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Message de Noël
de la
Première P

F
J—i n cette sainte occasion, nous 
envoyons notre amour et nos salutations 
aux peuples de toutes les nations. Nous 
proclamons que le bébé né à Bethléhem, il 
y a près de deux mille ans, était vraiment 
le Christ, le Sauveur de toute l'humanité. 
En lui, toute l'humanité passée, présente 
et future, prend espoir. En lui, nous pou
vons trouver cette paix personnelle qui 
échappe à tant de gens dans le monde.

Les événements qui débutèrent à Bethlé
hem et se terminèrent à Jérusalem sont au 
centre de toute l'histoire. Cette humble 
naissance que nous commémorons fu t le 
prélude des terribles événements de Geth- 
sémané et du calvaire, et Noël prend son 
sens le plus profond quand nous nous 
rappelons que le ministère qui débuta 
dans une étable se termina par un tom
beau vide.

Fêter correctement Noël, c'est exprimer 
avec joie sa gratitude à Dieu pour le don 
merveilleux de son Fils unique. Les canti
ques et les chants de Noël sont l'écho sou
tenu des chants d'allégresse des anges 
qu'entendirent les bergers.

Nous nous joignons à Néphi, le pro
phète des temps anciens, pour proclamer 
que «nous nous réjouissons dans le 
Christ» (2 Néphi 25:26). Les justes des 
temps anciens attendirent sa venue avec 
foi et espoir. Nous repensons à son minis
tère mortel avec une humble gratitude. Et 
nous aussi, nous attendons avec espoir et 
foi le jour où il reviendra.

Nous prions pour que tous puissent 
rechercher la paix qui peut se trouver 
dans le Christ; pour que tous puissent 
dépasser le commercialisme et les relations 
sociales pour penser à celui dont nous 
fêtons la naissance. Dans les nombreux 
pays où se célèbre Noël, il existe une 
grande diversité de traditions. Nous vou
drions encourager la tradition du culte du 
Sauveur en rendant service avec amour à 
notre prochain. Puissent la bonté, le 
pardon et la droiture personnelle dont le 
Sauveur faisait preuve se manifester dans 
la vie d'innombrables personnes dans le 
monde entier. Car, tout comme l'étoile 
brillante de Bethléhem guida les mages 
jusqu'au Sauveur, à notre époque, une 
vie chrétienne peut être un phare resplen
dissant pour tous ceux qui ne connaissent 
pas encore leur Rédempteur.

Que tous puissent trouver l'espoir et la 
paix qui découlent de Jésus-Christ, c'est 
notre prière fervente, à Noël et pour 
toujours.
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Message de la Première Présidence

«ET LE SEIGNEUR APPELA 
SON PEUPLE

par le président Spencer W. Kimball

Ce discours fu t  fa it pendant la conférence générale 
d'octobre 1977. Nous le réimprimons sur 

les instructions du président K im ball afin  que chaque 
personne et chaque fam ille  Vétudient à nouveau.

Vu l’ importance capitale du grand plan 
d ’entraide, j ’ai pensé qu ’ il était opportun 
de reformuler les vérités fondamentales 
de cette œuvre et de souligner la façon 
dont nous devons les appliquer dans 
notre génération. J ’espère que nous 
pourrons intensifier, si c 'est possible, 
notre héritage spirituel dans cette œuvre 
et, édifiant sur leurs fondations, allonger 
le pas dans sa mise en œuvre actuelle.

Depuis la première dispensation du 
temps sur cette terre, le Seigneur a exigé 
de son peuple qu’il aime son prochain 
comme lui-même. On nous dit à propos 
de la génération d ’Énoch que «le Sei

gneur bénit le pays et ils furent bénis sur 
les montagnes, et aussi sur les hauts 
lieux, et prospérèrent.

«Et le Seigneur appela son peuple Sion, 
parce qu’ils étaient d ’un seul cœur et 
d ’un seul esprit, et qu’ils demeuraient 
dans la justice; et il n’y avait pas de 
pauvres parmi eux» (Moïse 7:17,18).

Tout au long du Livre de Mormon nous 
voyons les dirigeants enseigner et des 
générations apprendre cette vérité 
énoncée par ce roi bienveillant qu’était 
Benjamin:

«Or, pour mériter ce que je viens de 
vous dire —  c ’est-à-dire, pour vous con
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server de jour en jour la rémission de vos 
péchés, et pour marcher purs devant 
Dieu —  je souhaiterais que vous donniez 
de vos biens aux pauvres, chacun selon 
ce qu ’il a, de manière à nourrir ceux qui 
ont faim, vêtir ceux qui sont nus, visiter et 
soulager les malades tant spirituellement 
que temporellement, selon leurs 
besoins» (Mosiah 4:26).

Dans 4 Néphi, nous assistons aux 
bénédictions des Néphites lorsqu’ ils maî
trisent leur égoïsme et prospèrent dans

une justice parfaite pendant quatre géné
rations. Qui n ’est pas ému de ce tableau 
de l ’idéal de Sion?

«Et ils avaient tout en commun; c ’est 
pourquoi il n ’y avait ni riches ni pauvres, 
ni esclaves ni libres, mais ils étaient tous 
affranchis et bénéficiaires du don 
cé le s te ...

«Et il n ’y avait pas d ’envies, ni de luttes, 
ni de tumultes, ni de luxure, ni de menson
ges, ni de meurtres, ni aucune sorte de 
lascivité; et assurément il ne pouvait



exister de peuple plus heureux parmi tous 
les peuples qui avaient été créés par la 
main de Dieu» (4 Néphi 1:3, 16).

Il y a maintenant près de quatre géné
rations dans notre dernière dispensation 
que le Seigneur a exposé ses préceptes 
pour la Sion moderne lorsqu’il a dit:

«Et que chacun estime son frère 
comme lui-même et pratique la vertu et la 
sainteté devant moi.

«De plus, je vous le dis, que chacun 
estime son frère comme lui-même.

«Car qui d ’entre vous, ayant douze fils, 
et ne faisant point acception d ’eux —  
s ’ils le servent docilement, et qu’ il dise à 
l’un : Revêts-toi de robes et assieds-toi ici, 
et à l ’autre revêts-toi de haillons et 
assieds-toi là —  pourra contem pler ses 
fils et dire: Je suis juste?

«Voici, je vous ai donné ceci comme 
parabole, et c ’est ainsi que je suis. Je 
vous dis : soyez un ; et si vous n ’êtes pas 
un, vous n’êtes pas de moi» (D&A 
38:24-27).

Le président Joseph F. Smith a 
annoncé le rétablissement de l’œuvre de 
l ’entraide en 1900 quand il nous a rap
pelé:

«Vous devez continuer à garder à 
l’esprit que le temporel et le spirituel se 
mêlent. Ils ne sont pas séparés. L’un ne 
peut être poursuivi sans l ’autre tant que 
nous sommes ici-bas dans la m o rta lité ...

Les saints des derniers jours croient 
non seulement en l ’Évangile du salut spi
rituel, mais aussi en l’Évangile du salut 
temporel. . . Nous ne pensons pas qu ’il 
soit possible aux hommes d ’être vérita
blement des chrétiens bons et fidèles 
s ’ils ne sont pas également un peuple 
bon, fidèle, honnête et industrieux. Nous 
prêchons donc l ’Évangile d ’ industrie, 
l’Évangile d ’économie, l’Évangile de 
sobriété.» (Gospel Doctrine, Sait Lake

City, Deseret Book Co.)
On peut donc voir que lorsqu’en 1936 

la Première Présidence a énoncé à nou
veau ces préceptes sous la forme du plan 
d ’entraide actuel, elle ne faisait qu ’offrir à 
cette génération une occasion plus com
plète d ’établir l’ idéal de Sion. Dans notre 
génération, ses paroles peuvent avoir un 
sens encore plus profond.

«Notre but principal, disait la Première 
Présidence, était d ’établir dans la 
mesure du possible un système dans 
lequel la malédiction de l ’oisiveté serait 
éliminée, les maux de l ’aumône abolis et 
l ’ indépendance, l ’industrie, l ’économie 
et le respect de soi de nouveau établis 
parmi notre peuple. Le but de l ’Église est 
d ’aider les gens à se débrouiller. Le tra 
vail doit être remis sur son piédestal 
comme principe gouverneur dans la vie 
des membres de notre Église.» (Confé
rence générale, octobre 1936.)

Il est impossible de se méprendre sur 
leur intention; et bien qu ’on le considère 
souvent comme temporel de nature, il est 
cla ir que le travail est fondamentalement 
spirituel! Il est centré sur les gens et ins
piré de Dieu, et comme le président J. 
Reuben Clark, fils, le disait: «Le véritable 
objectif à long terme du plan d ’entraide 
est de façonner la personnalité des mem
bres de l’Église, de ceux qui donnent et de 
ceux qui reçoivent, sauvant tout ce qui 
est le plus raffiné tout au fond d ’eux- 
mêmes et faisant fleurir et amener à 
maturité les richesses latentes de 
l ’esprit, cequi est après tout la mission, le 
but et la raison d ’être de notre Église.» (J. 
Reuben Clark, fils, réunion spéciale des 
présidences de pieu, 2 octobre 1936.)

En voyageant et en visitant les nôtres 
dans le monde entier, nous sommes 
conscients des grands besoins tem po
rels de notre peuple. Et comme nous aspi
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rons à les aider, nous sommes cons
cients qu ’ il est d ’ importance capitale 
qu’ ils apprennent cette grande leçon: 
que la plus grande réalisation de la spiri
tualité consiste à conquérir la chair. Nous 
fortifions la personnalité en encoura
geant les nôtres à pourvoir à leurs pro
pres besoins.

Lorsque les donateurs maîtrisent leurs 
désirs et voient correctem ent les besoins 
des autres à la lumière des leurs, alors les 
puissances de l ’Évangile sont libérées 
dans leur vie. Ils apprennent qu ’en adop
tant le principe d ’amour, ils assurent non

seulement le salut-temporel, mais aussi 
la sanctification spirituelle.

Et lorsqu’un bénéficiaire reçoit avec 
actions de grâce, il se réjouit de savoir 
que dans sa forme la plus pure —  dans la 
vraie Sion —  on peut jouir du salut tempo
rel et spirituel. Alors on est incité à deve
nir indépendant et capable de partager 
avec les autres.

Ce plan n ’est-il pas beau? N ’êtes-vous 
pas enthousiaste pour cette partie de 
l ’Évangile qui incite Sion à se revêtir de 
ses beaux vêtements? Quand on les 
regarde sous ce jour, on peut voir que les



services d ’entraide ne sont pas un pro
gramme, mais l ’essence même de 
l ’Évangile. C ’est l ’Évangile en action.

C’est le principe suprême d ’une vie 
chrétienne.

Pour mieux vous montrer ce proces
sus et fixer fermement les principes spé
cifiques qui sous-tendent cette œuvre, je 
voudrais vous énoncer ce que je pense 
en être les vérités fondamentales.

Tout d ’abord, il y a l ’amour. La mesure 
de notre amour pour notre semblable, et, 
dans un sens large, la mesure de notre 
amour pour le Seigneur, c ’est ce que 
nous faisons les uns pour les autres et 
pour ceux qui sont pauvres et affligés.

«Je vous donne un commandement 
nouveau: Aimez-vous les uns les autres; 
comme je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres.

«À ceci tous connaîtront que vous êtes 
mes disciples, si vous avez de l ’amour les 
uns pour les autres» (Jean 13:34, 35 ; voir 
Moroni 7:44-48 et Luc 10:25-37, 
14:12-14).

Ensuite, il y a le service. Servir, c ’est 
s ’humilier, secourir ceux qui ont besoin 
de secours et donner de ses «biens aux 
pauvres et aux nécessiteux, en nourris
sant les affamés et en souffrant toutes 
sortes d ’afflictions pour l’amour du 
Christ» (Aima 4:13).

«La religion pure et sans tache, devant 
Dieu le Père, consiste à visiter les orphe
lins et les veuves dans leurs afflictions, et 
à se garder des souillures du monde» 
(Jacques 1:27).

Troisièmement, il y a le travail. Le tra 
vail apporte le bonheur, l ’estime de soi et 
la prospérité. C ’est le moyen de réaliser 
n’importe quoi; c ’est l ’opposé de l ’oisi
veté. Il nous est commandé de travailler 
(voir Genèse 3:19). Les tentatives de par
venir à notre bien-être temporel, social,

émotionnel ou spirituel grâce à l’aumône 
violent le commandement divin qui veut 
que nous travaillions pour ce que nous 
recevons. Le travail doit être le principe 
directeur dans la vie des membres de 
notre Église (voir D&A 42:42; 56:17; 
68:30-32; 75:29).

Quatrièmement, il y a L’autonomie. Le 
Seigneur commande à l ’Église et à ses 
membres d ’être autonomes et indépen
dants (voir D&A 78:13, 14).

La responsabilité du bien-être social, 
émotionnel, spirituel, physique ou écono
mique de chacun incombe en tout pre
mier lieu à la personne elle-même, 
ensuite à sa famille et troisièmement à 
l’Église, si elle en est un membre fidèle.

Aucun vrai saint des derniers jours ne 
transférera volontairement, alors qu ’il 
est physiquement et émotionnellement 
capable, le fardeau de son propre bien- 
être ou celui de sa fam ille à quelqu’un 
d ’autre. Tant qu’ il le peut, sous l’ inspira
tion du Seigneur et avec ses propres 
efforts, il pourvoira pour lui-même et pour 
sa fam ille aux besoins spirituels et tem 
porels de la vie (voir 1 Timothée 5:8).

Cinquièmement, il y a la consécration, 
qui englobe le sacrifice. La consécration 
consiste à donner son temps, ses talents 
et ses moyens pour prendre soin de ceux 
qui sont dans le besoin —  que ce soit spi
rituellement ou temporellement —  et 
pour édifier le royaume du Seigneur. 
Dans les programmes d ’entraide, les 
membres consacrent en travaillant à des 
projets de production, en faisant bénéfi
cier les autres de leurs talents profes
sionnels, en faisant un don de jeûne géné
reux et en répondant aux projets de ser
vice de paroisse et de collège. Ils consa
crent leur temps chez eux ou en faisant 
de l ’enseignement au foyer. Nous consa
crons lorsque nous donnons de nous-
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mêmes (voir «Les faux dieux que nous 
adorons», L’Étoile , août 1977).

Sixièmement, il y a l ’intendance. Cha
que membre de l’Église possède un 
dépôt sacré spirituel ou temporel dont il 
faut rendre des comptes. Comme tout 
appartient au Seigneur, nous sommes 
tenus responsables de la façon dont nous 
dirigeons notre fam ille et dont nous nous 
servons de notre corps, de notre esprit et 
de nos biens (voir D&A 104:11-15). Un 
serviteur fidèle est quelqu’un qui exerce 
une domination juste, prend soin des 
siens et s ’occupe des pauvres et des 
nécessiteux (voir D&A 104:15-18).

Ces principes gouvernent les activités 
des services d ’entraide. Puissions-nous 
tous apprendre et enseigner ces princi
pes, et y obéir. Dirigeants, enseignez-les 
à vos membres; pères, enseignez-les à 
votre famille. Ce n’est qu’en appliquant 
ces vérités que nous pourrons approcher 
de l’idéal de Sion.

Sion est un nom que le Seigneur a 
donné au peuple de son alliance qui se 
caractérise par la pureté de cœ ur et la 
fidélité à s ’occuper des pauvres, des 
nécessiteux, de ceux qui sont dans la 
détresse (voir D&A 97:21).

«Et le Seigneur appela son peuple Sion, 
parce qu ’ ils étaient d ’un seul œur et d ’un 
seul esprit, et qu ’ ils demeuraient dans la 
justice; et il n ’y avait pas de pauvres 
parmi eux» (Moïse 7:18).

Cet ordre, le plus élevé de la société 
sacerdotale, est basé sur les doctrines de 
l’amour, du service, du travail, de l ’auto
nomie et de l’ intendance, qui sont tous 
englobés dans l ’alliance de la consécra
tion.

Je voudrais maintenant parler de cer
tains des programmes et activités qui 
sont des exemples de la façon dont on vit 
ces principes.

Comme vous le savez, dans le passé 
récent, nous avons considérablement 
insisté sur la préparation personnelle et 
familiale. J ’espère que chaque membre 
de l’Église réagit correctement dans ce 
sens. J ’espère aussi que nous compre
nons et accentuons le positif, et non le 
négatif.

J ’aime la façon dont la Société de 
Secours enseigne la préparation person
nelle et fam iliale qu ’elle qualifie de «Vie 
prévoyante». Ceci implique la gestion de 
nos ressources, la planification sage de 
nos affaires financières, des dispositions 
complètes pour la santé personnelle et 
une préparation suffisante pour l’instruc
tion et le développement professionnel, 
en accordant l ’attention nécessaire à la 
production et aux réserves au foyer ainsi 
qu’au développement de la souplesse 
émotionnelle.

J ’espère que nous comprenons que si 
le fait d ’avoir un jardin, par exemple, est 
souvent utile parce que cela réduit les 
frais d ’alimentation et permet de dispo
ser de fruits et de légumes frais et déli
cieux, cela a bien plus de signification 
encore. Qui peut estimer la valeur de



cette discussion spéciale entre parents 
et enfants pendant qu ’ils désherbent ou 
arrosent le jardin? Comment évalue-t-on 
le bien qui découle des leçons manifestes 
que donnent la plantation, la culture et la 
loi éternelle de la moisson? Et comment 
mesurons-nous l ’intim ité et la coopéra
tion fam iliale qui doivent accompagner 
les projets réussis de préparation fam i
liale?

Nous disons qu ’il est nécessaire d ’être 
instruits et formés afin d ’être préparés 
pour un meilleur métier, mais nous ne 
pouvons sous-estimer le plaisir que l ’on a 
à lire les Écritures, les magazines de 
l ’Église et de bons livres de toutes sortes. 
Nous enseignons que la force émotion
nelle résulte de la prière en famille, des 
paroles gentilles et d ’une communication 
complète, mais nous apprenons vite à 
quel point la vie peut être agréable 
lorsqu’elle est menée dans une atmos
phère courtoise et fortifiante.

De la même manière, nous pourrions 
parler de tous les éléments constituant la 
préparation personnelle et familiale, non 
pas en vue d ’un holocauste et d ’un désas
tre, mais pour entretenir un mode de vie 
qui reçoit de jour en jour sa récompense.

Faisons toutes ces choses parce 
qu’elles sont bonnes, parce qu ’elles don
nent de la satisfaction et parce que nous 
obéissons aux conseils du Seigneur. 
Dans cet esprit, nous serons préparés 
pour la plupart des éventualités et le Sei
gneur nous fera prospérer et nous conso
lera. Il est vrai que des temps d ifficiles 
viendront —  car le Seigneur les a prédits 
—  et oui, les pieux de Sion sont «pour la 
défense, le refuge contre l ’orage» (D&A 
115:6). Mais si nous vivons avec sagesse 
et prévoyance, nous serons en aussi 
grande sécurité que dans la paume de sa 
main.

J ’espère que dans nos collèges de la 
prêtrise et nos réunions de la Société de 
Secours on enseigne convenablement 
l ’ idée de la préparation personnelle et 
fam iliale et avec le genre d ’approche 
positive qui nous incite tous à passer à 
l’action.

