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La prière de Noël

par la Première Présidence

Nous nous réjouissons avec vous tous à 
l’occasion de la célébration de la 
naissance merveilleuse de Jésus-Christ, 
Sauveur de l’humanité. Nous nous 
joignons à nouveau aux témoignages de 
millions de morts et aux millions de 
vivants pour déclarer que Jésus-Christ, 
né de Marie à Bethléhem, est le Fils 
bien-aimé du Dieu vivant, le 
Rédempteur, notre juge éternel, la 
lumière et la vie du monde.
La vie rédemptrice du Sauveur illumina 
de tout temps le chemin de la paix et 
offrit à tous une purification des péchés 
de la mortalité. Le sacrifice expiatoire de 
l’Agneau de Dieu vainquit la mort et 
ouvrit à tous la voie de la vie éternelle. 
Nous trouvons dans la vie du Sauveur 
un modèle divin pour notre vie, un sujet 
de méditation, d’admiration et 
d’application pour toute la vie. Lui qui 
pouvait flétrir un figuier d’un seul ordre 
décida pourtant de prier pour ses 
ennemis. Lui qui fut cruellement mis à 
l’épreuve au-delà de toute 
compréhension ou endurance mortelle 
s’écria sur la croix en faveur de ceux qui 
se raillaient de lui et le ridiculisaient : 
«Père, pardonne-leur, car ils ne savent 
pas ce qu’ils font» (Luc 23:34).
Nous recommandons ce conseil du 
Prince de la paix à tous ceux qui 
cherchent une solution aux conflits, qu’il 
s’agisse d’un malentendu entre des 
individus ou de problèmes 
internationaux parmi des nations :
«Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui

vous maudissent.. . et priez pour ceux 
qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent, afin que vous soyez fils de 
votre Père qui est dans les deux» 
(Matthieu 5:44-̂ 15).
Ce principe de nous aimer les uns les 
autres comme Jésus nous aime vaudra 
la paix à chaque individu, au foyer et 
au-delà, aux nations elles-mêmes et au 
monde.
A cette époque de l’année où notre 
cœur se tourne vers ceux que nous 
aimons le plus, nous nous souvenons 
aussi de ceux qui ont le moins, ceux qui 
sont sans famille, sans êtres chers et 
ceux qui se trouvent en plein désespoir 
ou en pleine détresse physique, émotive 
ou spirituelle. Nous recommandons à 
tous l’exemple du Sauveur afin 
d’inspirer et de guérir les autres par le 
contact d’une main aimante. 
Puissions-nous tous être incités à 
exercer notre foi dans le Seigneur Jésus- 
Christ, à écouter le Seigneur Jésus- 
Christ, à écouter ses enseignements et à 
suivre ses préceptes. C’est notre prière 
de Noël pour les habitants du monde 
entier.

La P rem ière  P résid en ce



Message de la Première Présidence

LA BÉNÉDICTION 
DU JEÛNE

par le président Marion G. Romney
deuxième conseiller dans la Première Présidence

L ’une des choses importantes que le 
Seigneur nous a demandé de faire, 

c’est de nous montrer généreux dans le 
versement des dons de jeûne. Je voudrais 
que vous sachiez que de belles récompen
ses en découlent, spirituelles et temporel
les. Le Seigneur a dit que l’efficacité de nos 
prières dépend de notre générosité envers 
les pauvres (voir Aima 34:28).
A l’époque d’Esaïe où les gens se plai

gnaient ainsi : «Que nous sert de jeûner, si 
tu ne le vois pas ?» De mortifier notre âme, 
si tu n’as point égard?» (Esaïe 58:3), le 
Seigneur répondit par cette question: 
«Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, 
un jour où l’homme humilie son âme? 
Courber la tête comme un jonc, et se 
coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce 
que tu appelleras un jeûne, un jour 
agréable à l’Eternel?» (Esaïe 58:5).
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Comme ceci ressemble à nos façons 
d’agir. Nous avons tendance à avoir la 
migraine lorsque nous jeûnons, et nous 
déclarons parfois mourir de faim. Voici la 
question que posa le Seigneur à l’Israël 
antique :
«Voici le jeûne auquel je prends plaisir. .. 
«Partage ton pain avec celui qui a faim, et 
fais entrer dans ta maison les maheureux 
sans asile ; si tu vois un homme nu, couvre- 
le. ..
«(Quand tu auras fait cela) alors ta lumière 
poindra comme l’aurore, et ta guérison 
germera promptement ; ta justice marche
ra devant toi, et la gloire de l’Eternel 
t’accompagnera.
«Alors tu appelleras, et l’Eternel répondra ; 
tu crieras, et il dira: Me voici!...
«Si tu donnes ta propre subsistance à celui 
qui a faim, si tu rassasies l’âme indigente, 
ta lumière se lèvera sur l’obscurité, et les 
ténèbres seront comme le midi» (Esaïe 
58:6-10).
Pensez à ces merveilleuses bénédictions. 
Elles sont toutes promises à ceux qui 
contribuent généreusement à l’entretien 
des pauvres.
«L’Eternel sera toujours ton guide, il 
rassasiera ton âme dans les lieux arides, et 
il redonnera de la vigueur à tes membres ; 
tu seras comme un jardin arrosé, comme 
une source dont les eaux ne tarissent pas» 
(Esaïe 58:11).
Je me rappelle qu’il y a bien longtemps, 
plus de soixante ans en fait, lorsqu’il 
m’imposa les mains pour me mettre à part 
pour une mission, Melvin J. Ballard me dit 
dans sa bénédiction que l’on ne pouvait 
donner une croûte de pain au Seigneur 
sans recevoir un pain en retour. C’est ce 
que j’ai appris par expérience.
Voici ce qu’a dit le président Heber J. 
Grant au sujet de la nature et de l’objectif 
du jeûne et du but des dons de jeûne:

«Aujourd’hui, je veux vous promettre que 
si, à partir de ce jour, les saints des derniers 
jours dans leur totalité respectent honnê
tement et consciencieusement le jeûne 
mensuel... et que s’ils paient en plus 
honnêtement la dîme, cela résoudra tous 
les problèmes qui touchent à l’entretien 
des saints des derniers jours. ..
«Tout saint des derniers jours vivant qui 
jeûnera pendant deux repas, une fois par 
mois, en recevra des avantages spirituels et 
sera édifié dans la foi en l’Evangile du 
Seigneur Jésus-Christ ; il en bénéficiera 
spirituellement d’une merveilleuse maniè
re et les évêques auront dans les mains les 
moyens suffisants pour prendre soin de 
tous les pauvres.» (Gospel Standards, 
compilés par G. Borner Durham, Sait 
Lake City, Improvement Era, 1941, page 
123.)
Tout ce que nous faisons pour aider les 
pauvres doit se mesurer à ces réalisations 
spirituelles. Ceux qui donnent doivent le 
faire avec un cœur juste et d’un esprit 
consentant. Ceux qui reçoivent doivent le 
faire avec gratitude et le cœur joyeux. 
L’Esprit doit confirmer l’évaluation de 
l’aide que fait l’évêque. Notre âme sera 
sanctifiée et notre esprit développé alors 
que nous participerons à cette grande 
œuvre dans une bonne intention. Lorsque 
nous mûrissons spirituellement en nous 
acquittant de nos responsabilités de quel
que nature qu’elles soient, nous nous 
préparons à devenir des «participants de la 
nature divine» (voir 2 Pierre 1:4). 
Puissions-nous avoir la chance d’être assez 
emplis de l’Esprit pour être scellés par le 
lien de la charité qui est, selon Moroni, 
«l’amour pur du Christ» ; elle subsiste à 
jamais ; et tout sera bien, au dernier jour, 
pour celui qui sera trouvé la possédant. 
«C’est pourquoi, mes frères bien-aimés, 
priez le Père avec toute l’énergie du cœur,
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pour que vous soyez remplis de cet amour 
qu’il a accordé à tous ceux qui sont les 
vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ, 
afin que vous deveniez les fils de Dieu, et 
que, quand il paraîtra, nous soyons sem
blables à lui, car nous le verrons tel qu’il 
est, afin que nous ayons cette espérance, 
afin que nous soyons purifiés comme il est 
pur» (Moroni 7:47,48).
Nous devrions tous accorder de l’attention 
au jeûne. Nous n’avons pas vraiment fait 
appel au Seigneur au point de l’atteindre 
intimement à moins de jeûner de temps en 
temps et de prier souvent. Nous pouvons 
ainsi résoudre beaucoup de nos problè
mes personnels. Vous rappelez-vous ce 
que le Sauveur dit à ses disciples qui ne 
pouvaient chasser le démon? Ils lui 
avaient demandé pourquoi ils ne pou
vaient pas y arriver alors que Jésus l’avait 
fait si facilement. Il leur répondit: «Mais 
cette sorte de démon ne sort que par la 
prière et par le jeûne» (Matthieu 17:21). 
Que chacun de nous augmente ses dons 
de jeûne et aide en inspirant les saints dans 
l’Eglise entière, à faire la même chose. 
«Que le riche, qui n’a que des miettes pour 
Lazare, ne pense pas qu’il est bon pour la

gloire céleste.» (Hyrum M. Smith et Janne 
M. Sjodahl, The Doctrine and Convenants 
Commentary, édition révisée, Sait Lake 
City, Deseret Book Co., 1971, page 480.) 
Pour se qualifier pour cette gloire, il faut 
donner généreusement de sa substance 
aux pauvres et aux nécessiteux.
Donnez généreusement pour que vous- 
même, vous puissiez progresser. Ne don
nez pas seulement pour en faire bénéficier 
les pauvres, mais donnez aussi pour votre 
bien-être personnel. Donnez assez pour 
faire don de vous-même dans le royaume 
de Dieu par la consécration de vos moyens 
et de votre temps. Si vous voulez les 
bénédictions des deux, payez une dîme 
honnête et faites un don de jeûne géné
reux. Je promets à vous tous qui le ferez 
que vous accroîtrez votre prospérité, spiri
tuellement et temporellement. Le Sei
gneur vous récompensera selon vos 
actions.
C’est ma prière que nous tous et chacun 
de nous, nous apprenions ces principes 
fondamentaux, que nous les mettions en 
pratique et que nous méritions ainsi la 
récompense promise. □

Idées pour les instructeurs au foyer

1. Parlez de ce que uous 
ressentez personnellem ent ou de ce que 
uous avez vécu en ce qui concerne les 
bénédictions du jeûne. Dem andez aux 
membres de la famille d ’exprimer leurs 
sentiments.

2. Y  a-t-il des versets ou d ’autres 
citations dans cet article que la famille 
pourrait lire à haute vobc ou dont elle 
pourrait discuter?

3. Discutez des relations qui

existent entre le jeûne et les dons faits 
aux nécessiteux. Pourquoi pensez-vous 
que «l’efficacité de  nos prières dépend  
de notre générosité envers les pauvres» ? 
(voir Aima 34:28.)

4. Cette discusssion serait-elle 
plus efficace après une conversation avec 
le chef de famille avant la visite ? Y  a-t-il 
un message du dirigeant du collège ou 
de l’évêque au chef de famille 
concernant le jeûne e t les dons de  
jeûne ?
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LE PARDESSUS 
DE LA DÎME

Scènes de la vie d ’Edward-Stokes Rich

par Carol Rich Brown

E n décembre 1886, Mary Ann Stokes 
Rich regardait d’un air sinistre son 

dixième enfant qui luttait pour vivre. Le 
nouveau-né pleurait faiblement car il était 
né rachitique à cause de la malnutrition 
dont avait souffert sa mère pendant sa 
grossesse. Mary Ann avait déjà enterré 
quatre enfants dans de semblables condi
tions. Son mari venait d’abandonner la 
famille, la laissant seule avec six enfants 
dans une ferme improductive du comté 
de Cassia, en Idaho.
Dans sa douleur, Mary Ann s’agenouilla 
pour demander que son fils meure rapi
dement pour lui épargner ainsi une vie 
pleine de douleur et de pauvreté. Mais au 
contraire, elle se vit prier pour que la vie 
de son fils «soit épargnée, afin qu’il soit un 
réconfort et une bénédiction pour elle 
dans la vieillesse».
Elle reçut une réponse à sa prière. 
Edward Stokes Rich arriva à l’âge d’hom
me, et lorsque Mary Ann fut vieille et 
faible, il s’occupa financièrement d’elle. 
Peu après la naissance d’Edward, Mary 
Ann s installa à Sait Lake City avec ses 
enfants et y travailla comme sage-femme, 
cuisinière et femme de ménage. Comme 
ses maigres revenus ne pouvaient pas 
faire vivre sa famille, Edward quitta l’école 
à douze ans pour travailler la nuit dans un 
journal de Sait Lake City.

Quelques mois plus tard, Mary Ann avait 
épargné cinq dollars des gains d’Edward 
pour la dîme. «Eddy, lui dit-elle, je n’ai pas 
encore payé la dîme. Je sais que tu n’as 
pas de pardessus et que tous les soirs, tu 
dois faire de nombreux kilomètres pour 
aller au travail et en revenir. L’hiver 
commence, il va faire très froid quand tu
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rentreras à quatre ou cinq heures du 
matin. Je vais te donner cet argent. Tu 
paieras la dîme ou tu t’achèteras un 
pardessus. Je te laisse décider.»
Il fit exactement ce qu’elle savait qu’il 
ferait. Edward raconta plus tard : «Je pris 
l’argent, je me rendis immédiatement en 
courant chez l’évêque et je payai la dîme.» 
Une semaine plus tard, sa tante Mary vint 
les voir et apporta un pardessus qui était 
trop petit pour l’un de ses fils. Il allait 
parfaitement à Edward et «c’était un 
meilleur pardessus que celui qu’(il) aurait 
pu acheter pour cinq dollars». Après ce 
jour-là, raconta Edward, il paya toujours 
généreusement la dîme et les autres dons 
à l’Eglise.
Lorsqu’il rentra de mission, le pays était 
en pleine dépression et le travail était rare. 
Parce qu’il n’avait presque plus d’argent, 
il jeûna et pria à ce sujet et fut inspiré de 
verser ses deux derniers dollars comme 
dîme. Fin novembre, il dit à l’évêque : 
«Frère, je sais que je ne dois pas encore 
cet argent, mais j’espère le devoir avant la 
fin de l’année.»
Le lendemain, Edward continua à rendre 
visite aux bureaux et entreprises de Sait 
Lake City pour trouver du travail. Il 
quittait le dernier bureau lorsque le chef 
d’équipe le rappela pour lui dire qu’il y 
avait du travail à Price, dans l’Utah (à près 
de 200 kilomètres de Sait Lake City) dans 
le journal de la ville.
Edward arriva le lendemain à Price, tous 
frais de transport payés par la compagnie. 
A Noël, avec ses heures supplémentaires, 
il avait gagné 21 dollars 50. Il avait gagné 
ces vingt dollars déjà dîmés et un peu plus 
et, dit-il, «je pus avoir le Noël que je 
voulais».
Cette foi, cette obéissance et beaucoup 
de travail firent réussir Edward comme 
homme d’affaires. Plus tard, alors qu’il

était veuf et père de dix enfants, il 
continua à vivre avec cette force d’esprit. 
Quand le dernier de ses enfants eut seize 
ou dix-sept ans, il tomba amoureux de 
Leona Hyde. Comme à l’époque, il avait 
cinquante-neuf ans et qu’elle en avait dix- 
neuf de moins, il hésita à la demander en 
mariage. Il se faisait du souci à l’idée 
d’avoir d’autres enfants à son âge. Mais 
après avoir jeûné et prié, «je ressentis, dit- 
il, une assurance absolue qui fit que je sus 
sans aucun doute que c’était bien». Il 
sentit également que le Seigneur lui 
permettrait de vivre assez longtemps pour 
élever d’autres enfants.
Ce qu’il fit, et j’en fais partie.
Pendant son veuvage, mon père avait 
connu des revers de fortune ; au moment 
de son mariage avec ma mère, il se 
trouvait donc pratiquement sans argent. 
Un grave accident d’auto le rendit infirme 
et l’empêcha de travailler comme impri
meur. Il se livra donc à une suite de petits 
travaux moins profitables. Et pourtant il 
n’hésita jamais à payer la dîme ni les 
dons.
Il lui arriva de porter des costumes 
d’occasion au lieu de ces beaux costumes 
faits sur mesure qu’il avait portés au 
début ; mais grâce à des économies faites 
avec soin et des sacrifices considérables, 
ma mère et lui purent finir par s’acheter 
une maison modeste et par faire des 
économies pour leur retraite.
Même pendant ses difficultés financières, 
je remarquai que chaque fois que l’évê
que lui demandait de l’argent pour le 
budget ou les fonds de construction, mon 
père versait souvent quelques dollars de 
plus. Il avait été évêque plusieurs années 
et savait que l’argent était très nécessaire. 
«C’est impossible de dépasser le Sei
gneur», disait-il avec un petit sourire 
entendu.
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Mon père continua à travailler jusqu’à 
l’âge de quatre-vingt ans et eut alors une 
leucémie. Il reçut une bénédiction qui lui 
promettait de vivre tant que cela serait 
agréable. Papa vécut avec joie pendant 
encore une année, prenant plaisir à 
chaque tulipe et crocus du printemps. Il 
m écoutait avec intérêt lui parler de ce 
que j’apprenais à l’université. J ’aimais 
discuter de littérature et d’astronomie 
avec lui car c’était deux de ses sujets 
préférés. Mais par-dessus tout, j’aimais lui 
parler de ce que j’étudiais dans mes cours 
de religion. Lorsqu’il était évêque, mon 
père s’était fixé le but d’étudier quotidien
nement les Ecritures ; pendant trente-huit 
ans consécutifs, il avait lu le Livre de 
Mormon au moins deux fois par an, et les

autres ouvrages canoniques au moins 
une fois par an.
Quand il entra pour la deuxième fois à 
l’hôpital, les médecins lui donnèrent 
encore plusieurs mois à vivre ; je fus donc 
surprise de l’entendre annoncer pendant 
l’une de mes visites qu’il «rentrait chez 
lui». Il mourut dans son sommeil une 
semaine plus tard. Avant de mourir, il 
enregistra son témoignage :
«J’ai découvert que le Seigneur m’a 
toujours rendu ce que je lui ai donné. 
Cela n’a pas toujours été des rendus 
financiers, mais j’ai découvert que per
sonne ne peut dépasser le Seigneur. 
Vous ne pouvez jamais rien faire pour lui 
sans qu’il vous en rende tant que vous 
vous sentez toujours endetté envers lui.» 
□

Parlons-en
Après avoir lu «Le pardessus de la dîme», individuellement ou en famille, 
vous pourriez discuter de ces questions pendant votre étude de l’Evangile:

1. Les bénédictions nous 
viennent-elles immédiatement après 
avoir payé la dîme ou après avoir 
suivi un autre commandement ? 
Devons-nous nous attendre à les 
recevoir ?

2. Q u’est-ce qu ’un «don» fait 
à l’Eglise ? Citez des dons.

3. Lisez des conseils donnés 
à notre époque au sujet du

jeûne et du paiement des dons de 
jeûne. Si vous ou les membres de 
votre famille vous ne payez pas la 
dîme complète, quels buts familiaux 
ou individuels pouvez-vous choisir 
qui vous aideront à respecter cet 
important commandement?

4. Que voulait dire frère Rich 
par: «Personne ne peut dépasser le 
Seigneur» ?
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UN
^ r 1 MINUSCULE

ïïiSSM lB )' ECLAT D’ACIER
par Brent A. Barlow

D ébut décembre 1970, on me de
manda de prendre la parole à la 

réunion de Sainte-Cène de la paroisse 
pour le service de Noël.
Dans mon discours, je racontai une 
histoire écrite par Lloyd C. Douglas et 
qu’il avait intitulée : «Précieux danger : 
une histoire de Noël».
Cette histoire est celle de Phil Garland, de 
sa femme, Shirley, et de leurs deux 
enfants, Polly et Junior. Un certain soir de 
Noël, Phil était maussade car il venait de 
perdre son travail. Sa situation financière 
avait été assez difficile pendant qu’il 
travaillait ; elle semblait maintenant 
impossible.
Ce soir-là, Shirley essaya de faire partici
per Phil à quelques activités de la veillée 
de Noël avec Polly et Junior, mais Phil ne 
fit que grommeler devant le coût des 
cadeaux. Il rappela à Shirley que dans 
leur difficile situation financière, ils ne 
pouvaient pas vraiment se permettre de 
faire des cadeaux. Il dit que de toutes 
façons, Noël était beaucoup trop 
commercialisé. Shirley finit par aider 
Polly et Junior à se préparer pour aller au 
lit. Et puis, les larmes aux yeux, elle alla 
dans sa chambre. Quelques minutes plus 
tard, elle entendit Phil qui l’appelait du 
couloir. Il lui cria d’aller chercher des 
pinces. «J’ai marché sur une aiguille.»

