pas échanger 
avec eux.

N ous avons tous été au couran t des 
problèm es de santé du président Kim- 
ball. Je me rappelle, il y a plusieurs 
années de cela, que lorsque je  fus appelé 
à faire partie de l’Épiscopat président, 
nous fûmes invités à aller dans une salle 
du temple où les frères qui venaient 
d ’être appelés devaient être mis à part. 
A vant cette mise à part, les Frères 
devaient donner une bénédiction au 
président K im ball qui était à ce 
m om ent-là le président du Conseil des 
D ouze car il devait, quelques jours plus 
ta rd , avoir une opération  à cœ ur ouvert.

En le voyant assis, les m ains des 
apôtres posées sur sa tête, je pensai: 
«Pourquoi? P ourquoi un  hom m e qui a 
déjà souffert tou t ce q u ’il a souffert doit- 
il m aintenant être opéré à cœur ouvert?» 
Je savais que s’il le décidait, le Seigneur 
pouvait le guérir en une m inute, et je me 
dem andai pourquoi il ne le faisait pas. 
M ais je com prends m aintenant, com m e 
vous j ’en suis sûr, que le Seigneur 
préparait un hom m e, un apôtre, à être 
son prophète. Il voulait un prophète et 
un président qui l’écouterait, qui p o u r
rait accepter les sollicitations de l’Esprit 
et qui leur serait ouvert.

C ’est là la raison de ces épreuves 
continuelles auxquelles nous devons 
tous faire face. N ous avons besoin de ces 
expériences pour nous rapprocher du 
Seigneur et apprendre à dépendre de lui

pour tout. C ’est ce q u ’il veut pour 
chacun de nous. Plus que tout, il veut 
que nous le connaissions.

Vous avez peut-être du mal à prier 
parce que vous n ’êtes pas certain que le 
Seigneur vous écoute ; vous n ’êtes peut- 
être pas certain q u ’il soit là ; vous vous 
sentez peut-être coupable ou indigne. 
M ais quelle q u ’en soit la raison, votre 
com m unication n ’est pas ce q u ’elle de
vrait être.

Vous est-il arrivé de vous agenouiller, 
seul, pour dem ander au Seigneur quel
que chose qui vous était vraim ent im por
tan t et puis de vous relever et de 
découvrir que vous n ’aviez pas reçu la 
réponse que vous espériez à votre prière? 
Cela m ’est arrivé. Vous est-il arrivé de 
prier continuellem ent pendant de nom 
breux jours pour quelque chose de 
spécial et de découvrir ensuite que cela 
ne s’était pas passé com me vous le 
désiriez? Cela m ’est arrivé. D ans le passé 
et plus d ’une fois, je me suis relevé en me 
dem andant désespérém ent : «Pourquoi 
essayer? Il ne m ’écoute même pas» ou 
bien «Je ne suis peut-être pas digne?» ou 
«Je ne com prends peut-être pas les 
signes».

Il y a quelques années, après une de 
ces expériences frustrantes dans le do 
m aine de la prière, je pensai à ce que 
j ’avais vécu avec m on père terrestre qui 
était m ort depuis quelque temps. Je me 
rappelai que lo rsqu’il vivait, je  pouvais 
toujours aller le trouver pour lui parler 
de tou t et qu ’il m ’écoutait. Il n ’était pas 
parfait, mais il m ’écoutait. Je veux que 
vous sachiez ceci : Je sais que chaque fois 
que l’un  de ses enfants s’agenouille pour 
lui parler, notre Père céleste l’écoute. Je 
le sais aussi bien que je  connais quelque 
chose de ce m onde : notre Père céleste 
écoute toutes les prières de ses enfants.
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Je sais que nos prières m ontent aux 
cieux. Peu im porte si nous avons mal 
agi, il nous écoute.

Je crois aussi q u ’il nous répond. Je ne 
crois pas q u ’il ignore ses enfants quand 
ils lui parlent. Le problèm e dans nos 
com m unications avec lui est que nous 
n ’avons pas tous appris à écouter ses 
réponses ou que peut-être nous ne 
sommes pas préparés à l’écouter. Je crois 
que nous recevons ses réponses lorsque 
nous nous y préparons.

Souvent au cours de la vie nous 
édifions un m ur de pierre entre nous et 
les cieux. Ce m ur est fait des péchés dont 
nous ne nous sommes pas repentis. Par 
exemple, il peut y avoir dans ce m ur des 
pierres de taille et de form e très différen
tes. Il peut y avoir des pierres parce que 
nous avons été m échants envers quel
q u ’un. Des critiques envers des diri
geants ou des instructeurs peuvent y 
ajouter une autre pierre. Le fait de ne pas 
pardonner peut en ajouter une autre. 
Des pensées et des actes vulgaires peu
vent en ajouter de grosses. La m alhonnê
teté en ajoutera une autre, l’égoïsme une 
autre, etc.

M algré ce m ur que nous édifions 
devant nous, lorsque nous appelons le 
Seigneur, il nous envoie ses messages des 
cieux ; mais au lieu de nous pénétrer le 
cœur, ces derniers frappent contre ce 
m ur que nous avons édifié et rebondis
sent. Ses messages ne passent pas et nous 
disons : «Il ne m ’écoute pas» ou bien «Il 
ne me répond pas». Ce m ur est parfois 
énorm e et le but de no tre vie est alors de 
le détruire ou, en d ’autres termes, de 
nous purifier, de purifier ce vase inté
rieur afin d ’être en harm onie avec 
l’Esprit.

Je vais vous donner des exemples. Je 
suppose qu ’il nous est arrivé à tous que

quelqu’un nous fasse quelque chose qui 
ne nous a pas plu et nous a mis en colère. 
N ous ne pouvons pas oublier et nous ne 
voulons plus voir cette personne. C ’est 
ce q u ’on appelle se m ontrer rancunier. 
Le Seigneur a utilisé de très fortes 
paroles envers ceux qui ne pardonneron t 
pas. Il y a quelques années, j ’ai fait

Je sais que chaque fois que 
l’un de ses enfants 

s’agenouille pour lui parler, 
notre Père céleste l’écoute.

l’expérience de la rancune. J ’avais le 
sentim ent d ’avoir été utilisé et je n ’ai
mais pas cette personne. Je ne voulais 
pas me trouver près de cet hom m e ; si je 
le voyais descendre la rue, je la traver
sais. Je ne voulais pas lui parler. L ong
tem ps après que ce problèm e aurait dû 
être oublié, il me rongeait encore le cœur. 
Je décidai de prier pour avoir de m eil
leurs sentim ents envers cet hom m e et de 
ne m ’arrêter que lorsque j ’en aurais. 
Cette nuit-là, je m ’agenouillai, je priai et 
j ’ouvris m on cœ ur au Seigneur. M ais en 
me relevant, je n ’aim ais toujours pas 
cette personne. Le lendem ain m atin, je 
m ’agenouillai, je priai et je dem andai de 
pouvoir éprouver de la bonté envers elle ; 
m ais à la fin de mes prières, je ne l’aimais 
toujours pas. Le soir suivant, je ne 
l’aimais toujours pas; une semaine plus 
tard , je ne l’aimais toujours pas et un 
mois plus tard , je ne l’aimais pas et 
p o u rtan t j ’avais prié soir et m atin. M ais 
je continuai à prier et je finis p a r me
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m ettre à supplier, pas sim plem ent à 
prier, mais à supplier. Après de nom 
breuses prières, vint le m om ent où sans 
nul doute ni réserves, je sus que je 
pouvais, si on me le dem andait, me tenir 
devant le Seigneur qui saurait qu ’au 
m oins de m on côté m on cœur était pur. 
U n changem ent s’était produit en moi 
au bout d ’un certain temps. La pierre de 
la rancune avait disparu.

N otre m anière de vivre déterm ine 
notre ap titude à recevoir les suggestions 
de l’Esprit et à entendre les réponses à 
nos prières. Ne nous m éprenons pas. 
N otre Père céleste répond à nos prières, 
mais souvent nous ne sommes pas prêts 
à l’entendre. Ces réponses sont parfois 
imm édiates, mais d ’autres prennent plus 
de tem ps et c’est là où nous pouvons 
nous décourager.

Il y a quelques années, je reçus une 
tâche qui m ’envoya en Allemagne. 
A vant m on départ, j ’avais eu la grippe et 
je n ’étais pas certain  de devoir y aller; 
mais je sentais q u ’il valait mieux y aller à 
cause de ce qui avait été prévu et à cause 
de tous ces gens qui com ptaient sur moi. 
Après le vol de New Y ork  à F rancfort, je 
me sentis fatigué et pas bien. J ’étais seul 
et je ne parlais pas l’allem and, aussi me 
suis-je inscrit à l’hôtel de l’aéroport. 
A vant de m onter à m a cham bre, je suis 
allé à la pharm acie pour acheter un 
vaporisateur pour désinfecter m a gorge. 
Il s’agissait d ’une bom be qui adm inis
tra it le m édicam ent par l’interm édiaire 
d ’un tube de plastique de la longueur 
d ’un doigt et que vous vous placiez dans 
la gorge.

J ’allai dans m a cham bre et je me 
préparai à me reposer pendant quelques 
heures ; mais en me vaporisant la gorge, 
le tube de plastique se détacha et passa 
de la gorge à la poitrine. Je ne pouvais

pas le sentir mais je savais qu ’il y avait 
quelque part un m orceau de plastique de 
8 cm, et je ne savais pas quoi faire. Je 
toussai. Je fis tou t m on possible pour 
m ’en débarrasser. E t puis je me fis du 
souci, non pas parce que j ’avais peur de 
m ourir, car je savais que la m ort n ’était 
pas proche. M ais des gens m ’attendaient 
dans divers pays où je devais me rendre 
pendant les trois semaines à venir; je 
savais que si quelque chose ne se passait 
pas im m édiatem ent, je finirais à l’hôpital 
où l’on m ’enlèverait ce tube chirurgicale
ment. J ’avais donc besoin d ’aide immé
diatem ent. Je m ’agenouillai près de m on 
lit et je dis au Seigneur que je ne savais 
pas où aller ; je ne parlais pas l’allem and ; 
je ne connaissais pas de médecin ; je ne 
connaissais personne et des gens m ’a t
tendaient. E t je lui dem andai de bien 
vouloir m ’ôter ce tube. Je me relevai 
après la prière et en deux secondes, il 
sortit de la gorge. Voyez-vous, certaines 
réponses à la prière se produisent 
imm édiatem ent.

Parfois vous pouvez vous dem ander 
s’il va même répondre à nos prières. 
N otre quatrièm e fille naquit, il y a vingt- 
deux ans. Après sa naissance, le médecin 
dit à m a femme qu ’elle ne devrait plus 
avoir d ’enfants. N ous en parlâm es et elle 
me dit ceci: «Je sens qu ’il y a un autre 
enfant pour nous.» A lors nous décidâ
mes d ’avoir un au tre  bébé.

U ne année s’écoula et le bébé ne vint 
pas; et deux ans passèrent. Enfin, au 
bout de huit années de prières, m a 
femme me dit: «Devine! N ous allons 
avoir un  bébé.» Vous voyez, les prières 
reçoivent parfois rapidem ent une répon
se mais quelquefois, vous devez prier 
très, très longtem ps avant d ’avoir ce que 
vous voulez.

En même temps que nous apprenons à
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écouter les sollicitations de l’Esprit, en 
même temps que nous nous préparons à 
les recevoir, nous devons également 
apprendre à obéir et à faire ce à quoi 
nous nous sentons poussés. L ’une des

Les prières reçoivent parfois 
rapidement une réponse mais 
quelquefois, vous devez prier 

très, très longtemps avant 
d ’avoir ce que vous voulez.

plus grandes responsabilités de la vie, 
c ’est de vivre de façon à recevoir le 
message et ensuite d ’avoir le courage de 
lui obéir.

Peu im portent les conditions dans 
lesquelles vous vivez, dans les bons 
m om ents com m e dans les m auvais, je 
vous supplie de faire ce qui suit.

Ce soir, si vous pouvez être seul, allez 
où vous serez seul. Sinon, faites quand 
même ce que je vous suggère.

Pensez à qui vous adressez vos prières 
car souvent nous nous agenouillons et 
nous nous m ettons si rapidem ent à prier 
que nous ne pensons pas à qui nous 
adressons nos prières. Il m ’arrive fré
quem m ent d ’essayer de me représenter à 
l’esprit une peinture du Sauveur. Je ne 
suis pas certain  de savoir ce à quoi m on 
Père céleste ressemble,, mais cette pensée 
me donne quelque chose à m éditer 
lorsque je m ’agenouille.

E t puis lorsque vous pensez à qui vous 
vous adressez, parlez-lui à haute voix ou 
si vous le désirez, m urm urez. Parlez-lui 
com m e à un Père et dites-lui ce que vous

voulez. Soyez sincère avec lui et parlez de 
ce que vous voulez. Remerciez-le de ce 
qu ’il a fait pour vous. Confiez-vous à 
lui; faites-lui connaître ce que vous avez 
dans le cœur. D em andez-lui de l’aide. 
Jouissez de son Esprit. Dites-lui que 
vous l’aimez. Je ne sais pas com bien 
parm i vous on t prié à voix haute et au 
cours de cette prière ont dit au Seigneur 
que vous l’aimiez, mais c’est 
merveilleux.

A près lui avoir parlé, écoutez-le. Vous 
devrez Vécouter soigneusem ent sinon 
vous n ’entendrez pas ses réponses. P ar
fois les gens prient pendant une m inute 
ou deux ou cinq ou quinze et n ’écoutent 
même pas pendant une seconde. Q uel
que chose de différent se passerait peut- 
être si vous restiez agenouillé auprès de 
votre chaise ou de votre lit (après avoir 
prié) pendant une m inute ou deux ou 
cinq ou quinze ju sq u ’à ce que vous ayez 
le sentim ent bon et chaleureux d ’avoir 
reçu une réponse. Vous saurez alors que 
le Seigneur a entendu votre prière. Vous 
saurez q u ’il est là et vous saurez que vous 
avez fini p a r trouver une façon de le 
laisser vous transm ettre ses messages. 
Ceux qui ressentent l’Esprit vivent une 
belle expérience.

Je tém oigne que le Seigneur se trouve 
dans les cieux. Je sais qu ’il nous écoute et 
qu ’il nous répond. Je sais aussi que nous 
devons être préparés à l’entendre. Sans 
la prière, nous ne connaîtrons jam ais 
vraim ent notre Père céleste ni son Fils, le 
Sauveur ; et sans la prière, nous ne 
pouvons retourner vers lui. □
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Parlons-en

Après avoir lu, seul ou en fam ille, «La prière -  Essayez encore une fo is .»  
vous pourriez discuter de quelques-unes des questions suivantes au cours 

d ’une période d ’étude de l ’Evangile.

1. Quels pourra ien t être certains 
des desseins du Seigneur lo rsqu’il 
perm et que ses enfants rencontrent 
des épreuves, des déceptions et des 
frustrations dans leur vie?

2. L ’au teur dit que souvent nous 
édifions un m ur de pierre entre 
nous et les cieux. Selon vos 
expériences, quelles sont certaines 
des barrières les plus difficiles dans 
la com m unication avec le Seigneur?

3. Q u’ont à faire la m échanceté, 
le fait de ne pas se pardonner les 
uns aux autres ou la médisance 
avec une prière efficace?

4. L ’auteur parle de ses 
expériences concernant des 
réponses imm édiates et des 
réponses différées. Vous souvenez- 
vous d ’une réponse im m édiate à 
une prière dans votre vie? d ’une 
réponse qui ne vint que plus tard?

5. L ’au teur parle de deux 
éléments fondam entaux de la prière 
pour l’obtention  d ’une bénédiction 
particulière. Quels sont-ils, et 
pourquoi sont-ils im portants?

6. L ’expérience de la prière peut 
être rendue plus significative et plus 
efficace de différentes manières. 
Exam inez com m ent les différentes 
étapes suggérées par l’au teur 
peuvent être utilisées par vous et 
votre famille pour atteindre une 
relation plus étroite avec le 
Seigneur, grâce à la prière. □
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L’AMOUR 
D’UN FRÈRE AÎNÉ

par D. Brent Collette

J e connus l’une des plus grandes joies 
de m a vie lorsque m a famille fut unie 

spirituellem ent pour dem ander l’aide du 
Seigneur en m a faveur et m ’aider à 
traverser une période de luttes intenses. 
J ’appris par expérience pourquoi le 
Seigneur nous plaça dans ces groupes 
sacrés que sont les familles.

Vers la fin de mes études de lycée, je 
contracta i une m aladie rénale. P endant 
les années qui suivirent, m a santé péricli
ta  ju sq u ’au point critique. M algré les 
meilleurs soins m édicaux, la m aladie 
finit par détruire mes deux reins.

