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Message de la Première Présidence

«IL EST 
RESSUSCITÉ, 

COMME 
IL L’AVAIT DIT»

par Gordon B. Hinckley
deuxième conseiller dans la Première Présidence

I l y a quelque temps, j’a lu un certain 
nombre d’articles intéressants qui pré

sentaient les raisonnements habiles de 
théologiens américains et européens 
pour «démystifier» l’histoire de Jésus de 
Nazareth. Voici ce que dit l’un d’eux, un

laïque compétent de confession 
protestante :

«Les questions les plus troublantes ont 
été posées par les théologiens qui ont 
remis en question tous les vieux concepts. 
Ces théologiens ont même suggéré d ’éli
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miner le mot <Dieu> puisque tant de gens 
ne lui accordaient plus aucune 
signification.

«A part cela, la question posée par les 
théologiens libéraux reste celle qui, de
puis toujours, a partagé les chrétiens : Qui 
était Jésus ?

«Les révolutionnaires reconnaissent 
que la Bible est source de vérité, mais leur 
Bible a été expurgée des références 
gênantes aux événements anormaux qui 
s’y trouvaient. Ils ont retiré les «mythes» et 
éliminé le sens «littéral» des Ecritures.

«La nouvelle vague présente un chris
tianisme <sans religion» ; une foi fondée 
sur un raisonnement philosophique» 
(Fortune, December 1965, p. 173). C’est 
ainsi que des théologiens modernes ont 
tenté de dépouiller le Seigneur de sa 
divinité pour s’étonner par la suite de ce 
que les hommes ne l’adorent pas. Ils ont 
essayé de retirer à Jésus son manteau de 
divinité pour ne montrer que l’homme à 
leurs disciples. Ils ont voulu l’ajuster à leur 
raisonnement borné. Ce faisant, ils ont 
enlevé au Seigneur la naissance, le 
ministère, la mort et la résurrection du Fils 
de Dieu, le Fils Unique du Père dans la 
chair. Comme Paul autrefois, nous 
n’avons «pas honte de l’Evangile : c’est 
une puissance de Dieu pour le salut» 
(Romains 1:16). Et comme Pierre, nous 
affirmons que Jésus-Christ est le seul 
nom «donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés» (Actes 
4:12).

Le Livre de Mormon que nous consi
dérons comme le témoignage du Nou

veau Monde mentionne les enseigne
ments de prophètes qui vécurent dans les 
temps anciens en Amérique, et rend 
témoignage de celui qui est né à Bethlé- 
hem, en Judée, et qui est mort sur le 
Calvaire. Le Livre de Mormon, en tant 
que témoignage, atteste avec puissance 
de la divinité du Seigneur à un monde 
dont la foi vacille. Dans la préface rédigée 
par un prophète qui a parcouru l’Améri
que il y a quinze cents ans, il nous est 
affirmé que ce livre a été écrit pour 
«convaincre le Juif et le Gentil que Jésus 
est le Christ, le Dieu Eternel, qui se 
manifeste à toutes les nations».

Dans notre livre de révélations moder
nes, les Doctrine et Alliances, le Maître 
s’est lui-même annoncé en ces termes : 
«Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Christ, le 
Seigneur; oui, je le suis, le commence
ment et la fin, le Rédempteur du monde» 
(D&A 19:1).

Cette déclaration nous rappelle que 
nous ne devons jamais oublier le terrible 
prix payé par notre Rédempteur qui a 
donné sa vie pour que tous les hommes 
puissent vivre -  l’agonie de Gethsémané, 
le cruel simulacre de procès qu’il a subi, la 
couronne d’épines vicieuse qui lui labou
rait la chair, la foule hurlant la demande 
de sa mise à mort à Pilate, et le fardeau 
solitaire de la croix qu’il a portée jusqu’au 
Calvaire, la douleur terrifiante causée par 
les grands clous dont on lui perçait mains 
et pieds, la torture enfiévrée de son corps 
alors qu’il gisait suspendu en cette tragi
que journée, le Fils de Dieu s’écriant:
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Le tombeau vide témoignait maintenant 
de la divinité du Christ et donnait 

l’assurance de la vie éternelle.

«Père pardonne-leur, car ils ne savent pas 
ce qu’ils font» (Luc 23:34).

La croix fut l’instrument de sa torture, 
l’horrible moyen destiné à détruire 
l’Homme de Paix, la récompense diaboli
que des miracles qu’il avait accomplis en 
guérissant les malades, en rendant la vue 
aux aveugles, en ramenant les morts à la 
vie. Voilà la croix à laquelle il pendait et 
sur laquelle il est mort dans la solitude du 
mont Golgotha.

Nous ne devons jamais oublier que 
notre Sauveur, notre Rédempteur, le Fils 
de Dieu s’est offert en sacrifice expiatoire 
pour chacun d ’entre nous. Alors que l’on 
emportait son corps sans vie pour l’enter
rer précipitamment dans un caveau em
prunté, l’atmosphère lugubre de cette 
sombre soirée précédant le sabbat juif a 
dissipé l’espoir de ceux qui étaient pré
sents et même des plus ardents et des 
plus éclairés de ses disciples.

Leur deuil était profond car ils ne 
comprenaient pas ce qu’il avait dit plus 
tôt. Le Messie en qui ils croyaient était 
mort. Le Maître en qui ils avaient placé 
leur confiance, leur foi et leur espoir 
n ’était plus. Lui qui avait parlé de vie 
éternelle, qui avait ramené Lazare de la 
tombe, était maintenant mort comme 
tous les autres hommes étaient morts 
avant lui. C’était la fin de son existence

brève et affligée. Sa vie s’était déroulée 
ainsi qu’Ésaïe l’avait prédit longtemps 
auparavant : il avait été «méprisé et aban
donné des hommes, homme de douleur 
et habitué à la souffrance.

«Mais il était transpercé à cause de nos 
crimes, écrasé à cause de nos fautes, le 
châtiment qui nous donne la paix est 
(tombé) sur lui» (Ésaïe 53:3,5). Et mainte
nant, il était parti.

Nous ne pouvons qu’imaginer les 
sentiments de ceux qui l’aimaient alors 
qu’ils réfléchissaient à sa mort pendant 
les longues heures du sabbat juif qui est 
maintenant appelé samedi dans notre 
calendrier.

Puis, vint le premier jour de la semaine, 
le sabbat du Seigneur tel que nous le 
connaissons maintenant. Voici ce que 
l’ange qui gardait la tombe a déclaré à 
ceux qui y venaient, courbés par le 
chagrin : «Pourquoi cherchez-vous le vi
vant parmi les morts?(Luc 24:5). «Il n’est 
pas ici ; en effet il est ressuscité, comme il 
l’avait dit» (Matthieu 28:6). Le plus grand 
miracle de l’histoire de l’humanité s’était 
accompli. Il leur avait dit auparavant «Je 
suis la résurrection et la vie» (Jean 11:25). 
Mais, ils ne l’avaient pas compris. Il était 
mort dans la misère, la souffrance et la 
solitude.
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Et maintenant, trois jours plus tard, il 
se levait en puissance, en beauté et en vie, 
les prémices de ceux qui étaient morts, 
donnant à l’humanité entière l’assurance 
que «comme tous meurent en Adam, de 
même aussi tous revivront en Christ» (1 
Corinthiens 15:22).

Sur le Calvaire, il était le Jésus mou
rant. De la tombe, il est sorti en Christ 
vivant. La croix représentait les fruits 
amers de la trahison de Judas et aussi en 
partie, le reniement de Pierre. Le tom 
beau vide témoignait maintenant de la 
divinité du Christ, donnait l’assurance de 
la vie éternelle et répondait à la question 
de Job restée jusque-là sans réponse : «Si 
l’homme une fois mort pouvait revivre»? 
(Job 14:14). S’il était simplement mort, il 
serait tombé dans l’oubli ou au mieux, on 
l’aurait classé parmi les grands maîtres 
dont la vie est décrite en quelques lignes 
dans les livres d’histoire. Maintenant, 
étant ressuscité, il était devenu le Maître 
de la vie. Maintenant, ses disciples pou
vaient se joindre à Ésaïe et chanter avec 
foi : «On l’appellera Admirable, Conseil
ler, Dieu puissant, Père éternel, Prince de 
la paix» (Ésaïe 9:5).

Les paroles de Job s’étaient accom
plies : «Mais je sais que mon rédempteur 
est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur 
la terre. Après que ma peau aura été 
détruite, moi-même en personne, je 
contemplerai Dieu. C’est lui que moi je 
contemplerai : Que mes yeux verront, et 
non quelqu’un d’autre. Mon cœur languit 
au-dedans de moi» (Job 19:25-27).

Il était naturel que Marie s’écrie «Rab- 
bouni» (Jean 20:16) quand elle vit le 
Seigneur ressuscité la première fois, car 
maître il était devenu, non seulement 
maître de la vie, mais aussi de la mort. Le 
sépulcre n ’était plus victorieux et l’aiguil
lon de la mort était englouti.

Pierre, le craintif, était transformé. 
Même Thomas, le sceptique, a déclaré 
gravement, avec respect et réalisme : 
«Mon Seigneur et mon Dieu» (Jean 
20:28). «Ne sois pas incrédule, mais 
crois» (Jean 20:27). Ce sont les inoublia
bles paroles que le Seigneur a pronon
cées en ce merveilleux moment.

Ensuite, il est apparu à de nombreuses 
personnes dont «plus de cinq cents frères 
à la fois» (1 Corinthiens 15:6), comme 
nous le rappelle Paul.

Et sur le continent américain il y en 
avait d’autres dont il (le Christ) avait parlé 
précédemment. Ceux-là aussi «entendi
rent une voix paraissant venir du ciel. . .

«Et elle leur disait :
«Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me 

complais, en qui j’ai glorifié mon nom -  
écoutez-le.

«. . .Et voici ils virent un Homme 
descendre du ciel : et il était vêtu d’une 
robe blanche, et il descendit, et se tint au 
milieu d’eux . . .

«. . . Et il arriva qu’il étendit la main et 
parla au peuple, disant :

«Voici, je suis Jésus-Christ, de qui les 
prophètes ont témoigné qu’il viendrait au 
monde . . .

«. . . Levez-vous et venez à m o i. . .» (3 
Néphi 11:3,6,7,8-10,14).

5



Il est facile de croire aux miracles de Jésus 
alors qu’autour de moi abondent 

des événements dont l’apparence est miraculeuse.

Ce beau récit du Livre de Mormon 
nous détaille ensuite le ministère du 
Seigneur ressuscité parmi les habitants de 
l’Amérique ancienne.

Et maintenant, finalement, il existe des 
témoins modernes, car le Maître de toute 
l’humanité est revenu afin d ’ouvrir cette 
dispensation-ci, qui est celle de la plénitu
de des temps selon la prophétie. Une 
vision glorieuse -  lui le Seigneur vivant et 
ressuscité -  et son Père, le Dieu des deux, 
sont apparus à un prophète pendant son 
adolescence afin de rétablir les vérités 
anciennes. Puis vint une véritable «nuée 
de témoins» (Hébreux 12:1). Joseph 
Smith, le prophète moderne, qui les 
recevait a gravement déclaré :

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

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

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

Nous, saints des derniers jours ajou
tons notre témoignage à celui de millions 
qui, par le pouvoir du Saint-Esprit, ont 
rendu et rendent maintenant le témoi

gnage solennel de la réalité de l’existence 
du Seigneur.

En gardant cette évidence de toile de 
fond, je reviens maintenant aux errances 
intellectuelles, tragiques et sans but de 
ceux qui vivent sans foi ni engagement. Je 
me permets de poser quelques questions 
à ceux qui n’utilisent que leur intellect :

Est-il au vingtième siècle déplacé de 
croire en la divinité de notre Seigneur? 
Nous disons qu’en cette ère de progrès 
techniques et scientifiques, à laquelle 
nous appartenons, rien ne nous oblige à 
renier le miracle que représente Jésus. Au 
contraire, aucune autre période de l’his
toire de l’humanité n ’a rendu plus crédi
ble ce qui autrefois était taxé de surnatu
rel et d’impossible.

De nos jours, qui peut taxer quoi que 
ce soit d’impossible?

Bien que l’homme commence à peine 
à découvrir la nature même de la vie et le 
processus de sa création, les pas de géant 
de la biologie et de la médecine rendent 
de plus en plus plausible, même aux 
sceptiques, le miracle de la naissance de 
Jésus-Christ comme Fils unique de Dieu.

De plus, il est aisé de croire que, 
maîtrisant le savoir requis pour créer la 
terre, il ait pu guérir les malades et les 
infirmes, rendre la vie aux morts. Il a pu 
être difficile de croire en ces choses à
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Idées pour les instructeurs au foyer
Quelques points à souligner. 
Pendant votre visite, vous pour
riez mettre en évidence les 
points suivants :

1. Le nom officiel de 
l’Église est Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. 
Jésus-Christ est un personnage 
clé de notre foi. Nous l’adorons 
en tant que Seigneur et Sau
veur. Nous considérons que la 
Bible est Ecriture.

2. Le Livre de Mormon 
témoigne avec puissance de la 
divinité du Seigneur à un mon
de dont la foi chancelle.

3. Le tombeau vide té
moigne de la divinité de Jésus- 
Christ, de l’assurance de la vie 
éternelle. En ressuscitant, il est 
devenu le Maître de la vie et de 
la mort.

4. En plus des témoigna
ges anciens de la résurrection, 
nous avons des témoignages 
modernes -  les visions et les té
moignages du prophète Joseph 
Smith et le témoignage de mil
lions de personnes qui,

grâce au pouvoir du Saint-Esprit, 
rendent un témoignage solennel 
de la réalité de l’existence du 
Sauveur.

5. Comprendre et aimer 
le Seigneur, cela s ’obtient en sui
vant des règles de base, dont 
quatre sont: lire les Écritures, 
prier notre Père céleste, vivre les 
enseignements du Seigneur et 
être à son service.

Idées de discussion
1. Faites part de vos sen

timents personnels sur la résur
rection. Demandez aux membres 
de la famille de faire de même.

2. Il y a peut-être des ver
sets ou des citations scripturaires 
que la famille aimerait lire à 
haute voix ou discuter.

3. Cette discussion se 
déroulerait-elle mieux après un 
tête-à-tête avec le chef de famille 
avant la visite ? Y  a-t-il un mes
sage du président du collège ou 
de révêque au chef de famille 
qui touche à la résurrection ?



La force spirituelle ressemble à la force physique. 
Elle ne se développe que si on 

la nourrit et lui donne de l’exercice.

l’époque médiévale, mais peut-on logi
quement douter de leur probabilité tout 
en constatant chaque jour des miracles 
de guérison et de retour à la santé ?

L’Ascension est-elle si complexe à 
concevoir après avoir regardé les astro
nautes marcher sur la lune depuis la 
télévision de son salon ?

Des miracles ? Et comment! Nous 
vivons une ère de miracles. Pendant ma 
courte vie, j’ai été témoin de plus de 
progrès scientifiques que tous mes prédé
cesseurs réunis pendant près de six mille 
ans.

Il m’est facile de croire aux miracles de 
Jésus alors qu’autour de moi abondent 
des événements dont l’apparence est 
miraculeuse.

Mais nous rappelons à nos amis du 
monde entier que cela intéresse, qu’un 
témoignage du Seigneur ne s’obtient pas 
en observant les réalisations des hom
mes. Celles-ci permettent de croire logi
quement à sa naissance, sa vie, sa mort et 
sa résurrection. Mais il nous faut plus 
qu’une croyance logique. Nous avons 
besoin de comprendre la position unique 
et incomparable du Seigneur en tant que 
divin Rédempteur et de nous enthousias
mer pour lui et le message qu’il nous 
apporte en tant que Fils de Dieu.

Cette compréhension et cet 
enthousiasme sont à la portée de tous 
ceux qui veulent en payer le prix. Ils ne

sont pas incompatibles avec une éduca
tion supérieure ou des connaissances 
séculaires, mais ils ne sont pas accessibles 
sur simple lecture des philosophes. Non, 
ils s’obtiennent en suivant un procédé 
plus sûr. Il nous a été révélé que les 
choses de Dieu ne sont comprises que 
par l’Esprit de Dieu (voir 1 Corinthiens 
2 : 11 ).