Enseignons aussi nos obligations vis- 
à-vis de la loi du jeûne. Chaque membre 
doit fournir un don de jeûne généreux 
pour l’entretien des pauvres et des 
nécessiteux. Cette offrande devrait être 
au moins la valeur des deux repas non 
mangés pendant le jeûne.

«Il nous est parfois arrivé d ’être ava
res, et nous avons calculé que nous 
n ’avons eu qu ’un seul œuf pour le petit 
déjeuner et qu ’ il a coûté autant de centi
mes, et ensuite nous donnons cela au 
Seigneur. Je crois que lorsque nous som
mes dans l’aisance, comme beaucoup 
d ’entre nous le sont, nous devrions être 
très, très généreux...

«Je crois que nous devrions... donner 
au lieu de la somme économisée par nos 
deux repas du jeûne, peut-être beau
coup, beaucoup plus —  dix fois plus lors
que nous sommes en mesure de le faire.» 
(Conférence générale, octobre 1974.)

Les dons du jeûne ont longtemps cons
titué le moyen qui a permis de veiller aux 
besoins des pauvres du Seigneur. 
L’Église a eu et a encore le désir et le but 
de se procurer dans les dons du jeûne les 
fonds nécessaires pour répondre aux 
besoins en argent du programme 
d ’entraide et pour satisfaire ces besoins 
en choses nécessaires par les projets de 
production d ’entraide. Si nous faisons un 
don de jeûne généreux, nous verrons 
notre prospérité augmenter spirituelle
ment et temporellement.

Frères et sœurs, c ’est dans cet esprit 
que je vous invite à aller de l’avant dans



cette grande œuvre. Beaucoup de cho
ses dépendent de votre bonne volonté de 
décider collectivement et individuelle
ment que les réalisations actuelles ne 
sont pas acceptables, ni pour nous- 
mêmes ni pour le Seigneur.

Apprenons bien nos leçons. Imitons le 
Sauveur dans notre vie en servant et en

nous consacrant, en vainquant temporel- 
lement de façon à réaliser davantage spi
rituellement.

Si nous travaillons tous de cette façon, 
il sera un jour écrit de nous que «assuré
ment il ne pouvait exister de peuple plus 
heureux parmi tous les peuples qui 
avaient été créés par la main de Dieu». □

Idées pour les instructeurs au foyer
Quelques idées à faire ressortir: 
Vous pourriez mettre l ’accent sur 
ces points pendant votre discussion 
d ’enseignement au foyer:

1. La mesure de notre amour pour 
notre semblable, et, dans un sens 
large, la mesure de notre amour 
pour le Seigneur, c ’est ce que nous 
faisons les uns pour les autres et 
pour ceux qui sont pauvres et a ffli
gés.

2. Le travail apporte le bonheur, 
l’estime de soi et la prospérité. C ’est 
le moyen de réaliser n ’importe quoi. 
Il nous est commandé de travailler.

3. La responsabilité du bien-être 
social, émotionnel, spirituel, physi
que ou économique de chacun 
incombe en tout premier lieu à la 
personne elle-même, ensuite à sa 
famille et troisièmement à l’Église.

4. La consécration englobe le sacri
fice. C ’est donner son temps, ses 
talents et ses moyens pour prendre 
soin de ceux qui sont dans le besoin 
—  que ce soit spirituellement ou

temporellement —  et pour édifier le 
royaume du Seigneur.

5. Chaque membre doit fournir un 
don de jeûne généreux pour l’entre
tien des pauvres et des nécessiteux. 
Si nous le faisons, nous verrons 
notre prospérité augmenter spirituel
lement et temporellement.

Aides pour la discussion

1. Exprimez ce que vous ressentez 
au sujet des principes de base des 
services d ’entraide. Demandez aux 
membres de la famille d ’exprimer les 
leurs.

2. Y a-t-il dans cet article des cita
tions que la fam ille pourrait lire à 
haute voix et dont elle pourrait discu
ter?

3. Cette discussion se déroulerait- 
elle mieux après avoir parlé au chef 
de famille avant la visite? Le d iri
geant du collège ou l ’évêque a-t-il un 
message à transmettre à la famille 
au sujet de l ’autonomie?
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LES COURSES DE NOËL
par Lïla M. Selover

Depuis des années, j ’expédiais à Noël 
des paquets remplis de vêtements à des 
familles dont je connaissais les besoins 
grâce à un journal new yorkais. J ’y ajou
tais de la documentation spirituelle.

Une année, pendant les fêtes de Noël, 
Will, mon mari, me regarda faire les pré
paratifs.

—  Tu dépenses beaucoup en timbres, 
me dit-il. Ce serait une bonne idée si 
j ’allais déposer les paquets en ville. Nous 
pourrions charger notre commerciale.

Je fus toute contente de cette idée. S’il 
faisait cela, je pourrais envoyer de gros 
vêtements d ’hiver qui coûtaient trop cher 
à expédier ainsi que de la nourriture. Tout 
heureuse, je réunis tout ce que je pus 
trouver pendant que Will allait chercher 
des cartes des quartiers de New York 
pour situer et planifier ses arrêts pour la 
distribution.

La veille de Noël, de bonne heure, Will 
et nos fils adolescents chargèrent la 
commerciale jusqu’au toit. Il faisait froid 
et gris, mais Will n ’accepta de faire 
qu ’une concession au tem ps; il mit une 
casquette. Il travaillait dans un bureau et 
vivait rarement à l ’extérieur, et pourtant il 
était certain d ’avoir assez chaud.

Soudain, j ’eus des doutes, en le regar
dant reculer la voiture chargée dans 
notre allée. Et si la voiture avait des 
ennuis mécaniques? Et s ’il se perdait? 
Ou s ’ il avait froid ? Il devait se rendre dans 
les quartiers les plus dominés par le 
crime; et s ’ il devait être attaqué?

En revenant vers la maison, je remar
quai que la neige tombait lentement, un 
souci de plus. Je rentrai et m ’agenouillai 
pour demander que Will voyageât en 
toute sécurité. «Cher Père céleste», 
commençai-je, «Will est allé faire une 
course pour m o i...» Et je m ’arrêtai. 
J ’avais soudain l’ impression d ’avoir dit 
quelque chose de mal. Cette pensée me 
traversa l’esprit : «Non, il est allé faire une 
course pour le Seigneur!»

J ’en fus surprise. Je m ’étais donné 
trop d ’importance en présumant que Will 
n ’était parti que pour moi et que sa sécu
rité dépendait de mes prières. Je compris 
à ce moment-là que la distribution des 
paquets était sa façon de servir Dieu et 
qu’il serait protégé.

Je me relevai, décidée à ne plus me 
faire de soucis au sujet de Will et je pour
suivis mes préparatifs de fête. La neige 
qui avait commencé à tomber lentement 
le matin se transforma en tempête dès 
midi. L’après-midi, j ’essayai de me ren
dre à pied à un magasin tout proche, mais 
je dus revenir sur mes pas à cause des 
congères. Si, ici, elles étaient impratica
bles, à quoi devaient ressembler les rues 
de la ville?

Le repas du soir arriva. Toujours pas 
de nouvelles de Will. Il m ’avait dit qu ’il 
m ’appellerait. J ’avais de plus en plus de 
mal à respecter ma décision de ne pas 
me faire de souci. Le soir, en rentrant 
d ’enlever la neige, l ’un de nos fils 
demanda:
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—  Papa n ’est pas encore rentré? Où 
peut-il bien être?

—  Maman, dit l’autre, c ’est impossible 
qu’à cette heure-ci, il distribue toujours 
des paquets. Personne ne le laisserait 
entrer. Je ne voudrais pas t ’ inquiéter, 
m a is .. .

—  Tout ira bien, assurai-je aux gar
çons, mais la panique me gagnait malgré 
moi. Je me mis résolument à préparer les 
cadeaux en essayant d ’ ignorer la pen
dule de la cuisine qui allait lentement vers 
les onze heures.

Et ce fut alors qu’un des garçons cria 
avec soulagement:

—  Maman, papa entre en voiture dans 
l’allée!

Toute heureuse, je pris un manteau et 
j ’allai au-devant de lui. Lorsqu’il sortit de 
la voiture, je remarquai qu’ il n ’avait pas

froid et n ’était pas épuisé, comme je 
m ’étais imaginé qu’ il le serait. On aurait 
dit qu ’ il avait passé une agréable demi- 
heure dehors au lieu de quinze heures 
dans des rues envahies par la neige, à 
contourner des voitures abandonnées et 
à porter des paquets le long d ’allées non 
dégagées.

—  Je n ’ai eu aucun problème, 
m ’assura-t-il. Et j ’ai trouvé toutes les 
familles.

Ce soir-là, j ’exprimai ma gratitude pour 
le voyage de mon mari en toute sécurité 
et pour ma meilleure compréhension des 
voies du Seigneur. □

Sœur Selover est membre de la paroisse de 
Virginia Beach, État de Virginie.
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LES CADEAUX DE NOËL
par Mark E. Petersen 

membre du Collège des Douze ju squ 'à  sa m ort en ja n v ie r 1984

Il y a près de deux mille ans, une jeune 
fille du nom de Marie vivait dans le petit 
village de Nazareth, en Palestine. Nous 
ne savons rien de sa proche fam ille si ce 
n’est qu ’elle était fiancée à Joseph qui 
descendait du roi David et devait l ’épou
ser.

À sa grande surprise, elle reçut un jour 
la visite de l ’ange Gabriel qui venait de la 
présence de Dieu. Il la salua ainsi : «Je te 
salue toi à qui une grâce a été faite ; le Sei
gneur est avec toi.

«Troublée par cette parole, elle se 
demandait ce que signifiait une telle salu
tation.» L’ange lui dit alors qu’elle avait 
trouvé grâce auprès de Dieu et qu ’elle 
avait été choisie pour être la mère de son 
Fils unique.

Elle enfanterait le bébé par le pouvoir 
du Saint-Esprit, lui expliqua l ’ange, et lui- 
même serait saint. Il devrait s ’appeler 
Jésus car il sauverait l’âme de tous ceux 
qui l ’accepteraient.

«Il sera grand et sera appelé Fils du 
Très-Haut», lui dit Gabriel. Il deviendrait 
roi et régnerait éternellement sur la mai
son d ’Israël. Mais il serait aussi le 
Rédempteur divin du monde.

Marie ne comprit pas et dit : «Comment 
cela se produira-t-il?» L’ange expliqua 
que cela se produirait miraculeusement 
par le pouvoir du Saint-Esprit (voir Luc 
1:26-35).

L’ange alla aussi trouver Joseph, son 
fiancé. Ce dernier se montra compréhen

sif. Elle serait donc la mère virginale de 
Jésus-Christ, le Messie.

Lorsque le moment de la naissance de 
Jésus approcha, Marie et Joseph durent 
se rendre à Bethléhem, un autre village 
de Palestine. Ils voulurent descendre à 
l ’auberge pour la naissance de l'enfant, 
mais il n ’y avait pas de place pour eux. 
D ’autres étaient venus à Bethléhem pour 
le recensement du peuple sur ordre du 
gouvernement. Ils étaient arrivés plus tôt 
que Marie et Joseph, et occupaient tous 
les logements.

Comme la naissance de Jésus appro
chait, le couple se réfugia dans une 
caverne ou une étable où Marie enfanta. 
Il n ’y avait ni berceau ni aucune installa
tion. Le petit bébé fut couché dans une 
crèche.

Ce fut le premier Noël. Il n ’y eut ni 
décorations, ni réunions de famille, ni 
enfants en train de jouer. Mais il y eut des 
chants de Noël, les plus beaux qui aient 
jamais été chantés.

Les anges des cieux s ’unirent dans un 
beau choeur pour se réjouir de la nais
sance du Fils de Dieu. Le salut du monde 
pouvait se produire. Toute l’humanité 
serait sauvée. La mort serait vaincue car 
ce petit enfant, devenu homme, amène
rait la résurrection. Toute l ’humanité revi
vrait.

Des cadeaux de Noël? Il n ’y en eut pas 
à cette époque-là. Les mages arrivèrent 
plus tard avec leurs dons.
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Mais Dieu faisait alors un cadeau au 
monde ; il offrait son Fils unique. Et ce Fils 
divin, par sa naissance même, fit don de 
lui-même, le plus grand don de tous les 
temps.

Il devait nous fournir le plan de salut. Il 
devait faire don de sa vie pour que nous 
puissions ressusciter du tombeau et 
mener éternellement une vie heureuse 
pendant les éternités. Qui pouvait donner 
plus?

Quel cadeau! Pensez à ce qu ’ il signifie 
pour nous!

Nous pouvons apprendre la patience, 
le dévouement et la fidélité comme Marie 
le fit. Et comme son fils, nous pouvons 
suivre les véritables principes de l’Évan
gile, en étant dans le monde, mais non du 
monde.

Marie aussi fit un cadeau: elle nourrit 
et éleva le Fils de Dieu de l’enfance à 
l’âge d ’homme. Que d ’heures et de jours 
et de mois de soins! Que d ’années pas
sées à servir!

Grâce à ce premier Noël et à la nais
sance de Jésus, le Messie, nous pouvons



adopter dans notre vie les qualités qui 
firent de Jésus un grand homme.

Nous pouvons être bons et préve
nants. Nous pouvons être honnêtes et 
justes envers les autres. La miséricorde 
peut jouer un grand rôle dans la person
nalité. Et puis il y a la pureté. Voici ce qu’il 
enseigna : «Heureux ceux qui ont le cœur 
pur, car ils verront Dieu» (Matthieu 5:8). 
Nous pouvons tous être purs dans tout ce 
que nous faisons. La pureté spirituelle! 
Rien de comparable!

Grâce à lui, nous pouvons jouir éternel
lement de la compagnie de ceux qui nous 
sont les plus chers. Nous pouvons avoir 
une famille éternelle. Nous pouvons être 
scellés à nos parents et faire éternelle
ment partie de leur fam ille aimante. Ne 
s ’agit-il pas d ’un précieux cadeau? Cela 
vient aussi de ce premier Noël.

Et quand, par l ’intermédiaire de notre 
sainte forme de mariage, nous connais
sons la bénédiction d ’avoir des enfants, 
eux aussi sont à nous pour toujours. Que 
pourrions-nous désirer de plus? Cela fait 
partie de la bénédiction que nous rece
vons grâce au fils de Marie qui naquit en 
cette nuit du premier Noël. Il n ’est pas 
étonnant que les anges aient chanté de 
joie devant ce merveilleux événement.

Tout ce qui a de la valeur dans la vie 
peut être à nous par son intermédiaire. 
Mais il nous demande de choisir avec dis
cernement ces cadeaux ou ces dons qui 
dureront. Il a dit:

«Ne vous amassez pas de trésors sur 
la terre, où les vers et la rouille détruisent 
et où les voleurs percent et dérobent, 

«mais amassez des trésors dans le 
ciel, où ni les vers ni la rouille ne détrui
sent, et où les voleurs ne percent ni ne 
dérobent.

«Car là où est ton trésor, là aussi sera 
ton cœur» (Matthieu 6:19-21).

Voici ce qu’ il a dit plus loin en pensant 
à la même chose:

«Regardez les oiseaux du ciel: Ils ne 
sèment ni ne moissonnent, ils n ’amas
sent rien dans des greniers, et votre Père 
céleste les nourrit. Ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu’eux?

«Qui de vous, par ses inquiétudes, peut 
ajouter une seule coudée à la durée de sa 
vie?

«Et pourquoi vous inquiéter au sujet du 
vêtement? Observez comment croissent 
les lis des champs: ils ne travaillent, ni ne 
filent;

«cependant je vous dis que Salomon 
même, dans toute sa gloire, n ’a pas été 
vêtu comme l ’un d ’eux.

«Si Dieu revêt ainsi l ’herbe des 
champs qui existe aujourd’hui et demain 
sera jetée au four, ne vous (vêtira-t-il) pas 
à plus forte raison, gens de peu de foi?

«Ne vous inquiétez donc pas, en 
disant: Que mangerons-nous? Ou: Que 
boirons-nous? Ou: De quoi serons-nous 
vêtus?

«Car cela, ce sont les païens qui le 
recherchent. Or votre Père céleste sait 
que vous en avez besoin.

«Cherchez premièrement son royau
me et sa justice, et tout cela vous sera 
donné par-dessus» (Matthieu 6:26-33).

Il s ’agit de véritables cadeaux de Noël. 
Il s ’agit de bénédictions qui découlent de 
cette première sainte nuit.

Elles peuvent être à nous si nous nous 
souvenons vraiment du sens de la saluta
tion de Gabriel à Marie. Elles peuvent être 
à nous si nous faisons partie de la mission 
salvatrice de son Fils (et celui de Dieu), le 
Créateur, le Rédempteur et le Sauveur de 
tous. □
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LA SPIRITUALITÉ DE 
JOSEPH SMITH

par Dean C. Jesse

Certaines personnes ont toujours eu 
du mal à reconnaître un prophète vivant. 
«Nous savons nous que cet homme est 
pécheur... qui fait bonne c h è re ... et un 
buveur de vin», affirmèrent les Juifs de 
l'ancien temps qui observaient Jésus. 
«Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; 
mais celui-ci, nous ne savons pas d ’où il 
est»1, proclamèrent-ils.

Cette mise à l’épreuve existait aussi 
pour les gens de l’époque de Joseph 
Smith. Un des problèmes était cette d iffi
culté d ’adaptation d ’ idées préconçues 
de ce à quoi ressemblait un prophète à 
cette personnalité qui marchait, parlait et 
vivait au milieu d ’eux.

Un point qui semblait contredire les 
idées préconçues de certains, c ’était le 
caractère amical de Joseph Smith. 
Même les membres de l’Église qui le ren
contraient pour la première fois étaient 
agréablement surpris de le découvrir 
aussi aimable et joyeux. Voici ce qu’écri
vit un saint des derniers jours dont le pre
mier acte dès son arrivée à Kirtland, en 
Ohio, fut d ’aller rendre visite à Joseph: 
«Je le trouvai bizarre pour un p rophè te ... 
Il ne me sembla pas être exactement ce 
que j ’attendais d ’un prophète de Dieu.

1 Matthieu 11:19; Jean 9:24, 29.

Cependant, je ne trébuchai pas du tout. 
Je découvris que c ’était un homme ami
cal, gai, agréable. Je ne pus m ’empêcher 
de l’aimer»2. Et un converti fit la remar
que à un ami d ’Angleterre que Joseph 
Smith n’était pas «un homme pieux ni 
sombre mais plutôt le contraire. En 
vérité, certa inson tdou téparcequ ’iles ts i 
simple, sincère et joyeux mais cela me le 
fait aimer davantage»3.

La bonne humeur de Joseph Smith 
dépassait parfois le sourire amical et la 
poignée de mains cordiale pour en arriver 
à des épreuves espiègles de force physi
que. Un homme qui vécut sa jeunesse à 
Nauvoo se rappela que Joseph «avait fré- 
quement l’habitude de sortir de la maison 
pour jouer à la balle avec nous, les gar
çons. .. Joseph obéissait toujours aux 
règles. Il a ttrapait la balle jusqu’à son tour 
de prendre la batte. Alors, comme il était 
très fort, il frappait la balle et l’envoyait si 
loin que nous avions l’habitude de crier 
au garçon qui allait la chercher d ’empor
ter son repas avec lui (pour le manger en 
chemin). Cela faisait rire le prophète. 
Joseph était toujours de bonne humeur et

2 Jonathan Crosby, «A B iographical Sketch of the 
Life of Jonathan Crosby W ritten by Himself», 
archives de l’Église, Sait Lake City.