En janvier 1968, je fus adm is au centre 
médical de l’université de W ashington. 
On fit venir mes paren ts pour les préve
nir que j ’étais dans un tel état que je 
risquais de ne pas survivre à la nuit.

M on père et un  am i très proche me 
donnèrent une bénédiction et puis m a 
mère sortit de son sac un exemplaire de 
m a bénédiction patriarcale et m ’en lut 
plusieurs passages. Elle me rendit tém oi
gnage et me rem it ensuite la bénédiction. 
«Tu as une belle mission à accom plir», 
me dit-elle calm em ent. «Le Seigneur 
veut t ’aider. M ais toi aussi, Brent, tu 
dois y m ettre du  tien.» Elle se pencha 
pour me dire bonsoir et m ’em brasser.

M on père rendit témoignage, me serra

la m ain et, me frappan t légèrement la 
poitrine, me dit: «Bonne nuit. À dem ain 
m atin.»

Je me retrouvai seul dans la solitude 
tranquille de la cham bre d ’hôpital, seul 
avec mes pensées, mes souvenirs et une 
bénédiction.

Pensant à l’exhorta tion  de m a mère, je 
me mis à essayer d ’atteindre m on Père 
céleste, quelque chose que je n ’avais 
jam ais vraim ent fait auparavant. P en
dan t m a prière, je com m ençai p ar ép rou
ver l’am ertum e d ’une vie qui n ’avait pas 
attein t son potentiel. M ais en poursu i
vant m a prière, cette am ertum e d isparut 
et j ’eus l’im pression q u ’un fardeau énor
me venait de m ’être ôté. J ’étais de 
nouveau en paix ; je ressentais de la 
chaleur un réconfort, et j ’étais sûr de 
recevoir une réponse à m a prière. Je 
savais en m on cœur que tou t irait bien.

Il me fallut deux semaines pour re
trouver la force dont j ’avais besoin pour 
quitter l’hôpital. Sept m ois s’écoulèrent 
avant m on prem ier traitem ent sur rein 
artificiel. M ais ce fut du tem ps bien 
em ployé car j ’avais décidé de découvrir 
vraim ent ce qu ’était l’Évangile de Jésus- 
Christ.

M on prem ier projet fut de lire le Livre 
de M orm on. P endant des heures à la file,



j ’étudiai ce merveilleux recueil d ’Écritu- 
res et j ’acquis le tém oignage de sa 
véracité et un véritable am our pour lui. 
La vie avait un  nouveau sens com me si 
une lumière s’était allumée, me perm et
tan t de voir et de com prendre comme 
cela ne m ’était jam ais arrivé. J ’étais 
inspiré, éclairé, instruit et spirituelle
m ent vivifié. A u jou rd ’hui, je considère 
cette période com m e peut-être la plus 
significative de m a vie mortelle.

D ans les débuts du développem ent du 
rein artificiel, les dépenses entraînées et 
le m anque d ’installations signifiaient 
que le traitem ent était limité à quelques 
heureux. Le personnel du Centre de 
traitem ent du rein avait la responsabilité 
de décider qui recevrait un traitem ent et 
qui n ’en recevrait pas. J ’entrai en 
contact avec le C entre des reins artifi
ciels et m a dem ande n ’était pas très 
subtantielle. A près tou t, j ’étais célibatai
re sans personne à m a charge, sans 
véritable revenu et sans ressources. M ais 
j ’avais quelque chose qui m ’encoura
geait: une merveilleuse famille. E t les 
docteurs le savaient. Ils décidèrent que 
puisque j ’avais une famille aussi proche 
et dévouée, il y aurait toujours quel
qu ’un pour prendre soin de moi. Je 
devins candidat pour une nouvelle m a
chine expérim entale à utiliser chez soi et 
même un jo u r peut-être pour une tran s
p lan tation  rénale.

J ’appris beaucoup de choses au cours 
des trois années que je passai avec un 
rein artificiel. M a foi dans le Seigneur 
grandit alors que je voyais sa m ain qui 
guidait m a vie. J ’étais proche de m a 
famille et, malgré la m achine, j ’aimais la 
vie plus que jam ais. Je n ’avais jam ais été 
aussi libre et aussi heureux. E t p o u rtan t 
j ’avais hâte de me débarrasser de m a 
com pagne mécanique.

Ce but, com me beaucoup d ’autres, 
devint un projet familial. N ous passâ
mes souvent des soirées familiales et des 
entrevues familiales à discuter des alter
natives à la dialyse et des justifications 
d ’une greffe du rein.

Je me souviens d ’une semaine m ém o
rable où tous les mem bres de la famille se 
trouvèrent réunis après une longue sépa
ration. Les missions, m ariages et études 
nous avaient parsem és au tou r du globe 
pendant de longues années. Et puis le 
N oël 1970, com me un aim ant, nous 
ram ena tous à la maison.

N ous passâm es beaucoup de tem ps de 
cette semaine-là à parler de m a santé. 
N ous avions tous recherché la possibilité 
d ’une transp lan ta tion  rénale, et chaque 
m em bre de la famille s’était porté volon
taire pour me faire don d ’un de ses reins.

U n après-m idi où je joua i au basket- 
ball avec mes frères, je m ’arrêtai pour les 
regarder jouer. C hacun d ’eux était un 
m agnifique athlète. Craig avait fait p a r
tie des candidats retenus pour l’équipe 
olym pique de n a ta tion ; il était m arié 
m ain tenant et avait un enfant. Barry 
avait été l’un des meilleurs joueurs de 
football de tou t l’É ta t; c ’était m ainte
n an t un skieur expérimenté. Et Kevin 
était l’un des meilleurs joueurs de 
basket-ball de l’É tat, au niveau lycée.

Les yeux remplis de larmes, je pensai : 
«M erci de tou t cœur. Je vous aime pour 
ce que votre cœur désire, mais je n ’aime 
pas beaucoup cette idée.»

U ne fois Noël passé, Barry repartit à 
l’université Brigham Y oung et Craig et 
sa famille repartiren t chez eux en Cali
fornie. Je m ’occupai intensém ent de 
travail m issionnaire et tou t redevint 
norm al.

E t puis un soir, quelque chose de 
merveilleux et d ’inattendu se produisit
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pendant les prières familiales. M on père 
prononça la prière et, à la fin de cette 
dernière, nous savions tous ce qui devait 
arriver. Des larm es aux yeux, nous 
discutâm es de ce que nous ressentions. 
Oui, chacun de nous avait senti cette 
confirm ation. N ous devions penser à la 
transp lan ta tion .

En y pensant au jou rd ’hui, je  crois que 
cette décision a dû être le plus grand 
miracle de tous. La logique et les senti
m ents personnels n ’im portaient plus; 
nous savions ne q u ’avait com m andé 
l’Esprit.

Ce soir-là, j ’appelai m on frère Barry 
qui se trouvait en U tah, à Provo, et je lui 
parlai de la transp lan ta tion . Je lui expli
quai la réponse reçue et je lui dem andai 
de prier à ce sujet. M ais Barry accepta 
im m édiatem ent et me dit q u ’il avait 
souvent prié pour cela et q u ’il a ttendait 
sim plem ent m on appel. Je lui dis que 
nous pouvions attendre le mois de ju in ; 
mais, le lendem ain, il laissait tom ber ses 
études et arrivait à la maison.

C ependant, après son arrivée, les 
médecins découvrirent que Barry était 
imm unisé contre la psittacose depuis sa 
m ission au M exique et craignirent une 
réaction aux m édicam ents nécessaires 
après la transp lan ta tion . À la grande 
déception de Barry, les médecins décidè
rent q u ’ils ne pourra ien t me transp lan ter 
son rein.

A peu près deux semaines plus tard , 
nous eûmes une autre de ces soirées 
familiales spéciales. E t nous reçûmes une 
fois de plus le sentim ent de faire cette 
transp lan ta tion . Je revins au téléphone 
pour appeler un de mes frères, cette fois 
m on frère aîné, Craig. E t je reçus une 
fois de plus une réponse positive.

A u cours de la semaine, Craig, son 
épouse Penny et leur fils d ’un an, Jason,

arrivèrent en avion de Californie. Cet 
après-m idi, j ’entrai à l’hôpital et Craig y 
en tra  le lendemain.

Des amis de la famille placèrent nos 
nom s dans six temples, de Londres à Los 
Angeles.

Le soir avant l’opération, nous eûmes 
une soirée familiale dans la cham bre 
d ’hôpital. À un m om ent donné, j ’essayai 
de dire à m a famille que cet essai de 
transp lan ta tion  ne valait ni le risque ni le 
sacrifice requis de m on frère. M ais papa 
me regarda tranquillem ent, me mit la 
m ain sur l’épaule et me dit doucem ent: 
«N ous avons tous le sentim ent que c’est 
la volonté du Seigneur et ton frère est fier 
de pouvoir le faire. Brent, rappelle-toi 
que nous vivrons tous pour te voir 
encore traverser en couran t la pelouse 
du parc avec ton grand sourire.»

Le lendem ain, on m ’opéra à six heures 
du m atin. L ’infirmière m ’avait au p ara
vant donné un calm ant. À la fin de la 
journée, j ’ouvris les yeux et vis mes 
parents près de m on lit. J ’étais de retour 
dans m a cham bre d ’hôpital et je savais 
que tou t allait bien.

Je me rappelle avoir rapidem ent vu 
d ’autres mem bres de la famille ce soir-là. 
M ais je ne pus trouver Craig. «Com m ent 
va Craig? Où est m on frère?»

U ne m ain familière se posa sur m on 
épaule et j ’entendis m a mère qui d isait: 
«Brent, Craig va bien et ton nouveau 
rein va bien aussi.» Je m ’endorm is sur 
ces paroles. «Merci, Père céleste. Merci, 
Craig. M erci, m a famille.»

Pendant les quelques jours qui suivi
rent la transp lan ta tion , voyant le visage 
troublé de mes parents et de mes frères, 
j ’eus le sentim ent que quelque chose 
n ’allait pas. Craig n ’allait pas bien. Le 
troisième jou r, je  fus certain q u ’il était 
m ort et que personne ne voulait me le
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dire. En réalité il n ’était pas m ort. M ais il 
était très m alade et avait du mal à se 
rem ettre de son opération.

L ’après-m idi de ce troisième jour, 
m on père et m on frère m ’am enèrent 
Craig. Il avait la couleur d ’une banane 
mûre. U n petit sourire sur le visage, il me 
d it: «Com m ent vas-tu, frère?» À ce 
m om  nt-là, en voyant sa douleur et en 
pensant à son sacrifice, je sus ce q u ’était 
l’am our et le sens d ’une famille.

Deux jou rs  plus tard , les rapports 
m édicaux indiquèrent que m on corps 
rejetait le nouveau rein. N ous avions 
échoué, semblait-il. On prit des mesures 
sévères mais sans beaucoup de succès.

En fait, l’aide la plus puissante fut la 
prière. Ancré profondém ent en m on 
âme se trouve le souvenir de nom breuses 
nuits où les m embres de la famille 
s’agenouillèrent au tou r de m on lit et 
prièrent notre Père céleste, l’un après 
l’autre. J ’écoutais mes frères prier en 
p leurant pour que je vive. E t puis, en 
silence parce qu ’aucun de nous ne pou 
vait parler, nous nous touchions la main 
pour nous dire bonne nuit. E t c’étaient 
de bonnes nuits, car nous avions tous

fait l’expérience de l’am our pur du 
Christ.

On réussit à arrêter le rejet du rein. 
C raig lui aussi retrouva rapidem ent 
santé et force. A u jourd’hui, mes m éde
cins disent que je suis l’un des bénéficiai
res d ’une transp lan ta tion  rénale en meil
leure santé. J ’ai une femme, deux fils et 
une fille. Craig qui a m aintenant trois 
enfants vit norm alem ent, entouré de 
gens qui ne savent toujours pas p o u r
quoi il a fait ce petit voyage à Seattle, 
quelques années auparavant.

Je peux tém oigner que l’une des plus 
grandes joies de la m ortalité nous arrive 
lorsque la famille s’unit spirituellem ent 
pour rechercher l’aide et le réconfort du 
Seigneur. Je suis rempli de respect de
vant l’am our dont on a fait preuve à 
m on égard. Q uand je pense à m a famille, 
je pense au Seigneur qui est le chef 
véritable de notre famille évangélique. Je 
pense à son am our, à son dévouem ent et 
à son désir de se sacrifier pour nous. E t je 
sens que j ’ai acquis un tém oignage 
spécial et que j ’apprécie l’expiation de 
Jésus-Christ car je sais ce que peuvent 
signifier l’am our et le sacrifice d ’un frère 
aîné. □



UNE VOIX M’A 
PARLÉ DANS LA NUIT

par Isabelle H anson

C ’était p a r une chaude nuit estivale 
d ’août. Lynn, m on m ari, et nos six 

enfants étaient endorm is dans la voiture. 
J ’avais pris le volant à la sortie de Rocks 
Spring dans le W yom ing pour que m on 
m ari se repose. N ous pouvions être chez 
ses parents vers m inuit, avait-il dit, il 
valait donc mieux continuer no tre route. 
N ous venions de St-Louis dans le M is
souri où Lynn faisait des études dentai
res, et nous allions en Idaho.

Peu après avoir quitté une N ationale 
pou r prendre la route qui nous m enait à 
la frontière de l’U tah  et de l’Idaho 
j ’arrivai à un  panneau  de déviation qui 
me fit prendre un  chem in de terre sur la 
droite. Je conduisais depuis un  certain 
tem ps et je pensais bientôt voir un 
panneau qui me conduira it sur la g ran 
de route. M ais le chem in devenait de 
plus en plus m auvais. Soudain, venue du 
silence, j ’entendis une voix qui me dit 
très clairem ent : «Arrête-toi!»

Je freinai à m ort, et com m e je  condui
sais très lentem ent je pus m ’arrêter 
p resqu’instantaném ent. Sept têtes en
sommeillées surgirent et me dem andè
rent : «Où somm es-nous? Q u’est-ce qui 
se passe? Pourquoi nous som m es-nous 
arrêtés ici?»

Je ne pus leur répondre que ceci : «Une 
voix m ’a dit de m ’arrêter. Il doit se 
passer quelque chose.» M on m ari p rit la 
lam pe électrique, sortit de la voiture et 
vit que les roues avant se trouvaient au 
bord  d ’un canal.

À ce m om ent-là, je trem blais de tous 
mes membres. Lynn du t prendre le 
volant et notre fils aîné le guida pour 
retourner sur nos pas. Ce faisant, nous 
rem arquâm es un petit panneau  qui indi
quait la g rand ’route, un panneau si petit 
que je ne l’avais pas vu dans la nuit. H uit 
têtes s’inclinèrent pour exprim er leur 
reconnaissance. □
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J’AI UNE QUESTION
Les réponses ont pour but d ’aider et d ’expliquer, mais ne consti
tuent pas des déclarations officielles de la doctrine de l’Église.

à
Dale F. Pearson, directeur du programme  
des études du premier cycle à l ’université 
Brigham Young et évêque de la quatrième 
paroisse de Pleasant View, Provo (U tah).

Je sens que j’ai fait tout mon 
possible pour me repentir d’une 
transgression mais je me sens 
encore coupable. Que puis-je faire 
d’autre?

V otre évêque est p robablem ent la 
seule personne à pouvoir vous aider à 
décider si vous avez fait tou t ce q u ’il 
faut pour vous repentir d ’une 
m auvaise action ; mais le problèm e de 
la culpabilité n ’est pas toujours 
simple. La culpabilité peut être saine; 
elle nous dit que nous avons péché et 
que nous devons m ettre le plan de 
repentance du Seigneur en application. 
M ais la culpabilité après une 
repentance sincère peut être également 
très nuisible. Certains souffrent de 
sentim ents de culpabilité bien 
longtem ps après une limite 
raisonnable ou même s’ils n ’on t rien 
fait dont ils puissent se sentir 
coupables.

J ’ai conseillé des personnes qui 
sem blent avoir cette première 
difficulté. Elles ne peuvent s’em pêcher 
de se sentir coupables même après 
s’être repenties d ’une transgression. Or 
elles ont d ’habitude un autre 
problèm e : elles on t très peu d ’am our- 
propre. Elles ont l’im pression q u ’elles 
ne peuvent rien faire pour contrô ler 
leur vie car elles sont sans valeur. Par 
exemple, une femme de m a 
connaissance ra ta  son suicide après 
avoir passé des mois à se sentir 
désespérém ent seule et isolée de sa 
famille. Elle rejetait sur elle-même le
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blâm e de cet isolem ent («Si j ’avais été 
meilleure mère, nous serions plus 
proches les uns des autres») et après 
sa tentative de suicide, elle changea 
sim plem ent de problèm e («Com m ent 
ai-je pu  com m ettre un péché aussi 
terrible?»). Son m ari, son évêque et 
son président de pieu eurent beau 
travailler avec elle avec am our et 
persévérance et l’assurer de l’am our 
du Seigneur pour elle, elle refusa de 
cesser de se sentir coupable, car elle ne 
se croyait pas vraim ent digne de 
pardon. D ’une certaine façon, la 
culpabilité était sa raison de vivre car 
cela lui perm etta it de continuer à 
punir cette personne «sans valeur» 
q u ’elle était devenue.

