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Message de la Première Présidence

QUE FERAI-JE DONC DE

JÉSUS,
APPELE LE

CHRIST ?
par le président Gordon B. Hinckley

deuxième conseiller dans la Première Présidence

En cette période de Pâques, puis-je 
exprimer quelques pensées à propos 
de celui dont nous commémorons la 
résurrection, l’Homme des miracles, 
notre Seigneur et Sauveur Jésus- 
Christ. Bien qu’ il guérît les malades, 
ressuscitât les morts, fît marcher les 
boîteux et voir les aveugles, il n ’est pas 
de miracle comparable à celui du 
Christ lui-même.

Nous vivons en un monde de pompe 
et de puissance qui se vante de ses 
avions à réaction et de ses missiles à 
longue portée. Le même genre 
d ’orgueil fut à l’origine de la misère qui 
régna du temps de César, de Gengis 
Khan, de Napoléon et de Hitler. Dans 
un tel monde, il est malaisé de recon
naître que :

Le bébé qui naquit dans l’étable du 
village de Bethléhem;

Le garçon qui apprit le métier de 
charpentier à Nazareth,

Le citoyen d ’une nation conquise et 
soumise,

L’homme qui, dans sa mortalité, n ’a 
jamais foulé de terre au-delà d ’un 
rayon de 240 kilomètres, qui n ’a jamais 
été diplômé dans une université, qui 
n ’a jamais possédé de maison, qui est 
allé à pied et sans bourse,

Est en réalité le Créateur des cieux 
et de la terre et de tout ce qu’ ils contien
nent. Et beaucoup de gens ont du mal à 
reconnaître:

Qu’ il est l’auteur de notre salut et 
qu’ il est le seul nom par lequel nous 
devions être sauvé,
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Qu’il a apporté la lumière et la com
préhension des choses éternelles et 
divines comme aucun autre ne l ’a 
jamais fait,

Que ses enseignements ont in
fluencé non seulement le comporte
ment personnel de millions de person
nes, mais qu’ ils ont inspiré également 
des systèmes politiques qui respectent 
la dignité de l’ individu et qui le protè
gent, ainsi que des vérités sociales qui 
soutiennent l’éducation et la culture.

Que son exemple sans égal est 
devenu la plus grande puissance pour 
le bien et pour la paix dans le monde 
entier.

Je pose à nouveau la question posée 
par Ponce Pilate il y a deux mille ans 
environ: «Que ferai-je donc de Jésus, 
appelé le Christ?» (Matthieu 27:22). En 
vérité, nous devons nous demander 
continuellement ce que nous ferons de 
Jésus, appelé le Christ. Que ferons- 
nous de ses enseignements et com
ment pouvons-nous les intégrer d ’une 
manière indissociable dans notre vie? 
Puis-je proposer quelques points à étu
dier?

Le Christ est l’exemple du don

Le Père a donné son Fils et le Fils a 
fait don de sa vie. Sans l’acte de don
ner, il n'est pas de christianisme, et 
sans sacrifice, pas de culte véritable.

Je me rappelle une expérience que 
j ’ai eue à une conférence de pieu en 
Idaho. Une famille de ferm iers de la 
communauté venait de passer un con
trat pour l’ installation d ’une chambre 
supplémentaire qui faisait cruellement 
défaut dans sa maison. Trois ou quatre 
jours plus tard, le père alla trouver 
l’entrepreneur et lui d it: «Est-ce que

cela vous ennuierait si nous annulions 
le contrat? L’évêque a parlé avec mon 
fils, John, à propos de la mission hier 
soir. Nous devons remettre à plus tard 
le projet d'aménagement de la cham
bre supplémentaire.» L’entrepreneur 
répondit: «Votre fils partira en mission 
et il trouvera la chambre dont vous 
avez besoin quand il rentrera.» Voilà un 
exemple d ’esprit chrétien: une famille 
qui envoie un garçon dans le monde 
pour qu’ il prêche l’Évangile et des amis 
qui viennent aider la famille dans ses 
problèmes. Que ferons-nous donc de 
Jésus, appelé le Christ?

Le don de soi, le don de ses biens, le 
don de son cœur et de son esprit pour 
aider ceux qui en ont besoin et pour 
prêcher la cause de sa vérité éternelle, 
voilà l’essence même du véritable 
esprit du christianisme.

Le Christ est le Créateur

Quand je pense au Sauveur, je 
pense aux paroles de Jean : «Au com
mencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la parole était Dieu.

«Elle était au commencement avec 
Dieu.

«Tout a été fait par elle, et rien de ce 
qui a été fait n ’a été fait sans elle.

«En elle était la vie, et la vie était la 
lumière des hommes» (Jean 1:1-4).

Voici le Créateur de tout ce qui est 
bon et beau. J ’ai regardé des monta
gnes majestueuses qui se dressaient 
sur un ciel d ’azur et j ’ai pensé à Jésus, 
le Créateur du ciel et de la terre. J ’ai 
foulé le sable d ’une île du Pacifique et 
j ’ai assisté à un lever de soleil gran
diose : une boule de feu nimbée de nua
ges roses, blancs et pourpres et j ’ai 
pensé à Jésus, la Parole par laquelle

2



I

tout a été fait et sans laquelle rien de ce 
qui a été fait n ’a été fait. J ’ai vu un bel 
enfant aux yeux pétillants, innocent, 
plein d ’amour et de confiance et je me 
suis émerveillé devant la majesté et le 
miracle de la création. Que ferons- 
nous donc de Jésus, appelé le Christ?

Cette terre est sa création. Quand 
nous l’enlaidissons, nous l’offensons, 
lui notre Créateur qui est l’artisan de 
notre corps. Et quand nous maltraitons 
ce corps, c 'est son Créateur que nous 
offensons.

C’est par l’intermédiaire du Christ 
que parvient la vie éternelle

Aussi certainement que le Christ est 
venu au monde, a vécu parmi les hom
mes, a fait don de sa vie et est devenu 
les prémices de la résurrection, tout le 
monde peut, par ce sacrifice expia
toire, participer à la vocation céleste. 
La mort viendra, mais elle a perdu son 
aiguillon et sa victoire. «Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi vivra, quand même il serait mort;

«Et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais» (Jean 11:25,26).

Je me rappelle m ’être trouvé devant 
le cercueil d ’un jeune homme dont la 
vie avait été pleine d ’espoir et de pro
messes. C ’était un athlète dans son 
lycée, et il avait fait des études universi
taires excellentes. Il était amical et bril
lant. Il était parti en mission. Il roulait 
sur une autoroute avec son compa
gnon quand une voiture venant en sens 
inverse se déporta sur leur voie et entra 
en collision avec eux. Il est mort à 
l ’hôpital une heure après. Du haut de 
l’estrade, je regardais son père et sa 
mère dans les yeux et j ’eus au cœur la 
conviction que j ’avais rarement res

sentie jusqu’alors avec tant d ’assu
rance. Je sus sans douter en portant 
mon regard vers son cercueil, que ce 
jeune homme n’était pas mort, mais 
qu’il venait d ’être muté dans un autre 
lieu de travail dans le ministère éternel 
du Seigneur.

En vérité, que ferons-nous de Jésus, 
appelé le Christ? Vivons avec l’assu
rance qu ’un jour «nous serons conduits 
devant Dieu, connaissant comme nous 
connaissons en ce moment et nous 
aurons un souvenir vif de toute notre 
culpabilité» (Aima 11:43). Vivons au
jourd ’hui selon la connaissance que 
nous avons que nous vivrons à jamais. 
Vivons avec la conviction que quel que 
soit le principe d ’intelligence, de 
beauté, de vérité et de bonté que nous 
intégrons à notre vie ici-bas, il se lèvera 
avec nous dans la résurrection.

Le Christ donne l’exemple 
de la compassion, de l’amour 
et surtout du pardon

«Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde» (Jean 1:29). Comme 
notre vie serait pauvre en vérité sans 
l’ influence de ses enseignements et de 
son exemple sans pareil. L’autre joue 
que l’on tend, le deuxième mille, le 
retour du fils prodigue et d ’innombra
bles autres enseignements incompara
bles sont autant de leçons qui ont tra 
versé les siècles pour devenir le cataly
seur afin de manifester la bonté et la 
miséricorde dans beaucoup de com
portements inhumains de l’homme 
envers ses semblables.

C ’est la brutalité qui prend pouvoir 
quand le Christ est banni. La bonté et la 
longanimité régnent là où le Christ est
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reconnu et où ses enseignements sont 
suivis.

Que ferons-nous donc de Jésus, 
appelé le Christ? «On t ’a fait connaître, 
ô homme, ce qui est bien; et ce que 
l’Éternel demande de toi, c ’est que tu 
pratiques le droit, que tu aimes la 
loyauté, et que tu marches humble
ment avec ton Dieu» (Michée 64:3).

«C’est pourquoi, je vous dis que vous 
devez vous pardonner les uns aux 
autres ; car celui qui ne pardonne pas à 
son frère ses offenses est condamné 
devant le Seigneur, car c ’est en lui que 
reste le plus grand péché» (D&A 64:9).

Le Christ apporte la paix

Je me souviens avoir été en Europe, 
il y a un certain nombre d ’années, au 
moment où des tanks parcouraient les 
rues d ’une grande ville et où des étu
diants étaient massacrés à la m itra il
leuse. En décembre, la même année, 
j ’étais dans la gare de Berne. À onze 
heures du matin, toutes les cloches des 
églises de Suisse se mirent à sonner, et 
à la fin de ce carillon, tous les véhicules 
s ’ immobilisèrent: chaque voiture sur 
l’autoroute, chaque bus, chaque train. 
La grande gare semblable à une 
caverne devint immobile, comme pétri
fiée. Je regardai par la porte de l’autre 
côté de la place : des hommes qui tra 
vaillaient sur des échafaudages contre 
un hôtel, étaient tête nue. Chaque bicy
clette s ’arrêta. Chaque homme, cha
que femme et chaque enfant était des
cendu de vélo et se tenait tête nue et 
inclinée. Puis, après trois minutes de 
silence et de prière, des camions, en 
grands convois, se mirent en route de 
Genève, de Berne, de Bâle et de Zurich

vers cette nation qui souffrait quelque 
part à l ’est ; ils étaient chargés de nour
riture, de vêtements et de médica
ments. Les frontières de la Suisse 
s ’ouvraient aux réfugiés.

Par ce matin de décembre, je me 
suis émerveillé du contraste m iracu
leux qui existait entre le pouvoir 
d ’oppression qui décimait les étudiants 
dans un pays et, dans l’autre pays, 
l’esprit d ’un peuple chrétien qui incli
nait la tête en priant avec recueille
ment, puis se mettait au travail pour 
apporter de l’aide et le salut.

Que ferons-nous donc de Jésus, 
appelé le Christ? «Car j ’ai eu faim et 
vous m ’avez donné à manger; j ’ai eu 
soif et vous m ’avez donné à boire; 
j ’étais étranger et vous m ’avez visité, 
j ’étais en prison et vous êtes venus 
vers moi» (Matthieu 25:35,36).

Jésus-Christ est plus que le symbole 
d ’une célébration. Il est le Fils de Dieu, 
le Créateur de la terre, le Jéhovah de 
l ’Ancien Testament, l’accomplisse
ment de la loi de Moïse, le Rédempteur 
du genre humain, le Roi des rois, le 
Prince de la paix.

Je remercie notre Père éternel de ce 
que le genre humain dans ces derniers 
jours ait eu la bénédiction d ’entendre 
parler du Christ avec une certitude et 
une connaissance accrues. Je me 
réjouis avec actions de grâce parce 
qu ’ il a de nouveau proclamé ses vérités 
incomparables de l’Évangile dans leur 
plénitude et parce qu’il a rétabli la puis
sance de sa prêtrise et son Église afin 
de préparer un peuple pour sa venue 
future en grande gloire et avec puis
sance à l’aube de l’ère millénaire.

Je me réjouis parce que nous, les 
saints des derniers jours, nous savons 
qu ’il existe et qu ’il est réel et parce que
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nous recevons certaines directives de 
lui.

«Et maintenant, après les nombreux 
témoignages qui ont été rendus de lui, 
voici, le nôtre, le dernier de tous : il vit!

«Car nous le vîmes et ce, à la droite 
de Dieu; et nous entendîmes la voix 
rendre témoignage qu ’il est le Fils uni
que du Père;

«Que par lui, à travers lui et en lui, les 
mondes sont et furent créés, et que les 
habitants en sont des fils et des filles 
engendrés pour Dieu» (D&A 76:22-24).

Voilà ce que nous témoignons à tout 
le genre humain. Voilà notre don et 
notre bénédiction pour le monde. Il est

notre joie et notre salut, et nous trouve
rons plus de sens à notre vie si nous fa i
sons part de ces vérités aux autres.

Que ferons-nous donc de Jésus, 
appelé le Christ?

Nous apprendrons à le connaître. 
Nous sonderons les Écritures car elles 
témoignent de lui. Nous méditerons le 
m iracle de sa vie et de sa mission. 
Nous essayerons un peu plus diligem
ment de suivre son exemple et d ’obser
ver ses enseignements.

En le suivant, nous pouvons retour
ner en présence de notre Père céleste 
et avoir la vie éternelle. J ’en témoigne 
au nom de Jésus-Christ. Amen. □

Idées pour les instructeurs au foyer
Quelques points à souligner

Vous pourrez présenter ces points 
dans votre discussion d ’ instructeurs 
au foyer:

1 ■ Nous devons nous poser conti
nuellement la question : Que ferai-je de 
Jésus, appelé le Christ? Que ferons- 
nous de ses enseignements et com 
ment pouvons-nous les intégrer d ’une 
manière indissociable à notre vie?

2. Le Christ est l ’exemple du don. Le 
Père a donné son Fils et le Fils a fait 
don de sa vie. Sans l ’acte de donner, il 
n ’est pas de christianisme, et sans 
sacrifice, pas de culte véritable.

3. Le Christ est le Créateur. Tout a 
été fait par lui, tout ce qui est bon et 
beau.

4. C’est par l ’interm édiaire du Christ 
que parvient la vie éternelle. Le Christ 
est devenu les prémices de la résur
rection. Grâce à lui, tous les hommes 
vivent éternellement.

5. Le Christ donne l’exemple de la 
compassion, de l ’amour, du pardon et 
de la paix.

6. Nous, les saints des derniers 
jours, nous savons qu ’ il existe et qu ’il 
est réel et nous recevons certaines 
directives personnelles et sûres de lui 
pour nous.

1. Faites part de vos sentiments per
sonnels à propos du Sauveur et du 
sens de sa vie. Demandez aux mem
bres de la fam ille d ’exprimer leurs sen
timents.

2. Y a-t-il des versets d ’Écritures ou 
des citations dans cet article que la 
fam ille pourrait lire à haute voix et 
com m enter?

3. Avez-vous un message du d iri
geant du collège ou de Lévêque qui 
s ’adresse à la famille et qui traite du 
rôle de Créateur et de Rédempteur du 
Christ?

Aides pour la discussion
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LA GENEALOGIE
ET L'ŒUVRE

DU TEMPLE
L'UNE NE VA PAS 

SANS L'AUTRE

par George Durrant

En discutant récemment avec Roy- 
den G. Derrick, du Premier collège des 
soixante-dix, qui est actuellement le 
directeur exécutif du Département 
généalogique, je lui ai demandé: 
«D’après vous, quelles sont les rela
tions entre la généalogie et l’œuvre du 
temple?»

Il répondit: «L’une ne va pas sans 
l ’autre.»

La généalogie et l ’œuvre du temple : 
l ’une ne va pas sans l’autre. Elles cons
tituent deux parties inséparables d ’un 
seul décret divin qui est que nous 
devons contribuer à la rédemption des 
morts. Le fait de retrouver les membres 
de sa famille devrait être plus qu ’un 
passe-temps pour un saint des derniers 
jours. Dans l’optique éternelle, envisa
ger le mot généalogie sans son homo

logue l ’œuvre du temple, ou penser à 
l ’œuvre du temple et négliger son 
jumeau, la généalogie, n ’a pas plus de 
sens que d ’essayer de jouer un match 
avec rien qu’un demi-ballon.

Certains pensent que l’œuvre du 
temple, de par sa nature même, est ce 
qui importe le plus, la moitié sacrée et 
supérieure du ballon, pour ainsi dire. 
Mais un ballon qui roule n’a pas de haut 
ni de bas. J ’ai entendu des membres de 
l’Église dire : «J’aime aller au temple et 
accomplir les ordonnances sacrées, 
mais la généalogie ne m ’intéresse 
absolument pas.» D ’autres disent: «Si 
je le pouvais, je passerais tout mon 
temps à faire de la généalogie. C ’est si 
passionnant que je resterais à la biblio
thèque généalogique depuis l’ouver
ture jusqu’à ce que l’on me dise de par



tir le soir.» Si nous avions tous le même 
sentiment, d ’un côté ou d ’un autre, 
nous aurions soit une énorme réserve 
de noms au temple, soit de longues 
files de personnes au temple qui atten
draient des noms qui ne s ’y trouve
raient pas.

Boyd K. Packer, du Collège des 
Douze, a bien expliqué le lien entre les 
deux quand il a dit : «On ne peut avoir de 
respect pour l ’ordonnance du temple 
sans considération pour l’œuvre 
généalogique également. L’œuvre 
généalogique est le service de base

7



pour les temples. Les temples ne pour
raient pas rester ouverts sans la réus
site du programme généalogique» (The 
Holy Temple, Sait Lake City, Bookcraft, 
1980, p. 224).

En octobre 1975, frère Packer a dit à 
un groupe de représentants régionaux :

«Ces deux derniers m o is ,.. .  j ’ai 
rendu visite à un certain nombre de 
groupes de grands-prêtres. J ’ai consa
cré la majeure partie de mon temps à 
écouter. J ’ai essayé de déterminer ce 
que les collèges de grands-prêtres font 
dans le cadre de cette œ uvre ... Pour
quoi pas! Cette enquête s ’est avérée 
très in téressante...

«J’ai rendu visite à un groupe de 
grands-prêtres de 39 membres; il était 
composé de gens d ’une bonne culture, 
aisés et, pour beaucoup, de retraités. 
L’année dernière, ils ont fait 1122 dota
tions au temple. Pendant cette même 
période, ils ont envoyé pour leurs pro
pres recherches généalogiques dans 
les annales de leur propre famille deux 
noms dont l’un n’avait pas encore été 
approuvé pour le temple. Je pense que 
ce cas est typique.

«L’œuvre généalogique dans l’Église 
est laissée pour sa majeure partie aux 
quelques membres qui s ’y intéressent 
vraiment, qui en font une passion et qui 
s ’y consacrent totalement» (dito).

Certains supposent qu’ il y aura tou
jours des noms disponibles pour eux au 
temple, même s ’ ils ne font pas d ’efforts 
généalogiques, tout comme la manne 
apparaissait sur le sol chaque matin 
pour les Israélites dans le grand désert.

Mais nous devons travailler avec 
notre famille, fournir des noms à notre 
famille de sorte que quand nous nous 
rendons au temple, nous y allions pour

l’un de nos ancêtres décédés. Le Sei
gneur, par ses serviteurs, nous invite 
tous, nous et notre famille, à veiller à ce 
que les ordonnances du temple soient 
accomplies pour nos ancêtres. Mark E. 
Petersen, membre du Collège des 
Douze, a souligné:

«Quelle est donc notre obligation? 
Chacun de nous —  si nous prétendons 
obéir à l ’Évangile —  doit rechercher 
ses morts et faire accomplir les ordon
nances de salut pour eux.