Shirley lui apporta les pinces et Phil serra 
le bec sur l’aiguille qui lui sortait du pied et 
tira. Une moitié seulement de l’aiguille en 
ressortit ! Shirley et lui discutèrent de son 
départ pour l’hôpital ce soir-là pour ôter 
l’autre moitié de l’aiguille. Mais Phil 
assura sa femme que cela pourrait atten
dre jusqu’au matin.
Le lendemain, jour de Noël, Phil alla à 
l’hôpital mais n’y entra pas. Il avait 
entendu dire quelque part que si vous 
aviez un minuscule éclat de métal dans le 
corps sans l’enlever, ce dernier pouvait 
finir par arriver jusqu’à un organe vital et 
causer la mort. Phil décida de garder 
l’éclat dans le pied et d’en assumer les 
conséquences, quelles qu’elles fussent. Il 
rentra chez lui et dit à Shirley que tout 
allait bien.
A partir de ce moment-là, Phil crut sa vie 
en danger. Comme il ne savait pas 
vraiment s’il allait vivre d’un jour à l’autre, 
il décida d’essayer de tirer le meilleur parti 
de la vie, jour après jour. Ce Noël-là, Phil 
changea nettement. Il traita Shirley avec 
beaucoup de bonté et passa du temps à 
jouer avec Polly et Junior. Le jour de Noël 
fut le premier jour où depuis longtemps 
Phil se sentit vraiment proche de sa 
famille.
Il serait peut-être mort le lendemain, mais 
aujourd’hui il voulait jouir de ce qui était



important dans sa vie. Et le plus étrange, 
c’était que l’argent n’avait plus autant 
d’importance.
Le lendemain arriva et Phil Garland 
découvrit qu’il vivait toujours. Le deuxiè
me jour, il fut particulièrement attention
né envers sa femme et ses enfants, car 
cela pouvait être le dernier jour de sa vie. 
Chaque jour qui suivit, Phil passa davan
tage de temps avec Shirley, Polly et 
Junior et devint homme à tout faire pour 
les faire vivre.
Cette histoire se terminait comme elle 
avait commencé, un an plus tard, la veille 
de Noël. Les festivités des Garland 
contrastaient vraiment avec celles des 
autres Noëls, car Phil était heureux et en 
paix. Il avait vécu assez longtemps pour 
fêter Noël avec Shirley et les enfants.
La veille de Noël, Phil joua avec les 
enfants. Puis tous échangèrent de petits 
cadeaux que chacun avait fabriqués pen
dant l’année. Phil avait passé des mois à 
fabriquer un beau meuble de couture en 
chêne pour Shirley qui pleura devant cette 
preuve de sa prévenance quand il le lui 
montra.
Lorsque les douze coups de minuit 
sonnèrent, Shirley tendit son cadeau à 
Phil ; c’était une petite boîte qui contenait 
un minuscule éclat d’acier planté dans du 
velours rouge. C’était la deuxième moitié 
de l’aiguille que Phil pensait être dans son 
pied. L’histoire se termine avec Shirley 
qui demande en pleurant à Phil de lui 
pardonner. Elle avait découvert l’autre 
moitié de l’aiguille quelques jours après 
l’accident mais n’avait rien dit car celle-ci 
avait en un sens, rendu Phil à sa famille. 
Phil, comprenant avec gratitude que sa 
vie avait changé depuis l’autre Noël, 
enlaça Shirley et lui dit de ne pas pleurer : 
c’est Noël.
Les membres de l’Eglise semblèrent ai

mer cette histoire, et plus tard, lorsqu’on 
me demandait de prendre la parole à 
l’Eglise, je réutilisais cette histoire pour 
faire ressortir qu’il faut bien classer nos 
priorités et jouir de la vie en famille.
En 1971, je reçus mon diplôme universi
taire et nous partîmes pour l’Illinois où je 
devais enseigner à l’université du sud de 
l’Illinois. Quelques mois plus tard, je 
vécus une expérience peu ordinaire qui 
me rappela une fois de plus l’histoire de 
Douglas.
C’était un samedi et je m’étais levé de 
bonne heure pour corriger des interroga
tions avant de me préparer pour une 
réunion de dirigeants de l’Eglise. Je finis 
juste à temps pour m’habiller et arriver à 
l’heure à la réunion et je me dépêchai 
dans le couloir qui menait à notre 
chambre.
Au bout du couloir, je ressentis soudain 
une douleur intense dans la plante du 
pied gauche, une douleur si intense que 
je tombai par terre pour me saisir le pied. 
J ’avais marché sur une aiguille ! Je criai au 
secours ; Susan et les enfants se précipitè
rent vers moi ; j’étais assis, le pied dans la 
main, le visage grimaçant de douleur. 
Tout me semblait douloureusement fami
lier. Susan alla chercher les pinces et je 
tirai sur l’aiguille qui refusa de sortir. Nous 
décidâmes d’aller immédiatement à l’hô
pital. Je vis que je pouvais conduire 
malgré une aiguille dans le pied. Mais au 
contraire de Phil Garland, je ne me 
demandai pas si je ne devrais pas garder 
l’aiguille !
Il était presque six heures du matin quand 
j’entrai en boitant dans la salle des 
urgences pour expliquer à l’infirmière ce 
qui s’était passé. Le médecin arriva 
quelques minutes plus tard et m’examina. 
Il vit que l’aiguille s’était si profondément 
enfoncée dans le pied qu’il devrait faire
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appel à un chirurgien pour la retirer. Il me 
demanda de m’allonger sur la table 
d’opération. Pendant ce temps-là, je me 
mis à réfléchir sérieusement à ce qui est le 
plus important au moment où la vie peut 
être en danger. Je me rappelai immédia
tement le discours que j’avais fait l’année 
précédente pour Noël à Tallahassee, en 
Floride. Quelle ironie ! J’étais en train de 
revivre l’expérience de Phil Garland. Et 
comme lui, je pensais à la mort et, chose 
plus importante encore, à la vie.
Le chirurgien arriva enfin et se mit à

m’examiner le pied. «Est-ce vrai qu’un 
minuscule éclat de métal dans le corps 
peut finir par causer la mort, s’il y reste ?» 
lui demandai-je.
Le médecin sourit. «Je l’ai entendu dire, je 
crois. . . mais je ne suis pas certain que ce 
soit vrai. Ne vous faites pas de souci, le 
vôtre va sortir dans quelques minutes.» 
Pendant qu’il m’ouvrait le pied, une 
Ecriture que j’avais souvent citée pendant 
ma mission me revint à l’esprit : «Et 
comme tous meurent en Adam. . .» (1 
Corinthiens 15:22). Nous avons tous
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symboliquement un minuscule éclat de 
métal dans le corps, pensai-je. Le Sei
gneur l’appelle mortalité. Je pense qu’à 
ce moment-là, j’ai pleinement compris 
pour la première fois de ma vie que moi 
aussi, je finirais par mourir.
Je rentrai dans ma famille après l’opéra
tion. Elle signifiait plus pour moi 
qu’avant.
Mon pied finit par guérir, mais je n’ai 
jamais oublié l’impression vivante de 
cette expérience. Depuis, j’ai toujours 
considéré sérieusement ma vie. Quel est 
le but de la vie? Qu’est-ce qui a la plus 
grande importance? Où est-ce que je 
passe le plus clair de mon temps?
Une pensée de Henry David Thoreau m’a 
aidé. Cet écrivain américain se rendit 
dans les bois qui entouraient Walden 
Pond, dans le Massachusetts, «parce que, 
dit-il, je voulais vivre délibérément, afin de 
n’affronter que l’essentiel des choses de 
la vie et voir si je ne pourrais pas 
apprendre ce qu’elles avaient à m’ensei
gner et non pas, au moment de la mort, 
découvrir que je n’avais pas vécu. Je ne 
voulais pas mener une vie qui ne serait 
pas la vraie ; vivre est si cher.» (Masters of 
American Literature, Boston, Houghton 
Mifflin Company, 1959, page 405.)

Noël signifie beaucoup plus pour moi 
maintenant, surtout parce que la naissan
ce du Sauveur, sa vie, sa mort et sa 
résurrection ont pris davantage de sens. 
Je commence à comprendre ce qu’il 
voulait dire: «Je suis venu afin que les 
brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 
l’abondance» (Jean 10:10). Jouir de la vie 
avec ceux qui nous sont chers fait certai
nement partie de cette abondance. Nos 
enfants grandissent, leurs grands-parents 
vieillissent et nous comprenons mainte
nant que chaque Noël, chaque jour 
même, est unique et ne doit pas se 
gaspiller en soucis insignifiants. Nous 
espérons pouvoir passer beaucoup d’au
tres Noëls ensemble, mais si nous ne le 
pouvons pas, nous voulons au moins bien 
passer ceux que nous avons ensemble. 
J’ai découvert et acheté un exemplaire de 
l’histoire de Phil Garland. Je le lis à 
chaque Noël et je réfléchis à ce que j’ai 
vécu et à ce que je vivrai. Et comme 
l’aiguille de Phil Garland, la mienne est 
piquée dans du velours ; elle est sur notre 
commode pour nous rappeler constam
ment l’incertitude de la vie et l’importance 
des priorités. C’est un don précieux que je 
n’oublierai jamais. D
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UNE CARTE DE NOËL
par Dawn Walker Naylor

N ous étions début décembre 1978; 
j’avais la tête pleine d’idées de 

préparatifs pour Noël au moment où je 
m’assis pour écrire des cartes de Noël.
J ’étudiai soigneusement tous les noms 
de mon carnet d’adresses de A à Z.
A la lettre N, je m’arrêtai sur le nom du 
père de mon mari et sur son adresse à 
Sait Lake City. Je ne l’avais que depuis 
peu de temps et je l’avais inscrite dans 
ce carnet en pensant que David, mon 
mari, voudrait peut-être entrer un jour 
en contact avec son père. Nous vivions 
en Utah, à Layton, à quelques kilomè
tres de lui seulement.
Un divorce avait séparé David de son 
père à l’âge de six ans. Le père de mon 
mari s’était remarié et était parti pour la 
Californie, où il avait grandi en se 
croyant abandonné par lui. Jeune, il 
avait souvent déménagé, et depuis près 
de trente ans le père et le fils n’avaient 
plus aucun contact.
David avait profondément ressenti cette 
tragédie. Il n’avait que de vagues souve
nirs de son père, souvenirs déformés 
par le temps. David s’était dit qu’il ne 
voulait plus jamais revoir son père. Mais 
sa grand-mère paternelle qui vivait avec 
son père était restée en contact avec 
une autre membre de la famille qui 
m’avait donné l’adresse.

Ce nom me fascinait. Comme ce rensei
gnement est inutile, pensai-je. Il ne fai
sait naître aucun souvenir visuel ni émo
tif, même pas celui d’un visage. Cepen
dant, pendant que je contemplai ce 
nom, je ressentis soudain une forte en
vie d’envoyer une carte de Noël à cet 
homme. Je me mis à discuter avec moi- 
même, mais je conservai l’envie.
Que se passera-t-il s’il n’a pas envie 
d’avoir de nos nouvelles? Que se 
passera-t-il s’il n’est pas le genre d’hom
me que nous voudrions voir dans notre 
vie? J’eus très vite des doutes. Mais 
mon envie devenant plus forte, je finis 
par décider de lui envoyer une carte. Je 
ne savais pas quelle serait la réaction de 
mon mari, et je décidai donc d’expédier 
la carte avant son retour du travail. Je 
choisis soigneusement une carte conve
nable, j’écrivis l’adresse sur l’enveloppe 
et j’écrivis un bref message et notre nu
méro de téléphone. C’était fait. Je pos
tai la carte. Je devais maintenant déci
der de la manière dont j’en parlerais à 
mon mari.
Ce soir-là, il se mit à lire le journal après 
le repas et je saisis cette occasion pour 
lui parler. Je lui dis calmement ce que 
j’avais fait et j’attendis. Aucune réaction. 
Je redis ce que j’avais fait. Cette fois-ci, 
le journal lui tomba des mains. Je lus
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sur son visage qu’il se demandait s’il 
n’avait pas fait une erreur en m’épou
sant. Plusieurs jours s’écoulèrent et j’ou
bliai la carte de Noël. Et puis un soir, le 
téléphone sonna. Je décrochai et j’en
tendis un homme me dire: «Je suis le 
père de David.» Très surprise, j’essayai 
de trouver quelque chose d’intelligent à 
dire pendant que je m’efforçais désespé
rément d’attirer l’attention de mon mari. 
Je dis d’une voix faible : «Oh, je vois que 
vous avez reçu notre carte de Noël.» Et 
sa réponse me parvint, vibrante d’émo
tion: «Cela fait des années que j’attends 
de vos nouvelles.» J’arrivai à murmurer 
quelques mots et je lui dis : «Voudriez- 
vous parler à David?» Je tendis le télé
phone à mon mari abasourdi.
Au cours de cette conversation, David et 
son père choisirent l’heure et le lieu des 
retrouvailles. Nous passâmes plusieurs 
jours pleins de nervosité et d’appréhen
sion et nous finîmes par nous retrouver 
sur le pas de la porte du père de David. 
Je sonnai. Un homme ouvrit et se pré
senta. A l’intérieur, il y avait sa femme, 
ses enfants et la grand-mère qui avait 
assisté à la naissance de David et qui se 
souvenait très bien de lui enfant.
Ils avaient tous attendu notre arrivée 
avec impatience. En quelques minutes, 
nous nous sentîmes à l’aise. En prome

nant mon regard dans la pièce, je m’ar
rêtai sur une photo du président Kim- 
ball qui me souriait du haut d’une éta
gère placée au-dessus de la cheminée et 
je sus que nous étions à notre place.
Il est difficile de parler de cette réunion 
du père et du fils après tant d’années.
Je n’oublierai jamais la joie peinte sur 
leur visage. Nous ressentîmes un tel 
bonheur et une telle paix en compre
nant que cette famille était tout ce que 
nous avions espéré avoir comme famille. 
Ce soir-là, nous rattrapâmes des années 
de retard dans l’échange de sentiments 
et de renseignements et nous fîmes des 
plans pour nous revoir. Je sais que nous 
sentîmes tous que notre Père céleste 
avait joué un rôle important dans cette 
réunion.
En voyant mon mari se réjouir des re
trouvailles avec son père, je sentis que 
notre Père céleste devait ainsi réagir 
envers ceux d’entre nous qui finissent 
par le rechercher : «Cela fait des années 
que j’attends de vos nouvelles.» □



L’EVANGILE DANS 
LES ÉVANGILES

par Robert C. Patch

N ous allons com m encer à étudier les quatre évangiles du N ouveau  Testament. 
N ous com prenons m ieux  leur contenu  si nous discutons du fo n d  de chaque  
livre. Dans cet article, le Dr Patch discute du  sens du m o t évangile; il voit 
pourquoi ce term e s ’applique aux quatre prem iers livres du N ouveau  Testam ent 
et en quoi ces quatre récits, aussi différents q u ’ils pu issen t être les uns des autres, 
consolident un tém oignage unique du  Christ. (La rédaction.)

L e mot évangile est la traduction d’un 
mot grec qui a été traduit par bonne 

nouvelle ou annonce heureuse. Jésus fut 
apparemment le premier à utiliser ce mot 
à la synagogue de Nazareth lorsqu’il 
expliqua qu’il avait été oint pour prêcher la 
bonne nouvelle ou Evangile (Luc 4:18; 
voir aussi Esaïe 61:1).
Mais qu’est-ce exactement que l’Evangile? 
La révélation moderne complète sa signifi
cation. Dans D. &. A. 76:4—44, l’Evangile 
incorpore les concepts selon lesquels 
Jésus vint au monde pour être crucifié, 
pour porter les péchés du monde, pour le 
sanctifier et pour glorifier le Père en

sauvant tous les hommes, sauf les fils de 
perdition.
Dans deux autres révélations, l’Evangile 
comprend les doctrines importantes de la 
repentance, du baptême et du baptême de 
feu du Saint-Esprit afin que nous puissions 
recevoir l’enseignement des «choses paisi
bles du royaume» (D. & A. 39:6).
Le Livre de Mormon raconte que lorsque 
les Douze choisis par Jésus lui demandè
rent le nom de l’Eglise, le Sauveur leur 
expliqua que ce serait son Eglise si elle 
était appelée par son nom et édifiée sur 
son Evangile (3 Néphi 27:1-10).
En plus des idées qui se trouvent dans
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Esaïe et dans les Doctrine et Alliances, son 
Evangile comprenait quatre idées supplé
mentaires : il était venu accomplir la 
volonté du Père, les hommes doivent être 
élevés jusqu’au jugement, le monde doit 
être jugé et, dans son oeuvre, Jésus glorifie 
le Père (3 Néphi 27:13-14,16,19).
Avec les ajouts de la révélation moderne, 
voici donc ce que signifie le terme 
Evangile :

1. La mission de Jésus est autorisée par le 
Père et le glorifie.

2. Son sacrifice rédempteur et sa mort sur 
la croix permettent au monde de se 
sanctifier.

3. Grâce à sa résurrection, Jésus ouvrit la 
prison de la mort.

4. Tout comme les hommes de son 
époque élevèrent le Fils jusqu’au juge
ment, le Père élèvera les hommes pour 
qu’ils soient jugés par le Fils.

5. L’exhortation de se repentir est lancée 
«jusqu’aux extrémités de la terre».

6. Seuls ceux qui sont sanctifiés par la foi, 
le baptême et le Saint-Esprit peuvent 
devenir purs.

La proclamation de l’Evangile peut à juste 
titre être taxée de bonne nouvelle. Jésus 
l’utilisa dans sa signification courante à 
Nazareth, dans le Livre de Mormon et 
dans les Doctrine et Alliances. 
Cependant, pour la plupart des chrétiens, 
la bonne nouvelle de l’Evangile se trouve 
dans les écrits de Matthieu, Marc, Luc et 
Jean; d’où leur appelation de «quatre 
évangiles».
Matthieu, Marc, Luc et Jean ont beaucoup 
de points communs, mais chacun d’eux 
possède des points qui lui sont propres. Il 
est intéressant de remarquer le nombre 
d’accords entre les quatre évangiles du 
Nouveau Testament.
Matthieu, Marc et Luc ont beaucoup de

points communs et portent ainsi le nom 
d’évangiles synoptiques, mais ils ne sont 
toutefois pas identiques ni dans leur plan 
ni dans leurs détails. Les sujets et les points 
de vue de Jean sont assez différents des 
trois autres.
Cependant les quatre évangiles citent au 
moins 18 brefs récits semblables. Mais il est 
surprenant de remarquer que les quatre 
auteurs ne citent que quatre événements 
précédant la dernière semaine de la vie de 
Jésus : Jean-Baptiste et ses prêches, le 
baptême du Sauveur, le rejet de Jésus à 
Nazareth et la multiplication des pains. 
Les 14 autres épisodes dont parlent les 
quatre évangiles se déroulent après l’en
trée triomphale de Jésus dans Jérusalem, 
la semaine avant Pâques. La dernière 
semaine de la vie de Jésus, ou semaine de 
la Passion, est donc le récit le plus précis 
du Nouveau Testament.

L’ÉVANGILE 
DE MATTHIEU

L ’évangile de Matthieu possède deux 
traits distinctifs : l’abondance des cita

tions des prophètes de l’Ancien Testament 
et le déploiement de discours importants. 
Matthieu cite plus de cent références de 
l’Ancien Testament comme s’il considérait 
le christianisme comme l’accomplisse
ment des prophéties du judaïsme, à une 
exception près : le message du christiani
sme doit aller au monde, contrairement 
aux vues étroites des scribes. Matthieu cite 
une prophétie de l’Ancien Testament, 
indiquant qu’il comprend que l’Evangile
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s’adressera même aux Gentils (Matthieu 
12:19-21).
Le deuxième trait de l’évangile de Mat
thieu, le déploiement des discours de 
Jésus, c’est qu’il contient des extraits de six 
discours principaux. Le premier, c’est le
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sermon sur la montagne (Matthieu 5-7), 
en plaçant fondamentalement l’accent sur 
la justice. Et pourtant le ton est universel 
car Jésus dit à ceux qui l’écoutent : «Vous 
êtes le sel de la terre. ..» (Matthieu 5:13) et 
«Vous êtes la lumière du monde. ..» 
(Matthieu 5:14).