3 John Needham à Thomas Ward, 7 ju ille t 1843.
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très amusant. Je l’ai vu, assis sur le tapis 
de son bureau et tirer sur des bâtons (une 
épreuve de force) avec les officiers de 
police de Nauvoo»4.

Pour certains, le caractère sympathi
que de Joseph Smith était pourtant un 
obstacle pour leur foi. George A. Smith 
raconta qu’une famille quitta l’Église 
parce qu ’ ils «avaient vraiment vu Joseph 
le prophète descendre de la salle des tra 
ductions pour aller jouer avec les 
enfants»5. Ezra Booth, ancien mormon 
dont les lettres, publiées dans les jour
naux de l’Ohio, réveillèrent l’opposition à 
l’Église, plaida contre les qualités pro
phétiques de Joseph Smith en se fondant 
sur sa «propension habituelle à plaisanter 
et à rire»6. Et Thomas Ford, le gouver- 
neurde l’ Illinois, non-membre de l’Église, 
pendant les dernières années de la vie de 
Joseph Smith, écrivit dans son H isto ry : 
«Il ne faut pas supposer que le. . . pro
phète. .. ait été quelqu’un de sombre et 
morne, avec une longue barbe, un aspect 
sévère et une conduite réservée et sanc
tifiante; au contraire, il était très frivole 
jusqu’au point de jouer comme un jeune 
garçon»7.

Un jour où il faisait un discours aux 
saints de Nauvoo, Joseph reconnut qu’ il 
était «enjoué et de bonne humeur»8 et il 
écrivit dans les pages de son histoire qu ’il 
avait été «coupable de légèreté et d ’avoir 
tenu joyeuse compagnie», ce qui, ajouta-

4 Aroet Haie, «First Book or Journal of the Life and 
Travels of A roet L. Haie», archives de l’Église.

5 George A. Smith, «History of George A. Smith», 
24 mai 1833, archives de l’Église.

6 Ezra Booth, «Letter n° VII», Ohio Star, 24 novem 
bre 1831.

7 Thomas Ford, A H istory o f Illinois, éd. Milo M. 
Quaife, Chicago, 1946.

8 Réflexions de Joseph Smith rapportées par Wil-
ford W oodruff dans son journal, le 27 mai 1843,
H istory o f the Church, 5:411. Enseignem ents du
prophète Joseph Smith, page 248.

t-il, «ne paraîtra pas étrange à quicon
que. . . connaît mon tempérament natu
rellement jovial»9.

Alors que certains rejetèrent Joseph 
Smith parce qu’il ne ressemblait pas à 
leur conception de la personnalité d ’un 
prophète, d ’autres s ’éloignèrent parce 
qu'ils ne voyaient pas la main de Dieu 
dans ce qu ’il faisait. En 1842, à Nauvoo, il 
dit à un groupe d ’ immigrés qui venaient 
d ’arriver que l’esprit de mécontentement 
naissait de la «négligence des conseils» 
et qu ’à leur arrivée chez les saints, beau
coup n’étaient pas satisfaits et murmu
raient parce «que tout n ’était pas parfai
tement bien.» Au sujet de ses actions per
sonnelles, Joseph leur dit qu’il n’était 
qu ’un homme et qu’ ils ne devaient pas 
s ’attendre à le voir parfa it10. Brodant sur 
ce thème, il dit: «Bien que j ’agisse mal, je 
ne fais pas le mal que l ’on m ’accuse de 
faire; le mal que je fais vient de la fa i
blesse de la nature humaine comme chez 
les autres hommes. Personne ne vit sans 
défauts»11.

Les penchants religieux de Joseph 
étaient profondément ancrés dans son 
héritage familial. Son foyer contribua 
d ’une manière significative au dévelop
pement de sa nature spirituelle. Le pro
phète résuma son héritage familial en 
écrivant qu ’il était «né de bons parents 
qui m ’enseignèrent avec diligence la reli-

9 Joseph Smith H istory, volume A-1, archives de 
l ’Église, page 133. Également dans History o f the 
Church  1:9, 10; Joseph Smith 2:28.

10 H istory o f the Church, 5:181. Le docum ent d ’o ri
gine de ce tte  ré férence n ’a pas été trouvé. Voir 
Enseignements du prophète Joseph Smith, page 
216.

11 D iscours de Joseph Smith enregistré  par Eliza R. 
Snow, «A Record of the Organization and Procee- 
dings of the Female Relief Society of Nauvoo», 
31 août 1842, archives de l’Église. Voir aussi Jo
seph Smith, H istory o f the Church, 5:140. Ensei
gnem ents du prophète Joseph Smith, page 208.
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gion chrétienne»12. Il se souvient toute sa 
vie des «tendres... paroles de ses 
parents» qui avaient été «inscrites sur les 
tablettes de (son)cœur»13.

Bien qu’un examen superficiel de la vie 
de Joseph Smith puisse donner l ’idée que 
ses expériences religieuses furent spon
tanées, ses écrits personnels indiquent 
qu’ il avait payé un prix important à 
l ’avance. Méditant sur la sévérité des 
épreuves vécues dans sa vie («l’envie et 
la colère de l ’homme ont été mon sort 
ordinaire tous les jours de ma v ie . .. je 
suis habitué à nager en eau profonde»)14, 
voici ce qu’il déclara: «Si je n ’avais pas 
vraiment entrepris cette œuvre et été 
appelé de Dieu, je me retirerais. Mais je 
ne peux pas me retirer: je n’ai aucun 
doute sur sa véracité»15.

Le coût de ces convictions fut lourd en 
ce qui concerne le «temps et l ’expérience 
et des pensées circonspectes et lourdes 
et solennelles»16. Sa mère se rappelait 
que dans sa jeunesse, Joseph «paraissait 
toujours réfléchir plus profondément que 
ne le font habituellement les personnes 
de son âge au sujet de tout ce qui était de 
nature religieuse» et qu ’il était « très ... 
porté à la réflexion et à l ’étude 
sérieuse»17.

Et son père fit cette remarque dans sa 
bénédiction patriarcale: «Tu as cherché

12 Joseph Smith, «A H istory of the Life of Joseph 
Smith, Jr», archives de l’Église.

13 H istory o f the Church, 5:126.
14 Doctrine et A lliances 127:2.
15 Journal intim e de Joseph Smith, 6 avril 1843, 

archives de l’Église. Également dans H istory o f 
the Church, 5:336. Enseignements du prophète  
Joseph Smith, pages 229-230.

16 Joseph Smith et d ’autres personnes à l’Église, 
Quincy, Illinois, le 25 mars 1839, archives de 
l’Église. Aussi dans H istory o f the Church  3:295.

17 Lucy Smith, B iographical Sketches of Joseph
Smith, m anuscrit préparato ire , archives de 
l’Église, pages 40, 43.

à connaître (les voies du Seigneur) et dès 
ton enfance tu as beaucoup médité sur 
les grands points de sa loi»18.

Dans un premier récit de la Première 
Vision, Joseph donna plus de détails con
cernant la lutte qui précéda l ’événement : 
les recherches, les impressions solennel
les et sérieuses, le souci de l ’humanité, 
l ’assiduité envers les Écritures et les ins
tructeurs, les années de méditation, les 
enseignements des parents, le chagrin 
éprouvé à cause du péché, la méditation 
sérieuse devant les œuvres de la nature 
et le désir ardent de recevoir la m iséri
corde de Dieu parce qu ’ il n ’y «avait per
sonne d ’autre vers qui me tourner». Il 
écrivit cette expérience personnelle
ment:

«J’eus l ’esprit très angoissé car je pris 
conscience de mes péchés et, en étu
diant les Écritures, je découvris que 
l’humanité n ’allait pas au Seigneur mais 
qu’elle avait apostasié de la foi véritable 
et vivante et qu ’il n ’y avait plus ni société 
ni culte basé sur l’Évangile de Jésus- 
Christ selon le Nouveau Testament. Et je 
me mis à pleurer mes péchés et les 
péchés du monde car j ’appris dans les 
Écritures que Dieu était le même hier, 
aujourd’hui et pour toujours, qu ’ il ne fa i
sait pas acception de personnes car il 
était Dieu. Car j ’observai le soleil, ce lumi
naire glorieux de la terre, et aussi la lune 
qui se déplaçaient avec majesté dans les 
deux et aussi les étoiles qui brillaient sur 
leur route et la terre aussi sur laquelle je 
me tenais et les bêtes des champs et les 
oiseaux du ciel et les poissons des eaux 
et également l’homme qui marchait sur la 
face de la terre avec majesté et avec la 
force de la beauté dont la puissance et

18 Joseph Smith, père, Patriarcal Blessing Book 
n° 1, page 3.
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l ’ intelligence pour gouverner ces choses 
qui sont si grandes et merveilleuses 
(sont) même (faites) à la ressemblance de 
celui qui les créa. Et lorsque j ’étudiai ces 
choses, mon cœur s ’exclamait que le 
sage avait eu raison de dire que celui qui 
dit en son cœur qu’il n ’y a pas de Dieu est 
un fou. Mon cœ ur s ’écriait que tout, tout 
cela témoigne et est la preuve d'un pou
voir tout-puissant et omniprésent, un être 
qui fait les lois et qui ordonne et qui lie tou
tes les choses dans leurs limites, qui rem
plit l’éternité qui fut et qui est et qui sera 
d ’éternité en éternité. Et après avoir étu
dié toutes ces choses ainsi que le fait que 
cet être demandait à ceux qui l ’adoraient 
de l’adorer en esprit et en vérité, je sup
pliai donc le Seigneur de m ’accorder sa 
miséricorde, car je ne pouvais me tour
ner vers personne d ’autre pour avoir 
cette m iséricorde.19

Joseph Smith découvrit tôt dans la vie 
que «Dieu a créé l’homme avec un esprit 
capable de s ’instruire et des facultés qui 
peuvent être développées proportionnel
lement à l ’attention et à la diligence 
accordées à la lumière que les cieux 
communiquent à l ’esprit»20.

Nous trouvons des indications de cette 
«attention e t . . .  diligence» qu’ il avait 
accordées personnellement dans 
l’importance des écrits religieux qu’ il pro
duisit dans sa vie. La lecture au hasard de 
chapitres de son journal révèle qu’ il médi
tait constamment:

«(Je) revins à la maison, très fatigué 
(d’avoir) chevauché sous la pluie. Ai

19 Joseph Smith, «A H istory of the Life of Joseph 
Smith, Jr», pages 1-3.

20 «The Elders of the Church in Kirtland to  the ir 
Brethren Abroad», The Evening and the M orning  
Star II, K irtland, Ohio, février 1834.

21 Journal intim e de Joseph Smith, 5 octobre  1835, 
archives de l’Église. Aussi dans H istory o f the 
Church, 2:287.

passé le reste de la journée à lire et à 
méditer»21.

«(Dans l ’)après-midi, ai rendu visite à 
mon père qui avait une forte fiè v re ... Ai 
passé le reste de la journée à lire et à 
méditer»22.

«À la maison. Ai passé (cette journée) à 
m ’efforcer de conserver la connaissance 
pour le bénéfice de mon appel. La jour
née s ’écoula très agréablement, ce pour 
quoi je remercie le Seigneur de ses béné
dictions pour mon âme, de sa grande 
m iséricorde envers ma fam ille pour avoir 
épargné notre vie. Ô, continue à prendre 
soin de moi et des miens, au nom du 
Christ»23.

«Ai poursuivi mon étude. Ô, puisse 
Dieu m ’accorder la connaissance et 
même les langues; et me qualifier pour 
honorer son nom pendant ma vie»24.

Joseph exprima ses sentiments à sa 
femme dans une lettre écrite en 1832 de 
New York où il s ’était rendu avec Newel 
K. Whitney afin d ’y acheter des produits 
pour le magasin Whitney à Kirtland, dans 
l ’Ohio. Il avait passé du temps à se pro
mener dans la «partie la plus splendide» 
de la ville:

«Les bâtiments sont vraiment grands 
et merveilleux au grand étonnement de 
tout observateur, et voici comment parle 
mon cœur : le Dieu de toute la terre qui fit 
tout avec magnificence et splendeur 
peut-il être mécontent des hommes à 
cause de toutes ces belles inventions de 
leur part? Je réponds non. C’est impossi-

22 Journal intime de Joseph Smith, 6 octobre 1835, 
archives de l’Église. Ainsi que dans History o f the 
Church, 2:288.

23 Journal intim e de Joseph Smith, 21 décem bre 
1835, archives de l’Église. Ainsi que dans H istory  
o fth e  Church, 2:344.

24 Journal intime de Joseph Smith, 22 décem bre 
1835, archives de l'Église. Ainsi que dans H istory  
o f the Church  2:344.

20



la 
vie

 
de 

Jo
se

ph
 

S
m

ith
, 

pe
in

t 
po

ur
 

le 
Ce

nt
re

 
de

s 
vi

si
te

ur
s 

de 
N

au
vo

o,
 

Ill
in

oi
s,

 p
ar

 
P

au
l



ble en voyant que ces oeuvres ont pour 
but de mettre les hommes à l ’aise, de les 
rendre sages et heureux. Le Seigneur ne 
peut donc pas être mécontent des 
œuvres, mais la colère du Seigneur est 
seulement allumée contre les hommes 
parce qu ’ ils ne lui accordent pas la 
gloire.»

Puis il écrivit:
«Je revins à ma chambre pour méditer 

et me calmer l’esprit. Et voici que les pen
sées de la maison, d ’Emma (sa femme) et 
de Julia (sa fille) m ’emplissent l’esprit 
comme une inondation et j ’aimerais pen
dant un instant être avec elles. Mon cœur 
est plein de tous les sentiments et de 
toute la tendresse d ’un père et d ’un 
m a r i... Et pourtant quand je réfléchis à 
cette belle v ille ... mes entrailles sont 
remplies de compassion envers eux et je 
suis décidé à élever la v o ix .. .e t à confier 
l ’événement à Dieu.»

Voici sa conclusion:
«Je préfère lire et prier et communier 

avec le Saint-Esprit et t ’écrire que mar
cher dans les rues et voir la folie de 
l ’homme»25.

Au cours de son voyage avec frère 
Whitney, Joseph fut gravement malade à 
cause d ’un empoisonnement alimentaire 
qui faillit le tuer. Voici ce qu ’ il écrivit à sa 
femme:

«Ma situation est très désagréable 
bien que je m ’efforce de m ’en contenter 
avec l’aide du Seigneur. Presque tous les 
jours, je me suis rendu dans un bosquet 
juste derrière la ville, où je peux me reti
rer à la vue de tous les mortels et où je 
peux exprimer tous les sentiments de 
mon cœur dans la méditation et la prière.

25 Joseph à Emma Smith, 13 octobre 1832, Biblio
thèque/archives, Église réorganisée de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, Indépen- 
dence, Missouri.

J ’ai rappelé dans mon esprit tous les 
moments passés de ma vie et je reste à 
pleurer et à verser des larmes de chagrin 
pour la folie que j ’ai faite de laisser à 
l ’ennemi de mon âme tant de pouvoir sur 
moi comme il l ’a fait dans le passé, mais 
Dieu est miséricordieux et il a oublié mes 
péchés, et je me réjouis qu’il envoie le 
Consolateur vers tous ceux qui croient et 
s ’humilient devant lui26.

Les recherches religieuses de Joseph 
Smith n ’étaient pas exclusivement d iri
gées vers son profit et son confort. Il invo
qua fréquemment les puissances céles
tes pour ceux qui souffraient autour de 
lui. Dans une de ses premières lettres à 
son frère Hyrum, voici ce qu’écrivit 
Joseph:

«Ce matin après que l ’on m ’eut 
demandé de sortir de mon lit dans la nuit 
pour parcourir une petite distance (afin 
de donner une bénédiction à une soeur), 
je partis et eus une lutte horrible avec 
Satan, mais il fut chassé par la puissance 
de Dieu et la femme a repris ses esprits. 
Le Seigneur accomplit des merveilles 
dans ce pays»27.

En octobre 1835, il fut appelé au che
vet de sa belle-sœur, Mary Bailey Smith 
qui était couchée pour accoucher «dans 
une situation très dangereuse». Après 
avoir envoyé son frère, Don Carlos, cher
cher le médecin, Joseph «sortit dans le 
champ et s ’ inclina devant le Seigneur et 
fit appel à lui dans une prière puissante en 
sa faveur». Après quoi, «la parole du Sei
gneur me parvint, me disant: <mon servi
teur Frederick (le médecin) viendra et 
recevra la sagesse nécessaire pour agir 
avec prudence, et ma servante accou

26 Joseph Smith à Emma Smith, 6 juin 1832, a rch i
ves de l’Église.

27 Joseph Smith à Hyrum Smith, 3 mars 1831, a rch i
ves de l’Église.
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Stick Pulling, peinture de Del Parson.

chera d ’un enfant vivant et sera 
épargnée»». Le médecin arriva et l ’enfant 
naquit en toute sécurité et rapidement. 
«Et ce fut ainsi que ce que Dieu m ’avait 
manifesté s ’accom plit dans tous ses 
détails»28.

Le thème religieux de la vie de Joseph 
ne se limite pas non plus à ses écrits. Il se 
poursuit dans les écrits des personnes 
qui le connurent. Charles Dana écrivit 
que sa femme tomba si malade à Nauvoo

28 Journal intim e de Joseph Smith, 27 octobre  1835,
archives de l’Église. Ainsi que dans H istory o f the 
Church, 2:292, 93.

qu ’il craignit de. la voir mourir. Déses
péré, il trouva «le courage d ’aller cher
cher frère Joseph».

Il trouva le prophète très occupé et se 
faisant du souci au sujet de la perte d ’un 
document important. Lorsque Joseph 
sortit de la maison en compagnie de plu
sieurs autres personnes pour partir à la 
recherche de l ’objet manquant, Dana en 
profita «lorsqu’il passa la barrière», pour 
dire: «Frère Joseph, voulez-vous aller 
donner une bénédiction à ma femme?» Il 
répondit en hâte : «Je ne peux pas ! » Mais 
Charles le supplia, les larmes aux yeux:
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«Frère Joseph, elle est si malade qu ’elle 
en mourra peut-être; et je ne veux pas 
m ’en séparer.»

Charles poursuit ainsi sa description:
«Il tourna la tête, vit mon visage et 

répondit : <J’y serai bientôt.) Mon cœ ur en 
tressauta de joie : je me hâtai de rentrer à 
la m a ison ... Je venais juste d ’y arriver 
quand vint frère Joseph ... Il me 
demanda: (Depuis combien de temps 
est-elle si malade?) Il marcha alors de 
long en large pendant quelques minutes : 
Je me mis à craindre qu’il ne la considé
rât comme ayant dépassé le stade de la 
guérison; mais il fin it par aller jusqu’au 
feu, se chauffa les mains, ôta son man
teau, alla jusqu’au lit, lui imposa les 
mains et au milieu de sa bénédiction, il 
parut troublé; la maladie ou l'esprit du 
mal le saisit; mais il le maîtrisa et pro
nonça de grandes bénédictions sur 
elle»29.