«Beaucoup pensent qu’ ils assument 
leurs responsabilités en se contentant 
(d’aller au temple». Mais cela n'est pas 
entièrement vrai. Nous devons aller au 
temple, bien entendu, et nous devons 
le faire souvent. Si nous n’avons pas 
encore les documents concernant nos 
parents défunts, recherchons-les sans 
manquer d ’aider les autres avec les 
leurs.

«Comprenez bien que si nous allons 
au temple, mais pas pour nos propres 
morts, nous n’accomplissons qu’une 
partie de notre devoir; en effet, il nous 
est demandé d ’y aller spécifiquement 
pour sauver nos propres parents 
défunts et lier les différentes généra
tions par le pouvoir de la sainte prê
trise.

«Nous devons nous défaire de l’idée 
que nous assumons entièrement notre 
responsabilité en nous contentant 
<d’aller au temple», car il n ’en est rien. 
Cela ne suffit pas.

«Chacun de nous est responsable 
devant Dieu de sauver ses parents, 
particulièrement sa propre famille» 
(L’Étoile, août 1976, p. 56).

Connaissez-vous ou pouvez-vous 
imaginer la joie d ’aller au temple pour 
votre grand-père ou votre grand-mère? 
Rien ne vaut ces expériences que nous



appelons spirituelles. Et nulle part ail
leurs dans l’activité pour l’Église on n ’a 
autant ce genre d ’expérience que lors
que nous recherchons nos ancêtres 
décédés et que nous allons au temple 
pour eux. Frère Packer a dit à ce sujet :

«Les membres de l ’Église ne peu
vent participer à cette œuvre sans être 
touchés spirituellement. L’esprit d ’Élie 
l ’envahit. Beaucoup des petites intru
sions dans notre vie, beaucoup des 
petites difficultés et des problèmes 
mesquins qui nous assaillent repren
nent leurs justes proportions quand 
nous contemplons le scellement des 
générations pour les éternités. Nous 
devenons bien plus patients alors. Si 
donc vous voulez bénéficier de 
l’ influence de la dignité, de la sagesse, 
de l’inspiration et de la spiritualité dans 
votre vie, participez à l’œuvre du tem 
ple et à l ’œuvre généalogique» (The 
Holy Temple, pp. 224, 225).

L’expérience que vous avez dans le 
temple quand vous vous y rendez pour 
quelqu’un dont vous et votre famille 
avez recherché, préparé et envoyé le 
nom au temple a quelque chose de spé
cial.

J ’ai entendu des membres dire: 
«Mais les noms de notre famille sont 
tous faits.» Il n ’y a pas de problème à 
parler ainsi tant qu’ il est bien entendu 
que vous plaisantez. W. Grant Banger- 
ter, du Premier collège des soixante- 
dix, a dit à ce sujet: «Votre généalogie 
n ’a pas été complètement faite. Mes 
grands-parents accomplirent <toute> 
l’œuvre du temple pour les morts de 
leur parenté, il y a cinquante-cinq ans 
de cela. Depuis ce temps-là, notre 
famille a découvert seize mille person
nes supplémentaires» (L’Étoile, octo
bre 1982, p. 141).

Les nouveaux convertis ou les mem
bres de l’Église dont la généalogie a été 
quelque peu négligée ont une occasion 
passionnante. Pour eux, le champ est 
mûr pour la moisson. Si chacune des 
50000 familles environ baptisées cha
que année envoyait au temple les noms 
de leurs ancêtres décédés en remon
tant quatre générations seulement et le 
nom des enfants décédés de ces ancê
tres, 3500000 personnes au moins 
recevraient ces ordonnances sacrées 
chaque année.

Gardez au cœur le désir de subvenir 
aux besoins des vôtres. Il y a beaucoup 
à accomplir dans l’Église. La généalo
gie ne doit pas prendre la place de tout 
le reste, mais tout le reste ne doit pas 
prendre la place de la généalogie. Un 
programme bien organisé d ’efforts 
individuels et familiaux peut rendre 
autonome une famille moyenne qui 
n ’est que moyennement motivée pour 
fournir les noms et pour accomplir les 
ordonnances pour leurs ancêtres dé
cédés. Et, bien sûr, chacun d ’entre 
nous doit faire le deuxième mille en 
allant au temple pour faire l’œuvre des 
ordonnances pour les autres.

Comme l’a dit frère Derrick, la 
généalogie et l’œuvre du temple vont 
en effet de pair. De grandes bénédic
tions accompagnent le fait de savoir 
que l’une ne va pas sans l’autre. Avec 
les deux, nous pouvons emplir toute 
notre âme de la joie de participer à 
l ’œuvre glorieuse de la rédemption des 
morts. □

George D. Durrant, évêque de la troisième 
paroisse de Mount Olympus à Sait Lake City, 
a huit enfants et dirige le Département de la 
généalogie de la prêtrise de l ’Église.
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S'IL TE PLAIT,
FAIS MON

ŒUVRE
par Terry Lynn Fisher

Nous n’étions pas encore mariés 
depuis un mois que mon époux dut 
assister à un entraînement de base 
pour l’armée. Je n’eus pas la permis
sion de l’accompagner; je restai donc 
à Provo pendant ses six mois d ’ab
sence et travaillais. Cela ne correspon
dait pas à l’ idée que je m ’étais faite du 
mariage : mon mari à près de 2000 kilo
mètres de distance et ne pouvant ren
trer chez nous uniquement pour une 
visite. J ’étais une épouse très malheu
reuse.

Une nuit au cours de cette période, 
je fus réveillée d ’un profond sommeil 
par une voix intérieure. En écoutant, 
j ’ai compris que c ’était mon arrière- 
grand-père. Je suis restée allongée un 
moment à écouter et à méditer. Mon 
arrière-grand-père me disait de faire 
sceller sa famille à lui. Il avait vécu aux 
États-Unis au milieu du 19e siècle. En 
raison de la guerre civile et des condi
tions économiques qui précédèrent la 
guerre, mon arrière-grand-père, 
George Wilkie, avait souvent été loin de 
sa femme et de ses quatre fils qu’ il 
aimait. Enfin, il mourut au service de 
son pays pendant la guerre civile.

J ’avais lu certaines lettres qu ’il avait 
écrites à sa famille et des lettres que sa 
famille lui avait envoyées pendant ses 
nombreuses absences. J ’avais aussi lu 
ses journaux. Ces lettres et ses jour
naux reflétaient l’amour qui régnait 
dans la famille ainsi que le désir de ses 
membres d ’être réunis.

Mes ancêtres n’étaient pas saints 
des derniers jours et n’eurent pas les 
bénédictions de l’Évangile. Et voilà 
qu ’en plein milieu de cette nuit, mon 
arrière-grand-père Wilkie me disait : 
«Terry Lynn, s ’ il te plaît, arrange-toi 
pour que ma famille soit scellée à moi. 
Je veux être avec elle dans l ’éternité. 
Fais en sorte que les ordonnances du 
temple soient accomplies pour nous, 
s ’ilte p la ît\ En ce moment, tu es loin de 
ton époux : imagine ce que cela peut 
être pourtoute l’éternité. C’estterrib le! 
Je veux être scellé à mon épouse.» Puis 
la voix se tut aussi vite qu’elle était 
apparue. D ’abord, j ’ai pensé que ce 
devait être le fruit de mon imagination, 
et je suis restée à méditer à propos de 
mes arrière-grands-parents. J ’ai déci
dé qu’ il fallait que je fasse leur généalo
gie et que je m ’y mettrais quand
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j ’aurais le temps. Puis j ’ai commencé à 
me rendormir. Je fus surprise quand la 
voix revint et me dit à peu de choses 
près les mêmes paroles, à cette seule 
différence, cette fois-ci qu ’elle me 
pressait de faire en sorte que le travail 
se fasse sans délai. Je décidai donc de 
faire quelque chose le lendemain. Il 
semble pourtant que mon ancêtre sût 
que je serais probablement distraite le 
lendemain, parce qu ’il me parla encore 
une troisième fois et me dit de faire 
quelque chose imm édiatem ent!

Je ne pouvais pas vraiment croire ce 
qui m ’arrivait, mais au milieu de la nuit, 
je me suis levée et je me suis mise à 
faire de la généalogie. J ’ai trié divers 
papiers et registres et j ’ai trouvé les 
renseignements dont j ’avais besoin 
pour commencer. Ensuite, j ’ai écrit des 
lettres pour demander les certificats de 
naissance, de mariage et de décès. 
Lorsque j ’ai eu fait tout ce que je pou
vais alors, je me suis enfin recouchée.

J ’ai beaucoup travaillé à la généalo
gie pendant les six mois d ’absence de 
mon mari. Enfin, j ’ai pu me rendre au 
temple avec mon cousin et faire sceller 
mon arrière-grand-père. Je peux témoi
gner que j ’ai ressenti leur présence 
dans le temple, et je sa isq u ’enfin ils ont 
pu être vraiment heureux et ensemble 
pour l ’éternité.

Tout au long des quatre années sui
vantes, on demanda à mon mari d ’être 
loin du foyer pendant la majeure partie 
du temps. J ’ai souvent été réconfortée 
et affermie par la lecture des journaux 
de mes arrière-arrière-grands-parents. 
Le fait de savoir qu ’ ils avaient vécu des 
situations semblables m ’aidait un peu 
à considérer ma vie dans la bonne opti
que. Je me sentais très proche d ’eux, 
et bien que je ne les eusse jamais ren-

lllustration par Dilleen Marsh

contrés, je sentais que je les connais
sais. L’exemple que, mes arrière- 
grands-parents m ’ont donné sans le 
savoir a été et continue à être une inspi
ration réelle. □

Terry L. Fisher, mère de trois enfants et 
étudiante à mi-temps à l ’université Brigham 
Young, est conseillère dans la présidence de 
la Primaire de la 102e paroisse de 
l ’université Brigham Young.
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EXPERIENCES

U n  jour, ma mère, Linnie P. Gold, me 
racontait une expérience qui a in
fluencé ma vie depuis lors.

Elle me dit qu’après la Deuxième 
Guerre mondiale, on demanda aux 
membres de l’Église de donner pour les 
démunis d ’Allemagne. Ma mère ras
semblait donc des vêtements usés que 
l’on ne mettait plus et qui se trouvaient 
dans les tiroirs et les placards mais qui 
étaient encore trop bons pour être 
jetés. Soudain elle entendit une voix qui 
lui d it: «Est-ce là ce que tu me donne
rais?»

«Oh non», s ’écria-t-elle. Et elle se mit 
rapidement à choisir les meilleurs vête-

«EST-CE LÀ CE QUE 
TU ME DONNERAIS?

par Cherry G. Wolf

ments de la maison. Comme elle était la 
rédactrice du journal de paroisse qui 
devait être imprimé le lendemain, elle 
écrivit rapidement une poésie pour 
demander des vêtements. Les lecteurs 
furent profondément touchés par 
l’appel et réagir en donnant beaucoup.

Je sais maintenant pourquoi ma 
mère donne si librement et fait toujours 
quelque chose pour les autres. C ’est au 
Seigneur qu’elle donne en réalité. □

Sœur Cherry G. Wolf habite Hillsboro 
(Oregon).

Plusieurs années après la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale, notre 
famille (mon mari, deux fils de quatre et 
deux ans et moi-même) est allée s ’ins
taller à Spanish Fork (Utah). Cela faisait 
environ six mois que nous étions chez 
nous quand on me demanda d ’être 
l ’ instructrice de la classe de la garderie 
à la Primaire.

J ’étais une personne très timide.

TU PEUX LE FAIRE
par Elaine Teasdale

Bien que j ’eusse été membre de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours pendant toute ma vie, je 
n’avais jamais eu d ’appel dans l’Église. 
J ’ai donc discuté avec la présidente de 
la Primaire (Rebecca Christensen) que 
je connaissais assez bien. «Je ne pour
rai jamais enseigner à la garderie», lui 
ai-je dit. «Je n’ai jamais enseigné aupa
ravant.»

La présidente de la Primaire savait 
que j ’étais timide, mais elle savait aussi 
que j ’aimais les enfants. Elle exprima 
son amour pour moi et me dit qu ’elle 
savait que j ’aimerais ce travail, si seu
lement je voulais faire un essai. J ’ai 
décliné la proposition. Mais quand elle 
s ’est levée pour partir, elle m ’a dit 
qu’elle espérait que j ’ instruirais ce 
groupe d ’enfants à la prochaine réu
nion de la Primaire.

Ce n’est que lorsqu’elle fut partie 
que j ’ai trouvé le manuel de leçons 
qu’elle avait laissé sur une chaise. Je 
pensais que je devais le rendre mais je 
l’ai ouvert et j ’ai lu ces belles leçons. 
Chaque jour, je me disais que je ren
drais le manuel. Et chaque jour, cela
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me fut plus difficile de voir ce que je 
pourrais dire à la présidente de Pri
maire. Le jour de la Primaire arriva 
bientôt. J ’ai donc étudié et préparé la 
leçon. Je me suis d it: «Je donnerai la 
leçon rien que cette fois, puis je rendrai 
le manuel.»

J ’ai enseigné ce cours pendant trois 
ans. Puis j ’ai enseigné un autre cours 
de la Primaire pendant cinq ans. Quand 
notre paroisse a été divisée en deux, 
j ’ai été appelée dans la présidence de 
Primaire.

Pendant des années, j ’ai eu de nom
breux postes de dirigeante: chef de 
classe des Abeilles, présidente des

Jeunes Filles, conseillère dans la 
Société de Secours de notre paroisse, 
présidente de la Société de Secours de 
paroisse puis secrétaire de la Société 
de Secours de notre pieu. Ces appels 
m ’ont aidée à surmonter ma tim idité et 
à apprendre à aimer mes semblables. 
Tout cela parce qu ’une bonne d iri
geante pleine de confiance m ’a montré 
qu’elle m ’aimait vraiment et qu’elle ne 
me laisserait pas dire «non» à un appel. 
□

Sœur Elaine Teasdale habite toujours 
Spanish Fork(Utah).
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À NOTRE AMI 
LE NOUVEAU MEMBRE

Par Loren C. Dunn
du Premier collège des soixante-dix



J e  voudrais m 'adresser à un groupe de 
gens en particulier: les nouveaux con
vertis ou ceux qui vont bientôt entrer 
dans l’Église.

Nous vous accueillons, notre ami et 
nouveau membre, dans l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Avec Paul nous disons: «Vous 
n’êtes plus des étrangers ni des gens 
de passage; mais vous êtes conci
toyens des saints, membres de la 
famille de D ieu ..., Jésus-Christ lui- 
même étant la pierre de l’angle» (Éphé- 
siens 2:19, 20).

Le fait même que vous ayez ressenti 
le Saint-Esprit et accepté la documen
tation du Christ vous met à part. Car le 
Seigneur en personne a dit de vous: 
«Mes élus entendent ma voix et ne 
s ’endurcissent pas le cœur» (D&A 
29:7).

Du temps de l’Ancien Testament, les 
élusde Dieu vivaient ensemble dans un 
seul pays. Ils avaient leurs prophètes, 
et ['Éternel leur parlait et les condui
sait. Mais le temps a passé et beau
coup d ’entre eux ont commencé à 
oublier leur Dieu et, en raison de leur 
méchanceté, ont été dispersés à diffé
rentes époques parmi toutes les 
nations de la terre.

Mais l’Éternel a aussi fait serment 
que dans les derniers jours il se rappel
lerait son «Israël dispersé» et le ras
semblerait dans sa terre.

«Et je rassemblerai le reste de mes 
brebis de tous les pays où je les ai chas
sées; je les ramènerai dans leur 
enclos. Elles seront fécondes et m ulti
plieront. J ’établirai sur elles des ber

gers qui les feront paître ; elles n’auront 
plus peur, elles ne trembleront plus, et 
il n ’en manquera aucune, dit l ’Éternel» 
(Jérémie 23:3, 4).

Cette prophétie parle de vous et de 
votre arrivée dans l’Église.

Pour commencer et surtout, tout ce 
qui vous a été présenté quand vous 
êtes entré dans l’Église est centré sur 
le Christ. Vous vous sentirez unis par un 
lien spécial avec les premiers Néphites 
qui ont d it: «Nous parlons du Christ, et 
nous nous réjouissons dans le Christ, 
nous prêchons le Christ, nous prophéti
sons le C h ris t... afin que nos enfants 
sachent de quelle source ils peuvent 
attendre la rémission de leurs péchés» 
(2 Néphi 25:26).

Depuis le tout début, il vous a été 
demandé de vous préparer au baptême 
par immersion pour la rémission des 
péchés. Cela a marqué votre accepta
tion formelle de l’Évangile de Jésus- 
Christ, avec ses alliances et ses com
mandements.

Vous jouissez aussi de la connais
sance et de l’assurance que votre bap
tême est valable parce que celui qui l’a 
accompli a été appelé de Dieu «par 
ceux qui détiennent l ’autorité» (cin
quième article de foi). Il ne s ’est pas 
appelé lui-même, mais il a été appelé 
de Dieu.

Vous avez aussi satisfait aux condi
tions de la Première Présidence pour 
entrer dans l’Église. -

Après le baptême, vous avez reçu le 
cadeau suprême de notre Père céleste 
qui vous a été conféré par la bonne per
sonne et de la bonne manière, le don du 
Saint-Esprit, appelé aussi le Consola
teur et l ’Esprit de vérité. Vous avez 
appris à connaître cette influence 
sacrée et sanctifiante quand les mis-
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À NOTRE AMI 
LE NOUVEAU MEMBRE

sionnaires vous ont enseigné les doc
trines de l’Église du Seigneur.

Rappelez-vous que quand les mis
sionnaires vous ont présenté les ensei
gnements et les commandements pré
cis, ils vous ont invités à prier le Sei
gneur pour que vous receviez la confir
mation de la véracité de ces choses. Ils 
vous ont même montré comment le 
Seigneur vous répondrait par la révéla
tion moderne.

«Mais v o ic i,.. .  tu dois h étudier dans 
ton esprit ; alors tu dois me demander si 
c ’est juste» (D&A 9:8).

«Oui, voici, je parlerai à ton esprit et 
à ton cœur par le Saint-Esprit qui vien
dra sur toi et qui demeurera dans ton 
cœur» (D&A 8:2).

«C’est ainsi que tu sentiras que c ’est 
juste» (D&A 9:8).

Quand on lui demanda comment on 
peut savoir quand on est converti, le 
président Marion G. Romney, alors 
membre du Collège des Douze, a 
donné cette réponse : «On peut en avoir 
l’assurance quand son âme est guérie 
par la puissance du Saint-Esprit. Alors, 
on le reconnaîtra au sentiment qu ’on 
éprouve car on ressent alors ce que 
ressentit le peuple de Benjamin quand 
il reçut la rémission des péchés. Les 
annales disent q u e ... l ’Esprit du Sei
gneur descendit sur eux, et ils furent 
remplis de joie, ayant reçu la rémission 
de leurs péchés, et ayant la conscience 
en p a ix .. .  (Mosiah 4:3)» (dans Confé
rence Report, octobre 1963, p. 25).

Après votre baptême et quand vous

avez reçu le Saint-Esprit, quelque 
chose d ’autre est entré dans votre vie. 
Avec la chaleur et la paix de l’Esprit est 
venue une plus grande patience, une 
plus grande compréhension, une plus 
grande confiance et la capacité de 
faire des choses qui avant semblaient 
au-delà de vos capacités, une plus 
grande appréciation pour votre valeur 
personnelle, une meilleure compré
hension des gens qui vous entourent, 
une meilleure perception pour les prin
cipes de l’Évangile et la compréhen
sion des Écritures.