Comprendre le Seigneur et nous en
thousiasmer pour lui cela s’obtient en 
appliquant des règles simples. J ’aimerais 
vous en suggérer trois, élémentaires de 
concept, banalisées par la répétition, mais 
fondamentales à appliquer et fertiles en 
résultats.

La première étape, c’est de lire -  de lire 
la parole du Seigneur. Je sais qu’avec les 
obligations de la vie moderne, il ne nous 
reste que peu de temps pour lire. Mais je 
vous promets que si vous lisez ce que 
nous appelons les Écritures, vous sentirez 
émerger du fond de votre cœur une 
compréhension et une chaleur qui en 
feront une expérience plaisante. «Vous 
sondez les Écritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie éternelle : ce 
sont elles qui rendent témoignage de 
moi» (Jean 5:39). Par exemple, lisez 
l’Évangile selon Jean d’un bout à l’autre. 
Laissez le Seigneur vous parler en per
sonne, et ses paroles s’accompagneront 
d’une conviction tranquille qui dénuera 
de leur sens les paroles de ceux qui l’ont
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critiqué. Lisez également le témoignage 
du Nouveau Monde, le Livre de Mormon, 
donné au monde comme deuxième té
moin «que Jésus est le Christ, le Dieu 
Éternel, qui se manifeste à toutes les 
nations» (page d’introduction).

La seconde étape, c’est de prier. Parler 
à votre Père Éternel au nom de son Fils 
bien-aimé. «Voici», dit-il, «je me tiens à la 
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec 
lui, et lui avec moi» (Apocalypse 3:20).

C’est là son invitation, et sa promesse 
est sûre. Il est peu probable que vous 
entendrez des voix venant des ci eux, mais 
c’est de là que viendra une assurance 
paisible et certaine.

La troisième étape, c’est de vivre ses 
enseignements et de travailler à son 
service. La force spirituelle ressemble à la 
force physique ; c’est comme le muscle de 
mon bras. Elle ne se développe que si je la 
nourris et lui donne de l’exercice.

C’est en utilisant votre temps et vos 
talents pour servir que votre foi grandira 
et que vos doutes s’évanouiront.

Le Seigneur a déclaré : «Si quelqu’un 
veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet 
enseignement vient de Dieu, ou si mes 
paroles viennent de moi-même» (Jean 
7:17). Il a également déclaré qu’en 
mettant en application les enseignements 
de Dieu, en nous perdant pour sa cause, 
nous nous découvrons et nous décou
vrons la vérité.

C’est au cours de l’importante conver
sation qu’il a eue avec Nicodème que le 
Seigneur a déclaré : «Ce qui est né de la 
chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit 
est esprit.» Puis il continua: «Le vent 
souffle où il veut, et tu en entends le bruit ;

mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va. 
Il en est ainsi de quiconque est né de 
l’Esprit» (Jean 3:6,8).

C’est sans hésiter que nous vous 
promettons qu’il en sera de même pour 
tous ceux qui feront un effort. Si quel
qu’un lit la parole du Seigneur, lui parle 
au moyen de la prière, vit ses enseigne
ments et sert sa cause, ses doutes dispa
raîtront ; et resplendissant parmi la confu
sion des philosophies et des critiques 
négatives de la théologie moderne, appa
raîtra le témoignage du Saint-Esprit que 
Jésus est véritablement le Fils de Dieu, 
qu’il est né dans la chair, qu’il est le 
Rédempteur du monde ressuscité du 
tombeau, et qu’il viendra régner en Roi 
des rois. C’est une occasion et une 
bénédiction de le savoir. Il est de notre 
devoir de chercher à le découvrir. Que 
Dieu nous aide à croire en ces grandes 
vérités. Que Dieu nous aide à les appli
quer constamment dans notre vie et à 
chercher à les partager avec d’autres 
personnes pour qu’elles puissent aussi les 
appliquer et apprendre par elles-mêmes 
ce que l’humanité a le plus grand besoin 
de savoir -  que Dieu vit et qu’il est sans 
cesse près de nous pour nous guider et 
nous bénir.

Je rends mon témoignage que je sais 
que Jésus est le Fils de Dieu, qu’il est né à 
Bethléhem, et que c’est en tant que 
Messie qu’il a parcouru la terre comme il 
l’avait promis, qu’il a été crucifié, qu’il a 
donné sa vie en sacrifice expiatoire pour 
les péchés de l’humanité. Il est notre 
Sauveur et Rédempteur. Il est le seul 
espoir sûr de l’humanité, il est la résurrec
tion et la vie. D
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Aidez vos enfants à 
s'apprécier

par James M. Barris

J ean et David, âgés de neuf ans, sont 
bons amis. Ils ont à peu près la même 

taille, mais leur attitude sur un terrain de 
football démontre la grande différence 
qui les sépare. Alors que Jean joue avec 
impétuosité, David se contente d obser
ver du bord du terrain. Quand il joue, 
Jean désire absolument marquer des 
buts. Par contre, David ne s’attend pas à 
marquer, et il semble qu’il n ’en trouve 
jamais l’occasion.

La différence qui existe entre les deux 
garçons s’extériorise en de nombreuses 
occasions. Jean approche les situations 
nouvelles avec enthousiasme, en comp
tant bien réussir. David se montre d’habi
tude pessimiste et refuse souvent sa 
participation plutôt que de s’exposer à un 
échec éventuel.

De toutes les impressions qu’un enfant 
acquiert, nulle n’est plus importante que 
l’idée qu’il se fait de lui-même. L’enfant 
qui a de l’estime pour lui-même a du 
monde une vision optimiste, confiante, et 
il s’attend à réussir. Celui qui a peu 
d’estime pour lui-même n’a pas confian
ce en ses idées et ses capacités et n’a que

très peu d’assurance pour affronter les 
situations de la vie.

Chaque enfant a besoin de se sentir 
aimé et capable. Son estime de lui-même 
varie en fonction du degré d’existence de 
ce sentiment ; s’il est inexistant, son 
estime de lui-même est menacée.

Les parents n ’ont pas à accepter tout le 
bénéfice d’une estime de soi solide chez 
l’enfant, de même qu’ils ne devraient pas 
entièrement se blâmer si elle est inexistan
te. Cependant, les parents peuvent faire 
certaines choses pour améliorer l’opinion 
que leurs enfants ont d’eux-mêmes. Voici 
quelques suggestions :

1. Enseignez à vos enfants leur prove
nance spirituelle et leur destinée divine. 
Comprendre correctement qui nous 
sommes nous aide à apprendre à nous 
aimer nous-même. Nous sommes littéra
lement les enfants d’esprit de notre Père 
céleste. Nous avons en nous le potentiel 
de devenir de plus en plus comme lui.

Parlez continuellement à vos enfants 
de cette vérité que de même qu’ils ont été 
créés à l’image physique de notre Père 
céleste, de même ils ont en eux le pouvoir



de grandir de plus en plus vers son image 
spirituelle. Dites-leur qu’il les aime parce 
qu’ils sont ses enfants et qu’il veut les voir 
réussir.

2. Réagissez positivement envers vos 
enfants, minimisant leurs points faibles. 
Les enfants ne sont pas tous aussi 
attirants, faciles à aimer et doués les uns 
que les autres. Mais les réactions des 
parents influencent grandement la façon 
dont l’enfant s’accepte lui-même. Récem
ment, une mère qui vivait dans un beau 
foyer bien tenu a dit d ’une de ses enfants 
qu’elle était «vraiment stupide». Cette 
remarque a été faite à un visiteur en 
présence de l’enfant. Le danger réel, c’est 
que la petite fille peut croire sa mère et 
accepter l’idée d’être «vraiment stupide», 
et donc agir en conséquence.

Par bonheur, les enfants croient égale
ment toutes les remarques positives de 
leurs parents. Nourrissez l’estime que vos 
enfants ont d ’eux-mêmes en dépit de 
leurs imperfections. Nous connaissons 
tous la petite fille simplette dont le sourire 
et la personnalité illuminent le monde, et 
le petit aveugle qui réussit sa vie scolaire 
et sociale. Ces enfants proviennent géné
ralement d’un foyer chaleureux et ai
mant; ils ont des parents qui ne les traitent 
ni avec pitié ni avec mépris, mais les 
acceptent en tant qu’êtres humains ayant 
une valeur et des capacités.

3. Faites ressortir les points forts de 
chaque enfant, évitant les comparaisons 
négatives avec les frères et soeurs. Judith 
n ’a jamais donné de soucis à ses parents. 
Elle assiste régulièrement aux réunions

de l’Église, fait toujours des commentai
res positifs à propos de son cours de 
séminaire et a beaucoup de bons amis, 
actifs dans l’Église. Par contre, sa sœur 
cadette, Patricia, déroute totalement ses 
parents. Elle refuse d’assister aux réu
nions de l’Église; elle est en conflit 
permanent avec ses professeurs. Elle s’est 
inscrite aux cours de séminaire seulement 
parce que ses parents ont insisté pour 
qu’elle le fasse, mais elle n ’y va presque 
jamais. Elle est attirée par des jeunes qui 
sont inactifs et qui critiquent l’Église et ses 
enseignements.

Patricia pense qu’elle a peu de chan
ces d’attirer l’attention qu’obtient sa sœur
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de façon si positive, et insconsciemment, 
elle cherche à l’avoir par d ’autres moyens. 
Malheureusement, les parents amplifient 
le problème en lui citant constamment sa 
sœur en exemple. Patricia se révolte 
parce qu’elle a grandement besoin d’être 
«elle-même» ; en même temps, son 
comportement lui donne des sentiments 
de culpabilité et son estime d’elle-même 
est très faible.

Il n ’est pas rare que des parents 
comparent défavorablement un enfant à 
un autre dans une famille. Cela s’exprime 
parfois ouvertement et consciemment : 
«Pourquoi ne ressembles-tu pas à Jean» ? 
ou «Sandra n ’aurait jamais fait ça»! Cela

se traduit parfois de façon plus subtile 
sans même que les parents réalisent 
qu’une telle comparaison a été faite. Quel 
que soit le cas, voici le message tel qu’il 
est souvent enregistré : «Tu n’es pas aussi 
facile à aimer et aussi capable que ton 
frère ou ta sœur».

D’habitude, un parent se sert d’une 
comparaison dans le but de créer un 
exemple positif que l’enfant pourra sui
vre. Mais de telles comparaisons détrui
sent en général l’estime que l’enfant a de 
lui-même.

4. Donnez à vos enfants l’occasion de 
se développer, encouragez-les à se dé
brouiller tout seuls. Une des responsabili
tés parentales est d ’aider l’enfant à avoir 
confiance en lui-même, à se sentir capa
ble et autonome. Ce processus éducatif 
est naturel et vient peu à peu; il faut 
commencer dès le plus jeune âge. Quand 
un enfant apprend à faire quelque chose, 
il veut le faire et le refaire. Si on l’en 
empêche, il peut manifester bruyamment 
ses frustrations. Madame André était 
abasourdie d’entendre hurler sa fille 
Kathy, âgée d ’un an, alors qu’elle la 
préparait pour aller dormir. Puis, elle s’est 
rendue compte qu’elle lui avait enlevé ses 
chaussettes plutôt que d’attendre qu’elle 
le fasse toute seule. C’est seulement 
quand elle lui a remis ses chaussettes et 
qu’elle l’a laissé les enlever que Kathy a 
retrouvé le sourire. Qui aurait pu imagi
ner que le besoin de se sentir capable 
pouvait exister à un âge si précoce!

D’habitude, les parents qui protègent 
trop leurs enfants et qui font tout pour
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eux agissent ainsi en raison de fausses 
motivations, telles que la pitié ou le désir 
de leur épargner l’adversité ou les difficul
tés. Mais parfois l’attitude est égoïste. Une 
mère essaiera d ’entendre chanter ses 
louanges en montrant à quel point elle est 
merveilleuse et dévouée. Un père essaie
ra inconsciemment de se rendre indis
pensable à l’enfant pour pallier un éven
tuel rejet futur. Mais quelle qu’en soit la 
raison, les résultats sont identiques : dé
pendance, manque de confiance en soi, 
créativité ou initiative limitée et estime de 
soi faible.

Si les parents continuent à faire pour 
l’enfant ce qu’il est capable de faire lui- 
même, la dépendance se transformera en 
suffisance, et cela conduira l’enfant à 
exiger de droit) d’être servi, et ce, à son 
détriment.

5. Encouragez votre enfant à sentir 
qu’il est important et qu’il a de la valeur. 
Une de mes connaissances se rappelle 
que quand il était tout jeune, un électri
cien est venu faire une installation chez 
lui. Il s’est avéré nécessaire de passer 
certains fils dans un espace étroit qui se 
trouvait sous la maison. Un adulte ne 
pouvant s’y faufiler, l’électricien demanda 
au jeune garçon de le faire. Quand il eut 
fini, l’électricien lui donna une pièce de 
cinq francs. Tout fier, le garçon alla la 
montrer à sa mère qui lui répondit : «Oh, 
cinq francs, c’est beaucoup trop. Retour
ne lui dire qu’il te donne un franc».

Il est certain que sa mère essayait 
seulement d’être équitable. Mais le fait

que cet homme se rappelle l’incident 
trente ans plus tard en démontre 
l’importance.

Il aurait été plus opportun que la mère 
dise : «Cinq francs, c’est beaucoup. Il a dû 
penser que tu t’es bien débrouillé». Ou 
elle aurait pu se servir de l’occasion pour 
enseigner à son fils le principe de l’aide et 
du service et lui faire comprendre la joie 
qui récompense un service gratuitement 
offert. Une telle approche aurait contri
bué à fortifier l’estime de soi de l’enfant 
au lieu de la rabaisser.

6. Passez du temps «de qualité» avec 
vos enfants. Il serait idéal que dans tous 
les foyers chaque enfant passe tous les 
jours du temps seul à seul avec chaque 
parent.

Cela peut être difficile à réaliser dans 
les grandes familles, mais les bénéfices 
sont tels que cet effort en vaut la peine. 
Parfois, un parent accaparé par ses 
activités en dehors de son foyer essaiera 
de compenser son absence en achetant à 
ses enfants des cadeaux luxueux ou très 
coûteux. Cependant, le plus beau cadeau 
que les parents peuvent faire, c’est eux- 
mêmes.

Camper, aller à la pêche, faire des 
courses, du sport, laver la voiture, désher
ber le jardin ou simplement s’asseoir et 
bavarder ensemble, tout cela permet 
l’épanouissement d’une véritable com
munication. Le don de votre temps 
semble dire à votre enfant : «Papa et 
maman aiment être avec moi. Ils pensent 
que je suis quelqu’un de bien». C’est ainsi
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que l’on développe l’estime qu’un enfant 
a de soi.

7. Prenez le temps d ’éduquer. Nous, 
les adultes, oublions parfois que ce qui 
nous semble évident et simple peut être 
complexe et écrasant à réaliser pour un 
enfant. Une mère peut dire à sa fille. «S’il 
te plaît, range ta chambre», et présumer 
que si cela n’est pas fait dans un certain 
laps de temps, sa fille est désobéissante et 
paresseuse. Il se peut que sa fille ne sache 
pas s’y prendre ou bien qu’elle se rappelle 
les expériences passées et sache que, 
malgré tous ses efforts, sa mère ne sera 
jamais satisfaite. Il est important que les 
parents montrent à leur enfant comment 
faire pour qu’il se sente compétent. Il est 
parfois nécessaire de travailler côte à côte 
avec lui plusieurs fois jusqu’à ce qu’il se 
sente capable de se débrouiller tout seul. 
Se sentir capable d’assumer les tâches qui 
lui sont confiées aident l’enfant à déve
lopper son estime de lui-même.

8 . Enseignez à vos enfants à recher
cher les points forts de ceux qui les 
entourent et à les féliciter. Carole, quinze 
ans, n’a jamais un commentaire positif à 
émettre sur qui que ce soit. Ses profes
seurs sont «stupides», les jeunes du 
voisinage «débiles», ses parents «ne 
m’écoutent jamais» et «ne me compren
nent pas». Les mots stupide, idiot, embê
tant reviennent continuellement dans sa 
conversation. En raison de son attitude 
négative, les adolescents de son âge 
l’évitent ; elle est très seule.