Mary Fielding qui épousa plus tard le 
frère de Joseph, Flyrum, rendit visite au 
prophète après qu ’il ait failli mourir d ’une 
grave maladie pendant l’été de 1837. À 
cette époque-là, l’antagonisme contre lui 
avait atteint des proportions pres- 
qu’accablantes. Voici ce qu ’elle écrivit:

«Il ne se prend que pour une pauvre 
créature et ne peut rien faire d ’autre que 
ce que lui permet Dieu. Il paraît être très 
heureux. Il nous parla un peu de ses senti
ments pendant sa maladie. Il dit que 
quand il (était) trop faible pour prier lui- 
même, l’ennemi luttait contre lui. Cette 
lutte devint parfois si importante qu’il dut 
faire appel à sa femme ou à un ami pour 
prier pour la victoire du bon esprit. Il reçut 
parfois la bénédiction de visions si rem
plies de gloire qu ’ il en oubliait complète-

29 Charles R. Dana, «An Abridged A ccount of the 
Life: Travels Etc. of Elder Charles R. Dana W rit- 
ten by Himself», archives de l’Église.

ment les afflictions de son corps. Le 
dimanche soir déjà mentionné alors qu’ il 
paraissait près de la fin, frère C a rte r... et 
d ’autres personnes se réunirent dans la 
maison du Seigneur où il jeûnèrent et 
prièrent pour lui presque toute la nuit. 
Frère Carter vit en vision une tombe 
ouverte pour le recevoir (le prophète)... 
mais il vit la terre y retomber seule et rem
plir la tombe sans personne à l’ intérieur. 
À partir de ce (moment-là), il reprit rapide
ment des forces et trois ou quatre jours 
plus tard, il put sortir. Bien sûr, ceux qui 
l’aiment se réjouissent abondamment. Il 
dit qu ’il restera encore en place et 
accomplira l’œuvre que lui confia Dieu 
bien que tant de personnes cherchent à 
le faire assassiner»30.

Le thème dominant dans ces docu
ments qui présentent des extraits de la 
vie de Joseph Smith, c ’est son expé
rience religieuse, profonde et continue. 
Peu de temps avant sa mort, il expliqua 
qu ’ il se sentait «en communion plus pro
fonde avec Dieu et dans une meilleure 
position (envers lui) que jamais aupara
vant dans la vie»31. Il est évident que sa 
spiritualité semble avoir été la qualité 
dominante de sa vie. Alors qu’ il recon
naissait avoir «les défauts de la nature 
humaine» et ne pas vivre sans erreurs, 
ses faiblesses ne mirent pas fin à ce 
canal sensible de la communication spiri
tuelle. □

Dean C. Jesse est un historien qui effectue  
des recherches pour l ’institu t Joseph 
Fielding Smith chargé de l ’h istoire de 
l ’Église, université Brigham Young.

30 Mary Fielding à M ercy Thompson, ju ille t 1837, 
archives de l’Église.

31 Rapport fa it par W illiam Clayton du discours de 
Joseph Smith, 6 avril 1844, archives de l’Église. 
Ainsi que dans H istory o f the Church, 6:288.
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LE MAGASIN 
DE BRIQUES 
ROUGES 
DE JOSEPH
par Paul Thomas Smith

L e  22 décembre 1841, moins d ’un jour 
avant le 36e anniversaire de Joseph 
Smith, 13 chariots remplis de marchandi
ses achetées à St Louis, dans le Missouri, 
arrivèrent à Nauvoo, dans l ’ Illinois. Le 
prophète fut heureux de les recevoir car il 
était prêt à remplir les étagères de son 
nouveau magasin.

À l ’extérieur, le bâtiment d ’un étage de 
Joseph était fait de briques rouges; il prit 
bientôt le nom chez les saints de magasin 
de briques rouges.

À l’ intérieur, le magasin était un exem
ple de bel artisanat. Voici comment 
Joseph décrivit l ’intérieur dans une lettre 
à son partenaire dans les affaires:

«La partie principale du bâtiment, au- 
dessous (le rez-de-chaussée) qui fait trois 
mètres de haut, est exclusivement con
sacrée à des étagères et à des tiroirs, à 
l’exception d ’une porte qui s ’ouvre à

l’arrière dans l ’espace, à gauche de 
laquelle se trouvent la cave et l’escalier 
des chambres, et, à droite, les salles de 
comptabilité. (Des employés se servaient 
de ce bureau pour tenir les registres 
financiers du magasin, pour faire fonc
tionner une petite agence de prêts et pour 
recevoir les dons pour les fonds de cons
truction de l’hôtel de Nauvoo et du temple 
de Nauvoo.) Au sommet de l’escalier des 
chambres, s ’ouvre une porte qui donne 
dans la grande pièce de devant qui a la 
même taille que celle du dessous et dont 
les murs sont garnis de comptoirs, cou
verts de marchandises en réserve. 
(Joseph parlait parfois de cette pièce 
comme de son bureau pour les affaires 
générales.)

Devant l’escalier s ’ouvre la porte de 
mon bureau privé où je conserve les 
écrits sacrés (Joseph y reçut des révéla
tions, y édita le Times and Seasons, y pré
para la publication du Livre d ’Abraham et 
y prépara un recueil de cantiques, Doc
trine et Alliances et une nouvelle édition 
corrigée du Livre de Mormon pour 
l ’ impression), avec une fenêtre au sud, 
donnant sur le fleuve en dessous et sur la
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rive opposée sur une grande distance, ce 
qui, avec le passage des bateaux en sai
son, offre une situation particulièrement 
intéressante, en perspective, loin de 
l’activité et de la confusion du voisinage 
et de la ville et qui est entièrement un 
endroit que le Seigneur est heureux de 
bénir.» (Plus de 45 bateaux à vapeur 
transportèrent des immigrés convertis 
de la Nouvelle-Orléans jusqu’aux quais 
de Nauvoo, y compris des bâtiments 
comme la Maid o f lowa, le John Sim- 
monds et VAriel.)

Les portes à double battant du maga
sin s ’ouvrirent aux affaires le 5 janvier 
1842 et Joseph fut ravi des réactions 
positives du public. Voici ce qu’il écrivit: 
«Le magasin a été plein jusqu’à ras bords 
et je me suis tenu derrière le comptoir 
toute la journée pour vendre les mar
chandises aussi bien que n ’importe quel 
employé que vous ayez jamais vu, afin de 
rendre service à ceux qui étaient obligés 
de se passer de leurs repas habituels de 
Noël et du Nouvel An à cause du manque 
d ’un peu de sucre, de mélasse, de raisins 
se cs ,...

«Notre assortiment est assez bon, très 
bon si l’on considère les achats différents 
faits par diverses personnes à des 
moments différents et. . . je me réjouis 
que nous ayons pu faire aussi bien que 
nous l’avons fait car le cœur de beau
coup de frères et sœurs pauvres se 
réjouira de ces articles qui se trouvent 
maintenant à leur portée.» (History o f the 
Church, 4:491, 92.)

En comparaison avec les prix des 
années 1980, la nourriture et les mar
chandises étaient très bon marché. Des 
prix bas étaient une bénédiction pour les 
saints, et pourtant un nombre important 
manquaient même de la plus petite 
somme pour satisfaire leurs besoins. Des

centaines de personnes qui avaient fui 
les persécutions du Missouri avaient 
perdu tous leurs biens et beaucoup de 
nouveaux convertis venaient de milieux 
pauvres. Ces gens furent souvent tou
chés par la bonté et la générosité du pro
phète qui utilisait les denrées du magasin 
pour eux. Par exemple, Jane Elizabeth 
Manning, convertie de race noire, née 
libre et originaire de Wilton (Connecticut), 
arriva à Nauvoo à la fin de l ’automne 
1843 avec sa mère, Eliza, quatre frères et 
sœurs, un beau-frère et une belle-sœur et 
son jeune fils, Sylvester. Ils avaient par
couru près de 1 300 kilomètres à pied: 
«Nous couchions dans les buissons et 
dans les granges et dehors et nous voya
geâmes jusqu’à ce qu’il y eut une gelée 
comme de la neige et nous dûmes mar
cher sur ce g e l. .. (nous) voulions aller 
trouver frère Joseph.»

Lors de l ’arrivée de cette famille à Nau
voo, le prophète et sa femme, Emma, les 
logèrent à la Mansion House jusqu’au 
jour où ils purent trouver des foyers où 
s ’ installer.

«Quand j'(arrivai à Nauvoo), je n’avais 
que deux choses sur moi, ni chaussures, 
ni bas, je les avais complètement usés en 
chemin. J ’avais une malle remplie de 
beaux vêtements que j ’avais expédiée 
par (bateau) et je pensai les avoir à mon 
arrivée à Nauvoo, mais ils furent volés à 
Saint-Louis et il ne m ’en resta pas un seul 
ch iffo n ... Un matin avant l ’arrivée de 
(Joseph), j ’étais allée sur le quai et avais 
découvert la disparition de tous mes vête
ments. Eh bien, j ’étais là, en train de pleu
rer. Il entra et jeta un regard autour de 
lu i. .. <Sœur Emma, dit-il, descends au 
magasin pour lui trouver des vêtements.» 
Ce que fit sœur Emma.» («Joseph Smith, 
the Prophet», Young Woman’s Journal, 
décembre 1905, pages 551, 52.)
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James Henry Rollins, réfugié chassé 
par la populace missourienne, amena sa 
famille à Nauvoo et demanda au pro
phète de l’aider: «Je l ’accompagnai à son 
magasin et il demanda à Newell K. Whit- 
ney s ’il avait du travail pour moi. Il répon
dit qu ’il n’y avait rien à sa connaissance, 
qu’il avait actuellement suffisamment 
d ’aide. Joseph me dit : <J’ai du travail pour 
vous> et il me fit passer à l’arrière du 
magasin et me montra les tas de bois de 
noyer. Il me demanda si je savais manier 
une hache. Je lui dis en riant: <Eh bien, un 
peu.> Il me dit que les employés étaient 
trop paresseux pour couper leur bois. Je 
lui demandai s ’il avait une hache affûtée. 
Setournantvers Lorin Walker, il d it: «Allez 
lui chercher la hache. Je veux qu’ il coupe 
ce bois>, ce que je fis et je le mis en tas le 
même jour. Le lendemain, il vint au maga
sin et débarra la porte extérieure de la 
cave. Une fois les portes ouvertes, (il) me 
demanda si je croyais pouvoir (réorgani
ser les marchandises) et je lui dis que 
j ’essaierais et que je verrais ce que je 
pourrais faire.

«Il fut heureux des changements 
apportés à l’aspect de la c a v e ...

«À cette époque, on accomplissait 
beaucoup de travail sur le temple pour 
lequel les ouvriers recevaient pour leur 
travail des bons de commande tirés sur le 
magasin.

«Il y eut une grande foule (beaucoup de 
monde) pendant deux ou trois jours et 
tandis que je me tenais à la porte de la 
salle de comptabilité et regardais les 
visages qui se trouvaient dans la maison, 
(je vis que) j ’en connaissais beaucoup 
très bien (de la porte de la salle de comp
tabilité, je regardais les visages de ceux 
qui se trouvaient dans la maison ; je vis 
que beaucoup d ’entre eux m ’étaient con
nus) et ces personnes vinrent me voir

pendant qu’elles attendaient leur paye, 
me demandant de les servir. Joseph qui 
était à ce moment-là dans le magasin, me 
dit: «Pourquoi ne servez-vous pas ces 
gens?> Je lui dis que je le ferais avec plai
sir si on me l ’ordonnait. Il me dit alors: 
«Allez les servir.) Je me mis alors au tra 
vail derrière le comptoir dans la partie 
épicerie, et je payai de nombreux bons ce 
jour-là et le jour suivant ; le magasin était 
constamment rempli et je devais servir 
de 50 à 100 personnes du matin au soir; 
le fait d ’être si proche de tant de person
nes présentes nous accablait tous.

«Lorsque Joseph entra et nous vit fa ti
gués et pâles, il nous dit de fermer le 
magasin ce soir-là et de ne pas rouvrir 
avant deux ou trois jours, ce que nous 
fîmes, jusqu’au moment où nous fûmes 
reposés. Et puis nous rouvrîmes pour les 
affaires.» («A Sketch of the Life of James 
Henry Rollins», archives de l’Église.)

Le magasin de Joseph qui se trouvait 
au sud-ouest du carrefour des rues Water 
et Granger, près de la maison du pro
phète, devint un endroit où les citoyens 
de Nauvoo aimaient se retrouver et où les 
dirigeants de l ’Église et de la municipalité 
dirigeaient leurs affaires importantes. 
Les saints pouvaient s ’y abonner au 
Times and Seasons, contribuer aux fonds 
de construction du temple et de l ’hôtel de 
Nauvoo ou acheter un terrain en ville à 
Joseph Smith qui était l’administrateur de 
l ’Église; ils pouvaient également acheter 
des produits alimentaires, des vêtements 
et du matériel.

Les dirigeants se réunissaient à 
l ’étage pour les réunions de la Première 
Présidence, du grand conseil de pieu, du 
conseil municipal de Nauvoo, de la 
Légion de Nauvoo, des comités de l ’hôtel 
et du temple de Nauvoo. De plus, les 
citoyens assistaient à des concerts, à
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L'AMI 12/1984

JÉSUS BÉBÉ
D’après Scripture Stories (PB IC 0358)

Alors qu’il avait tout juste huit jours, 
Marie et Joseph donnèrent au Sauveur le 
nom de Jésus comme le leur avait 
demandé l ’ange Gabriel. Peu de temps 
après, ils emmenèrent Jésus au temple 
«pour o ffrir en sacrifice une paire de tour
terelles ou deux jeunes pigeons, comme 
c ’est prescrit dans la loi du Seigneur».

Un homme pieux du nom de Siméon 
avait reçu la promesse par l ’ intermé
diaire de la puissance du Saint-Esprit qu ’ il 
ne mourrait pas avant d ’avoir vu le Christ. 
Lorsqu’ il «vint au temple, (poussé) par 
l ’Esprit», Siméon vit Marie, Joseph et le 
bébé. Tout heureux, il tendit les bras, prit 
le bébé et «bénit Dieu» sachant enfin que 
le Sauveur était venu. Siméon prophétisa 
aussi que Jésus serait une bénédiction 
pour tous. Puis il bénit Marie et Joseph et 
prévint Marie qu’elle connaîtrait des souf
frances terribles à cause de la façon dont 
Jésus serait traité.

Ce jour-là, il y avait aussi dans le tem 
ple, Anne, une prophétesse âgée. 
Lorsqu’elle vit Jésus, l ’Esprit du Seigneur 
témoigna en elle que l ’enfant qu ’elle 
voyait était le Messie de la promesse. 
Anne remercia le Seigneur de sa connais
sance de ce merveilleux événement et 
elle se hâta de parler de son importance à 
ceux qui voulaient l ’écouter.

Joseph et Marie rentrèrent chez eux 
avec le bébé. Là, Marie s ’occupa de 
Jésus comme n ’importe quelle mère 
prend soin de son enfant. Elle l’aimait 
beaucoup.

À cette époque-là, le roi Hérode 
régnait sur le peuple de Palestine et sur 
les terres environnantes. Il était cruel et 
cupide; il avait fait mourir beaucoup de 
gens parce qu’ il ne voulait personne à sa 
place de roi.

Un jour arrivèrent à Jérusalem des 
mages d ’Orient qui avaient vu la nouvelle 
étoile brillante. Ils savaient que cette 
étoile était le signe de la naissance du 
Messie. «Où est le roi des Juifs qui vient 
de naître?» demandèrent-ils. «Car nous 
avons vu son étoile en Orient, et nous 
sommes venus l’adorer.»

En entendant parler d ’un nouveau roi 
des Juifs, Hérode se mit très en colère. Il 
réunit tous les sages de son royaume et 
leur demanda où devait naître ce Messie 
de la promesse. «À Bethléhem en Judée», 
répondirent-ils, «car voici ce qui a été 
écrit par le prophète (Michée).»

Le roi Hérode était aussi intelligent que 
cruel. Il fit semblant d ’être intéressé par 
le Messie et dit aux mages : «Allez, et pre
nez des informations précises sur le petit 
enfant ; quand vous l’aurez trouvé, faites-



le moi savoir, afin que j ’aille moi aussi 
l ’adorer.»

Les mages partirent et, guidés par 
l ’étoile, ils arrivèrent bientôt à la maison 
où vivaient Marie, Joseph et l ’enfant. Là, 
ils «se prosternèrent e t . . .  adorèrent 
(Jésus); ils ouvrirent ensuite leurs tré 
sors, et lui offrirent en présent de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe».

Dieu prévint en rêve les mages de ne 
pas retourner auprès d ’Hérode, aussi 
rentrèrent-ils dans leur pays par une 
autre route. Le Seigneur envoya aussi un 
ange pour mettre Joseph en garde contre 
le danger. Cet ange dit à Joseph d'em m e
ner Marie et Jésus en Égypte. Il lui assura 
qu’il serait prévenu lorsqu’ ils pourraient 
rentrer. Joseph obéit et partit avec Marie 
et Jésus pendant qu’ il faisait encore nuit.

Le roi Hérode comprit rapidement que 
les mages étaient partis sans l ’avoir revu. 
Il se mit de plus en plus en colère contre 
les rumeurs concernant la naissance du 
roi des Juifs. Il fin it par être si jaloux qu ’ il 
ordonna que tous les enfants de moins de 
deux ans vivant dans son royaume soient 
mis à mort.

La méchanceté du roi Hérode causa 
de grands chagrins dans le pays, mais ce 
roi ne réussit pas à tuer le roi des Juifs. 
Après sa mort, l’ange du Seigneur com
manda à Joseph de ramener Marie et le 
jeune Jésus en Israël. Et ce fut ainsi que 
la famille revint à Nazareth où Jésus 
grandit, étudia et se prépara pour sa mis
sion. □

(Michée 5:1 ; Matthieu 1, 2; Luc 1, 2; 
Hélaman 14:1-6; 3 Néphi 1:15-21.)





L'OFFRANDE
par Ray Goldrup

—  Quel vieux monsieur? demanda 
Bernard sans lever les yeux en tapant ses 
pieds déjà boueux dans les flaques de la 
pluie hivernale sur la route pleine d ’orniè
res.

—  Tu sais bien, lui dit Nathan, celui qui 
s ’est installé chez Kelsay, il y a six mois. 
Josiah Potts. Il n ’y a plus que trois semai
nes avant Noël, et il a toujours aussi mau
vais caractère.

—  Tu dis cela parce qu’il ne sourit 
jamais? demanda Bernard en sautant 
comme une grenouille par-dessus une 
flaque de boue.

Nathan s ’arrêta pour regarder la mai
son de tourbe enfouie dans un fouillis de 
cornouillers tout près de la route. Il se 
pencha sur la barrière branlante qui bor
dait le petit jardin.

—  Probablement, dit-il d ’une voix pres
que inaudible.

—  Ce vieux monsieur est vraiment 
bizarre, n ’est-ce pas? dit Nathan à son 
frère Bernard, six ans, qui descendait 
près de lui le chemin de terre qui menait 
chez eux.