Que devez-vous attendre? Eh bien, 
après un temps approprié, vous aurez 
le désir d ’aller au temple. L’un des 
objectifs du temple consiste à rendre le 
mariage éternel. C ’est-à-dire qu’un 
couple qui est marié par une autorité 
civile ou par un ministre «jusqu’à ce 
que la mort vous sépare» peut, dans les 
temples de l’Église, être scellé pour le 
temps et pour l’éternité.

L’objectif complet du plan de Dieu 
pour l’homme consiste à fournir un 
moyen pour tous ses enfants de rentrer 
dans sa présence, à savoir la vie éter
nelle. Tous ceux qui acceptent Jésus 
comme le Christ et qui sont disposés à 
obéir aux commandements de son 
Évangile seront sur la route de la vie 
éternelle. Une autre condition de la vie 
éternelle, c ’est le mariage éternel. 
Quand un scellement ou un mariage 
dans le temple est accompli, cela signi
fie que la famille peut également deve
nir éternelle ou, en d ’autres termes, 
vivre avec Dieu dans la cellule fam i
liale. Ce plan divin est si parfait que le 
Sauveur promet également à ceux qui 
vivent l’Évangile, mais qui n ’ont pas 
l ’occasion de se marier, que rien n ’est 
perdu pour eux.
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LE NOUVEAU MEMBRE

Une bénédiction pratique du ma
riage dans le temple, c ’est que vous 
vous joindrez à un groupe très inhabi
tuel dans le monde contemporain. Les 
sociologues nous disent que dans la 
société actuelle un mariage sur trois 
échoue. Mais pour les mariages scel
lés dans le temple, le taux de succès 
est de quatre-vingt-dix pour cent. Les 
bénédictions de l’Évangile de Jésus- 
Christ incluent un meilleur mariage 
dans cette vie pour ceux qui sont fe r
mement établis dans l’Église, ainsi 
qu’une promesse que la famille sera 
ensemble éternellement.

En tant que nouveau membre, vous 
faites maintenant partie d ’une paroisse 
ou d ’une branche. Vous êtes réuni à 
d ’autres membres qui, comme vous, 
se développent dans l’Église et s ’effor
cent de mener une vie chrétienne. Cer
tains sont membres depuis des an
nées. La plupart essaient de jouer leur 
rôle et de s ’améliorer chaque jour. Mal
gré tout, il y a de mauvais jours; de 
temps en temps, quelqu’un peut vous 
offenser, généralement pas intention
nellement; mais si vous voulez l’aider, 
faites preuve de patience, ne vous 
vexez pas et donnez-lui ainsi le temps 
de surmonter cette difficulté. Cette 
expérience devrait être rare, mais elle 
peut se produire.

Si vous faites mieux connaissance 
avec vos frères et sœurs, vous les 
apprécierez probablement tous, mais 
vous aurez probablement des rapports 
spécialement bons avec certains que

vous sentirez plus proches de vous 
parce que vous avez une situation et 
des intérêts semblables. Les membres 
auxquels vous devrez faire spéciale
ment confiance sont votre évêque ou 
votre président de branche et vos ins
tructeurs au foyer. Pour les sœurs, la 
présidente de Société de Secours et 
les instructrices visiteuses seront 
d ’une aide supplémentaire. Les jeunes 
auront aussi des dirigeants spéciaux. 
La meilleure manière pour les mem
bres d ’exprimer leur amour et leur 
appréciation mutuelle, c ’est de se ren
dre visite dans leur foyer en tant qu’ ins
tructeur au foyer et qu’ instructrices 
visiteuses. Si vous n ’avez pas encore 
reçu cet appel, vous ne tarderez pas à 
le recevoir.

Alors que vous êtes un membre, 
manquant un peu d ’expérience, vous 
devez vous rappeler que vous contri
buez déjà merveilleusement. Votre fraî
cheur et votre vitalité ajoutent une nou
velle vie à la paroisse. Bien que les 
anciens membres ne le disent pas tout 
le temps, ils apprécient votre présence 
parce que vous rayonnez un esprit cha
leureux. Ce n’est pas qu’ ils soient sans 
témoignage personnel, mais la nou
veauté de votre esprit les aide à se rap
peler l’enthousiasme de leur propre 
conversion. Notre prophète, le prési
dent Spencer W. Kimball, a également 
dit que vous contribuerez beaucoup à 
conserver la vitalité et la vie de l’Église.

En tant que nouveau membre, vous 
avez des difficultés spéciales qui vous 
aideront à progresser. Votre témoi
gnage, aussi fort soit-il, est également 
fragile. Il doit être nourri de manière à 
se développer en force et ne jamais 
être affaibli. Cette nourriture provient 
de choses telles vos prières sincères,
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votre assistance régulière aux réu
nions de l’Église, votre paiement de la 
dîme, votre respect du jour de sabbat, 
votre lecture des Écritures, ou, en 
d ’autres termes, votre respect de tous 
les commandements. Ainsi, le Saint- 
Esprit aura toujours une influence gué
rissante sur vous.

Enfin, vous sentirez peut-être que, 
du fait de votre arrivée récente, vous 
êtes loin derrière ceux qui sont dans 
l’Église depuis plus longtemps que 
vous. Bien que vous ayez beaucoup à 
apprendre, d ’une autre manière le Sei
gneur vous récompensera et vous 
bénira des mêmes bénédictions que la 
personne qui a passé toute sa vie dans 
l’Église.

Il nous enseigne cette leçon dans sa 
parabole du maître de maison qui 
embauche des ouvriers pour travailler 
dans la vigne. Quand il embauche les 
premiers au début du jour, il en voit 
d ’autres qui étaient sans rien faire, et il 
les embauche aussi afin qu’ ils travail
lent dans sa vigne. Il fait de même à la 
sixième et à la neuvième heure et 
même à la onzième heure. À la fin du 
jour, il donne à chacun le même salaire 
bien qu’ils n ’aient pas travaillé tous le 
même nombre d ’heures.

Quand les ouvriers se plaignent, il 
dit:

«Mon ami! Je ne te fais pas de tort; 
n ’as-tu pas été d ’accord avec moi pour 
un denier? Prends ce qui est à toi et va- 
t ’en. Je veux donner à celui qui est le 
dernier autant qu’à toi.

«Ne m ’est-il pas permis de faire de 
mes biens ce que je veux?» (Matthieu 
20:13-15).

L’un des sens de cette grande para
bole, c ’est que le Seigneur offre les 
mêmes promesses de salut et d ’exalta

tion à tous ses enfants qui parviennent 
à la connaissance de la vérité, pourvu 
qu’ils soient fidèles. Remarquez qu’ il 
ne s ’agit pas ici de se repentir sur son lit 
de mort.

Cette parabole montre que le même 
salaire est versé à tous ceux qui ont 
entendu l’appel du maître de maison et 
qui sont allés dans la vigne sans hési
ter, quelle que soit l’heure à laquelle ils 
ont entendu l’appel. Aucune promesse 
n’est faite à celui qui a entendu l’appel, 
tôt ou tard, mais qui n ’est pas allé dans 
la vigne.

Cette parabole montre aussi que le 
Seigneur peut appeler et appelle des 
nouveaux membres et des anciens 
membres à des postes de responsabi
lité dans le royaume. Chacun a certa i
nes capacités et un certain potentiel, et 
chacun sera appelé de Dieu par révéla
tion pour remplir des postes pour les
quels il convient le mieux. Parfois, ceci 
est sans considération particulière 
pour la durée d ’appartenance à l’É
glise.

Il en va de même actuellement 
quand vous apprenez et que vous vous 
développez au sein de l’Église. Vous 
trouverez que vous pouvez faire des 
choses que vous aviez jadis pensées 
impossibles, rien que par le don de 
l’Esprit. Cela en combinaison avec la 
direction de vos dirigeants de la prê
trise et les enseignements des Écritu
res sera une grande bénédiction pour 
vous.

L’une de vos grandes sources de 
force sera les anciens membres. Tous 
les membres de l’Église ont été exhor
tés par le Seigneur à nourrir et à affer
mir leurs nouveaux frères et sœurs 
dans l’Évangile du Christ. Dans la fra
ternité de Dieu, le Seigneur n ’a pas de

19



À NOTRE AMI 
LE NOUVEAU MEMBRE

considération de personnes (voir Actes 
10:34); il attend que nous suivions tous 
son exemple.

Dans le dixième chapitre des Actes, 
nous lisons que Pierre comprit que tous 
ceux qui observent la loi sont acceptés 
par le Seigneur. Comme vous vous le 
rapppelez, Pierre eut une vision à ce 
sujet : «Il s ’y trouvait tous les quadrupè
des et les reptiles de la terre et tous les 
oiseaux du ciel.

«Une voix lui d it: Lève-toi, Pierre, tue 
et mange» (versets 12, 13).

Mais tous ces animaux étaient jugés 
impurs et interdits par la loi juive; et 
Pierre lui répondit donc: «Non, Sei
gneur, car je n’ai jamais rien mangé de 
souillé ni d ’ impur» (verset 14).

Et le Seigneur répondit par ces paro
les merveilleuses:

«Ce que Dieu a déclaré pur, ne le 
regarde pas comme souillé» (verset 
15).

Il n ’est pas étonnant que Pierre ait dit 
par la suite: «Mais Dieu m ’a montré 
qu’ il ne fallait d ire d ’aucun homme qu ’il 
est souillé ou impur» (verset 28). À par
tir de ce moment dans l’Église prim i
tive, l ’Évangile commença à emplir 
toute la terre et ne se limita plus aux 
Juifs: il alla à tous ceux qui recevaient 
le Sauveur et qui gardaient les com
mandements de l’Evangile de Jésus- 
Christ.

La même chose est vraie de nos 
jours dans l’Église rétablie du Sei
gneur. La personne que Dieu a purifiée 
par la foi, le repentir et le baptême sui

vis du don du Saint-Esprit, est acceptée 
par l ’Église. La personne qui est décla
rée pure par le Seigneur est intégrée et 
acceptée par les membres de la même 
manière. Ni le Seigneur, ni les mem
bres de son Église ne font acception de 
personne dans le cas d ’un frère ou 
d ’une sœur qui est entré dans l’Église.

Cette unité, cette acceptation mu
tuelle, est aussi montrée par Aima 
comme condition à l’entrée de chacun 
dans le royaume de Dieu par le bap
tême.

«Et puisque vous désirez entrer dans 
la bergerie de Dieu, être appelés son 
peuple, et que vous êtes disposés à 
porter les fardeaux les uns des autres, 
pour qu’ ils soient légers;

«Oui, et êtes prêts à pleurer avec 
ceux qui pleurent, à consoler ceux qui 
ont besoin de consolation, et à être les 
témoins de Dieu, en tout temps, en tou
tes choses et en tous lieu x .. .  qu’avez- 
vous qui vous empêche d ’être baptisé 
au nom du Seigneur? (Mosiah 18:8, 9, 
10).

Une autre manière de montrer que 
l’on accepte le nouveau membre 
réside dans la modalité normale de 
l’Église de conférer la Prêtrise d ’Aaron 
aux nouveaux convertis de sexe mas
culin qui en ont l ’âge, peu après le bap
tême, et dans l’appel de nouveaux frè
res et sœurs à des postes qu’ils sont 
capables d ’assumer au sein de l’É
glise.

Oui, les membres anciens et plus 
établis dans l’Église jouent un rôle des 
plus importants pour vous aider vous, 
le nouveau membre, à entrer dans le 
royaume et à trouver votre voie. Un 
converti récent, Alan John Nubeck, 
réfléchit à propos de la conversion 
récente de sa famille et du rôle des
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membres plus anciens.
«L’une des choses qui nous ont le 

plus aidés à entrer dans l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, ce fut une réunion un jeudi soir, 
avant notre baptême. Une famille qui 
trouvait qu’elle avait beaucoup de 
points communs avec nous vint nous 
trouver. Elle nous parla de notre bap
tême qui approchait, et elle nous expli
qua des choses.

«Quand nous nous fîmes baptiser, 
les membres de cette famille nous 
accueillirent à la porte et nous dirent 
qu’ ils allaient assister à notre baptême. 
Je me sentais vraiment rassuré quand 
je suis descendu dans les eaux du bap
tême parce qu’en levant les yeux, je 
pouvais voir les visages amis.

«Quand nous sommes devenus 
membres de l’Église, ils nous ont aidés 
pendant les réunions en s ’asseyant à 
côté de nous avec les autres familles, 
et l’esprit que nous avons ressenti en 
leur présence était merveilleux. Ils 
nous ont aussi aidés en nous expli
quant les diverses doctrines de l’Église 
et nous ont aidés à étudier les Écritu
res. Ils nous ont intégrés pendant la 
semaine et les samedis et dimanches 
grâce à des soirées familiales, et ils 
nous ont aidés à mettre au point une 
soirée familiale spéciale pour notre 
famille. Après les réunions de jeûne et 
de témoignage à l’Église, nous avons 
assisté à une réunion chez eux au 
cours de laquelle ils ont invité d ’autres 
membres de l’Église pour qu’ils nous 
expliquent encore des choses que 
nous ne comprenons pas.

«Je sais, grâce à cette intégration, 
que c ’est la véritable Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours.»

Voilà, vous partez donc pour un nou

veau voyage comme membre apprécié 
et digne de confiance de l'Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Le Seigneur a dit : «Étroite est la 
porte et resserré le chemin qui mènent 
à la vie» (Matthieu 7:14). Vous êtes 
entrés par cette porte et vous êtes sur 
le chemin qui vous ramènera en sa pré
sence.

Il vous a donné le don précieux du 
Saint-Esprit qui conservera votre té
moignage et vous dirigera vers toute 
vérité si vous suivez son inspiration. Il 
vous a donné son Église et son 
royaume sur la terre de sorte que vous 
puissiez être instruits plus parfaite
ment dans les voies de l’Éternel. Vous 
avez reçu l’aide et la compagnie des 
dirigeants de la prêtrise et des autres 
saints de manière à pouvoir apprendre 
et progresser ensemble et vous aider 
mutuellement à tenir la barre de fer qui 
conduit à la vie éternelle.

Et finalement, il vous a mis dans un 
monde rempli de beaucoup de ses 
enfants. Les enfants qui «ne sont sépa
rés de la vérité que parce qu’ils ne 
savent pas où la trouver» (D&A 123:12).

C ’est votre exemple qui leur mon
trera la voie. C ’est l ’esprit qui rayonne 
de vous qu’ ils sentiront, et c ’est ainsi 
qu ’ils reconnaîtront le bien et le vrai. 
C’est par vos efforts que cette grande 
expérience de l ’Évangile de Jésus- 
Christ parviendra à ces gens merveil
leux. Comme la ville située sur la mon
tagne, votre lumière brille avec éclat.

Et pour vous, nouveau membre, 
notre sœur, notre frère, venu de tous 
les horizons, votre bateau est arrivé à 
bon port. Et à vous, la toute dernière 
étoile dans le firmament, nous vous 
disons bienvenue. Bienvenue au foyer. 
□
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Questions et réponses
Questions d ’intérêt général concernant l’Évangile; les réponses sont un guide 
et non des déclarations officielles de doctrine de l’Église

Question:
Les anges gardiens 
existent-ils, et dans ce cas, 
que font-ils?

Réponse:
Dean Jarman,
président du deuxième pieu 
de l’université de Sait Lake.

Cette question amène trois ques
tions secondaires qui, quand on y 
répond, apporteront des réponses à la 
question principale. Ce sont: (1) Quels 
genres d ’êtres sont les anges? (2) Les 
anges peuvent-ils jouer le rôle d ’anges 
gardiens dans leur m inistère? Et (3) Y 
a-t-il un ange gardien attribué à chaque 
personne?

Les anges sont des personnages qui 
remplissent un ministère pour le Sei
gneur en accomplissant son œuvre. 
Joseph Smith a enseigné que tous les 
anges qui remplissent un ministère sur 
la terre sont «ceux qui y appartiennent 
ou qui y ont appartenu». Les Écritures 
laissent penser qu ’il existe au moins

cinq sortes différentes de personnes 
qui jouent le rôle d ’anges. Il y a les 
esprits de ceux qui ne sont pas encore 
venus sur la terre, comme ce fut le cas 
de l’ange qui enseigna à Adam le prin
cipe du sacrifice (voir Moïse 5:6-8). Les 
anges sont également les esprits de 
ceux qui ont vécu en justice sur la terre, 
qui sont morts et qui attendent la résur
rection. Ces individus sont appelés 
«des justes rendus parfaits» (D&A 
129:3). La visite de Gabriel à Zacharie 
et à Marie illustre ce genre d ’être.

Les êtres enlevés jouent le rôle 
d ’anges, comme ce fut le cas pour 
l’apparition de Moïse et d ’Élie sur le 
mont de la Transfiguration (voir Mat
thieu 17:1-3). L’apôtre Jean fut enlevé 
et devint un «ange au service de Dieu et 
il servira ceux qui demeurent sur la 
terre, qui seront les héritiers du salut» 
(D&A 7:6). Les êtres ressuscités sont 
une quatrième sorte d ’êtres servant 
comme anges. Les apparitions de 
Moroni et de Jean-Baptiste à Joseph 
Smith illustrent ce type. E tpourfin ir, les 
saints hommes vivant sur la terre sont 
parfois appelés anges quand ils agis
sent dans le ministère de Dieu. L'appa
rition d ’anges à Lot pour l ’avertir de la 
destruction de Sodome et de Gomor- 
rhe semble coïncider avec ce classe
ment (voir Genèse 19).

Quand nous avons compris que de 
nombreuses sortes de personnes rem
plissent la fonction d ’anges, nous nous 
demandons si l ’une de leurs fonctions 
est de protéger ou de garder. Les Écri
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tures disent que les anges protègent, 
avertissent et afferm issent les mortels. 
Des anges servirent à avertir Joseph 
pour qu’ il fuie en Egypte (voir Matthieu 
2:13), à apporter de la nourriture à Élie 
(voir 1 Rois 19:5-8), à permettre à Pierre 
de fuir de prison (voir Actes 12:17), à 
protéger Daniel des lions (voir Daniel 
6:22), à protéger Néphi de ses frères 
(voir 1 Néphi 29-31), et à défaire les 
liens d ’Abraham quand il fut sur le point 
d ’être sacrifié (voir Abraham 1:15).

John A. Widtsoe a dit que beaucoup 
de personnes de cette dispensation ont 
été bénies par le ministère d ’anges. Il a 
dit: «Il ne fait pas de doute que les 
anges nous préservent souvent d ’acci
dents et de maux, de tentations et de 
péchés.

On peut les appeler des anges gar
diens. Beaucoup de personnes ont 
rendu et rendent témoignage de la 
direction et de la protection qu’elles ont 
reçues de sources dépassant leur 
vision naturelle» (G. Homer Durham, 
compilateur, Evidences and Réconci
liations, 3 volumes, Sait Lake City, 
Bookcraft, 1960, pp. 402,403).

Certains ont enseigné que les mem
bres justes de la famille qui décèdent 
peuvent continuer à avoir une in
fluence dans la vie de ceux qui les 
aiment. Le président Joseph F. Smith a 
d it: «Nos pères et nos mères, nos frè 
res, nos sœurs et nos amis qui ont 
quitté cette terre et ont été fidèles et 
dignes de jouir de ces droits et de ces 
privilèges peuvent recevoir pour m is
sion de visiter à nouveau les parents et 
les amis qu’ ils ont sur la terre, amenant 
de la présence divine des messages 
d ’amour et d ’avertissement ou de 
réprimande et d ’ introduction à ceux 
qu’ ils avaient appris à aimer dans la

chair» (Doctrine de l ’Évangile, p. 369).
Il semble apparent que les individus 

ou les groupes peuvent bénéficier du 
ministère d ’anges sans être cons
cients de leur présence. Brigham 
Young a enseigné un jour: «Il y a, dans 
ma présence, beaucoup d ’autres per
sonnes que celles qui sont assises ici, 
et nous le saurions si nous avions des 
yeux capables de voir les êtres céles
tes qui nous entourent» (Discours de 
Brigham Young, p. 42).