Quels sont les sentiments de Carole 
vis-à-vis d ’elle-même? Il se peut que la

vision négative qu’elle a de son entourage 
et du monde soit le reflet de l’idée peu 
positive qu’elle se fait de son «moi». Son 
vocabulaire et son attitude invitant la 
critique et le rejet contribuent à amoindrir 
son estime d’elle-même déjà bien faible.

9. Enseignez à vos enfants à recher
cher leurs points forts et non à s’attarder 
sur leurs points faibles. Daniel était handi
capé du bras droit de naissance. Il lui 
aurait été facile de s’apitoyer sur lui- 
même et d ’éviter les activités physiques 
requérant l’utilisation de deux bras. Mais 
il n ’en a jamais fait un problème. Si vous 
lui parlez de son handicap, il vous 
répondra sincèrement : «Quel handi
cap ?» Daniel fait du golf, du baseball et 
du basketball et il s’en sort très bien. Son 
bras inerte ne pose en général de problè
me que la première fois qu’on rencontre 
Daniel. Quand on le connaît, on oublie 
même qu’il est handicapé. C’est l’un des 
meilleurs élèves de son lycée et il s’est fait 
beaucoup d’amis. Ses parents ne se sont 
jamais attardés sur son «handicap». Ils 
attendent de Daniel qu’il fasse bien ce 
qu’il a à faire, et la façon dont il répond à 
leurs espérances lui donne un sentiment 
de capacité et d ’estime de lui-même.

Il n’est pas mauvais que nous ayons de 
bons sentiments à notre égard. La fausse 
modestie n ’est pas une vertu. Un enfant 
qui s’estime et qui apprécie ce qu’il fait 
excusera vraisemblablement le calme, la 
confiance et le respect de lui-même.

Il est certain que la meilleure façon 
d’enseigner à un enfant à s’apprécier,
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c’est d ’en donner soi-même l’exemple. Il 
est bon que les parents soient capables 
d’admettre honnêtement leurs erreurs et 
de dire de temps en temps : «J’ai fait une 
faute aujourd’hui». Une telle honnêteté 
ne détruit ni l’estime de soi ni l’image que 
l’enfant a de ses parents. Les enfants 
doivent comprendre que les parents 
peuvent se tromper. Ne pas trop se 
formaliser quand on a fait une erreur ou 
que l’on s’est trompé peut aider l’enfant à 
accepter ses points faibles de façon plus 
détendue. De même, reconnaître honnê
tement que l’on est satisfait de ce que l’on 
a fait ou que tout a bien marché aide 
l’enfant a apprécier ses propres efforts, ce 
qui édifie l’estime qu’il a de lui-même.

10. Exprimez ouvertement l’amour 
que vous portez à vos enfants, tant par 
des actes que par des paroles. Il est 
parfois difficile de dire «Je t ’aime». De 
même que certaines personnes ont du 
mal à montrer leur amour à leur conjoint, 
de même il leur est difficile de le montrer 
à leurs enfants. Dire «Je t ’aime» les 
embarrasse ou, parfois, ils appréhendent 
les réactions de leurs enfants devant leur 
attitude.

Cependant rien n’édifie plus l’estime 
de soi que le fait d ’être aimé. Trop 
souvent nous présumons que nos enfants 
savent que nous les aimons. Un câlin, une 
grosse bise ou simplement dire «Je t’ai
me» contribue à resserrer les liens tout en 
fortifiant leur estime d’eux-mêmes. Tout 
enfant a besoin de se sentir aimé et 
capable pour développer l’estime de lui- 
même, estime dont il aura besoin pour

affronter la vie. Si nous, les parents, 
observons consciencieusement ces dix 
suggestions, le comportement de nos 
enfants en sera amélioré et il est à peu 
près certain que leur estime personnelle 
grandira. D

Parlons-en
Après avoir lu «Aidez vos enfants à 
s ’apprécier», vous aimerez peut-être 
discuter des points suivants :

1. Pourquoi est-il si important de se 
sentir aimé et capable pour acquérir 
une solide estime de soi ?

2. Comment la connaissance de nos 
liens avec notre Père céleste peut-elle 
nous aider à améliorer notre estime de 
nous-même ?

3. En observant vos enfants, décelez- 
vous des traces de manque d ’estime 
personnelle ? Quelles sont les sugges
tions de cet article qui peuvent vous 
aider à améliorer l’idée qu’ils se font 
d ’eux-mêmes ?

4. Evaluez votre propre estime de vous- 
même. Quelles sont les suggestions de 
cet article qui vous aideront à amélio
rer l’idée que vous vous faites de vous- 
m êm e ?
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Questions et réponses
Questions d ’intérêt général concernant l’Évangile; les réponses sont un guide et non 
des déclarations officielles de doctrine de l’Église.

Question :
Quels sont les points à voir 
avec mon évêque, avec mon 
dirigeant de collège, avec mon 
instructeur au foyer? Quelles 
différences existe-t-il entre 
leurs appels en ce qui nous 
concerne, ma famille et moi ?

R é p o n se  :
B. J a c k so n  W ixom , fils ,  
m em b re  du  C o m ité  d e  la  P rêtrise  
d e  M elch iséd ek  d e  l ’É g lise .

Ensemble, les instructeurs au foyer, 
les présidents de collège et l’évêque 
forment une chaîne synchronisée qui 
offre de l’aide pour répondre virtuelle
ment à tous les besoins ; cependant, 
chacun d ’eux sert les familles et les 
individus de l’Église de façon tout à fait 
différente. Pour décider lesquels de ces 
frères nous devons appeler en cas de 
besoin. Il nous faut d’abord compren
dre leurs rôles respectifs et les ressour

ces qui sont mises respectivement à 
leur portée pour résoudre des problè
mes spécifiques.

Il est évident que l’instructeur au 
foyer détient un rôle-clé. Il ne préside 
ni la famille ni ses membres, mais il 
représente tout particulièrement le pré
sident de collège et, à travers lui, l’évê
que. Il devrait avoir des contacts fré
quents et réguliers avec la famille et 
servir de soutien au chef de famille. En 
plus de préparer des messages appro
priés ou de discuter de ceux qui ont 
été choisis par les dirigeants de la prê
trise, les instructeurs au foyer devraient 
s’enquérir de la vie de la famille quand 
ils lui rendent visite. Ils devraient faire 
attention aux attitudes, au niveau de 
spiritualité et aux besoins spécifiques 
qui peuvent être satisfaits par la parois
se ou le collège.

C’est seulement quand les familles 
les accueillent et comptent sur leur aide 
que les instructeurs au foyer peuvent 
entièrement remplir leur rôle dans la 
prêtrise. Les instructeurs au foyer doi
vent être prêts à aider en cas d’acci
dent, d ’incendie, de maladie grave, de 
mort ou d’autres cas urgents. Ils doi
vent aussi trouver un moyen de trans
port pour se rendre aux réunions de 
l’Église, si besoin est. Ils sont la source 
d’information concernant les activités et 
les programmes de l’Église. Ils aident 
les familles à se préparer, à aller en 
mission, à faire leur programme généa
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logique et à assumer leurs autres res
ponsabilités. Ils apportent leur aide 
pour répondre à des besoins spécifi
ques tels que les problèmes d ’emploi, 
de réactivation, de baptême, de maria
ge, de contact avec les membres de la 
famille qui habitent au loin, etc. (voir 
Directives de l’enseignement au foyer 
par la Prêtrise, 1980, «Responsabilités 
des instructeurs au foyer).

Puisque les instructeurs au foyer ne 
président ni les individus, ni les famil
les, ils doivent être envoyés par une 
personne détenant l’autorité de prési
der. L’évêque et le président de collège 
sont tous les deux appelés comme offi
ciers présidents. Comme grand-prêtre 
président de la paroisse, F évêque prési
de les pères et les familles en tant que 
membres de la paroisse. Les dirigeants 
de la Prêtrise de Melchisédek sont res
ponsables des pères en tant que mem
bres du collège ou du groupe qu’ils 
président. Ils enseignent et édifient cha
que père, l’aidant ainsi à édifier sa 
famille.

Puisque le rôle d ’un dirigeant de 
collège est le moins bien compris des 
deux, commençons par lui. Le prési
dent de collège a une charge scripturai- 
re distincte de présider son collège et 
de «siéger en conseil avec eux et de les 
enseigner conformément aux alliances» 
(D&A 107:89). Cette même responsa
bilité est en vigueur de nos jours et 
s’applique aux dirigeants des collèges 
de soixante-dix et des groupes de 
grand-prêtres.

La phrase «siéger en conseil» indi
que comment ces dirigeants de prêtrise 
devraient servir. D’habitude, ils remplis
sent leurs responsabilités de pair avec 
les membres du collège. Les frères qui 
assistent aux réunions du collège for

ment le conseil avec lequel le dirigeant 
de collège doit siéger et qu’il doit ins
truire. Le dirigeant du collège a le de
voir d ’enseigner aux membres de son 
collège à présider leurs foyers et leurs 
familles.

Dans le discours maintenant classi
que «Renforcer chaque détenteur de la 
prêtrise», donné par le président Ezra 
Taft Benson en octobre 1973 au sémi
naire des représentants régionaux, on 
peut lire : «Le collège est organisé pour 
instruire, inspirer et fortifier le père. On 
doit lui enseigner ses devoirs, lui don
ner l’occasion de participer, d’être actif 
et d’exercer ses responsabilités».

On ne demande pas au dirigeant de 
collège de mener lui-même chaque 
discussion, mais comme il prend active
ment part en choisissant les sujets et 
les instructeurs, en dirigeant la discus
sion de temps à autre ou en faisant 
ressortir les points essentiels, il peut 
guider le collège vers une participation 
vitale d’échanges qui peut être centrée 
sur les problèmes des membres de son 
collège. Un collège bien organisé per
met à ses membres d ’apprendre et de 
progresser ensemble sous la direction 
organisée du président de collège.

En parlant personnellement avec les 
membres du collège, le dirigeant de 
collège peut également enseigner la 
stabilité et l’autonomie à long terme 
pendant que d’autres membres du col
lège aident à répondre aux besoins in
dividuels. Il est certain que des entre
vues personnelles et régulières de prê
trise permettront au dirigeant de prêtri
se de diriger les instructeurs au foyer et 
de les envoyer porter des messages 
précis et une aide aux familles.

Comme le disait le président David 
O. McKay en 1963 à une réunion de
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représentants des instructeurs au foyer, 
«le collège devrait être si uni que nous 
pourrions nous aider les uns les autres, 
non seulement spirituellement, mais 
également financièrement ou de tout 
autre façon. Quand nous obtiendrons 
cet esprit d ’unité dans nos collèges, 
alors nous commencerons à compren
dre le véritable sens de l’organisation 
de la prêtrise dans notre Église».

L’évêque préside chaque membre 
individuel de la paroisse. En tant que 
président du comité exécutif de la prê
trise de la paroisse, du comité des ser
vices d’entraide et du conseil de coor
dination, il a la responsabilité de coor
donner les ressources de tous les pro
grammes de la paroisse. Il est donc 
bien placé pour mobiliser les ressources 
de la paroisse entière pour satisfaire un 
large éventail de besoins tant spirituels 
que temporels. En plus de son rôle de 
dirigeant de prêtrise, l’évêque a égale
ment la responsabilité spécifique de 
servir en tant que «juge en Israël» (voir 
D&A 107:72,74). Donc, il a le devoir 
de s’occuper des transgresseurs et 
d’avoir des entretiens avec les membres 
pour déterminer leur dignité pour aller 
au temple ou pour d ’autres bénédic
tions. De plus, c’est un conseiller confi
dentiel que les membres peuvent aller 
voir, quel que soit leur âge, s’ils en ont 
personnellement besoin.

La différence entre le rôle d ’un évê
que et celui d’un président de collège 
est clairement démontrée dans le pas
sage suivant :

«Dans le cadre des services d’entrai
de, l’évêque doit aider temporairement 
les membres dans le besoin. D’un autre 
côté, il incombe aux dirigeants de la 
Prêtrise de Melchisédek d’aider à long 
terme surtout dans les domaines de la

prévention et de la réhabilitation. Les 
efforts de l’évêque et des dirigeants de 
la prêtrise doivent se compléter et non 
se répéter. Par exemple, Vévêque aide
ra temporairement grâce au magasin 
épiscopal ou aux fonds des offrandes 
de jeûne un membre au chômage dans 
le besoin. Le collège doit essayer de 
trouver du travail ou une formation 
pour qu’il puisse devenir indépendant» 
(Guide de l’évêque, PBCT 0124 FR, 
p. 29).

Les évêques et ceux qui administrent 
les autres programmes et ressources de 
l’Église ne peuvent cependant pas tra
vailler seuls. Ils ont besoin de connaître 
les besoins et les problèmes quand ils 
se présentent.

Pour l’évêque, ce sont les dirigeants 
de la Prêtrise de Melchisédek qui sont 
la meilleure source d’information 
concernant les membres de la paroisse. 
C’est par les instructeurs au foyer et les 
visites personnelles que les dirigeants 
de collège peuvent se rendre compte 
des besoins de chaque famille de la 
paroisse. L’évêque peut ensuite mettre 
à leur disposition les ressources de la 
paroisse.

La fonction d’évêque est de coor
donner ces efforts. En travaillant par le 
président du collège et l’instructeur au 
foyer, révêque peut envoyer des 
conseils, des directives et même des 
«tâches» aux familles de sa paroisse. Il 
arrive que les fonctions d ’évêque, de 
président de collège et d’instructeur au 
foyer se chevauchent.

Dans certains cas, l’un ou l’autre 
d ’entre eux assume l’entière responsa
bilité de l’action en cours ; dans d’au
tres, ils aident tous trois. Cependant, il

(Suite p. 23)
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U n jour, pendant ma dernière année 
de lycée, je ressentis très fortement 

que mon grand-père désirait me voir. 
Quand les cours se terminèrent, je pris un 
cahier dans mon casier et me rendis chez 
l’oncle Jacob Cline où mon grand-père 
habitait depuis la mort de grand-mère.

A mon arrivée, grand-père était assis 
dans son lit. «Entre, Raymond, je t ’atten
dais», me dit-il.

Il voulait me raconter l’histoire de sa 
famille et il me demanda d’écrire toutes 
informations qu’il me donnait. Je savais 
alors pourquoi j’avais emporté un cahier. 
Pendant l’heure suivante, il me raconta 
l’histoire des quatre générations précé
dentes : noms, dates, lieux et événements. 
Quand il eut fini, il posa sa main sur mon 
épaule et me dit très calmement : «Ray
mond, je te charge de préserver ces 
informations, parce qu’un jour, tu en 
auras besoin. Et quand ce jour viendra, tu

entendras ma voix et tu sauras que le 
moment est venu, et qu’en voilà la 
raison.»

Je me sentis frissonner et une grande 
chaleur m’envahit alors que je ne pouvais 
détacher mes yeux du regard pénétrant 
de grand-père. Je promis, bien que ne 
sachant pourquoi j’avais écrit ces infor
mations, ni pourquoi j’allais les préserver. 
Grand-père mourut deux semaines plus 
tard.

Les années passèrent. J ’étais alors 
inscrit dans une école technique de 
l’armée de l’air des États-Unis à Biloxi, 
dans le Mississippi. Un jour, pendant une 
discussion d’ordre général, l’un de mes 
instructeurs, Norman M. Haie, nous dit 
qu’il était mormon. Ce soir-là, allongé sur 
mon lit, je ne pouvais me sortir de l’esprit 
la conversation que nous avions eue. 
Finalement, je me levai, m’habillai et me 
dirigeai vers l’endroit où habitaient les
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instructeurs. Il était alors minuit passé. Je 
frappai à la porte de Norman Haie et le 
sortis du lit en lui disant : «Bonsoir, 
j’aimerais que vous me parliez de l’Église 
mormone.»