Il fit le deuxième discours aux Douze en les 
envoyant prêcher. Jésus leur donna les 
instructions suivantes pour cette première 
mission : «N’allez pas vers les païens. .. 
allez plutôt vers les brebis perdues de la 
maison d’Israël» (Matthieu 10:5,6). La 
mission fut ensuite ouverte au monde 
entier quand le Christ leur confia cette 
délégation que nous trouvons dans Mat
thieu 28:19: «Allez, faites de toutes les 
nations des disciples. ..»
Le troisième discours, un recueil de para
boles, se trouve dans le chapitre 13 de 
Matthieu. Certains se sont demandé pour
quoi ces paraboles étaient placées ensem
ble comme des perles sur un fil. Nous 
trouvons la meilleure explication dans le 
Documentary History of the Church où le 
prophète Joseph explique que ce discours 
est un aperçu des événements du royau
me, de l’époque de Jésus lors de sa 
deuxième venue (DHC, volume 2, pages 
264-72). L’importance de faire connaître 
la vérité au monde apparaît dans ces 
paraboles.
La parabole du semeur décrit l’avance de 
l’Evangile. La parabole de l’ivraie décrit 
l’apostasie. La parabole du grain de 
sénevé suggère la révélation dans l’Eglise 
qui finit par filtrer partout. La parabole de 
la perle parle d’un héritage en Sion et celle 
du filet suggère que les descendants de 
Joseph apportent l’Evangile à toute la 
terre. Le sens de ces paraboles ne peut se 
limiter à un endroit ou à une nation.
Le quatrième discours de Matthieu traite 
des problèmes des offenses et du pardon 
(voir Matthieu 18). Jésus enseigna que le 
Père ne voulait pas que les petits soient 
offensés ni qu’ils périssent. La question 
que posa Pierre au sujet du nombre de fois 
où il devait pardonner reflète peut-être 
une façon populaire de considérer le 
pardon. Mais Jésus répondit qu’il faut
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pardonner «septante fois sept fois», ce qui 
indique que cette façon de voir n’était pas 
bonne.
Le cinquième discours, qui se trouve dans 
Matthieu 23, dénonce l’hypocrisie des 
scribes et des pharisiens. Le dernier dis
cours du recueil, ce sont les enseigne
ments prophétiques de Jésus au sujet de la 
fin du monde (Matthieu 24). Vous pouvez 
trouvez la révision que fit Joseph Smith de 
ce chapitre dans la Perle de Grand Prix. Le 
Christ y donne les signes de la destruction 
de Jérusalem après sa mort; il établit 
ensuite un parallèle evec les événements 
des derniers jours.
Matthieu comprit assez clairement que 
l’Eglise avait une destinée mondiale. Nous 
en voyons la preuve dans sa façon de 
parler de cette délégation : «Allez, faites de 
toutes les nations des disciples.. . Et voici, 
je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la 
fin du monde» (Matthieu 28:19,20).

L’ÉVANGILE 
DE MARC

L ’évangile de Marc est le plus court du 
Nouveau Testament ; les érudits bibli

ques ont remarqué que dans cet évangile, 
Marc semble être le reflet de l’attitude de 
Pierre.
Mais en tant que récit indépendant, il 
possède des moments dramatiques, des 
détails et des remarques. La première 
phrase de l’évangile de Marc : «Commen
cement de l’Evangile de Jésus-Christ. ..» 
semble essayer de déclarer quelque chose 
de plus fondamental que la pensée évan

gélique. Pour Marc, qu’est-ce que le 
«commencement» de l’Evangile?
Il est presque certain qu’il s’agit de la 
mission divine du Christ car Marc fournit 
des preuves pour persuader le lecteur que 
Jésus est plus puissant que la mort, qu’il
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était le Seigneur du sabbat, qu’il ordonna 
les douze apôtres, qu’il ressuscita des 
morts, qu’il donna une bonne perspective 
de la pureté mosaïque et qu’il proclama 
publiquement être le Messie. Après la 
crucifixion, Marc termine son récit par un 
ange qui annonce : «Il est ressuscité.»
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Quel thème Marc emploie-t-il qui lie le 
récit de la divinité du Christ à celle du 
ministère du Christ? Dans la première 
partie, concernant le ministère galiléen, 
nous voyons presque l’ombre d’Esaïe 
61:1,2, prophétie accomplie par un pré
curseur, Jean-Baptiste.
Dans le récit qui traite de la divinité du 
Christ, Marc fournit toutes les preuves 
selon lesquelles Jésus était vraiment le 
Messie : il prêcha que le royaume était 
proche ; il pardonna le péché ; c’était le 
Seigneur du sabbat ; il était plus puissant 
que la maladie, les esprits et la mort; il 
prédit sa mort ; et il déclara que le sang du 
Nouveau Testament était répandu pour 
beaucoup (voir Marc 14:24).
Les écrits de Marc parlent de ce que fit le 
Seigneur des deux et de la terre et 
montrent la divinité de son pouvoir et de 
sa mission. L’évangile de Marc est le 
témoignage de l’expiation.

L’ÉVANGILE 
DE LUC

On a dit de l’évangile de Luc qu’il était 
«le plus beau livre du monde». Ses 

histoires de Noël et les paraboles de 
l’enfant prodigue et du Samaritain ont 
captivé le cœur du monde chrétien. Luc 
met l’accent sur l’histoire, le côté humani
taire et spirituel. Il se soucie tout particuliè
rement du rôle des femmes au début. Les 
femmes ont une place importante et 
intéressante dans cet évangile : Elisabeth, 
mère de Jean-Baptiste, Marie dans l’histoi
re de Noël, les femmes de dirigeants et

quelques femmes anonymes. Luc se sou
cie aussi tout spécialement des pauvres et 
des humbles.
La perspective spirituelle de l’évangile de 
Luc n’est dépassée que par celle des 
Actes. Luc fut le compagnon missionnaire
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de Paul et acquit une profonde apprécia
tion de l’œuvre du Saint-Esprit dans 
l’Eglise ainsi qu’un intérêt dans l’élargisse
ment de la mission du Messie. Oui, Luc 
montre la mission de Jésus à tous les 
hommes qui ont le cœur brisé, qui sont liés 
ou aveugles.
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Il dit dans son récit qu’un ange décrivit la 
mission de Jean-Baptiste à son père 
Zacharie qui prophétisa plus tard au sujet 
du Messie. Marie apprit d’un messager 
angélique que son fils serait appelé «Fils 
du Très-Haut». Jean-Baptiste, dans son

divinité de Jésus fut reconnue ainsi par le 
démon de Capernaüm comme «le Saint 
de Dieu» (Luc 4:34). Il explique comment 
il appela les apôtres, comment il guérit et 
pardonna les péchés, nourrit les multitu
des et fut transfiguré. Dans le dernier 
chapitre, nous apprenons comment Jésus 
enseigna deux disciples sur le chemin 
d’Emmaüs.
L’un des thèmes importants de l’évangile 
de Luc, c’est la doctrine de la repentance 
et du pardon dont nous trouvons une 
démonstration dans l’histoire de la péche
resse et du paralysé. Jésus apprit à ses 
disciples qu’il faut se pardonner mutuelle
ment et il montra magnifiquement l’exem
ple quand il pria sur la croix: «Père, 
pardonne-leur.. .» (Luc 23:34). Pierre fut 
pardonné après avoir renié trois fois le 
Christ. Dans les derniers versets, nous 
voyons que la repentance et la rémission 
des péchés devraient être prêchées dans le 
monde entier (voir Luc 24:47).

L ÉVANGILE 
DE JEAN
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témoignage, décrivait «celui qui est plus 
puissant», qui baptiserait du feu et du 
Saint-Esprit. Luc montre aussi dès le début 
de son évangile que Zacharie, Marie, 
Siméon et Jean-Baptiste savaient tous que 
le Fils du Très-Haut viendrait.
L’évangile de Luc explique aussi que la

L ’évangile de Jean est un témoignage 
qui est essentiellement mis en relief : 

«Jésus a fait encore, en présence de ses 
disciples, beaucoup d’autres miracles, qui 
ne sont pas écrits dans ce livre.
«Mais ces choses ont été écrites afin que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils 
de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie 
en son nom» (Jean 20:30,31). Ce thème 
du témoignage ressort particulièrement. 
Dans le cinquième chapitre, Jean parle de
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Jésus qui donna des instructions aux Juifs 
au sujet du témoignage, remarquant que 
les sources suivantes étaient ouvertes à 
tous : Jésus lui-même, Jean-Baptiste, l’œ u
vre accomplie par Jésus, Moïse (en qui les 
auditeurs de Jésus devaient avoir confian
ce) et le Père même si l’on n’entendait pas 
sa voix. Puisqu’il explique dans 3 Néphi 
11:31-36 que le Père témoignait par le 
pouvoir du Saint-Esprit, Jésus a dû dire 
aux Juifs qu’ils étaient sourds à la voix du 
Saint-Esprit.
Pour Jean, Jésus fut véritablement 
l’agneau de la Pâque. Il rend compte du 
témoignage de Jean-Baptiste: «Voici 
l’agneau de Dieu.» Cette expression venait 
d’Esaïe 53:7 et décrivait les quatre Pâques 
du ministère de Jésus.
Jean prend grand soin d’écrire que lors
qu’ils découvrirent Jésus mort sur la croix, 
les soldats ne lui brisèrent pas les jambes 
comme ils l’avaient fait aux deux voleurs : 
«Ces choses sont arrivées, afin que l’Ecritu
re fût accomplie : Aucun de ses os ne sera 
brisé» (Jean 19:36). Jean citait des instruc
tions concernant l’agneau sacrificatoire de 
la Pâque (Exode 12:46).

L’ÉVANGILE, 
L’APOSTASIE 
ET LE TÉMOIGNAGE

monarchianisme obligèrent l’Eglise chré
tienne historique à utiliser les écrits apos
toliques du premier siècle pour protéger et 
renforcer son autorité menacée.
Pendant cette période, la liste des livres 
contestés comprenait l’Apocalypse, Jac
ques, Jude, 2 Pierre et 2 et 3 Jean. L’épître 
aux Hébreux fut acceptée à Alexandrie 
200 ans plus tôt qu’à Rome. D’un autre 
côté, la Didache, l’Apocalypse de Pierre, le 
Berger de Hermas, les épîtres de Barnabé 
et 1 Clément furent acceptés très tôt et 
rejetés plus tard. Pendant cette période 
d’hérésie, d’apostasie et de divisions, le 
pouvoir religieux des évangiles du Nou
veau Testament repose sur des témoigna
ges. Matthieu témoigna que la bonne 
nouvelle devait être portée au monde 
entier; Marc témoigna que Jésus était le 
Rédempteur ; Luc écrivit le témoignage de 
la rémission des péchés ; l’évangile de Jean 
témoigne que le symbolisme de la Pâque 
s’accomplit. Le troisième Néphi témoigne 
de la sanctification. Les Doctrine et Allian
ces témoignent des jugements. Tous ces 
écrits rendent témoignage de la résurrec
tion. Jean écrit encore : «Si nous recevons 
le témoignage des hommes, le témoigna
ge de Dieu est plus grand.. .» (1 Jean 5:9). 
□

P endant les trois siècles qui suivirent la 
rédaction du dernier livre, les écrits 

du Nouveau Testament circulèrent dans le 
monde chrétien. Pendant le deuxième 
siècle, les quatre hérésies du docétisme, 
du montanisme, du gnosticisme et du
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Questions et réponses
Questions d’intérêt général concernant l’Evangile : les réponses sont un guide et non des 
déclarations officielles de doctrine de l’Eglise.

Question :
Le sermon sur la montagne 
sem ble être com posé de frag
ments. Existe-t-il d’autres 
exemples de ce  style littéraire? 
Ce manque d’unité est-il sim 
plement apparent? S ’agit-il 
d’un problème de narration et 
de transmission?

Réponse :
Monte S. Nyman,
professeur adjoint d’Ecritures ancien
nes à l’université Brigham Young

Parce que le sermon sur la montagne 
semble être composé de fragments, le 
monde chrétien enseigne ordinairement 
que le sermon sur la montagne ne fut 
pas fait en une seule fois mais qu’il est

«composé d’aphorismes, de maximes et 
d’exemples qui étaient des souvenirs et 
des anthologies de nombreux discours». 
(Interpreters Bible, vol. 1, page 279; 
voir aussi pages 155-164.) Le Livre de 
Mormon nous prouve que ce n’est pas 
le cas.
Pendant sa visite aux Néphites après sa 
résurrection, Jésus fit fondamentalement 
le même discours aux Néphites (voir 3 
Néphi 12-14). A la fin de ses observa
tions, le Christ dit à ceux qui s’étaient 
rassemblés pour l’écouter qu’ils avaient 
«entendu les choses que j’ai enseignées 
avant d’être monté vers mon Père» (3 
Néphi 15:1). Cette déclaration n’indique 
pas de façon positive que le sermon sur 
la montagne fut fait en une fois ; elle 
l’implique pourtant et le fait que Jésus 
le fit en une fois aux Néphites pourrait 
d’autant plus indiquer que cela avait 
déjà été fait ainsi. Pourquoi ce sermon 
nous semble-t-il composé de fragments? 
Nous devons fournir des explications.
Le sermon a été comparé à des écrits 
rabbiniques et de philosophes grecs ; il 
est pourtant unique en son genre. Le 
manque d’unité apparent résulte de son 
contenu. Ceci est de nouveau expliqué 
clairement par le récit du Livre (je Mor
mon ; il est évident que l’évangile de 
Matthieu a perdu des parties très claires 
et précieuses (voir 1 Néphi 13:23-29). 
Le fait que Joseph Smith ait ajouté les
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enseignements supplémentaires du ser
mon du Livre de Mormon dans sa tra
duction inspirée de la Bible prouve que 
c’est bien le cas et que les différences 
entre les deux sermons ne sont pas sim
plement dues au fait qu’il y en a deux.
Il ne faut pas trouver d’excuse à ce pro
blème dans la narration ni dans la trans
mission du sermon. Il faut plutôt le 
considérer comme l’un des textes qui 
ont souffert de changements, d’oublis et 
probablement d’une mauvaise 
traduction.
Le sermon est composé de fragments 
dans le sens où certaines parties s’adres
sent à des auditeurs différents. La pre
mière partie (Matthieu 5:1 à 6:24; 3 
Néphi 12:1 à 13:24) s’adressait à la 
multitude rassemblée. Dans le Livre de 
Mormon, le Sauveur fait précéder ses 
déclarations à la multitude par des ins
tructions aux Douze (3 Néphi 11:21— 
41). La deuxième partie (Matthieu 
6:25-34 ; 3 Néphi 13:25-34) s’adressait 
aux Douze qu’il avait choisis. La troisiè
me partie s’adressait à nouveau à la 
multitude. Les trois parties distinctes du 
sermon sont donc des instructions géné
rales séparées par des instructions préci
ses pour les Douze.
On pourrait observer davantage de frag
mentation du sermon dans Matthieu à 
cause du rythme saccadé avec lequel les 
sujets changent. Les Béatitudes qui 
comparent ceux qui écoutent au sel et à 
la lumière, qui présentent l’accomplisse
ment de la loi aux enseignements du 
Christ, semblent être traitées distincte
ment et séparément dans le chapitre 5 
de Matthieu. Mais le sermon fait aux 
Néphites lie tous ces sujets au principe 
que présente le Sauveur au début de 
ses instructions à la multitude : «Venez à 
moi», ce qui fait du sermon tel qu’il se

trouve dans le Livre de Mormon une 
belle interprétation du rôle du membre 
baptisé de l’Eglise.
Malheureusement, le monde a perdu le 
concept unifiant de ce sermon autoritai
re. Parce que cette vérité simple et pré
cieuse a été rétablie, nous pouvons ap
précier le sermon plus pleinement grâce 
à une étude du texte qui se trouve dans 
le Livre de Mormon. □

Question :
Pourquoi les évangiles sont-ils 
si incomplets quant aux détails 
de la vie de Jésus?

R éponse:
Richard Lloyd Anderson, 
professeur d’histoire et d’Ecritures an
ciennes à l’université Brigham Young

Un seul évangile commence par la gran
deur de Jésus dans la préexistence.
Deux évangiles seulement parlent de sa 
naissance miraculeuse. Trois évangiles 
ne parlent que d’une Pâque dans sa vie
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et c’est le quatrième évangile qui racon
te ses trois années de ministère. Il est 
évident que ces brèves annales ne de
vaient pas être des biographies. Alors, 
que devaient-elles être?
Joseph Smith donne une réponse éclai
rante lorsqu’il utilise un nouveau titre: 
«Le témoignage» de Matthieu et de 
Jean. Ces changements de la traduction 
inspirée de Joseph Smith mettent en 
vedette la nature spéciale de chaque 
évangile.
Chacun des écrivains eut fondamentale
ment le même but que Jean. Jean fut le 
dernier apôtre survivant que Jésus avait 
personnellement choisi. Son langage se 
caractérise par son emploi des mots 
«témoignage» et «témoigner». Dans tout 
le Nouveau Testament, 70 pour cent de 
ces termes exprimant une connaissance 
personnelle (maturia et martureo) se 
trouvent dans les écrits de Jean qui se 
préoccupe de sa mission : témoigner de 
ce qu’il savait personnellement. Il n’est 
nécessaire que de comparer le premier 
chapitre de Jean («Nous avons contem
plé sa gloire», Jean 1:14) et le premier 
verset de 1 Jean («ce que nous avons 
vu de nos yeux. . . et que nos mains ont 
touché», 1 Jean 1:1). Le dernier écrivain 
des évangiles parle au nom de tous ; il 
fait ressortir qu’il a écrit «afin que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de 
Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie 
en son nom» (Jean 20:31).
Beaucoup en ont conclu que les écrits 
de Jean ne sont qu’un témoignage et 
non de l’histoire. En réalité, Jean écrit 
l’histoire autour de son témoignage 
comme l’indique le nom d’évangile. Il 
est clair que dès le départ, les récits de 
la vie de Jésus furent appelés évangiles. 
Mais pourquoi ? Le mot grec euangelion 
est formé de angelia, message ou an

nonce et du préfixe qui signifie bon ou 
favorable. Evangile signifie donc «bonne 
nouvelle». Les récits faits au sujet du 
Christ prirent le nom d’évangiles parce 
qu’ils prêchaient l’Evangile, le message 
merveilleux de sa victoire sur la mort et 
le péché. Les évangiles diffèrent dans la 
manière dont ils établissent le fond de 
cette conclusion, mais tous décrivent en 
détail cette conclusion, l’histoire de la 
mort et de la résurrection. Par exemple, 
un tiers de Marc et près de la moitié de 
Jean sont consacrés à la dernière semai
ne de la vie du Christ.
Tout ce que nous pouvons apprendre 
sur la vie du Christ force notre intérêt, 
mais ce qu’il fit pour nous racheta notre 
salut. Les évangiles ne devaient pas être 
l’histoire d’une vie. Ils nous rapportent 
au contraire les faits au sujet du Christ 
qui nous enseignent son Evangile : il fut 
envoyé par Dieu, fit preuve de la puis
sance de Dieu dans sa vie et ses ensei
gnements, accorda l’autorité à son Egli
se, fit volontairement le sacrifice de sa 
vie pour notre vie éternelle et, enfin, 
ressuscita pour ouvrir la voie à la résur
rection de tous. Cette histoire magnifi
que est le canevas et le témoignage des 
évangiles du Nouveau Testament. □
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A PARTIR 
DU PORTIQUE 
DE SALOMON

L’Eglise à l’époque où les apôtres se mirent à la diriger

par T. Edgar Lyon

A u vingtième siècle, les chrétiens qui 
s’efforçaient de retrouver l’histoire 

des débuts de l’Eglise chrétienne se rendi
rent très vite compte qu’ils devaient beau
coup à un écrivain du premier siècle. Ce 
dernier, un médecin du nom de Luc, 
écrivit l’évangile de Luc et les Actes des 
apôtres. En réalité, son oeuvre est l’histoire 
en deux volumes de la fondation du 
christianisme.
Tout en appréciant les contributions de 
Luc, nous pouvons souhaiter qu’il ait écrit 
beaucoup plus. Il ne parle d’aucune 
organisation officielle de l’Eglise à l’épo
que de Jésus et ne désigne ni ses officiers, 
ni leurs titres ni leur niveau d’autorité. Il 
oublia de mentionner le nom de la 
communauté chrétienne de Jérusalem ; il 
oublia de parler de la disposition des Juifs 
chrétiens envers le temple, ses jardins et

II semblerait que le portique de 
Salomon ait servi de la même manière 
que les forums grecs et romains où 
avaient lieu les réunions publiques et les 
débats.

les sacrifices quotidiens qui y étaient faits 
par les prêtres lévitiques ainsi que de leur 
attitude envers le jour du sabbat juif. 
Théophile, à qui Luc dédia son évangile et 
ses Actes, connaissait peut-être si bien tout 
cela que Luc ne trouva pas utile de parler 
de choses ordinaires.