Le second genre de culpabilité 
nuisible, celui de se sentir coupable 
sans raison manifeste, naît 
fréquem m ent de problèm es d ’am our- 
p ropre semblables parce que 
quelqu’un est incapable de se prendre 
en charge. J ’ai conseillé une de ces 
personnes, un hom m e d ’affaires de 
quarante-cinq ans qui réussissait mais 
qui, en fait, au ra it voulu travailler 
avec des enfants. Il avait l’im pression 
de ne pas pouvoir dem ander à sa 
famille de faire les changem ents de 
genre de vie nécessaires pou r ce genre 
de changem ent de carrière. Il évita de 
travailler au tan t que possible parce 
qu ’il n ’aim ait pas son travail, mais il 
se m it aussi à éviter sa famille. Ce 
m anque d ’efficacité paralysan t dans 
les deux dom aines lui donna des 
sentim ents de culpabilité.

P our cette sœur et ce frère, la bonne 
solution à adopter était 
fondam entalem ent la même. Ils se 
m irent à faire des plans et à les m ettre 
à exécution. Dès qu ’ils se rendirent

com pte qu ’ils pouvaient prendre des 
décisions, leur am our-propre grandit; 
ils eurent m oins de sentim ents de 
culpabilité et ils purent voir cette 
culpabilité dans une bonne 
perspective.

Si quelqu’un se sent encore 
coupable longtem ps après s’être 
repenti, il pou rra it essayer de se poser 
ces questions :
1. Ai-je suivi toutes les étapes de la 
repentance (identification, rem ords, 
confession si nécessaire, restitution, 
etc.)?
2. Ai-je dem andé au Seigneur de me 
pardonner?
3. Ai-je laissé le Seigneur prendre 
m on fardeau en faisant confiance à 
son pouvoir et à son am our pour moi?
4. M e suis-je com plètem ent pardonné 
pour m a m auvaise action?

D ’un autre côté, quelqu’un qui se 
sent coupable sans avoir rien fait de 
mal pou rra it se dem ander :
1. Suis-je outrancier dans m a façon de 
voir les choses, -  tou t en étan t soit 
entièrem ent parfait, soit entièrem ent 
m auvais -  p lu tô t q u ’un mélange de 
bon et de m oins bon? Dois-je 
m ’équilibrer?
2. Ai-je des relations étroites avec m a 
famille? Ai-je de bons amis dont je 
chéris la com pagnie?
3. Est-ce que je m ’aime vraim ent?
4. Est-ce que je  sens que le Seigneur 
m ’aime vraim ent?
5. Pourquoi ai-je «besoin» de me 
sentir coupable?

Si vous répondez à ces questions 
honnêtem ent, vous pourrez identifier 
des dom aines où vous devrez travailler 
avec honnêteté, à l’aide de la 
m éditation et de la prière. Vous 
trouverez fréquem m ent de l’aide en
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discutant de ces dom aines avec un ami 
ou un dirigeant de l’Église en qui vous 
avez confiance. Parfois, les conseils 
d ’un professionnel peuvent aider.

Le sentim ent de culpabilité est 
norm al ; c’est le signal du  danger qui 
clignote lorsque vous avez com mis une

transgression dont vous devez vous 
repentir. M ais un sentim ent de 
culpabilité qui persiste même sans 
raison ou même lorsque la repentance 
a eu lieu, peut m iner entièrem ent nos 
bonnes relations avec un Père céleste 
aim ant. □

Sharon et Wayne Dequer, parents de trois 
enfants, paroisse de Monrovia, pieu  
d ’Arcadia, Californie.

Nos jeunes enfants trouvent le 
sabbat long et ennuyeux. Que faire 
pour en faire un jour de bonheur?

Le Sauveur a clairem ent enseigné 
que le jo u r du  sabbat, nous devons 
établir une distinction entre les désirs 
futiles et les besoins spirituels et 
physiques réels. Les jeunes enfants ont 
absolum ent besoin d ’activité et nous 
devons y penser lorsque nous 
planifions leur sabbat. A u lieu de 
dem ander : «Doivent-ils faire preuve 
d ’activité le dimanche?», nous 
devrions dire : «Comment peuvent-ils 
faire preuve d ’activité le dimanche?»

N ous voulons que nos enfants 
apprennent que le dim anche, nous 
pouvons faire des choses différentes de 
celles du  reste de la semaine. Ils 
peuvent facilem ent se rendre com pte 
que papa ne travaille pas et ne tond 
pas la pelouse le dim anche et que 
m am an ne fait pas de courses ni de 
pâtisserie. N ous faisons des choses 
différentes, plus calmes. C om m ent 
cette journée peut-elle être égalem ent 
différente pou r nos enfants?

T ou t d ’abord , le dim anche, c ’est le 
jo u r  où nous sommes en famille et 
non le jo u r où l’on joue avec des amis
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ou bien où l’on regarde la télévision.
Et puis le père et la mère ont la 
responsabilité d ’en faire un jo u r 
intéressant et agréable. Pour cela, au 
lieu de m ettre l’accent sur ce q u ’il ne 
faut pas faire, nous com m ençons par 
apprendre aux petits à poser cette 
question et à y répondre : «Est-ce 
approprié?»

Cette question nous a mené à des 
activités telles que lecture, coloriage, 
chants, jouer d ’un instrum ent. T out 
cela sem blait convenable, mais ne 
rem plissait pas toute la journée. N ous 
avons alors appris à nous tourner vers 
d ’autres idées: aider l’un des enfants à 
«écrire» une lettre, être le secrétaire 
d ’un autre pendant qu ’il dicte une 
page de son histoire personnelle, avoir 
une entrevue avec chaque enfant, 
parler sim plem ent ensemble et 
échanger pensées et idées.

N ous sentons que des jeux calmes et 
créatifs correspondent to u t à fait au 
sabbat. Le critère de convenance 
correspond généralem ent à 
l’im portance de la p réparation  et du 
travail de nettoyage. N ous choisissons 
aussi des jeux différents de ceux 
auxquels ils se livrent norm alem ent 
avec leurs amis. P ar exemple, nous 
avons décidé que jouer dans le sable 
n ’est pas une activité dom inicale, 
tandis que les cubes et autres jeux de 
construction  sont plus acceptables. Et 
vous pouvez établir un  rap p o rt avec 
l’Évangile. A près avoir lu l’histoire de 
l’arche de N oé ou le voyage de Léhi 
vers le N ouveau M onde, nous 
pouvons dem ander à chacun des 
enfants de construire ces vaisseaux tels 
qu ’ils se les im aginent.

P our que nos enfants aim ent le 
sabbat, il est im portan t que nous

passions du temps avec eux. Les 
autres activités dom inicales dem andent 
bien sûr du temps. M ais une demi- 
heure avec les enfants, par-ci et par-là, 
placée stratégiquem ent, peut avoir une 
très grande im portance. Beaucoup 
trouvent que le fait d ’aller à pied à 
l’église, au moins pendant une partie 
du trajet, aide les enfants à s’asseoir 
tranquillem ent à leur arrivée. N ous 
faisons également un effort tou t 
spécial pour aider nos enfants à 
apprécier les services religieux du 
dim anche. Ici de nouveau, la question 
de convenance est utile. Vous pouvez 
utiliser des jeux calmes et des livres de 
coloriage pour occuper les plus jeunes 
que vous devrez surveiller de près afin 
de ne pas déranger les enfants ni les 
adultes qui se trouvent près de vous. 
N ous nous réjouissons chaque fois que 
nous trouvons un livre tra itan t de 
l’Évangile. N ous ne l’utilisons qu ’à 
l’église et à des m om ents précis. 
L ’enfant apprend vite que ce livre est 
différent des autres et il arrivera, il 
faut l’espérer, à lui associer les idées 
d ’Église et de recueillement.

N ous devons entreprendre cette 
fo rm ation aussi tô t que possible. 
L ’enfant de un à trois ans peut 
coopérer pendant un temps cou rt; 
nous l’encourageons donc en lui disant 
que ce sera merveilleux pour tous 
lo rsqu’ils seront assez grands pour 
suivre toute la réunion avec le reste de 
la famille.

Il nous arrive de tem ps en temps de 
devoir faire sortir un ou plusieurs 
enfants de la réunion. Lorsque c’est le 
cas, nous avons découvert q u ’il faut 
faire agir cet enfant com me s’il se 
trouvait dans la salle de culte. Il 
s’assiéra et restera tranquille. Sinon, le
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fait de qu itter la réunion devient une 
récom pense pour mauvaise conduite. 
Les menaces et les punitions ô teraient 
à nos enfants toute envie de se rendre 
à l’église. N ous essayons donc de faire 
de la séparation du reste de la famille 
un choix q u ’ils voudront éviter de 
faire.

Lorsque nos enfants com m encent à 
pouvoir suivre toute la réunion sans 
colorier ni jouer avant au m oins la 
d istribution  de la Sainte-Cène, nous 
essayons, en tan t que parents, de 
donner plus de sens au service. N ous y 
arrivons de plusieurs façons.

N ous encourageons même les plus 
jeunes à participer activem ent aux 
chants. N ous partageons le même livre 
de cantiques q u ’ils tiennent et nous 
leur m ontrons notes et paroles au fur 
et à mesure. À la m aison, nous 
chantons les cantiques les plus connus 
et nous leur en apprenons d ’autres 
(«Vrais disciples du  Seigneur» fait 
partie de nos préférés) qui, chantés à 
l’Église, p rendron t un sens spécial 
pour nos enfants. C ertains parents se 
p rocurent à l’avance les titres des 
cantiques qui seront chantés le 
dim anche pour préparer les enfants à 
participer.

Il est également utile de participer à 
d ’autres m om ents de la réunion de 
Sainte-Cène: soutien et relève 
d ’officiers et tou t particulièrem ent en 
ce qui concerne la prise de la Sainte- 
Cène. Certaines paroisses incorporent 
régulièrem ent une histoire pour les 
enfants dans le service, ce qui perm et 
aux enfants d ’apprécier davantage la 
réunion.

Il est bon de discuter des discours 
des orateurs après la réunion, mais 
cela se p rodu it en général trop  tard

pour satisfaire ce besoin. C ’est donc 
pendant les discours que nous 
m urm urons à l’oreille de l’enfant de 
brefs com m entaires sur le sujet traité 
par l’orateur. (N ous refusons 
ferm em ent tou t autre sujet de 
conversation.) C ’est là où les histoires 
tirées des Écritures que nous lisons 
aux enfants prennent un sens dans 
leur vie; c’est là q u ’ils se m ettent à 
développer la capacité de se sevrer des 
livres de coloriages et des autres jeux.

Lorsque vous planifiez les activités 
du sabbat pour des enfants, n ’oubliez 
pas que le Sauveur les aime et qu ’il a 
déclaré que nous devons devenir 
com me les petits enfants pour hériter 
du royaum e céleste. C om m ent a-t-il 
considéré ces qualités enfantines: 
l’énergie sans limites, la curiosité et 
l’enthousiasm e? Ne doit-on que les 
tolérer ou s’agit-il de qualités divines à 
entretenir? Sa façon de voir à l’esprit, 
nous pouvons utiliser de bonnes 
activités, choisir des buts et passer 
valablem ent notre tem ps ensemble, 
tou t cela pour aider nos enfants à 
découvrir et à partager la joie du 
sabbat. □
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Barbara Bradshaw Smith se 
déplace avec grâce parmi les sœurs 
de l’Église; elle échange des 
poignées de mains chaleureuses et 
de fréquentes embrassades avec les 
femmes du monde entier qui voient 
en elle la présidente de la Société 
de Secours ayant plus de 1500000 
membres. Il n’est guère surprenant 
que dans toute l’Église, les femmes 
aient été attirées par sa calme 
dignité.

Toutes n ’ont pas pu rencontrer sœur 
Smith personnellem ent. M ais si cette 
dernière le pouvait, elle les inviterait 
toutes à dîner.

«B arbara se sent très proche des 
femmes de l’Église et se soucie d ’elles», 
dit son m ari avec une calme fierté. Et

BARBARA 
SMITH,

un appel 
à servir, 

un temps 
pour se 
réjouir

par JoAnn Jolley
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D ouglas H. Sm ith est le prem ier à 
reconnaître l’une des sources vitales des 
capacités et de la force de sa femme : «Un 
jou r, un de nos enfants a dit que chaque 
fois que vous appelez B arbara à servir, il

Le président Kimball vint 
chez nous et dit : (Barbara, je 

suis venu vous appeler au 
poste de présidente de la 

Société de Secours 
de rÉglise.>

faut m ettre toute la famille à p a rt car 
nous somm es tous appelés ainsi à servir. 
N ous participons toujours à ce que fait 
B arbara. D ’une façon ou d ’une autre, 
toute la famille, enfants, petits-enfants, 
voisins et amis, ceux qui s’associent à 
nous tous, tous s’assem blent dans le 
service pour travailler avec elle, pour 
l’aider et la soutenir. Parce que nous 
aim ons faire partie de son appel com me 
elle a fait partie de tous nos appels. N ous 
sommes très proches les uns des autres.»

Sœur Sm ith pense que com m e la 
famille, la Société de Secours s’accom 
plit «en appréciant les bénédictions du 
Seigneur ; en apprenan t à sourire; en 
apprenan t à prendre du tem ps les uns 
pour les au tres; en apprenan t à nous 
réjouir dans ce tem ps très b ref que nous 
passons dans la m ortalité. Ce devrait 
être un  tem ps de service et de joie. Ce le 
sera si nous le laissons faire».

«Le Seigneur m ’a toujours bénie», 
rappelle-t-elle. «M a vie n ’a pas été 
négative ; ce fut une bonne expérience

agréable. J ’ai eu bien sûr des problèm es. 
M ais j ’ai senti que le Seigneur m ’aim ait 
et m ’aidait à travers eux.»

C atherine F aulkner, sa fille, dit ceci: 
«Ses nom breux projets n ’ont jam ais 
présenté de problèm es pour elle ; en fait, 
elle nous a donné le sentim ent de 
participer à ces expériences.»

«C ’est une femme que l’on peut ap 
procher facilement», com m ente sœur 
M ayola R. M iltenberger, secrétaire- 
trésorière générale de la Société de 
Secours. «Les personnes qui se présen
tent sont reçues chaleureusem ent.» Sœur 
M arian  R. Boyer, prem ière conseillère 
dans la présidence de la Société de 
Secours : «Je l’ai vue être en retard  pour 
des réunions im portantes parce qu ’elle 
se souciait des autres.» Sœur Shirley W. 
Thom as, deuxième conseillère dans la 
présidence, dit q u ’elle «est toujours 
aimable. Les gens la prennent en exem
ple pour trouver identité et force».

Cela com m ence au foyer. «Elle n ’est 
jam ais trop  occupée pour sa famille» dit 
Sherilynn A lba, sa fille, dernière des sept 
enfants Smith, qui est m ariée et a deux 
enfants. «C ’était vrai lorsque nous g ran
dissions et c ’est toujours vrai. Si nous 
avons besoin d ’elle, elle est là. Je ne puis 
im aginer qu ’elle ne soit pas là pour lui 
dem ander son avis et des conseils.»

«Elle a le don de voir ce qui est bien», 
dit Lillian A lldredge, sa fille. «Q uand 
j ’étais petite, elle m ’em m enait p arto u t et, 
p ar sa façon de me parler, je me sentais 
nécessaire et im portante.»  Son am our 
s’étend à ses petits-enfants.

«L’au tre jou r, dit Lillian, j ’ai dem an
dé à mes enfants (dont l’aîné a quatorze 
ans) ce q u ’ils pourra ien t dire au sujet de 
leur grand-m ère Smith. Ils me répondi
rent ceci: (Elle nous consacre du 
tem ps»»
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Pour la présidente générale de la 
Société de Secours, le temps a une 
grande valeur. Elle travaille beaucoup 
pour y inclure les réunions familiales, les 
visites au temple, les anniversaires des 
petits-enfants et les repas chez les en
fants. «N ous nous occupons les uns des 
autres», dit frère Smith. «Si l’un de nous 
a un  problèm e, nous le partageons. Si 
l’un  de nous réussit, nous partageons 
cette réussite. Si l’un  de nous est appelé à 
servir, nous partageons cet appel de 
service dans la limite des convenances.»