Haie et son compagnon de chambre 
avaient travaillé ensemble dans le champ 
de la mission. Ils passèrent le reste de la 
nuit à m’enseigner les discussions. Quand 
ils parlèrent des temples, de l’oeuvre 
généalogique et du travail par procura
tion pour les morts, une voix me vint aux 
oreilles, la voix de grand-père, et je 
l’entendis à nouveau me charger solen
nellement de préserver ces informations. 
Une grande chaleur m’envahit et je sus 
que ce que l’on m’enseignait était vrai. La 
semaine suivante, je commençais à assis
ter aux réunions de l’Église des saints des 
derniers jours et je me fis baptiser en 
octobre 1954.

Mes parents ne furent pas enchantés 
de mon baptême. Mon père me fit même 
promettre que je ne lui parlerais jamais 
du «mormonisme».

Dix années passèrent pendant lesquel
les je rencontrai une jeune femme à qui 
j’enseignai l’Évangile, que je baptisai et 
avec laquelle je me mariai au temple 
d’Idaho Falls. Bien que nous soyons très 
actifs dans l’Église, je gardai la promesse 
que j’avais faite à mon père de ne jamais 
mentionner l’Église devant lui.

Puis un jour, il me dit: «Tu ne vas 
jamais m’en parler, n ’est-ce pas?» Nous 
nous comprenions.

-  Non, répondis-je.
-  Bon, alors tu peux quand même 

répondre à une question ou deux?

Ses questions montraient qu’il avait 
réfléchi sérieusement. Après lui avoir 
répondu, je me tus, tout en sachant qu’il 
voulait en savoir davantage.

-  Enfin, me dit-il impatiemment, «tu 
ne vas pas m’en dire plus?

-  Non, répondis-je. Un long silence 
s’ensuivit. Puis je lui dis: «Je me rends 
compte que tu as longuement pensé à 
l’Évangile. Puisque nous sommes si pro
ches l’un de l’autre, je ne pense pas que je 
devrais essayer de t’instruire. Mais je 
connais deux jeunes gens qui pourraient 
répondre à tes questions et te parler de 
l’Évangile.»

Raymond, j ’ai entendu parler de ces 
deux jeunes gens. Ils répondent à tes 
questions pendant une minute, et à la 
suivante on te baptise.

-  Écoute, lui dis-je, je vais leur faire 
comprendre que tu veux simplement 
t’informer, et s’ils essaient de faire pres
sion sur toi, je leur demanderai person
nellement de partir. Si tu veux bien, 
j’assisterai aux discussions pour m’assu
rer qu’ils tiennent leurs promesses.

-  D’accord, répondit-il, mais s’ils font 
pression sur moi pour que je sois baptisé, 
je leur montrerai la porte. Je l’assurai que 
cela n ’arriverait pas.

Le mardi suivant, mes parents et moi 
écoutâmes les missionnaires présenter 
l’Évangile. J ’étais ravi quoiqu’un peu 
surpris d ’entendre mon père dire que 
tout ce qu’on lui avait enseigné était plein 
de bon sens et qu’il y croyait. Après la 
deuxième discussion, que mes parent ont 
tous deux acceptée, les missionnaires ne 
firent pas ce que nous avions convenu, 
mais poussés par l’esprit, ils proposèrent
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à mon père de se faire baptiser. Avant que 
je ne puisse ouvrir la bouche, il répondit : 
«D’accord, je me ferai baptiser.» Ma mère 
était elle aussi d’accord. Nous prîmes 
rendez-vous pour continuer les discus
sions la semaine suivante.

Ce dimanche-là, mon jeune frère me 
téléphona. Sa voix était secouée de 
sanglots. Voici tout ce qu’il put me dire : 
«Raymond,. . . papa est mort. . .. Acci
dent de voiture.» Je pleurai la perte du 
bon ami, du confident, du compagnon 
qu’avait été mon père.

Une année plus tard, nous allâmes au 
temple afin d’y faire le travail pour mon 
père. Pendant la session du temple, j’agis 
par procuration pour lui, et les bons 
sentiments qui m’habitaient me firent 
comprendre que je faisais ce qu’il voulait.

Quand nous fûmes dans la salle de 
scellement pour le sceller à ses parents, 
une chaleur douce m’envahit alors que 
nous étions autour de l’autel. Je savais

que mon père était présent en esprit. Je 
vis que le président du temple avait les 
yeux pleins de larmes. «Frère Snelson», 
me dit-il, «parlez-moi de votre père.» Je 
commençai à lui raconter les bonnes 
relations que nous entretenions, mon 
père et moi, mais il m’interrompit : «Non, 
non -  à quoi ressemblait-il?» Comme je 
donnais une description de mon père, un 
sourire tranquille vint éclairer son visage.

Après avoir effectué le scellement, il fit 
sortir tout le monde de la salle, sauf moi. 
Et, en me prenant par la main, il m’emme
na m’asseoir à côté de lui dans un coin de 
la salle. Nous avions tous deux les yeux 
pleins de larmes et la pièce semblait 
remplie d ’électricité. Le président du 
temple me dit: «Vous savez, n ’est-ce 
pas?» «Oui», lui répondis-je calmement.

-  Votre père se tenait juste derrière 
vous.

Je me remis à pleurer, mais de joie 
cette fois. □

Questions et réponses (Suite de la p. 19)

arrive trop souvent que l’évêque soit la 
seule personne à laquelle les membres 
fassent appel quand ils sont malades 
ou qu’ils doivent faire face à une situa
tion urgente. C’est certainement une 
tendance naturelle en raison des liens 
qui s’établissent entre l’évêque et ceux 
qu’il conseille. Mais la volonté de ren
dre ce genre de service peut rapide
ment absorber le temps d’un évêque et 
l’empêcher de remplir ses autres res
ponsabilités. D’autres dirigeants de prê

trise peuvent et doivent fournir avec 
amour et compassion les services que 
l’évêque rend maintenant si volontiers. 
En particulier, les instructeurs au foyer 
peuvent et doivent être les premiers au 
courant dans la plupart des cas. Si un 
instructeur au foyer réagit en apportant 
son aide, il peut par la suite en faire 
rapport au dirigeant du collège et à 
l’évêque et ainsi compléter la chaîne 
synchronisée. □
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LE CHRIST ET LA 
CRÉATION

par Bruce R. McConkie
du Conseil des Douze

L e Seigneur attend de nous que nous 
croyions et comprenions la véritable 

doctrine de la Création -  la création de la 
terre, de l’homme et de toute forme de 
vie. Comme nous le verrons en effet, il est 
essentiel de comprendre la doctrine de la 
création pour être sauvé. Tant que nous

n’avons pas acquis une juste vision de la 
création de toutes choses, nous ne pou
vons espérer obtenir la plénitude de la 
récompense éternelle qui peut être nôtre.

Dieu lui-même, notre Père à tous, a 
établi un plan de salut grâce auquel ses 
enfants d’esprit peuvent progresser et
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devenir semblables à lui. C'est l'Évangile rançon pour la transgression d'Adam. S il 
de Dieu, le plan du Père éternel, le n'y avait pas eu de chute, il n'y aurait pas
système qui sauve et exalte, et cela eu d’expiation et conséquemment pas
consiste en trois choses qui sont les piliers d’immortalité et de vie éternelle. Donc,
mêmes de l’éternité : la création, la chute tout comme le salut découle de 1 expia-
et l'expiation.  ̂ bon, il découle aussi de la chute.

Avant même de commencer à ^a  mortalité, la procréation et la mort 
comprendre la création temporelle de ont toutes leurs sources dans la chute,
toutes choses, nous devons savoir Les épreuves et les expériences ratta-
comment ces trois vérités éternelles -  la chées à l’épreuve mortelle ont commencé
création, la chute et l’expiation -  sont quand nos premiers parents ont été
inséparablement liées entre elles. Aucune chassés du jardin d’Éden. «C’est parce
ne se tient à l’écart des deux autres ; qu’Adam tomba que nous sommes», a dit
chacune est liée aux deux autres et sans Énoch, «par sa chute, la mort est venue, et
les connaître toutes, il n’est pas possible nous avons pour lot la misère et le
de connaître la vérité sur l’une d’entre malheur» (Moïse 6:48). L’une des plus
elles. profondes déclarations doctrinales ja-

Le salut est au Christ et il est rendu mais faites nous a été donnée par notre
possible par son sacrifice expiatoire. L’ex- mère Eve. Elle a dit : «Si nous n ’avions
piation du Seigneur Jésus-Christ est au jamais transgressé, nous n’aurions jamais
cœur de la religion révélée. Elle rachète eu de postérité et nous n ’aurions jamais
l’homme de la mort temporelle et spiri- connu le bien et le mal, la joie de notre
tuelle qui a été amenée dans le monde rédemption et la vie éternelle que Dieu
par la chute d’Adam. Tous les hommes donne à tous ceux qui obéissent» (Moïse
ressusciteront parce que notre bien-aimé 5 1 1 ).

l’expiation. Il n’existe aucune langue ou La première création temporelle ae 
expression assez puissante pour que toutes choses était de nature paradisia-
l’homme puisse décrire la gloire, le prodi- que. Au temps du jardin d Eden, toutes
qe et l’impact infini du pouvoir rédemp- les formes de vie vivaient dans un eta
teur du grand Rédempteur. différent et plus élevé que celui que nous

Mais rappelez-vous que l’expiation vint connaissons de nos jours. La chute
à cause de la chute. Le Christ a payé la prochaine allait rabaisser leur état et leur

Seigneur lui-même est mort et ressuscité, 
devenant ainsi les prémices de ceux qui 
dormaient.

Rappelez-vous également que la chute 
a été rendue possible parce qu’un Créa- 
+ 0 1  i r  i n f i n i  A f a i t  la terre, l’homme et toutes
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progression. La mort et la procréation 
devaient encore entrer dans le monde. La 
mort serait le cadeau d’Adam à l’homme, 
et le don de Dieu serait la vie éternelle 
grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur.

Donc, la vie provenait de Dieu ; la mort, 
d’Adam ; et l’immortalité et la vie éternelle 
viennent par Jésus-Christ. Pour utiliser le 
langage précis et éloquent de Léhi, tous 
les hommes sont en «état d’épreuve» à 
cause de la chute. Et, «si Adam n’avait pas 
transgressé, il ne serait pas tombé, mais il 
serait resté dans le jadin d’Éden». Il était

alors dans un état d ’immortalité physi
que, ce qui signifie qu’il aurait vécu à 
jamais parce qu’il n’y avait pas encore de 
mort. Et nos premiers parents «n’auraient 
pas eu d’enfants» ; on leur aurait refusé 
les expériences d’une épreuve mortelle et 
d’une mort physique ; c’est par l’intermé
diaire de ces deux choses -  la mort et les 
épreuves de la mortalité -  que vient la vie 
éternelle. Mais, -  grâce en soit à Dieu -  
«Adam tomba pour que les hommes 
fussent, et les hommes sont pour avoir de 
la joie. Et le Messie viendra dans la
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Notre savoir de la Création est limité. 
Nous ne connaissons ni le pourquoi, 

ni le comment, ni le quand de toutes choses.

plénitude des temps pour racheter les 
enfants des hommes de la chute» (2 
Néphi 2:21-26).

Sachant toutes ces choses à propos du 
plan de salut, il nous est maintenant 
possible d’examiner la création de cette 
terre, de l’homme et de toute forme de 
vie. Sachant que la création a rendu 
possible la chute, et que la chute a permis 
l’expiation, et que le salut lui-même 
découle de l’expiation, nous pouvons 
remettre dans sa juste perspective la 
connaissance qui nous a été révélée à 
propos de la création.

Notre savoir au sujet de la création est 
limité. Nous ne connaissons ni le pour
quoi, ni le comment, ni le quand de 
toutes choses. Nous sommes si limités 
que nous ne pourrions pas les compren
dre si elles nous étaient révélées dans leur 
gloire, leur plénitude et leur perfection. Il 
nous a été révélé la partie de la parole de 
Dieu que nous devons croire et compren
dre afin de contempler la vérité qui 
touche à la chute et à l’expiation et ainsi 
devenir héritiers du salut.

Dans des temps futurs, le Seigneur en 
demandera plus aux saints en ce qui 
concerne la création qu’à nous en ce 
moment. «Le jour où le Seigneur viendra, 
il révélera tout», nous disent nos révéla
tions des derniers jours. «Ce qui est passé 
et ce qui est caché et que nul ne 
connaissait, les choses de la terre par 
lesquelles elle fut faite, leur dessein et leur

fin» (D&A 101:32,33). En attendant le 
millénium, il est de notre responsabilité 
de croire et d ’accepter cette partie de 
vérité qui nous a été donnée concernant 
la création.

Le Christ est le Créateur et le Rédemp
teur de mondes si nombreux qu’ils ne 
peuvent être dénombrés par l’homme. En 
ce qui concerne ses entreprises créatrices 
et rédemptrices infinies et éternelles, les 
Écritures attestent ceci : «Et j’ai créé des 
mondes sans nombre», dit le Père, «et je 
les ai également créés dans un dessein 
qui m’est propre, et je les ai créés par le 
Fils, qui est mon Fils unique. . . Mais je te 
parle seulement de cette terre et de ses 
habitants.» En ce qui concerne les autres 
mondes que le Seigneur a créés, nous 
savons seulement que c’est son oeuvre et 
sa gloire de «réaliser l’immortalité et la vie 
éternelle de l’homme» (Moïse 1:33, 35, 
39).

C ’est pendant la vision la plus glorieu
se qui fut probablement jamais donnée 
aux mortels de cette dispensation que 
Joseph Smith et Sidney Rigdon ont vu le 
Fils «à la droite de Dieu» et ont entendu 
«la voix rendre témoignage qu’il est le Fils 
unique du Père ; que par lui, à travers lui 
et en lui, les mondes sont et furent créés, 
et que les habitants en sont des fils et des 
filles engendrés pour Dieu» (D&A 
76:23,24). Le Christ est donc le Créateur 
et le Rédempteur. C’est par lui que les 
mondes ont été faits et que grâce à son
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expiation infinie les habitants de ces 
mondes sont adoptés dans la famille 
divine en tant qu’héritiers avec lui-même. 
C’est en se basant sur cette vision et sur le 
fait que les saints deviennent fils de Dieu 
par la foi que le prophète Joseph Smith a 
écrit :

Et j ’ai entendu une voix grandiose qui 
témoignait depuis les deux  
Q u’il est le Sauveur et le Fils unique de 
Dieu ;
Par lui, de lui et à travers lui, les 
mondes ont été créés,
Et mêm e tout ce qui se trouve dans les 
vastes deux.
Leurs habitants, eux aussi, du premier 
au dernier,
Sont sauvés par notre Seigneur lui- 
même;
Et, bien sûr, ils sont des fils et des filles 
engendrés pour Dieu,
En vertu des mêmes vérités et des 
mêmes pouvoirs.
(Millennial Star, vol. 4, p. 49 -55  ; cité 

dans Mormon Doctrine, deuxième édi
tion, Sait Lake City, Bookcraft, 1966, p. 
66. )

La nature infinie et éternelle de la 
création et de la rédemption dépassent la 
compréhension humaine. Nous sommes 
reconnaissants de ce que le Seigneur 
nous laisse entrevoir cette parcelle de la 
vérité éternelle relative à ses travaux sans 
fin. Mais c’est cette terre-ci qui nous 
intéresse. Ce sont les vérité relatives à 
«notre création» qui traceront la voie que 
nous devons nous efforcer de suivre pour 
obtenir la vie éternelle.

Donc, avec Abraham, contemplons la 
grande multitude des «nobles et grands» 
de l’existence prémortelle. «Il y en avait un 
parmi eux qui était semblable à Dieu.» 
C’est le grand Jéhovah, le Premier-né du 
Père. Nous l’entendons dire «à ceux qui

étaient avec lui», à Michel et à la grande 
multitude d’âmes vaillantes : «Nous des
cendrons, car il y a de l’espace là-bas, 
nous prendrons de ces matériaux, et nous 
ferons une terre sur laquelle ceux-ci 
pourront habiter» (Abraham 3:22,24).

Comme nous examinons, écoutons et 
réfléchissons, notre esprit est éclairé et 
notre compréhension atteint les deux. Le 
Christ est vraiment le créateur du futur 
foyer des enfants d’esprit de notre Père. 
Mais il ne travaille pas seul. La création est 
un projet organisé ; chacun des autres 
esprits grands et nobles a son rôle à jouer. 
Et la terre est créée à partir de matière qui 
existe déjà. En vérité, les éléments sont 
éternels, et créer signifie organiser.