Le tonnerre éclata et des éclairs déchi
quetés traversèrent l’air humide comme 
la vision et les bruits de la guerre où son 
père était allé se battre et d ’où il n’était 
jamais revenu.

Un vent glacial poussa Bernard qui jeta 
un coup d ’œil à son frère de douze ans.

—  Ne t ’en fais pas, Nathan. M. Potts 
est tout simplement un vieil homme irrita
ble.

Nathan acquiesça d ’un signe de tête, 
tout en regardant attentivement la mai
son.

—  M. Potts a peut-être lui aussi perdu 
quelqu’un pendant la guerre de Séces
sion, Bernard. C ’est peut-être pour ça 
q u e ...

Nathan s ’arrêta brusquement parce 
que Joseph Potts venait d ’apparaître sur 
la petite véranda gondolée devant sa mai
son. Sa longue barbe d ’un blanc spectral 
battait dans tous les sens à cause du vent 
violent, et ses yeux enfoncés parais
saient être aussi sombres et de mauvais 
augure que le ciel au-dessus d ’eux.

Nathan descendit de la barrière en sau
tant; sa manche se prit sur un morceau 
pourri et l’arracha.

—  Eh bien, hurla le vieil homme, 
qu’est-ce que tu regardes comme ça?

Nathan eut du mal à avaler sa salive.
—  Rien de particulier, monsieur.
—  Depuis quand suis-je «rien de parti

culier», mon garçon?
—  Je ne voulais pas être grossier, 

monsieur, dit Nathan humblement.
—  Alors, éloigne-toi de ma barrière, 

grogna M. Potts. J ’ai suffisamment perdu 
de choses pendant la guerre sans qu ’un 
jeune fauteur de troubles se permette de 
briser ma barrière.

Nathan ne put s ’empêcher de deman
der:

—  Avez-vous perdu autre chose que 
vos biens, M. Potts? Des membres de 
votre famille, peut-être?

Les sourcils gris et broussailleux de 
Josiah se froncèrent au-dessus de ses



yeux à cause de la douleur et de la fa ti
gue.

—  Ma femme et mon fils, si ça peut 
t ’intéresser, et ce n ’est pas le cas.

Nathan remua d ’un air gêné:
—  Mon frère et moi, nous avons perdu 

notre père à la guerre.
—  Tous les deux, vous feriez mieux de 

rentrer chez vous avant la pluie, murmura 
M. Potts qui ajouta: «Les cieux ont une 
façon bien à eux de faire tomber une 
lourde charge sur les épaules sans préve
nir et de laisser assommé.»

Nathan sentit le désespoir du vieil 
homme. M. Potts ne sait peut-être pas ce 
que Bernard et moi, nous savons, se dit 
Nathan, lin e  sait pas que les familles peu
vent être unies éternellement. Il ne sait 
rien d e ...

—  Eh bien ? La voix de Josiah interrom 
pit les pensées de Nathan. Qu’est-ce que 
vous attendez?

Nathan se précipita dans la maison 
tout de suite après avoir ramené du bois 
et avoir enlevé les couvercles des ton
neaux d ’eau de pluie sous la gouttière 
pour que sa mère puisse avoir de l ’eau 
pour la prochaine lessive. Il cacha quel
que chose sous son bras et se dirigeait 
vers la porte quand sa mère l’arrêta.

—  Où vas-tu si vite, mon fils, lui dit-elle.
—  Je veux simplement donner quelque 

chose à M. Potts. Nathan montra la petite 
Bible défraîchie qu ’ il portait sous le bras.

—  Ta Bible? Pourquoi? lui demanda sa 
mère.

—  Je l’ai lue deux fois. Elle aidera peut- 
être M. Potts autant que moi. En plus, j ’ai 
toujours le Livre de Mormon que papa 
m ’a donné quand il est rentré de mission 
avant la guerre, et nous avons la Bible 
familiale. Je l ’utiliserai.

Nathan regarda le volume d ’Écritures 
qu’il tenait à la main.

- Il s ’y trouve quelque chose que je vou
drais que M. Potts lise. Tu vois, j ’ai indi
qué les pages.

Bernard prit un air sceptique.
—  Il la jettera probablement.
Nathan soupira:
—  Peut-être. Mais je me sentirai en 

paix. Je pourrai passer près de la maison 
de ce vieil homme et me dire qu’au moins, 
j ’ai essayé de réparer sa blessure. Et je 
ne me ferai plus autant de soucis.

Sa mère le regarda pendant long
temps, les yeux pleins de larmes.

—  Je retrouve de plus en plus ton père 
en toi, Nathan. Nous aurions bien besoin 
d ’un autre bon missionnaire mormon, ici, 
dans notre ville.

En arrivant chez M. Potts, Nathan 
s ’arrêta, dut se persuader de monter 
l ’escalier et frappa presque à la porte. Au 
lieu de cela, il décida d ’écrire un mot à 
l ’ intérieur de la couverture de la Bible. 
Lorsqu’ il eut fini, il posa le livre sur une 
chaise de la véranda et partit aussi dou
cement qu’il était venu.

Deux jours plus tard, en passant près 
de la maison de Josiah, Nathan entendit 
M. Potts qui l ’appelait:

—  Ohé, mon garçon! Le vieil homme 
était debout juste derrière la mousti
quaire. Pourquoi m ’as-tu donné la Bible, 
mon garçon? Il sortit sur la véranda pour 
entendre la réponse.

Nathan respira un bon coup.
—  C ’est presque N o ë l.. .  M. Potts. 

C ’e s t. . .  un cadeau.
Le vieil homme regarda Nathan. Un 

sourire taquin comm ençait à modifier sa 
tristesse.

—  Pourquoi voulais-tu me faire un 
cadeau?

—  J ’ai pensé que vous en auriez peut- 
être besoin.

D ’une main noueuse et tannée, Josiah

6
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repoussa une poignée de cheveux longs 
qui cachait un regard impassible.

—  Tu as indiqué un endroit qui d it: 
«Celui qui croit en moi vivra, quand même 
il serait mort et quiconque vit et cro it en 
moi ne mourra jamais.»

J ’imagine que cela veut dire que le 
corps des être chers qui sont morts 
attend quelque part ceux qui sont encore 
vivants dans la chair?

Nathan fit un signe de tête.
—  C ’est exact, M. Rotts.
Le vieil homme avait le visage ruisse

lant de larmes.
—  Je donnerai tout ce que j ’ai au 

monde pour croire comme toi, mon gar
çon. Tout.

Nathan avait l’ impression d ’éclater.

—  Eh bien, Monsieur, pour commen
cer, que diriez-vous de consacrer une 
heure de votre temps, dimanche? 
Voudriez-vous nous accompagner à 
l ’église, ma mère, Bernard et moi?

—  Je crois que oui, répondit lentement 
Josiah. Oui, je crois que je veux bien.

Quelques minutes plus tard, alors que 
Nathan reprenait son chemin, la pluie se 
mit à tomber, c ’est bizarre, se dit Nathan 
en partant, Elle est vraiment chaude.

Cette année-là, le jour de Noël, Josiah 
Rotts fut baptisé dans la Cold Water par 
l ’évêque Nephi Cole. Lorsqu’il ressortit 
de l ’eau, Nathan le vit regarder les cieux 
comme il ne l ’avait jamais fait aupara
vant. D



LES 
ANIMAUX 
DANS LES 

ÉCRITURES

Vous trouverez sur cette page quel
ques animaux dont parlent les Écritures. 
Trouvez le dessin qui termine chaque his
toire et inscrivez le nom de l ’animal dans 
l ’espace qui convient. Pensez à d'autres 
animaux dont parlent les Écritures et 
dessinez-les. Décrivez chaque histoire. 
Voyez si les membres de votre fam ille 
devinent le nom de l’animal en question.

1. Élie était un prophète de Dieu. Pen
dant une terrible famine où il n ’y avait 
plus rien à manger, le Seigneur envoya
des : pour le
nourrir. Ces derniers lui apportèrent du 
pain et de la viande. (Voir 1 Rois 17:6.)

2. Abraham envoya son serviteur cher
cher une femme juste pour son fils Isaac. 
Un soir où Isaac se trouvait dans les 
champs, il vit son serviteur et sa future 
femme, Rébecca, qui arrivaient sur leurs
________________________________ (Voir
Genèse 24:63.)

3. Ammon alla en mission auprès des 
Lamanites. Il s ’o ffrit à servir le roi pour 
montrer qu’ il était son ami. Le Seigneur 
l ’aida à sauver les troupeaux du roi des 
mains d ’hommes méchants. Pendant 
que les autres serviteurs parlaient de son 
courage au roi, Ammon était en train de
soigner le s__________________________
du roi. (Voir Aima 18:9.)

4. Lorsque Moïse essaya de faire 
sortir les Israélites d ’Égypte, le Sei
gneur envoya des plaies sur Pharaon et
les Égyptiens. L’une d ’elles fut des______
—_______________________________  qui
entrèrent dans leurs maisons, leurs lits 
et leurs fours et sautèrent même sur 
les gens! (Voir Exode 8:3.)

5. Samson était un homme fort. Un
jour, il tua u n ________________________
à main nues quand il l ’attaqua. (Voir 
Juges 14: 5, 6.) □
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des conférences et à des représenta
tions théâtrales.

Joseph permettait aux enseignants 
d ’utiliser la grande salle du haut pour y 
faire des cours. Cependant, la turbulence 
de quelques étudiants gênait fréquem
ment les employés qui travaillaient sou
vent à écrire l ’histoire de l’Église. Voici 
les souvenirs d ’un des fils du prophète, 
Joseph Smith I I I : «Lorsque nous étions 
écoliers, nous avions de bonnes raisons 
de nous souvenir du docteur Willard 
Richards (un employé) car nous faisions 
souvent du bruit en descendant l ’escalier 
de la salle de classe, ce qui semblait 
l ’ennuyer considérablement. Une ou 
deux fois, il se trouva au pied de l’escalier 
et refusa de nous laisser passer tout en 
nous demandant d 'être plus silencieux. 
Nous étions sans nul doute exaspérants à 
cause de nos bruits de pas et de nos

bousculades tandis que nous encom
brions les marches et passions en cou
rant par la porte. Il grondait tout particu
lièrement les plus grands enfants. Nous 
apprîmes qu’il valait mieux marcher dou
cement que de causer une gêne aussi 
réelle.» (Mary Audentia Smith Anderson 
et Bertha Audentia Anderson Hulmes, 
édit. Joseph Smith III and the Restoration, 
Indépendance, Missouri, Herald Publis- 
hing House, 1952, page 28.)

Le 7 novembre 1843, Joseph écrivit: 
«M. (Joseph M.) Cole rapportait les tables 
dans le couloir quand (Willard) Richards 
et (Williams W.) Phelps vinrent dire que le 
bruit de l’école les gênait pendant qu’ ils 
écrivaient l’histoire (de l’Église). Je don
nai des ordres afin que Cole aille cher
cher un autre endroit pour que l ’histoire 
puisse continuer à être écrite sans per
turbation car il existait peu de sujets qui

29



me préoccupaient plus que mon histoire 
qui avait été une tâche difficile à cause de 
la mort des meilleurs greffiers et de 
l ’apostasie des autres.» (History o f the 
Church, 6:66.)

Plusieurs événements historiques se 
déroulèrent entre les murs du magasin de 
briques rouges. Le jeudi 17 mars 1842,18 
soeurs se rassemblèrent dans la salle de 
réunion du haut pour assister à l’organi
sation par Joseph Smith de la «Société de 
Secours des femmes de Nauvoo», établie 
comme l’expliqua Joseph dans une autre 
réunion, pour «soulager les pauvres, les 
indigents, la veuve et l ’orphelin et pour 
mettre en œuvre tous les desseins bien
veillants.» {History o f the Church, 4:567.)

Neuf hommes se retrouvèrent pour 
une réunion sacrée, le 5 mai 1842, dans 
les salles de l’étage où ils reçurent du pro
phète leur dotation du temple. Ces frères,

parmi lesquels se trouvaient Brigham 
Young, purent plus tard accomplir cette 
œuvre sacrée à l ’intérieur du temple de 
Nauvoo, après l’assassinat du prophète.

Joseph finit par devoir confier la ges
tion du magasin à d ’autres personnes, 
car au début de 1842 il assuma les res
ponsabilités de maire, de premier magis
trat et de conservateur des actes de la 
ville de Nauvoo. Son magasin n ’était pas 
lucratif, car Joseph avait trop fait de cré
dit et avait distribué trop libéralement ses 
marchandises à ceux qui se trouvaient 
dans le besoin. Mais ce qui était plus 
important que la perte de revenus, c ’était 
ces vies qui avaient subi une bonne 
influence. Joseph avait écrit à l’ouverture 
du magasin: «J’aime servir les saints et 
être le serviteur de tous en espérant être 
exalté au moment voulu par le Seigneur.» 
{History o f the Church, 4:492.) □
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COMMENT ÉTABLIR 
LA VÉRITÉ 
DE CE PRINCIPE:

«AIMEZ VOS 
ENNEMIS»
par Rena N. Evers

Un matin, mon instructeur de l’École 
du Dimanche nous lança ce défi:

—  Aimez vos ennemis. Faites du bien à 
ceux qui vous haïssent. Et puis vous ver
rez ce qui arrivera.

Le jour où fut émis ce défi, mon tém oi
gnage n’était pas encore très ferme et 
j ’étais sceptique au sujet du côté prati
que de cet enseignement biblique. Il était 
impossible de le mettre en application 
dans ma vie. Mais je me dis avec indiffé
rence que je pourrais le mettre à l ’essai,

c ’est-à-dire si je pouvais me trouver un 
ennemi.

Après réflexion, j ’en arrivai à la conclu
sion que je n’avais vraiment pas 
d ’ennemi, et tout s ’arrêtait là.

Et puis, je me souvins soudain d ’un 
incident. Lorsque nous avions emmé
nagé dans l ’appartement du bout d ’une 
rangée de quatre appartements apparte
nant à la compagnie, le robinet extérieur 
d ’arrivée d ’eau ne fonctionnait pas. Je 
demandai à ma voisine si je pouvais bran
cher mon tuyau d ’arrosage à son robinet 
pour arroser ma pelouse. (Nous ne 
payions pas l ’eau.)

Elle me dit qu’ il n ’était pas question 
d ’utiliser son robinet et que si le mien 
était cassé, il valait mieux le réparer et ne 
plus l’ennuyer!

Eh bien, je ne voulais plus avoir de con
tacts avec elle! Je fus soulagée lorsque, 
quelque temps plus tard, elle emména
gea dans le dernier appartement à l ’autre 
bout de la rangée. Ce serait très bien de 
ne plus être voisines.

Et puis, il y eut ce défi lancé d ’aimer 
mes ennemis. C ’était elle qui répondait le 
mieux à cette description. Toutes les
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autres personnes de ma connaissance 
étaient mes amies.

—  Je pourrais essayer, me dis-je.
Tous les jours, j ’étendais mon linge sur

le fil tendu au bout du bâtiment près de 
l ’appartement de cette femme. Elle était 
toujours assise seule dans sa véranda. 
D ’habitude, je l ’ignorais, mais j ’étais 
maintenant décidée à voir si l ’amour des 
ennemis allait marcher ou pas.

Le lendemain matin quand je sortis 
étendre le linge, cette femme était assise 
dans sa véranda, comme d ’habitude, et 
buvait du café en fumant une cigarette. 
Je lui souris et dis d ’un air gai : «Bonjour!» 
Elle me foudroya du regard et tourna la 
tête délibérément.

—  Cela ne pouvait pas me faire de mal, 
me dis-je. J ’essaie simplement d ’établir 
la vérité d'une idée.

Lorsque je finis d ’étendre le linge, elle 
était rentrée chez elle.

Tous les jours suivants, je lançai un 
bonjour d ’un ton joyeux en passant 
devant elle, sans jamais recevoir en 
retour ni sourire ni réponse. Quinze jours 
plus tard, à ma grande surprise, elle vint 
un matin me retrouver à l ’endroit où 
j ’étendais des vêtements humides et 
échangea quelques mots au sujet du 
temps.

Puis tous les jours où je vins étendre 
des vêtements, elle s ’approcha. Nous 
échangions quelques mots, jamais rien 
de personnel. Nous parlions quelquefois 
de la compagnie pour laquelle nos maris 
travaillaient, quelquefois du temps ou des 
soldes d ’un magasin local. Je n ’eus cer
tainement jamais l ’impression que nous 
étions amies dans aucun sens du terme. 
Elle avait toujours l’air froid et réservé.

Et puis un jour, mon mari et moi, nous 
apprîmes que nous devions partir dans 
une autre ville. Le lendemain matin, lors

que je sortis pour étendre mon linge, 
cette femme vint me parler comme 
d ’habitude à l’étendoir. Je lui appris notre 
déménagement. Nous échangeâmes 
quelques mots à ce sujet et je rentrai 
dans mon appartement.

À peu près une heure après mon retour 
à la maison, cette femme vint à ma porte. 
Je fus très surprise de l ’y voir. Ni l ’une ni 
l ’autre, nous n ’étions jamais allée chez 
l ’autre. Elle avait un air bizarre et tendu. 
Je l ’invitai à s ’asseoir et nous essayâmes 
de bavarder un peu. Mais nous n’avions 
pas vraiment de sujets de conversations.

Et ce fut alors qu’à mon grand étonne
ment, elle se mit à pleurer, éclatant en 
sanglots comme si son cœur devait se 
briser. Elle me dit qu ’elle ne pouvait sup
porter l’ idée de mon départ.

—  Vous êtes ma seule et unique amie, 
me dit-elle.

Moi! Mais je ne connaissais même pas 
son prénom!

Je n ’avais aucune idée de ce que je 
devais dire à mon amie. Je savais seule
ment que nous n ’étions plus des enne
mies.

—  Ô Père, me dis-je, pardonne-moi 
d ’avoir douté de ta parole. Je n’ai vrai
ment rien fait pour elle. Je lui ai seule
ment dit bonjour et j ’ai un peu bavardé 
avec elle. Quelle avalanche de preuves tu 
m ’as donnée!

J ’ai découvert par moi-même, non seu
lement à cette occasion mais souvent 
depuis, que le fait de vivre les principes 
de l’Évangile, même de la moindre façon 
prouve leur vérité. □

Rena Evers, qui est la mère de deux enfants, 
est actuellem ent m issionnaire à plein temps 
dans la m ission de Las Vegas, Nevada.
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«TOUT 
BON DON»

par Robert D. Haies
du Prem ier Collège des soixante-d ix

Pendant ma jeunesse, je vivais à Long 
Island à une cinquantaine de kilomètres 
de la ville de New York. Nous étions 
entourés par les bois et nous aimions la 
nature. Mon père avait un grand jardin 
enclos de haies, avec des jardins alpins, 
un bassin à poissons, un potager, une 
pelouse et des arbres. Tout ceci avait 
besoin d ’un entretien régulier. Il y avait 
toujours des tâches à accom plir comme 
tondre la pelouse en été et enlever les 
feuilles mortes en automne. Je pensais 
que nous travaillions beaucoup pour 
entretenir le jardin, mais ce n ’était rien 
par rapport à l’enfance de mon père pas
sée dans une ferme à Burton, dans l’État 
d ’ Idaho, où l’on cultivait des betteraves à 
sucre.