Frère et sœur Sm ith sont mariés 
depuis presque quaran te  ans. Frère 
Smith est le président d ’une com pagnie 
d ’assurances, la Bénéficiai Fife, et, ac
tuellem ent, il sert l’Église com m e repré
sentant régional. Il décrit leur engage
m ent inébranlable en ce qui concerne le 
soutien, engagem ent auquel ils on t m u
tuellem ent beaucoup apporté au cours 
des années. Ils on t tous deux accepté des 
responsabilités im portantes dans les do 
m aines civique et religieux to u t au long 
de leur vie conjugale mais en ayant 
toujours le soutien de l’autre.

Il réagit à l’appel de sœur Smith dans 
la Société de Secours p ar un  vote de 
confiance im m édiat. «Fe président Kim- 
ball vint chez nous et d it: (Barbara, je 
suis venu vous appeler au poste de 
présidente de la Société de Secours de 
l’Église.) E t puis il s’est tourné vers moi 
et m ’a dit : (Douglas, la soutiendrez-vous 
dans cet appel?) À ce m om ent-là, j ’ai 
senti que le président de l’Église me 
confiait un  appel spécial, celui de soute
nir m a femme. E t ce fut m on appel de 
service. Je dis au président K im ball que 
B arbara m ’avait soutenu pendant les 
trente-cinq années où j ’avais participé 
au service dans l’Église et que ce serait

un honneur pour moi de la soutenir; 
c’est ce que j ’ai essayé de faire.»

D ans leur m ajorité, les femmes de 
l’Église ont entendu ou lu les discours 
préparés par sœur Smith. Elles ont 
observé la façon amicale mais sérieuse 
dont elle dirige une veillée de femmes ou 
fait une déclaration à la presse. C ’est 
évidem m ent une femme que l’on doit 
respecter. M ais sa chaleur devient évi
dente lo rsqu’elle s’adresse à une petite 
assemblée au sujet de ses convictions 
personnelles et profondes. O u lorsqu’el
le vous prend la m ain et d it: «Je suis si 
heureuse de faire votre connaissance» et 
que vous savez q u ’elle est sincère. À des
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m om ents com m e ceux-là, il est facile 
d ’aim er B arbara Smith. E t cette déclara
tion de sa fille Lillian est vraie : «Elle 
nous a appris à toujours laisser pièces ou 
endroits dans un meilleur état que celui 
dans lequel nous les avions trouvés. Et 
elle fait la même chose avec les gens.»

Sœur Smith a des convictions p ro fon 
des, publiques et personnelles au sujet de 
la Société de Secours et des femmes en 
général. Vous trouverez ci-dessous ce 
qu ’elle pense de sujets qui intéressent les 
saintes des derniers jou rs  du m onde 
entier.

La réorganisation du 
bureau de la Société de 
Secours au niveau pieu

N ous avons modifié le bureau au 
niveau du pieu afin que les conseillères 
aient des responsabilités concernant les 
program m es et la présidente, des res
ponsabilités concernant les membres. 
N ous espérons que cela fortifiera plus 
que jam ais les m embres de la Société de 
Secours. N ous avons agrandi les centres 
d ’intérêt afin d ’ajouter un élan à l’am 
pleur de l’œuvre de la Société de Secours. 
Les m em bres du bureau sont chargées de 
surveiller des dom aines traités ju sq u ’à 
m ain tenant par la présidente. U ne per
sonne est chargée de chacun des dom ai
nes qui nous intéressent : ac tivation/m is
sionnaire, p rogram m e/cours de perfec
tionnem ent, arts m énagers/garderie, 
fo rm ation des dirigeantes, m usique/ré
création, adultes seuls/transition, en
traide et instructrices visiteuses/services 
com patissants. De façon générale, les 
paroisses suivent ce modèle et nous en 
sommes ravies. Plus de personnes y 
participeront, plus il y au ra de réaction.

Le potentiel de la
Société de Secours

Je pense que personne ne com prend 
vraim ent la beauté de l’organisation de 
la Société de Secours. Une des raisons 
pour lesquelles le Seigneur nous l’a 
donnée était pour nous aider à acquérir 
l’intelligence et la connaissance nécessai
res pou r agir à cette époque. Il ne s’agit 
pas sim plem ent de la connaissance ac
quise aux cours; c’est le genre de 
connaissance qui nous vient lorsque 
l’Esprit nous guide. En fait nous en 
somm es seulem ent au début. N ous 
avons de bonnes fondations, car dans le 
passé nos femmes ont été bonnes et 
fortes. À notre époque, nous avons 
l’im portante responsabilité d ’acquérir 
connaissances et renseignem ents afin de 
recevoir les bénédictions des cieux.

Comment vivre selon les 
principes de l’Évangile

Il n ’y a rien que j ’aim erais plus faire 
com prendre aux femmes de l’Église que 
l’im portance d ’apprendre chaque p rin 
cipe de l’Évangile et de l’appliquer à une 
situation donnée. Vous savez, le Sei
gneur ne nous a pas donné deux sortes 
d ’Écritures, l’une pour les célibataires et 
l’au tre  pour les gens mariés, et pourtan t, 
il arrive si souvent q u ’une célibataire 
dise: «Pourquoi n ’avez-vous pas de 
leçons qui s’appliqueraient davantage à 
nous?» M ais ces leçons ne peuvent pas 
être plus pour les unes que pour les 
autres. N ous devons toutes les m ettre en 
application pu isqu’elles s’appliquent à 
toutes. Le principe est universel. Il est 
triste de constater que nous lim itons 
no tre com préhension. M ais au lieu de 
dire : «Pourquoi n ’appliquez-vous pas ce
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principe à moi?», nous devrions dire: 
«C om m ent ce principe peut-il s’appli
quer à moi?» Le Seigneur veut que nous 
apprenions à m ettre ses principes en 
application dans tou t ce que nous fai
sons.

Les jeunes filles qui entrent à 
la Société de Secours

Je veux q u ’elles sachent que la Société 
de Secours est un don merveilleux. Je 
sais que certaines d ’entre elles n ’ont 
jam ais eu de liens avec elle dans le passé, 
m ais j ’espère q u ’elles p rendron t le temps 
de découvrir la grande force des femmes 
plus âgées et q u ’elles com prendront 
qu ’elles ont beaucoup à apporter à 
l’organisation. La Société de Secours est 
à elles pour le restan t de leur vie; il ne 
s’agit pas d ’une tâche tem poraire, mais 
d ’une organisation  pou r tou te la vie; le 
Seigneur l’a prévue pour les bénir et les 
fortifier. Elles peuvent retirer tou t ce 
qu ’elles désirent de la Société de Secours. 
E t elles peuvent tan t lui donner.

Si la Société de Secours les 
fait participer . . .  ces sœurs 
peuvent fortifier leur famille 
et trouver la stabilité dont 

elles ont besoin.

Si vous me dem andiez ce que je 
pourrais dire aux dirigeantes au sujet de 
ces jeunes femmes, je vous dirais de 
veiller à leur donner im m édiatem ent des 
responsabilités. Confiez-leur des postes;

elles ont besoin d ’apprendre et elles ont 
beaucoup à apporter. Je vois même ces 
jeunes femmes dans une présidence ou 
com me instructrices ou en train de servir 
dans un comité. Je les vois devenir 
m embres à p art entière de cette associa
tion de sœurs de l’Église.

La Société de Secours 
et le travail missionnaire

De nom breux présidents de mission, 
dirigeants de la prêtrise et dirigeantes de 
la Société de Secours m ’ont dit perdre 
souvent des femmes qui viennent d ’être 
contactées ou baptisées sauf si la Société 
de Secours les fait participer. Si cela se 
p roduit, ces sœurs peuvent fortifier leur 
famille et trouver la stabilité dont elles 
ont besoin lo rsqu’elles traversent cette 
période d ’adaptation . On les perd très 
rarem ent si elles participent à la Société 
de Secours.

Le foyer, source de pouvoir

Ce qui arrive au foyer en fait une 
source de pouvoir ; c’est là que la prêtrise 
peut fonctionner; c’est là où nous tro u 
vons de bons exemples. C ’est là où 
com mence le service com patissant et là 
où l’on peut apprendre tous les principes 
de l’Évangile et les m ettre en applica
tion. Il nous aide à trouver le pouvoir de 
grandir et de progresser, le pouvoir 
d ’écarter le mal, le pouvoir de se p ro 
curer les bénédictions de l’éternité.

Les influences mauvaises 
qui se trouvent à notre 
époque dans le monde

Je pense que les efforts faits pour 
détruire le foyer sont le mal le plus grand
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que nous devions affronter, qu ’ils se 
p roduisent sous la form e du divorce, 
d ’enfants m altraités, de l’im m oralité ou 
de la dépression; ils sont tous ici pour 
essayer de détruire le foyer et pou r m iner 
l’am our-propre et le sens de la valeur 
personnelle. N ous devons fortifier le 
foyer, lui donner du  pouvoir pour que 
rien de cela ne se produise. Les foyers 
brisés détruisent l’une des plus grandes 
sources de force de l’individu, l’exemple 
d ’un m ari et de sa femme qui travaillent 
ensemble avec am our.

L’alliance dans le 
travail de la prêtrise et 
de la Société de Secours

C hacun doit com prendre que l’au tre  a 
des forces, des responsabilités spéciales 
et un  bu t im portan t dans l’Église organi
sée divinem ent. Tous s’efforceront de 
faire m utuellem ent ressortir ce qui vau
dra à tous les meilleures bénédictions. 
Par exemple, je pense que la Société de 
Secours doit vraim ent soutenir la p rêtri
se pour que cette dernière réussisse; 
nous devons prier pour les dirigeants de 
la prêtrise et nous devons être là pour les 
aider de tou t notre possible. J ’y pense, 
par exemple, en term es de services 
com patissants. Les femmes ont de belles 
occasions d ’être très com patissantes, et 
en rendan t ces services com patissants, 
elles soutiennent la prêtrise. Je voudrais 
voir une augm entation  de ce processus.

«Nous sommes les gardiennes 
de nos sœurs»

U ne merveilleuse façon de se servir 
m utuellem ent, c’est de chercher le bien 
les unes chez les autres et de cesser de se 
critiquer. Si nous ne faisions que cela, si

nous ne nous critiquions pas, mais si 
nous cherchions à faire le bien, nous 
aiderions alors chacun à être meilleur. 
A u jourd ’hui, la société est orientée vers 
le «m oi«; elle est souvent pleine de 
critiques. Je voudrais q u ’elle change ; je 
voudrais que nous nous disions m utuel
lem ent: «Tu es spéciale à mes yeux.»

La charité, amour pur du Christ

La charité, ce n ’est pas des actions ou 
des paroles seulement. C ’est la m otiva
tion derrière elles. Je pense que le Christ 
nous aide à com prendre pourquoi nous 
devons faire le bien; et lorsque nous 
com prenons pourquoi nous devrions 
penser aux besoins de l’autre et le 
toucher avec am our, nous nous élevons 
alors au-dessus des médiocres. Essayer 
d ’être charitables, c’est essayer de res
sembler au Sauveur. Je pense que la 
charité com m ence à s’enraciner lorsque 
nous travaillons chaque jo u r  à valoir des 
bénédictions aux autres.

Ses prières pour les 
sœurs de l’Église

Vous ne pouvez pas prier pour les 
sœurs chaque jo u r de la semaine sans 
ressentir beaucoup d ’am our pour elles. 
Je prie vraim ent afin que le Seigneur 
bénisse les sœurs. Je prie q u ’elles soient 
unies. Je prie q u ’elles com prennent que 
la Société de Secours est là pour les aider 
et q u ’elles doivent saisir les occasions 
qu ’elle leur fournit. Je prie par-dessus 
tou t pou r q u ’elles s’aim ent beaucoup. □
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LA SOCIÉTÉ DE SECOURS 
ME DONNE ENVIE 

DE CHANTER
p a r  P a tric ia  W. H ig b ee

J ’aurais pu  continuer à aim er la 
Société de Secours sans me rendre 

com pte de ses diverses façons de m ’aider 
sans ce m atin  prin tan ier très triste et le 
com m entaire perceptif de m a petite fille.

Ce m atin-là, pendan t que j ’expédiais 
la vaisselle, je regardai à travers la 
fenêtre de la cuisine les nuages noirs et la 
neige tourbillonnante. D ’habitude, ce 
genre de tem ps m ’aurait rendue m aussa
de, mais j ’avais un  air de cantique dans 
la tête et je me mis à le fredonner.

M a petite fille me cria de la table du 
petit déjeuner: «Je parie q u ’au jou rd ’hui 
tu  vas à la Société de Secours!»

- C om m ent l’as-tu su? lui dem andai- 
je. Tu m ’as vue en train  de lire le m anuel?

- M ais non, m am an, dit-elle en riant. 
Tu t ’es mise à chanter!

- D e quoi veux-tu parler? Je chante, 
mais q u ’est-ce que cela a à voir avec le 
jo u r de la Société de Secours?

En surveillant mes réactions, elle me 
répondit lentem ent : «Les autres m atins, 
tu  es de m auvaise hum eur.»

Je dois adm ettre que je n ’aime pas 
particulièrem ent le m atin, mais j ’espère

qu’elle exagérait. E t pourtan t, à sa 
façon, elle avait senti que le fait d ’aller à 
la Société de Secours me rendait heureu
se. E t je me mis à penser pourquoi j ’étais 
si enthousiaste de la Société de Secours.

Nous sommes sœurs et nous nous rendons 
service

La Société de Secours me perm et 
d ’avoir diverses amies. J ’y prends plaisir 
à faire la connaissance de femmes de 
to u t âge don t beaucoup ont une vie, des 
talents, des violons d ’Ingres, des tendan
ces politiques et des idées très différentes 
des miennes. J ’aime aussi les apprécier. 
Le fait de me soucier d ’elles m ’aide à 
vouloir les servir, elles et leur famille.

La Société de Secours dit que l’une de 
ses raisons d ’exister, c’est le service 
envers l’hum anité.

Il y a quelques années, par exemple, 
un  frère de la paroisse m entionna que sa 
femme et plusieurs enfants avaient la 
grippe. Je sym pathisai avec son problè
me et, par habitude, je lui dem andai en 
quoi je pouvais l’aider. Il me surprit en
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répondant : «Vous pourriez nous ap p o r
ter à m anger dem ain soir.»

Le lendem ain, je passais des heures 
im portantes à préparer un repas pour sa 
famille alors q u ’il était en bonne santé et 
tou t à fait capable de les nou rrir lui- 
même. À l’opposé, il y a ce sentim ent de 
bonheur que j ’ai ressenti récem m ent à 
p réparer à m anger pou r la famille d ’une 
sœur qui se rem ettait d ’une opération.

Que s’était-il passé entre ces deux 
expériences pour changer m a façon de 
voir? Les discussions au sujet des servi
ces com patissants à la Société de Secours 
m ’ont aidée ; l’exemple d ’un service plein 
de joie dans la paroisse m ’a encore plus

influencée. T an t de sœurs ont tellem ent 
hâte de servir que dans quelques cas, 
c ’est com m e s’il fallait s’inscrire sur une 
liste d ’attente.

La Société de Secours me donne une 
chance d ’am éliorer mes talents, d ’en 
découvrir de nouveaux et même d ’ap 
prendre à faire ce pou r quoi je n ’étais 
que peu douée. J ’ai été, p ar exemple, 
heureuse récem m ent lorsque quelqu’un 
cita les paroles de Brigham  Y oung: 
«Que les belles choses don t vous vous 
ornez soient l’œuvre de vos mains.» 
{Discours de Brigham Young, page 215.) 
J ’éprouve m ain tenant de la satisfaction 
à faire mes vêtem ents et ceux des en
fants, et pourtan t, dans m a jeunesse, je 
n ’aimais pas coudre et je ne pensais 
certainem ent pas être douée dans ce 
dom aine. Beaucoup de ces talents nou 
veaux résultèrent directem ent de dé
m onstra tions faites à la Société de 
Secours.

Je ne chante pas bien. En fait, quand 
nous étions adolescentes, l’une de mes 
amies s’arrêta it de chanter quand  nous 
étions assises l’une à côté de l’autre à 
l’Église pou r que tou t le m onde puisse 
savoir que j ’étais celle qui chan ta it faux. 
M as dans une certaine paroisse, un petit 
groupe qui devait chanter pendant la 
réunion de prépara tion  du pieu eut 
v raim ent besoin de moi. Ce jour-là, 
pendant que nous chantions, je com pris 
pou r la prem ière fois ce que signifie 
chanter des louanges au Seigneur. Je ne 
chante toujours pas bien, mais grâce aux 
répétitions à la Société de Secours, j ’ai 
connu un bonheur qui m ’aurait 
échappé.