Les anges ont bien un rôle de protec
teurs ou de gardiens. On peut voir ou 
remarquer leur présence ou ne pas le 
faire. Ceux que nous aimons qui sont 
morts peuvent aussi exercer le minis
tère d ’anges pour nous réconforter ou 
nous avertir.

On peut maintenant poser la ques
tion de savoir si un ange gardien parti
culier est attribué à chaque personne. 
Rien dans les Écritures ne laisse pen
ser que ce soit le cas. Les écrits des 
Autorités générales affirment aussi 
que la réponse est non. John A. W idt
soe a dit: «On croit généralement que 
chaque personne qui vient au monde a 
un ange gardien qui lui est attribué et 
qui doit rester en permanence avec 
cette personne; cela n’est pas corro
boré par des preuves va lab les... En 
fait la présence constante du Saint- 
Esprit semblerait rendre inutile la com
pagnie constante d ’ange» (Durham, p. 
403).

Bruce R. McConkie a écrit: «Le fait 
de croire que soit tous les hommes, soit 
tous les hommes justes, ont des êtres 
divins qui agissent comme anges gar
diens pour eux n’est pas en accord 
avec les faits de base révélés qui se 
rapportent à la manière dont le Sei
gneur veille avec bonté sur les
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humains» (Mormon Doctrine, Sait Lake 
City, Bookcraft, 1960, p. 341).

En résumé, il n ’y a aucune preuve 
qu’un ange gardien soit attribué à cha
que personne ; mais les anges ont joué 
le rôle de gardiens en avertissant, en 
protégeant et en afferm issant ceux 
auprès desquels ils ont exercé leur 
ministère sur la terre.

Question:
Jusqu’à quel point peut-on se 
fier aux dates figurant au bas 
des pages du Livre de 
Mormon? Ont-elles besoin 
d’être corrigées?

Réponse:
Stan Larson,
chercheur en traduction d’Écritures, 
travaille actuellement à Birmingham 
(Angleterre) pour le Département des 
traductions de l’Église.

Il est tout à fait vrai que le Livre de 
Mormon a toujours eu sa propre chro
nologie. Le texte contient trois systè
mes différents de datation : les années 
depuis le départ de Jérusalem de Léhi, 
les années des juges, et les années 
depuis la naissance du Christ. Dans 
notre optique d ’aujourd’hui, il convient

de convertir toutes les dates en années 
avant Jésus-Christ et en années après 
Jésus-Christ, ce qui fut fait pour la pre
mière fois dans l’édition grand format 
du Livre de Mormon qui a été publiée en 
1888. Dans cette édition, les dates figu
raient dans la marge à côté du verset 
auquel elles se rapportaient. Cette édi
tion grand format fut réimprimée en 
1906 avec certaines modifications de 
dates. Puis, à partir de l’édition de 
1920, des dates révisées figurèrent en 
bas de page, et chaque page du texte, à 
l’exception de celles du livre d ’Éther, 
comporta sa date. L’un des avantages 
réels de ce système, c ’est que le lec
teur peut immédiatement voir à quelle 
période les événements se sont pro
duits au lieu que les dates soient insé
rées dans le texte seulement à certains 
points.

L’année des Néphites semble com
mencer au mois que nous appelons 
avril (3 Néphi 8:5). Ainsi, lorsqu’ il est 
d it: «Au commencement de la quator
zième année» (3 Néphi 2:17), cette qua
torzième année commença en avril 14 
et se poursuivit jusqu’en mars 15. On 
retrouve les mêmes situations pour les 
dates d ’avant la naissance du Christ, 
puisque la dixième année du règne des 
juges commence en 82 avant Jésus- 
Christ (Aima 8:3), mais le dixième mois 
de la même année se trouve au cours 
de l’année 81 avant Jésus-Christ (Aima 
14:23).

Un autre fait qui nous aide à com
prendre les dates est la signification 
spéciale donnée au mot «vers». Géné
ralement, ce mot signifie n ’ importe 
quand pendant les neuf derniers mois 
de l’année mentionnée et jusqu’aux 
trois premiers mois de l’année sui
vante. Ainsi, une expression du genre
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«vers 83 avant Jésus-Christ» ne veut 
pas dire qu’ il puisse s ’agir de quelques 
années avant ou après cette date mais 
signale plutôt que le temps des événe
ments racontés se situe à un moment 
de la période qui va d ’avril 83 av. J.-C. à 
mars 82 av. J.-C.

La règle générale est que les dates 
signalent la période impliquée pour les 
événements expliqués. Cependant, il y 
a certains cas qui ne suivent pas ce 
plan et qui ont peut-être besoin d ’une 
petite explication. Dans 1 Néphi 9:2-5 
sont rapportés des renseignements qui 
apparemment n ’ont pas été connus 
avant environ 570 av. J.-C. (2 Néphi 
5:28-30), bien que la date figurant sur la 
page indique «entre 600 et 592». Le 
texte d ’Ésaïe dans les chapitres 12 à 24 
de 2 Néphi ayant pour date entre 559 
av. J-C. et 545 av. J.-C. n ’ indique pas 
quand Ésaïe écrivit ces choses ni 
quand cela est arrivé, mais plutôt le 
moment approximatif pendant lequel 
Néphi les a copiées sur les petites pla
ques. Les Paroles de Mormon sont 
datées «Vers 385 ap. J.-C.», mais les 
versets 12 à 18 commentent le début 
du règne du roi Benjamin qui s ’est te r
miné en 124 av. J.-C. Les chapitres 8 et 
9 de Moroni présentent deux des let
tres de Mormon à son fils, et les dates 
«Entre 400 et 421 ap. J.-C.» signalent le 
moment approprié où Moroni les inscri
vit sur des plaques puisque les lettres 
doivent à l’origine avoir été écrites 
avant la bataille de la colline Cumorah 
de 385 ap. J.-C.

C’est la traduction inspirée du texte 
du Livre de Mormon qui est Écriture, et 
les autres choses comme les divisions 
en versets, les résumés de chapitre, 
les références croisées et la datation 
sont des additifs destinés à aider le lec

teur moderne. Les dates figurant en 
bas de page peuvent être utiles, mais 
bien sûr elles ne sont exactes que dans 
la mesure où elles reflètent d ’une 
manière appropriée les renseigne
ments figurant dans le texte du Livre de 
Mormon.

Il y a quelques difficultés avec les 
dates actuelles. Parfois elles sont dues 
à des erreurs de calcul. C’est le cas, 
par exemple, pour 2 Néphi 5:28, où 
Néphi dit que «trente ans s ’étaient 
écoulés depuis que nous avions quitté 
Jérusalem». Léhi et sa famille quittè
rent Jérusalem en 600 av. J.-C. ; trente 
ans plus tard font 570 av. J.-C. Cepen
dant la date attribuée à 2 Néphi 5:28 est 
«569 av. J.-C.», erreur de calcul d ’un an. 
Un autre exemple est qu’Ammon est 
parti avec ses hommes en 121 av. J.-C. 
(Mosiah 7:2,3), mais la datation 
actuelle affirme qu’ils sont revenus, 
après le sauvetage de Limhi et de son 
peuple, un an avant leur départ (Mosiah 
21:22)1 De toute évidence la date du 
deuxième événement doit être réduite 
d ’un an au moins. Les événements 
figurant dans Mosiah 23:25; 24:25 doi
vent être datés d ’au moins 121 av. J.-C. 
puisque l’armée qui a trouvé Aima était 
celle qui avait pourchassé Ammon et 
Limhi (Mosiah 22:15,16;23:30,35), et 
d ’après les renseignements contenus 
dans Aima 17:6, la date du départ des 
fils de Mosiah devrait devenir 91 av. 
J.-C. (Mosiah 28:9). De même, puisque 
les événements contenus dans Aima 
36:1 àAlm a43:2 se sont passés dans la 
dix-huitième année des juges, on 
devrait les dater «Vers 74 av. J.-C.».

Toutes les dates de notre Livre de 
Mormon actuel représentent la chrono
logie établie par le comité du Livre de 
Mormon chargé de l’édition de 1920.
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L'HUMILITE
EN ACTION 

DANS LE VESTIBULE D'UN

HÔTEL

par Franck L. Craven

L’humilité est un mot dont nous 
entendons beaucoup parler, mais le 
comprenons-nous vraiment? Je ne 
crois l’avoir compris qu ’un matin, il y a 
des années, quand j ’ai vu l’humilité 
dans le vestibule d ’un hôtel. J ’étais 
assis à l’entrée de l’hôtel Utah à Sait 
Lake City. De mon fauteuil, j ’observais 
avec beaucoup d ’intérêt les entrées et 
les sorties par la grande porte de 
l’hôtel. Le vestibule s ’emplissait de 
plus en plus. Les gens entraient et sor
taient, se bousculaient dans leur hâte 
et échangeaient des regards irrités 
sans même s ’arrêter une seconde. Je 
n’ai pas pu m ’empêcher de penser que 
nous nous préoccupons peu des autres

quand nous vaquons à nos buts person
nels. La personne suivante qui venait 
juste d ’arriver à la porte de l’hôtel con
trastait vraiment avec les autres. 
George Q. Morris, du Collège des 
Douze, avait de 80 à 90 ans ; il tendit la 
main vers la porte et la tint ouverte pen
dant plusieurs minutes tandis que les 
autres se pressaient devant lui sans 
prendre la peine de hocher la tête en 
guise de remerciement. Quand plus 
personne d ’autre n ’attendait, il pénétra 
dans le vestibule. Il ôta son chapeau et 
une jeune femme fa illit le lui faire tom 
ber de la main ; elle était bien trop pres
sée pour reconnaître seulement qui 
elle avait bousculé.
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J ’ai observé frère Morris pendant au 
moins six ou sept minutes pendant qu’il 
traversait le vestibule, s ’effaçant tou
jours devant les autres, en murmurant 
«pardon» ou «excusez-moi, après 
vous». Plusieurs fois, il s ’arrêta com
plètement alors que les autres le 
dépassaient précipitamment. Si quel
qu’un se trouvait sur son chemin, il 
attendait patiemment jusqu’à ce qu’ il 
s ’écarte ou qu’ il continue sans même 
s ’apercevoir qu’ il attendait.

Je suis sûr que personne dans ce 
vestibule n ’avait un emploi du temps 
plus chargé ni plus de préoccupations 
que frère Morris. J ’ai pensé depuis qu ’il 
aurait été plus approprié quoique

moins probable que tout le monde se 
fût écarté pour laisser passer un apôtre 
du Seigneur.

Certains des vrais signes d ’humilité, 
la gentillesse, la considération pour les 
autres et une certaine conscience de 
leurs buts et de leurs besoins, sont sou
vent négligés dans nos actions. J ’ai 
toujours apprécié plus profondément 
ceux qui manifestent leur gentillesse 
par de petites choses depuis que j ’ai vu 
l ’humilité en action dans le vestibule 
d ’un hôtel. □

Illustration par Richard Hull



GAGNER
par Keith Edwards

Avec un handicap physique et son 
incapacité d ’apprendre, Billie, à 15 
ans, n’était absolument pas oublié par 
notre collège. Ce n’était pas néces
saire qu’ il fût baptisé. Il avait sa propre 
école. Avec son handicap physique, on 
ne pouvait envisager de le faire partic i
per au programme scout. C’est alors 
qu’un nouveau consultant de collège 
fut appelé. «Si Billie est enrôlé, alors il 
doit au moins être inclus dans les activ i
tés.» Frère Wilson fut le premier à se 
mettre en contact avec lui, et la réac
tion fut étonnante. Bien sûr que Billie 
voulait venir. «Personne n ’a jamais 
pensé à le lui demander», dit sa mère 
en s ’excusant.

Pendant les quelques mois de prin
temps et d ’été qui suivirent, Billie fut à 
chaque activité, et nous commençâ
mes à faire connaissance avec lui. Il 
avait le sentiment de faire partie du 
groupe. Certains garçons ne compre
naient pas Billie et le critiquaient à 
cause de sa maladresse, mais Billie se 
savait accepté et savait que notre con
sultant l ’aimait.

Quand Billie atteignit l ’âge de 16 ans 
et devint prêtre, on l’oublia à nouveau, 
mais seulement jusqu’à ce que cer
tains d ’entre nous arrivent à leur sei
zième anniversaire et deviennent éga
lement prêtres.

Nous nous sommes rappelés Billie 
et nous avons commencé à l’amener à 
nos activités ; comme nous étions avec 
lui à nouveau, Billie se sentit encore 
plus accepté.

La saison de volleyball arriva. Nous 
savions que nous étions la meilleure 
équipe du pieu. Cela faisait deux ans 
que nous étions près de remporter les 
championnats du pieu, et c ’était 
l ’année où nous allions gagner. Nous 
avions les anciens en la matière. Nous 
étions huit; nous avions le talent. Et 
nous avions même notre mascotte : Bil
lie. Nous avons même laissé Billie 
jouer. Rien que le fait de toucher la 
balle était un accomplissement de 
taille, mais tout le monde applaudissait 
et l ’encourageait, et Billie sentait vrai
ment qu’ il apportait quelque chose.

Le fait d ’être à chaque partie était 
plus important que jamais pour lui. Pen
dant la saison normale, Billie avait 
peut-être coûté quelques points à 
l’équipe ou même un match dans une 
série, mais il jouait, et notre sacrifice 
nous faisait plaisir.

Enfin les championnats du pieu arri
vèrent. Ce fut la même rivalité que celle 
que nous avions connue les deux der
nières années. Cette fois-ci, nous 
allions gagner. Nous avions battu 
l’autre équipe pendant les matchs nor-

28

Ill
us

tra
tio

n 
pa

r 
M

ic
ha

el
 R

og
an



Ill
us

tra
tio

n 
pa

r 
M

ic
ha

el
 R

og
an

L'AMI 5/1984

LE GRAND CONSEIL 
DANS LES CIEUX

Avant que cette terre ne fût organi
sée pour que nous puissions y demeu
rer, nous vivions très heureux en tant 
qu’enfants d ’esprit de nos parents 
célestes. Notre esprit ressemblait au 
corps physique que nous avons main
tenant, et chaque esprit avait une per
sonnalité différente avec des points 
forts et des faiblesses. Alors que nous 
étions dans ce monde des esprits, nous

avons progressé jusqu’à ce que nous 
ne puissions plus le faire sans un corps 
physique. Nous voulions prouver que 
nous étions dignes de devenir comme 
notre Père céleste, et nous attendions 
avec impatience d ’avoir un corps 
physique et de commencer notre 
période d ’épreuve.

Alors notre Père céleste réunit un 
grand conseil. Nous sommes allés à
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cette réunion des enfants d ’esprit de 
Dieu. Les esprits nobles et grands qui 
allaient vivre sur la terre y étaient : ceux 
qui allaient être des prophètes, des 
apôtres, des présidents, des mères et 
des pères et tous ceux qui viendraient 
sur terre dans les derniers jours pour 
enseigner l ’Évangile aux habitants du 
monde.

Notre Père céleste expliqua qu ’une 
terre serait préparée pour nous et que 
nous recevrions tous un corps physi
que. Nous étions si heureux d ’avoir 
cette possibilité de progresser que 
nous avons poussé des cris de joie et 
chanté des louanges à notre Père 
céleste. Il dit que nous aurions notre 
libre arbitre, la liberté de choisir ce que 
nous ferions. Il savait que nous devien
drions meilleurs et plus heureux en uti
lisant notre libre arbitre pour choisir le 
bien, mais ce libre arbitre signifiait que 
nous aurions la possibilité de choisir le 
mal. Pour nous aider à choisir le bien, il 
nous enseignerait l ’Évangile afin que 
nous sachions comment nous devions 
vivre.

Notre Père céleste nous dit qu ’après 
notre naissance ici-bas, nous ne nous 
souviendrions plus de notre vie dans 
les cieux. La vie terrestre devait être 
une épreuve pour voir si nous choisi
rions le bien ou le mal. Il nous faudrait 
utiliser notre foi et apprendre comment 
faire confiance à Dieu sans pouvoir le 
voir. Notre Père céleste savait que 
cette épreuve nous rendrait plus forts.
Il savait d ’après sa propre expérience 
qu’ il est parfois très difficile  de choisir 
le bien, mais il savait aussi que nous ne 
pourrions ni progresser ni devenir 
comme lui à moins d ’être mis à 
l’épreuve sur la terre. Il savait que cer
tains d ’entre nous choisiraient le mal et

ne pourraient pas retourner vers lui. 
Cela le rendait très triste, car il aime 
chacun de ses enfants.

Comme notre Père céleste savait 
que nous ferions tous des erreurs, il 
expliqua que nous aurions besoin d ’un 
Sauveur, une personne qui voudrait 
expier pour nos péchés afin que nous 
puissions nous repentir et recevoir le 
pardon. L’un des esprits parmi nous 
était comme Dieu. Il o ffrit de servir 
notre Père céleste et tous les enfants 
d ’esprit, en étant le Sauveur. C ’était 
Jésus. À cause de son grand amour 
pour nous, ses frères et sœurs, il o ffrit 
de donner sa vie pour expier pour nos 
péchés. Il nous enseignerait aussi ce 
que nous devons faire pour retourner 
en présence de notre Père céleste. 
Sans penser à lui-même, il dit à notre 
Père céleste : «Père, que ta volonté soit 
faite, et que la gloire t ’appartienne à 
jamais.»

Puis Lucifer, un autre fils d 'esprit de 
Dieu, d it: «Me voici, envoie-moi, je 
serai ton fils et je rachèterai toute 
l ’humanité, de sorte que pas une âme 
ne sera perdue, et je le ferai certaine
ment; c ’est pourquoi donne-moi ton 
honneur.»

Lucifer se rebellait contre le plan de 
notre Père céleste et voulait forcer tous 
les enfants de Dieu à retourner dans les 
cieux. Il voulait nous enlever le plus 
grand don, le droit de choisir pour nous- 
même. Lucifer n ’aurait permis à per
sonne de prendre une mauvaise déci
sion. Nous aurions tous été comme des 
pantins manipulés par Lucifer. Nous 
n’aurions jamais appris à donner le 
meilleur de nous-même et nous 
n’aurions pas pu devenir comme notre 
Père céleste.

Certains des enfants de Dieu
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aimaient l ’ idée de Lucifer. Un tiers de 
tous les esprits décidèrent de suivre 
Lucifer.

Notre Père céleste savait que l ’ idée 
de Lucifer ne pouvait pas convenir et 
que Lucifer était avide d ’honneurs et 
rebelle; c ’est donc Jésus qui fut choisi 
comme Sauveur, et Lucifer fut rejeté. 
Mais cela mit Lucifer très en colère. Lui 
et ceux qui le suivaient continuèrent de 
refuser le plan de notre Père céleste. Ils 
se disputaient et se querellaient avec 
ceux qui n ’étaient pas d ’accord avec 
eux.

Notre Père céleste aimait ces 
enfants d ’esprit, mais parce qu’ ils 
étaient rebelles et qu ’ils refusaient 
d ’obéir, ils n ’étaient plus dignes de res
ter avec lui. Comme ils avaient rejeté le 
plan, ils ne pouvaient pas naître sur la

terre et recevoir un corps physique. La 
seule chose qui pouvait être faite était 
de les chasser des cieux.