Mon père me dit un jour:
—  Tu n’apprendras jamais à travailler, 

à moins d ’aller travailler dans la ferme 
d ’élevage de ton oncle Frank.

Alors j ’allais passer cet été-là pour 
apprendre à travailler dans la vallée du 
Crâne, près de Toœle, dans l ’État d ’Utah.

J ’eus du mal à en croire mes yeux 
devant le changement entre la verdure 
luxuriante de chez moi, à Long Island, et

le désert poussiéreux de la vallée du 
Crâne. Je compris ce que durent ressen
tir les pionniers originaires d'Europe et de 
l’Est des États-Unis lorsqu’on leur dit: 
«Voici l’endroit.»

J ’avais grandi près d ’une grande ville. 
La vie au ranch fut une nouvelle éduca
tion pour moi. J ’étais impressionné par la 
vue du bétail et des chevaux et du dur tra 
vail nécessaire pour avoir des récoltes. 
Je me souviens encore de mes senti
ments quand je compris qu’il fallait une 
énorme préparation avant de faire ren
trer les récoltes. Nous devions labourer, 
passer la charrue à disques, herser, 
semer, cultiver, désherber, irriguer et 
puis continuer à cultiver, désherber et 
irriguer, éternellement semblait-il. Cet 
été-là m ’apprit une grande leçon. C ’est 
une partie de mon héritage que je chéris 
parce que ce fut là, dans ce coin du 
monde isolé et presque désolé, que 
j ’appris la loi de la moisson.

Cette loi de la moisson, c ’est simple
ment que dans la vie, on n ’a rien pour 
rien. Les Écritures nous enseignent que 
la loi de la moisson, c ’est que l’on récol
tera (moissonne) ce qu ’on a semé. «Ne
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vous y trompez pas ; on ne se moque pas 
de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi» (Galates 6:7).

J ’ai appris depuis que le développe
ment de solutions créatives aux problè
mes de la vie emploie les mêmes princi
pes que la loi de la moisson. Tant de tra 
vail passe inaperçu. Nous allons faire nos 
courses et nous ne voyons que les résul
tats ultimes de la créativité du ferm ier ou 
du laitier. Nous voyons de beaux légu
mes, de beaux fruits et des produits lai
tiers. Mais à moins d ’avoir pris part au 
processus de création, nous ne pensons 
pas à la somme de temps, de dur travail, 
de chagrins et de soucis qui est entrée 
dans ces produits finis. C ’est vrai aussi 
quand nous écoutons quelqu’un jouer du 
piano ou chanter ou lorsque nous lisons 
ce que quelqu'un a écrit ou quand nous 
regardons un beau tableau.

Pour beaucoup, le terme de créativité  
ne se rapporte qu’aux arts culturels, 
qu’aux spectacles ou aux arts visuels. Il 
s ’agit d ’une définition très restreinte. Il 
existe des moyens infinis de mettre en 
application un raisonnement créateur.

Jésus-Christ, le Créateur de cette 
terre, nous a montré le potentiel puissant 
de la créativité. Lorsque nous regardons 
autour de nous, il y a rarement deux créa
tions exactement semblables, qu’il 
s ’agisse d ’humains, d ’animaux, de 
fleurs, de légumes ou d ’ insectes. La terre 
elle-même, avec ses saisons, ses miné
raux et l’aspect différent en surface des 
déserts, de la jungle tropicale, des 
océans, des lacs, des montagnes, des 
vallées, des forêts, des plaines et des pla
teaux, offre une variété infinie de mani
festations créatrices.

Apparemment notre Créateur approu
ve que nous développions nos dons et 
nos talents créateurs et il nous y encou

rage. Dans la section 46 de Doctrine et 
Alliances, on nous dit de chercher «ar
demment les meilleurs dons, vous souve
nant toujours du but dans lequel ils sont 
donnés. ..

«Car tous ne reçoivent pas tous les 
dons, car il y a de nombreux dons et cha
cun reçoit un don par l ’Esprit de Dieu.

«Les uns en reçoivent un et les autres 
en reçoivent un autre, afin que tous en 
p ro fite n t...

«Et tous ces dons viennent de Dieu 
pour le bénéfice des enfants de Dieu» 
(D&A 46:8, 11, 12, 26).

Cette Écriture nous dit qu ’il n ’est pas 
mauvais de rechercher sincèrement les 
meilleurs dons si nous le faisons pour de 
bonnes raisons.

Mais il arrive trop souvent que ceux qui 
possèdent de grands talents soient égoïs
tes et ne se servent pas de leurs dons 
pour le bénéfice des autres. Et ce qui est 
encore plus important, ils ne reconnais
sent pas le fait que ces dons viennent de 
Dieu. Si nous comprenions correctement 
quelle est la source de nos talents créa
teurs, il n ’y aurait aucune mise en appli
cation de l’écriture, de la danse, de la 
musique ou de la photographie pour les 
desseins de Satan. Le prophète Moroni 
nous conseille avec sagesse au sujet de 
cette utilisation de nos talents dans le 
mal. Il nous exhorte à «venir au Christ, à 
(n)ous saisir de tout bon don, et à ne point 
toucher au don mauvais ni à l’impureté» 
(Moroni 10:30). Nous sommes cependant 
ici dans cette mise à l’épreuve mortelle 
pour employer notre libre arbitre et pour 
choisir entre le bien et le mal.

Dans Doctrine et Alliances 52:14-19, 
nous avons un guide que nous devons 
suivre pour utiliser nos dons de création 
dans de justes desseins. On nous dit que 
le don ou l ’exemple du discernement
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dépend de la prière, d ’un esprit contrit, de 
l ’obéissance aux ordonnances et aux 
commandements, d ’un langage humble 
et édifiant, du refus des querelles, de 
l’acceptation humble du pouvoir du Sei
gneur et de notre production de fruits de 
louanges et de sagesse.

Le verset 10 de la section 46 parle

aussi de notre esprit, c ’est-à-dire de notre 
capacité d ’étudier, d ’apprendre et de 
développer notre intelligence, nos dons 
et nos talents. Nous avons la responsabi
lité de nous améliorer.

On demanda à l’un de mes amis:
—  Jouez-vous du piano?
Jl répondit:
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—  Je ne sais pas, je n’ai pas encore 
essayé. Quelle belle leçon! Combien de 
talents avons-nous pu cacher et qui 
attendent d ’émerger si nous faisions seu
lement un essai!

N ’oubliez pas pourtant que le dévelop
pement de nos talents créateurs n ’est 
pas une tâche facile. Je me surprends 
parfois à trouver des raisons à mon man
que de talents en me disant: «Tous ne 
reçoivent pas tous les dons» (D&A 46:11 ). 
Un exemple: lorsque nous travaillons de 
près avec des traducteurs et des inter
prètes, il nous est facile de leur dire: 
«Comme vous avez de la chance de pos
séder le don des langues.» Un jour, on me 
répondit sans détours: «J’ai reçu mon 
don des langues après des milliers d ’heu
res d ’étude et après avoir surmonté de 
nombreux échecs et de nombreux 
moments de découragement.»

Comme je l’ai déjà dit, la créativité ne 
se limite pas seulement aux arts cultu
rels. Cette définition est trop limitée. 
Nous pouvons produire des œuvres créa
tives pendant nos activités quotidiennes. 
Nous pouvons aussi faire preuve de créa
tivité pour trouver des solutions aux pro
blèmes quotidiens en développant de 
nouvelles manières d ’aborder ces pro
blèmes. J ’ai été le témoin de ce genre de 
créativité au cours d ’une vie passée au 
contact d ’études de marché, de ventes, 
de publicité et du développement de nou
veaux produits.

Juste après ma maîtrise, mon nouvel 
employeur m ’assigna au département de 
la recherche d ’études de marché. Nous y 
eûmes un problème: comment identifier 
rapidement le nouveau modèle d ’un pro
duit qui ressemblait beaucoup à l’ancien. 
Sans une bonne classification, il nous 
était impossible d ’évaluer l’effet du nou
veau modèle sur le marché. Même après

avoir reçu une formation, nos démar
cheurs sur le terrain étaient encore trou
blés. Apparemment, il ne serait pas facile 
de nous procurer les renseignements 
nécessaires.

Parce que j ’étais un nouvel analyste, je 
fus invité à une réunion afin de discuter 
de solutions possibles à ce problème qui 
nous coûtait une véritable fortune. Beau
coup de contre-propositions furent faites. 
Au milieu de la réunion, je fis glisser mon 
alliance de mon doigt et je l ’enfilai sur la 
poignée d ’un des produits. Je vis que la 
poignée de l ’ancien modèle avait du mal 
à passer par l’alliance mais que celle du 
nouveau modèle réglable n ’y passait pas 
du tout. À partir de là, il fut très simple de 
fabriquer des cartes avec des trous de 
tailles différentes pour permettre aux 
démarcheurs de donner des renseigne
ments précis. Les chercheurs des études 
de marché parlent encore de cette solu
tion simple comme de la carte perforée 
de Haies.

Pendant que j ’étais le président du col
lège des anciens de la paroisse de Cam
bridge, à Boston, nous découvrîmes que 
nous perdions souvent la trace des nou
veaux étudiants membres de l ’Église 
pendant les premiers jours suivant leur 
arrivée dans les universités de la région. 
Certains n’avaient apparemment jamais 
de relations fortes avec nous. Nous déve
loppâmes un programme appelé «Projet 
48». Il permettait aux nouveaux étudiants 
qui seraient membres de notre collège 
d ’anciens de passer 48 heures avec un 
membre du collège. Ce dernier aidait le 
nouveau-venu à trouver un logement 
(nous avions une liste d ’appartements 
disponibles). Les membres du collège 
offraient leur amitié et leur fraternité au 
nouvel arrivant et s ’assuraient qu’il 
savait se débrouiller.
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Nous liâmes ainsi beaucoup de nou
veaux arrivants à notre collège. Nous ne 
les perdîmes pas pendant les premières 
heures difficiles passées dans un nou
veau milieu. Vingt-cinq ans plus tard, le 
«projet 48» est toujours utilisé pour 
accueillir les étudiants dans la région de 
Boston.

Il faut parfois faire preuve de créativité 
pour s ’adapter à la situation locale. Nous 
avons des directives et des principes 
généraux, mais le Seigneur attend de 
nous que nous aidions à résoudre nos 
problèmes.

Dans le Livre de Mormon, le frère de 
Jared donne un exemple de la façon dont



le Seigneur nous laisse résoudre nos pro
blèmes sous sa direction.

Le frère de Jared avait déjà construit 
les barques selon les indications préci
ses du Seigneur. Mais elles ne possé
daient aucun moyen visible de se propul
ser ou de naviguer. Il n ’y avait pas de 
moyen de donner de l’air ou de la lumière 
aux voyageurs qui se trouveraient à l ’ inté
rieur. Le frère de Jared pria et reçut des 
réponses concernant son problème de 
propulsion et de navigation. Le Seigneur 
dit qu ’il se servirait du vent et des vagues 
pour emmener les Jarédites jusqu’à la 
terre promise (voir Éther 2:24, 25). Mais 
que fallait-il faire pour l’air et la lumière?

Le frère de Jared apprit qu ’ il devait 
faire un trou dans le sommet et au fond de 
chaque barque et mettre des bondes 
dans les trous. Le Seigneur lui dit de 
déboucher les trous pour avoir de l ’air si 
nécessaire. Et avec humour, je pense, le 
Seigneur prévint le frère de Jared qu ’il 
devait reboucher rapidement avec les 
bondes si l’eau entrait (voir Éther 2:20).

Il restait toujours le problème de la 
lumière pour les barques. «Voici, ô Sei
gneur, souffriras-tu que nous traversions 
cette grande eau dans les ténèbres?» 
(Éther 2:22). Il nous arrive trop souvent de 
nous contenter de représenter nos pro
blèmes dans nos prières. «Et le Seigneur 
dit au frère de Jared : Que veux-tu que je 
fasse pour que tu aies de la lumière dans 
tes vaisseaux?» (Éther 2:23). Il lui dit qu’ il 
ne pourrait utiliser ni feu ni fenêtres, ce 
qui lim itait le choix d ’une solution. Dans la 
vie, nous avons quelquefois des choix 
limités pour résoudre nos problèmes.

Le frère de Jared choisit la solution de 
prendre 16 pierres transparentes et de 
demander au Seigneur de les toucher. 
«Touche ces pierres, ô Seigneur, de ton 
doigt et prépare-les pour qu’elles brillent

dans les ténèbres... pour que nous 
ayons de la lumière pendant que nous tra 
verserons la mer» (Éther 3, 4). Le Sei
gneur fit briller les pierres qui fonctionnè
rent parfaitement pendant le voyage. Je 
suis certain qu’ il aurait pu y avoir d ’autres 
solutions acceptables à ce besoin de 
lumière. Un jour, pendant la soirée fam i
liale, mon fils dit que le frère de Jared 
aurait dû demander au Seigneur de trem 
per son doigt dans un pot de peinture. 
L’intérieur du bateau aurait pu être recou
vert de cette peinture brillante. Mais le 
frère de Jared décida de se servir de pier
res, et le Seigneur accepta sa solution.

Nous sommes des êtres humains pen
sants et nous raisonnons. Nous pouvons 
identifier nos besoins, planifier, choisir 
des buts et résoudre nos problèmes. Un 
créateur peut se servir de ses qualités 
pour trouver des solutions afin de sur
monter des obstacles. Nous pouvons 
faire preuve d 'originalité pour vaincre 
l’opposition. Nous pouvons trouver de 
nouveaux moyens pour aider les autres à 
résoudre des situations difficiles dans la 
vie.

Les gens se raccrochent trop souvent 
à des idées, à des inventions et à des 
façons d ’aborder la vie qui ne marche
ront pas. Une méthode créatrice est une 
méthode disciplinée pour répondre aux 
besoins de la vie. Des pensées créatrices 
ne remplacent ni l ’éducation ni le fait de 
vivre les commandements ni l ’ intégrité. 
Ce n ’est pas non plus un raccourci pour 
éviter les problèmes de la vie. Des pen
sées créatrices peuvent devenir ce pro
cessus de l’ inspiration qui nous mène aux 
décisions.

Un créateur doit faire constamment 
preuve de curiosité. Il doit constamment 
observer et écouter des idées nouvelles. 
Il doit être prêt à admettre que la solution
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de quelqu’un d ’autre pourrait être meil
leure. Et il doit retenir les leçons fournies 
par l’expérience passée, la sienne et 
celle des autres.

En observant le processus de la pen
sée créatrice, je me suis rappelé plus 
d ’une fois le travail que nous avions 
l ’habitude de faire dans le ranch de mon 
oncle. Les étapes suivies pour faire pous
ser une récolte donnent de bonnes direc
tives:

Préparez la terre. Commencez par une 
prière pour vous éclaircir l ’esprit et éta
blir un bon climat. Étudiez le problème à 
fond. Acquérez une façon positive de voir 
les choses: vous pouvez trouver une 
solution. Créez une ambiance de con
fiance en vous-même et dans les autres.

Semez les graines. Cherchez ce que 
vous pouvez faire pour aider. Voyez où 
vous avez peut-être besoin d ’aide. Ne 
demandez pas encore conseil, car vous 
n ’êtes pas prêt à l ’accepter. Ne deman
dez pas à quelqu’un d ’autre de décider 
pour vous. Souvenez-vous de ce conseil 
dans Doctrine et Alliances 9:7 : «Voici, tu 
n’as pas compris ; tu as pensé que je te le 
donnerais, tandis que ton seul souci, 
c ’était de me le demander».

Laissez les graines germer. Ne déraci
nez pas votre idée avant de lui laisser une 
chance de pousser. C ’est l ’étape du pro
cessus de création où une bonne disposi
tion d ’esprit, positive et non-menaçante 
est vitale. Attendez et laissez à cette idée 
le temps de se développer. Mais vous 
devez être prêt à affronter l ’échec avec le 
désir d ’essayer à nouveau.

Examinez vos cultures. Débarrassez- 
vous des idées qui ne conviennent pas. 
Vous avez droit à l ’ inspiration grâce à 
l'obéissance au Seigneur. Revoyez Doc
trine et Alliances 9: 7-9. L’ inspiration nous 
vient lorsque nous demandons si nous

avons pris la bonne décision. «C’est ainsi 
que tu sentiras que c ’est juste.» N’oubliez 
pas que votre plus grande force décou
lera de votre respect des commande
ments.

Moissonnez. Le ferm ier le plus produc
tif du monde ne réussirait pas s ’il ne 
récoltait pas ce qu’il a cultivé. Faites 
quelque chose au sujet de vos idées. Pre
nez l ’initiative de faire connaître vos pen
sées aux autres et d ’agir de vous-même.

Le compositeur Wolfgang Amadeus 
Mozart décrivit son utilisation du proces
sus de la création : «Ces idées qui me plai
sent, je les garde en m ém oire ... Tout 
ceci m ’ inspire et, si je ne suis pas 
dérangé, mon sujet s ’amplifie de lui- 
même, s ’organise et se définit et le tout, 
même si cela prend du temps, reste 
presqu’entier et fini dans mon esprit afin 
que je puisse l’examiner attentivement, 
comme un beau tableau ou une belle sta
tu e ,d ’un seul coup d ’œil» (Dans Brewster 
Ghiselin, The Creative Process, Berke
ley, Californie, University of California 
Press, 1952, page 44).

Comme l’a décrit Mozart, ces étapes 
qui s ’appliquent à la solution des problè
mes quotidiens s ’appliquent aussi à 
l’écriture, à la peinture, à la photographie 
et à la musique. Il faut accomplir beau
coup de travail sans reconnaissance 
avant la moisson. Les plus grands chefs- 
d ’œuvre qui sont encore à créer naîtront 
grâce à un dur travail et à l’ inspiration de 
Dieu. Puisse chacun de nous utiliser son 
raisonnement créatif pour faire tout son 
possible pour résoudre ses problèmes et 
puis se tourner vers le Seigneur pour 
avoir la confirmation rassurante et paisi
ble que nous avons pris la bonne déci
sion.

C’est alors que notre récolte sera sûre
ment abondante. □
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DIX-SEPT
SIÈCLES DE 
CHRISTIANISME
par De Lamar Jensen

Le rétablissement n ’eut pas lieu sans 
préparation, grâce aux efforts de nom
breuses personnes de bien dont l’œuvre 
préserva l’Évangile pendant des siècles, 
de Jean le Révélateur à Joseph le pro
phète. À quoi ressemblait le message de 
l’Évangile pendant cette période? Com
ment cela se passait-il pour beaucoup de 
nos ancêtres qui vécurent et crurent à 
cette époque-là? Un membre érudit de 
l’Église, de réputation mondiale et spé
cialiste de la Réforme, discute des siè
cles de christianisme pendant lesquels le 
nom de Jésus fut conservé devant 
l’humanité en attendant le jour du réta
blissement.

Il n ’est pas simple de raconter l ’his
toire du christianisme ni facile de la com
prendre.

Elle est remplie de cruauté et de bonté 
à la fois; de tragédie comme de triom 
phes. C’est l’histoire d ’une entreprise où 
les hommes poursuivent des desseins

divins sans bien les comprendre: en 
ayant une certaine divinité mais en niant 
son pouvoir (Joseph Smith 2:19). Pendant 
des siècles, beaucoup de dirigeants reli
gieux furent des hommes méchants de la 
pire espèce, amenant la confusion et la 
corruption dans l ’Église.