Beaucoup de projets réussis avec nos 
enfants sont le résultat direct d ’idées que 
d ’autres femmes avaient fait connaître. 
U ne sœur nous racon ta q u ’elle du t élever
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ses enfants pendant la dépression. Ils 
travaillèrent dur dans le ja rd in  pour 
avoir à m anger. Elle p rofita de ces 
heures pou r am user et instruire ses 
enfants à l’aide d ’histoires tirées de 
l’Évangile. Le soir, elle revoyait le Livre 
de M orm on, la Bible ou des récits tirés 
de l’histoire de l’Église et, le lendemain, 
elle les racon tait en détail à ses enfants. 
Ses efforts firent naître l’am our de 
l’Évangile chez eux et les aidèrent à 
prendre plaisir à travailler. M aintenant, 
dans notre famille, nous racontons des 
histoires tirées de l’Évangile pendant 
qiie nous travaillons ensemble, que nous 
dém êlons de longs cheveux et que nous 
voyageons.

La spiritualité renforcée

D ’autres groupes m ’aideraient peut- 
être à me sentir proche d ’autres femmes, 
à développer mes talents et à apprendre, 
mais pour moi, aucun ne peut se com pa
rer à la Société de Secours dans un 
dernier dom aine, le renouveau du zèle 
spirituel.

La prem ière fois que je suis partie de 
chez moi pour mes études, j ’ai appris 
qu ’il y avait la Société de Secours le 
dim anche m atin. Je n ’avais guère envie 
d ’y participer car elle me semblait faite 
pour des femmes plus âgées. C ependant, 
avant même la fin de l’année, l’une des 
choses qui me m anquaient le plus pen
dan t mes séjours en famille, c’était le 
coup de pouce spirituel que je retirais de 
l’assistance à la Société de Secours. J ’ai 
vraim ent appris à jeûner, à prier et à me 
sentir proche du Seigneur, to u t p a rti
culièrem ent quand  je  préparais m a 
leçon.

M aintenant, chaque fois que je ne me 
sens pas en harm onie avec le Seigneur, je

me souviens de cette époque et je me sens 
réconfortée à l’idée que si je m ’en donne 
la peine, je peux à nouveau être proche 
du Seigneur. La Société de Secours est 
organisée, prévue et mise en œuvre par 
l’inspiration. Le fait d ’y aller chaque 
semaine m ’aide à vivre selon les lois de 
Dieu et à recevoir son aide.

U ne conversation que j ’ai eue avec 
une amie, il y a quelques années, a eu de 
l’im portance concernant m on engage
m ent d ’assister à la Société de Secours. 
Je venais de qu itter l’enseignement et je 
prenais plaisir à rester chez moi. M on 
amie dem anda: «Si tu  ne retournes pas 
travailler, ne vas-tu pas gâcher toutes ces 
années d ’étude?»

Mes réponses n ’arrivaient pas à la 
convaincre.

- Écoute, je te connais, insistait-elle. 
Tu n ’aimes ni faire la cuisine ni coudre. 
Adolescente, tu  n ’aimais même pas gar
der les enfants com me nous. Tu es une 
bonne étudiante et tu  aimes être active. 
T u aimes avoir des relations avec les 
gens. Chez toi, tu  vas t ’ennuyer dans 
quelques années.

- Eh bien, répliquai-je avec peut-être 
un  peu de suffisance, j ’ai la Société de 
Secours.

- Ne me dis pas qu ’une réunion par 
semaine répondra à tous tes besoins hors 
du foyer, protesta-t-elle.

Depuis, j ’ai découvert que nous 
avions toutes deux eu raison. Cela m ’a 
été plus difficile que je ne le pensais de 
me contenter d ’être à la m aison. M ais le 
fait d ’apparten ir à une organisation qui 
encourage la fraternité et le désir de 
servir et nous pousse à être femmes, 
développe nos talents, stimule l’étude et 
accroît notre spiritualité, me rend heu
reuse. En fait, cela me donne envie de 
chanter. □
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AARON
Les jeunes gens peuvent 
apprendre quel genre de 

serviteur de la prêtrise ils 
doivent être en étudiant 

l’exemple d’Aaron.

par Victor L. Ludlow

La p lupart des jeunes détenteurs de la 
Prêtrise d ’A aron  ne savent pas qu ’il 

y a longtem ps de cela, A aron  et son frère 
M oïse ont m ontré com m ent agit un 
dirigeant de la prêtrise. Il est vrai que les 
fonctions sacerdotales d ’A aron  furent 
souvent éclipsées par les prophéties de 
M oïse qui fit sortir Israël d ’esclavage et 
o rdonna la dispensation m osaïque ; et 
p o u rtan t A aron  a été un  si bon exemple 
de service envers D ieu que l’une des 
divisions les plus im portantes de la 
prêtrise porte son nom.

J ’ai reçu la Prêtrise d ’A aron  il y a un 
quart de siècle. Depuis, j ’ai essayé d ’ap
prendre et de m ettre en application ces 
principes concernant la direction de la 
prêtrise q u ’A aron  p ratiqua si bien. Je me 
souviens to u t particulièrem ent de dix 
principes.
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1. Accepter Dieu. Enfant, A aron  
vit M oïse, son jeune frère, sauvé m ira
culeusem ent de la m ort et élevé ensuite 
dans un luxe royal avant sa fuite en 
Egypte pour le pays de M adian. A aron  
resta en esclavage où il aurait facilem ent 
pu se détourner de D ieu et de la religion 
hébraïque. M ais to u t au contraire, il a 
dû se rapprocher du Seigneur; nous ne 
savons pas com m ent il a acquis un 
tém oignage, mais alors qu ’il avait plus 
de quatre-vingts ans, «l’É ternel dit à 
A aron  : Va dans le désert au-devant de 
Moïse. A aron  partit»  (Ex. 4:27). La foi 
q u ’A aron  avait en D ieu le fortifia pour 
lui perm ettre de faire face aux difficultés 
que M oïse et lui devaient connaître.

Les premières difficultés lui vinrent 
avec ironie de son peuple. Le Seigneur 
donna à M oïse des signes miraculeux 
afin de convaincre le peuple q u ’il les 
délivrerait (voir Ex. 4:1-9); ces signes 
ainsi que le tém oignage d ’A aron  
convainquirent les Israélites de se faire 
représenter par les deux frères auprès du 
P haraon  (voir Ex. 4:29-31). M ais lors
que le P haraon  se m it en colère et accrut 
les charges du peuple, les Israélites se 
retournèren t contre eux. M oïse exprim a 
dans une prière au Seigneur, sa douleur 
et ses doutes (voir Ex. 5:20-23) mais il 
n ’existe pas de preuve concernant un 
m anque de foi de sa p art ou de celle 
d ’A aron.

Je me souviens de mises à l’épreuve de 
m a foi. Je suis allé au lycée à Blooming- 
ton, dans l’Indiana. Les lycéens non 
m em bres m ettaient toujours mes 
croyances en question. À cette époque- 
là, je ne pouvais me défendre q u ’en 
faisant com m e M oïse et A aron, en me 
rapp rochan t du  Seigneur. Je raisonnais 
que D ieu devait exister puisque je ne 
pouvais prouver qu ’il n ’existait pas. Je

pensais aussi q u ’il pou rra it com m uni
quer avec moi et q u ’il le ferait. Je priais 
donc avec ferveur en pensant à cela et 
avec la foi que le tém oignage de mes 
parents devait se baser sur quelque chose 
de réel. G râce à cette lutte intense, je 
reçus un tém oignage personnel de l’exis
tence de Dieu.

2. Édifier la personnalité. L ’un des 
aspects les plus im pressionnants de la vie 
d ’A aron  fut qu ’il accepta si bien que son 
jeune frère fût prophète. M oïse n ’avait 
jam ais mené la vie d ’un esclave hébreu et 
il venait de passer quaran te années hors 
d ’Égypte. A aron  aurait pu se croire plus 
capable de faire sortir les Hébreux 
d ’Égypte à cause de son âge et de son 
expérience mais, dès le début, il accepta 
M oïse en ta n t que p rophète du Seigneur. 
M ais lui et sa sœur M arie furent un jo u r 
réprim andés par le Seigneur, car ils 
ja lousaien t les relations de M oïse avec 
D ieu (voir N om bres 12). Q uelqu’un de 
m oindre stature aurait pu  se tourner 
contre le prophète par am ertum e et 
jalousie, mais A aron  se repentit.

D ans ce dom aine, A aron  du t affron
ter un certain  nom bre de tentations. Il 
devait connaître les prophéties de Jo 
seph, fils de Jacob, qui avait prédit q u ’un 
voyant du nom  de M oïse serait élevé par 
la fille du  roi (voir la traduction  de 
Joseph Smith de Ge. 50:29). N ous ne 
connaissons ni prom esses prophétiques 
ni bénédictions patriarcales im portantes 
pour A aron  ; il au rait pu  très facilem ent 
laisser l’indifférence et la jalousie lim iter 
son développem ent. A u lieu de cela, il 
s’am éliora continuellem ent ju sq u ’à de
venir un  grand serviteur du Seigneur.

Je me rappelle avoir connu ce genre de 
sentim ents sur une petite échelle, alors 
que j ’étais instructeur dans la neuvième
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paroisse de Provo. Lorsque le poste de 
président du  collège devint libre, je me 
sentis qualifié pour y prétendre. M ais ce 
fut un  au tre  jeune hom m e qui fut appelé. 
Je ne mis en question ni sa valeur ni ses 
capacités, mais je me dem andai si je ne 
m anquais pas de dignité ou de p répara
tion. Je décidai d ’essayer d ’avoir to u 
jou rs  une vie bien ordonnée et de 
m ’am éliorer afin d ’être p rêt pour tout 
appel dans l’Église que l’on pourra it me 
présenter.

N ous sommes des saints des derniers 
jours, et en tan t que tels, nous devrions 
être assez sensibles à nos faiblesses pour 
les surm onter avant q u ’elles ne le fas
sent. A aron  nous a m ontré l’exemple.

3. Bien utiliser l ’autorité. Les déten
teurs de la prêtrise se trouvent devant 
une double difficulté lo rsqu’ils doivent 
choisir entre l’orgueil et l’humilité. En 
tan t q u ’individus, ils doivent arriver à un 
équilibre entre l’orgueil parce q u ’ils sont 
enfants de Dieu et l’hum ilité pu isqu’ils 
sont de faibles mortels. De même, en 
tan t que détenteurs de la prêtrise, ils 
doivent pouvoir se targuer de l’autorité 
de la prêtrise et l’utiliser sans céder à la 
ten tation  de rechercher des postes plus 
élevés.

D ans ce dom aine-là aussi, A aron 
nous m ontre l’exemple. N ous n ’avons 
pas de preuves q u ’il ait recherché à 
occuper le poste de prophète de son 
frère, mais lo rsqu’il eut de l’autorité, il 
ne fut ni faible ni passif. L orsqu’on le lui 
dem anda, il parla  au P haraon  à la place 
de Moïse. Il assum a ses responsabilités 
et agit dans le cadre de son appel (voir 
Ex. 4:30; 5:1-4; 6:13; 7:1, 2, 6-10,19-20; 
8:5, 6, 16, 17; 10:3; 11:10).

A aron  ne fut quand même pas un bon 
dirigeant lo rsqu’on lui confia la charge

des Israélites à la m ontagne de Sinaï. 
Pendant que Moïse se trouvait sur la 
m ontagne, A aron ne pu t plus contrôler 
les Israélites qui lui dem andaient avec 
insistance de construire un veau d ’or 
(voir Ex. 24:14; 32:19-24). Cependant, 
après la réprim ande de Moïse, A aron et 
les Lévites épurèrent le cam pem ent de 
ceux qui refusaient de suivre le Seigneur 
(voir Ex. 32:26-29). P ar la suite, A aron 
dut souvent supporter les m urm ures des 
Israélites, mais il ne les laissa jam ais plus 
échapper au tan t à son contrôle.

Cette expérience d ’A aron à la m onta
gne de Sinaï me rappelle ce que j ’ai vécu 
à F o rt Ord, en Californie, alors que je 
com m andais un  peloton d ’une section 
de com bat.

N otre section se p réparait pour une 
inspection spéciale; après avoir nettoyé 
les quartiers, les hommes sortirent pour 
nettoyer leur équipem ent. Le sergent de 
la section fit appeler les quatre chefs de 
peloton dans les quartiers car il avait 
rem arqué plusieurs choses qui restaient 
à faire. Il me dit de faire appel à nies 
hommes. J ’ouvris une fenêtre et j ’appelai 
trois hom m es de m on peloton: «Le 
sergent C arrington veut que vous veniez 
travailler ici!»

Le sergent me dit alors que je me 
retournais vers lui :

- Q u’avez-vous dit à vos hommes?
- Je leur ai dit que vous vouliez q u ’ils 

viennent travailler.
- N on. Je vous avais dit d ’appeler vos 

hommes et de leur dem ander de faire un 
travail. Vous savez ce que vous avez à 
faire.

D ans la langue du sergent C arrington, 
«Vous savez ce que vous avez à faire» 
était l’ordre de faire im m édiatem ent cent 
pompes.

À l’époque, je me sentis frustré et

39



em barrassé; mais quelques heures plus 
tard , je com m ençai à com prendre la 
leçon q u ’il m ’infligeait. J ’étais le chef de 
section de ces hommes. J ’avais l’autorité 
nécessaire pour les faire rentrer travail
ler dans les quartiers. Au lieu de cela, 
j ’avais utilisé le nom  et l’autorité du 
sergent C arring ton  pour essayer de les 
pousser à travailler.

D ans les D octrine et Alliances 58:26- 
28, nous apprenons que nous ne devons 
pas être com m andés en toutes choses 
mais, qu ’au contraire, nous devons «fai
re beaucoup de choses de (notre) plein 
gré». N ous devons honorer nos appels 
en utilisant no tre libre arbitre et notre 
courage au lieu de nous reposer sur 
l’autorité des autres et com pter sur leur 
soutien et sur le fait qu ’ils peuvent 
résoudre tous nos problèm es.

4. Développer les talents. En hono
ran t son appel qui était de parler à Israël 
et au Pharaon , A aron  acquit les talents 
et les dons spirituels don t il avait besoin 
pour répondre à son intendance. Par 
exemple, il apprit com m ent recevoir des 
révélations (voir Ex. 12:1; L év.l0 :8 ; 
11:1 ; 13:1; N om b. 18:1) et il finit par 
voir D ieu sur la m ontagne de Sinaï (voir 
Ex. 19:24; 24:9-10). Il développa si bien 
ses talents q u ’un don spirituel im portan t 
prit son nom , le don d ’A aron. D ans 
notre dispensation, Oliver Cowdery en 
reçut la prom esse (voir D. & A. 8:6-11).

A aron  fut le porte-parole de Moïse 
tou t com m e ce dernier fut le prophète ou 
porte-parole du  Seigneur. Il parla it pour 
M oïse et pour le Seigneur, et il avait 
donc la responsabilité de com m uniquer 
les messages du Seigneur et d ’instruire 
les Israélites (voir Lé. 10:11 ; De. 33:10). 
De nom breux prophètes, M oïse et 
Énoch com pris, éprouvèrent une appré

hension au sujet de leurs appels. Ils se 
soucièrent de leur capacité à transm ettre 
le message avec précision. N on seule
m ent le prophète doit com prendre la 
parole de Dieu, mais il doit aussi la 
com m uniquer. Les talents d ’orateur 
d ’A aron  lui perm irent de s’acquitter de 
cette responsabilité im pressionnante.

5. Supporter les difficultés. Pendant 
son ministère, A aron  connut de nom 
breuses déceptions. Il vit la méchanceté 
des Israélites et du veau d ’or et plus tard, 
il vit m ourir des milliers de personnes de 
fléaux et de punitions divines (voir 
N om bres 11, 14, 16). Il du t également 
supporter des tragédies et des déceptions 
personnelles. Deux de ses quatre fils 
furent tués par le feu du Seigneur (voir 
Lév. 10:1, 2) et sa sœur devint lépreuse 
(voir N om b. 12:10). A u cours de ces 
épreuves, il «garda le silence» (voir Lév. 
10:3) et il dem anda pardon  de ses 
faiblesses (voir N om b. 12:11). À un 
m om ent, les Israélites l’accusèrent 
d ’usurper trop  d ’autorité (voir N om b. 
16:3); M oïse et lui furent réprim andés 
parce q u ’ils n ’a ttribuaien t pas assez de 
m érites au Seigneur et parce q u ’ils 
n ’avaient pas suivi les instructions préci
ses lorsque l’eau jaillit du rocher. A aron  
apprit aussi q u ’il n ’en trerait pas en Terre 
prom ise avec les Israélites (voir N om b. 
20:12-20). Sa vie fut pleine de frustra
tions et de récom penses différées. M ais 
au lieu de faiblir, de devenir am er ou de 
se tourner contre le Seigneur, A aron 
acquit de la force et finit par accom plir 
son intendance.