Beaucoup de ceux qui suivirent 
notre Père céleste furent ordonnés 
pour faire des choses spéciales sur la 
terre. Bien sûr, nous garderions tou
jours notre libre arbitre, nous aurions 
toujours à décider si nous ferions ou 
non ces choses. Chacun de nous reçut 
également des capacités spéciales, 
que nous pourrions développer en les 
partageant avec les autres. Notre Père 
céleste prépara tout ce dont nous 
aurions besoin pour devenir comme lui. 
□

(Cette histoire se trouve dans Abraham 
3:21-28, Moïse 4:1-4).
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Claire était une petite d ’hippopo
tame, elle était triste car aujourd’hui 
devait se tenir la soirée de talents. Tous 
les amis de Claire dans la jungle 
allaient en être, mais pas Claire. Claire 
n ’avait pas de talent particulier. Elle ne 
savait pas danser. Elle ne savait pas 
chanter. Elle ne savait pas jongler avec 
des fruits, faire des galipettes ni jouer 
du tambour. Et elle ne connaissait pas 
d'histoires drôles à raconter. Elle 
n’était qu ’une petite d ’hippopotame, 
ordinaire et sans intérêt.

—  Oh là là, murmura Claire. Il doit 
bien y avoir quelque chose que je peux 
faire.

Puis Claire eut une idée. Elle se ren
dit à l’école de danse de madame 
Gazelle. «Voulez-vous m ’apprendre à 
danser?», demanda Claire.

—  Je vais essayer, répondit 
madame Gazelle.

Claire enfila une paire de chaussons

de danse roses. Elle apprit à tourner et 
à faire la révérence. Elle bondit gra
cieusement dans les airs. Mais quand 
elle retomba, toute la jungle en fut 
ébranlée. Les singes et les bananes 
tombèrent de tous des arbres, les sou
ris furent projetées dans les airs et tout 
le monde se plaignit de la jungle qui 
tremblait.

Claire ne voulait pas fâcher ses amis 
et elle abandonna la danse. Elle alla 
trouver Esther, l ’éléphante, qui était 
une vedette du bel canto. «Peux-tu 
m ’apprendre à chanter?», demanda 
Claire.

—  Bien sûr, répondit Esther.
—  Écoute. Elle dressa sa trompe et 

chanta : «J’ai vu le chat, l’éléphant et la 
belette . . .» Sa voix était belle. «À ton 
tour, maintenant», dit Esther.

Claire se mit à hurler : «J’ai vu le chat, 
l’hippopotame et la belette . . .»,  aussi 
fort qu ’elle le put. Ses amis de la jungle
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par Paula DePaolo

la soirée de talents

durent se boucher les oreilles. Elle 
effraya Python Maboul qui sortit de sa 
maison dans un arbre.

—  Ce n'est pas possible!, s ’écria 
Esther.

Claire alla donc voir les grands chim 
panzés. Ils avaient le meilleur numéro 
de trapèze de la jungle. «S’il vous plaît, 
apprenez-moi à me balancer d ’arbre en 
arbre», supplia Claire.

«D’accord, répondit Bimbo.
—  Mais d ’abord il faut que tu grim 

pes à un arbre comme cela.» Il se préci
pita vers le sommet d ’un grand arbre et 
fit signe à Claire. Claire monta pénible
ment dans l’arbre derrière Bimbo. 
L'arbre se mit à ployer.

—  Attention!, s ’exclamèrent les 
grands chimpanzés qui se trouvaient 
au sol. L’arbre, accompagné de Claire 
et de Bimbo, s ’abattit au sol dans un 
grand fracas. Les grands chimpanzés 
étaient contents que Claire ne soit pas

tombée sur eux. Mais Claire, elle, 
n ’était pas du tout heureuse.

—  Je ne ferai jamais partie du spec
tacle, s ’écria-t-elle.

—  Je vais t ’apprendre à attraper des 
anneaux avec le mufle, proposa Walter 
le rhinocéros.

—  Mais je n’ai pas de corne, moi, 
répliqua Claire.

—  Oh, c ’est vrai, dit Walter, j ’avais 
oublié.

—  Je vais t ’apprendre à jongler avec 
des pierres, suggéra Roger le babouin.

—  Merveilleux!, dit Claire. Elle 
envoya deux pierres en l’air.

—  Ouille! Roger les reçut sur le som
met du crâne. Il alla se faire soigner 
chez lui.

—  Je connais une bonne blague, 
ricana Rigolo la hyène, mais je la garde 
pour la soirée. J ’aurais bien voulu en 
avoir une autre pour toi, Claire.

Tara le tigre essaya d ’apprendre à
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Claire à jouer de l’harmonica. Mais 
Claire l’avala par erreur.

—  Et puis tant pis pour cette soirée 
de talents, dit-elle vexée. Je vais nager. 
Tout l’après-midi, Claire nagea dans le 
lac. Quand elle fut fatiguée, elle fit une 
longue, longue sieste dans l’eau. Des 
voix la réveillèrent.

—  Claire, C laire!, appela-t-on.
Claire ouvrit les yeux. Ses amis de la

jungle étaient sur le rivage. Ils portaient 
leurs costumes pour le spectacle.

—  Claire!, cria madame Gazelle. 
Nous avons besoin de toi.

—  De moi?, dit Claire. Elle regagna 
la rive à la nage.

—  Nous avons un problème terrible, 
dit Esther. Tu es la seule à pouvoir nous 
aider.

—  Que puis-je faire?, soupira Claire.
—  Comme nous participons tous au 

spectacle, expliqua Bimbo, il n ’y a per
sonne pour nous regarder. Nous 
n’avons donc pas de juge pour choisir 
le gagnant.

—  Oh, cela, je peux le fa ire !, s ’écria 
Claire. Claire s'assit donc au tout pre
mier rang. Elle applaudissait à tout 
rompre. Elle criait avec enthousiasme. 
Elle siffla it et tambourinait des pieds. 
«Hourra! Bravo! Bis!», criait-elle. 
«Encore! Encore! Encore!»

Quand le spectacle fut terminé, 
Claire applaudit pendant si longtemps 
que toute la troupe eut dix rappels. 
«Vous avez tous été si bons», dit Claire, 
«que je n’arrive pas à dire qui 
l’em porte ...»

—  Celle qui l ’emporte, annonça Tara 
le tigre, c ’est Claire, la petite d ’hippo
potame.

—  Moi!, s ’exclama Claire. Mais je 
n’ai pas participé au spectacle.

—  Si!, dit Python Maboul. Tu as été le 
meilleur auditoire qu’on ait jamais eu 
pour une soirée de talents.

Tout le monde applaudit Claire. Elle 
fit une révérence. Puis elle emporta 
son prix, un panier de fruits, et rentra 
chez elle, heureuse. □



JEUX
VALEUR ARTISTIQUE
Arline Rose

Vous y connaissez-vous en art? 
Savez-vous évaluer une œuvre? 
Regardez le tableau ci-dessus. Si chaque 
triangle vaut 2, chaque cercle 3 et 
chaque rectangle 4, combien vaut ce 
tableau?

LA BALLE AU PANIER
par Roberta L. Fairall

Pouvez-vous mettre 
la balle dans le panier 
sans couper aucune ligne?

LABYRINTHE FLÉCHÉ
par Roberta L. Fairall

Trouvez le chemin entre l’archer 
et la cible.
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RELIEZ LES POINTS
par Carol Conner

LA PAIRE
par Sophie Wessel

Trouvez-vous les deux vases 
qui ont le même motif?
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maux de la saison et nous la battrions 
aux championnats. Par surcroît de pré
caution, on «oublia» de parler du match 
à Billie.

Le samedi après-midi, au moment du 
match, certains de nos joueurs étaient 
trop confiants et étaient partis acheter 
des boissons. La première partie com
mença sans eux, mais les remplaçants 
étaient assez bons. Puis l’évêque 
arriva avec Billie. Les deux équipes 
étaient bien entraînées. Elles se 
valaient, mais nous avons perdu. Nous 
ne pouvions pas nous permettre de 
retenir nos meilleurs joueurs pour la 
partie suivante. Nous devions rempor
ter le match suivant pour avoir une 
chance de gagner deux matchs sur 
trois.

Billie était resté à côté de l’entraî
neur pendant toute la première partie. 
«Maintenant? C ’est maintenant que j ’y 
vais? Vous voulez que je joue mainte
nant?» Son entêtement distrayait 
l’entraîneur qui lui dit fermement mais 
gentiment: «Va t ’asseoir; je te ferai 
signe, Billie.»

À la fin de la première partie, Billie ne 
pouvait pas attendre plus longtemps. 
Les résultats n’avaient pas de sens. La 
seule chose qui comptait, c ’était de 
jouer. L’entraîneur regarda Billie; pen
dant une longue minute, il hésita. Il 
avait toujours laissé tous les garçons 
jouer. Changerait-il maintenant les 
règles? Le principe était-il plus impor
tant que la partie?

Ce groupe de garçons était unique. 
Rien que quelques semaines aupara
vant, l’entraîneur nous avait dit qu ’une 
fois dans sa vie chaque entraîneur 
devrait avoir l’occasion de travailler 
avec un groupe comme le nôtre. Il pen
sait que nous pouvions comprendre

ces principes. Il n ’y avait pas le choix ; il 
devait laisser Billie jouer.

Le service était à l ’autre équipe: la 
balle alla droit vers Billie. Autre ser
vice: vers Billie; et encore un autre. 
Sans arrêt le service était dirigé vers 
Billie. L’autre entraîneur siffla une inter
ruption de la partie; il parla à celui qui 
avait le service. Un autre service : droit 
sur Billie. Le score était de 11 à 0; 
aucun des services n’avait été ren
voyé. Finalement, un service tomba 
dans le filet, mais c ’était trop tard. Le 
score final fut de 15 à 6. C ’était l’année 
où nous devions gagner, et nous avons 
perdu.

L’autre équipe sortit du terrain la tête 
basse. Nous étions obligés de nous 
retenir pour ne pas pleurer. Nous ne 
comprenions pas. Nous sortîmes du 
terrain et l’entraîneur essaya de parler. 
«Je croyais savoir ce qui était bon.» 
Même lui luttait pour ne pas perdre con
tenance. «Je crois que c ’est important 
pour chacun de jouer. J ’ai toujours 
laissé tout le monde jouer. J ’espère 
que je fais ce qui est bien.» L’évêque 
était là avec Billie. Il avait l’a irde vouloir 
parler, mais il ne savait que dire. Finale
ment Billie s ’écria: «Eh bien, nous 
avons gagné une autre partie!»

Quelque chose se passa après cela. 
L’évêque donna une leçon à la réunion 
de prêtrise sur le fait de gagner. Il dit 
quelque chose à propos d ’un père inac
tif qui allait au temple parce que notre 
collège aimait son fils handicapé, il dit 
que gagner, c ’était cela. Quelqu’un dit 
que si Billie pouvait jouer du volleyball, 
il pourrait venir à la réunion de la prê
trise. Soudain Billie faisait réellement 
partie de notre groupe. Il nous avait 
coûté un championnat de volleyball, et 
il avait de l’ importance pour nous.
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La saison de basketball commença. 
Tout le monde connaissait Billie main
tenant. Les arbitres savaient ce qu’ ils 
devaient faire quand il essayait de faire 
rebondir la balle et d ’avancer sur le ter
rain de basketball. Les équipes fa i
saient preuve d ’une certaine tolérance 
pour son incapacité. Il participait réel
lement à l’événement.

Ce furent à nouveau les champion
nats du pieu. Nous battîmes les autres 
équipes du pieu, et le match de clôture 
se joua entre nous et l ’équipe que nous 
avions rencontrée au championnat de 
volleyball.

Eh bien, vers le milieu de la partie 
tout alla mal pour nous. L’entraîneur 
put voir ce qui se passait et au tro i
sième quart, il devint tout à fait évident 
que tout était contre nous ce soir-là. 
Tandis que nous cherchions à faire 
match nul avec ceux qui nous avaient 
battus au volleyball, quelque chose 
d ’unique se passa sur le terrain de bas
ket.

Billie jouait. Il ne pouvait vraiment 
pas envoyer la balle. Il avait un bras et 
la main paralysés, et il ne pouvait pas 
donner beaucoup de direction au bal
lon. Mais chaque fois qu’ il avait la balle, 
leur entraîneur demandait à quelqu’un 
de faire un mauvais coup à Billie. 
J ’étais vraiment ému. Même les gens 
dans la foule ne pouvaient en croire 
leurs oreilles. Pourquoi notre évêque 
souriait-il? Puis l’un de leurs joueurs 
bouscula légèrement Billie. L’un des 
arbitres siffla et alors tout le monde 
comprit, même moi. Billie eut un coup 
franc à tirer. En fait, il put tirer deux 
coups francs (c ’est intentionnellement 
qu’on l’avait bousculé), et quand il les 
manqua, l ’un des garçons de l’autre 
équipe se tint avec le pied sur la ligne et

Billie dut tirer encore, en fait plusieurs 
autres fois.

La foule applaudissait et acclamait 
Billie; nous l’acclamions et l’autre 
équipe aussi. Était-ce vraiment per
dre? Tout le monde coopérait. Per
sonne ne semblait s'inquiéter du 
score; tout le monde aidait Billie. Les 
deux équipes aidaient, acclamaient et 
soutenaient Billie.

Billie tira beaucoup de coups francs 
ce soir-là. Nous avons tous acclamé. 
Nous avons ri un peu; quand Billie est 
reparti chez lui, il était la vedette de la 
soirée. Qui a gagné? L’autre équipe, la 
nôtre et le pieu entier.

Nous avons découvert que quand 
l’on ne pense plus à soi et à ses buts 
égoïstes, les scores ne sont pas aussi 
importants que l’ individu; et nous 
avons trouvé que c ’est la même chose 
qui compte pour nous tous. Les mem
bres de l’autre équipe ne sont pas si 
mauvais que cela. Les arbitres sont 
vraiment humains. Et perdre une par
tie, ce n’est pas le bout du monde 
quand vous en sortez gagnants.

Nous avons poursuivi cette année 
en jouant les Olympiades des Explora
teurs scouts. Nous avons joué au vol
leyball et au basketball, et nous avons 
gagné certaines parties. Mais nous 
avons investi dans Billie et nous avons 
appris à d ’autres équipes, ou Billie a 
appris à d'autres équipes, que le fait de 
gagner ne compte que si vous dévelop
pez votre caractère, comme le dit notre 
évêque. Et je crois que c ’est ce que 
nous apprenons du caractère de Billie.

Notre évêque a dit que Billie est ici 
pour nous instruire. Nous l’observons 
tous un peu plus pour voir les autres 
leçons que nous pourrions apprendre 
de lui. □
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DIEU
A TANT AIMÉ LE

MONDE
par le président Spencer W. Kimball

Avant que je devienne président de 
l'Église, on m ’a demandé, en tant que 
membre du Collège des douze apôtres, 
de visiter certains des pays d ’Améri
que du Sud pour divers rassemble
ments avec les saints. Nous avons été 
bien reçus par ces pays, par leurs 
représentants et par leur presse.

Le commentaire d ’une représen
tante de l’un des plus grands journaux 
du Brésil m ’a intéressé: Elle avait 
entendu mon discours la veille, le 
dimanche; j ’avais parlé en termes plu
tôt fermes du rétablissement de l ’Évan
gile. Elle me demanda pourquoi le 
Christ avait été crucifié.

Je répondis: «Parce qu’ il a d it: <Je 
suis le Fils de Dieu.»>

Elle fit ensuite une remarque qui me 
choqua: «Il aurait mieux fait de ne pas 
le dire, n ’est-ce pas? En réalité, ce 
n’était pas vrai, n ’est-ce pas?»

Je croyais qu ’elle plaisantait. Je l’ai 
regardée dans les yeux pendant un ins
tant et j ’ai cru qu ’elle allait sourire.

Mais elle ne le fit pas. Et j ’ai dit ferm e
ment: «Il a dit qu’ il était le Fils de Dieu 
parce qu’ il était le Fils de Dieu.»

Par la suite, j ’ai lu un article dans 
l’édition pour l’Est d ’un journal de l’une 
des plus grandes villes d ’Amérique du 
Sud. L’auteur était un pasteur dont le 
nom s ’émaillait de beaucoup de diplô
mes universitaires. J ’ai lu l’article 
entier et il n ’a jamais mentionné le Sei
gneur du ciel et de la terre, le Rédemp
teur, le Sauveur. Il disait toujours 
«Jésus». Il cita deux ou trois Écritures 
qui mentionnaient Jésus de Nazareth 
comme plus que le fils d ’un charpen
tier, mais jamais dans son article il ne 
donnait un autre titre au Christ qui 
versa son sang précieux pour lui.

Alors Siméon le «reçut dans ses bras, bénit 
Dieu et dit: Maintenant, Maître, tu laisses ton 
serviteur s ’en aller en paix selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu ton salut» (Luc 2:28-30). 
Tableau par J. J. Tissot.
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Pendant ce même voyage, j ’ai 
demandé à quatre cents missionnaires 
réunis: «Que pensez-vous du Christ et 
de ce que l’on dit?» Et j ’ai entendu 400 
témoignages inspirants venant des jeu
nes, des témoignages sûrs et pleins de 
conviction.

Cela me rappelle ce que Paul a dit: 
«Pour moi, frères, lorsque je suis allé 
chez vous, ce n’est pas avec une supé
riorité de langage ou de sagesse que je 
suis allé vous annoncer le témoignage 
de Dieu. Car je n’ai pas jugé bon de 
savoir autre chose parmi vous, sinon 
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié» 
(1 Corinthiens 2:1,2).

Je ne pourrais pas imaginer com
ment fêter vraiment Pâques sans dis
cuter du Seigneur Jésus-Christ. Eh 
bien, même le diable sait que Jésus est 
le Christ. Un jour, les démons sont 
venus à Jésus en criant et en disant: 
«Tu es le Fils de Dieu. Mais il les mena
çait et ne leur permettait pas de parler, 
parce qu ’ils savaient qu’ il était le 
Christ» (Luc 4:41). Une autre fois 
«l’esprit mauvais leur répondit : Je con
nais Jésus et je sais qui est Paul ; mais 
vous, qui êtes-vous?» (Actes 19:15). Et 
une autre fois: «Que veux-tu de nous, 
Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous 
tourmenter avant le temps?» (Matthieu 
8:29).

Je crois qu’ il y avait une conviction 
considérable dans le cœur de Ponce 
Pilate qui fut contraint par sa cons
cience de laisser le Sauveur aller libre, 
mais à cause de ses ambitions politi
ques et pour d ’autres raisons, malgré 
les supplications de son épouse, il livra 
le Sauveur pour qu’ il soit crucifié. Mais 
même après cela, il inscrivit sur la croix 
en trois langues, en hébreu, en grec et 
en latin, cette déclaration fameuse:

«Jésus de Nazareth, le roi des Juifs». 
Les Juifs furent fâchés et vinrent le 
trouver en disant: «N’écris pas: Le roi 
des Juifs ; mais il a dit : Je suis le roi des 
Juifs. Pilate répondit : Ce que j ’ai écrit, 
je l’ai écrit» (Jean 19:19-22).

Vous avez lu à propos de Nathanaël, 
l ’ Israélite en qui il n ’y avait point de 
fraude, qui a dit en voyant le Christ:

«Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu 
es le roi d ’ Israël» (Jean 1:49).

À peine Paul avait-il fait sa transfor
mation, à peine avait-il recouvré la vue 
après son expérience inhabituelle qu ’il 
se rendit dans les synagogues et qu’ il 
prêcha le Christ «(en disant) que c ’était 
le Fils de Dieu».