Au fur et à mesure que le travail 
progresse, nous voyons l’accomplisse
ment de ce dont Dieu à parlé à Moïse 
dans les Dix Commandements : «Car en 
six jours l’Éternel à fait le ciel, la terre, la 
mer, et tout ce qui s’y trouve, et il s’est 
reposé le septième jour» (Exode 20:11). 
C’est des événements relatifs à la création 
qui se sont passés pendant chacun de ces 
«jours» dont nous allons maintenant 
parler.

Mais d ’abord, qu’est-ce qu’un jour? 
C’est une période de temps déterminée ; 
c’est un âge, un éon, une division d’éter
nité ; c’est la période écoulée entre deux 
événements identifiables. Et chaque jour, 
quelqu’en soit la longueur, dure le temps 
nécessaire à l’accomplissement des des
seins qui lui sont relatifs. Un repère de 
temps est celui dont un corps céleste 
(étoile, planète) a besoin pour tourner 
une fois autour de son axe. Par exemple, 
Abraham nous dit que selon «sa façon de 
compter», le Seigneur considère qu’un 
jour dure «mille ans». «C’est là le calcul du 
temps du Seigneur, selon le calcul de 
Kolob» (Abraham 3:4).
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Nous n’avons pas de révélation spéci
fiant que chacun des «six jours» de la 
création ait eu la même durée. Les trois 
comptes rendus que nous avons de la 
création sont ceux donnés par Moïse, 
Abraham et celui qui est présenté dans les 
temples. Chacun d’entre eux remonte au 
prophète Joseph Smith. Les récits de 
Moïse et d ’Abraham placent les événe
ments de la création les mêmes jours 
successifs. Nous suivrons ces récits scrip- 
turaires de notre analyse. Celui du tem
ple, pour des raisons évidentes à ceux qui 
sont familiarisés à ses enseignements, a 
une division différente des événements. Il 
semble clair que les «six jours» constituent 
une seule période continue et qu’il n’y a 
pas de place pour effectuer une sépara
tion entre les événements successifs.

Le compte rendu de Moïse et celui du 
temple parlent delà création physique, de 
l’organisation effective de la matière sous 
sa forme tangible. Ils ne parlent pas de la 
création spirituelle. Abraham donne le 
«projet» de la création. Il nous raconte les 
plans des êtres saints qui ont effectué 
l’oeuvre de la création. Après avoir énu
méré les événements des «six jours», il dit : 
«Et telles furent leurs décisions à l’époque 
où ils se concertèrent pour former les 
ci eux et la terre» (Abraham 5:3).

Puis il dit qu’ils ont fait ce qu’ils avaient 
prévu, ce qui signifie que nous pouvons 
considérer que le récit d ’Abraham parle 
de la création elle-même, tout autant que 
les autres.

Le premier jour -  Élohim, Jéhovah, 
Michel, une multitude d’êtres grands et 
nobles -  ont tous joué leur rôle. «Les 
Dieux» ont créé les deux atmosphériques 
et la terre temporelle. Elle était «informe 
et vide» ; elle ne pouvait pas encore 
remplir de but utile en ce qui concerne le 
salut de l’homme. Elle était «vide et

désolée» ; la vie ne pouvait pas encore 
exister à sa surface ; elle n’était pas encore 
prête à accueillir les fils de Dieu. Les 
«eaux» du grand «abîme» étaient présen
tes, et les «ténèbres ont régné» jusqu’au 
décret divin: «Que la lumière soit.» La 
lumière et les ténèbres ont été séparées» ; 
la lumière fut appelée «Jour», et les 
ténèbres «Nuit». Il est clair qu’ainsi notre 
planète est devenue un corps sphérique 
tournant, et qu’elle a été placée sur orbite 
autour de notre soleil (voir Moïse 2:1-5 ; 
Abraham 4:1-5).

Le deuxième jour -  Ce jour-là, «les 
eaux» ont été «séparées» entre la surface 
de la terre et les ci eux atmosphériques qui 
l’entouraient. Un «firmament» ou une 
«étendue» appelée «Ciel» a été créée pour 
séparer «les eaux qui étaient sous l’éten
due des eaux qui étaient au-dessus de 
l’étendue». Ainsi, au fur et à mesure que 
se développent les événements de la 
création, il semble que des dispositions 
ont été prises pour que la pluie, les 
nuages et les orages donnent vie à tout ce 
qui allait pousser et demeurer sur la terre 
(voir Moïse 2:6-8).

Le troisième jo u r -  C’est celui où la vie 
a commencé. Celui où «les eaux qui sont 
au-dessous du ciel» ont été rassemblées 
«en un seul lieu» et où «le sec» est apparu. 
On a appelé le sec «Terre», et l’amas des 
eaux est devenu «la Mer». C’est le jour où 
«les Dieux organisèrent la terre afin 
qu’elle produisit» de l’herbe, des plantes 
et des arbres ; et c’est le jour où la 
végétation sous toutes ses formes a 
commencé à pousser à partir des semen
ces plantées par les Créateurs. C’est le 
jour où le décret a été donné que l’herbe, 
les plantes et les arbres ne pouvaient 
pousser chacun qu’à partir «de sa semen
ce» et qu’à son tour, chacun ne pouvait 
produire que selon «son espèce». Ainsi,
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L ’homme est créé de telle façon qu ’il peut tomber. 
Il tombe et amène la mortalité, 

la procréation, la mort.

les limites des royaumes des plantes et 
des végétaux ont été posées par la main 
de ceux qui avaient créé chaque variété 
de plante et d ’arbre (voir Moïse 2:9-13; 
Abraham 4:9-13).

Le quatrième jo u r -  Après que toutes 
les variétés de semences eussent été 
plantées sur la terre, après qu’elles eus
sent toutes germé et poussé, après que 
chaque variété eut été préparée à porter 
du fruit et de la semence d’après sa 
propre espèce -  les Créateurs organisè
rent toutes choses de telle façon que leur 
jardin terrestre soit beau et productif. Ils 
«organisèrent les luminaires dans l’éten

due du ciel» afin qu’il y ait les «saisons» et 
une façon de mesurer «les jours et les 
années». Nous ne pouvons aucunement 
savoir les changements qui se sont pro
duits, mais c’est à cette période que le 
soleil, la lune et les étoiles sont entrés en 
rapport avec la terre comme cela se passe 
de nos jours. Du moins, leur lumière 
respective a-t-elle commencé à briller au 
travers des brumes élevées qui voilaient la 
terre nouvellement créée afin qu’ils puis
sent jouer leur rôle en référence à la vie 
sous toutes ses formes qui allait bientôt 
apparaître sur le nouveau globe (voir 
Moïse 2:14—19; Abraham 4:14—19).
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Le cinquième jour -  Puis, vinrent les 
poissons, les oiseaux et «toute créature 
vivante» qui se meut dans «les eaux». 
Leurs Créateurs les ont placés sur la terre 
nouvellement organisée et leur ont don
né le commandement suivant: «Soyez 
féconds, multipliez et remplissez les eaux 
de la mer; et que les oiseaux se multi
plient sur la terre.» Ce commandement -  
semblable au décret donné à l’homme et 
applicable à la vie animale -  ils ne 
pouvaient alors le garder, mais bientôt, ils 
en auraient la possibilité. En plus du 
commandement de multiplier, il y avait 
une restriction venant des deux que les 
créatures vivant dans les eaux ne pou
vaient produire que «selon leur espèce», 
et «tout oiseau ailé», «selon son espèce». 
Aucune prévision n’a été envisagée pour 
faire place à une évolution ou à un 
changement d’une espèce à l’autre (voir 
Moïse 2 :20-23  ; Abraham 4:20-23).

Le sixième jour -  Le jour couronnant 
la création était arrivé. Pendant ses 
premières heures, les grands Créateurs 
firent «les bêtes selon leur espèce, le bétail 
selon son espèce, et tout ce qui rampe sur 
la terre selon son espèce». Les mêmes 
restrictions procréatives qui avaient été 
données à toutes les formes de vie 
s’appliquaient à eux; ils ne devaient eux 
aussi reproduire que selon leur espèce.

Tout ce dont nous avons parlé s’est 
maintenant accompli, mais qu’en était-il 
de l’homme? Peut-on trouver l’homme 
sur la terre ? Non. Ainsi, «les Dieux», ayant 
tenu conseil entre eux, ont dit : «Descen
dons et formons l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance. Ainsi donc les 
Dieux descendirent organiser l’homme à 
leur propre image, le former à l’image des 
Dieux, pour les former homme et fem
me». Ils ont ensuite fait comme ils avaient

décidé durant leur conseil, et le plus 
glorieux de tous les actes de Dieu s’est 
accompli. L’homme est la créature suprê
me, venue selon la volonté divine. Il est à 
l’image et à la ressemblance du Père 
éternel et il lui a été donné de dominer sur 
toute choses. Et puis, finalement, pour 
que ses desseins puissent s’accomplir 
éternellement, Dieu bénit «l’homme et la 
femme» qu’il a créés et leur commanda : 
«Soyez féconds, multipliez, remplissez la 
terre et l’assujettissez ; et dominez sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, 
et sur tous les êtres vivants qui se meuvent 
sur la terre.» Le «sixième jour» se termine, 
et les Créateurs, contemplant avec satis
faction le fruit de leur labeur voient que 
«tout» ce qu’ils ont «fait» est «bon» (voir 
Moïse 2 :24-31  ; Abraham 4:24-31).

Voilà le compte rendu de la création tel 
qu’il a été révélé. Notre résumé a combiné 
des éléments des récits de Moïse et 
d’Abraham et le compte rendu du temple. 
À ce moment de la création, le récit de 
Moïse dans les Écritures nous dit : «Ainsi 
furent terminés le ciel et la terre, et toutes 
leurs multitudes». Et le Seigneur se 
reposa le «septième jour» (voir Moïse 
3:1-3).

Pourquoi le Seigneur nous a-t-il révélé 
ces comptes rendus de la création ? Dans 
quels buts? Comment la connaissance 
que nous avons d’eux nous aide-t-elle à 
travailler à notre salut ou bien à centrer 
notre affection sur lui de qui nous venons 
et par qui toutes choses ont été faites ?

Il est évident que nous n’avons jamais 
reçu de révélations inutiles. Tout ce que 
fait le Seigneur a un but. Il attend de nous 
que nous conservions précieusement sa 
parole, que nous en méditions les sens 
profonds et cachés dans notre cœur, et 
que nous en comprenions l’entière signi
fication. Ceux qui ont agi ainsi savent que
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les récits révélés de la création existent 
pour accomplir deux grands buts. Leur 
but général est de nous permettre de 
comprendre la nature de notre vie mor
telle, vie pendant laquelle tous les hom
mes sont mis à l’épreuve «pour voir s’ils 
feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, 
leur commandera» (Abraham 3:25). Leur 
but spécifique est de nous permettre de 
comprendre le sacrifice expiatoire du 
Seigneur Jésus-Christ, qui est la fonda
tion sur laquelle repose notre religion 
révélée.

Il n’est que juste de dire qu’un simple 
récit de ce qui s’est passé pendant les «six 
jours» et la connaissance que Dieu s’est 
reposé pendant le «septième jour» n ’ex
pliquent pas d ’eux-mêmes les buts des 
comptes rendus de la création. C’est 
pourquoi le Seigneur explique le but et la 
nature de la Création comme le rapporte 
le chapitre 3 du livre de Moïse. C’est un 
commentaire de la Création qui nous 
révèle certains faits et principes sans 
lesquels nous ne pouvons envisager la 
véritable doctrine de la Création. Ces 
remarques sont insérées dans le récit 
historique afin de nous en donner le sens 
et l’impact véritables. Ce n ’est pas une 
énumération chronologique, mais un 
commentaire de ce qui a déjà été fait dans 
un ordre continu.

Le Seigneur présente son commentai
re de la Création en disant que les 
événements des «six jours» sont «les 
origines du ciel et de la terre lorsqu’ils 
furent créés, le jour où moi, le Seigneur 
Dieu, je fis le ciel et la terre» (Moïse 3:4). 
Ainsi, tout a été créé ; le travail est achevé ; 
le récit est révélé ; mais il ne peut être 
compris que si l’on y ajoute d’autres 
vérités. Celles-ci traitent de l’existence 
prémortelle de toutes choses et de la 
nature paradisiaque de la terre et de

toutes les créations quand elles sont 
sorties des mains du Créateur. Ces deux 
concepts sont liés entre eux dans les 
mêmes phrases, et parfois les mots em
ployés ont un double sens et s’appliquent 
à la fois à la vie prémortelle et à la création 
paradisiaque.

Et donc le Seigneur dit qu’il a créé 
«chaque plante des champs avant qu’elle 
fût sur la terre, et chaque herbe des 
champs avant qu’elle crût. . . Et moi, le 
Seigneur Dieu, j’ai créé tous les enfants 
des hommes, mais pas encore d’homme 
pour cultiver le sol ; car c’est dans le ciel 
que je les avais créés» (Moïse 3:5). Il parle 
clairement de l’existence prémortelle de 
toutes choses. Cette terre, tous les hom
mes, animaux, poissons, oiseaux et plan
tes, toutes choses ont vécu d’abord en 
tant qu’entités d ’esprit. Ils résidaient aux 
deux, et la terre a été créée pour être un 
endroit où ils pourraient devenir mortels.

«Car moi, le Seigneur Dieu, je créai 
spirituellement toutes les choses dont j’ai 
parlé, avant qu’elles fussent naturelle
ment sur la face de la terre.» Appliquez 
ces paroles à la création spirituelle et elles 
seront vraies dans ce contexte-là. Mais, 
elles ont une signification plus spécifique 
et importante. Elles sont suivies par cet 
énoncé : «Car moi, le Seigneur Dieu, je 
n’avais pas encore fait pleuvoir sur la 
terre. . . Et il n ’y avait pas encore de chair 
sur la terre, ni dans l’eau, ni dans l’air ; 
mais moi, le Seigneur Dieu, je parlai et un 
brouillard monta de la terre, et arrosa 
toute la surface du sol» (Moïse 3 :5 -6 ). Le 
Seigneur nous raconte ici les événements 
dont il a parlé, les événements des «six 
jours», ce qui constitue le récit de la 
création physique ou tangible ou tempo
relle dont il nous est parlé dans le chapitre 
2 de Moïse. Il dit que les choses ont été 
créées «spirituellement» et qu’elles
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C ’est le Seigneur Dieu lui-même, notre Père à tous, 
qui est descendu et a créé l’être humain, homme 

et femme, à sa propre image, selon sa ressemblance.

n’étaient pas «naturellement sur la face 
de la terre» pour les raisons citées ci- 
dessus.

Nous devons maintenant insérer un 
passage de notre dixième Article de foi : 
«Nous croyons. . . que la terre sera renou
velée et recevra sa gloire paradisiaque.» 
C’est-à-dire que quand la terre a été tout 
d’abord créée, elle était dans un état 
édénique où il n’y avait pas de mort. Et 
quand le Seigneur reviendra et que la 
période du millénium commencera, la 
terre retrouvera son état paradisiaque. 
Elle sera renouvelée ; elle deviendra un 
nouvel Éden, une nouvelle terre où la 
justice régnera. Ce jour-là, nous savons 
«qu’il n ’y aura pas de deuil, parce qu’il n ’y 
aura pas de mort» (D&A 101:29).

Nous apprenons donc que la création 
initiale était paradisiaque, la mort et la 
mortalité n ’étaient pas encore entrées 
dans le monde. Il n ’y avait aucune chair 
mortelle sur la terre sous quelque forme 
de vie que ce soit. La Création était finie, 
mais la mortalité telle que nous la 
connaissons faisait encore partie de l’ave
nir. Toutes choses avaient été créées dans 
un état d ’immortalité. C’est de ce jour-là 
que Léhi a dit : «Et toutes choses qui ont 
été créées auraient dû rester dans l’état 
même où elles se trouvaient après leur 
création ; et elles auraient dû demeurer 
toujours et ne pas avoir de fin» (2 Néphi 
2:22). Si la mort n’existe pas, toutes 
choses doivent nécessairement continuer 
à vivre éternellement.