La croissance de l’Eglise

Le livre des Actes des apôtres poursuit le 
récit de la communauté chrétienne à 
Jérusalem à partir de la fin de l’Evangile 
de Luc. Après l’ascension du Seigneur 
Jésus ressuscité sur le mont des oliviers, 
Luc parla d’une réunion des saints de 
Jérusalem qui étaient «environ cent vingt» 
(Actes 1:15). Pierre déclara que les 
apôtres survivants choisiraient des candi
dats pour remplir le poste laissé libre 
après la mort de Judas Iscariot. Il donna 
deux qualifications pour ce poste : cet 
homme devait avoir vécu avec Jésus et 
ses disciples depuis le baptême du Sau
veur par Jean; il devait aussi avoir été 
témoin de la résurrection du Christ. Ils 
découvrirent deux candidats qui sem
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blaient avoir des qualifications égales. Ils 
prièrent ensuite le Seigneur en lui de
mandant, à lui qui connaissait le coeur 
des hommes mieux qu’eux, de leur 
indiquer lequel de ces hommes «tu as 
choisi». Ils furent alors inspirés pour 
choisir Matthias qui remplit le poste libre 
parmi les douze. Il faut remarquer que les 
apôtres insistèrent sur le fait que cette 
Eglise est guidée par l’Esprit et non pas 
dirigée par le jugement de l’homme.
Luc apprend ensuite à ses lecteurs un 
événement merveilleux qui se produisit 
six jours après l’ascension de Jésus 
pendant la fête juive de la Pentecôte. Ce 
jour mémorable, nous dit Luc, des Juifs 
palestiniens ainsi que de nombreux Juifs 
pieux et étrangers, venus de près de 15 
provinces ou principautés de l’Empire 
romain, se réunirent dans un lieu qui 
n’est pas précisé. Ce jour-là, une manifes

tation miraculeuse de langues étrangères 
fut accordée aux apôtres. Ceux qui 
étaient là furent étonnés d’entendre que 
les apôtres, originaires de la Galilée (voir 
Actes 2:7) étaient capables d’expliquer 
l’Evangile dans la langue de ceux qui les 
écoutaient (voir Actes 2:1-37).
Après cette manifestation miraculeuse, 
Pierre fit un puissant résumé de la qualité 
de Messie de Jésus et témoigna que ce 
Jésus de Nazareth était le rédempteur 
ressuscité du monde. Les membres de 
l’assemblée prirent soudain conscience 
qu’ils devaient se repentir parce qu’ils 
avaient rejeté Jésus en tant que Messie ; 
ils demandèrent à Pierre comment ils 
pourraient échapper à cette punition 
qu’ils méritaient. En réponse, Pierre leur 
prêcha les premiers principes de l’Evangi
le. Luc raconta que ce jour-là, «environ 
trois mille âmes» furent baptisées dans

L ’enthousiasme envers 
cette nouvelle fraternité 
fu t si grand que les 
convertis voulurent 
partager tout ce qu’ils 
possédaient.
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l’Eglise chrétienne (voir Actes 2:37-42). 
Davantage encore de convertis se joigni
rent un peu plus tard à l’Eglise après un 
autre événement extraordinaire. Pierre et 
Jean se rendirent au temple «à l’heure de 
la prière» (Actes 3:1). A leur arrivée, un 
mendiant qui se tenait à la porte deman
da de l’argent à Pierre qui lui répondit 
qu’il n’en avait pas, mais qui guérit cet 
homme, infirme depuis sa naissance. Ce 
miracle eut de nombreux témoins et 
rassembla de nombreux Juifs dans la 
Cour des Gentils en plein air (voir Actes 
3:11). Pierre expliqua alors comment ils 
avaient rejeté Jésus de Nazareth comme 
Messie, et il les exhorta à se repentir de ce 
péché. Luc raconte que son prêche fut si 
efficace que «beaucoup de ceux qui 
avaient entendu la parole crurent, et le 
nombre des hommes s’éleva à environ 
cinq mille» (Actes 4:4).

Les saints vivaient «tout en 
commun»

Les nombreux convertis à ces deux 
occasions firent preuve d’un tel enthou
siasme et d’un tel engagement envers 
cette nouvelle fraternité qu’en accord 
avec les enseignements de l’Evangile au 
sujet de l’entraide mutuelle, ils voulurent 
partager tout ce qu’ils possédaient avec 
les autres chrétiens :
«Car il n’y avait parmi eux aucun indi
gent: tous ceux qui possédaient des 
champs ou des maisons les vendaient, 
apportaient le prix de ce qu’ils avaient 
vendu,
«et le déposaient aux pieds des apôtres ; 
et l’on faisait des distributions à chacun 
selon qu’il en avait besoin» (Actes 
4:34,35).

«Tous ceux qui croyaient étaient dans le 
même lieu, et ils avaient tout en commun. 
«Ils vendaient leurs propriétés et leurs 
biens, et ils en partageaient le produit 
entre tous, selon les besoins de chacun» 
(Actes 2:44,45).
Ces deux récits nous présentent un plan 
de coopération économique et religieuse 
chez les saints de Jérusalem qui témoigne 
du même esprit qui motiva les Néphites 
dans le continent américain après la visite 
du Seigneur ressuscité. Le système de 
coopération économique dura deux siè
cles chez les Néphites (voir 4 Néphi 1- 
27).
L’Eglise grandit si rapidement que l’achat 
et la distribution quotidienne de la nourri
ture prirent tout le temps des Douze. Se 
rendant compte que ce travail les empê
chait de prêcher l’Evangile, ce dont Jésus 
les avait chargés, les Douze réunirent les 
saints et leur enseignèrent que les apôtres 
n’avaient pas été appelés par Jésus pour 
«servir aux tables» et proposèrent d’appe
ler sept hommes pour assumer cette 
responsabilité (voir Actes 6:1-6). Les 
apôtres appelèrent donc sept hommes 
qu’ils mirent à part pour assumer cette 
responsabilité.
Luc ne nomma pas l’office ni le titre 
désignant cette responsabilité. De nom
breuses années plus tard, alors que le 
christianisme apostat avait confié cette 
tâche aux diacres, les rédacteurs et les 
commentateurs de la Bible les décrivirent 
dans les têtes de chapitre et dans leurs 
notes marginales comme les «sept dia
cres». Luc n’en parle pas. Mais le travail 
qu’ils accomplirent pour satisfaire les 
besoins temporels du peuple était en 
accord avec la tâche de l’évêque. Il se peut 
que les saints de Jérusalem aient été ici 
séparés en sept branches et qu’un évêque
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ait assumé la responsabilité du bien-être 
temporel de chaque assemblée. 
L’adoption de ce nouveau système écono
mique par les saints de Jérusalem fut une 
preuve d’un grand amour chrétien et 
d’une grande foi. Cependant, cela finit par 
amener des difficultés. Beaucoup de ceux 
qui s’étaient joints à l’Eglise à la Pentecôte 
avaient peut-être une accumulation de 
richesses qu’ils avaient investies dans des 
maisons, des terres, et des boutiques de 
Jérusalem, etc. et s’ils en avaient offert les 
bénéfices à la communauté chrétienne, ils 
auraient probablement pu conserver leurs 
avoirs, et la communauté aurait eu un 
revenu régulier. En vendant leurs biens 
pour pouvoir offrir de l’argent, ces saints 
n’eurent pas de source régulière de reve
nus. L’Eglise grandit et beaucoup de 
pauvres en devinrent membres ; les riches
ses d’origine qu’avaient apportées les 
deux premiers grands groupes de conver
tis disparurent.
Pendant son travail missionnaire auprès 
des Juifs et des Gentils en Asie Mineure et 
en Europe, dix ou quinze ans plus tard, 
l’apôtre Paul organisa des dons de la part 
de ces chrétiens, gentils d’origine, pour 
aider les chrétiens de Jérusalem frappés 
par la pauvreté (voir 1 Corinthiens 16:1— 
4; 2 Corinthiens 9:1-8). Ils avaient 
apparemment à cette époque-là littérale
ment dévoré leur capital sans posséder 
d’avoirs productifs.

Le sabbat dans l’Eglise primitive

Les saints de Jérusalem eurent une forte 
influence sur le développement du sabbat 
chrétien. Nous trouvons relativement peu 
de renseignements dans les Ecritures au 
sujet du respect de ce jour sacré par les

premiers chrétiens. Nous savons pourtant 
que les premiers dirigeants chrétiens 
avaient été élevés dans la foi juive et qu’ils 
étaient apparemment des Juifs pieux et 
orthodoxes : autrement, ils n’auraient pas 
attendu la venue du Messie. Par consé
quent, à l’âge adulte, ils avaient dû 
prendre activement part aux services du

Il faut remarquer que les 
apôtres insistèrent sur le fait 
que cette Eglise est guidée 

par l’Esprit et non pas dirigée 
par le jugement de l’homme.

sabbat dans les synagogues. Ils avaient 
certainement dû aller aux services du 
vendredi soir à la synagogue pour se 
préparer pour le sabbat qui commençait 
au coucher du soleil. Ils avaient dû y 
chanter des psaumes, y faire des prières et 
lire des extraits des écrits des prophètes et 
des lois de Moïse.
En plus de ces services religieux, la 
synagogue et le rabbin étaient respective
ment une école et un professeur auprès 
de qui, pendant la semaine, les enfants et 
les jeunes recevaient une formation dans 
les dix commandements, la loi de Moïse 
et le Talmud qui étaient à la base du 
service de culte et humanitaire des Juifs. 
Jésus n’avait pas dû être une exception, 
car dans ses sermons et ses enseigne
ments, nous voyons qu’il était très familia
risé avec la loi, les prophètes et les écrits. 
Nous trouvons dans les évangiles qu’il 
allait à la synagogue le jour du sabbat, 
souvent pour y interpréter des Ecritures
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ou pour suggérer les erreurs commises 
dans les croyances ou les pratiques juives 
(voir Luc 4:16-21).
Ses apôtres l’accompagnaient bien sûr au 
cours de ces visites et il aurait été naturel 
qu’eux et leurs disciples poursuivissent 
leurs visites aux synagogues. Luc raconte 
que lorsque les missionnaires dépas
saient les limites de la Palestine, ils 
allaient à la synagogue le jour du sabbat et 
y prêchaient, quand ils en avaient la 
permission, au sujet de la mort et de la 
résurrection de Jésus (voir par exemple 
Actes 13:5,14; 14:1; 17:1-2). 
Cependant, comme les enseignements 
chrétiens dépassaient le judaïsme, nous 
nous attendrions à voir les chrétiens 
modifier leurs services jusqu’à un point 
d’incompatibilité avec la synagogue. Par 
exemple, en plus de l’adoration de Dieu 
le Père et l’interprétation des Ecritures 
communes aux chrétiens et aux Juifs, les 
chrétiens ajoutèrent bientôt cinq nouvel
les dimensions au service du sabbat: (1) 
l’adoration du Christ ressuscité et élevé ; 
(2) la commémoration de la dernière 
Cène du Seigneur; (3) l’assistance au 
service des femmes et des enfants au 
même titre que les hommes ; (4) le chant 
par l’assemblée de «psaumes. . . (d’) hym
nes. . . et (de) cantiques spirituels» (Ephé- 
siens 5:19); (5) des témoignages oraux 
de membres au sujet de ce qu’ils avaient 
vu et entendu au sujet de Jésus. (T. E. 
Lyon, Apostasy to Restauration, cours 
des collèges de la Prêtrise de Melchisé- 
dek, 1960, page 34.)
A une époque qui n’est pas mentionnée 
dans le Nouveau Testament, l’Eglise 
chrétienne changea de jour de service de 
culte, passant du sabbat du samedi des 
Juifs au dimanche. Ce changement ne se 
fit peut-être que petit à petit ; il ne se fit 
peut-être pas partout, en une seule fois,

sur ordre apostolique. Il était naturel 
qu’au fur et à mesure qu’ils comprenaient 
mieux l’expiation et la résurrection, les 
saints se mirent à penser que le jour où le 
Seigneur ressuscita des morts avait plus 
d’importance que le samedi. Ils ont peut- 
être aussi délibérément voulu se distin
guer du judaïsme, surtout après avoir été 
expulsés des synagogues comme «héréti
ques». Une possibilité, très réelle, c’est 
que le changement vers un sabbat du 
dimanche résulta directement d’un 
commandement du Seigneur.
Nous devons nous rappeler qu’au cours 
de ces premiers siècles, tout le monde 
n’avait pas un jour de repos par semaine. 
Le gouvernement romain avait fait une 
concession pour les Juifs, leur permettant 
de se reposer le jour de sabbat. (Les 
chrétiens n’eurent pas droit à cette 
concession de faveur jusqu’au décret de 
l’empereur Constantin en 321.) Et enco
re, les habitants des villes furent-ils les 
seuls à recevoir cet avantage.
Ceci explique peut-être pourquoi les 
premiers chrétiens continuèrent à adop
ter la forme publique du culte juif; ils 
pouvaient ainsi jouir de l’avantage du 
jour de repos juif. En plus d’un certain 
opportunisme, c’était une question de 
conscience ; ils avaient dû se sentir meil
leurs juifs que ceux qui avaient refusé 
d’accepter Jésus pour maître et ils avaient 
donc droit aux avantages spéciaux que 
Rome avait accordés aux Juifs.

Les saints chrétiens allaient au 
temple

Tout comme le culte du sabbat vint 
manifestement du judaïsme des diri
geants chrétiens, la manière de considé
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rer le temple avait la même source. Le 
livre des Actes indique que les chrétiens, 
dirigeants et membres, se rendirent au 
temple de Jérusalem après la Pentecôte, 
comme ils l’avaient fait avant la mort du 
Christ. Nous trouvons aussi dans les 
Ecritures des preuves que cette habitude 
se poursuivit pendant au moins 25 ans. 
Paul, par exemple, fut arrêté alors qu’il 
participait à des cérémonies juives dans

A une époque. .. l’Eglise 
chrétienne changea de jour 
de service de culte, passant 

du sabbat du samedi des Juifs 
au dimanche.

l’enceinte du temple (voir Actes 20:26- 
33). '
L’une des raisons pour lesquelles les Juifs 
chrétiens continuèrent à se rendre au 
temple, c’était que les saints se prenaient 
pour le véritable Israël des prophéties et 
des Ecritures. Ils croyaient que le Messie 
était venu et qu’ils avaient été les seuls à 
l’accepter. Les Juifs qui l’avaient rejeté et 
crucifié avaient donc perdu leur rang de 
membres de l’Israël prophétique, étant 
ainsi déchus de leur droit d’être le peuple 
élu de Dieu. Les saints croyaient que 
puisqu’ils avaient hérité des promesses 
des alliances avec Abraham, le sanctuaire 
du temple et ses alentours étaient de droit 
les endroits oû ils pouvaient adorer. Les 
Juifs qui contrôlaient le temple n’allaient 
pas l’abandonner aux disciples d’un hom
me qu’ils avaient rejeté. Les chrétiens 
durent donc se contenter des parties

extérieures du temple pendant que les 
autorités de ce temple poursuivaient les 
cérémonies et les sacrifices traditionnels 
que les chrétiens pensaient ne plus être 
efficaces.
La deuxième raison pour laquelle les 
chrétiens continuèrent à utiliser le tem
ple, c’était parce qu’il offrait un lieu de 
réunion commode sur près de 14 hecta
res, un lieu ouvert où des multitudes 
venues de croyances et de pays différents 
se rassemblaient pour des services reli
gieux, pour le visiter et même pour y faire 
des affaires (voir Matthieu 21:12).
Nous devons rappeler que ce temple fut 
utilisé par des Juifs apostats qui n’avaient 
que la prêtrise lévitique. Le temple, beau 
et coûteux, était petit puisqu’il n’avait pas 
été conçu pour abriter des rassemble
ments assistant aux ordonnances, mais 
pour symboliser la présence historique de 
Dieu en Israël. Un nombre restreint de 
prêtres lévites avait la permission d’entrer 
dans le temple alors que les hommes des 
autres tribus et toutes les femmes ne 
devaient même pas y poser le pied. 
Autour du temple de pierre, il y avait des 
pièces pour les prêtres, une grande salle 
pour les réunions du Sanhédrin et des 
bureaux pour les fonctionnaires autorisés 
par Rome et qui exerçaient une juridic
tion sur les Juifs du monde entier. Ces 
bâtiments se trouvaient à l’intérieur des 
murs du temple. Des portes protégeaient 
le sanctuaire de la profanation en cas 
d’émeutes. A l’extérieur de ce mur, il y 
avait ce qu’on appelait les avant-cours. 
Tout près du mur, il y avait la cour des 
Israélites mâles d’où les hommes juifs 
pouvaient regarder les prêtres qui fai
saient des sacrifices quotidiens sur l’autel 
élevé de la porte extérieure, à l’est du 
temple. Derrière cette cour, il y avait celle 
des femmes Israélites qui ne pouvaient
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pas autant s’approcher du temple que les 
hommes. Au-delà de la cour des femmes, 
il y avait la partie de l’esplanade du 
temple la plus importante et la plus à 
l’extérieur, la cour des Gentils. (Elle était 
publique comme le Temple Square, à 
Sait Lake City, est ouverte au public alors 
qu’une palissade intérieure entoure le 
temple.)
Hérode avait importé des colonnes de 
marbre de Grèce pour orner les limites de 
la cour des Gentils. Elles s’élevaient sur 
une double rangée sur trois côtés de 
l’esplanade du temple. Sur le quatrième 
côté, il y avait la salle royale, colonnade 
formée de 162 colonnes corinthiennes 
sur quatre rangs, ce qui donnait quelque 
chose d’assez semblable au temple païen 
de Karnak, en Egypte. Certains savants 
ont émis l’idée qu’elle était protégée par 
un toit de cèdres libanais contre le soleil, 
la pluie ou la neige, comme beaucoup de 
temples grecs et romains. Plusieurs réfé
rences lui donnent le nom de portique de 
Salomon (voir Actes 3:11, 5:12; Jean 
10:23).
Luc indique que les saints qui s’étaient 
organisés en communauté économique 
n’étaient pas obligés de travailler tous les 
jours. Ils se réunissaient donc dans cette 
salle aux colonnades pour y avoir des 
réunions, à quelque distance du temple. 
Pierre, les autres apôtres et peut-être 
aussi ceux qui étaient chargés de la 
distribution de la nourriture y donnaient 
des instructions. Il semblerait que le 
portique de Salomon ait servi de la même 
manière que les forums grecs et romains 
où avaient lieu les réunions publiques et 
les débats. Nous comprenons facilement 
pourquoi les autorités du temple s’irritè
rent de ce groupe qu’ils considéraient 
comme hérétique et qui s’était emparé de 
cette grande salle sur le terrain du temple

pour y prêcher des doctrines qui condam
naient les dirigeants juifs en particulier et 
la nation juive en générale.

Le christianisme s’étend aux 
Samaritains

Bien que les premières conversions im
portantes se soient produites au sein de la 
communauté juive, d’autres groupes fu
rent bientôt attirés par les vérités univer
selles de l’Eglise. Le premier groupe à se 
montrer réceptif dans son ensemble sem
ble être les Samaritains dont les origines 
remontaient au huitième siècle avant 
Jésus-Christ lorsque des milliers d’Israéli
tes furent déportés en Assyrie. Ces hom
mes furent remplacés par des païens 
venus d’autres pays qui épousèrent des 
femmes Israélites. En général, ils acceptè
rent la religion de leurs épouses, mais ils y 
mêlèrent le culte de Baal. (voir 2 Rois 
17:24-33). A l’époque de Jésus, les Juifs 
les considéraient comme des apostats. 
Mais les Samaritains qui acceptaient 
l’Ancien Testament et beaucoup de tradi
tions juives orales, n’étaient pas considé
rés comme des Gentils mais comme un 
peuple à la religion dégénérée et 
corrompue.
Matthieu raconte que pendant sa vie, 
Jésus demanda à ses apôtres de ne 
prêcher ni aux Gentils ni aux Samaritains 
(voir Matthieu 5:10), et il n’existe aucune 
preuve que Jésus en ait baptisé un. 
Cependant, de nombreux Samaritains 
avaient accepté Jésus pour Messie, et 
Philippe, très certainement envoyé par les 
Douze (voir Jean 4:39—42), se rendit en 
Samarie et y fit de nombreux convertis. 
Apprenant son succès, Pierre et Jean se 
rendirent en Samarie et participèrent à la
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conversion de membres de l’Eglise (Actes 
8:5-8, 14-25). Le fait que Philippe, 
Pierre et Jean, archi-orthodoxes qu’ils 
étaient, n’hésitèrent pas à accepter les 
Samaritains dans l’Eglise montre qu’ils 
n’étaient pas pris pour des Gentils.