Pourquoi les pasteurs évitent-ils 
exprès les noms de la Divinité qu’ ils 
choisiraient pour appeler Jésus? Il y a 
des dizaines de milliers de Jésus au 
monde. Dans tous les pays où l’on parle 
l ’espagnol, on en trouve partout. Même 
si la prononciation n ’est pas la même, 
c ’est bien Jésus. Mais un seul Jésus 
est devenu le Prince de Lumière, 
l’auteur de notre salut.

Joseph Smith a dit: «J’avais réelle
ment vu une lumière, et au milieu de 
cette lumière, je vis deux Personnages, 
et ils me parlèrent réellement; et quoi
que je fusse haï et persécuté pour avoir 
dit que j ’avais eu cette vision, cepen
dant c ’était la vérité; et tand isqu ’on me 
persécutait, qu ’on m ’insultait et qu’on 
disait faussement toute sorte de mal 
contre moi pour l’avoir racontée, je fus 
amené à me dire en mon cœ ur: Pour
quoi me persécuter parce que j ’ai dit la 
vérité? J ’ai réellement eu une vision, et 
qui suis-je pour résister à Dieu? Et 
pourquoi le monde pense-t-il me faire 
renier ce que j ’ai vraiment vu? Car 
j ’avais eu une vision, je le savais, et je
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«C’était la troisième heure quand ils le crucifièrent» (Marc 15:25).

savais que Dieu le savait, et je ne pou
vais le nier ni ne l’osais, du moins je 
savais qu’en le faisant j ’offenserais 
Dieu et tomberais sous la condamna
tion» (Joseph Smith, Histoire 1:25).

Vous vous rappelez ce que Pierre a 
dit quand il fut demandé aux disciples : 
«Au dire des gens, qui suis-je, moi, le 
Fils de l’homme?» Ils dirent que les 
hommes pensaient qu ’ il était Élie ou 
l’un des autres prophètes, puis le Sei
gneur dit encore, et je peux imaginer 
son regard perçant, ses yeux inquiets 
et pleins d ’espérance : «Mais vous, leur 
dit-il, qui dites-vous que je suis?» Et la 
réponse fut l’une des déclarations les 
plus enthousiastes, les plus merveilleu
ses de toutes : «Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant.» Et il ne faut jamais négli

ger la phrase qui suit: «Ce ne sont pas 
la chair et le sang qui t ’ont révélé cela, 
mais mon Père qui est dans les cieux» 
(voir Matthieu 16:13-17). En d ’autres 
termes, ce n ’est pas l’homme qui t ’a dit 
cela, mais c ’est mon Père qui te l ’a 
révélé; tu as reçu une grande révéla
tion et tu le sais.

J ’ai posé à 400 missionnaires la 
question du Seigneur qui est posée à 
chaque homme, à chaque femme et à 
chaque enfant ici-bas: «Qui dites-vous 
que moi, le Fils de l’homme, je suis?» Et 
je fus satisfait des centaines de répon
ses qui dirent : «Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant.»

Et je vous témoigne que Jésus est en 
vérité le Christ, le Fils vivant du Dieu 
vivant. □

35



«J'AI MARCHÉ AUJOURD'HUI 
SUR LES TRACES DE JÉSUS»

par le président Harold B. Lee

Le président Harold B. Lee 
était premier conseiller dans la Première Présidence 

quand il a écrit cet article en 1972, 
à propos de sa visite en Terre sainte.

Le président Lee a été le président de l'Église de ju ille t 
1972 jusqu'à sa mort en décembre 1973.

Pendant trois jours glorieux, nous 
avons marché sur un sol sacré et res
senti l’ influence de la plus grande per
sonne qui ait vécu ici-bas, Jésus le 
Christ, le Fils du Dieu vivant.

En approchant de la terre sainte, 
nous avons lu ensemble les quatre 
évangiles, et chaque fois que nous quit
tions notre chambre d ’hôtel, nous fa i
sions une prière pour que le Seigneur 
nous rende sourds aux paroles du 
guide sur les lieux historiques, mais 
qu’ il nous rende très vivement sensi
bles au sentiment spirituel de manière 
à ce que nous sachions en le ressen
tant plutôt qu ’en l’entendant, où se 
trouvaient les endroits sacrés.

Pour la première fois, là en Terre 
Sainte, je crois que j ’ai commencé à 
apprécier ce beau refrain sacré qui a 
été mis en musique: «J’ai marché 
aujourd’hui sur les traces de Jésus.»

Dans notre tête, en parcourant avec 
un bon guide dans une voiture de loca
tion les neuf kilomètres de la ville de

Jérusalem, ceinte de remparts, jusqu’à 
Bethléhem, au cœur des collines de 
Judée, nous pûmes encore entendre la 
mélodie de ce doux cantique de Noël :

«Bethléhem, ville de Juda,
Tu dors tranquillement,
Tandis que l ’Étoile là-bas 
Se lève au firmament.
Sa lumière éternelle 
Nous apporte la joie.
Oui, la réponse à nos appels,
Ce soir se trouve en toi»

(Hymnes, n° 186).

Au-delà de nous et à notre gauche se 
trouvaient les champs des bergers. 
Dans notre esprit, en regardant les col
lines où des moutons paissaient 
encore comme il y a bientôt deux mille 
ans, nous comprîmes l’ importance de 
l’histoire des bergers.

Le tombeau du jardin (photographie par 
Eldon K. Linschoten)
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«Il y avait, dans cette même contrée 
des bergers qui passaient dans les 
champs les veilles de la nuit pour gar
der leurs troupeaux.

«Un ange du Seigneur leur apparut, 
et la gloire du Seigneur resplendit 
autour d ’eux. Ils furent saisis d ’une 
grande crainte. Mais l ’ange leur dit: 
Soyez sans crainte, car je vous 
annonce la bonne nouvelle d ’une 
grande joie qui sera pour tout le peuple :

«Aujourd’hui, dans la ville de David, il 
vous est né un Sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur» (Luc 2:8-11).

Bientôt nous arrivâmes, semble-t-il, 
avec les bergers à l ’entrée de la grotte 
taillée dans le roc qui se trouve mainte
nant dans les fondations de l’église de 
la Nativité. Il sembla y avoir à cet 
endroit une sorte de confirmation spiri
tuelle que ce lieu était un endroit sacré. 
Dans les fondations se trouve la grotte 
creusée dans le roc qui nous a bien 
semblé correspondre à un lieu sacré.

Au-delà de Jéricho, la ville des pal
mes, nous devions redécouvrir un 
esprit merveilleux sur les rives du Jour
dain où Jean-Baptiste, courageux, 
avait baptisé le Fils de l’homme. Cet 
événement sacré est rapporté simple
ment:

«Aussitôt baptisé, Jésus sortit de 
l’eau. Et voici: les cieux s ’ouvrirent, il 
vit l ’Esprit de Dieu descendre comme 
une colombe et venir sur lui. Et voici 
qu’une voix fit entendre des cieux ces 
paroles: Celui-ci est mon Fils bien- 
aimé, en qui j ’ai mis toute mon affec
tion» (Matthieu 3:16,17).

Pendant environ cinq kilomètres 
après les remparts de Jérusalem, nous 
sommes allés en voiture jusqu’à la mai
son de Marthe, de Marie et de Lazare

où le Maître trouva plus d ’amitié que 
dans l’enceinte de Jérusalem parmi 
beaucoup de Juifs imbus d ’eux- 
mêmes. À courte distance de l’empla
cement de la maison de Marthe et de 
Marie se trouve la tombe de Lazare, qui 
a été creusée dans le roc. Comme nous 
nous tenions à son entrée, nous nous 
sommes rappelé l’événement extraor
dinaire qui se déroula quand le Sauveur 
déclara, juste avant la résurrection de 
Lazare, l ’ importance de sa grande mis
sion quand il a dit à Marthe:

«Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort ; et quiconque vit et 
croit en moi ne mourra jamais.»

Nous imaginions entendre le témoi
gnage fervent de Marthe: «Oui, Sei
gneur, je crois que tu es le Christ, le Fils 
de Dieu, celui qui vient dans le monde» 
(Jean 11:25-27).

Nous imaginions avoir été témoins 
de la sortie du tombeau de Lazare 
quand le Sauveur regarda dans 
l’entrée de ce tombeau la silhouette de 
Lazare enveloppé dans un suaire ; cela 
faisait plusieurs jours qu’ il avait été mis 
au tombeau, et Jésus dit d ’une voix 
forte: «Lazare, sors!» (Jean 11:43). La 
puissance de cet homme de Dieu sur la 
mort avait été manifestée.

C’est sur cette proéminence qu’eut 
lieu son ascension, et les deux hom
mes vêtus de blancs se tenaient à côté 
et dirent à la multitude qui le vit monter 
dans les nuages: «Vous, Galiléens, 
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder 
au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au 
ciel du milieu de vous, reviendra de la 
même manière dont vous l’avez vu 
aller au ciel» (Actes 1:11).

Nous avons foulé le sol sacré de ces 
endroits et aussi de Gethsémané. Dans
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le jardin de Gethsémané, l’un des 
endroits hautement spirituels, se trou
vent huit vieux oliviers noueux. C ’est là 
que le Christ s ’est agenouillé, à proxi
mité de l’endroit même où nous nous 
tenions. Nous avons imaginé que nous 
pouvions encore entendre les paroles 
douloureuses de ses souffrances 
intenses qu’ il a décrites dans une 
grande révélation :

«Et ces souffrances m ’ont fait trem 
bler de douleur, moi Dieu, le plus grand 
de tous, et elles m ’ont fait saigner à 
chaque pore, m ’ont torturé à la fois le 
corps et l’esprit, m ’ont fait souhaiter ne 
pas devoir boire à la coupe amère et 
m ’ont fait reculer d ’effroi» (D&A 19:18).

Puis il a prié : «Mon Père, s ’ il est pos
sible, que cette coupe s ’éloigne de 
moi! Toutefois, non pas comme je 
veux, mais comme tu veux» (Matthieu 
26:39).

Notre visite de Jérusalem était bien
tôt finie. Nous avions suivi le guide 
dans la salle traditionnellement recon
nue comme celle du jugement où le 
Maître a été battu et condamné à mort 
par un tribunal qui se moquait de la jus
tice. Nous avons suivi le chemin de la 
croix jusqu’à l ’endroit prétendu de la 
crucifixion et du saint sépulcre. Mais 
tout cela, avons-nous senti, se trouvait 
à la mauvaise place. Nous ne sentions 
pas l’ importance spirituelle que nous 
avions ressentie ailleurs, car l’apôtre 
Paul n’avait-il pas dit, à propos de la 
crucifixion: «C’est pourquoi Jésus 
aussi, pour sanctifier le peuple par son 
propre sang, a souffert hors de la 
porte» (Hébreux 13:12)?

En d ’autres termes, il a souffert 
jusqu’à sa mort sur la croix pour les 
péchés de l’humanité, non pas à l’ inté
rieur des portes de Jérusalem mais à
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l ’extérieur des portes, et cependant les 
guides essaient de nous faire croire 
que sa crucifixion a eu lieu à l ’intérieur 
des murailles. Et là encore, ce que 
nous y avons vu ne correspondait pas à 
la description de l’endroit de la cruc i
fixion et de la mise au tombeau, car 
Jean a dit:

«Or, il y avait un jardin à l ’endroit où 
il avait été crucifié, et dans le jardin, un 
tombeau neuf où personne encore 
n’avait été déposé. Ce fut là qu ’ ils 
déposèrent Jésus, à cause de la prépa
ration (la Pâque) des Juifs, parce que le 
tombeau était proche» (Jean 19:41,42).

Il y avait encore un autre endroit que 
nous devions visiter : le tombeau du ja r
din. Il est la propriété de l’Église des 
Frères Unis. C’est là que notre guide 
nous emmena comme s ’ il avait réfléchi 
après coup, et quand la femme qui ser
vait de guide avec son jeune fils nous fit 
traverser le jardin, nous vîmes une col
line hors des murs de la ville de Jérusa
lem, à courte distance de la salle du 
jugement à l ’ intérieur des murs. Le ja r
din était juste à proximité ou sur la col
line comme l’a dit Jean, et c ’était un 
tombeau creusé dans le roc, évidem
ment fait par quelqu’un qui pouvait se 
permettre de payer un bon artisan pour 
ce travail.

Une chose sembla nous impression
ner quand nous nous trouvâmes à cet 
endroit: c ’était le lieu le plus sacré de 
tous, et nous avons imaginé être 
témoins de ce qui s ’y est déroulé. Ce 
sépulcre avait une ouverture qui pou
vait être obturée par une pierre qui rou
lait, et il y a un sillon de pierre pour la 
guider lorsqu’on la roulait en travers de 
l’entrée du tombeau. La pierre avait été 
enlevée mais le sillon de pierre existe 
encore. Marie, après avoir regardé

dans la tombe, vit que Jésus n’y était 
pas et elle sortit en pleurant amère
ment.

«Cependant, Marie se tenait dehors, 
près du tombeau, et pleurait. Comme 
elle pleurait, elle se baissa pour regar
der dans le tombeau et vit deux anges 
vêtus de blanc, assis à la place où avait 
été couché le corps de Jésus, l ’un à la 
tête, l ’autre aux pieds. Ils lui dirent : 
Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur 
répondit: Parce qu’on a enlevé mon 
Seigneur, et je ne sais où on l’a mis. En 
disant cela, elle se retourna et vit Jésus 
debout; mais elle ne savait pas que 
c ’était Jésus. Jésus lui d it: Ne me tou
che pas; car je ne suis pas encore 
monté vers mon Père. Mais va vers 
mes frères et dis-leur que je monte vers 
mon Père et votre Père, vers mon Dieu 
et votre Dieu» (Jean 20:11-14, 17).

En regardant ce soir-là par la 
véranda de notre chambre d ’hôtel, la 
silhouette du mont Sion se détachait 
sur le ciel et la tour du roi David mar
quait, nous avait-on dit, l ’endroit où 
s ’est prétendument déroulée la Der
nière Cène juste avant que le Sauveur 
descendît dans le ravin du Cédron pour 
être trahi et jugé et finalement mis à 
mort. C ’est sur ce mont Sion-là ou dans 
la nouvelle Jérusalem en Amérique 
(nos étudiants des Écritures ne sont 
pas d ’accord à ce propos) que doit 
commencer le plus grand événement 
de toute l’histoire du monde au début 
de la deuxième venue du Seigneur. Le 
Maître lui-même a décrit ce moment 
important:

«. . .  l ’Agneau se tiendra sur le mont 
Sion, et avec lui cent quarante quatre 
mille, ayant le nom de son Père écrit sur 
leur front.

«Et ce sera une voix semblable à la
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Le jardin de Gethsémané (photographie par Gerald Silver sur l’expédition Lynn Hilton, 1976)

voix de nombreuses eaux, et comme la 
voix d ’un grand tonnerre qui renver
sera les montagnes, et on ne retrou
vera point les vallées» (D&A 133:18, 
22).

«Alors le Seigneur posera le pied sur 
cette montagne et elle se fendra en 
deux, la terre tremblera et chancellera, 
et les deux trembleront aussi. Le Sei
gneur fera entendre sa voix et toutes 
les extrémités de la terre l’entendront; 
les nations de la terre se lamenteront et 
ceux qui auront ri verront leur folie.

«Alors les Juifs poseront les yeux sur 
moi et diront: Quelles sont ces plaies 
dans tes mains et dans tes pieds?»

«Alors ils sauront que je suis le Sei
gneur, car je leur dirai : Ces plaies sont 
celles qui m ’ont été infligées dans la 
maison de mes amis. Je suis celui qui a 
été crucifié. Je suis le Fils de Dieu» 
(D&A 45:48, 49,51,52).

Le lendemain matin, lorsque nous 
avons franchi les pentes rocailleuses 
de la route qui va de Jaffa à Tel-Aviv et 
jusqu’à notre aéroport, nous avons vu 
l’œuvre des Juifs revenus pour faire 
fleurir la steppe comme un narcisse, 
comme les prophètes l'avait prédit.

Je suis sorti de ces expériences pour 
ne jamais ressentir la même chose à 
nouveau à propos de la mission de 
notre Seigneur et Sauveur. J ’ai ressenti 
très fort comme je ne l’avais jamais 
ressenti auparavant, ce que cela signi
fie d ’être un témoin spécial. Je dis, de 
toute la conviction de mon âme, que je 
sais que Jésus vit. Je sais qu’ il est le 
Fils de Dieu. Et je sais que dans cette 
Église et dans l’Évangile de Jésus- 
Christ se trouve la voie qui conduit au 
salut. □
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L'APOTRE 
PERDU

par Calvin N. Smith

Illustration par Ted Henninger

Thomas B. Marsh, apôtre des der
niers jours, aurait pu succéder à 
Joseph Smith comme président de 
l’Église, mais il rejeta les conseils de 
l’Esprit et devint un homme brisé et 
perdu.

Le Seigneur avertit Thomas B. 
Marsh en septembre 1830: «Gouverne 
ta maison avec humilité et sois ferme.» 
Si cette mise en garde, figurant mainte
nant dans la section 31 de Doctrine et 
Alliances, avait été suivie, frère Marsh 
aurait été le suivant dans la ligne 
d ’ancienneté des apôtres pour succé

der à Joseph Smith comme président 
de l’Église au lieu de Brigham Young. Il 
préféra ne pas tenir compte de ce con
seil divin et paya cher sa désobéis
sance.

Thomas Baldwin Marsh est né à 
Acton (Massachussetts) le 1er novem
bre 1799 ou 1800. Son enfance n ’est 
pas heureuse. À l’âge de 14 ans, il 
quitte son foyer; pendant les quelques 
années qui suivent, il occupe divers 
emplois. En 1820, il épouse Elizabeth 
Godkin; peu après, il prend une épice
ries  New York. Quelque temps après, il
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travaille dans une fonderie de caractè
res d ’imprimerie à Boston où il devient 
artisan qualifié dans la composition.

Dès le début de ses années de 
mariage, il s ’ intéresse beaucoup à la 
religion. Il se joint à l’Église méthodiste 
mais la quitte quand il reçoit la convic
tion qu’elle n’est pas en harmonie com
plète avec les Écritures. Il ne se décou
rage cependant pas car, pendant cette 
période, il reçoit une puissante impres
sion spirituelle que la véritable Église 
de Jésus-Christ doit bientôt être réta
blie dans sa plénitude.

En 1829, l’Esprit le pousse à aller 
dans l’ouest de l’État de New York pour 
rechercher la vérité. C ’est là qu’ il 
entend que la publication du Livre de 
Mormon est imminente et qu ’il recher
che Martin Marris qui lui explique l’ori
gine des nouvelles Écritures.

Après avoir passé quelque temps à 
Palmyra, Marsh retourne à Boston 
avec un exemplaire des 16 premières 
pages du manuscrit du Livre de Mor
mon. Il les montre à son épouse qui, 
comme Thomas, est immédiatement 
convaincue de la véracité de l ’œuvre. 
Après un an de correspondance avec 
non seulement Martin Marris, mais 
aussi avec Oliver Cowdery et Joseph 
Smith, la famille Marsh va s ’installer en 
1830 à Palmyra (État de New York) où 
elle est immédiatement baptisée et où 
elle entre dans l’Église qui vient d ’être 
organisée.