Continuons à lire le commentaire divin 
de la Création : «Et moi, le Seigneur Dieu, 
je formai l’homme de la poussière de la 
terre, et j’insufflai dans ses narines le 
souffle de la vie, et l’homme devint une 
âme vivante, la première chair sur la terre 
et aussi le premier homme. Néanmoins, 
toutes les choses avaient été créées 
auparavant ; mais c’est spirituellement 
qu’elles avaient été créées et faites, selon 
ma parole» (Moïse 3:7). Que ces paroles 
sont chargées de sens! Le corps physique 
d’Adam est fait à partir de la poussière de 
cette même terre sur laquelle les Dieux 
sont descendus pour le former. Son 
«esprit» entre dans son corps, comme le 
dit Abraham (voir Abraham 5:7). L’hom
me devint une âme immortelle et vivante ; 
corps et esprit sont unis l’un à l’autre. Il a 
été créé «spirituellement» comme toutes 
choses parce qu’il n ’y a pas encore de 
mortalité. Puis Adam tombe ; la mortalité, 
la procréation et la mort commencent. 
L’homme déchu est mortel ; sa chair est 
mortelle ; il est «la première chair sur la 
terre». Et les effets de sa chute sont 
transmis à toutes les créations. Elles 
tombent en ce qu’elles aussi deviennent 
mortelles. La mort entre dans le monde ; 
la mortalité règne ; la procréation 
commence ; et les grands et éternels 
desseins du Seigneur vont de l’avant.

Donc, «toutes choses» ont été créées 
dans les deux en tant qu’entités d’esprit ; 
puis «toutes choses» ont été créées dans 
un état paradisiaque sur la terre ; c’est-à-
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dire que «c’est spirituellement qu’elles 
avaient été créées» puisqu’il n’y avait pas 
encore de mort. Elles avaient des corps 
spirituels faits d ’éléments provenant de la 
terre à distinguer des corps mortels 
qu’elles recevraient après la chute quand 
la mort commencerait à apparaître. Les 
corps naturels sont sujets à la mort 
naturelle; les corps spirituels sont de 
nature paradisiaque et ne sont pas sujet à 
la mort. D’où la nécessité de la chute, de 
la mortalité et de la mort qui en 
découlent.

Donc, comme nous l’explique l’Ecritu
re suivante: «Et moi, le Seigneur Dieu, je 
plantai un jardin en Éden, du côté de 
l’Orient, et j’y mis l’homme que j’avais 
formé» (Moïse 3:8). Adam, notre père, a 
demeuré dans le jardin d’Éden. Il a été le 
premier de tous les hommes au jour de sa 
création, et il est devenu la première de 
toutes les chairs à travers la chute. En 
raison de la chute, «toutes choses» passè
rent de l’état spirituel à l’état naturel. Et 
nous lisons donc : «Et moi, le Seigneur, je 
fis pousser naturellement du sol tous les 
arbres qui sont agréables à la vue de 
l’homme, et l’homme put les voir. Et ils 
devinrent aussi des âmes vivantes. Car ils 
étaient spirituels le jour où je les créai» 
(Moïse 3:9).

Il n’y a pas d ’évolution d ’une espèce à 
l’autre dans tout cela. Le compte rendu 
nous parle de «tous les arbres» et de 
«toutes choses». En les considérant 
comme une unité collective, le récit 
continue ainsi : «Ils demeurèrent dans la 
sphère dans laquelle moi, Dieu, je les ai 
créés, oui, à savoir tout ce que j’ai préparé 
pour l’usage de l’homme, et l’homme vit 
que c’était bon à manger» (Moïse 3:9).

Le commentaire que le Seigneur fait 
de la Création dit également ceci: «Et 
moi, le Seigneur Dieu, je formai de la

terre tous les animaux des champs, et 
tous les oiseaux du ciel ; . . .et ils étaient 
également des âmes vivantes, car moi, 
Dieu, j’insufflai en eux le souffle de vie» 
(Moïse 3:19). Il nous est également dit, 
figurativement parlant, qu’Ève a été for
mée d ’une côte d ’Adam. Et en ce jour-là, 
quand ni la mort ni les expériences 
probatoires n’étaient encore entrées dans 
le monde, «l’homme et sa femme étaient 
tous deux nus et ils n’avaient point honte» 
(voir Moïse 3:21-25).

En ce qui concerne la chute elle- 
même, il nous est dit que le Seigneur a 
planté «l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal» au milieu du jardin (Moïse 
3:9). Et il a commandé à Adam et à Eve : 
«Tu peux manger à discrétion de chaque 
arbre du jardin. Mais tu ne mangeras pas 
de l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal ; néanmoins, tu peux choisir par 
toi-même, car cela t ’est donné; mais 
souviens-toi que je le défends, car le jour 
où tu en mangeras, tu mourras» (Moïse 
3 :16-17). Le récit nous parle de nou
veau figurativement. Ce que signifie goû
ter au bien et au mal, c’est que nos 
premiers parents se sont conformés aux 
lois quelles qu’elles soient pour que leur 
corps passent de l’état paradisiaque et 
immortel à l’état naturel et mortel.

Le chapitre 4 de Moïse donne le 
compte rendu effectif de la chute. Adam 
et Eve goûtent le fruit défendu, et la terre 
est maudite et commence à produire des 
épines et des chardons ; c’est-à-dire que 
la terre tombe dans son état naturel, que 
nous connaissons présentement. On ap
pelle Eve «la mère de tous les vivants» 
(verset 26), et Adam et elle commencent 
à avoir «des fils et des filles» (Moïse 5:3).

Donc, l’homme est créé de telle façon 
qu’il peut tomber. Il tombe et amène la 
mortalité, la procréation et la mort pour
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Le Grand Créateur est devenu 
le Rédempteur pour qu ’il puisse racheter 
l’homme des conséquences de la chute.
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qu’il soit racheté par le sacrifice expiatoire 
de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, il 
est racheté d ’une mort spirituelle et 
temporelle amenée dans le monde par la 
chute d’Adam afin qu’il ait l’immortalité 
et la vie éternelle. La création, la chute et 
l’expiation ne font qu’un. Ces vérités 
révélées à propos de la création de toutes 
choses vont à rencontre de nombreuses 
théories et spéculations du monde. Ce
pendant, elles sont la parole inspirée et il 
est de notre devoir de les accepter. Nous 
admettons franchement que notre 
connaissance de la création de l’univers, 
cette terre, de l’homme et de toutes les 
créatures vivantes est bien maigre, peut- 
être même minuscule, comparée à ce 
qu’il a à apprendre. Mais le Seigneur 
nous en a révélé autant qu’il nous est 
nécessaire de connaître dans notre état 
probatoire au sujet du mystère de la 
création.

Il nous a révélé les vérités fondamenta
les qui nous permettent de comprendre 
la véritable doctrine de la création. Cette 
doctrine, c’est que le Seigneur Jésus- 
Christ est le Créateur et le Rédempteur 
de cette terre et de tout ce qui s’y trouve, 
sauf l’homme. C’est le Seigneur Dieu lui- 
même, notre Père à tous, qui est descen
du et qui a créé l’être humain, homme et 
femme, à sa propre image et selon sa 
ressemblance. C’est que la terre et tout le 
reste ont été créés dans un état paradisia
que pour qu’il puisse y avoir une chute. 
C’est que le Grand Créateur est devenu le 
Rédempteur pour qu’il puisse racheter 
l’homme des conséquences de la chute, 
réalisant ainsi l’immortalité et la vie 
éternelle de l’homme. C’est que la créa
tion, la chute et l’expiation sont les trois 
piliers de l’éternité. C’est que tous ceux 
qui acceptent le Christ comme Créateur 
et Rédempteur ont le pouvoir de devenir

co-héritiers avec lui et ainsi d’hériter tout 
ce que le Père possède.

Le Christ est véritablement le Créateur 
et le Rédempteur, comme le représente la 
reproduction en marbre du Christus de 
Bertel Thorvaldsen qui se trouve dans la 
rotonde du Centre d’accueil des visiteurs 
au Square du Temple à Sait Lake City. 
Nous y voyons le Créateur sculpté dans 
un marbre majestueux, se tenant au 
milieu de l’éternité. Il est entouré du 
dôme et de murs sur lesquels sont peint 
les cieux et leurs sphères infinies, se 
déplaçant tous dans un cosmos organisé. 
Et alors que nous contemplons ce que la 
simple main d’un homme a créé, nos 
esprits s’ouvrent et perçoivent de façon 
limitée le miracle de la création.

Nous remarquons également la trace 
des clous, sur ces mains bénies, ces mains 
qui ont guéri et béni ; nous remarquons 
également les pieds qui ont parcouru les 
sentiers poussiéreux de la terre que ses 
mains ont créée. Nous voyons l’entaille 
sur son flanc percé dont sont sortis l’eau 
et le sang pour signifier que l’expiation 
avait été accomplie. Et de nouveau, notre 
esprit s’ouvre pour percevoir de façon 
limitée le miracle de la rédemption.

En réfléchissant à l’aspect prodigieux 
de tout cela, notre regard et nos pensées 
s’attardent sur le beau visage et nous 
ressentons l’appel puissant des bras ten
dus. Et cette merveille de marbre semble 
respirer la vie et dire : «Je suis le chemin, la 
vérité et la vie» (Jean 14:6). «Venez à moi 
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos» (Matthieu 
12:28). Venez à moi et vous serez sauvés. 
Venez hériter le royaume préparé depuis 
la fondation du monde pour tous ceux 
qui m’acceptent comme Créateur et 
Rédempteur. Viens, sois un avec moi. Je 
suis ton Dieu. □
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LE PIÈGE DU TEMPS
par Louise Bell

Après les réunions, tout le monde avait 
l’air de vouloir rester pour bavarder. Les 
adultes, en particulier, n ’arrêtaient pas de 
venir féliciter Kitty. Mais elle n’avait envie 
que d ’une chose: partir aussi vite que 
possible.

Sans attendre sa mère, elle se faufila 
par la porte arrière de la chapelle et prit le 
chemin le plus long pour rentrer chez elle 
afin de ne croiser aucun des membres.

Elle essaya de monter dans sa chambre 
sans que son père ne l’entendît, mais au 
moment où elle posa le pied sur la 
première marche de l’escalier, il sortit de 
la petite pièce avec le journal du diman
che à la main. Kitty et son père appelaient 
cette pièce «sa cachette» en faisant sem
blant de croire qu’il s’y cachait quand les 
instructeurs au foyer, l’épiscopat ou d’au
tres membres de l’Église venaient à la 
maison.

En fait, Kitty s’était dit plus d’une fois 
qu’il était gentil avec tous ces gens qui 
venaient pour des questions concernant 
l’Église et qu’il était très gentil avec les 
missionnaires. Raison de plus pour s’éloi
gner de lui maintenant avant d ’exploser.

-  Salut, ma chérie! lui cria-t-il. 
Comment ça s’est passé ? Ta mère m’a dit 
qu’on t’avait couronnée Reine des Abeil
les ou quelque chose comme ça 
aujourd’hui.

-  Oh, papa! On m’a appelée comme 
présidente de la classe des Abeilles, pas

Reine des Abeilles! Pourquoi comprends- 
tu tout de travers! Et puis, je ne veux plus 
en entendre parler!

Arrivée dans sa chambre, elle se jeta 
sur son lit et de chaudes larmes commen
cèrent à couler. Mais elle n ’en avait pas 
versé plus d’une douzaine quand elle 
entendit une voix bien connue qui venait 
de la véranda.

-  Kitty? Coucou, Kitty! Kitty!
Elle alla à la fenêtre et, bien sûr, elle vit 

Tami, qui se balançait sous la véranda et 
qui l’appelait en hurlant.

-  Tami, je ne peux pas jouer mainte
nant. Essaie de comprendre! Pas mainte
nant. Mais sa cousine continuait à se 
balancer et à sourire et à l’appeler, ses 
grandes mains s’agrippant fermement à 
la balançoire, et ses jambes habillées de 
chaussettes montant et descendant en 
cadence. Exaspérée, Kitty dévala l’esca
lier et ouvrit brusquement la porte 
d’entrée.

-  Tami, je ne peux pas jouer mainte
nant. Rentre chez toi. Allez, rentre. Tu ne 
peux pas me laisser tranquille, hein ?

Les larmes coulaient rapidement et 
Kitty se mit à courir en direction du jardin. 
En se retournant, elle vit l’expression 
abasourdie du visage de Tami à travers 
ses larmes. Elle aurait dû retourner, mais 
tout ce qu’elle souhaitait, c’était de 
s’échapper. Et puis elle vit son père sortir 
sur la véranda, mettre son bras autour des
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épaules de Tami, lui parler gentiment, lui 
tapoter l’épaule et la raccompagner jus
qu’à la grille d’entrée pour qu’elle rentre 
chez elle. Kitty se retourna et se mit à 
courir en direction de la grange.

En fait ce n’était pas vraiment une 
grange. Elle avait été complètement 
transformée à l’intérieur. Sa mère y avait 
un grand studio à l’une des extrémités, 
avec de merveilleux châssis vitrés et, sur le 
mur de gauche, une petite galerie de

tableaux auxquels elle n’avait pas encore 
renoncés. Son père y avait un atelier bien 
propre que parfumaient des copeaux de 
cèdre et du verni. Mais, par-dessus tout, 
Kitt y avait son grenier. Personne au 
monde n’avait jamais eu de meilleur petit 
coin privé ; elle y jouait à être chez elle 
quand elle était petite et y lisait des livres 
merveilleux. Elle y écrivait son journal et y 
partageait des secrets avec sa meilleure 
amie. C’était un endroit où elle pouvait se 
sentir loin de tout le monde, tout en étant 
à la maison.

Cependant, aujourd’hui, le grenier ne 
semblait pas l’accueillir. Elle regardait le 
vieux bureau que son père lui avait retapé 
et où traînait son journal qu’elle avait 
négligé depuis longtemps. Et puis il y 
avait cette vieille édition de Don Quichot
te qu’elle s’était personnellement promis 
de lire. Pendue au mur, il y avait une 
photo encadrée qu’elle se mit à regarder 
fixement. On y voyait quatre petites filles 
minces dont les cheveux mouillés pen
daient autour du cou debout devant une 
piscine et tenant toutes les quatre un petit 
trophée. Sous la photograpie, il y avait 
écrit à l’encre : Première victoire des 
«Tadpoles».

Quelqu’un venait d’entrer dans la 
grange en annonçant bruyamment sa 
présence. Puis Kitty entendit le bruit d’un 
manche à balai qui frappait poliment à la 
porte du grenier. Son père ne mettait 
jamais le pied sur la première marche du 
petit escalier qui menait au grenier sans y 
être invité.

-  Kitty, est-ce que je peux monter?
-  Mais je ne peux pas t ’en parler. Je 

suis . . .  Je suis désolée. J ’aimerais bien 
pouvoir. C ’était vrai. Elle avait toujours pu 
tout lui expliquer, de même que Jenny
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pouvait tout dire à sa mère. Mais ça, elle 
ne le pouvait pas.

-  Écoute, Kitty. Eh, tu m’écoutes? Il 
attendait qu’elle ait répondu.

-  Oui, bien sûr!
-  Bon. Écoute, je ne veux pas t’embê

ter, mais est-ce qu’on peut en parler ? Est- 
ce que je peux monter, s’il te plaît?

-  Je ne peux pas en parler. Tu ne 
comprends donc pas!

-  Eh bien, fais-moi comprendre. Est- 
ce que je peux monter, s’il te plaît?

Elle savait qu’il attendrait là, poliment, 
jusqu’à ce qu’elle lui répondît. Donc, elle 
ouvrit brutalement la porte du grenier et 
lui dit : «Bon, mais je ne vois pas ce que ça 
peut changer.» Et puis elle s’assit sur le 
petit canapé.

-  Moi non plus. Il s’assit sur le vieux 
fauteuil à bascule tout branlant, croisa les 
mains sur le ventre et soupira.