Les premiers non-juifs admis dans 
l’Eglise

En pleine expansion, l’Evangile dépassa 
les Juifs et les Juifs apostats (les Samari
tains) pour s’étendre aux Gentils. Voici 
l’histoire intéressante de Corneille. Elle 
représente la révélation du Seigneur au 
président de l’Eglise. Elle approuva et 
autorisa la présentation de l’Evangile aux 
Gentils.

Corneille était un capitaine romain posté 
à Césarée. Il était pieu dans son culte du 
dieu des Juifs et se montrait généreux 
envers les Juifs pauvres. Les Actes 10:1-2 
le montrent prêt à embrasser le judaïsme. 
Pendant qu’il priait pour recevoir des 
conseils, se demandant peut-être s’il 
devait ou non se convertir à la foi juive, un 
ange lui apparut et lui dit d’envoyer un 
message à Joppé, sur la côte, à une 
cinquantaine de kilomètres au sud pour 
demander à Pierre de lui rendre visite. 
Pierre qui avait reçut une vision allégori
que qui lui disait d’accepter cette invita
tion, remonta vers le nord, vers Césarée, 
accompagné par des Juifs chrétiens de 
Joppé. Corneille raconta à Pierre la visite 
de l’ange et lui demanda de présenter le 
message promis à sa maison. Il y avait une 
telle preuve du Saint-Esprit que Pierre ne

%$>** " f , . ,  , ,, Beaucoup de Samaritains
avaient accepté Jésus pour 
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en Samarie et y fit de 
nombreux convertis.



put nier que le Christ ouvrait la porte du 
christianisme aux non-juifs, aussi les 
baptisa-t-il (voir Actes 10:44-48).
A son retour à Jérusalem, il raconta sa 
vision et le déversement du Saint-Esprit 
sur les Gentils. Les Juifs chrétiens lui 
dirent tout étonnés : «Dieu a donc accor
dé la repentance aussi aux païens, afin 
qu’ils aient la vie» (Actes 11:18). Ce 
furent les premiers Gentils à être admis 
dans l’Eglise chrétienne. Officiellement, 
ils ouvrirent la voie au déferlement du 
christianisme dans le monde entier, ce 
christianisme que Paul, l’apôtre des Gen
tils, fut chargé de diriger.

(voir Actes 11:28; 21:10). Il aurait pu être 
soixante-dix ou autre. Personne ne sait 
rien de lui ni de ses relations avec les 
prophètes, car Luc ne donne pas de 
détails. De même, Luc mentionne que

Les écrits de Luc nous 
conservent des aperçus d’une 
Eglise en pleine croissance. . . 
passant d’une religion juive à 

une Eglise installée dans le 
monde entier.

Le développement de 
l’organisation

Au vingtième siècle, les membres de 
l’Eglise ne doivent pas essayer d’établir 
exactement des parallèles entre chaque 
incident de l’histoire biblique et les habitu
des de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours actuellement. Il fau
drait plutôt comparer l’organisation de 
l’Eglise chrétienne primitive et l’interpré
tation de la prêtrise à l’Eglise des derniers 
jours pendant les années de développe
ment, de 1830 à 1850 avec, par exemple, 
des officiers de la prêtrise qui s’enga
geaient dans des activités avant l’organi
sation de collèges comme nous les 
connaissons aujourd’hui. Des individus 
reçurent des tâches à accomplir qui 
devinrent plus tard des fonctions aposto
liques et ce, avant l’existence du Conseil 
des Douze.
Ceci peut nous aider à comprendre des 
problèmes embarrassants comme celui 
de l’homme du nom d’Agabus qui est 
mentionné deux fois comme prophète

Philippe, qui résidait alors à Césarée, 
avait quatre filles «qui prophétisaient» 
(voir Actes 21:9). Luc ne parle d’aucune 
de ces prophéties ni de la façon dont elles 
étaient considérées, bien que la prophétie 
d’Agabus concernant la captivité de Paul 
à Rome fût tout à fait juste (voir Actes 
21:11). Nous ne connaissons ni leurs 
postes ni leurs fonctions. Cela peut 
simplement signifier que certains étaient 
doués d’une vision spirituelle.
Les écrits de Luc nous conservent des 
aperçus d’une Eglise en pleine croissan
ce, en train d’explorer ce que signifiait 
être chrétien, passant d’une religion juive 
à une Eglise installée dans le monde 
entier. Comme à notre époque, elle était 
dirigée par des êtres humains, inspirés 
par Dieu et motivés par leurs témoigna
ges fervents de Jésus. Comme nous, ils 
étaient chargés de convertir les principes 
de l’Evangile en actes à l’époque et à 
l’endroit du monde où ils vivaient. □
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UNE PROMESSE 
RESPECTÉE

par Lea Siiskonen

J e regardai les traits pâles de l’enfant 
endormi, remarquant l’ombre de ses 

cils noirs et recourbés et la mèche de 
cheveux d’un noir brillant sur l’oreiller 
blanc de l’hôpital, et je me sentis épuisée 
émotivement. Les trois semaines d’une 
veille angoissée à son chevet venaient de 
se terminer sur un triomphe. Les tensions 
s’étaient apaisées et l’étreinte de la peur 
s’était relâchée. Je ne pouvais même pas 
ressentir encore de la gratitude, du moins 
pas encore. Je m’étais complètement 
oubliée dans la lutte pour la vie de mon fils 
de cinq ans. Je lui avais transmis ma force 
par des regards, des caresses et des 
murmures, et je l’avais ramené à la vie par 
mon amour.
Je lui touchai la joue. Je devais partir. Il 
était dix heures quand je refermai douce
ment la porte derrière moi. J’ôtai dans le 
cabinet de toilette la blouse de l’hôpital et 
je me lavai les mains. Elles étaient dessé
chées et rugueuses d’avoir utilisé les 
désinfectants. En partant, je jetai un regard 
à travers la vitre sur mon enfant endormi. 
Comme il était beau! Il était entré à 
l’hôpital pour une possible appendicite, 
mais les examens avaient montré qu’il 
souffrait d’une grave inflammation de 
l’estomac en plus d’une pneumonie, 
combinaison qui se révèle souvent fatale, 
avaient dit les médecins.
Mais un miracle s’était produit par l’inter
médiaire de la compassion d’un Père

céleste aimant, d’une bénédiction de la 
prêtrise que lui avait donnée son père 
terrestre, des prières de nombreuses per
sonnes, membres de l’Eglise ou pas, et de 
soins médicaux de grande qualité. 
Dehors il faisait froid et noir. Le vent 
capricieux faisait tournoyer la neige fine, 
incapable de décider s’il devait former des 
congères ou une couverture lisse. Sans 
que je m’en aperçoive, l’automne était 
devenue hiver. L’autobus qui devait me 
ramener chez moi s’arrêta. Il sera à la 
maison pour Noël, pensai-je en montant 
dans le bus. Notre fils rentrerait à la maison 
pour Noël, comme il l’avait déjà fait une 
fois. Cinq années s’étaient-elles déjà 
écoulées ?
Je me rappelai que cela avait été un 
printemps étonnant. Sans savoir 
comment, j’avais eu l’idée que notre 
famille connaîtrait la bénédiction d’un 
enfant. J’avais dit à mon mari, avec 
confiance, que ce serait un garçon. Cepen
dant la raison soutenue par le diagnostic 
de nombreux médecins ainsi que par dix 
années de mariage me disait bien que 
c’était impossible.
Nous pensions parfois à adopter un 
enfant. Mais nous savions qu’il s’agissait 
d’un processus très compliqué. Les cou
ples intéressés par l’adoption doivent 
attendre de nombreuses années, et sou
vent en vain. Nous avions aussi entendu 
dire qu’en Finlande, certains fonctionnai
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res étaient opposés à l’adoption d’enfants 
par des mormons. (Nous découvrîmes 
plus tard que les fonctionnaires chargés de 
l’adoption voyaient d’un bon œil notre 
façon de vivre.)
Au fur et à mesure que le temps passait et 
malgré toutes les preuves du contraire, le 
faible espoir d’avoir un enfant s’épanouis
sait peu à peu en une certitude intime. Je 
pensais continuellement à un bébé et 
j’amenai presque mon mari à y croire 
aussi. Nous parlions souvent de «notre» 
fils. Ce dernier prit pour moi une telle 
réalité qu’une fois, je le vis en rêve. Une 
autre nuit, je rêvai que je serrai un enfant 
dans mes bras et que je voulais échapper 
en courant à quelqu’un ou à quelque 
chose. Alors que je fuyais à travers les 
cours et que j’escaladais les barrières en 
regardant constamment par-dessus mon 
épaule, je vis une bohémienne en costume 
typique qui me suivait. Soudain, j’arrivai à 
une rivière que je savais devoir traverser. 
Je m’y jetai et l’eau m’arriva jusqu’à la 
taille. Mais comme j’avançai, elle devint de 
plus en plus profonde jusqu’au moment 
où j’eus de l’eau au-dessus de ma tête. Je 
ne cessai de me répéter : «Je dois sauver 
cet enfant. Je dois sauver cet enfant.» Je 
finis par atteindre l’autre rive, tremblante et 
épuisée, et je sus que nous étions en 
sécurité.
Cet été-là, mon mari et moi, nous nous 
rendîmes en Suisse. Nous avions été 
baptisés quelques années auparavant et 
nous allions au temple pour y sceller notre 
mariage. Une fois-là, nous parlâmes à l’un 
des officiants de ce sentiment fort que 
j’éprouvais envers un enfant. Il nous 
exhorta à jeûner et à prier pour recevoir les 
conseils du Seigneur. Nous avions l’habi
tude de prier, mais il ne nous était jamais 
venu à l’idée de prier pour ce à quoi nous 
avions toujours pensé.

Tout au long de l’été et pendant l’autom
ne, je repensai de nombreuses fois à ce 
conseil. Je ne sais pas ce qui m’empêcha 
de le suivre. J’avais peut-être peur que le 
Seigneur ne veuille me répondre ou que la 
réponse ne fût pas celle que je désirais. Je 
finis par décider que c’était ce que je 
devais faire.
Je commençai à jeûner dans l’après-midi 
du jeudi 11 décembre. Le lendemain, je 
me rendis comme d’habitude à mon 
travail et pourtant cette journée n’avait 
rien d’ordinaire pour moi. C’était stupé
fiant. J ’avais l’esprit plein d’une joie incon
cevable. J ’avais l’impression de flotter et 
non de marcher. Ce jour-là, je vis des 
couleurs vibrantes que je n’avais jamais 
vues auparavant. J’aimais tout le monde et 
j’avais envie d’embrasser tous les gens que 
je voyais. Je crois avoir compris ce jour-là 
cette Ecriture : «Afin que ton jeûne soit 
parfait, ou, en d’autres termes, que ta joie 
soit complète» (D. & A. 59:13).
Je ne savais toujours pas ce que le 
Seigneur attendait de moi, mais mon 
cœur empli de joie lui communiqua ce 
message : «Je suis prête à faire tout ce que 
tu désires.»
Cette belle journée touchait à sa fin; à 
mon retour à la maison, je me rendis 
compte qu’il était temps de terminer mon 
jeûne. Alors que je mangeais avec mon 
mari, le téléphone sonna. Je me dépêchai 
pour répondre et j’entendis une femme 
qui me disait être une sœur de l’Eglise 
d’une ville voisine. Je la connaissais de 
nom et je me souvins qu’elle travaillait 
dans les services sociaux. Elle me dit 
qu’elle avait une bonne raison de m’appe
ler; elle me demanda si je ne voulais pas 
m’asseoir pour entendre ce qu’elle avait à 
me dire. Il n’y avait pas de chaise près du 
téléphone ; je lui dis de continuer mais je 
me mis à souhaiter être allée chercher une
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chaise. Je me sentis devenir faible et mon 
cœur se mit à palpiter lorsqu’elle me dit : 
«Votre famille accepterait-elle un jeune 
garçon, un bébé? Nous cherchons un bon 
foyer et nous avons pensé à vous. Il a six 
mois et c’est un bohémien.»
Je fus très surprise de m’entendre répon

dre calmement : «C’est si important que je 
dois en discuter avec mon mari. Je vous 
rappelle.»
La discussion avec mon mari dura près 
d’une heure et je rappelai pour donner 
une réponse affirmative et impatiente.
Le lendemain, nous nous rendîmes à



l’orphelinat où se trouvait le bébé. Nous 
attendîmes dans la salle des visites l’arrivée 
de notre petit prince que l’intendante de 
l’institution était allée chercher. Ce fut 
comme si le temps s’était arrêté et comme 
si nous nous étions tous figés dans 
l’attente. Et puis nous entendîmes au loin 
un doux tintement comme celui de minus
cules clochettes de traîneau. Lorsque la 
porte s’ouvrit, le bruit devint plus fort et je 
compris qu’il provenait d’un hochet que 
tenait le bébé. (Depuis ce moment-là, j’ai 
senti que le tintement des clochettes des 
traîneaux ressemble à une musique 
céleste.)
J’eus du mal à croire ce que je vis en 
regardant ce nouvel homme qui entrait 
dans la vie. Je fus surprise devant ces yeux 
si grands et si sérieux entourés de boucles 
noires descendant jusqu’aux épaules. On 
ne dirait pas les traits d’un petit bébé, me 
dis-je. Ses yeux paraissaient me regarder 
avec la sagesse de milliers d’années ; ils 
étaient sombres, sérieux et scrutateurs. 
L’infirmière-major me tendit le bébé. Ce 
fut notre premier contact, un contact 
hésitant. Des pensées me traversèrent 
l’esprit : C’est notre fils. Notre enfant. Mon 
fils. Mon cerveau explorait ces mots étran
ges et captivants. Il jouait avec eux. 
Lorsque je le tendis à mon mari, l’enfant 
leva les yeux et tendit la main pour lui 
toucher le menton d’un doigt explorateur. 
Un miracle se produisit ; un soupçon de 
sourire se forma sur les lèvres et dans les 
yeux du garçon, se réfléchit sur le visage de 
mon mari et s’enfonça au plus profond de 
mon cœur, trésor dont je me souviendrai 
pendant toute l’éternité.
A ce moment-là, quelque chose se termina 
et quelque chose débuta. Le premier lien 
fragile se formait. Non, non ce n’était pas 
vraiment le premier, mais plutôt la mani
festation physique de relations qui exis

taient longtemps avant que nous nous 
retrouvions dans cette pièce calme.
Après notre première réunion, nous eû
mes trois jours pour préparer notre mai
son pour l’arrivée du bébé. Nous nous y 
étions déjà préparé mentalement et émo- 
tionnellement. Le dimanche suivant, le 17 
décembre, notre bébé arriva chez nous 
pour Noël.
Les cahots de l’autobus me firent sortir de 
ma rêverie et me ramenèrent vite au 
présent. Absorbée dans les pensées, j’avais 
oublié où j’étais. Avais-je manqué mon 
arrêt? Je regardai par la vitre dans la nuit 
sombre et je vis les lumières d’un bâtiment 
que je connaissais. Le prochain arrêt était 
le mien.
Pendant que je marchai jusque chez moi 
sous la neige, j’avais l’esprit plein de 
douceur et de gratitude. A ce moment-là, 
je trouvai en mon cœur une nouvelle 
confirmation du fait que mon Père céleste 
m’avait amenée à voir mes désirs accom
plis. Je savais qu’il continuerait à être pour 
moi une source de force pendant que je 
lutterais dans la vie. Ses bras aimants nous 
guideraient, moi et ma famille, pour nous 
ramener en sa présence dans notre foyer 
céleste. □

Frère et sœ ur Siiskonen sont membres de la 
paroisse de Tampere, pieu d ’Helsinki. Ils 
furent les parents nourriciers du bébé près de  
deux ans auant que ses parents légaux 
n’acceptent de les laisser l’adopter.
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«QUAND TU 
SERAS CONVERTI»

par Janet Brigham

E lle s’était convertie à l’Eglise trois ans 
auparavant ; elle venait de rentrer de 

mission et elle n’était pleinement heureuse 
qu’en inspirant les autres par l’histoire de 
sa conversion. Lorsque je lus son histoire 
proprement écrite à la machine, écrite à la 
demande de la femme de son président de 
mission, je fus intimidée. Je ressentis un 
peu d’envie. Elle avait intensivement culti
vé son témoignage en étudiant le Livre de 
Mormon, en enseignant l’Evangile et en 
recherchant une confirmation spirituelle 
de la vérité. Elle n’avait pas vu d’anges, 
mais de petits miracles. Le Seigneur avait 
touché sa vie. A son tour, elle avait touché 
la mienne en me faisant lire son histoire. 
J’ai été élevé dans l’Eglise; j’admire l’en
thousiasme des convertis.
Je lui dis que ce genre d’expérience doit 
être réciproque. «Je dois donc vous don
ner en retour quelque chose d’une valeur 
égale», lui dis-je. «Mais je ne sais pas quoi.» 
Avec tact, elle refusa mon offre de lui 
laisser lire mes poèmes. («Je ne lis jamais 
de poésie», me dit-elle.) «Pourquoi 
n’écririez-vous pas l’histoire de votre 
conversion ?» me suggéra-t-elle.
-  Mais je ne suis pas une convertie.
-  Ce n’est pas une excuse. Ne vous êtes- 
vous pas convertie?
Ce soir-là, je m’installai pour commencer, 
pleine de doutes. Je relus son histoire et je 
sentis que je ne pourrais jamais compiler 
l’histoire de ma conversion à partir d’une

vie passée à assister à des réunions et à 
enseigner des leçons à l’Ecole du Diman
che. Ma conversion n’était pas évidente 
dans sa forme. Mais j’avais des bases. 
Depuis des années, je tenais un journal 
intime. Mais y trouverais-je l’histoire de ma 
conversion? En feuilletant les journaux, je 
vis que j’avais eu conscience de l’Eglise 
toute ma vie. Mes ancêtres avaient été 
baptisés en Angleterre et en Nouvelle- 
Angleterre dès le début du rétablissement ; 
ils avaient plus tard traversé les plaines 
pour se rendre en Utah. Du plus loin que 
je me rappelais, j’avais été mormone. 
C’est ainsi que je décidai de faire débuter 
mon histoire: Je me rappelle avoir tou
jours été mormone. Je parlai de ce 
qu’avait été grandir dans l’Eglise, aller aux 
fêtes où l’on mangeait du maïs, à la 
Primaire, chanter en soliste et parler de 
l’Eglise à l’école. Je racontai que personne 
n’avait eu besoin de m’apprendre la mort 
de ma grand-mère car mon petit cœur de 
huit ans savait déjà ce qui était arrivé. Je 
racontai que toute ma famille et près de la 
moitié de la ville s’étaient réunies pour ses 
funérailles dans la chapelle de la quatriè
me paroisse de Rexburg, en Idaho.
En remuant mes souvenirs, un thème se 
mit à apparaître: enfant, j’avais appris à 
connaître l’Evangile en le vivant. Ma 
famille et mes instructrices m’avaient en
seigné à me tourner vers le Seigneur pour 
trouver de la force. J’avais prié dès mon
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enfance. Cela semblait ironique car je 
m’étais demandé, pendant mon adoles
cence, si mes prières étaient correctes et 
efficaces. Des gens parlaient de réponses 
théâtrales à leurs prières et de longues 
sessions où ils avaient supplié le Seigneur. 
Mes prières étaient au contraire simples, 
courtes et parfois assez exigeantes et 
précises. Et pourtant, je me rendis compte 
en fouillant journaux et souvenirs que 
j’avais toujours prié et que mes prières 
avaient toujours été sincères. Je priai 
quand ma grand-mère mourut. Je priai 
quand je perdis le contrôle d’un cheval 
que je montais. Je priai quand j’avais peur 
que personne ne veuille danser avec moi. 
Je priai quand j’avais trop peur de jouer du 
piano en public. Toutes mes prières 
reçurent une réponse, même si elle n’était 
pas immédiate.
Je compris que le fait de rechercher de la 
force auprès du Seigneur faisait partie de 
ma vie et ce, depuis ma plus tendre 
enfance. Je reconnus une force que j’avais 
mise en question auparavant et je recon
nus comme je ne l’avais jamais fait 
l’influence qu’avait eue le Seigneur dans 
ma vie.