Dans le courant du même mois, 
Joseph Smith reçoit la révélation citée 
plus tôt, à propos des bénédictions 
dont Marsh pourra jouir s ’ il est fidèle. Il 
lui est promis qu ’ il sera un «médecin 
pour l’Église», ce qui montre qu ’ il a non 
seulement 1 e talent de trouver de nou
veaux membres, mais aussi celui de

régler les différends qui s ’élèvent entre 
les membres confirmés. On l'avertit 
ensuite de prier toujours, «de peur de 
tomber en tentation et de perdre (sa) 
récompense». Déjà, à cette date, le 
Seigneur semble conscient des faibles
ses de Thomas Marsh et souhaite 
l’aider à les surmonter.

Le 3 juin 1831, il est ordonné grand- 
prêtre et sert fidèlement dans ses 
appels dans l’Église. Il est tellement 
capable qu’ il est choisi pour diriger 
l ’une des premières compagnies de 
saints vers le Missouri en 1832. Le 11 
septembre 1833, il est appelé comme 
président de la Big Blue Branch. C’est 
alors que la persécution commence à 
s ’ intensifier contre les membres de 
l’Église dans le Missouri et sa branche 
est la première à souffrir des exactions 
des foules hostiles de cet État.

Le président Marsh supporte avec 
patience un certain nombre d ’attentats 
à sa dignité de la part des hommes 
grossiers de la frontière; son courage 
est une source constante d ’inspiration 
pour les membres de la branche. 
Quand la persécution devient plus 
dure, il est élu membre d ’un comité 
pour déposer les doléances des saints 
devant les autorités du Missouri. Il 
parle d ’une manière si émouvante en 
faveur de son peuple que le général 
Atchinson, de la milice du Missouri, en 
pleure. La coterie à laquelle il 
s ’adresse est tellement touchée 
qu ’elle passe des résolutions afin 
d ’aider les saints des derniers jours à 
trouver un autre endroit où s ’installer.

Le 3 juillet 1834, les grands-prêtres 
de l’Église s ’assemblent dans le comté 
de Clay pour être instruits par Joseph 
Smith qui a récemment dirigé un 
groupe de membres de Kirtland vers le
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Missouri pour apporter leur soutien aux 
saints du Missouri. C 'est alors que le 
premier grand conseil est organisé et 
que Thomas est choisi pour y servir. 
C’est l’un des appels les plus élevés 
dans l’Église d ’alors, car il faudra atten
dre encore neuf mois avant l’organisa
tion du Collège des douze apôtres.

Quand les douze apôtres sont choi
sis en février 1835, Thomas Marsh est 
l ’un des quatre membres du premier 
grand conseil à accéder à l ’apostolat 
et, en fait, il est appelé pour être prési
dent du Collège des Douze.

Le président Marsh est fidèle pen
dant les trois ans qui suivent. En 1838 
cependant, son ardeur pour l’Évangile 
commence à baisser à mesure que la 
persécution s ’ intensifie et que les pro
blèmes familiaux s'aggravent. Son fils 
de quinze ans, James, meurt en mai de 
cette même année, et le zèle de l’apô
tre Marsh pour l ’Évangile est en baisse. 
Comprenant qu ’il ne remplit pas son 
devoir, il commence à raisonner pour 
se justifier. Et comme il l ’admet par la 
suite, il devient «jaloux du prophète 
(Joseph Smith) . . .  et passe tout son 
temps à rechercher le mal».

Pendant cette période de découra
gement intense, pendant que les ger
mes de l’apostasie incubent, le Sei
gneur s ’évertue à ramener au bercail 
Marsh qui s ’égare. HeberC. Kimball dit 
ce qui suit de l’ intervention personnelle 
infructueuse du Seigneur pour empê
cher Marsh de perdre la foi : «Il (Marsh) 
s ’est replié sur lui-même, a prié et s ’est 
montré très humble et Dieu lui a donné 
une révélation qu ’il a é c r ite .. .  Dans 
cette révélation, Dieu lui dit ce qu ’il doit 
faire, et c ’est de soutenir Joseph et de 
croire que ce que Joseph a dit est vrai.» 
Mais Marsh choisit de suivre une voie

différente et change ainsi d ’une 
manière radicale sa propre destinée 
alors qu ’il fait tomber la colère des Mis- 
souriens sur la tête de toute la co llecti
vité de saints des derniers jours.

L’ incident qui cause la défection de 
Thomas Marsh de l’Église est d ’une 
banalité surprenante. Son épouse et 
une autre femme de l ’Église, sœur Mar
ris, se sont mises d ’accord pour mélan
ger leurs réserves de lait provenant des 
vaches qui appartiennent aux deux 
familles. Elles font ainsi pour que cha
cune, quand c ’est son tour de prendre 
tout le lait, puisse en avoir assez pour 
subvenir aux besoins de la famille et 
faire également du fromage. Les deux 
femmes acceptent que même la crème 
épaisse soit échangée. Mais sœur 
Marsh, souhaitant faire un fromage 
supplémentaire, conserve un demi litre 
de crème de chaque vache, bien 
qu ’elle prétende faire parvenir tout le 
lait à sœur Marris. Une dispute 
s ’ensuit.

Quand l’affaire attire l ’attention des 
dirigeants de l’Église, un tribunal a lieu 
et se compose comme il se doit d ’ins
tructeurs. La sentence est contre sœur 
Marsh. On va en appel à l ’évêque: il 
confirme le verdict. Marsh, très agité 
par cet incident, porte l’affaire devant 
le grand conseil.

Le grand conseil se prononce égale
ment en faveur de sœur Marris. Pour 
finir, Marsh présente le cas devant la 
Première Présidence. Quand le pro
phète et ses conseillers soutiennent la 
position de sœur Marris, Marsh se met 
violemment en colère. Il fait serment 
qu ’ il soutiendra le cas de son épouse 
«même s ’ il doit descendre en enfer 
pour cela».

Le 24 octobre 1838 est un jour som
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bre de l ’histoire de l’Église. Marsh, fou 
de colère, et Orson Hyde entrent à che
val dans Richmond (Missouri). Ils y 
signent une déclaration par écrit sous 
serment affirmant, entre autres cho
ses, que Joseph Smith dirige une 
bande de fanatiques appelés les «Dani-

tes» qui «ont fait serment de soutenir 
ceux qui dirigent l’Église dans tout ce 
qu’ ils disent ou font, en bien comme en 
mal».

Cet acte déclare aussi que Joseph 
Smith se considère supérieur à la loi du 
pays et qu’ il sera «un deuxième Maho
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met pour cette génération», même si 
cela implique une effusion générale du 
sang de ceux qui se mettront en travers 
de sa voie.

Cette déclaration incendiaire, 
d ’après George A. Smith, «entraîne de 
la part du gouvernement du Missouri un 
ordre d ’extermination qui fa it que 
15000 saints sont chassés de leurs 
maisons et que plusieurs milliers 
d ’entre eux périssent du fait des souf
frances qui découlent de cet état de 
choses». (Marsh doit être tenu davan
tage responsable de cette action 
qu’Orson Hyde. L’autre se remettait 
des effets d ’une fièvre violente qui, a dit 
par la suite le président Taylor, lui 
dérange temporairement les facultés 
mentales.)

En entendant le récit du comporte
ment vil de Marsh, Joseph Smith 
déclare : «Que tous les hommes se con
sidèrent comme avertis par lui et 
apprennent que Dieu abaissera celui 
qui s ’élève.» Marsh fut excommunié de 
l’Église le 17 mars 1839 quand cette 
prophétie commença à s ’accomplir 
pleinement.

Pendant près de deux décennies 
après sa défection, Marsh continue à 
vivre dans le Missouri. Pendant ce 
temps, il a l’esprit très agité du fait de 
ses sombres agissements contre les 
saints des derniers jours. Ses pouvoirs 
physiques et mentaux se détériorent 
rapidement. En 1856 il subit une crise 
qui le paralyse complètement pendant 
six semaines. Pendant cette maladie, 
comme le fils prodigue, il «rentre en lui- 
même» et fait vœu de rentrer dans 
l’Église si Dieu le veut bien. Il décide 
d ’aller en Utah. Sa femme refuse de 
l’accompagner, mais Marsh ne se 
laisse pas fléchir. Il part du Missouri

avec cinq dollars en priant que Dieu lui 
procure le moyen de l’aider à revenir 
parmi son peuple. Ses prières sont 
exaucées. Avant de sortir du Missouri, 
il a accumulé 50 autres dollars.

(On ne rapporte pas ce qui est arrivé 
à Elizabeth Marsh, bien qu’en 1938, 
l ’Utah Genealogical and Historical 
Magazine dise qu’elle «est probable
ment morte juste avant 1857». Un récit 
contemporain dit qu’elle «l’abandonna 
(Marsh), partit avec ses enfants, et il 
resta seul au monde». À l’exception de 
la mort de leur fils James, qui est rap
portée, il n ’existe pas d ’annales men
tionnant le nombre de leurs enfants ni 
ce qui leur est arrivé. Cependant, vers 
la fin du dix-neuvième siècle, un m is
sionnaire envoyé au Mexique rapporta 
dans son journal que le «fils de Thomas 
B. Marsh» était secrétaire de la loge 
maçonnique de Mexico.)

Après avoir parcouru plusieurs cen
taines de kilomètres à pieds, Marsh 
arrive chez un membre de l’Église, 
Wandle Mace, qui habite alors Flo
rence (anciennement Winter Quar- 
ters), dans le Nebraska. Marsh 
n ’essaie pas de se disculper de ses 
précédents péchés. Voici comment 
Marsh se présente à la famille Mace: 
«Thomas B. Marsh, l’apostat mormon 
..  .(qui veux maintenant) revenir et finir 
mes jours avec les saints.»

Le trajet jusqu’au Nebraska a fait 
dépenser beaucoup d ’énergie à Marsh 
déjà épuisé. Le soir où il arrive chez les 
Mace, il a une autre crise, une crise qui 
le laisse si faible qu ’il ne peut couper 
ses aliments.

(Dans son journal, Wandle Mace dit 
que Marsh n ’est que «l’épave de ce 
qu ’il a été, au sens physique, comme 
au sens mental». Il donne aussi une
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Photographie du jardin du temple de Sait Lake City montrant la Bowery où Thomas B. Marsh 
rebaptisé fut soutenu comme membre à part entière par les saints.

autre version, probablement celle de 
Marsh, de ce qui est arrivé entre Marsh 
et son épouse. Marsh, écrit-il, «quitta 
son foyer dans le Missouri, son épouse, 
ses enfants, ses amis, etc., ne prenant 
avec lui que ce qu ’il pouvait porter».)

Marsh est tellement décidé à rejoin
dre l’Église qu’ il presse ses hôtes 
d ’accomplir l ’ordonnance nécessaire, 
même «si vous devez me baptiser dans 
un drap». Pendant les quelques jours 
qui suivent, sa santé s ’améliore un peu 
et on décide qu ’il doit, si possible, obte
nir la permission de Brigham Young 
avant de rentrer dans l’Église.

Après avoir récupéré chez les Mace 
pendant quelque temps, Marsh 
reprend son voyage. S ’affaiblissant au 
fil du voyage et craignant de mourir, il 
demande à trois missionnaires qu ’il

rencontre sur sa route de plus de 1600 
kilomètres vers l ’Ouest, de le baptiser. 
Les missionnaires font ce qu’il 
demande. Après son baptême, son état 
de santé s ’améliore de façon notoire, 
et il fait le reste du voyage sans incident 
grave.

Le lendemain de son arrivée le 4 sep
tembre 1857 à Sait Lake City, Marsh se 
rend dans le bureau du président 
Young pour savoir si son récent bap
tême est acceptable. Il.semble préféra
ble au président Young que Marsh pré
sente son cas devant le corps de 
l’Église. Le lendemain, il est présenté 
aux saints dans le Bowery dans le ja r
din du temple, là où se déroulent les 
principales réunions de l’Église. 
Marsh, qui s ’est repenti, commence 
son discours par ces mots :



«Je ne sais pas si je peux faire en 
sorte que toute cette grande assem
blée m ’entende et me comprenne. Je 
n’ai jamais eu une voix forte mais elle 
s ’est beaucoup affaiblie ces dernières 
années sous la férule de Jéhovah. Il 
m ’aimait trop pour me laisser aller sans 
coups de fo ue ts .. .  S'il doit y en avoir 
parmi vous qui un jour apostasieront et 
qui feront ce que j ’ai fait, qu ’ils prépa
rent leur dos pour les coups de fouet, si 
le Seigneur les aime. Mais si vous vou
lez suivre mon avis, soutenez les auto
rités. ..»

Il met ensuite en garde contre le sort 
des apostats. Dans cette condition, dit- 
il, «vous ne penserez ni ne vous senti
rez jamais comme avant que vous ne 
perdiez l’Esprit du Christ; car quand les 
hommes apostasient, ils sont abandon
nés pour ramper dans le noir».

Quand Marsh conclut son discours 
très émouvant, son nom est présenté à 
l’assemblée pour qu ’elle vote afin qu ’il 
soit de nouveau considéré comme 
membre à part entière. Les saints par
donnent et le soutiennent à l’unanimité.

Environ un mois après son arrivée à 
Sait Lake City, Marsh, âgé de 58 ans, 
épouse une convertie anglaise, Han- 
nah Adams, dans une cérémonie 
accomplie par Brigham Young dans 
son bureau. Cinq mois plus tard, en 
1862, le jour de l ’anniversaire de 
Marsh, Hannah et lui reçoivent leurs 
dotations du temple et sont scellés 
pour le temps et pour l ’éternité dans 
l’Endowment House de Sait Lake City. 
Entre ces deux événements, Marsh et 
son épouse vont s ’ installer à Spanish 
Fork, au sud de Sait Lake City, où il est 
employé comme instituteur.

Le recensement des États-Unis de 
1860 rapporte que Marsh et son

épouse habitent Spanish Fork, mais 
aucun enfant n'est mentionné.

La prêtrise est à nouveau conférée à 
Marsh et les registres de 1859 le men
tionnent comme présent dans un col
lège de grands-prêtres.

Sa santé est alors si fragile cepen
dant qu’ il n ’est que partiellement actif 
et que son assistance à l’Église devient 
de plus en plus irrégulière à mesure 
que sa santé physique s ’aggrave. C ’est 
pour une prière de clôture à la paroisse 
de Spanish Fork en 1861 qu’on men
tionne sa participation active à une réu
nion des saints des derniers jours.

Quelque temps après, Marsh va 
s ’ installer à Ogden, au nord de Sait 
Lake City, où il est mis sous la protec
tion de David M. Stuart, évêque de la 
première paroisse d ’Ogden, qui est 
chargé de veiller aux besoins de Marsh 
pendant sa vieillesse. On fournit à 
Marsh une maison et ce qui est néces
saire à la vie jusqu’à ce qu ’il meure «un 
jour» de janvier 1866. Il est enterré 
dans le cimetière de la ville d ’Ogden, et 
une pierre reste comme le témoin muet 
de l’étrange histoire de Thomas Bald- 
win Marsh. Sa vie aurait pu être bien d if
férente s ’il avait suivi les conseils de 
l’Esprit et de ses frères, s ’ il s ’était maî
trisé et s ’il avait rejeté l ’action trom 
peuse de son épouse. Mais ce ne fut 
pas le cas et il souffrit terriblement en 
conséquence. À son crédit, il faut dire 
qu ’ il s ’est repenti du mieux qu’ il a pu de 
ses agissements inconsidérés et qu ’ il a 
fini sa vie terrestre en qualité de mem
bre à part entière de l’Église. □

Frère Smith est professeur de langage- 
communication à l ’université Easter Illinois 
et membre du grand conseil du pieu de 
Champaign (Illinois). Cet article est fondé sur 
un autre qu'il a préparé pour Church News.
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LE TOMBEAU 
DU JARDIN

par John A. Tvedtnes

Depuis le début du quatrième siècle 
de notre ère, de nombreux chrétiens 
ont révéré le site de l’église du Saint 
Sépulcre à Jérusalem comme celui de 
la crucifixion, de la mise au tombeau et 
de la résurrection de Jésus. On y mon
tre aux visiteurs un petit tertre rocheux 
qui est, dit-on, le Calvaire ou le Golgo- 
tha, et dans un site avoisinant, une 
grotte est, prétend-on, l’endroit du tom 
beau du Christ.

Mais cette affirmation pose des pro
blèmes. Premièrement, les dalles de 
pierre dans la grotte, sur lesquelles le 
corps du Christ aurait été lavé et oint et 
où il fut étendu dans le tombeau sont de 
marbre rose. Ces pierres ne provien
nent pas de Palestine et furent certa i
nement importées d'Europe beaucoup 
plus tard qu’à la mort du Christ. Deuxiè
mement, ce site a été désigné en l’an 
326, à l ’époque de la reine Hélène, 
mère de l’empereur Constantin. Elle 
pensait que les restes du tombeau du 
Christ se trouveraient sous l’un des 
temples romains puisque les Romains 
auraient recouvert les sites sacrés 
chrétiens par des temples à leurs 
dieux. Elle fit donc raser le temple de 
Vénus et fit faire des fouilles dans le 
secteur; elle découvrit un grand cime
tière. Puisque l’une des tombes se trou

vait dans une grotte, elle déclara 
péremptoirement qu’ il s ’agissait du 
saint sépulcre du Christ.

Le problème c ’est que les Romains 
du deuxième siècle ne se souciaient 
pas des sites sacrés chrétiens; 
c ’étaient les Juifs que Rome combat
tait, et ces derniers n’auraient pas tenu 
pour sacré le tombeau de Jésus. Bien 
qu’ ils détruisissent le temple juif 
d ’Hérode, les Romains ne se seraient 
pas nécessairement préoccupés du 
site du tombeau de Jésus. Bien que 
l’église du Saint Sépulcre ait été visitée 
par de nombreux chrétiens pendant 
plus de seize siècles, il n ’y a à vrai dire 
pas de preuve pour soutenir ce qu’elle 
prétend être.

En conséquence, d ’autres sites 
appropriés ont été recherchés de 
temps en temps, mais sans grand suc
cès. Puis, en 1867, un tombeau a été 
mis à jour à la base d ’une petite falaise. 
Le propriétaire grec du site avait eu 
l’ intention d ’utiliser le tombeau creusé 
dans le roc comme citerne pour conte
nir de l’eau. Mais comme des amis lui 
dirent que des archéologues seraient 
intéressés de la trouver intacte, il la 
réenfouit puis la dégagea ensuite à 
nouveau.

Pendant ce temps, la colline qui se
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Le tombeau du jardin de nos jours. Les 
supports (1) pour les arches d ’une église 
byzantine, ainsi que les cavités qui ont peut- 
être servi à tenir les poutres soutenant le toit 
sont tout à fait visibles. Le devant du 
tombeau a été détruit quand il devint un 
sanctuaire, mais il a été obturé par des 
pierres (3) récemment, bien qu’il reste 
encore une porte haute (4) à l ’emplacement 
de la porte basse d ’origine. Le nephesh (5) 
demeure ainsi que le symbole de l ’ancre/la 
croix. Le sillon (7) pour la pierre que l'on 
roulait est encore visible. (Schéma de 
l ’auteur, avec la permission de Newsletter 
and Proceedings of the Society for early 
Historié Archeology.)

trouve à l’est de ce tombeau attirait 
l ’attention de plusieurs érudits euro
péens qui visitaient ou habitaient la 
Terre Sainte. Pour eux, il semblait que 
c ’était un emplacement logique pour le 
Golgotha de la Bible.

En 1883, le général britannique 
Charles Gordon visita Jérusalem. En 
regardant le paysage en dehors de la 
muraille nord et près de la porte de 
Damas, lui aussi remarqua que cet 
escarpement rocheux qui dominait à 
quelques centaines de mètres de dis
tance pouvait être le Golgotha biblique. 
Bien que la Bible ne dise pas que le 
Christ ait été crucifié sur une colline (le 
Golgotha est appelé «le Crâne» dans

Jean 19:17), l ’ idée d ’une colline est fer
mement enracinée dans la tradition 
chrétienne en raison du petit tertre 
rocheux qui se trouve dans l’église du 
Saint Sépulcre.