Mais beaucoup furent des hommes 
dignes qui prêtèrent attention au «mur
mure doux et léger», qui comprirent les 
enseignements du Sauveur, du moins en 
partie, et qui favorisèrent l’amour, la 
bonté et l’obéissance aux commande
ments de Dieu. Il s ’agit de ceux qui réagi
rent à la lumière reçue et qui perm irent de 
préparer ce jour où Dieu allait rétablir la 
prêtrise et l’Évangile dans sa plénitude.

Les écrits de saint Augustin, évêque 
d ’Hippone en Afrique du Nord, au prem ier 
siècle, ont établi le dogme de la Trinité dans 
l ’Eglise catholique.
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L’Église primitive

L’Église prim itive du Christ, qui était 
composée de Juifs sincères qui avaient 
entendu le message du Sauveur et de 
nombreux Gentils convertis au christia
nisme par l’œuvre missionnaire de Paul 
et d'autres personnes, se propagea rapi
dement dans les pays qui se situaient 
autour du bassin oriental de la Méditerra
née.

À l’époque de l’exil de Jean dans l ’île 
de Patmos, il existait des communautés 
chrétiennes en Syrie et en Mésopotamie, 
en Asie Mineure, en Afrique du Nord, en 
Grèce, en Macédoine et en Italie. Les 
apôtres obéirent fidèlement aux instruc
tions de Jésus d ’aller enseigner à toutes 
les nations. Le peuple de Dieu n’apparte
nait plus à une seule nation mais à une 
église universelle.

L’expansion se poursuivit pendant le 
siècle suivant, et les assemblées de chré-

«Mais à la mort des apôtres, la 
direction générale de la prêtrise 
fu t perdue et avec elle, la vision 
des instructions et des desseins 

divins.»

tiens se trouvaient loin vers l’est, jusqu ’à 
Arbela en Perse et vers l’ouest, jusqu’à 
Vienne et Lyon, en Gaule (la France de 
notre époque). Il est évident que la diver
sité politique, linguistique et culturelle de 
ces communautés était énorme et le pro
blème de communication écrasant. Et 
pourtant tous avaient deux points en 
commun: le témoignage de la résurrec

tion du Christ et la menace constante des 
persécutions.

Pendant trois cents ans, les chrétiens 
furent méprisés et persécutés, d ’abord à 
Jérusalem par leurs compatriotes juifs et 
plus tard par les autorités romaines dans 
tout l ’Empire romain. La loi romaine auto
risait le libre exercice de la religion juive. 
Tant que les chrétiens firent partie du 
judaïsme, les autorités romaines ne les 
importunèrent pas. Mais il devint vite évi
dent que les disciples du Christ ne fa i
saient pas partie des disciples de la loi 
mosaïque, lorsqu’ils furent rejetés par les 
Juifs et que les Gentils se joignirent rapi
dement en grand nombre à eux.

Le refus des chrétiens d ’adorer 
l’empereur romain et de lui offrir des 
sacrifices condamna leur foi à devenir 
religion illégale sous la loi romaine. Les 
persécutions officielles commencèrent 
avec Néron, pendant le premier siècle 
ap. J.-C. ; elles se poursuivirent sporadi
quement et s ’ intensifièrent sous les 
empereurs suivants. En plus des persé
cutions physiques, les chrétiens étaient 
également en butte à une discrim ination 
sociale extrême et ponctuelle et à des 
soupçons et à la haine.

Malgré cette oppression, le christia
nisme continua à progresser en force et 
en nombre. Ce faisant, il dut affronter des 
menaces encore plus pernicieuses 
venues de l’ infiltration de mystérieux cul
tes orientaux et de philosophies religieu
ses qui l’ influencèrent pendant les 
deuxième et troisième siècles ap. J.-C. 
Les chrétiens luttèrent contre ces 
influences, mais des ressemblances 
entre elles et les croyances chrétiennes 
rendirent parfois d ifficile la distinction 
entre ces philosophies.
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S’ils avaient pu demander conseil aux 
dirigeants prophétiques et suivre leur ins
piration, les gens auraient peut-être pu 
poursuivre un cours fidèle. [Mais à la mort 
des apôtres, la direction générale de la 
prêtrise fut perdue et avec elle, la vision 
des instructions et des desseins divins.] 
Les membres et les dirigeants locaux 
furent laissés à eux-mêmes pour résou
dre leurs problèmes en augmentation, 
bien que le canal de la communication 
avec Dieu fût resté ouvert pour tous ceux 
qui en étaient dignes et voulaient s ’en 
servir.

Modifications et dissidence

L’organisation prim itive (apôtres, pro
phètes, évangélistes, pasteurs, instruc
teurs, anciens, évêques et diacres) se 
modifia petit à petit au fu re t à mesure des 
changements de situation et de person
nel et selon les différences dans les idées 
et les coutumes des gens. De même les 
doctrines se diversifièrent lorsque des 
opinions entrèrent en conflit au sujet du 
contenu et du sens des enseignements 
du Christ.

Pour mettre fin à ces tendances, les 
chrétiens essayèrent d ’établir des nor
mes de croyance et de conduite. Ils se 
mirent à rechercher des documents 
authentiques de l'époque de Jésus et des 
apôtres pour s'en servir comme guides. 
Mais même là, il y eut des désaccords 
concernant l ’authenticité et la justesse 
d ’une grande partie de la documentation 
découverte. Et certains documents ne 
furent jamais retrouvés.

Mais vers la fin du deuxième siècle, il 
était assez courant d ’accepter sous le 
nom de Nouveau Testament les quatre

évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean 
ainsi que plusieurs épîtres de Paul, quel
ques épîtres de Jacques, Pierre et Jean. 
En 367 ap. J.-C., le recueil actuel qui com
prend vingt-sept livres fut accepté.

Une autre tentative pour protéger la foi 
apparut dans ce qu ’on appelle le credo 
des apôtres et qui fut une déclaration 
concise des croyances doctrinaires en 
Dieu le Père et en son Fils, Jésus-Christ et 
qui tendait tout particulièrement à con
damner des doctrines du Marcionisme, 
religion orientale qui ressemblait au 
christianisme.

Pendant ce temps, plusieurs individus 
s ’élevèrent pour défendre la foi contre les 
influences hérétiques. Ce faisant, ils 
introduisirent tant de subtilités philoso
phiques et de définitions trop précises 
que les chrétiens typiques eurent du mal 
à comprendre les croyances même de 
base. Il y eut parmi ces pères de l’Église 
prim itive qui avaient les meilleures inten
tions du monde mais qui induirent les 
gens en erreur, Tertullien de Carthage 
(vers 150-220 ap. J.-C.); c ’était un avocat 
érudit dont la définition de la Trinité fo r
mée de trois personnes mais d ’une seule 
en substance fit débuter la confusion 
chrétienne au sujet de la divinité. Il y eut 
aussi Clément d ’Alexandrie (vers 
150-215 ap. J.-C.) qui se servit de la philo
sophie grecque pour décrire la nature du 
Christ (le Logos ou parole, existait tou
jours comme la «face» de Dieu) et le meil
leur élève de Clément, Origène (vers 
185-254 ap. J.-C.), professeur pieux et 
brillant qui croyait que le Christ était le 
Logos (Parole) dans la chair, coéternel 
avec le Père mais soumis à lui et associé 
en dignité avec le Saint-Esprit non-créé.

Les dissensions se poursuivirent sur
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tout au sujet de la nature du Christ et de 
ses relations avec le Père jusqu’au jour 
où ces controverses amenèrent à un 
schisme important entre les chrétiens. 
Arius (vers 250-336), prêtre dans l’église 
d ’Alexandrie, crut et enseigna que bien 
que Dieu fût sans commencement ni fin, 
le Fils avait un commencement et n ’est 
donc ni Dieu ni homme, étant une créa
tion de Dieu. Les idées d ’Arius se propa
gèrent rapidement dans l’est de l’empire 
où de violentes controverses s ’ensuivi- 
rent rapidement.

L’empereur Constantin, qui s ’était con
verti au christianisme en 312 ap. J.-C. et 
qui avait levé l’ interdit impérial contre les 
chrétiens, eut peur de voir la controverse 
arienne diviser l ’empire qu’il venait de 
réunir si récemment. Il réunit le premier 
concile général de l ’Église à Nicée, près 
de Constantinople, en 325 ap. J.-C. Ce 
concile ne mit pas fin aux querelles de 
doctrine mais il condamna l ’arianisme et

«Le système monastique médiéval 
avait évolué pendant une longue 

histoire en commençant 
pendant le troisième siècle 

avec des ermites.»

publia le credo de Nicée qui déclara la 
croyance universelle en «un seul Dieu, 
Père tout-puissant. . . e t  en un Seigneur 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, seul engendré 
du Père, c ’est-à-dire de la substance du 
P ère ... engendré, non créé, de la même 
substance que le Père». Malgré cette 
déclaration, la controverse continua à 
tourmenter l’Église car les empereurs

suivants acceptèrent ou rejetèrent le 
credo de Nicée.

Ces tentatives imprévoyantes font res
sortir la futilité d ’essayer de comprendre 
le spirituel sans le don de l’Esprit. Elles 
soulignent également le fractionnement 
doctrinaire et régional de l’Église pen
dant la décadence et le démembrement 
de l’empire romain occidental entre 300 
et 600 ap. J.-C. Vers 787 ap. J.-C., pas 
moins de sept conciles s ’étalent réunis 
pour essayer de résoudre les problèmes 
théologiques.

Les Pères de l ’Église latine

La théologie de la partie occidentale 
de la chrétienté subit la forte influence de 
quatre hommes pendant le quatrième 
siècle et au début du cinquième: 
Ambroise, Jérôme, Jean Chrysostome et 
Augustin qui sont connus collectivement 
sous le nom de Pères de l’Église latine.

Ambroise (vers 340-397), évêque de 
Milan, lutta pour proclamer et conserver 
l’ indépendance de Église contre l’empié
tement de l’État.

Nous nous souvenons de Jérôme (vers 
345-420) comme de l’ascète érudit qui 
traduisit la Bible dans sa version latine 
connue sous le nom de Vulgate encore 
utilisée par l’Église catholique.

Après avoir passé des années comme 
moine, Jean Chrysostome (347-vers 407) 
devint le prêcheur le plus éloquent de 
l ’Église prim itive (Chrysostome signifie 
bouche d ’or).

Augustin (354-430), évêque d ’Hippone 
en Afrique du Nord, écrivit plusieurs 
œuvres : Les Confessions, qui révèlent sa 
vie à la lumière de la grâce de Dieu; la 
Cité de Dieu, qui explique sa philosophie
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de l'histoire comme la différence entre le 
royaume de l’homme et le royaume de 
Dieu et De la Trinité où il donne sa der
nière forme à l’enseignement de la Trinité 
divine offert par l’Église d ’occident. Très 
influencé par le paganisme, Augustin 
enseigna une vision de l’homme et de 
Dieu qui était bien peu flatteuse pour l’un 
comme pour l’autre.

La conquête et la conversion

Pendant cinq cents ans après la mort 
d ’Augustin, l ’Église occidentale fut rava
gée et désolée par la décadence de 
l ’empire romain qui la protégeait, par les 
invasions venues du nord qui suivirent 
(Goths, Vandales, Saxons, Francs et 
Vikings) et par les conquêtes d ’une nou
velle religion forte venue du Moyen- 
Orient, l’ Islam. Traversant l’Arabie, la 
Mésopotamie, la Perse, la Syrie, la Pales
tine, l’Afrique du Nord jusqu’à l’Europe

par la péninsule ibérique, l’ Islam se 
répandit jusqu’au moment où la moitié de 
la chrétienté fut placée sous la loi islami
que, au milieu du huitième siècle. Le 
christianisme survécut pourtant tout en 
étant affaibli et diminué. Il entama le lent 
processus pour récupérer ses pertes et 
vaincre les conquérants. Pas à pas, les 
envahisseurs se convertirent au christia
nisme: d ’abord les Francs, puis les 
Anglo-Saxons, les Frisons et les autres 
Germains. Les Goths, les Lombards et les 
Burgondes furent assimilés par la chré
tienté latine comme les Nordiques noma
des. Vers la fin du onzième siècle, les 
croisés chrétiens repartirent vers 
l’Orient pour «racheter» la Terre Sainte.

Un clergé professionnel

Le changement le plus important de ce 
haut moyen âge fut peut-être la cassure 
totale entre les Églises orientales et occi

lllustration datant du quinzième siècle e t représentant un pape entouré de deux cardinaux.
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dentales et l’essor d ’un clergé profes
sionnel et hiérarchisé à l’ouest qui cul
mina avec la puissante papauté.

La puissance papale progressa lente
ment mais inexorablement. À l’époque de 
Constantin, l’évêque de Rome n ’était

qu ’un évêque parmi tant d ’autres et 
n ’avait pas plus d'autorité dans l ’Église 
dans son entier que les évêques 
d ’Alexandrie, d ’Antioche ou de Constan- 
tinople. Mais vers le treizième siècle, en 
tant que pape, il proclama audacieuse

Le réform ateur religieux Jean Hus, de Prague, fut condamné pour hérésie par le concile de 
Constance et mis à m ort en 1415.
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ment sa suprématie sur le monde entier 
et ses royaumes.

Constantin et ses successeurs immé
diats avaient dirigé l ’Église, la transfor
mant en théocratie impériale qui se pour
suivit en Orient jusqu’en 1453. Cepen
dant, les évêques de Rome contestèrent 
la suprématie impériale et affirmèrent la 
leur parce que Rome était le «siège épis- 
copal et apostolique», siège établi par 
l’apôtre Pierre.

Pendant le cinquième siècle, les évê
ques de Rome se mirent à utiliser le titre 
de pape (père) pour faire ressortir leur 
supériorité envers les autres évêques, 
position fermement soutenue par Léon 
1er le Grand (440-61) et développée par 
plusieurs successeurs décidés. Vers le 
milieu du huitième siècle, lorsque le pape 
Étienne II rechercha et reçut la protec
tion du roi franc, la papauté s ’était com 
plètement libérée de l’autorité impériale 
et reprit son ascension vers le pouvoir sur 
toute l’Europe.

L’Église moyenâgeuse était gouvernée 
par un système hiérarchique complexe: 
le pape était au sommet, les archevêques 
et les évêques au milieu et les prêtres des 
paroisses au bas de l ’échelle. En plus des 
fonctions de juridiction, les prêtres admi
nistraient sept sacrem ents: le baptême, 
la confirmation, le mariage, l’ordination, 
la pénitence, l’eucharistie et l’extrême- 
onction. On croyait que ces sacrements 
étaient les voies qui permettaient de 
communiquer la grâce divine à l’homme.

Les ordres religieux

Indépendamment de ces officiers 
ecclésiastiques, un autre groupe rendait 
des services dans les domaines de l ’édu

cation et du social. Il encourageait certai
nes expressions ascétiques et person
nelles de la piété chrétienne. Il s ’agissait 
des ordres des moines et des religieuses 
dont la vie était réglée par leurs ordres 
respectifs et qui prononçaient des vœux 
de pauvreté, de chasteté et d ’obéis
sance.

[Le système monastique médiéval 
avait évolué pendant une longue histoire 
en commençant pendant le troisième siè
cle avec des erm ites] comme saint 
Antoine qui prit littéralement le comman
dement que le Christ avait donné au 
jeune homme riche de vendre ce qu’il 
possédait et de le donner aux pauvres 
(Matthieu 19:21). Plus tard, les moines 
vécurent en communauté dans les 
monastères selon des règles strictes, en 
essayant de vivre dans le monde sans en 
faire partie.

Un autre genre d ’ordre religieux, celui 
des moines mendiants, naquit au trei-

L'introduction de la 
raison et de la logique dans 
la théologie chrétienne fu t  

l 'u n  des triomphes de 
la pensée médiévale.

zième siècle. Au lieu de s ’enfermer dans 
des monastères, ils cherchèrent à faire 
connaître le message du Christ par 
l'enseignement et de bonnes actions.

Le premier de ces ordres, celui des 
Franciscains ou ordre des frères 
mineurs, fut créé en Italie par saint Fran
çois d ’Assise (1182-1226). François 
vécut simplement; il se consacra avec
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sensibilité à Dieu et rendit des services 
altruistes à l’humanité. Homme bon et 
doux, il exhorta les autres à aimer Dieu et 
leur prochain, à pardonner volontaire
ment et à s ’abstenir de tous les vices de 
la chair.

Les Dominicains ou Frères Prêcheurs 
furent créés par un prêtre et étudiant 
espagnol, saint Dominique (Dominique 
de Guzman, 1170-1221). L'ordre avait 
pour mission de prêcher à ceux qui 
avaient l’esprit faible, de convertir les 
non-chrétiens et d ’enseigner le repentir 
au pécheur.

Les réactions contre le clergé

Beaucoup de personnes rebelles réa
girent vraiment devant les efforts de 
Dominique mais d ’autres croyaient que 
l’Église ne possédait ni le véritable Évan
gile ni l ’autorité de Dieu. Un exemple de 
ce genre de groupes religieux fut les 
Cathares (les purs) dans le Sud de la 
France (qui prirent aussi le nom d ’Albi- 
geois d ’après la ville d ’AIbi qui fut leur 
centre).

Les Cathares, comme les anciens 
Manichéens, croyaient que le monde 
matériel est mauvais et que le royaume 
spirituel est le seul bon. Ils acceptaient le 
Nouveau Testament (qui venait de Dieu) 
mais rejetaient l’Ancien Testament (ins
piré par Jéhovah, créateur du monde 
méchant) ainsi que de nombreux ensei
gnements et de nombreuses interpréta
tions de l ’Église catholique, y compris les 
sacrements. Ils critiquaient durement les 
richesses et le pouvoir du clergé en 
pleine expansion. La politique et des 
jalousies d ’ordre économique entrèrent 
rapidement dans la ronde jusqu’au jour

où une véritable croisade fut lancée con
tre eux, en 1209.

Un autre mouvement fut condamné 
pour hérésie: les Vaudois, disciples de 
Pierre Valdo de Lyon.

Les Vaudois se répandirent comme les 
Cathares dans le sud-est de la France, 
dans le nord de l’Espagne, dans le nord 
de l’ Italie et dans le sud de l’Allemagne. 
Ils allaient, vêtus simplement, deux par 
deux, sans bourse ni sac, pour enseigner 
leur version de l’Évangile à tous ceux qui 
voulaient les écouter. Comme ils interdi
saient les serments et rejetaient les mes
ses et les prières pour les morts, ils se 
virent rapidement condamnés et comme 
les Cathares (avec lesquels ils n ’étaient 
pas d ’accord), ils furent persécutés et 
tués.

La présence de ces hérésies et 
d ’autres dans l’Église moyenâgeuse sti
mula le développement de débats «sco- 
lastiques» afin de réfuter les erreurs de 
doctrine et l’ incroyance. Le scolastique 
se manifesta conjointement avec la nais
sance des universités et fournit une base 
philosophique importante pour vérifier 
les dogmes de l’Église.