Lorsque je racontai par écrit mon intense 
participation dans l’Eglise alors que j’étais 
lycéenne, je me souvins que beaucoup 
d’amis avaient voulu savoir ce qui rendait 
ma vie différente de la leur. Pourquoi 
passais-je tant de temps à l’église? Pour
quoi les jeunes mormons étaient-ils si 
proches les uns des autres? De quoi 
parlait notre cours de religion à 6 heures 
du matin? J’avais parlé de l’Evangile à 
certains. Une de mes amies et sa famille 
furent baptisées quelques semaines après 
que je leur aie timidement demandé: 
«Que savez-vous de l’Eglise mormone?», 
un soir où nous étions assis autour de leur 
table de cuisine après un voyage avec 
l’orchestre. Une autre amie acquit le 
témoignage du Livre de Mormon sans 
avoir, à quinze ans, assez de foi pour être 
baptisée. D’autres amies vinrent aux réu
nions des Jeunes Filles et aux bals de 
l’Eglise avec moi. Un jeune homme que je 
rencontrai à une conférence sur le journa
lisme au lycée devint membre de l’Eglise 
après que nous ayons discuté de philoso
phie pendant trois ans par lettres. Je ne 
l’avais pas converti, mais je lui avais 
présenté la vérité qu’il avait reconnue.
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Avant d’avoir relu ces incidents dans mes 
journaux et de les avoir écrits à nouveau 
pour l’histoire de ma conversion, je m’étais 
demandé si j’étais capable d’être une 
membre-missionnaire efficace. La devise 
«Chaque membre, un missionnaire» 
m’avait culpabilisée pendant des années. 
Je comprenais maintenant que j’étais 
missionnaire, à ma façon, auprès de mes 
amis. Cette connaissance me donne 
confiance pour continuer à parler ouverte
ment et avec joie de l’Evangile.
Je parlai ensuite des moments où j’avais 
recherché l’aide du Seigneur par l’inter
médiaire de ses serviteurs. Je parlai de la 
considération que j’avais pour un évêque 
en particulier, de la bénédictin de connaî
tre des hommes dignes qui se considé
raient comme «le serviteur de tous» (D. & 
A. 50:26).
J’avais oublié ces hommes et la force de 
leur façon de diriger. J’avais oublié que ma 
première motivation pour étudier les Ecri
tures m’était venue d’eux jusqu’à ce que 
les paroles du Seigneur fussent devenues 
le modèle de mes pensées.
Je parlai du matin où, étudiante à l’univer
sité Brigham Young, je m’étais éveillée 
avec le besoin de savoir que ma vie avait 
un but. Je priai pour que les paroles du 
membre du Collège des Douze qui devait 
parler ce matin-là aux exercices spirituels 
puissent me donner des conseils et des 
motivations. Quelques heures plus tard je 
reçus, sans doute possible, une réponse. 
Je n’avais pas non plus repensé à cet 
incident depuis longtemps.
Grâce à ces incidents, je sais que le 
Seigneur fait partie de ma vie. Mais

curieusement, j’avais sous-estimé mes ca
pacités à bien vivre ma religion. Le fait 
d’écrire l’histoire de ma conversion, huit 
pages à la machine, me permit de mieux 
m’apprécier personnellement. Je me 
compris mieux en lisant mon journal et en 
écrivant mon histoire ; je vis plus claire
ment ma progression et je me rendis 
compte que j’acceptais le Seigneur même 
si je ne comprenais pas encore ou n’accep
tais pas tous les principes de l’Evangile. 
Voici ce que j’écrivis: Parce qu’enfant, 
j’avais appris à prier, ce qui m’avait été 
enseigné par ma grand-mère, ma mère et 
d’innombrables instructrices à l’Eglise, 
j’avais une foi en la prière qui me permit de 
traverser les moments de doute. Ce furent 
mes prières d’enfant dont je me souvins 
dans les moments de grand besoin.
J’ai retiré un avantage encore plus impor
tant de la rédaction de mon histoire dans 
l’Eglise. Luc écrivit : «Quand tu seras 
converti, affermis tes frères» (Luc 22:32). 
J’en donnai un exemplaire à l’amie qui 
m’avait fait lire l’histoire de sa conversion. 
(«C’est bien», me dit-elle. «Vous ne saviez 
pas que vous aviez tout cela en vous, n’est- 
ce pas?») Depuis, je l’ai donnée judieuse- 
ment à d’autres amis lorsque nous avons 
partagé expériences et encouragements. 
Je la fais lire à mes amis non-membres qui 
veulent connaître l’Evangile. Je ne la 
confierais pas à n’importe qui; trop de 
choses sont confidentielles. Les amis à qui 
je la fais lire sont fortifiés et cela me fortifie 
aussi. Et maintenant, l’histoire de ma 
conversion écrite, signée et datée, je suis 
plus que fortifiée ; je suis moi aussi une 
convertie. □
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AVANT L’APPEL
Quelques conseils de présidents de mission 

pour se préparer à une mission à plein temps

par David R. Mickel

A l’arrivée de nouveaux missionnaires, 
le siège de la mission est plein de 

joie. Les nouveaux venus sont impatients ; 
le personnel de la mission est enthousiaste 
et veut aider les nouveaux à s’adapter 
rapidement au prosélytisme à plein temps. 
Le président de mission désire vivement 
assurer à chaque missionnaire une expé
rience complète et enrichissante dans le 
service du Seigneur.
Le président de mission a des entrevues 
personnelles avec ses nouveaux mission
naires, frères et sœurs, et découvre rapide
ment que certains sont impatients, d’au
tres se font du souci, d’autres sont timides 
et certains sont fiers, mais tous sont 
curieux et veulent savoir comment ils 
peuvent le mieux répondre à leur appel. 
Au fur et à mesure qu’ils progresseront et 
apprendront, presque tous deviendront 
d’excellents missionnaires.
Et pourtant certains semblent exception
nellement bien préparés dès le début de 
leur mission. Que dirait un président s’il 
pouvait parler de ses meilleurs 
missionnaires ?
Les entrevues de cinq présidents et an
ciens présidents de mission indiquent 
qu’une grande partie des missionnaires 
qui sont les plus heureux et qui réussissent 
le mieux se préparent à servir bien long
temps avant de recevoir l’enveloppe du

siège de l’Eglise. Nous avons parlé avec les 
présidents Roland R. Wright de la mission 
de New York, Marion C. Robinson de la 
mission de Montevideo, Ben E. Lewis de la 
mission de Londres, Lindsay R. Curtis de 
la mission d’Oakland, et R. Dean Robin
son de la mission de Paris. Voici un 
résumé de leurs idées qui s’adressent à 
ceux qui voudraient s’embarquer dans le 
service du Seigneur.

Existe-t-il des traits de caractère précis 
que les jeunes qui veulent partir en 
mission à plein temps devraient cultiver

«Ils doivent désirer servir les autres», dit le 
président Lewis. «Ils doivent acquérir une 
vision des choses pleine d’optimisme et de 
bonheur. Ils doivent pouvoir voir le bon 
côté des gens au lieu de leurs échecs et de 
leurs défauts. Ils doivent obéir aux 
commandements du Seigneur sans es
sayer de s’opposer aux règles. Ils devront 
avoir un témoignage ferme du Sauveur et 
consacrer du temps à se préparer pour 
connaître le contenu des Ecritures.»
Le président Dean Robinson est d’accord 
sur ce point. «Mes meilleurs missionnaires
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ont la foi que le Seigneur dirigera leurs 
efforts s’ils choisissent des buts. Ils font 
littéralement appel aux «pouvoirs des 
deux». Le président Robinson dit aussi 
que les bons missionnaires ont appris à 
s’entendre avec leurs compagnons, à 
éviter les querelles et qu’ils «aiment parler 
avec leur Père céleste et le font souvent 
pendant la journée».
Le président Lewis expliqua aussi que les 
frères et les soeurs missionnaires qui 
réussissent ont vaincu le mal du pays. «Ils 
savent le vaincre.» Parfois, quelque temps 
passé à l’université permet d’acquérir «une 
base plus large» pour comprendre les 
autres cultures et les gens, mais celui qui 
veut servir ne doit pas choisir les études au 
détriment de la mission.
Tous les présidents furent d’accord sur le 
fait que la dignité personnelle est essentiel
le. «Avant leur venue, les missionnaires 
doivent vivre avec droiture ; ils doivent 
savoir se contrôler. Leur langage et leurs 
habitudes personnelles doivent être sans 
reproche», dit le président Lewis.

Que doivent faire d ’autre pour se 
préparer ceux qui veulent partir en 
mission ?

Voici ce que dit le président Dean Robin
son : «Il existe quatre domaines de base : 
apprendre à obéir, à faire des sacrifices, à 
travailler beaucoup, à prier et à avoir la foi. 
La foi rend possible l’impossible et ouvre 
les esprits et les portes fermées. Tant que 
les missionnaires n’apprennent pas à 
comprendre et à marcher par la foi, ils ne 
sont pas efficaces», dit le président Dean 
Robinson.
«Ils doivent comprendre qu’une mission 
demande beaucoup de travail», dit le 
président Curtis. «Ils doivent essayer d’ac
quérir une expérience pédagogique et de 
comprendre la nature de l’Esprit. Certains 
jeunes sont convaincus qu’ils n’ont pas de 
témoignage alors qu’ils en ont un, petit 
certes, qu’il faut travailler à développer.» 
Le président Marion Robinson déclara 
que les missionnaires ont besoin de 
connaître les Ecritures et de savoir 
comment les étudier. Le président Lewis 
fut d’accord sur ce point. «Il faut qu’ils 
aient lu le Livre de Mormon et qu’ils aient 
mis sa véracité à l’épreuve», dit-il. «Ils 
doivent apprendre à étudier, savoir lire, 
écrire et orthographier. Ils doivent aussi 
prendre conscience de ce qu’est le Saint- 
Esprit, de la façon dont il opère et savoir 
comment recevoir un témoignage spiri
tuel.» Il dit que la meilleure façon de se 
préparer à rendre témoignage en mission, 
c’est de le rendre maintenant chaque fois 
que vous le pouvez. Il conseilla également 
aux futurs missionnaires «d’apprendre à 
prendre maintenant des engagements et à 
les respecter».





Le président Curtis rappela aux candidats 
missionnaires qu’il faut aussi penser à la 
préparation physique et émotionnelle. 
«Les obèses doivent maigrir avan d’aller en 
mission», dit-il. «Tous les candidats mis
sionnaires doivent améliorer leurs maniè
res, leur aspect personnel, la façon de 
prendre soin d’eux et de s’habiller. Ils 
doivent régler tous les problèmes émotion
nels avant de quitter la maison.»
Et le président Wright ajouta qu’il est 
essentiel que les missionnaires «compren
nent l’importance de la droiture et de la 
discipline personnelles ainsi que du besoin 
de faire totalement preuve d’honnêteté 
avec eux-mêmes et les autres, tout parti
culièrement envers leurs évêques et les 
présidents de pieu».
«Dans les rares cas où un missionnaire n’a 
pas complètement avoué ses transgres
sions à son évêque, il apporte un fardeau 
de péchés sans repentance en mission», 
prévint le président Curtis. Ce fardeau 
empêche de suivre l’Esprit, de rendre 
témoignage et d’avoir un bon sentiment 
personnel, et le travail semble difficile.

Et la question des finances ?

«Je suggérerais aux parents de planifier un 
budget avec le missionnaire avant son 
départ et de lui faire clairement compren
dre comment seront prises en main les 
finances», dit le président Curtis. Des 
renseignements sont fournis sur le mon
tant nécessaire par mois et sur la meilleure 
façon de l’expédier au missionnaire. Ces 
renseignements se trouvent dans une 
lettre que le Département missionnaire 
envoie au missionnaire.

Le président Lewis donna son opinion 
que partageaient les cinq présidents: 
«Mettez-vous dès maintenant à travailler et 
à faire des économies ; ouvrez un compte 
épargne pour votre mission afin de pou
voir subvenir au maximum personnelle
ment à vos besoins en mission. Cela 
donnera davantage de sens à votre 
mission.»

Comment les jeunes et leurs parents 
peuvent-ils préparer ensemble une 
mission ? Comment parents et amis 
peuvent-ils encourager au mieux les 
missionnaires en mission ?

«Les parents doivent faire davantage d’ef
forts pour cultiver la confiance entre eux et 
leurs enfants, dès le plus jeune âge, en leur 
donnant des conseils concernant les habi
tudes personnelles et les grandes bénédic
tions qui découlent d’une vie juste», dit le 
président Wright. «Je découvre que beau
coup de jeunes n’ont jamais reçu de 
conseils de leurs parents parce que ces 
derniers attendaient que les dirigeants de 
la prêtrise le fassent pour eux.»
«Je pense que tous les parents doivent 
comprendre ce qu’il faut pour être un bon 
missionnaire et qu’ils instruisent ensuite 
leurs enfants en ce sens», dit le président 
Dean Robinson. «Les parents doivent 
suivre leur missionnaire et son 
obéissance.»
«Invitez le missionnaire à soutenir son 
compagnon et ses dirigeants. Invitez-le à 
se rapprocher des membres. Si un mis
sionnaire écrit qu’il a des problèmes avec 
un compagnon, au lieu de prendre parti, 
amenez-le à s’évaluer et donnez-lui des
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idées sur la façon d’améliorer les rela
tions», dit le président Curtis.
«Les parents doivent faire tout leur possi
ble pour Venir en mission’ (par des lettres) 
avec leur fils ou leur fille au lieu de les 
’ramener à la maison’ alors qu’ils ne les 
veulent pas vraiment là», déclara le prési
dent Lewis. «Appelez-les souvent . . .  (frè
re» et . . .  <sœur> pour leur rappeler leur 
appel. Je n’écrirais pas plus d’une fois par 
semaine mais je le ferais régulièrement, 
chaque semaine.» «Conservez amour et 
harmonie au foyer et communiquez-les au 
missionnaire», dit le président Marion 
Robinson. «Je pense qu’un missionnaire a 
besoin de savoir un peu ce qui se passe 
chez lui, mais les parents ne doivent pas 
parler en détail de leurs problèmes. Rien 
ne vaut l’aide apportée par les parents.» 
«Ne parlez pas autant de chez vous que de 
ce qui arrive au missionnaire, des pro
grammes missionnaires, de ses amis de 
l’Eglise, de l’endroit où il travaille», conseil
la le président Curtis. «Cela n’aide pas de 
parler de sorties pour pêcher, pour chasser

ou de tout ce que va faire la famille qui 
risque de lui donner le mal de chez lui. 
Parlez-lui de ce qui se passe dans l’Eglise, 
de messages entendus dans les réunions, 
des idées de méthodes de prosélytisme 
plus efficaces. Je conseillerais aux parents 
de ne pas téléphoner sauf en cas d’extrê
me urgence et seulement avec l’accord du 
président de mission, de ne pas rendre 
visite à leur fils ou fille missionnaire dans le 
champ de mission et, en général, de laisser 
leur missionnaire rentrer tout seul lors de 
sa relève au lieu de voyager avec lui.»

Après toute cette préparation, que peut 
faire un missionnaire pour conserver de 
bonnes dispositions après son arrivée en 
mission ?

«Obéissez aux petites règles», dit le prési
dent Dean Robinson. «Ne soyez pas 
paresseux et évitez la tentation de penser 
constamment à vous.»
«Il est facile à un missionnaire qui a le mal 
du pays ou de la personne qu’il aime de se 
décourager», dit le président Lewis. «Les 
critiques peuvent également mener au 
découragement. Les missionnaires doi
vent être prêts à se sacrifier.»
«Un missionnaire de ma connaissance 
avait pour but de vivre chaque jour de 
façon à ce qu’en fin de journée, il n’ait pas 
à regretter ce qu’il avait fait», dit le 
président Wright. «Il s’agissait d’une direc
tive assez simple qu’il put suivre, et il devint 
un missionnaire vraiment remarquable.»
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Quels conseils donneriez-vous aux 
jeunes filles ou aux garçons qui les 
attendent au pays ?

«Il peut y avoir du bon ou du mauvais. Une 
jeune fille qui soutient son missionnaire et 
qui insiste pour qu’il pense à son travail 
peut exercer une influence positive. Celles 
ou ceux qui écrivent trop fréquemment ou 
trop amoureusement ne peuvent que 
distraire le ou la missionnaire. Il n’est pas 
bon qu’une jeune fille dise à un mission
naire qu’il lui manque. Il vaudrait bien 
mieux qu’elle lui dise qu’elle est fière qu’il 
soit en mission et qu’elle s’intéresse à ses 
candidats au baptême, à ses compagnons 
et aux programmes de la mission», dit le 
président Curtis.
Le président Marion Robinson dit qu’un 
missionnaire doit parfois «réussir l’épreuve 
de se consacrer au travail et de s’y fixer 
totalement», et cet engagement est sou
vent difficile à tenir lorsqu’il se fait 
constamment du souci au sujet de quel
qu’un laissé au pays.
Le président Wright dit qu’il demande aux 
nouveaux arrivés dans sa mission de lire le 
discours du président Kimball, «LockYour 
Heart». «Jusqu’à ce que les missionnaires 
aient appris à apporter leur cœur dans le 
champ de la mission, ce qui, je pense, 
signifie leurs affections, je découvre qu’en 
général, ils ont des possibilités limitées de 
progression spirituelle. Il est difficile d’être 
trop engagé envers quelqu’un qui est chez 
soi et de ne penser qu’au champ de la 
mission», commenta le président Wright. 
Qu’il y ait ou non quelqu’un qui attend au 
pays, les présidents sont d’accord sur le 
point que les missionnaires travaillent 
mieux s’ils ont appris à se discipliner : ils

écrivent une fois par semaine à leur famille 
et de temps en temps à leurs amis; ils 
comprennent qu’ils auront bien le temps 
de sortir après leur mission et ils résistent à 
l’impulsion de rêver tout éveillés ou de 
dépenser de l’argent pour des «souvenirs» 
afin que chez eux on sache où ils sont.

Quels conseils donneriez-vous aux 
jeunes filles qui se demandent si elles 
ne devraient pas aller un jour en 
mission ?

«Apprenez à vous discipliner. Acquérez un 
témoignage spirituel de la véracité de 
l’Evangile. En apprenant à comprendre 
l’Evangile et l’influence puissante que le 
Saint-Esprit peut exercer dans votre vie, 
vous aurez une base sur laquelle vous 
appuyer et vous pourrez recevoir des 
conseils et des assurances concernant le
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temps que vous pourriez consacrer ou pas 
au service missionnaire à plein temps», 
conseilla le président Wright.
«Le prophète nous a rappelé que chaque 
membre est un missionnaire ; je lui conseil
lerais donc de se préparer pour une 
mission», dit le président Lewis. «Mais si 
elle n’a pas l’occasion de partir et si elle a 
celle de se marier et de se marier au 
temple, elle devra considérer cela comme 
une mission importante, et elle se dira 
qu’une mission de prosélytisme peut venir 
plus tard et qu’elle servira avec son mari.» 
«Je voudrais rappeler à la jeune fille que 
lorsqu’elle se prépare pour une mission, 
en réalité elle se prépare au mariage, et 
que tout ce qu’elle apprend du travail 
missionnaire peut être productif dans un 
mariage. Je lui conseillerais d’être tournée 
vers le spirituel et de garder les comman
dements du Seigneur afin d’être digne soit 
de se marier au temple soit de partir en 
mission. Elle doit rester pure et éviter de 
s’engager dans des activités qui lui dérobe
raient sa vertu.

Je lui rappelerai aussi (à elle ou à toute 
personne qui pense aller en mission) de ne 
pas penser partir pour fuir quelque chose 
où quelqu’un. Une mission exige un dur 
travail et n’est pas facile. Elle peut être très 
difficile pour ceux qui n’ont pas réussi à se 
préparer. La jeune fille devra étudier les 
Ecritures et acquérir un témoignage per
sonnel du Sauveur, du prophète Joseph 
Smith et de notre prophète vivant. Le 
Seigneur l’aidera alors à savoir si elle doit 
ou pas accepter un appel en mission.»

Quelles directives et idées générales 
concernant la préparation au travail 
missionnaire pourriez-vous donner aux 
jeunes de l’Eglise?

«Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir 
pour les convaincre de la nécessité d’ac
cepter un appel en mission», dit le prési
dent Marion Robinson. «Je leur conseille
rais de rester proches de leur évêque, de 
suivre les conseils du prophète, de garder 
les commandements et de prier le Sei
gneur pour des conseils afin qu’à la 
réception de l’appel, ils soient pleinement 
préparés spirituellement, moralement, 
mentalement, physiquement et économi
quement. Je pense qu’à notre époque, le 
programme missionnaire est la meilleure 
façon qui existe ici-bas de préparer les 
jeunes à devenir des dirigeants dans tous 
les domaines et tout particulièrement dans 
l’Eglise et dans le mariage. Ce sont des 
avantages supplémentaires que l’on reçoit 
en plus des bénédictions qui découlent du 
service d’autrui par la communication de 
l’Evangile.»
«Premièrement, je voudrais leur dire de se
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préparer vraiment pour une mission», dit 
le président Curtis. «Deuxièmement, 
souvenez-vous qu’une mission, c’est vrai
ment beaucoup de travail. Elle comporte 
beaucoup de joies mais aussi des chagrins 
et des déceptions; il y a des moments 
creux et des moments élevés. L’important, 
c’est la disposition d’esprit, le désir d’être 
de bons missionnaires et de se dévouer au 
travail. Enfin, et c’est le plus important, il 
faut leur enseigner à obéir à toutes les 
règles. Les missionnaires qui obéissent à 
toutes les règles jouissent de la compagnie 
de l’Esprit et réussissent leur mission en 
général.»
Voici ce que dit le président Lewis : «Je leur 
dirais de garder les commandements, 
d’aller à l’Eglise, de participer chaque 
année au séminaire, de prier et d’étudier 
les Ecritures, en particulier le Livre de 
Mormon. S’ils restent proches de l’Eglise 
et de ses enseignements, ils éviteront de se 
rapprocher du bord du précipice d’où ils 
pourraient chuter. Ils doivent vivre digne
ment, tout particulièrement en ce qui 
concerne la chasteté afin de ne pas vivre 
avec l’idée qu’ils peuvent faire tout ce 
qu’ils veulent et s’en repentir ensuite.
Ils devraient écrire un journal pour en 
avoir l’habitude. Ils pourraient suivre des 
cours d’art oratoire pour apprendre à 
parler avec confiance pour soutenir 
l’Evangile. En préparant un discours cha
que jour ou chaque semaine, même court, 
ils apprendront à écrire des discours. Je 
voudrais les inviter à écrire à un mission
naire quand ils grandiront pour qu’ils aient 
des relations directes avec quelqu’un qui 
se trouve en mission.
Ils doivent apprendre un peu de diététi
que, ce qu’ils doivent manger et ce qu’ils 
ne doivent pas manger. Ils doivent appren
dre à cuisiner quelques plats de base et 
coudre. Ils doivent respecter la Parole de

Sagesse, faire régulièrement de la gymnas
tique, bien dormir et être en bonne 
condition physique. S’ils s’intéressent au 
sport, je les encouragerais à y participer et 
à apprendre la discipline qu’exige le 
sport.»
«Pour parler aujourd’hui aux adolescents», 
dit le président Wright, «j’essayerais de les 
amener à comprendre l’importance de 
planifier leur vie afin de ne jamais regretter 
leurs choix. Le service missionnaire à plein 
temps est vraiment quelque chose qu’ils 
devraient planifier.»
«J’aimerais que les jeunes de l’Eglise 
sachent que c’est une bénédiction d’en 
être membres et d’avoir toutes les bénédic
tions de l’Evangile», dit le président Dean 
Robinson. «Ils sont choisis pour participer 
à l’édification du royaume du Seigneur sur 
terre dans toutes les nations. Ils ont la 
grande responsabilité de se montrer 
loyaux envers cette confiance que le 
Seigneur a placée en eux. Le Seigneur a 
besoin de nous; il attend que nous 
arrangions notre vie de façon à ce qu’il 
puisse nous diriger. Il compte sur cette 
génération royale pour qu’elle se lève, 
revêtue de toutes les armes de Dieu. Ils 
doivent ressentir personnellement cette 
responsabilité et se préparer à y satisfaire.» 
□
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par Paul D. Caution

P endant trois ans, le nom de «Bob 
Gunther» était apparu sur les listes 

d’appel du séminaire et pourtant person
ne ne l’avait jamais vu à une seule réunion 
de l’Eglise.
Mais qui était donc ce Bob Gunther? Les 
étudiants des paroisses de San Lorenzo, 
en Californie, pourraient vous le dire. Au 
début de chaque année de séminaire, les 
étudiants avaient inscrits pour plaisanter le 
nom de Bob Gunther sur la liste. Cette 
plaisanterie amena à ce que l’on appelle 
maintenant «l’histoire de Bob Gunther».

Un lundi matin de bonne heure, Neal 
Jarecki, 16 ans, partit au lycée. Pour Neal, 
cela devait être une journée normale, mais 
il ne savait pas qu’elle changerait tout le 
cours de sa vie. Ce matin-là, Neal allait au 
lycée de bonne heure pour y retrouver une 
fille de sa connaissance, Kim Spier, jeune 
sainte des derniers jours.
A son arrivée au lycée, Neal trouva Kim au 
milieu d’un groupe de jeunes filles mem
bres de l’Eglise qui étaient en train d’étu- 
dier à la bibliothèque. Il leur demanda 
pourquoi elles étaient toujours au lycée de



bonne heure et elles se mirent à lui parler 
du séminaire. Soudain une voix lança : 
«Neal pourrait être Bob Gunther !»
Neal ne dit rien car il ne comprenait pas ce 
qui se passait. Il s’exclama : «Qui?» Les 
jeunes filles lui expliquèrent alors qu’elles 
aimeraient bien qu’il joue le rôle de Bob 
Gunther, ce garçon imaginaire qui avait 
été inscrit au séminaire ces dernières 
années. Neal posa quelques questions sur 
ce qu’il devrait faire au séminaire et 
accepta finalement de jouer ce rôle dans la 
plaisanterie. Pendant la journée, il se mit à 
avoir des doutes sur sa décision. Il se 
demandait à quoi il s’était engagé. 
L’après-midi, Neal reçut un coup de 
téléphone de Kim et de Marlene, toutes 
deux membres de la classe du séminaire. 
Elles lui demandèrent si elles pourraient 
lui apporter des livres sur l’Eglise, qu’il 
pourrait lire. Il leur répondit par l’affirmati
ve et à 5 heures et demie, Kim et Marlene 
vinrent chez lui pour lui apporter une 
demi-douzaine de brochures, un Livre de 
Mormon, un exemplaire des Doctrine et 
Alliances, une Perle de Grand Prix, les 
Principes de l’Evangile et un livre d’histoire 
de l’Eglise. Neal en ouvrit la bouche de 
surprise : «Ce soir, j’ai encore beaucoup de 
travail à faire pour le lycée.»
Ce soir-là, il se hâta de terminer ses devoirs 
scolaires. Une pensée lui traversa alors 
l’esprit : «Si je vais demain au séminaire, 
l’instructeur va avoir des soupçons. Il me 
faut des preuves de mon identité.» Neal 
alla à toute vitesse à la bibliothèque 
municipale, y acheta une carte au nom de 
Robert Neal Gunther. Il consacra le reste 
de la soirée à lire autant de livres mormons 
qu’il le put. Mais il ne retint pas grand- 
chose car trop de choses devaient entrer 
dans son esprit en trop peu de temps.
Le mardi matin arriva vite et Kim vint 
chercher Neal en voiture pour l’amener au

séminaire. Beaucoup de membres de la 
classe le connaissaient; elle les prévint 
donc dans la mesure du possible, avant 
l’arrivée de l’instructeur, que Neal jouerait 
le rôle de Bob Gunther. Neal fut enfin 
présenté à l’instructeur, Mike Danielson. 
Mais ce dernier ne le crut pas. Il se mit 
même à rire de bon cœur en voyant la 
carte de bibliothèque.
Maintenant que la plaisanterie était termi
née pour Neal, il n’avait plus qu’à attendre 
la fin de la classe. Mais ce jour-là, la leçon, 
tirée du livre de Daniel dans l’Ancien 
Testament, stimula vraiment son intérêt. 
Elle se termina sur Schadrac, Méschac et 
Abed-Nego jetés dans la fournaise sur 
l’ordre du roi Nebucadnetsar. Frère Da
nielson leur dit que le lendemain, ils 
apprendraient ce qui était arrivé à ces trois 
hommes. Neal décida donc de revenir le 
lendemain pour connaître la suite de 
l’histoire.
Le mercredi matin de bonne heure, Neal 
vint au séminaire comme il l’avait dit, et à 
partir de ce jour-là, il y vint tous les matins. 
On lui demanda très rapidement s’il 
aimerait que les missionnaires vinssent 
chez lui pour l’instruire au sujet de l’Eglise. 
Il accepta, et un vendredi deux missionnai
res lui enseignèrent la première leçon. 
Près de deux semaines plus tard, Neal fut 
baptisé et confirmé membre de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
Aujourd’hui, Neal est un prêtre actif ; c’est 
un bon membre de l’Eglise de la deuxième 
paroisse de San Lorenzo en Californie. 
Ce qui débuta comme une simple plaisan
terie de la part d’un groupe d’étudiants du 
séminaire se termina par l’entrée d’un 
jeune homme dans la véritable Eglise du 
Sauveur. Le «Bob Gunther» qui n’existait 
pas était devenu un bon missionnaire. □
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IL EST TOUT 
PROCHE DE NOUS, 

PRÊT À NOUS AIDER
par Ted E. Brewerton

du Premier collège des soixante-dix

Personne ne devrait jamais penser qu’il est 
seul. Trop de choses nous prouvent le 
contraire. Parce que nous sommes littéra
lement fils et filles d’un Dieu vivant, nous 
avons tous le droit de savoir que notre 
Père nous aime, qu’il est toujours à notre 
dispositon et prêt à nous aider. A cet 
égard, nous devons comprendre qu’il peut 
voir plus loin, comprendre mieux que 
nous nos besoins et nous aider selon sa 
sagesse. Il est absolument essentiel que 
nous ayons confiance en lui.
Dans une révélation à son prophète 
Joseph Smith, le Seigneur lança cette

invitation réconfortante : «Vous m’invo
querez tant que je suis près: Approchez- 
vous de moi et je m’approcherai de vous ; 
cherchez-moi avec diligence et vous me 
trouverez, demandez et vous recevrez, 
frappez et l’on vous ouvrira» (D. & A. 
88:62,63).
Alors que je présidais une mission d’Amé
rique centrale, nous reçûmes un mission
naire qui avait vécu cette belle expérience 
qui illustre la proximité du Seigneur et son 
désir de nous aider dans le besoin. Ce 
missionnaire était un peu plus âgé que la 
moyenne de dix-neuf ans. Il s’était converti
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à l’Eglise, avait terminé son service militai
re et s’était ensuite préparé à partir en 
mission. Il reçut son appel et entra au siège 
de la mission à Sait Lake City. Une fois-là, 
il se dit : «J’avais un témoignage, mais où

Tous les missionnaires de 24 
ans voudraient-ils se lever, s’il 

vous plaît?» D’après vous, 
combien y avait-il de 

missionnaires de cet âge-là?

est-il passé ? Si je dois vraiment dépenser 
mon argent dans une mission, il faut que je 
sache si Joseph Smith était vraiment un 
prophète de Dieu.»
Ce soir-là, il s’agenouilla dans sa chambre 
et exposa ses pensées à son Père au sujet 
du prophète Joseph Smith. A sa grande 
déception, il ne reçut aucune confirmation 
et se rendit aux réunions le lendemain. Ce 
jour-là, une Autorité générale devait pren
dre la parole. Peu intéressé, il s’assit au 
fond, derrière les 305 missionnaires pré
sents. Lorsque le président N. Eldon 
Tanner entra dans la pièce, ce missionnai
re se dit: «Eh bien, on dirait vraiment un 
homme d’affaires bien habillé, pas néces
sairement un prophète.»
Lorsque le président Tanner commença 
son discours, le missionnaire, toujours 
déçu, n’avait pas une grande envie de 
l’écouter. Mais au fur et à mesure que les 
minutes s’écoulaient, il écouta avec plus 
d’attention. D’un seul coup, le président 
Tanner demanda : «Tous les missionnaires 
de 24 ans voudraient-ils se lever, s’il vous 
plaît?» D’après vous, combien y avait-il de

missionnaires de cet âge-là? Un seul: le 
nôtre. Le président Tanner lui demanda 
de venir devant, ce qu’il fit à contrecoeur. 
En s’approchant du président Tanner, il 
reçut ce témoignage de l’appel divin du 
prophète de Dieu qu’il avait demandé la 
veille au soir. Le président Tanner deman
da ensuite au missionnaire s’il accepterait 
de rendre témoignage de la nature divine 
de l’appel de Joseph le prophète. Il rendit 
témoignage, déclarant savoir que Joseph 
avait été appelé divinement et était vérita
blement un prophète.
Un Dieu vivant nous aime ; il est constam
ment proche de nous et à notre disposi
ton. Le doute ne doit pas faire partie de 
notre vie. Tous les membres de l’Eglise qui 
suivent les lois divines ressentent la réalité 
de l’influence de Dieu. Quand telle est sa 
volonté, les non-membres aussi peuvent la 
ressentir de façon tangible. Nous en 
trouvons une preuve dans l’histoire sui
vante qui se passa dans le temple de Sao 
Paulo.
Le temple fut ouvert au public en septem
bre 1978 avant de fermer pour la prépara
tion de la cérémonie de consécration. Il y 
eut parmi les nombreux visiteurs à ressen
tir l’influence de ce temple spécial, un 
journaliste non-membre.
Au cours de la visite, il finit par arriver à la 
porte de la salle céleste. Les quelques 
personnes qui l’accompagnaient le virent 
s’arrêter brutalement et incliner la tête. Il 
resta quelques minutes dans cette posi
tion, les yeux fermés et la tête inclinée. Puis 
il secoua la tête de droite à gauche, 
ouvrant en même temps les yeux comme 
pour demander : «Qui est là?» ou «Y a-t-il 
quelqu’un?»
Au bout de quelques minutes, il releva la 
tête et ouvrit les yeux. Sur son visage, on 
pouvait lire qu’il savait qu’il y avait là 
quelque chose de saint, et ceux qui
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l’accompagnaient virent les larmes lui 
ruisseler sur le visage. Il avait ressenti cette 
belle influence de l’Esprit qui se trouve si 
souvent dans les temples. Il savait qu’il y 
avait quelque chose de bon et ressentit 
une joie intérieure. C’était un sentiment 
réel et tangible.
Il y a en particulier dans votre jeune vie, de 
nombreuses décisions à prendre et des 
buts à choisir. Apprenez à vous reposer sur 
votre Père céleste. Il nous fournira ce dont 
nous avons vraiment besoin ; nous devons 
seulement avoir foi et confiance en lui. Il 
nous conduira sur le chemin et nous 
soutiendra pour que nous puissions at
teindre certains buts précis, comme une

mission, entreprise très valable, ainsi que le 
mariage au temple qui est le mariage selon 
le Seigneur. Après avoir choisi ces buts, 
nous ne devons rien laisser nous ralentir 
ou nous empêcher de les atteindre, en 
nous souvenant toujours de la proximité et 
de la disponibilité d’un Père céleste 
aimant.
Notre Père veut par-dessus tout que nous 
soyons heureux; en faisant confiance à ses 
conseils et en obéissant à sa volonté, nous 
devenons aussi heureux que nous pou
vons l’être. Je sais que Dieu vit, qu’il se 
soucie de chacun de nous, qu’il se trouve 
constamment à nos côtés et qu’il est 
disponible pour nous aider.

«Chez moi, j’ai un bel instrument qui 
s’appelle la radio. Quand tout 
fonctionne bien, nous pouvons la 
régler sur une station et entendre 
quelqu’un parler ou chanter de 
l’autre côté du continent ou parfois 
de l’autre côté du monde, ce qui les 
amène dans notre salle de devant 
comme s’ils y étaient en personne. 
Mais après une longue utilisation, 
certains petits instruments délicats ou 
systèmes électriques à l’intérieur que 
l’on appelle des lampes commencent 
à se détériorer... Eh bien, la radio 
reste là, avec le même aspect 
qu’avant, mais quelque chose s’est 
produit à l’intérieur. Nous 
n’entendons plus rien. Nous ne 
pouvons trouver aucun chanteur ; 
nous ne pouvons trouver aucun 
orateur...
«Vous et moi, nous avons dans l’âme 
quelque chose que l’on pourrait 
appeler la contrepartie de ces 
lampes.

Nous possédons ce que nous 
pourrions appeler une lampe <Allez- 
à-la-réunion-de-Sainte-Cène>, une 
lampe <Respectez-la-Parole-de- 
Sagesse>, une lampe <Payez-votre- 
dîme>, une lampe <Priez-en-famille>, 
une lampe <Lisez-les-Ecritures>, et. .. 
une lampe <Restez-purs>. Si l’une 
d’elles cesse de fonctionner parce 
qu’elle est hors d’usage ou si elle 
n’est pas active, si nous ne gardons 
pas les commandements de Dieu, 
cela a le même effet sur notre être 
spirituel que cette lampe inutile de la 
radio de chez moi sur la réception 
dont nous pourrions sans cela 
bénéficier de loin...
Si nous gardons les 
commandements de Dieu, nous 
recevrons de notre Père céleste les 
réponses pour nous diriger et nous 
guider.» (Harold B. Lee, «Radio 
Tubes», New Era, mars 1973, pages 
10 , 11 .)
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Directives pour 
modifier les cantiques 
chantés par un chœur

Les chœurs de paroisse et de branche doivent chanter couramment les 
cantiques de l’Eglise. Il peut être très opportun et efficace de chanter les 
cantiques tels que vous les trouverez simplement dans le recueil. Les chœurs 
doivent accepter la responsabilité qu’ils ont de chanter les cantiques sans les 
modifier, en leur donnant beauté et sentiment. Ils doivent aussi y prendre plaisir. 
Parfois des modifications peuvent être efficaces. Nous vous donnons ci-dessous 
diverses possibilités pour varier les cantiques. Il ne faut utiliser que modérément 
les variations qui dépassent les chants à quatre voix et à l’unisson. Il faut veiller à 
ce que tous les changements apportés soient en accord avec l’esprit du 
cantique. Ces changements ne devraient jamais attirer l’attention sur la 
technique utilisée ni distraire du message que transmet le cantique.

A l’attention du 
directeur du chœur

4. Demandez à l’assemblée de se joindre 
au choeur pour chanter le dernier 
couplet ou le refrain.

CHANT À L’UNISSON

1. Demandez au choeur de chanter un 
couplet à l’unisson.

2. Demandez aux femmes de chanter un 
couplet à l’unisson.

3. Demandez aux hommes de chanter un 
couplet à l’unisson.

MODIFICATION DES
PARTIES VOCALES

1. Demandez aux femmes de chanter un 
couplet à deux ou trois voix. Pour la 
troisième voix, vous demanderez aux 
contraltos de chanter la voix de ténor.

2. Demandez aux hommes de chanter un 
couplet à deux, trois ou quatre voix.
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Pour adapter un cantique normal aux 
voix d’hommes, les premiers ténors 
chanteront le contralto au-dessus de la 
mélodie ; les deuxièmes ténors chante
ront le soprano, les baritons chanteront 
le ténor et les basses, la voix de basse.

3. Faites chanter les parties sopranos et 
ténors d’un couplet comme duo.

4. Demandez aux ténors et aux basses de 
chanter la mélodie pendant que les 
sopranos et les contraltos chanteront la 
voix de contralto.

5. Demandez à une partie du choeur de 
chanter la mélodie pendant que les 
autres fredonneront les autres voix.

6. Variez les voix des hommes et des 
femmes au cœur du couplet. Exemple : 
La première ligne sera chantée par les 
hommes à l’unisson, la deuxième par 
les femmes à trois voix et les troisièmes 
et quatrième par le chœur dans son 
entier et à quatre voix.

COUPLETS PAR DES SOLISTES

1. Demandez à un(e) soliste de chanter 
un couplet, accompagné(e) ou non par 
le chœur qui chantera à bouche 
fermée.

2. Demandez à l’organiste ou au pianiste 
de jouer en soliste un couplet.

3. Si quelqu’un peut écrire un déchant 
(mélodie au-dessus de la mélodie), 
vous pourriez en ajouter un que chan
tera une ou plusieurs sopranos pen
dant que le chœur chantera à l’unisson.

INSTRUMENTS

1. Si vous avez dans la paroisse un très 
bon instrumentiste comme un violonis
te ou un flûtiste, vous pouvez lui

demander de jouer un couplet en 
soliste ou un déchant ou d’accompa
gner le chœur.



A l’attention du 
l’organiste ou du pianiste

2. Vous pourriez utiliser des ensembles 
instrumentaux comme un ensemble à 
cordes.

INTERPRÉTATION

1. Chantez les pensées entières et non 
simplement les périodes musicales et 
ce, en faisant de légères coupures ou 
des liaisons, suivant le texte.