Gordon remarqua que la muraille de 
la falaise ressemblait à un crâne (sens 
du mot Golgotha), avec des anfractuo
sités pour les yeux, le nez et la bouche, 
et qu ’ il y avait un tombeau à proximité 
dans la falaise vers l’ouest, celui qui fut 
d ’abord dégagé en 1867 pour être 
transformé en citerne. Il s ’enthou
siasma à la perspective de faire préser
ver le site pour la visite des pèlerins. 
Une campagne commença pour 
ramasser des fonds en Angleterre et 
pour organiser la Société du tombeau 
du jardin, qui acheta ensuite le terrain 
et la tombe dégagée. Dans les années 
qui suivirent, un bon nombre de preu
ves archéologiques et issues des trad i
tions furent découvertes; elles soute
naient la thèse selon laquelle c ’était là 
une possibilité extraordinaire que ce 
soit le site où le Christ avait été déposé 
pour y reposer.

Le tombeau, d ’après la Bible, avait 
appartenu à Joseph d ’Arimathée. Dans 
les années à venir, la preuve fut décou
verte que le tombeau du jardin était 
vraiment un tombeau ju if du premier 
siècle qui n ’avait jamais été terminé. Il 
était également conforme à la descrip
tion qu’en donne la Bible parce qu ’il 
était situé au milieu d ’un jardin et près 
de la prétendue place d ’exécution (voir 
Jean 19:41, 42).

PREUVES

La première chose à remarquer, 
c ’est que la petite colline que l’on 
appelle «le calvaire de Gordon» ou le
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Le tombeau du jardin (photographie par Don Thorpe)

Golgotha est la partie la plus au nord du 
mont qui s ’appelle Moriya dans la 
Bible. Elle est séparée de la masse prin
cipale du mont Moriya par une brèche 
résultant d ’une ancienne carrière de 
pierres. Comme le crâne se trouve sur 
la falaise qui provient de l ’exploitation 
de la carrière, il est important de savoir 
quand la carrière a été exploitée. Si elle 
a été utilisée après l’époque du Christ, 
la forme du crâne ne pouvait pas exis
ter à son époque et il n ’y aurait aucune 
raison de croire qu’elle donna le nom 
de Golgotha à l’endroit. Il y a cependant 
des signes établissant que la carrière 
date d ’une époque antérieure à celle 
du Christ.

C ’est la tradition qui apporte les pre
mière preuves. La falaise sud de la car
rière est juste en dessous de la muraille 
nord de la vieille ville de Jérusalem. 
Une vaste grotte (en partie naturelle) 
est découpée dans cette falaise ; elle a 
été agrandie par l’exploitation de la 
pierre. On a longtemps appelé cet 
endroit les «carrières de Salomon»; 
d ’après la tradition, ce serait ici que 
Salomon se serait procuré les pierres 
pour la construction de son temple. On 
l’a également appelée la grotte de 
Sédécias, car une autre tradition rap
porte que c ’est l’endroit où le roi Sédé
cias s ’est caché de Neboukadnetsar 
de Babylone en 587 av. J.-C. Si l ’une ou
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l ’autre de ces histoires est vraie, la car
rière et la forme de crâne qui en résulte 
sont antérieures au Christ, et la forme 
de crâne pouvait donc être visible à son 
époque.

La preuve principale de l’exploita
tion de la carrière avant l ’époque de 
Jésus réside dans la découverte de 
nombreuses tombes taillées dans le 
roc et datant de la période Israélite. Ces 
tombes sont situées sur la falaise de la 
carrière à l ’ouest du crâne, très près du 
tombeau du jardin lui-même1. Puisque 
ces tombes sont sur la falaise de la car
rière et puisque les cimetières sont 
généralement considérés comme des 
lieux sacrés, qui ne doivent pas être 
profanés par l ’exploitation d ’une 
carrière2, on peut dire que l’exploita
tion en carrière eut lieu avant la période 
Israélite.

Si, comme le laisse penser cette 
preuve, les falaises de la carrière 
étaient là à l ’époque de Hérode le 
Grand, alors il est inconcevable que 
Hérode n’ait pas utilisé leur position de 
défense et construit la partie nord de sa 
ville à leur sommet, lise  trouve bien des 
pierres de l’époque d ’Hérode entre la 
falaise et la porte appelée la porte 
d ’Hérode à l ’est et des parties du gise
ment rocheux semblent avoir été 
sculptées pour ressembler à des pier
res de l’époque d ’Hérode avec leurs 
bords chanfreinés.

De plus, immédiatement à l’ouest de 
la falaise sud, là où le mont Moriya 
s ’arrête pour former la vallée du Tyro- 
péion (maintenant comblée), comme le 
dit Josèphe, se trouve la porte de 
Damas où Kathleen Kenyon fit des 
fouilles au début des années 1960. On y 
trouve des ouvrages de pierre de la 
période hérodienne ainsi que les vesti

ges d ’une porte et de tours de l’époque 
d ’Hérode3. Cela donne la preuve que le 
Golgotha était, comme le dit la Bible, 
près de la ville (voir Jean 19:20). Il était 
également situé près de la principale 
route du nord; c ’était un endroit idéal 
pour une exécution publique en raison 
des nombreux passants qui, comme le 
raconte le Nouveau Testament, se 
moquèrent de Jésus qui était accroché 
à la croix (voir Matthieu 27:39).

Le major britannique Claude R. Con- 
der remarqua une tradition juive qui lui 
a été rapportée en 1874-75 selon 
laquelle la colline était jadis un lieu 
d ’exécution. Les chrétiens de Jérusa
lem avaient aussi, dit-on, pour tradition 
que c ’était le lieu de lapidation de Jéré
mie et d ’Étienne. Il semble tout à fait 
plausible qu'à l’époque du Christ, il n ’y 
eût qu’un seul lieu d ’exécution dans la

1 Barauth C. Schick dans Palestine Exploration Fund 
Quarterly Statement, juillet 1886, p. 155, décrit ces 
tombes. Il y a quelques années, un archéologue 
associé à l ’institut Albright à Jérusalem (et aussi un 
membre du bureau des fidéicommissaires de 
l’Association du tombeau du jardin) m’a parlé d ’un 
tombeau de l’âge de fer qui a été dégagé vers 1922 
le long de la paroi d ’une falaise sous la muraille 
nord de la vieille ville, ce qui prouverait défi
nitivement que la carrière a été exploitée avant 
l ’époque du tombeau du Christ. Cependant, je n’ai 
pas encore pu obtenir de renseignements sur ces 
fouilles.

2 Les interdits opposés aux profanations des tombes 
ont, bien sûr, parfois été ignorés dans le cas des 
envahisseurs. Par exemple, les Babyloniens ont 
profané des tombeaux juifs comme on le sait grâce 
à Jérémie et à des preuves archéologiques.

3 On n’est pas encore d ’accord pour dire si l’édifice 
hérodien à la porte de Damas date du temps 
d ’Hérode le Grand ou de celle d ’Hérode Agrippa II. 
Kenyon pense que la porte est d ’une époque tar
dive tandis qu’un grand nombre d ’autres érudits la 
datent d ’avant le Christ en montrant l’existence du 
mur d ’Agrippa plus loin au nord (le «troisième mur» 
mentionné par Josèphe).
Bien que la question soit importante, nous n’avons 
pas la place d ’en discuter ici.
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région de Jérusalem. Comme un lieu 
d ’exécution était considéré comme un 
lieu impur, il serait en accord avec la 
coutume juive de lapider ou d ’exécuter 
autrement les gens au même endroit à 
chaque fois. Il est important que nous 
ayons la preuve qu’à partir du cin
quième siècle ap. J.-C.4 jusqu’au 
moins le temps des croisades, la porte 
de Damas s ’appelait «la porte Saint 
Étienne».

L’église Saint Étienne du cinquième 
siècle (aujourd’hui reconstruite avec le 
même nom) est située à proximité du 
Golgotha, au sommet de la falaise qui 
se trouve immédiatement au nord du 
jardin du tombeau lui-même. La décou
verte de ce site en 18825 apporta une 
preuve supplémentaire à l’appui de la 
tradition ancienne situant à cet endroit 
l ’exécution d ’Étienne. Il est probable 
que Jésus fut exécuté au même 
endroit.

Les fouilles du secteur du tombeau 
du jardin ont révélé la preuve que 
c ’était en fait un ancien jardin, non pas 
de fleurs, mais un verger. Un pressoir à 
vin découvert en 1924 peut être vu à 
cet endroit à l’heure actuelle ainsi que 
trois citernes, dont l ’une a une capacité 
de 760000 litres. Le plâtre qui entoure 
l’extérieur du tombeau et à proximité 
de la grande citerne date de la période 
romaine bien que le plâtre de la citerne 
elle-même fût réparé par la suite à 
l’époque byzantine et décoré d ’une 
croix qui est en soi une preuve de la 
vénération des premiers chrétiens.

DESCRIPTION DU TOMBEAU

Le tombeau du jardin correspond 
aux caractéristiques d ’une sépulture 
destinée à un Juif riche du premier siè

cle ap. J.-C. Plusieurs archéologues 
réputés l’ont examiné et déclarent qu’il 
est juif et de la période hérodienne6. 
Comme d ’autres tombeaux juifs de 
Jérusalem de la même période, il est 
orienté vers le mont du temple. Sa 
forme est également semblable à celle 
des autres en ceci qu’ il existe une 
chambre de lamentation extérieure 
pour les visiteurs, plus une chambre 
intérieure avec des niches funéraires.

Taillé dans une roche solide, le tom
beau du jardin est en conformité avec 
la description biblique d ’une «tombe 
taillée dans le roc, où personne n’avait 
encore été mis» (Luc 23:53). Il com
porte un nephesh («âme») ou une 
ouverture semblable à une fenêtre 
dans la partie supérieure droite, par 
laquelle, d ’après la tradition juive, 
l ’esprit du défunt partait après le tro i
sième jour dans la tombe.

On entre dans le tombeau par la 
chambre de lamentation sur la gauche 
d ’où il est possible de descendre légè
rement dans la chambre mortuaire. Là 
se trouvent trois niches funéraires dont 
une seule a été terminée par l ’ouvrier, 
indiquant ainsi que c ’était une tombe 
«neuve» quand Jésus y a été enseveli 
comme le dit la Bible. La seule niche qui 
puisse être vue de la porte est celle qui 
se trouve dans le coin nord-est. Elle 
correspond donc bien aux conditions

4 Luciana, pèlerin chrétien qui écrivit en 415 ap. 
J.-C., remarqua que la porte nord de Jérusalem 
était appelée la porte Saint Étienne.

5 Remarquez que la porte Saint Étienne et que 
l’église Saint Étienne à l’est de la vieille ville n’ont 
pas reçu leur nom et leur identification avec 
Étienne avant les dix-huitième et dix-neuvième siè
cles.

6 Cela inclut lady Kathleen Kenyon, sir Charles 
Marston, sir Flinders Petrie et d ’autres.
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Golgotha, «le Crâne»

du lieu de dépôt du corps de Jésus, car 
Jean et Marie-Madeleine pouvaient 
voir cet endroit de l’extérieur du tom 
beau en regardant par la porte. Marie- 
Madeleine en arrivant à la tombe le 
matin de la Pâque, put regarder à l ’ inté
rieur et vit des anges assis là où le 
corps de Jésus avait été déposé (voir 
Jean 20:5, 11, 12).

Quand on examine attentivement la 
niche funéraire, il apparaît qu ’elle a été 
aggrandie du côté de la tête vers l ’est, 
à coups de burin dans la pierre. C ’est 
probablement parce que la personne 
qui y était ensevelie était plus grande 
que celle pour laquelle le tombeau 
avait été creusé. Cette preuve que

c ’était un tombeau d ’emprunt corres
pond aux caractéristiques de celui de 
Joseph d ’Arimathée dans lequel Jésus 
a été déposé.

Devant le tombeau, il y a un sillon qui 
a pu servir pour guider la pierre roulée 
devant l’ouverture (voir Marc 16:3, 4, 
Matthieu 28:2). Ces pierres que l’on 
peut rouler devant l’entrée des tombes 
sont connues grâce à d ’autres tombes 
juives de l’époque de Jésus dans la 
région de Jérusalem.

On a dit que les marques de burin 
dans le sillon du tombeau du jardin 
semblent être dues aux croisés, ce qui 
indique que c ’était peut-être une auge 
pour les animaux et pas le sillon de gui
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Intérieur du sépulcre où a peut-être été déposé le corps de Jésus crucifié

dage de la pierre que l’on roulait devant 
l’entrée du tombeau. Cependant, le sil
lon a la même largeur que le sillon du 
prétendu Tombeau des rois, autre tom 
beau ju if de l’époque de Jésus. Déplus, 
le petit muret formant l’avant du sillon 
est plus haut de quinze à vingt centim è
tres que la roche formant le sol devant 
le tombeau. Si le sillon avait été fait 
après, il aurait été découpé au burin en 
creusant plus bas que le sol, ce qui 
n ’est pas le cas. Si les coups de burin 
datent de la période des croisés, il est 
plus vraisemblable qu’ ils résultent 
d ’efforts pour approfondir le sillon plu
tôt que pour le créer.

Ceux qui visitent le tombeau du ja r

din sont souvent surpris de la hauteur 
de la porte qui conduit dans le tom
beau. Une telle ouverture demandait 
que la pierre qui l’obturait fût très 
grande, plus grande que n ’importe 
laquelle de celle des autres tombes 
connues de l’époque. Mais lorsqu’on 
examine les coups de burin sur la gau
che de l’ouverture (le seul côté qui soit 
complet), on s ’aperçoit que la hauteur 
originale était de beaucoup inférieure: 
environ un tiers de la hauteur actuelle. 
La partie supérieure du passage à de 
toute évidence été taillée très grossiè
rement et cela a été fait quand on a 
enlevé par la suite de la pierre pour ren
dre l’entrée plus haute. La largeur est la
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même qu’à l’origine, toutefois, comme 
le prouve le fait que son côté est encore 
partiellement marqué en bas à droite7.

La hauteur de l’entrée est impor
tante pour comprendre l’histoire bibli
que dans laquelle Jean et Marie- 
Madeleine durent se baisser pour 
regarder à l’ intérieur du tombeau (voir 
Jean 20:5-11). Dans cette position, 
chacun put voir l ’endroit où Jésus avait 
été enseveli, ce qui pointe encore vers 
la niche funéraire dans le coin nord-est. 
C ’est probablement en raison de la 
lumière qui entrait par le nephesh qu’ ils 
purent discerner l’ intérieur de ce qui 
aurait autrement été un tombeau som
bre.

La raison pour laquelle la porte et le 
mur de devant du tombeau du jardin 
manquent (le mur de devant est mainte
nant complété par des pierres) 
remonte probablement à la construc
tion d ’une église byzantine sur l’empla
cement au quatrième siècle. On trouve 
la preuve de l’existence de cette église 
dans les décorations en mosaïques qui 
se trouvent à cet endroit (des vestiges 
du sol) ainsi que dans les arches et les 
trous pour les poutres du plafond qui se 
trouvent au-dessus de l'entrée du tom 
beau.

De longs sillons dans le sol devant le 
tombeau ont peut-être soutenu un 
écran bas qui est typique des églises 
byzantines. L’écran séparait sans 
doute l ’endroit où s ’assemblaient les 
fidèles de l’endroit où le prêtre officiait, 
avec le tombeau lui-même qui servait 
de sanctuaire dans l’édifice en trois 
parties.

La cavité rectangulaire dans le sol 
rocheux à gauche de l’entrée du tom 
beau était peut-être destinée à un reli
quaire, à un coffret contenant les os ou

d ’autres reliques de quelque saint des 
premiers temps. Cela était fréquent 
dans les églises byzantines.

Des croix byzantines décorent l’ inté
rieur du tombeau ; deux des plus élabo
rées, ayant été peintes sur le mur, se 
sont décolorées depuis la découverte 
du tombeau. D ’autres, peintes et sculp
tées, restent comme une grande croix 
de plâtre en relief sur la plus grande 
citerne.

Une autre croix est sculptée sur le 
mur extérieur du tombeau, à gauche et 
juste au-dessus de la hauteur de la 
porte. Un examen minutieux montre 
qu’elle était à l’origine une ancre qui fut 
par la suite agrandie et modifiée pour 
former une croix. L’ancre, ainsi que le 
poisson, furent les tout premiers 
symboles chrétiens et peuvent indi
quer qu’au premier siècle, on vénéra le 
site du tombeau.

UNE HYPOTHÈSE
DES PLUS VRAISEMBLABLES

Sur le plateau situé au-dessus de la 
petite falaise dans laquelle la tombe est 
creusée se trouve l’église Saint 
Etienne parmi les ruines d ’anciens édi
fices. Un cimetière de la période byzan
tine se trouve presque juste au-dessus

7 Certains prétendent, et peut-être à juste titre, qu’il 
existe des crapaudines ciselées dans la pierre à 
l’entrée, qui auraient tenu les gonds pour une porte 
en bois. Ces crapaudines auraient pourtant facile
ment pu être ajoutées après le rehaussement de 
l’entrée. De plus, comme nous savons que les tom
bes juives avaient des portes de pierre du 
deuxième au cinquième siècles ap. J.-C., il n’y a 
aucune raison de penser que la porte était de bois. 
De nos jours, l’Association du tombeau du jardin 
expose à Jérusalem des exemples de portes de 
pierre et de pierres que l'on roule dans d ’autres 
tombes dans la ville.



du tombeau du jardin lui-même et fait 
partie des découvertes archéologi
ques du site. Deux des inscriptions 
authentifient le tombeau comme celui 
du Christ. L’une dit «enterré près de son 
Seigneur» faisant peut-être allusion à la 
proximité du tombeau de Jésus. L’autre 
dit «Onésime, diacre de l’Église des 
témoins de la résurrection». Quel meil
leur endroit pour une église consacrée 
aux témoins de la résurrection que 
l’endroit où cet événement merveilleux 
s ’est déroulé? Grâce à cette inscrip
tion, nous avons peut-être le nom de 
l’église byzantine qui se dressait jadis 
devant l’entrée du tombeau.

Même si certaines des preuves le 
sont par présomption, une chose est 
certaine à propos du tombeau du ja r
din : il correspond à toutes les qualifica
tions pour le tombeau dans lequel 
Jésus a été enterré, tant au point de vue 
archéologique qu ’au point de vue scrip- 
turaire.

Les saints des derniers jours ont une

raison de plus de considérer le tom 
beau du jardin comme sacré. Le prési
dent Harold B. Lee, exprimant en détail 
les sentiments et impressions éprou
vés pendant une visite en terre sainte, a 
mis particulièrement l ’accent sur 
l’ importance du site. «Une chose sem
bla nous impressionner quand nous 
nous trouvâmes à cet endroit : c ’était le 
lieu le plus sacré de tous, et nous avons 
imaginé avoir été témoin de ce qui s ’y 
est déroulé» (voir «J’ai marché au
jourd ’hui sur les traces de Jésus», dans 
ce numéro).

En réalité, le tombeau du jardin est 
de loin l’hypothèse la plus plausible 
pour le tombeau authentique de Jésus- 
Christ. □

John A. Tvedtnes enseigne les cours du soir 
au Centre de l ’université Brigham Young à 
Sait Lake City pendant qu’il prépare son 
doctorat. Il enseigne à l ’École du Dimanche 
dans sa paroisse de Kearns (Utah).
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