Cette [introduction de la raison et de la 
logique dans la théologie chrétienne] afin 
d ’aider la foi au lieu de la tra iter en enne
mie [fut l’un des triomphes de la pensée 
médiévale]. Le plus grand de ces érudits 
fut Thomas d ’Aquin (1225-74), professeur 
dominicain dont la Somme théologique, 
chef d ’œuvre du raisonnement scolasti
que utilisant beaucoup la logique d ’Aris- 
tote, vainquit les conflits apparents entre 
la pensée naturelle et la pensée révélée 
et fournit des preuves logiques des doc
trines chrétiennes pour toutes les épo
ques.

50



DIX-SEPT SIÈCLES DE CHRISTIANISME

La corruption et la déception

Mais la logique ne fut pas plus efficace 
que l’épée pour maintenir l ’unité reli
gieuse alors que les dirigeants de l'Église 
elle-même trempaient dans l’erreur et 
dans le péché. Tout le clergé n ’était pas 
bien sûr indigne. Beaucoup de prêtres et 
de moines étaient sincères, honnêtes et 
travaillaient beaucoup, mais trop ne 
l'étaient pas. Dès le quatorzième siècle, 
la corruption et les abus du clergé étaient 
universels. L’absentéisme, la vénalité, le 
concubinage et la paresse étaient répan
dus chez les prélats à tous les niveaux.

Malheureusement, comme elle s ’ inté
ressait tant à la politique de haut niveau,

en compétition avec les chefs séculiers, 
la papauté fit peu de choses pour arrêter 
le processus de détérioration. Quand il 
publia la bulla Unam Sanctum en 1302 
qui réitérait la revendication papale à la 
suprématie universelle, non seulement le 
pape Boniface VIII mit le roi de France en 
colère, mais il s ’aliénaaussi beaucoup de 
personnes. Il en résulta l’abolition du 
siège épiscopal à Rome et la papauté fut 
transplantée en Avignon où le roi pouvait 
la surveiller de près. Soixante dix ans plus 
tard, le grand schisme se produisit; il y 
eut une succession de papes en rivalité 
en Avignon et à Rome, chacun dénonçant 
et excommuniant l ’autre tandis que la 
corruption et les troubles sévissaient.

Martin Luther a vigoureusement critiqué la vente des indulgences, pratique représentée pa r cette  
gravure sur bois.
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Pendant ce temps, les croyants les 
plus sincères étaient troublés et déçus. 
L’Église faisait partie intégrante de leur 
vie et leur promettait la seule voie recon
naissable vers le salut. Elle était pourtant 
pour eux, de nombreuses manières, une 
étrangère lointaine et même hostile.

En réalité, il y avait trois Églises catholi
ques, et une seule influait sur la vie des 
gens de façon sensible. Il s ’agissait de 
l’Église du clergé supérieur (surtout des 
évêques et des cardinaux), en compéti
tion pour une influence et le prestige dans 
un monde puissant et violent. Il y avait 
l’Église des scolastiques et des moines 
qui estimait davantage les doctrines que 
la morale. Et il y avait l ’Église pleine de 
piété de cinquante millions de membres 
laïques dont le contact avec la religion se 
faisait par la messe et les autres sacre
ments et par l’ intermédiaire de pèleri
nage, de prières, de rosaires, de reliques 
et de prières d ’intercession à la vierge 
Marie et aux premiers saints.

Les réformes

Pendant la Renaissance (1350-1550 
environ), les pressions s ’accrurent pour 
réformer l’Église et diminuer ses abus. Il 
ne s ’agissait pas de la première tentative 
sincère de réforme. Au dixième siècle, le 
monastère de Cluny, au nord de Lyon, 
avait tenté de ranimer le système monas
tique. Les réformes clunisiennes qui met
taient l’accent sur le service, l’obéis
sance et la piété, eurent un effet impor
tant qui fut renouvelé deux cents ans plus 
tard par Bernard de Clairvaux et les cis
terciens.

La papauté elle-même ressentit ces 
vents frais de la réforme sous l’ indompta

ble Hildebrand (le pape Grégoire VII, 
1073-85), mais cela ne dura pas. Fré
quemment, au cours des quatre siècles 
qui suivirent, un clergé pieux et bien 
intentionné essaya d ’éliminer les abus à 
l’ intérieur de ses juridictions, mais d ’ordi
naire, les problèmes étaient trop liés pour 
pouvoir réussir à les attaquer séparé
ment. Il fallait agir dans toute l ’Église, 
mais cela ne se produisit pas.

Beaucoup se tournèrent vers le mysti
cisme pour se purifier personnellement 
et pour redonner la spiritualité à l’Église 
dans son entier. Certains formèrent des 
sociétés comme les Amis de Dieu en 
Rhénanie et les Frères de la vie com
mune en Hollande. Le livre de piété le 
plus important de la Renaissance, l’Im ita
tion de Jésus-Christ, de Thomas A ’Kem- 
pis découla d ’un de ces groupes.

Quelques mystiques furent canonisés 
(sainte Brigitte de Suède, sainte Cathe
rine de Sienne, saint Bernard de Sienne 
et saint Jean de Capistran) tandis que 
d ’autres furent accusés d ’hérésie. Parmi 
eux, il y eut John W yclif à Oxford et Jean 
Hus de Prague.

Pendant les dernières années du 
Grand Schisme (1378-1415) alors que la 
papauté divisée continuait à dégénérer, 
on entendait de plus en plus demander la 
réunion d ’un concile général de l’Église. 
Ce mouvement acquit de la force 
jusqu’au jour où il affirma audacieuse
ment que le corps du gouvernement 
suprême de l’Église n’était pas le pape 
mais un concile général représentant 
toute la chrétienté.

Le concile de Constance se réunit 
donc en 1414. Pendant les trois années 
qui suivirent, il déposa les trois papes 
rivaux, choisit un nouveau qui devait être

52



DIX-SEPT SIÈCLES DE CHRISTIANISME

un prête-nom, accusa, condamna et tua 
brutalement Jean Hus et aborda en hési
tant latâche de réformer l’Église «dans sa 
tête et ses membres».

Et pourtant il ne réalisa pas ses buts. 
Pendant la Renaissance, une papauté 
nouvellement établie retrouva rapide
ment sa prééminence. Au lieu de mettre 
fin à l’hérésie, l’exécution de Hus poussa 
ses disciples à se révolter pendant une 
cinquantaine d ’années où ils dévastèrent 
une grande partie de l’Europe centrale et 
de l’Est. La réforme de l’Église devint 
bientôt un problème sans issue pour le 
concile.

Mais ce n’était pas le cas pour tous 
ceux qui voyaient cette corruption conti
nuelle et qui s ’en offensaient. Parmi ceux 
qui élevaient le plus la voix à ce sujet, il y 
avait les humanistes de la Renaissance 
dont le dévouement à l’Église n ’était pas 
compromis par des critiques publiques 
de ses abus.

L’humanisme fut principalement un 
mouvement érudit et littéraire que son 
admiration des langues et de la culture 
classiques rendit suspects aux yeux de 
nombreux religieux. Les humanistes c riti
quaient la philosophie scolastique à 
cause de son inapplicabilité; ils s ’oppo
saient vigoureusement à l’ immoralité de 
la vie du clergé. «Pourquoi se faire asper
ger d ’eau bénite si vous ne nettoyez pas 
la pollution intérieure de votre cœur?», 
réprimanda Erasme, le plus grand huma
niste. «Vous vénérez les saints et vous 
réjouissez de toucher leurs reliques mais 
vous méprisez la meilleure qu’ ils aient 
laissée derrière eux, l ’exemple d ’une vie 
sainte.»

Sir Thomas More se fit l ’écho de ce 
sentiment dans son Utopie et dans

d ’autres écrits. [Les humanistes avaient 
une vision plus optimiste de la nature 
humaine et de la dignité de l’homme que 
les théologiens;] ils faisaient davantage 
confiance aux Écritures qu ’aux commen
taires ultérieurs des scolastiques. Et 
pourtant, ils ne voulaient ni faire du mal à 
l ’Église ni la diviser; ils espéraient l’unir 
et la fortifier. Pour ce faire, ils conseil
laient l ’étude, la prière et une réforme 
profonde de la vie des membres du 
clergé.

Le protestantisme

Un membre du clergé, moine augustin 
et docteur ès théologie, du nom de Martin 
Luther, était moins troublé par l ’abon
dance de l’ immoralité (bien qu’il la con
damnât aussi) que par ce qu ’il appelait «le 
silence délibéré concernant le monde de 
la vérité ou bien son adultération».

Dans une quête désespérée pour

Les humanistes avaient 
une vision plus optimiste 

de la nature humaine et de 
la dignité de l'homme 
que les théologiens.

atteindre le salut en accomplissant cons
ciencieusement les bonnes actions pres
crites par l’Église, Luther en arriva à la 
conclusion qu’aucun homme ne mérite le 
salut, qu’il s ’agit d ’un don de Dieu 
accordé librement à qui il veut, non pas 
en récompense de bonnes actions mais 
selon le plaisir divin. Luther lança, par 
cette simple déclaration, la Réforme pro
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testante et entama le processus qui 
devait d ’abord amener à une rupture et 
puis à une division totale du christia
nisme.

Il se dit que si l ’humanité n ’avait besoin 
ni d ’œuvres, ni d'indulgences ni de sacre
ments pour être sauvée, tout le système 
hiérarchique de l’Église catholique était 
donc superflu et pervers. Il déclara qu’en 
vérité, le pape n’est pas seulement une 
farce, mais il est véritablement l ’Anté
christ. Luther se base sur la définition de 
saint Augustin du «péché originel» qui 
déclarait que toute l’humanité était mau
vaise, dépravée, libidineuse et ennemie 
de Dieu, et il enseigna l'idée du salut par 
la grâce uniquement (so/a gratia) par 
lequel Dieu choisit certaines personnes 
sans se soucier de leurs œuvres pour les 
amener au repentir, à la foi et au salut par 
l'intermédiaire de Jésus-Christ. Ainsi 
rachetés de leur méchanceté, les «vrais 
croyants» ou église invisible du Christ 
devenaient des justes qui agissaient cor
rectement pour les bonnes raisons.

Le luthéranisme s ’étendit à de nom
breux États d ’Allemagne jusqu’en Scan
dinavie et dans l’Europe de l ’Est. Très 
vite, d ’autres personnes prirent la Bible 
pour proclamer des idées semblables. 
Luther croyait que le nombre de gens qui 
lisaient les Écritures importait peu; ils 
arriveraient tous à la même conclusion à 
l’aide de la raison et s ’ ils suivaient leur 
conscience.

Mais ce ne fut pas le cas, hélas! Cer
tains groupes rejetèrent les vœux reli
gieux et monastiques; d ’autres détruisi
rent des images tandis que d ’autres 
encore, comme les prophètes de Zwik- 
kau, annoncèrent la deuxième venue 
immédiate du Seigneur.

En Suisse, Ulrich Zwingli dénonça la 
dîme, rejeta le célibat du clergé et abolit 
la messe. En Angleterre, Henri VIII rejeta 
le pape et se proclama «le seul chef 
suprême sur terre de l ’Église d ’Angle
terre».

Jean Calvin, théologien et juriste fran
çais, poussa les doctrines protestantes 
jusqu’à leur extrême limite dans son Insti
tution de la Religion chrétienne, décla
rant audacieusement la prédestination 
des élus au salut et du reste à la damna
tion. À Genève, il établit une théocratie 
très organisée à partir de laquelle des 
pasteurs et des instructeurs ardents 
firent connaître le calvinisme en France, 
en Hollande, en Angleterre, en Écosse, 
en Allemagne, en Bohème et en Pologne, 
créant ainsi la principale base théologi
que du puritanisme, du presbytéria
nisme, du congrégationalisme et des 
croyances réformées en Hollande, 
France et Allemagne.

D ’autres groupes de réformateurs 
émergèrent de cette levée protestante. 
Certains prirent le nom d ’anabaptistes 
(qui rebaptisent) parce qu’ils rejetèrent la 
pratique du baptême des nouveaux-nés 
suivie par les catholiques et les protes
tants et proclamèrent à la place le bap
tême par immersion après la conversion 
et le repentir comme étant le signe de 
l’entrée dans le royaume de Dieu.

Ils s ’appelaient d ’ordinaire «frères» ou 
«saints». On parle souvent d ’eux comme 
de réformateurs radicaux parce qu ’ils 
venaient surtout de classes inférieures, 
qu’ils croyaient en la séparation totale de 
l’Église et de l’état (y compris le refus de 
prêter serment dans la vie civique, de 
porter les armes ou de payer des impôts) 
et qu'ils avaient des croyances extrêmes
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concernant la fin du monde. Mais en Ils croyaient au rétablissement de
général, ils étaient paisibles; c ’était des l’Église prim itive avec son organisation et
disciples dévots du Christ. sa vie en communauté. Ils n ’avaient pas

Les attaques franches de Luther contre bon nombre d ’enseignements de l ’Eglise catholique 
ont encouragé le tiers état à se rebeller contre le clergé e t la noblesse.
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de clergé rétribué; ils croyaient que tout 
croyant recevait l’aide divine pour com
prendre la parole de Dieu et rejetaient la 
doctrine protestante du salut par la 
grâce ; à la place, ils enseignaient le salut 
par la foi et les œuvres.

Ils furent craints et impitoyablement 
persécutés par les catholiques et les pro
testants à cause de leur si grande diffé
rence et parce que leur théorie de l’Église 
et de l ’État était considérée comme dan
gereuse pour la société. La plupart des 
survivants durent leur salut dans leur 
fuite vers l’est où sous la dominition 
moins stricte des dirigeants de la Moravie 
et de la Pologne, ils conservèrent leur 
identité et leur culte unique.

[Il est clair que la réforme protestante 
ne réforma pas l’Église mais qu’elle la 
brisa et la divisa.] La chrétienté fut, vers 
le milieu du seizième siècle, irrémédia
blement réduite en fragments. Il s ’ensui
vit des représailles, des persécutions et

I l  est c la ir que 
la réforme protestante 
ne réforma pas l'Eglise  

mais qu 'elle la brisa 
et la divisa.

des bains de sang. De sincères réforma
teurs catholiques comme l’évêque Mat- 
theo Giberti et le cardinal Gasparo Conta- 
rini ne purent éviter qu ’une contre- 
réforme ne réagit contre la menace pro
testante. L’ Inquisition se releva dans un 
effort futile d ’éliminer l’hérésie.

Le nouvel ordre religieux d ’Ignace de 
Loyola, les Jésuites, fondé en 1540 pour

instruire les jeunes et convertir les 
païens, fut lui-même transformé rapide
ment en un moyen de lutter contre le pro
testantisme. Le concile de Trente (qui se 
termina en 1563), rendit les divisions reli
gieuses encore plus apparentes. La liste 
papale des livres interdits limita davan
tage la pensée chrétienne. En quelques 
années, le protestantisme cessa de 
s ’étendre mais à un prix énorme.

Mais la croissance de nouvelles fois 
dans le protestantisme se poursuivit. La 
rigueur du calvinisme en Hollande y 
engendra une réaction qui prit la forme de 
l’arminianisme qui essayait de modérer 
la dureté de la prédestination absolue et 
de la «grâce irrésistible» par une interpré
tation plus libérale de la prescience de 
Dieu et du libre arbitre de l’homme.

En Allemagne, après que la guerre de 
Trente ans (1618-48) eut horriblement fait 
tant de victimes, un mouvement connu 
sous le nom de piétisme approfondit la vie 
spirituelle de nombreux luthériens en 
développant des règles élevées de 
morale et en encourageant l’organisation 
d ’œuvres de charité et de services.

En Angleterre, George Fox (1624-91) 
fonda la remarquable Société des Amis 
qui est plus connue sous le nom de Qua
kers et qui ressemblait beaucoup aux 
premiers anabaptistes: révélation spiri
tuelle, sacerdoce non-professionnel, 
refus des serments, des titres et de la 
guerre. Les Quakers pensaient que de 
véritables chrétiens seront connus à 
leurs fruits : une vie consacrée, simple et 
empreinte de spiritualité.

Alors que tous ces mouvements 
durent affronter dans l ’immédiat la 
méfiance, la colère et la violence, le fana
tisme des guerres religieuses finit quand
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même par diminuer et dans le pluralisme 
d ’une Europe après la Réforme, la to lé
rance religieuse commença lentement à 
apparaître.

Les lumières

Cette progression entamée vers la 
tolérance fut aidée au dix-huitième siècle 
par l’esprit du siècle des lumières et en 
particulier par la naissance du rationa
lisme et de la «religion naturelle» (ou 
déisme).

Selon les déistes, Dieu existe. Il a créé 
le monde qui est alors gouverné par ses 
lois naturelles. Il faut respecter et louer 
Dieu, et les hommes doivent se repentir 
de leurs péchés et se faire mutuellement 
du bien. Tout au long, l’accent fut placé 
sur la vertu et la conduite au lieu de la 
théologie. Le plus célèbre des déistes 
français, Voltaire, remarqua qu’ il était 
insensé de voir les hommes se torturer et 
s ’entretuer pour la définition d ’un mot ou 
l ’expression d ’une croyance.

La raison et la morale furent les devi
ses de la société du siècle des lumières. 
Il manquait pourtant quelque chose 
d ’essentiel au christianisme dans cette 
religion rationnelle: des relations étroites 
avec Dieu et la divinité du Christ. Le chris
tianisme sans les miracles de la nais
sance, de la résurrection et de l ’expiation 
n’est plus le christianimse du tout. Ce 
nouvel humanitarisme ne méritait que 
des louanges car il avait été trop long
temps ignoré par des théologiens parti
sans, mais le rejet de la théologie par les 
déistes, tout en permettant une plus 
grande tolérance des diverses sectes 
chrétiennes, était en lui-même une c riti
que du christianisme.

Il se produisit partiellement en réaction 
contre l’ influence déiste un important 
réveil évangélique, surtout en Angleterre. 
Cette tendance mettait l ’accent sur les 
bases du culte chrétien et particulière
ment sur le renouvellement et la revitali
sation de la vie qui découlent d ’un enga
gement total envers le Christ.

Un remarquable produit de cet évan
gélisme fut une nouvelle organisation du 
nom de méthodisme dont les fondateurs 
étaient John (1703-91) et Charles 
(1707-77) Wesley. L’accent que les 
méthodistes mettaient sur la «conver
sion» et le développement de la vie chré
tienne, sans oublier le service envers 
autrui, contribua beaucoup à une renais
sance du christianisme et au lancement 
actif de réformes sociales comme l ’aboli
tion du marché des esclaves dans 
l ’empire britannique en 1807.

Et ce fut ainsi que le christianisme lutta 
pendant dix-sept siècles en traversant 
diverses épreuves, passant de la persé
cution à la prospérité, de l’harmonie à la 
discorde et à l’effritement, tâtonnant 
pour trouver des réponses à des ques
tions posées et non posées. Le christia
nisme échoua tant que ses disciples igno
rèrent ou comprirent mal les enseigne
ments du Christ et de ses apôtres. Dès 
qu ’ils réagirent aux rayons de cette 
lumière originelle, le christianisme per
mit, pendant ces siècles, de préparer les 
hommes et les nations à la plénitude du 
rétablissement de l’Évangile. □

De Lamar Jensen est professeur d ’h istoire  à 
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