2. Variez le rythme du couplet selon le 
texte.

3. Variez la dynamique, tout particulière
ment dans les périodes qui se répètent. 
Veillez à ce que l’interprétation mette le 
message en valeur.

dignité en jouant l’octave des basses de 
la main gauche et celui des ténors de la 
main droite.

VARIATIONS À L’ORGUE 
OU AU PIANO

1. Découvrez des moyens de rendre les 
introductions et les interludes intéres
sants et efficaces et ce, en jouant des 
extraits de cantiques ou en associant 
des parties musicales du cantique.

2. A l’orgue, vous pouvez ajouter des 
registres à la suite de chaque couplet 
d’un cantique plein d’allégresse pour 
renforcer l’effet.

3. A l’orgue, vous pouvez jouer les derniè
res pédales un octave plus bas que sur 
la partition.

4. A l’orgue, vous pouvez jouer un couplet 
en n’utilisant que le clavier en sourdine.

5. Au piano, vous pouvez exécuter le 
dernier couplet d’un cantique plein de

ACCOMPAGNEMENT 
DES COUPLETS 
CHANTÉS À L’UNISSON

1. Lorsque le choeur chante un couplet à 
l’unisson, commencez par jouer la 
mélodie, ajoutez la partie de contralto à 
la deuxième période, puis la partie de 
ténor et enfin, celle des basses.

2. Lorsque le choeur chante un couplet à 
l’unisson, vous pouvez varier l’accom
pagnement par des tons fugitifs ou des 
accord modifiés avec goût.

3. Lorsque le chœur chantera un couplet 
à l’unisson, vous jouerez une adapta
tion pour piano du cantique que vous 
trouverez par exemple dans Hymn 
Préludés for Piano (PB MU 0348).

4. Essayez de faire vos propres adapta
tions que vous utiliserez quand le 
chœur chantera un couplet à l’unisson.
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MODULATION

1. Choisissez un cantique écrit dans un 
ton différent dans Hymnes, accompa
gnement simplifié (PB MU 0133). 
Jouez un couplet tiré des acccompa- 
gnements simplifiés en y ajoutant les 
accords à quatre voix si vous le désirez. 
Passez ensuite de ce ton à celui qui se 
trouve dans le recueil de cantiques.

2. Montez d’un demi-ton dans le dernier 
couplet d’un cantique. Vous pouvez le 
faire facilement dans de nombreux 
cantiques en passant l’armature des 
bémols aux dièses, en modifiant les 
signes accidentels en conséquence.

3. Pensez à utiliser un livre qui contient 
des modulations d’un ton à un autre. 
□

Couvertures : Lumières de Noël au square du Temple, Sait Lake City.
Photographie du Temple de Sait Lake par Jed A. Clark.

Photographie par Marylyn Peo du Monument aux pionniers aux charrettes à bras de Torlief 
Knaphus, Norvégien d’origine.



L’AMI 12/1982

LA BOUGIE D’EILA
par Maijorie R. Sheffer

Seppo marchait nerveusement de long en 
large sur la petite jetée. Une à une, les 
lumières de la vieille ferme s’éteignirent et 
une lanterne dansa le long du chemin 
jusqua l’embarcadère. Ce samedi matin 
de décembre, il faisait sombre et c’était de 
bonne heure.
Le père, la mère, Eila, la petite sœur, et

Seppo montèrent dans leur barque et 
larguèrent les amarres. Ils se rendaient au 
marché près du port d’Helsinki pour y 
vendre leurs marchandises.
«Comme nous sommes chargés ce matin», 
dit la mère en criant pour se faire entendre 
par-dessus le souffle du moteur. «Des 
pommes de terre, des paquets de feuilles
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de bouleau et toutes les canneberges 
qu’Eila et Seppo ont ramassé hier!»
«Et le gros baluchon d’étoffe tissée de 
mère», dit le père en dirigeant la grosse 
barque à moteur vers Helsinki sur les eaux 
noires au milieu des petites îles. «Un tapis 
et une nappe de plus et nous n’aurions pas 
eu de place pour Eila et Seppo!»
«Oh, mais aujourd’hui, nous devions abso
lument venir», insista Seppo. «C’est au
jourd’hui que je vais acheter mes nou
veaux skis.»
Chaque hiver lorsque le golfe de Finlande 
gelait, Seppo traversait les glaces en skis 
pour aller à l’école sur le continent. 
Chaque année, en février, il s’inscrivait à la 
course de skis. Or il avait cassé ses skis. 
Tout l’été et pendant l’automne, Seppo 
avait travaillé chez des fermiers voisins 
pour gagner l’argent qui lui permettrait 
d’acheter des skis neufs à Helsinki. Il était 
certain que cette année, il gagnerait la 
course.
«Et aujourd’hui, je vais acheter ma bougie 
pour le Jour de l’Indépendance», dit Eila 
qui avait économisé tout l’argent gagné à 
ramasser des feuilles de bouleau que son 
père vendait. En Finlande, le six décembre, 
c’est le Jour de l’Indépendance, et des 
bougies brillent à toutes les fenêtres pour 
commémorer cette journée spéciale. Eila 
était décidée à acheter la plus belle bougie 
qu’elle pourrait trouver chez Stockmann. 
Le père fit entrer la barque dans le port 
sud ; il dépassa les quais des gros bateaux 
et des bacs et il s’arrêta à leur place à 
l’extrémité du port. Lorsqu’il sauta de 
l’embarcation pour l’amarrer, des hom
mes installaient déjà les boutiques en plein 
vent et les auvents orange sur la place du 
marché. Le dôme de la grande cathédrale 
blanche brillait à travers la brume matinale. 
«Seppo, veux-tu, s’il te plaît, transporter ce 
rouleau de tapis jusqu’à ma boutique?»

demanda la mère. «Tu auras le temps de 
m’aider à m’installer avant l’ouverture des 
magasins.»
Seppo qui tenait serré contre lui le ballot 
encombrant attendit qu’Eila descende de 
la barque pour monter l’escalier de pierre 
qui menait au port. La barque s’agitait car 
un vent fort faisait clapoter l’eau. Eila se 
déplaçait lentement en tenant son porte- 
monnaie d’une main.
«Dépêche-toi, Eila, ces tapis sont lourds!» 
dit Seppo avec colère.
Eila tourna la tête pour lui répondre et 
perdit presque l’équilibre. Elle essaya de se 
redresser en se retenant au bord de la 
barque, et son porte-monnaie lui échappa 
et tomba dans l’eau.
«Mon argent!», gémit Eila pendant que son 
père saisissait une rame qu’il plongea dans 
l’eau pour voir s’il pouvait rattraper le 
porte-monnaie.
«J’ai bien peur qu’il n’ait disparu», finit-il
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par dire. «Je suis désolé.» Il aida douce
ment Eila à sortir de la barque et Seppo les 
suivit, portant le ballot de tissus tissés. 
Seppo, Eila et leur mère marchèrent en 
silence jusqu’à la boutique pendant que le 
père restait dans le bateau avec les 
canneberges, les feuilles de bouleau et les 
pommes de terre.
La mère rangea rapidement les tapis, les 
nappes et les dessous de plat. Elle mit ses 
mitaines qui laissaient ses bouts de doigt 
libres pour toucher les petites pièces. Mme 
Salonen, qui vendait des paniers d’écorce 
de bouleau dans la boutique voisine de 
celle de la mère, portait aussi des gants 
dans le froid du matin.
Après avoir apporté à sa mère et à Mme 
Salonen des possus (beignets) chauds 
achetés dans une boutique voisine, Seppo 
se gratta la gorge et dit : «Je pense que je 
vais aller maintenant acheter mes skis. Tu 
veux venir, Eila ?»
Eila secoua la tête. «Je ne peux pas 
maintenant. Mme Salonen me donne un 
mark pour l’aider», dit-elle avec un gros 
soupir. «Je pourrai acheter une toute 
petite bougie et j’attendrai l’année pro
chaine pour en avoir une spéciale. Un an, 
ce n’est pas long», ajouta-t-elle en essayant 
de sourire, mais Seppo savait qu’elle était 
prête à pleurer.
Il se tourna et sortit vite de la place du 
marché sans vraiment remarquer les gens 
qu’il dépassait, enfouis qu’ils étaient dans 
leurs chapeaux de fourrure et leurs gros 
manteaux. Au lieu de cela, il continuait à 
voir le visage horrifié de Eila alors que son 
argent soigneusement économisé dispa
raissait dans l’eau. Seppo sentit qu’une 
pensée peu agréa le se mettait à le 
tourmenter: «Si je n’avais pas voulu 
presser Eila pour la faire sortir de la 
barque...»
Dans le magasin, il fut accueilli par le

vendeur. «Ah, vous avez de la chance. Les 
skis que vous avez admirés tout cet 
automne sont encore là!»
Seppo toucha et regarda longuement les 
skis. Ils étaient vernis bleu vif et brillaient 
sous la lumière électrique. Il savait que les 
meilleurs skieurs finlandais utilisaient pour 
gagner les compétitions des skis comme 
ceux-là.
Seppo mit la main à la poche pour 
prendre son porte-monnaie et il lui sembla 
entendre Eila : «Un an, ce n’est pas long.» 
«Une minute, s’il vous plaît», dit-il au 
vendeur qui descendait les skis de cham
pionnat de leur râtelier. «Je pense... Je 
pense», dit-il en montrant une paire de skis 
meilleur marché et en noyer comme ceux 
qu’il avait cassés, «que je prendrai ceux-ci à 
la place.»
De toute façon, se disait Seppo en 
revenant vite au marché, pour gagner la 
course, il vaudra mieux utiliser la bonne 
cire sur les skis et m’entraîner que de me 
faire du souci au sujet de la marque de 
mes skis.
Il rangea soigneusement ses skis dans la 
barque et il alla ensuite jusqu’à la boutique 
de Mme Salonen. Eila, le visage triste, 
entassait toujours les paniers. 
«Pourriez-vous vous passer d’Eila pour 
quelques minutes?» demanda-t-il à la 
dame. «Nous avons une course importan
te à faire chez Stockmann.»
D’un signe de tête, Mme Salonen indiqua 
qu’elle était d’accord.
«Nous allons chez Stockmann, Seppo?» 
demanda Eila en se hâtant pour rattraper 
son frère.
«Oui, dépêche-toi», l’encouragea Seppo, 
«avant que quelqu’un d’autre n’achète ta 
bougie sépciale.»
Et cette fois-ci, il n’eut pas besoin de dire 
deux fois à Eila de se dépêcher. Les yeux 
de la petite fille brillaient de joie. □
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Message de la Première Présidence

Une bonne 
nouvelle, 
sujet d’une 
grande joie !

«Ne craignez point.» Ce furent les premiers 
mots de l’ange du Seigneur aux bergers 
qui se trouvaient dans les champs près de 
Bethléhem, il y a 2000 ans, dans la nuit 
sainte où naquit Jésus-Christ.
Et ce Noël, voici notre message pour vous : 
«Ne craignez point». Ces paroles prennent



une grande signification, peut-être plus 
qu’à n’importe quelle époque depuis cette 
naissance sacrée ; car un esprit inquiet de 
peur et d’incertitude semble se répandre 
sur toute la terre.
Nous savons que vous, garçons et filles, 
vous ressentez cette inquiétude et que 
vous avez parfois peur. Chaque fois que 
vous aurez des pensées craintives, nous 
vous exhortons à vous rappeler les paroles 
que l’ange du Seigneur prononça ensuite 
en cette sainte nuit de la naissance du 
Christ : «Car je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera pour tout le peuple le 
sujet d’une grande joie :
«C’est qu’aujourd’hui, dans la ville de 
David, il vous est né un Sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur» (Luc 2:10,11).
Tout comme l’ange dit aux bergers : «Ne 
craignez point», le Seigneur nous a dit à 
tous, par l’intermédiaire du prophète 
Joseph Smith: «Prenez courage et ne 
craignez point, car moi, le Seigneur, je suis 
avec vous et je me tiendrai à vos côtés...» 
(D. & A. 68:6)
Nous témoignons que son Esprit sera avec 
vous, peu importe l’endroit où vous vous 
trouvez ni ce que vous ferez ; nous témoi
gnons qu’il vous aime et que, comme 
promis, il se tiendra à vos côtés. Et alors 
même que vous l’aimez et que vous vous 
aimez mutuellement, n’oubliez jamais que 
vous êtes vraiment enfants de Dieu et qu’il 
se soucie de vous tout le temps, peu 
importe qui vous êtes ou où vous vivez. 
Nous pensons à ce jeune garçon dont la 
maison fut menacée par une énorme 
tempête. Toute la journée, la radio en avait 
parlé et le soir venu, sa mère et lui 
entendirent des mises en garde terrifian
tes. Ce garçon avait de plus en plus peur. 
Soudain, dans un grand bruit, il y eut une 
panne d’électricité. La radio se tut et la 
maison se trouva plongée dans les ténè

bres. Puis la mère entendit son fils 
sangloter.
«Essaie de te calmer», lui dit-elle. «Nous 
nous sommes préparés de notre mieux. 
Après tout, nous sommes ensemble et 
nous ne pouvons rien faire de plus.»
«Je le sais», répondit-il. «Je sais que nous 
ne pouvons rien y faire de plus. Mais ne 
pouvons-nous rien faire pour nous?»
La mère et son fils s’agenouillèrent donc 
dans les ténèbres et prièrent pour avoir du 
courage, un réconfort et la sécurité. La 
tempête ne s’arrêta pas mais ils ressenti
rent une douce paix qui resta en leur cœur 
jusqu’à l’arrivée des secours.
Cette paix, vous la connaîtrez aussi dans 
toutes les situations si vous placez le Christ 
au centre de votre vie comme il est le 
centre de toute crèche que vous voyez ou 
fabriquez. Même si vous ne pouvez modi
fier cette situation qui vous afflige, votre 
peur se verra remplacée par une foi 
réconfortante. En lui faisant confiance et 
en essayant toujours d’obéir à ses 
commandements, vous pourrez presque 
sentir sa présence qui vous donnera 
courage, réconfort et paix.
Ce Noël, pendant que vous donnerez et 
recevrez des cadeaux, rappelez-vous que 
notre Père céleste fit au monde un don 
suprême: son Fils bien-aimé, Jésus, qui 
naquit à Bethléhem. La fête de Noël 
deviendra alors vraiment un jour sanctifié. 
Pendant cette période de joie, nous vous 
rappelons ce qu’a dit l’apôtre Paul : «Car 
ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu 
nous a donné, mais un esprit de force, 
d’amour et de sagesse» (2 Timothée 1:7). 
Au moment de Noël, nous prions pour 
que vous puissiez vaincre vos peurs et 
pour que vous connaissiez l’amour de 
votre Père céleste, de son Fils Jésus-Christ 
et notre amour pour vous et nos bénédic
tions, maintenant et à jamais. D
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SPENCER W KIMBALL
par Howard Boughner

G rand travailleur toute sa vie, notre 
prophète et président, Spencer W. 

Kimball, continue à travailler au service du 
Seigneur à une allure qui étonne ceux qui 
servent avec lui. Et pourtant, à travers tout 
cela, l’attention qu’il porte aux détails 
importants et ses actes innombrables de 
bonté et de prévenance ont inspiré et béni 
tous ceux qui l’approchent.
Voici quelques histoires tirées de l’enfance 
du président Kimball à Thatcher, dans 
l’Arizona. Elles sont extraites du livre 
Spencer W. Kimball, écrit par Edward L. 
Kimball et Andrew E. Kimball fils (Book- 
craft, Sait Lake City, Utah 1977).
Dans les souvenirs les plus lointains de 
Spencer, l’Eglise et l’Evangile eurent une 
importance primordiale. Il lui semblait que 
sa mère s’était toujours assise avec ses 
enfants au quatrième rang de la chapelle 
de Thatcher pour l’Ecole du Dimanche et 
la réunion de Sainte-Cène. La famille 
s’était toujours agenouillée avant les repas 
pour prier, les chaises placées dos à la 
table... Il y avait toujours eu des prières 
aux genoux de la mère. Il y avait toujours 
eu des jeûnes. Toujours eu la dîme. 
Pendant l’été où Spencer eut cinq ans, son 
père lui donna ainsi qu’à Alice (la jeune 
sœur de Spencer) un carré de pommes de 
terre. Après les avoir déterrées avec une 
fourche et une fois qu’Alice les eut 
nettoyées, Spencer mit une salopette 
propre ; Alice enfila une robe et ils partirent 
avec le chariot rouge de Spencer chargé 
de pommes de terre. Une fois les pommes 
de terre vendues, Spencer et Alice revin

rent chez eux tout heureux. Andrew leur 
demanda : «C’est merveilleux! Qu’allez- 
vous faire de cet argent?» Les enfants 
répondirent qu’ils allaient acheter des 
glaces, des bonbons, des cadeaux de Noël. 
Andrew leur dit doucement : «Le Seigneur 
a été bon pour nous. Nous avons planté, 
cultivé et moissonné, mais la terre est au 
Seigneur. C’est lui qui a envoyé la pluie et 
le soleil. Nous redonnons toujours un 
dixième au Seigneur. C’est sa part.» 
«Papa n’exigea rien», se rappelle Spencer. 
«Il ne fit que nous expliquer d’une manière 
si convaincante que nous avons considéré 
que le paiement de la dîme serait un 
honneur.»
Quand Gordon et Del (les frères aînés de 
Spencer) ramassaient le foin... ils lan
çaient sur la charrette de pleines fourches 
de foin que Spencer piétinait. Les aînés 
aimaient tous les deux en même temps 
toucher la charrette avec d’énormes char
gements. L’un d’eux jetait son foin sur 
Spencer, ce qui le faisait tomber pendant 
que l’autre le recouvrait de sa charge. Ils se 
mettaient à rire en voyant que Spencer se 
relevait furieux, proférant de terribles me
naces de punitions quand il serait plus 
grand...
De temps en temps, il prenait plaisir à une 
petite vengeance. Un lundi après-midi où il 
faisait chaud, Spencer entendit la cloche 
de la Primaire qui sonnait de l’autre côté 
des champs et dit: «Il faut que j’aille à la 
Primaire.» Spencer raconta ainsi cette 
histoire, des années après : «Ils me dirent: 
<Tu n’iras pas à la Primaire.) Je dis: <Si
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papa était là, il me laisserait aller à la 
Primaire.» Et ils me dirent: <Eh bien, papa 
n’est pas là et cette fois-ci, tu n’iras pas à la 
Primaire.) Gordon avait sept ans de plus 
que moi et Del, cinq. .. Ils continuèrent à 
empiler le foin au milieu de la charrette. Ils 
dirent : <Qu’est-ce qui t’arrive, tout là- 
haut?) Pas de réponse. Ils regardèrent de 
l’autre côté du champ et j’avais déjà 
parcouru la moitié du chemin pour me 
rendre à la chapelle.»
Au sujet de sa mère qui mourut pendant 
son enfance, le président Kimball dit ceci : 
«Quand je rentrais de l’école, j’accrochais 
ma casquette au crochet près de la porte 
au-dessus de la cuvette et j’appelais :

(Maman ! Maman ! Maman !> Mais quand 
je la trouvais dans la maison et qu’elle me 
demandait ce que je voulais, je lui disais 
simplement : (Rien !> Rien. C’était simple
ment pour savoir qu’elle était à la maison.» 
Sa mère disparue, Spencer lui conserva 
une place dans son cœur. Son père en 
était conscient. Neuf ans après la mort 
d’Olive (sa mère), Andrew écrivit sur une 
Perle de Grand Prix qu’il lui offrait : 
((Andrew et Olive Woolley Kimball à 
Spencer Woolley Kimball, le 25 janvier 
1915.» A l’intérieur de la couverture du 
livre, Spencer fixa une photo de sa chère 
maman.
«Ma mère était sans défauts», écrivit (un 
jour) Spencer. «C’était une sainte... un 
modèle de perfection. Qui, demanda-t-il, 
pourrait citer une seule vertu qu’elle ne 
possédait pas?» Elle paraissait sainte 
quand «la lumière brillait dans ses cheveux 
roux et faisait un halo». Spencer était jeune 
à sa mort, mais il grandit en se souvenant 
d’elle comme il l’avait vue alors qu’il avait 
onze ans.» □
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La 
Nativité

Note : Vous pouvez agrandir ces 
dessins et les colorier. Les enfant 
les utiliseront dans une petite 
pièce pendant la soirée familiale. 
Vous pouvez les colorier, les 
découper et les arranger, pour les 
jeunes enfants, afin de créer ne 
crèche pour un projet de période 
d’échanges.
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