Com m e lui, beaucoup doivent ap 
prendre à garder foi en la justice de Dieu 
et à vivre dignes de bénédictions qui ne 
viennent pas im m édiatem ent. Je me 
souviens d ’un jeune hom m e de Solingen,
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en Allemagne, que m on com pagnon et 
m oi nous avions instruit avec diligence, 
pour qui nous avions jeûné et prié. Ses 
parents com m encèrent par lui interdire 
le baptêm e et il finit par ne plus s’intéres
ser à l’Église. M ais treize ans plus tard, 
après un m ariage brisé, il retrouva 
l’Église; et lo rsqu’il dut se rendre pour 
affaires à Chicago, il vint à Sait Lake 
City où j ’eus la joie immense de le 
baptiser.

6. Répondre à l ’intendance. Son ap
pel exigeait d ’A aron  d ’accom plir m éti
culeusem ent des tâches, surtou t en ce qui 
concernait le tabernacle (voir Ex. 28, 39) 
et les divers sacrifices (voir Lév. 5-7).

N ous trouvons dans le chapitre dix du 
Lévitique le récit de la mauvaise in ten
dance de deux des quatre  fils d ’A aron. 
Ils apportèren t du «feu étranger» sur 
l’autel d ’or du tabernacle, et le Seigneur 
les consum a. Ils avaient apparem m ent 
trop  bu de vin car le Seigneur com m anda 
alors à A aron, à ses fils et aux futures 
générations de prêtres lévites de ne 
jam ais boire de vin quand  ils officiaient 
et instruisaient (voir versets 8-11). À la 
m ort de ses fils, A aron  et les fils qui lui 
restaient reçurent le com m andem ent de 
ne pas m anifester extérieurem ent leur 
douleur et de ne pas prendre part au 
service funèbre (voir les versets 6 et 7). Ils 
reçurent égalem ent le com m andem ent 
de m anger ce qui restait des offrandes 
qui se trouvaient sur l’autel (voir versets 
12-15). A aron  et ses fils obéirent à ces 
com m andem ents stricts.

Ceux qui servent à notre époque dans 
la Prêtrise d ’A aron  apprennent les m o
dalités très précises de la bénédiction et 
de la distribution  de la Sainte-Cène, du 
baptêm e et des autres ordonnances. 
Parce que j ’avais la Prêtrise d ’A aron  et

que je dirigeai plus tard  les program m es 
de cette même prêtrise, je pus apprécier 
la nécessité d ’accom plir correctem ent et 
avec précision toutes ces ordonnances, 
tou t com me nous l’ont ordonné les 
dirigeants, même si nous ne com prenons 
pas pourquoi nous devons suivre certai
nes modalités.

7. Servir. Pendant quaran te an 
nées, A aron  fit don de son temps, de ses 
talents et de son énergie au service de la 
prêtrise. Voici quelles responsabilités 
principales il dirigeait :

a. Le culte du tabernacle (voir Lév. 
24:5-9; Ex. 30:7, 8, 30).

b. Le jugem ent de certains cas (voir 
Lév. 13, 14).

c. Les soins à apporter aux objets du 
tabernacle, tou t particulièrem ent à 
l’arche du tém oignage (voir N om b. 
14:5-20).

d. Les ablutions ou les baptêm es (voir 
Ex. 40:12; D. & A. 84: 26, 27).

e. Les sacrifices et les offrandes (voir 
Lév. 6:12; 9:15-22; Ex. 29:38-44).

f. Enseigner les lois et les alliances 
(Lév. 10:11; Deut.33: 10).

g. Le service du tabernacle y com pris 
son transport (voir N om b. 3:5-13, 
23-27).

h. Sonner des trom pettes d ’argent 
pour la guerre et les fêtes religieuses 
(voir N om b. 10:1-8).

La lecture de ces Écritures m ontre 
bien le tem ps et les efforts qu ’A aron  a dû 
passer et dispenser dans ces responsabi
lités au cours des années. N ous ne 
trouvons nulle part trace q u ’il se soit 
p laint de trop  de travail, de trop  d ’ap
pels, ni du fait qu ’il avait besoin de faire 
d ’autres choses. Il travailla à plein temps 
pour le royaum e ju sq u ’à sa m ort.
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Je suis em barrassé à la pensée de ces 
m om ents où j ’ai lésiné sur le temps et les 
efforts accordés ,aux dix-sept instruc
teurs de la Treizième paroisse de Provo 
lorsque j ’étais leur consultant. C ’est 
vrai, j ’avais des enfants, un nouveau 
travail, une m aison et d ’autres responsa
bilités. Il fallait me rappeler quelles 
étaient mes obligations envers ces jeunes 
hommes. M ais en apprenan t à les 
connaître et à les aimer, leurs problèm es 
et leurs difficultés devinrent les miens. Je 
finis par servir non par sens des respon
sabilités, mais dans un esprit d ’am our et 
de sollicitude.

A aron  dirigeait un système com pliqué 
d ’offrandes et de sacrifices. A ujour
d ’hui, nous avons de nom breuses occa
sions de donner de nous-mêm e. Les 
autres responsabilités, l’âge ou le travail 
quotidien ne doivent pas nous servir 
d ’excuses afin de ne pas servir le Sei
gneur et de ne pas l’aider à édifier le 
royaum e de Dieu. N ous pouvons servir 
de toutes nos forces et p o u rtan t person
ne ne donne au tan t que le Sauveur ou 
que no tre Père céleste.

8. Aider les dirigeants. M oïse et 
A aron  sont tan t de fois cités ensemble 
dans les Écritures qu ’ils semblent pres
que inséparables. Si nous nous rappe
lons que M oïse écrivit les prem iers livres 
de l’Ancien Testam ent, nous avons alors 
une bonne idée du genre de soutien fidèle 
q u ’A aron  a dû lui accorder. Moïse, 
dirigeant de sa dispensation et prophète 
du Seigneur, a dû se sentir vraim ent 
soutenu non seulem ent par la présence 
sûre d ’A aron  mais aussi par les services 
consciencieux de ce dernier. G râce à son 
travail et à sa diligence, tous les p ro 
gram m es religieux furent élaborés et mis 
à la portée des Israélites, ce qui non

seulem ent leur donnait un milieu reli
gieux mais aussi soulageait considéra
blem ent M oïse qui pouvait concentrer 
ses efforts sur les responsabilités qu ’il ne 
pouvait déléguer.

Les prêtres de la Prêtrise d ’A aron 
connaissent ces difficultés lo rsqu’ils s’ef
forcent de soutenir le président du 
collège des prêtres, c’est-à-dire l’èvêque. 
L o rsqu’ils répondent bien à leur inten
dance, l’évêque peut alors concentrer ses 
efforts dans d ’autres dom aines. Les 
conseillers et autres personnes peuvent 
aussi soulager l’évêque de nom breux 
soucis et lui perm ettre de mieux servir en 
tan t que «juge en Israël» et conseiller 
spirituel de la paroisse.

Un nouvel album  
du Chœur du 
T abernacle, en  
vente pour Noël 
dans certaines 
villes de France.
F a c e  1 :

1. Jo ie  d a n s  le  m o n d e
2. P e ti te  ville d e  B e th lé h e m
3. V enez, vo u s to u s  qu i croyez
4. C lo ch es d e  N oël
5. A llé lu ia

(du M essie de H aendel)
6. N oël b la n c

F a c e  2 :

1. W in te r  W o n d e rla n d
2. L 'e n fa n t  a u  ta m b o u r
3. U n e n fa n t  n o u s  e s t  n é  

(H aendel)

4. L es c lo c h e s  d ’a rg e n t
5. M on b e a u  sa p in
6. D o u ce  n u it, s a in te  n u it
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9. Instruire les disciples. L ’une des 
principales responsabilités de la Prêtrise 
d ’A aron  fut d ’enseigner, de m ettre en 
garde, d ’exhorter et «inviter tou t le 
m onde à venir au Christ» (voir Lév. 
10:11 ; D eut. 33:10; D. & A. 20:56-59).

A aron  enseigna leurs devoirs aux prêtres 
et aux Lévites et il p répara son fils 
É leazar à l’office de grand-prêtre. À sa 
m ort, le passage à la nouvelle direction 
se fit en douceur et sans incidents, ce qui 
m on tra  q u ’il avait bien préparé les 
autres à poursuivre les fonctions de la 
prêtrise.

D ans la paroisse estudiantine dont je 
suis l’évêque, nous devons form er la 
p lupart des mem bres dans leurs appels et 
responsabilités. Les étudiants de prem iè
re année ont hâte de servir, mais ils 
m anquent souvent des connaissances et 
de l’expérience nécessaires pour répon
dre à certains appels. Mes deux conseil
lers sont des dirigeants pleins de ta len t; 
ils adm inistrent avec efficacité les p ro 
gram m es de la paroisse et form ent les 
m em bres de la paroisse dans leurs 
contacts avec les autres pendant que je 
me concentre sur leurs relations avec le 
Seigneur. N ous travaillons ainsi en équi
pe à enseigner à tous les mem bres de la 
paroisse nos responsabilités terrestres.

N ous somm es m em bres de l’Église du 
Seigneur et, en tan t que tels, nous avons 
tous la grave responsabilité d ’enseigner 
aux autres, par la parole et l’exemple, les 
doctrines de l’Évangile et les valeurs de 
base de la vie chrétienne. À cette époque 
où régnent les soucis matériels et la 
désagrégation de la famille, nous devons 
rester fidèles à no tre système de valeurs 
pou r enseigner aux autres à vivre comme 
le doivent des enfants de Dieu.

10. Juger les progrès. Le Seigneur 
reconnut les services dévoués d ’A aron 
pendant sa vie et après. Dieu confirm a 
l’autorité de la Prêtrise d ’A aron (voir 
N om bres 17:5-9), en faisant fleurir m ira
culeusement la verge d ’A aron et en 
consum ant ses sacrifices p ar un feu divin 
(Lév. 9:22-24). Il lui donna aussi la 
prêtrise par l’interm édiaire de Moïse 
(voir Lév. 8:4-13; D. & A. 132:59) et lui 
prom it que sa postérité qui en serait 
digne aurait pour toujours le dro it de la 
détenir (voir Ex. 29:9; N om b. 18:1 ; 1 
Chron. 23:13 ; D. & A. 68:16-21 ; D. & A. 
84:27). Plus tard , le Seigneur donna à 
une division ou à un ordre de sa prêtrise 
le nom  d ’A aron  (D. & A. 107:1-20), ce 
qui était la preuve du plaisir q u ’il avait 
du service d ’A aron.

Il m ’est difficile de m esurer m a façon 
de servir le Seigneur. Je recherche les 
façons subtiles dont le Seigneur m ’inspi
re, et me dirige. Je com pte mes bénédic
tions. J ’essaie d ’évaluer les services ren
dus aux autres. M ais la meilleure mesure 
de m a façon de servir dans la prêtrise 
finira p ar se faire dans m a famille. Si 
j ’aime et si j ’honore la prêtrise, selon 
toute vraisem blance m a famille fera de 
même. L ’exemple d ’A aron  nous m ontre 
ju sq u ’à quel degré élevé la prêtrise peut 
être respectée ; A aron  sert de modèle aux 
prochaines générations de détenteurs de 
la prêtrise et à leur famille. N ous ferions 
bien de servir aussi bien et avec au tan t 
d ’efficacité qu ’A aron. □

Victor L. Ludlow, professeur adjoint 
d ’Écritures anciennes à l ’université Brigham  
Young, est consultant auprès d ’un collège de 
diacres et enseigne à l ’École du Dimanche 
dans sa paroisse, à Provo.
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LE CADEAU 
DE NOËL

par Layne H. Dearden

T rois internes m ’avaient déjà dit que 
j ’allais assez bien pou r qu itter l’hô 

pital le lendem ain, veille de Noël, et y 
revenir après de courtes vacances. J ’étais 
sûr que le docteur Sherm an, le médecin 
chef, me confirm erait cette agréable 
nouvelle lo rsqu’il passerait com m e d ’ha
bitude au cours de la journée. Il arriva 
enfin et s’arrê ta  près de m on lit. Il 
m ’exam ina de façon très routinière, un 
peu trop  routinière.

«Vous allez bien, vraim ent bien», 
m ’assura-t-il au m om ent de quitter ma 
obre. M ais il ne dit rien de m a sortie de 
l’hôpital pour Noël.

Pris de peur, je lui dem andai : «Je peux 
toujours partir dem ain pour quelques 
jours, n ’est-ce pas!»

Il n ’indiqua sa surprise que par la 
façon dont ses sourcils gris rem ontèrent 
un peu sur son front. Il me répondit 
lentem ent: «Je suis désolé, m on vieux, 
m ais vous resterez ici au m oins deux 
semaines de plus.»

Le ton  em ployé était gentil, mais 
ferme et définitif. L ’ém otion me coupa 
la parole et il quitta la cham bre. La seule

chose à laquelle je tenais depuis quelques 
jours venait de disparaître. M on seul 
espoir venait d ’être piétiné et écrasé.

Ce n ’était pas juste, non, ce n ’était pas 
juste. J ’avais déjà accom pli plus d ’un an 
de m ission lorsque cela m ’était arrivé. 
J ’étais heureux dans m on appel ; j ’aimais 
enseigner l’Évangile dans la ville de New 
Y ork pour les difficultés que cela présen
tait. E t puis notre travail com m ençait à 
porter des fru its; nous connaissions des 
succès. J ’avais le bonheur de jou ir d ’une 
bonne santé. D u moins ju sq u ’à deux 
semaines auparavant lorsque j ’étais res
té paralysé du bras droit pendant quel
ques m inutes et sans paroles pendant 
plus de deux heures.

Personne ne savait ce qui m ’était 
arrivé, et l’on m ’avait conduit à cet 
hôpital new yorkais pour le découvrir. 
M ais même à l’hôpital personne ne 
sem blait savoir ce qui m ’était arrivé. 
J ’avais surpris des conversations à voix 
basse au sujet d ’attaque, de congestion, 
de tum eur et de syndromes. Des douzai
nes d ’analyses peu concluantes 
m ’avaient épuisé et rendu plus malade



q u ’à m on entrée à l’hôpital. Ce n ’était 
pas juste  de devoir perdre son temps 
alors que je devais instruire des amis de 
l’Église; ce n ’etait pas juste  que cette 
m aladie mystérieuse me soit arrivée.

J ’appelai m a famille en U tah  presque 
tous les soirs pou r l’assurer que tou t 
allait bien et q u ’il ne fallait pas se faire de 
soucis. M a mère voulait venir en avion 
pour me tenir com pagnie. M ais je savais 
que ce serait trop  cher et que si elle venait 
je  serais encore plus em barrassé d ’être 
hospitalisé. A u téléphone, je plaisantais 
au sujet de m a m aladie mystérieuse et je 
jouais soigneusem ent le rôle de la victi
me nonchalante pou r que m a mère ne se 
fît pas trop  de souci.

Ce petit hôpital, célèbre pour ses 
recherches dans le dom aine neurologi
que, était l’endroit le plus désolé et le 
plus triste de toute la terre ; j ’en fus 
convaincu dès la prem ière nuit. Les jou rs 
devinrent des semaines et je ne suppor
tais mes souffrances que grâce à l’espoir 
de sortir pou r les fêtes de N oël. Le fait de 
penser à la joie et à l’activité de Noël 
adoucissait l’ennui et la gêne.

«Vous resterez ici au m oins deux 
semaines de plus.» Ces m ots du  D r 
Sherm an étaient présents dans m on 
esprit et je me sentais envahi par la 
nostalgie et par un sentim ent d ’irrévoca
bilité. Lorsque j ’étais enfant, je  rêvais de 
Noël des mois à l’avance. Jeune hom m e, 
je découvris que mes plaisirs d ’enfant 
n ’avaient été que partiellem ent rem pla
cés par une plus grande appréciation de

mes amis, de m a famille et de Jésus- 
Christ.

Je restai au m oins quinze m inutes sans 
bouger dans le lit avant d ’atteindre la 
rad io  et l’allum er ; elle avait été m on seul 
plaisir et m on seul divertissem ent dans 
m a cham bre solitaire depuis m on arrivée 
à l’hôpital. M ais le fait même de l’écou- 
ter assom brit mes pensées. M a décep
tion avait été remplacée par du  ressenti
m ent et de la colère. Je me sentais très 
m alheureux. Je sentais ces sentim ents 
qui changeaient m a personnalité com me 
venus d ’un puits intérieur corrom pu.

E t pou rtan t, j ’écoutai obstiném ent la 
radio, la préférant aux bruits habituels 
du couloir et de la cuisine proche. Tous 
les postes ne sem blaient jouer que des 
chants de Noël. Des voix heureuses 
proclam aient leur joie au m onde. Les 
chanteurs, les uns après les autres, me 
rappelaient que rien ne vaut la m aison 
pou r Noël.

Je n ’étais pas heureux. Je n ’étais pas 
chez moi. Je ne pourrais même pas aller 
chez mes amis m issionnaires et membres 
de New Y ork. Cette année, je n ’aurais 
pas de Noël.