Personne ne dit mot pendant un 
moment. C’était ce que Kitty préférait 
dans ses relations avec son père: leurs 
silences. C’étaient les meilleurs silences 
que personne n ’avait jamais eus, et 
depuis longtemps elle avait décidé de ne 
se marier qu’avec un homme qui pourrait 
partager ces beaux silences.

Finalement, il se mit à parler.
-  C’est à propos de l’Église, n ’est-ce 

pas? Elle hésitait. «Ben, heu, pas 
vraiment.»

-  C’est à propos de l’Église, n ’est-ce 
pas?

-  OUI.
-  Et tu ne veux pas m’en parler parce 

que tu ne veux rien dire de négatif sur ton 
Église à ton vieil hérétique de père, c’est 
ça?

-  Papa, personne ne pense que tu es 
un hérétique, je te l’ai déjà dit.

-  Oui. Il commença à se balancer et se 
mit à sourire.

-  Kitty, je suis marié avec ta mère 
depuis 16 ans. Je suis ton père depuis 13 
ans et celui de Jenny depuis 11 ans. Ton 
oncle Ken et moi sommes aussi liés que 
des frères et il a été évêque deux fois. Tu 
ne penses pas que je sais tout ce que ton 
Église fait de bien pour les gens? Tu ne 
penses pas aussi que je sais que parce 
que les gens ne sont pas parfaits, il y aura 
toujours des problèmes?

Il y eut un autre silence, pas aussi 
agréable que le premier parce que Kitty 
savait que c’était à elle de le briser.

-  Je n’arrive pas à tout faire. Sa voix 
résonnait plus fort qu’elle ne le voulait. 
Écoute ça. J ’ai 13 ans, et il faut que je 
travaille bien en classe et que je m’entraî
ne à jouer du violoncelle pour faire partie 
de l’orchestre de l’école, et que je conti
nue à faire partie de l’équipe de natation, 
et que je passe du temps avec Tami pour 
qu’elle soit prête pour les Jeux Olympi
ques des handicapés et, en plus, il faut 
que je travaille au jardin, «parce qu’on 
doit avoir un jardin», que j’écrive mon 
journal «parce qu’on doit tous en écrire 
un» -  et j’adore tout ça, ne te trompe pas, 
-  et puis on nous a demandé d ’apprendre 
une langue étrangère et j’ai commencé à 
apprendre l’espagnol cette année, et je 
dois assister à toutes mes réunions, et 
aider ceux qui sont dans le besoin, et 
soutenir toutes les activités de la paroisse, 
et rester proche de ma famille, et mainte
nant ils m’appellent comme présidente 
de la classe des Abeilles, ce qui signifie 
encore plus de réunions.

-  Oh, papa, je veux pouvoir tout faire. 
C ’est vrai! C’est tout très bien et je sais
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que c’est juste. Mais je suis trop jeune 
pour ne même pas avoir une minute à 
moi. Et je sais que ça ne va pas s’amélio
rer. Au lycée, on va nous donner de plus 
en plus de travail. Et puis après, il faut 
aller à l’université et se marier et élever 
une famille, et papa, je crois que ça se 
terminera quand je serai vieille, une 
vieille, vieille femme qui aura le temps de 
s’asseoir dans son fauteuil à bascule entre 
deux sessions de temple.» Kitty se laissa 
aller contre un coussin.

-  Mieux tu fais quelque chose et plus 
on te donne quelque chose d’important à 
faire, c’est ça? lui demanda son père.

Kitty grogna quelque chose dans son 
coussin.

-  Et plus tu te dépêches, plus tu es en 
retard ?

Même réponse.
-  Et même si tu veux tout bien faire, tu 

as toujours l’impression de ne jamais rien 
faire comme tu le voudrais ?

Kitty releva la tête et regarda fixement 
son père.

Il avait dit plus d ’une fois qu’il était 
comme l’écrivain Henry David Thoreau : 
il avait besoin d ’une «large marge» dans 
sa vie. Il travaillait très dur et s’occupait 
bien de la maison et du jardin. Mais en 
dehors de cela, il n ’était pas de ceux qui 
s’engagent. Il ne participait pas aux 
montagnes d’activités auxquelles sa 
mère, Jenny et elle-même allaient. Alors, 
comment pouvait-il savoir ? Ils restèrent 
pendant un long moment sans parler. Et 
finalement Kitty dit : «Maman» ?

-  Bien sûr. C’est pour ça que tu 
devrais lui demander de t ’aider à résou
dre ce problème. Elle pourrait. . .

-  Mais, Papa, justement! Elle arrive à 
tout faire. Tout le monde me dit toujours

à quel point elle est merveilleuse. 
«Comment votre mère y arrive-t-elle ? 
Comment s’y prend-elle?»

-  Kitty imitait ceux qui lui posait la 
question. «Je n’arrive jamais à être aussi 
organisée et aussi capable qu’elle. Je n’ai 
même pas envie d’essayer. Ils me le 
demandent tout le temps, mais je n ’en 
sais rien. Je ne sais pas comment elle s’en 
sort!»

-  Est-ce que tu le lui a jamais deman- 
dé?

-  Oh, elle va me dire <Fais de ton 
mieux», ou <Planifie> ou autre chose. C ’est 
tellement facile pour elle.

-  Si c’est facile pour elle, comment 
crois-tu que je sais tout ce que tu penses, 
tout ce que je viens de te dire il y a une 
minute?

-  Bon, alors dis-moi. Dis-moi 
comment je dois m’en sortir. Kitty s’assit 
sur le lit et croisa les bras. «Maman arrive à  

tout faire. Dis-moi comment je peux tout 
faire».

-  Elle arrive à tout faire, hein ? Elle y 
arrive ? Soudain, son père se leva brus
quement de la chaise à bascule, descendit 
vivement l’escalier et se mit à  fouiller dans 
le débarras qui se trouvait entre son 
atelier et le studio.

-  Papa? Papa, qu’est-ce que tu fais? 
Enfin, qu’est-ce qui se passe?

-  Une minute. Je sais bien que je l’ai 
vu ici, quelque part. . . Kitty entendait son 
père fouiller les malles, les ouvrir et les 
fermer. Et puis il remonta en courant le 
petit escalier qui menait au grenier, 
tenant quelque chose dans sa main.

-  Viens voir à  la lumière. Kitty se 
rapprocha de lui près de la fenêtre. «Tu te 
souviens de ça?»
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Il lui tendit un bout de tissu blanc. 
Quand elle le prit, elle vit que c’était une 
robe, une ravissante petite robe, toute 
blanche, plissée et garnie de volants ; 
l’empiècement du devant était entière
ment brodé de petits personnages rouges 
et bleus. Qu’elle était belle! Elle se souvint 
vaguement l’avoir portée.

-  Tu ressemblais à  un ange, lui dit 
doucement son père. Tu avais les che
veux tout bouclés, et tu étais habillée 
comme une poupée avec cette robe, de 
petites chaussures blanches assorties et 
des chaussettes blanches à rayures rou
ges et bleues pour rappeler les couleurs 
des broderies de la robe. C’était pour une 
présentation par la Primaire, à Pâques, je 
crois. Tu te tenais toute droite au premier 
rang et tu as chanté tous les chants sans 
oublier un seul mot -  à  trois ans, tu te 
rends compte -  et moi j’étais assis au 
dernier rang en train de pleurer quand tu 
as chanté «Je suis enfant de Dieu». J ’étais 
drôlement mal à  l’aise jusqu’à ce que je 
me rende compte que les deux hommes 
qui étaient assis à mes côtés étaient en 
train de renifler et de se moucher, eux 
aussi. Ta mère était tellement fière de toi ; 
et cette robe! Je crois que j’ai dû prendre 
toute une pellicule de photos quand tu la 
portais. Je dois avoir rangé ces photos 
quelque part.» Kitty regarda la robe de 
plus près. Des tout petits points, faits à la 
main.

-  C’est maman qui a fait ça ? Son père 
fit oui de la tête.

-  Mais elle ne sait pas coudre.
-  Elle ne fait pas de couture mainte

nant. Evidemment, elle n ’a pas le temps 
de tout faire. Elle adorait coudre, faire des 
robes pour toi, pour elle, pour Jenny. 
Mais finalement, elle a dit que ça l’empê

chait trop de faire d ’autres choses. Il lui 
prit la robe des mains et commença à la 
plier soigneusement.

-  Mais elle n ’a pas arrêté de peindre.
-  Bien sûr que non. Elle n ’a pas arrêté 

de respirer, non plus. Ta mère ressemble 
à . . .  eh bien, à  un puits vers lequel les 
gens vont pour se rafraîchir. Mais elle doit 
être remplie, ou bien elle n ’aura plus rien 
à  donner. Sa peinture la renouvelle. Vos 
Ecritures lui permettent aussi de se 
renouveler. Et puis, est-ce que tu as déjà 
entendu ta mère prendre rendez-vous 
pour un samedi soir?

Kitty réfléchit pendant une longue 
minute, puis secoua la tête.

-  Eh non, parce que c’est notre soirée, 
la sienne et la mienne. Nous sortons voir 
un film, ou nous allons au restaurant ; 
nous allons nous promener à  pied ou en 
voiture ou il arrive qu’elle me traîne à une 
exposition ou alors c’est moi qui la traîne 
à un match de hockey. Mais ce temps 
nous appartient, strictement.

-  Tu crois que c’est normal de se 
réserver du temps, même quand on n’est 
pas marié?

-  Absolument. Tu devrais être capa
ble de décoller, oh, disons le samedi 
après-midi et n’être là pour personne. 
Viens t’allonger ici et regarde les parti
cules de poussière danser au soleil. Fais 
une ballade à  bicyclette sous la pluie. 
Prends tout un après-midi pour appren
dre comment on se sent à 13 ans, pour ne 
jamais l’oublier. Tiens, pour t’aider, je te 
décharge de ton travail au jardin le 
samedi après-midi.

-  Si je comprends bien, maman a dû 
arrêter de faire une tonne de choses en 
plus de la couture, n’est-ce pas? Je n’y 
avais jamais pensé auparavant. Kitty
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regardait les ravissantes broderies rouges 
et bleues qui décoraient la robe blanche.

-  C’est sûr. Mais elle a continué à faire 
beaucoup de choses. C’est ce que je te 
disais. Elle n ’a jamais envisagé de s’arrê
ter de peindre, et tu ne devrais jamais 
envisager d’abandonner ta musique.

Kitty se demandait comment il savait. 
Comment pouvait-il savoir que de tout le 
reste, nager, lire, aller à la chorale, etc., 
c’était son violoncelle qu’elle préférait, 
qui était son monde à elle?

-  Écoute, mon petit chat, toute ta vie 
on t’appellera à avoir des responsabilités 
parce que tu as les méninges, le talent et 
le cœur qu’il faut pour ça. Mais tu devras 
utiliser tes méninges pour décider ce qu’il 
faut que tu donnes aux autres pour qu’il 
t’en reste quand même un peu pour toi. 
Prenons Tami, par exemple. Tu t’en es 
merveilleusement occupée. Tu as fait 
pour elle ce que même ses parents ne 
sont pas arrivés à faire. Mais elle te prends 
beaucoup de temps. Elle reste quand 
même ta cousine et elle a besoin qu’on 
l’aime et qu’on s’occupe d ’elle, pour 
qu’elle puisse se développer autant que 
possible. Bon, alors que disent tes ménin
ges à ce propos ?

Kitty se leva et marcha jusqu’à la 
fenêtre. Elle regardait la maison de Tami, 
là-bas au bout de la rue. Elle imaginait 
Tami en train d ’aider sa mère à mettre la 
table. Elle se rappelait comme elle avait 
été fière de pouvoir le faire toute seule, 
après que Kitty l’ait aidée pendant des 
heures, jusqu’à ce qu’elle y arrive sans se 
tromper. Elle ne voulait pas abandonner 
Tami.

-  Jenny, dit-elle soudain. Jenny est 
assez grande pour s’occuper de Tami. En

fait, ça serait une bonne chose qu’elle 
arrête de perdre son temps à regarder la 
télévision tout le temps et qu’elle 
commence à travailler avec Tami. Je 
pourrais lui montrer comment s’y 
prendre.

-  Bien sûr, dit son père. Elle est prête 
à assumer cette responsabilité, exacte
ment comme tu es prête à accepter la 
direction d ’autres choses.

-  La classe des Abeilles ?
-  Oui. C’est une tâche complètement 

différente -  tout un groupe de filles de ton 
âge au lieu d ’une petite cousine retardée 
mentale. Mais tu peux y arriver. Kitty, je 
crois vraiment que tu devrais parler à ta 
mère. Elle peut te passer une bonne 
douzaine de tuyaux pour trouver le temps 
de tout faire. Ne pense jamais que ça sera 
facile. Ça ne l’est pas, ni pour toi, ni pour 
elle. Abandonne certaines choses, et 
continue à en faire d’autres, et fais des 
compromis pour d ’autres. Et parfois, tu 
avanceras d’une chose à l’autre parce que 
tu auras appris tout ce que tu avais besoin 
d’apprendre ou donné tout ce qui était 
important, comme avec Tami.

Soudain, de la maison, Kitty entendit 
la voix de sa mère.

-  Cari, Kitty? Où êtes-vous ? À table!
-  Viens, Kitty. Ne la faisons pas 

attendre.
-  D’accord, papa. Et puis après le 

repas, j’ai besoin de parler à maman. Oh, 
mais attends. . .. Elle courut vers la chaise 
qui se trouvait près de la fenêtre et prit la 
petite robe blanche soigneusement pliée.

-  Je crois que je vais la garder pen
dant un moment. Et elle se mit à dévaler 
les escaliers derrière son père en sifflotant 
doucement «Je suis enfant de Dieu». □
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ISMAËL, NOTRE FRÈRE
par Jam es B. Mayfield

C ’est dans la fraîcheur de la nuit et 
aux premières lueurs de l’aube que 

l’appel à la prière du muessin, flottant 
mélodieusement dans l’air, parvenait jus
que dans mon appartement du Caire, en 
Egypte, et excitait mon imagination cha
que matin au réveil. Cet appel, cette 
splendide récitation, provenait d’une 
mosquée toute proche; elle était artisti
quement belle et riche de spiritualité plus 
particulièrement, évidemment, pour les 
musulmans eux-mêmes. Cet appel s’en
tend à travers tout le monde musulman 
aux mêmes heures de la journée et dans 
la même langue magnifique qu’est l’ara
be ; de l’Indonésie à la Chine occidentale, 
en passant par l’Inde du nord, le Pakistan, 
l’Asie Mineure, l’Iran, la Turquie et toutes 
les contrées arabes qui s’étendent du 
Golfe Persique, et de l’Iraq à travers le 
Proche Orient et tout le long des côtes 
sud de la Méditerranée jusqu’à 
F Atlantique.

Les Arabes sont bien conscients d ’ap
partenir à une communauté vivace qui 
s’étend sur toute la surface du globe, et 
qui se situe fermement tant en espace 
qu’en temps. Non seulement leur reli
gion, les place géographiquement de 
Singapour jusqu’au Maroc, mais elle les 
situe également historiquement à Abra
ham par son fils Ismaël. C’est donc 
l’histoire d’une foi religieuse et d’une

société structurée dont ils peuvent 
s’enorgueillir.

La majorité des membres de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours savent qu’il a toujours existé de 
l’animosité entre les Arabes et les Juifs. 
Cependant, peu de membres de l’Église 
connaissent personnellement un Arabe. 
Qui sont-ils? Quels sont les liens que 
nous pouvons nouer avec le peuple 
arabe? La culture arabe et la religion 
musulmane méritent d’être connues et 
appréciées en tant que l’une des plus 
grandes civilisations de notre monde. Car 
les fils d ’Ismaël sont aussi nos frères.

Les prom esses faites à Abraham
Nous, chrétiens, avons tendance à 

penser que les descendants d’Abraham 
sont Isaac, Jacob et les Israélites. Nous 
sommes nombreux à oublier que c’est par 
le premier-né d’Abraham, Ismaël, qui 
signifie «Dieu entend», qu’une grande 
nation s’est développée et a influencé le 
cours de l’histoire.