Le 23 décem bre passa lentem ent; ce 
fut le 24. E t ce fut la veille de Noël. 
L ’hôpital était calme et silencieux. Une 
grande partie des m alades avaient reçu 
la perm ission de rentrer chez eux pour 
Noël. M ais pas moi, et j ’étais seul. J ’étais 
seul; je  me sentais tou t petit et sans 
im portance.

Je restai couché tristem ent; j ’écoutais



les chants de N oël à la radio  et me 
m oquais d ’eux dans m on esprit en 
souhaitan t avec ferveur voir cette nuit 
passer rapidem ent.

Vers vingt heures, on frappa à ma 
porte. Et Ed Cazakoff, l’un  des convertis 
récents que j ’avais instruit, en tra  dans la 
cham bre. Il avait des paquets plein les 
bras et il souriait de toutes ses dents. Il 
me salua d ’un «Joyeux Noël», posa les 
paquets et me serra chaleureusem ent la 
main.

C ’était étonnan t de le voir loin de sa 
famille, ce soir-là. Ce n ’était pas simple
m ent la veille de Noël, mais aussi 
H annukah , une fête familiale juive. Ed 
avait eu beaucoup de difficultés à cause 
de sa conversion au christianism e et à 
l’Évangile rétabli, et il passait au tan t de 
tem ps q u ’il le pouvait en famille pour 
l’assurer de son am our et de sa loyauté.

Son visage étincelait ce soir-là pen
d an t q u ’il me parlait. Sa chaleur, son 
enthousiasm e et sa vulnérabilité lui don 
naient l’air d ’avoir m oins que ses 24 ans. 
Il souriait continuellem ent en me p a r
lant de son travail dans l’Église, de son 
plaisir à vivre selon l’Évangile et de son 
am our pou r nos amis m utuels et sa 
famille. N ous passâm es plusieurs heures 
à parler, à écouter les Noëls à la radio. Et 
nous ouvrîmes les cadeaux q u ’il avait 
apportés. C ertains me venaient de lui; 
d ’autres m ’étaient envoyés par d ’autres 
amis.

A près son départ, je pensai aux lon
gues heures q u ’il devrait passer à a tten 

dre dans le m étro et à voyager pour 
rentrer chez lui dans cette nuit hivernale. 
Je je tai un regard à cette cham bre qui 
avait été triste. La poubelle débordait de 
papier cadeau; il y avait un tas de 
cadeaux ouverts sur la chaise et des 
sucres d ’orge rouges et blancs pendaient 
à m on lit. M ais je devais être encore plus 
différent que la cham bre. M on cœur 
avait été touché ; le bonheur et l’éclat 
d ’Ed m ’avaient réchauffé l’âme. Je 
n ’avais fait que penser à des soucis 
m om entanés au lieu de remercier Dieu 
de ces merveilleuses bénédictions dont je 
pouvais jou ir à tou t jam ais.

C ’était la prem ière veille de Noël d ’Ed 
et il m ’en avait fait don. Sa sincérité et 
son am our étaient l’exemple même d ’un 
véritable christianisme. Il s’était sacrifié 
pour moi ; il s’était soucié de moi. Il avait 
été pleinem ent conscient du sens de Noël 
alors que je l’avais ignoré. Les plaisirs 
que je  pleurais n ’avaient pas vraim ent 
d ’im portance. Par eux-mêmes ils étaient 
artificiels et vides.

Pendant les heures qui suivirent, je 
restai là dans l’obscurité à écouter les 
Noëls à la radio, conscient avec humilité 
de leur signification. Je pensai à cette 
nuit qui avait eu lieu des années au p ara
vant dans un pays de l’autre côté des 
océans ; je me réjouis de la vie de l’enfant 
né cette nuit-là et je fus ému par l’esprit 
de la journée qui approchait. Je m ’en
dorm is paisiblem ent, reconnaissant 
pour les cadeaux de Noël que m ’avaient 
fait deux de mes frères. □
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DEUXIÈM

AVENTURES D’UN 
JEUNE MARIN 
ANGLAIS
par William G. Hartley
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W illiam W ood term ina son adoles
cence pendant son service dans la 

m arine britannique. Après l’expérience 
de la guerre en Crimée et en Chine et un 
voyage de trois ans au tou r du m onde sur 
le Rétribution , le m arin fut heureux de se 
retrouver chez lui dans l’île de Sheppey, 
près de l’em bouchure de la Tamise. Il se 
détendit et refit la connaissance de sa 
famille dont les m em bres n ’avaient pas 
apprécié le fait q u ’il se fût jo in t à l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, cinq ans auparavant.

A u bout de deux semaines, W illiam 
rechercha la branche locale de l’Église. 
Sa sœur l’accom pagna, pensant q u ’il 
s’agissait d ’une simple prom enade. Ils 
finirent p ar se rendre à une réunion de 
l’Église à Sheerness, réunion qui avait 
lieu «dans une petite pièce à l’étage, dans 
une ruelle sale». W illiam fut accueilli à 
bras ouverts par le président de la 
branche et les quelques saints qui le 
connaissaient. Ils lui dem andèrent de 
prendre la parole et de parler de ses 
expériences de m arin. Il no ta que sa sœur 
fut surprise de «découvrir que j ’étais 
toujours m orm on et de m ’entendre 
prêcher».

Afin d ’ajouter à sa paie de libération 
qui était de 80 livres sterling, W illiam 
trouva du travail com m e boucher. Il fut 
engagé pour un bon salaire par son 
ancien em ployeur de M aldon, M. Blax- 
hall, cet hom m e qui l’avait renvoyé des 
années auparavan t parce qu ’il s’était 
jo in t aux saints des derniers jours. 
W illiam repartit à M aldon et y travailla 
pendant p resqu’un an pendant lequel il 
se choisit deux buts pressants : ém igrer à 
Sion et «me choisir une femme».

D ébut 1882, le m arin rencontra Eliza- 
beth G entry  dont il tom ba am oureux. 
C ’était la jolie fille de seize ans du

président de la branche de M aldon. Sa 
mère s’était jo in te à l’Église en 1853, 
Elizabeth en 1854 et le père qui était 
m aréchal-ferrant, l’année d ’après. F rère 
G entry et W illiam qui s’étaient convertis 
la même année avaient servi ensemble 
comme prêtres lors de prêches au tour de 
M aldon avant le départ de W illiam dans 
la M arine.

Lorsqu’ils se fiancèrent, W illiam et 
Elizabeth dem andèrent conseil à Francis 
M. Lyman, m issionnaire, au sujet de 
leur départ pour Sion. Frère Lym an qui 
devint plus tard  m em bre du Conseil des 
Douze conseilla au couple de se jo indre à 
la com pagnie d ” raigrés qu ’il était en 
train  d ’organiser.

Le couple retrouva à Londres d ’autres 
membres de l’Église qui ém igraient. Le 
groupe se rendit ensuite à L iverpool et 
s’em barqua sur le vieux voilier William  
Tapscott que les agents d ’ém igration de 
l’Église avaient tou t spécialement loué. 
Pour ce voyage, le bateau transporta  
l’une des plus grandes com pagnies de 
saints des derniers jours qui devaient 
émigrer et traverser l’A tlantique. Il y 
avait 800 personnes venues des îles 
Britanniques, du D anem ark et de la 
Suède. «Il était intéressant», raconta 
William, «de voir les saints qui em bar
quaient avec toutes sortes d ’ustensiles de 
m étal liés ensem ble; certains portaient 
leurs paillasses sur la tête et d ’autres 
toutes sortes de paquets et de paniers de 
pique-nique. C ertains avaient de vieux 
meubles . . .  ou d ’autres de vieux ta 
bleaux représentant leurs arrière- 
grands-parents.»

W illiam trouva rem arquable la rap i
dité avec laquelle la foule im portante, 
divisée en paroisses de bord dirigées par 
des anciens présidents spécialement 
nommés, devint disciplinée. «Je ne pense



pas que le même nom bre de non m or
m ons aurait pu  s’installer dans un tel 
ordre», observa ce vétéran de la vie à 
bord. «Rien d ’autre que l’Esprit du 
Seigneur ne pouvait produire une telle 
harm onie.» Le vaisseau quitta  les quais 
de Liverpool le 13 mai 1862.

Des instructeurs de paroisse furent 
chargés de chaque famille. F rère Lym an 
dem anda à W illiam d ’assum er la res
ponsabilité du bien-être de sept ém i
grants, y com pris Elizabeth. Le m arin se 
p rocura leurs rations alim entaires, s’a r
rangea pour les faire cuire et rendit tous 
les services nécessaires. Le lent voyage 
de six semaines qui fut caractérisé par 
une mer dém ontée et le mal de mer se 
term ina à Castle G arden, à New Y ork. 
La com pagnie du t passer un examen 
sanitaire et puis p rit le train  pou r St- 
Louis dans le M issouri. La guerre de 
Sécession faisait rage, «nous fûmes donc 
dispersés et déplacés plusieurs fois. À un 
endroit, on nous fit m onter en hâte à 
bord  d ’un train  de m archandises. Les 
wagons avaient transporté  des porcs. Ils 
n ’avaient été ni balayés ni nettoyés et la 
poussière nous étouffa ; nous pûm es en 
tâ ter pendan t des jou rs et des jours».

Arrivés près du M issouri, on les fit 
m onter à bord  d ’un petit vapeur qui 
arriva près de Council Bluffs, tard  dans 
la nuit. Les passagers et leurs bagages 
furent débarqués rapidem ent dans le 
noir. À l’aube, les voyageurs épuisés 
trouvèrent leurs bagages dispersés et 
puis se rassem blèrent sur le lieu de 
cam pem ent des ém igrants de l’Église. 
Joseph Y oung, l’agent de l’ém igration 
pour l’Église, les y organisa en com pa
gnies de dix, de cinquante et de cent. 
W illiam qui était un  ancien m ilitaire fut 
nom m é capitaine des gardes.

Il fallait p réparer les chario ts et les

attelages, charger les bagages, acheter et 
ranger les réserves alim entaires et fo r
m er les conducteurs.

P endant ce travail, le cam pem ent 
connut un orage violent avec ouragan, 
pluies torrentielles et éclairs aveuglants. 
Le bétail se libéra et fuit en désordre, 
causant de grands dom m ages. La foudre 
tua  au m oins deux saints et en blessa 
grièvem ent plusieurs autres. L ’inonda
tion creusa des fossés qui faisaient par 
endroits trois mètres de profondeur. 
Pendant cet orage, W illiam en tan t que 
capitaine des gardes fut appelé à aider 
une sœur à accoucher sous une tente qui 
s’était écroulée; la mère et son fils 
dem eurèrent toujours ses amis en U tah. 
La com pagnie eut besoin de deux ou 
trois jou rs pour se rem ettre de l’orage, et 
beaucoup de saints ne retrouvèrent ja 
mais paquets et sacs em portés par 
l’inondation.

U n certain frère C ooper, rem arquan t 
l’adresse de W illiam avec le bétail, 
l’engagea pou r dresser ses attelages et 
p ou r les conduire en U tah. En retour de 
quoi W illiam et E lizabeth pourra ien t 
voyager gratuitem ent. C ependant, quel
ques jou rs  plus tard, leur em ployeur leur 
annonça q u ’il n ’avait pas l’intention 
d ’aller en Sion, mais q u ’il au ra it besoin 
de leur aide dans une ferme tou t près de 
là. Sur leur refus, W illiam et E lizabeth 
duren t qu itter le chario t et furent aban 
donnés sans eau et sans nourriture.

H eureusem ent pour le couple en diffi
cultés, les frères Lym an et Charles C. 
R ich arrivèrent de l’O uest et les décou
vrirent le même soir. Ils s’arrangèrent 
pour q u ’E lizabeth p û t se rendre en U tah  
avec une famille du  nom  de W ardell 
pour 40 dollars. C ependant, frère Ly
m an dem anda à W illiam de repartir 
pour F lorence afin d ’aider la com pagnie
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Elizabeth

de transpo rt D .F . K im ball. Le fiancé 
accepta cette séparation  à contrecœ ur.

«Je pense que c’était la plus grande 
épreuve que j ’aie jam ais dû  supporter ; 
laisser m a fiancée et repartir. Je m ’y suis 
cependant résigné, j ’ai em brassé ma 
fiancée et je lui ai donné un demi- 
souverain, tou t l’argent que j ’avais au 
m onde et j ’ai sauté dans le chariot, et 
nous voilà partis! J ’avais le cœur lourd et 
je me dem andais com m ent cela finirait. 
Frère Rich vit que j ’étais en larm es et me 
dit de reprendre courage, d ’avoir la foi et 
que tou t irait bien.»

Sa prem ière nuit dans le cam pem ent 
fit bien rire les autres hom m es sur le 
coup et longtem ps après. En se p répa
ran t à dorm ir, W illiam prit dans son sac 
ce q u ’il pensait être son pan talon  de 
m arin, mais en fait il sortit «des dessous 
féminins garnis de dentelles». Ses cam a
rades éclatèrent de rire. Par erreur, il 
avait pris le sac de sa bien-aimée au lieu

du sien! M ais le m arin finit par avoir le 
dernier mot. Les m embres de la com pa
gnie de transport durent dorm ir pendant 
trois mois à même le sol alors que 
W illiam se reposa confortablem ent dans 
son ham ac tendu entre deux roues du 
chariot. L orsqu’il pleuvait, il se recou
vrait, lui et son ham ac de toile de tente.

De jo u r  en jour, le paysage et le 
voyage devinrent plus ennuyeux. Près de 
Chimney Rock, dans le W yoming, une 
partie du bétail tom ba m alade et m ou
rut, ce qui obligea la com pagnie à faire 
chaque jo u r des trajets plus courts. 
W illiam com m ença à penser qu ’il n ’arri
verait jam ais en U tah  et ne pourra it 
rejoindre Elizabeth.

U n samedi d ’octobre, la com pagnie 
de W illiam descendit enfin les collines 
qui en touraient Sait Lake City, im pres
sionnée par un  beau coucher de soleil sur 
le grand lac Salé et par la ville splendide, 
disposée géom étriquem ent qui s’éten
dait sous eux. L orsqu’ils arrivèrent près 
de la ville, l’occupante d ’une cabane 
toute proche appela W illiam en lui 
faisant des signes. C ’était sœur W ardell, 
cette femme avec qui Elizabeth s’était 
rendue en Utah! W illiam de hâta d ’aller 
la trouver, mais son espoir fut im m édia
tem ent détruit. Elle l’inform a qu ’Eliza- 
beth ne l’aim ait plus et voulait épouser 
un polygam e local.

«Je fus com me frappé par la foudre», 
dit-il. Très m alheureux, le jeune homme 
descendit avec la com pagnie dans la 
vallée et repartit ce soir-là chez les 
W ardell. La femme essaya de persuader 
W illiam d ’épouser sa fille, mais cela ne 
l’intéressait pas. «Je fus résolu à avoir 
d ’am our de m a jeunesse», dit-il.

Des amis de M aldon vivaient à Cen- 
terville. A u début de la semaine, W illiam 
parcouru t à pied vingt kilom ètres pour
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les trouver. Il y arriva le soir et «à m a 
grande joie, j ’y trouvai l’élue de m on 
cœur, endorm ie sur un  vieux canapé fait 
à la m aison; elle avait l’air de bien aller 
sau f q u ’elle se trouvait presque en hail
lons. Elle s’éveilla et sa joie fut grande». 
E lizabeth lui expliqua alors que la 
W ardell avait essayé de lui faire épouser 
son fils. D evant l’échec, la mère chassa la 
jeune fille, en gardan t tous ses vêtements 
ju sq u ’à ce q u ’Elizabeth ait payé les 
quaran te  dollars dûs. La femme avait 
alors inventé cette histoire de l’oubli 
d ’Elizabeth, espérant que l’ancien m arin 
se m arierait dans sa famille.

W illiam repartit pour Sait Lake City 
et conduisit ses m archandises à Spring- 
ville où il reçut trois mois de paye. Il 
repartit à pied à Sait Lake City, régla la

dette de quaran te dollars, réussit à 
récupérer ses affaires et celles d ’Eliza
beth, puis repartit pour Centerville. 
Deux semaines plus tard , les fiancés se 
m ariaient.

Leur dur travail perm it au jeune 
couple d ’avoir une belle m aison de 
briques et une boucherie prospère à Sait 
Lake C ity; ils puren t faire venir la 
famille d ’Elizabeth en 1867. M ais l’an 
née suivante, les W ood abandonnèren t 
leur m aison et leur affaire pou r rem plir 
une mission difficile de colonisation en 
A rizona. Ils revinrent quatre  années plus 
tard , très appauvris, et s’installèrent 
dans un abri-caverne tou t près de leur 
ancienne maison.

En 1880, W illiam qu itta  de nouveau 
ses affaires prospères et une famille qui 
s’agrandissait pour aller faire une mis
sion dans son pays d ’origine. Près de la 
fin de cette mission, qui avait réussi par 
ailleurs, voici ce q u ’il écrivit :

«Je prêchai l’Évangile aux êtres qui 
me sont chers, à m on père, m a mère, 
m on frère et m a sœur et bien q u ’aucun 
m em bre de m a parenté n ’ait obéi, ils 
duren t reconnaître q u ’ils ne pouvaient 
réfuter la doctrine; au jou rd ’hui, ils sen
tent que je  ne suis plus ce q u ’ils pensaient 
de moi, il y a vingt-sept ans. Lorsque 
j ’étais e n fa n t. . . Toute m a chère parenté 
m ’a traité avec des m arques de bonté 
ainsi que les anciens qui leur ont rendu 
visite. Je sais que D ieu la bénira pour 
cela.»

Six ans après son re tour de mission, sa 
bien-aimée Elizabeth donna naissance, à 
42 ans, à leur treizième enfant. M ais la 
mère et l’enfant m oururen t quelques 
jou rs  plus tard . W illiam finit par se 
rem arier, et lui et ses enfants allèrent se 
faire connaître au C anada où le nom  de 
W ood devint synonym e d ’élevage exten-
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sif et d ’intérêts dans la conservation de la 
viande. Le fils de W illiam, Edw ard J., fut 
pendant longtem ps président d ’un pieu 
et président du temple d ’A lberta.

L ’année avant sa m ort, W illiam écri
vit l’histoire si im pressionnante de sa vie, 
en espérant que son exemple de converti, 
de m arin, de p ionnier et de m issionnaire 
pourra it enseigner aux jeunes de l’Église 
que «s’ils doivent qu itter l’endroit où on

leur a enseigné l’Évangile . . .  (il ne faut) 
jam ais céder à aucune invitation qui 
pourra it mener à l’intem pérance ou à 
l’im m oralité. Priez toujours le Seigneur, 
que vous soyez appelés à prêcher l’Évan
gile par le serviteur de Dieu ou que vous 
soyez au milieu des horreurs de la 
guerre ; n ’oubliez jam ais d ’offrir en si
lence une prière à votre Père éternel. Il ne 
vous oubliera pas». □

Note de couverture: Sculpture de papier de Phyllis Luch



L’AMI 12/1981

UN PROPHÈTE
SE

SOUVIENT 
DE NOËL

N ous fêtons maintenant la nais
sance du Sauveur en décembre, 

mais c’est aussi en décembre que 
naquit le prophète Joseph Smith, le 
23 décembre 1805. Nous trouvons 
dans son journal des souvenirs de la

façon dont il passa certains Noëls 
après qu’il fut devenu le prophète et 
le président de l’Église :

1835. C’est Noël. J ’ai passé toute la 
journée chez moi, en famille; seul
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moment où j ’ai pu avoir cette satis
faction depuis longtemps.

1838. M on frère Don Carlos et mon 
cousin, George A. Smith sont 

rentrés (de missions dans le Kentuc- 
ky et le Tennessee) ; ils ont parcouru 
deux mille quatre cents kilomètres 
dont mille cinq cents à pied et le reste 
en vapeur ou par un autre moyen de 
transport. Ils visitèrent plusieurs 
branches. En arrivant près d’ici, la 
populace les reconnut et les poursui
vit, ce qui les obligea à couvrir cent 
soixante kilomètres en deux jours et 
une nuit. Ils n ’eurent presque rien à 
manger et m oururent presque de 
froid ces deux nuits-là.

1841. C’est Noël et Brigham Young, 
Heber C. Kimball, Orson

Pratt, Wilford W oodruff, John Tay- 
lor et leurs épouses ainsi que Willard 
Richards ont passé la soirée chez 
Hiram Kimball; et après le repas, 
M. Kimball a offert à chaque apôtre 
un lopin de terre à l’ouest de son 
deuxième ajout à Nauvoo.

1843. Vers une heure du matin, je 
fus éveillé par une sœur an

glaise et sa famille qui chantaient: 
«Mortels, réveillez-vous! Joignez- 
vous aux anges», etc. ce qui me fit un 
immense plaisir. Toute ma famille et 
nos locataires se levèrent pour écou
ter la sérénade et je me sentis pousser 
à remercier mon Père céleste de leur 
visite et je les bénis au nom du 
Seigneur . . .  À deux heures, près de 
cinquante couples s’installèrent à 
ma table pour souper. □
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par Ted Sheil

En 1846, à Nauvoo, mon père 
avait le meilleur raifort de toute la 
région ; et tous nos voisins qui 
argumentaient contre presque tout 
étaient d ’accord sur ce point. 
L ’odeur du raifort me rappelle tou
jours mon père et notre maison 
d ’Illinois.

Lorsque la fusillade éclata et que

notre grange fut brûlée, papa nous 
réunit. Il nous calma, nous rassura 
et nous dit de nous rappeler que 
notre Père céleste nous guiderait et 
nous protégerait. L ’éclat des flam
mes éclaira le chemin de notre fuite.

Cette nuit-là, notre famille retrou
va de nombreux saints et se mit en 
route. Nous portions ce que nous

DU RAIFORT 
À NOËL
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pouvions sur le dos. À notre arrivée le toit était fait de mottes de terre,
à Council Bluffs, dans l’Iowa, qui se Nous étions loin de notre jolie ferme
trouvait à des centaines de kilomè- blanche.
très de là, nous étions épuisés, mais Nous nous découragions facile- 
toujours de bonne humeur. Mais ment à cause du peu de nourriture,
beaucoup étaient à moitié malades à des longues heures de travail et
cause des maigres rations. surtout à cause de l’absence de papa.

Papa fut appelé à se joindre au Mais quand maman nous regardait
Bataillon mormon et les hommes de ses yeux fatigués et qu’elle nous
partirent le lendemain d ’une nuit de souriait, nous nous mettions à rire et
prières suivies de bals et d ’amuse- nous disions: «Nous partirons dans
m ents- l’Ouest au printemps!» Et puis elle se

Les semaines et les mois qui mettait à citer les Écritures que
suivirent furent difficiles. M aman, la préférait papa et nous nous retrou-
petite Amy, Ruth et moi, grâce à de vions en train de chanter des
merveilleux amis, nous arrivâmes à cantiques.
traverser le Missouri, large de plus Un jour, je partis chasser. Alors
d ’un kilomètre, pour nous rendre à que je suivais des traces autour d’un
W inter Quarters, dans le Nebraska. fort abandonné, je remarquai une
Nous nous installâmes dans une touffe d ’herbe. Je m ’arrêtai, me
maison au sol de terre battue et dont penchai et je déracinai un énorme

raifort. Je pressai la racine et mon 
nez s’eemplit de ce parfum  qui fait 
pleurer les yeux. Je dus lutter contre 
les larmes en pensant à mon père qui 
était si loin. «Sacré raifort!» 
murmurai-je.

Je m ’agenouillai et je priai. «Je 
t ’en prie, veille sur papa et aide-nous 
à nous retrouver bientôt. Bénis m a
man, s’il te plaît, parce qu’elle a l’air 
de s’affaiblir de jour en jour. Et je 
t ’en prie, aide-moi pour que je puisse 
mener notre famille dans l’Ouest en 
en toute sécurité.»

Je ramassai autant de raifort que 
je pouvais en transporter et je fis un 
premier voyage.

M aman était chez une voisine qui 
souffrait de toxémie. Je moulus donc 
le raifort comme papa me l’avait 
montré.
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Quand maman rentra et sentit 
l’odeur forte et familière, son visage 
s’éclaira. Elle regarda autour d ’elle 
d ’un air anxieux. Elle pensa pendant 
une minute qu’un miracle avait fait 
rentrer papa. Et puis elle comprit 
que ce n’était pas vrai ; elle se laissa 
tomber sur son lit dur et elle sanglo
ta amèrement.

Ce soir-là, nous ne mangeâmes 
pas de raifort; nous étions trop 
tristes de ne pas avoir papa. Person
ne ne dit mot pendant le repas, et les 
petites filles ne comprirent pas pour
quoi maman essuyait une larme.

Le lendemain matin, lorsque je me 
levai, maman avait enfermé tout le 
raifort dans des pots de terre. Nous 
décidâmes de le garder jusqu’au jour 
où papa serait de nouveau avec 
nous.

L ’automne fit place à l’hiver et des 
vents glaciaux soufflèrent sur le 
fleuve. Les flocons de neige s’infil
traient par les intervalles entre les 
rondins plus vite que nous ne pou
vions les boucher. La maladie et les 
fièvres ravagèrent W inter Quarters. 
Au printemps, il y eut plus de six 
cents nouvelles tombes sur la colline. 
La plupart étaient celles d ’enfants.

Nous vécûmes de gibier et de baies 
séchées. Et aussi de blé, de lait et 
d ’œufs que nous donnaient des 
saints de temps en temps. La saison 
était si avancée lors de notre arrivée 
à Winter Quarters que nous 
n’avions pas pu planter de légumes. 
À cette époque personne ne le savait, 
mais c’est parce que nous ne m an
gions pas de légumes et parce que 
nous vivions dans les difficultés que

tant de gens attrapèrent la malaria et 
la toxémie.

La neige s’amoncella, fit des 
congères et puis disparut emportée 
par le vent. La température descen
dit à moins vingt. Pendant la jou r
née, nous nous réconfortions et nous 
essayions de nous consoler mutuel
lement. Beaucoup avaient perdu des 
enfants et des êtres chers à cause des 
maladies. Nous priions tous beau
coup et l’Esprit était si fort que 
lorsque nous chantions «Tout est 
bien», nous savions que tout serait 
bien.

Le soir, c’était plus difficile. M a
man, les petites et moi, nous nous 
agenouillions pour prier et puis nous 
allions nous réfugier au lit. Nuit 
après nuit, je restai éveillé sur le 
matelas de foin à écouter la respira
tion difficile de ma mère et à prier 
que nous arrivions tous à nous 
rendre dans l’Ouest au printemps.

Depuis l’automne, tout le monde 
parlait de Noël comme d ’une fin 
symbolique de nos luttes. Nous 
disions: «Si nous survivons à Noël, 
tout ira bien!» Mais alors que nous 
étions à un jour ou deux de Noël, 
maman tomba si malade et devint si 
faible qu’elle avait de la peine à se 
lever.

M aman nous avait promis d ’utili
ser tout ce que nous avions à manger 
pour feter «dignement» Noël. Elle se 
faisait du souci, voyant qu’elle ne 
pourrait participer à la confection 
du repas.

Malgré mes prières, je devenais de 
plus en plus découragé. Cela faisait 
des mois que nous n’avions pas eu de
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nouvelles de papa. Beaucoup d ’amis 
étaient malades et le nombre de 
tombes à flanc de colline croissait de 
jour en jour. La peur m ’étreignait de 
voir maman mourir sans que papa le 
sût.

La veille de Noël, je sortis sur le 
sol nu et gelé et je m ’agenouillai. Le 
vent gémissait au-dessus de moi et 
les branches noires se heurtaient 
avec un bruit sec. Des larmes glacées 
ruisselaient sur mon visage.

«Combien faudra-t-il de prières?» 
demandai-je dans mon angoisse. 
J ’eus soudain très honte. Je me 
souvins de ce qu’avait dit mon père 
alors que notre monde brûlait au
tour de nous pendant une nuit bien 
lointaine. Je me sentis devenir hum 
ble et je me mis à prier pour avoir 
davantage de foi.

Le jour de Noël fut ensoleillé et 
clair. Après la réunion de Sainte- 
Cène, l’on installa le repas de fête sur 
de longues tables. Tout était bien 
préparé et sentait très bon. M aman 
et moi, nous étions malheureux 
parce que nous avions été les seuls à 
n ’avoir pas contribué à ce festin. Je 
me souvins soudain des pots de 
raifort et j ’en parlai à l’oreille de ma 
mère. Puis je sortis sans me faire 
remarquer et courus les chercher à la 
maison.

À mon retour, je trouvais tout le 
monde très heureux. Un homme du 
nom de Hyrum Randolph venait 
d ’arriver avec un paquet de lettres 
des hommes qui faisaient partie du 
bataillon. M aman en avait trois qui 
étaient remplies d ’amour, d ’espoir et 
de bénédictions.

Quelle fête joyeuse ce fut! Vous 
n’avez peut-être jamais mangé de 
raifort sur la dinde de Noël, mais 
c’est délicieux. M aman et moi, nous 
nous sentîmes très proches de papa 
en le goûtant ce jour-là.

Frère Randolph me demanda: 
«Excuse-moi mon garçon. Q u’y a-t- 
il dans ces pots?

- Du raifort, monsieur. Je l’ai fait 
moi-même. Mais bien sûr, il n ’est 
pas aussi bon que celui de mon père.

- C ’est très intéressant. Je suis 
heureux de voir que vous mangez du 
raifort. Beaucoup jurent que c’est le 
meilleur médicament du monde 
pour guérir la toxémie.

- Eh bien, faites passer le raifort, 
cria quelqu’un.»

Je fis en silence une prière pleine 
de gratitude et je souris à maman.

Elle se mit à rire : «Des lettres de 
papa et du raifort pour Noël.»

Je ris sous cape. Et nous criâmes 
tous deux: «Au printemps, nous 
irons dans l’Ouest!» □



A ntonio se trouvait au milieu de 
tous les petits écoliers qui 

s’étaient réunis dans un coin de la 
cour de l’école de San Juan. Les 
enfants parlaient et riaient, et A nto
nio était tout heureux.

Rita mit un doigt sur les lèvres. 
«Chut, dit-elle, il ne faut pas que 
mademoiselle Loma nous entende.»

- C ’est vrai. Il faut nous décider, 
dit Eduardo.

- Nous décider pour quoi? de
m anda Antonio.

- Pour le cadeau de Noël de 
mademoiselle Loma. Nous voulons 
lui faire une surprise, répondit Rita.

- Faisons-lui un gros cadeau, sug
géra Pablo.

- Nous n ’avons pas d ’argent, lui 
rappela Eduardo.

- M a sœur pourrait faire un gros

gâteau, suggéra Isabel. Elle travaille 
dans une boulangerie.

- Et chacun de nous apportera 
une bougie! dit Pablo. Mademoiselle 
Loma aura plein de bougies pour 
son gâteau.

- J ’en apporterai une rouge, dit 
Rita.

- Et moi, une verte, dit Eduardo.
Et chacun de dire de quelle cou

leur serait sa bougie. Tous les en
fants, sauf Antonio. Il n ’y avait pas 
de bougie chez lui ni d ’argent pour 
en acheter une. Antonio était triste. 
Mademoiselle Loma était gentille et 
il l’aimait bien.

Antonio s’écarta des autres en
fants. Il ne voulait pas leur dire qu’il 
ne pourrait pas apporter de bougie 
pour le gâteau de Noël de mademoi
selle Loma. Il rentra chez lui en

LA BOUGIE D’ANTONIO
par Virginia G. Jones



traînant les pieds sur le chemin 
désertique. Il se faisait du souci et 
réfléchissait tant qu’il ne vit ni les 
petits crapauds ni les lézards qui 
couraient se réfugier sous les pierres 
ni les sauges en fleurs ni les yuccas.

Toute la soirée, Antonio fut si 
calme que sa mère lui dit : «Antonio, 
tu as des ennuis?»

Mais Antonio ne lui répondit pas. 
Il avait simplement l’air triste.

Le matin, Antonio ramassa son 
repas et dit au revoir à sa mère. Mais 
il n ’avait pas envie d ’aller à l’école.

Pas de bougie pour mademoiselle 
Loma! songeait-il. Je peux peut-être 
rester toute la journée dans le désert. 
Cherchant un endroit où s’asseoir, il 
rem arqua les grands yuccas aux 
grandes fleurs blanches. Comme 
elles sont belles, pensa-t-il. Et puis il 
eut une idée!

Antonio cueillit une grande tige 
couverte de jolies fleurs blanches et 
l’emporta soigneusement à l’école.

À son arrivée, les enfants étaient 
déjà en classe. Antonio jeta un 
regard à la porte et vit le gros gâteau 
qui était décoré des bougies de 
couleur que les enfants avaient ap
portées. Et Rita l’aperçut.

- Antonio, où est ta bougie?
- Ici, dit-il en m ontrant le gros 

bouquet de fleurs de yucca. Et puis il 
eut tellement honte de son cadeau 
qu’il eut envie de se cacher.

Tout le monde resta silencieux. 
Mademoiselle Loma regarda A nto
nio et sa fleur. Elle s’exclama : «Mais 
Antonio, c’est une très belle bougie, 
un vrai cierge!» Et elle lui prit des 
mains tendues la tige aux fleurs d ’un 
blanc crémeux.

Les enfants applaudirent. «C’était 
une bonne idée, Antonio», lui dit 
Isabel. Et Antonio eut un grand 
sourire heureux parce que mademoi
selle Loma était si belle, «sa bougie» 
à la main. □