Les Écritures disent qu’au moins une 
des promesses faites à Abraham s’appli
que autant à Ismaël qu’à Isaac. Bien 
longtemps avant qu’Ismaël et Isaac ne 
naquissent, le Seigneur promit à Abra
ham : «Je ferai de toi une grande nation et 
je te bénirai ; je rendrai ton nom grand.
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Un «Ismaël» d e  notre é p o q u e

45



ISMAËL, NOTRE FRÈRE

. . .Toutes les familles de la terre seront 
bénies en toi» (Genèse 12:2,3). Alors que 
nous acceptons ce verset quand il s’appli
que à la maison d’Israël, il est également 
vrai, généralement parlant, qu’aussi bien 
les descendants d ’Ismaël que ceux 
d’Isaac ont été «grands» autant quantitati
vement que qualitativement, ce qui est 
une bénédiction pour l’humanité. Le 
Seigneur avait fait une deuxième promes
se à Abraham : «Contemple donc le ciel, 
et compte les étoiles, si tu peux les 
compter. . . Telle sera ta descendance» 
(Genèse 15:5). Plus tard, quand Agar 
conçut Ismaël, un ange du Seigneur lui 
rappela cette promesse: «Je multiplierai 
beaucoup ta descendance et on ne 
pourra la compter tant elle sera nombreu
se» (Genèse 16:10).

Il est intéressant de constater que les 
enfants d ’Isaac aussi bien que ceux 
d’Ismaël ont voulu appliquer l’Écriture 
donnée à Abraham :

«Voici comment vous garderez l’allian
ce que je traite avec vous et avec ta 
descendance après toi : tout mâle parmi 
vous sera circoncis» (Genèse 17:10,25). 
Depuis ce temps-là, la circoncision fait 
partie des coutumes des Juifs (Israélites) 
et des Arabes (Ismaélites).

Dieu a ensuite promis à Abraham : «Je 
te donnerai, et à tes descendants après 
toi, . . .tout le pays de Canaan» (Genèse 
17:8). À nouveau, cette promesse s’est 
accomplie à la fois pour Isaac et pour 
Ismaël, puisque Juifs et Arabes ont habité 
là-bas. En fait les Écritures prophétisent 
exactement qu’«il (Ismaël) demeurera 
face à tous ses frères» (Genèse 16:12). Le 
Seigneur décrit les descendants d’Ismaël,

les Arabes, en ces termes : «À l’égard 
d’Ismaël, je t ’ai entendu ; je le bénirai, je le 
rendrai fécond et je le multiplierai à 
l’extrême ; il engendrera douze princes, et 
je ferai de lui une grande nation» (Genèse 
17:20).

Selon le Coran, Abraham aurait am e
né Ismaël et sa mère en Arabie et les 
aurait installés près de ce qui allait 
devenir cette grande métropole qu’est la 
Mecque. Par la suite, les descendants des 
douze fils d ’Ismaël ont commencé à 
remplir la péninsule arabe. Le récit de la 
Bible, bien qu’il diffère dans des point 
spécifiques dit cependant qu’Agar et 
Ismaël ont reçu des directives pour leur 
voyage. La Genèse raconte qu’un ange 
du Seigneur est venu les réconforter et les 
préserver et que «Dieu fut avec l’enfant 
(Ismaël)» (voir Genèse 21:14—20).

Nous connaissons tous l’histoire des 
douze fils de Jacob qui sont devenus les 
douze tribus d’Israël ; par contre, nous ne 
connaissons pas aussi bien l’histoire des 
douze fils d ’Ismaël, une grande et noble 
tradition qui a créé l’une des très grandes 
cultures du monde, la culture islamique.

La religion musulmane remplit la vie 
d’un musulman du lever au coucher du 
soleil, depuis sa chambre jusqu’à son 
magasin situé sur une place de marché 
gorgée de monde, avec une perfection 
que nous, chrétiens, avons parfois du mal 
à saisir. Beaucoup d’occidentaux ont 
sécularisé leur vie de telle façon qu’ils ont 
oublié ce que signifie vivre une vie 
entièrement dirigée par la religion.

Les membres de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours ont 
atteint un nouveau seuil d ’expansion de
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l’Évangile dans le monde. Puisque l’Afri
que et l’Asie font maintenant partie de 
notre vaste programme missionnaire, 
nous avons besoin de nous sensibiliser à 
l’histoire, la culture et la religion de ces 
contrées. Nous ne pouvons envisager de 
nouer des liens amicaux avec une person
ne ou une communauté si nous mépri
sons ce qu’elles chérissent ardemment. 
Je crois fermement que nous devrions 
apprécier les sentiments qu’éprouvent les 
Arabes vis-à-vis de leur langue, de leur 
prophète Mahomet, des devoirs religieux 
d’un musulman et de la remarquable 
civilisation qu’a produit l’Islam.

La langue arabe
Les Arabes croient que Dieu parle 

l’arabe et, partant, que cette langue est la 
plus belle, la plus riche et la plus logique 
de toutes les langues. J ’ai regardé des 
foules de milliers de personnes assises 
pendant trois ou quatre heures, envoû
tées par la lecture d ’un poète local qui 
récitait des vers et des Écritures jusque 
tard dans la nuit. Un érudit arabe décrit le 
raffinement verbal qui découle de 
l’amour que les Arabes portent à leur 
langue: «Tous ceux qui ont l’occasion de 
se familiariser avec les façons de parler 
des arabes, même de la majorité illettrée 
dans les villages ou les tribus nomades, 
ont été frappés par la façon dont ils 
maîtrisent leur langue en utilisant un 
riche vocabulaire et une grande quantité 
de phrases bien tournées et souvent très 
compliquées.» (Raphaël Ratai, The Arab 
Mind, New York, Scribner, 1973, p. 50.)

C’est dans le Coran que cette langue 
atteint sa plus parfaite expression. Les

G rou pe d e  fem m es d e  la région du delta  du 
Nil en E gypte

Arabes, qui l’appellent respectueusement 
la parole directe de Dieu, trouvent dans le 
Coran l’exemple suprême de perfection 
linguistique et oratoire. Et une personne 
qui n’est pas arabe, bien que frappée par 
la grande harmonie qui existe avec ses 
propres Écritures et la beauté de nom
breux passages, aura des difficultés à le 
lire.

Cela est dû au fait que les occidentaux 
lisent un texte en y recherchant un sens 
qui est totalement explicite et rapidement 
compréhensible. Les orientaux, en géné
ral, aiment le symbolisme verbal qu’il faut 
méditer et savourer. Une phrase révélée 
est pour eux un déploiement de symboles 
qui leur offre de plus en plus de compré
hension spirituelle à chaque lecture. Les 
mots sont les points de référence d’une 
doctrine inépuisable ; le sens implicite se 
trouve partout, et les obscurités du sens 
littéral sont de nombreux voiles qui 
masquent la majesté du contenu.
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Mahomet, le prophète arabe

Mahomet est né à la Mecque vers 570 
après Jésus-Christ. Très tôt orphelin, il a 
été surtout élevé par un oncle, Abu Talib, 
qui le traitait gentiment, mais qui appa
remment n’a pas pu lui fournir les 
moyens de s’éduquer. Mahomet était un 
jeune homme honorable et capable ; on 
dit qu’il avait dans la ville le surnom de 
«Digne de confiance». Une riche veuve, 
Khadija, un peu plus âgée que lui, lui 
confia la gestion de ses affaires et ensuite 
l’épousa. Leur mariage était une union 
idyllique. D’abord au service de son 
oncle, puis ensuite à celui de Khadija, 
Mahomet conduisait des caravanes en 
Syrie et au Yémen et avait accumulé un 
savoir considérable des croyances et des 
coutumes religieuses des juifs et des 
chrétiens. À l’âge de quarante ans, Maho
met, qui avait passé beaucoup de temps à 
prier et à méditer dans des endroits 
solitaires, prétendit avoir eu une vision 
dans laquelle, comme il l’a expliqué plus 
tard, l’ange Gabriel lui est apparu et lui a 
annoncé son appel de prophète.

Les musulmans disent que, tout 
comme Jérémie, Mahomet a tout d’abord 
douté de sa capacité de se faire entendre 
comme prophète. Il s’est confié à Khadija 
qui l’a réconforté et lui a rappelé qu’il 
avait toujours mené une vie vertueuse, dit 
la vérité, rendu le bien pour le mal, et fait 
du bien à tous ; elle l’a assuré que cette 
vision signifiait qu’il était le prophète 
divinement choisi de leur peuple.

Pendant le reste de sa vie, Mahomet 
est fréquemment entré en transes, pro

nonçant des paroles qui, acceptées 
comme révélations et écrites par des 
scribes, constituent maintenant le Coran, 
-  les saintes Écritures de l’Islam. Le livre 
saint des musulmans représente donc 
pour eux l’apogée d’une longue suite de 
volumes de révélations données à une 
succession de prophètes, depuis Adam 
jusqu’à Mahomet.

Le lieu le plus sacré de la sainte ville de 
la Mecque est la Kaaba, ou les musul
mans croient qu’Abraham et Ismaël ado
raient Dieu. Au temps de Mahomet, la 
Kaaba contenait un autel au seul vrai 
Dieu d’Abraham, mais des images et des 
pratiques païennes avaient également été 
ajoutées. Pendant cette période pré
islamique, les gens de toute l’arabie 
venaient en pèlerinage pour les adorer, se 
livrant à des orgies sexuelles et alcooli
ques qui se terminaient parfois par des 
sacrifices humains. Ces coutumes païen
nes permettaient l’infanticide ; les jeux de 
hasard étaient répandus ; les effusions de 
sang et les vengeances privées consti
tuaient l’éthique de la justice tribale ; il 
n’existait aucune unité nationale, et les 
tribus se livraient fréquemment bataille. 
Mahomet vit que son peuple avait rejeté 
les valeur morales élevées d’Abraham. Le 
judaïsme et le christianisme, que Maho
met considérait comme des formes cor
rompues et apostates des enseignements 
d’Abraham, ne faisaient ni beaucoup de 
convertis, ni ne progressaient pour réfor
mer ou éduquer les habitants.

Mahomet essaya de convertir le peu
ple et de l’amener de ses coutumes 
idolâtres et de ses faibles valeurs morales
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vers l’adoration exclusive du seul vrai 
Dieu (Allah) et vers un niveau plus élevé 
de morale personnelle et sociale ordon
née par Dieu. Allah, le mot arabe pour 
Dieu, est décrit dans le chapitre six du 
Coran comme le même Dieu qui est 
apparu aux prophètes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament: «Et nous lui avons 
donné Isaac et Jacob. Nous les avons 
guidés ; Noé nous l’avons guidé aupara
vant, et parmi ses descendants, David et 
Salomon et Joseph et Moïse et Aaron. . . 
Et Zacharie et Jean et Jésus et Élie. . . 
C ’est à eux que nous avons donné le 
Livre et l’autorité de la prophétie.» (The

Holy Quran, trans. Maulana Muhammad 
Ali, Lahora Pakistan, Ahmadiyyah Anju- 
man Ishaat Islam, 1951, pp. 85-90 .)

Mahomet s’est efforcé d ’enseigner la 
charité comme base de toute relation 
sociale : «Toute bonne action est de la 
charité. Un sourire à votre frère est 
charité ; une exhortation à faire des actes 
vertueux adressée à vos semblables équi
vaut à donner une aumône. Remettre un 
vagabond dans le droit chemin est chari
té ; donner de l’eau à celui qui a soif est 
charité.» «La richesse d’un homme dans 
l’au-delà, c’est le bien qu’il fait dans ce 
monde à ses semblables. Quand il meurt,
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les gens demandent : Quels biens a-t-il 
laissés derrière lui? Mais les anges qui 
l’examinent dans sa tombe, dem ande
ront: Quelles bonnes actions as-tu en
voyées te précéder? »

Comme l’apôtre Paul, Mahomet a 
reconnu l’existence de l’esclavage, mais 
contrairement à Paul, il a été capable de 
le diminuer. Il défendait que l’on séparât 
les mères, les enfants et les frères captifs. 
Il recommandait la libération des esclaves 
comme un geste de pitié que Dieu 
récompense. Mahomet a aboli également 
l’infanticide, intégré dans la religion la 
gentillesse envers les animaux, insisté 
pour qu’il y ait des poids et des mesures 
honnêtes, il a interdit la prise d ’intérêts et, 
par d ’autres mesures, il a allégé la vie des 
débiteurs. Il a interdit les jeux de hasard et 
les liqueurs toxiques. S ’il n ’est pas arrivé à 
libérer le monde islamique de son goût 
du jeu et de l’alcool, au moins il a rendu 
ces vices plus rares qu’auparavant dans la 
communauté arabe.

Puisque grand nombre de ses disciples 
masculins ont perdu leur vie pour défen
dre leur foi, et qu’un excédent de femmes 
s’en est suivi, il n ’est pas surprenant que 
Mahomet n’ait pas aboli la polygamie ou 
le concubinage. D’un autre côté, il 
condamnait et punissait sévèrement 
l’adultère et la fornication. Un homme 
devait se limiter à quatre épouses. Il ne 
devait pas montrer de favoritisme pour 
l’une de ses femmes, que ce soit affective
ment ou matériellement parlant, pas plus 
qu’il ne pouvait en épouser plus qu’il 
n’avait les moyens d ’entretenir décem
ment. Il ne pouvait divorcer sans motifs 
sérieux. Les femmes pouvaient obtenir

une séparation légale de leur mari si elles 
avaient des motifs graves.

Ainsi donc, Mahomet, en l’espace de 
vingt ans, a relevé le niveau de vie de 
toute une nation, à tout point de vue. Non 
seulement il a persuadé toute l’Arabie de 
n ’adorer qu’un seul dieu, mais il a mêlé la 
religion à la vie en l’appliquant à tous les 
aspects de la morale, de la loi et d’une 
organisation sociale. Mahomet a trouvé 
les Arabes divisés et superstitieux. Il les a 
laissés unis dans la foi, destinés à devenir 
les dirigeants du monde pendant long
temps, non seulement à cause de leur 
religion mais aussi en vertu de tous les 
aspects de leur culture. Il n ’est pas 
étonnant que les musulmans pensent 
qu’il a été le dernier et le plus grand des 
prophètes, et que sa religion a une 
mission universelle.

L’Islam
Dans l’Islam, on adore Dieu de façon 

purement spirituelle, et le croyant s’adres
se directement à lui quand il prie, sans 
utiliser d’images ou d’icônes. Un Iman 
dirige les croyants quand ils prient dans 
une mosquée, mais ce n ’est pas un prêtre. 
N’importe quel laïque est qualifié à servir, 
et cette absence de clergé a garanti la 
simplicité liturgique.

Chaque adorateur doit apprendre par 
cœur le chapitre d ’introduction du Co
ran, le Fatihah, et le réciter souvent, un 
peu de la même façon que les chrétiens 
récitent le Notre Père :

Louange à Dieu, Souverain de 
l’Univers,
le Clément, le Miséricordieux, 
Souverain au jour de la rétribution.
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M em bres du conseil m unicipal d ’un village 
d e  H aute E gypte p o sa n t d eva n t une  
m o sq u é e  récem m en t construite.

C ’est toi que nous adorons,
C ’est toi dont nous implorons le 
secours.
Dirige-nous dans le sentier droit, 
Dans le sentier de ceux que tu as 
comblé de bienfaits,
De ceux qui n ’ont point encouru ta 
colère,
Et qui ne s ’égarent point. Amen.

(Le Coran, traduction de Kasimirski, 
Éditions Rombaldi, Paris 1973, p. 11.)

Le premier devoir d ’un musulman, 
c’est de croire ; de croire en Dieu, de 
croire en son unité, ses révélations, ses 
prophètes, ses livres, ses anges et au 
dernier jour. La compréhension pure 
qu’il n ’y a qu’un seul Dieu a libéré les 
musulmans de toutes leurs peurs et a 
encouragé leur fermeté d’esprit. La légali
té et une conscience commune ont des 
inconvénients, mais elles ont été une 
source de dignité et de loyauté qui sont

des vertus typiquement musulmanes. La 
foi en Dieu que prône l’Islam a enseigné 
l’unité aux croyants ; les différences socia
les, même si elles existent à un niveau 
économique, sont rejetées par la religion. 
L’hospitalité est une qualité propre aux 
Arabes. Une attitude responsable (de la 
famille, de la communauté, de Dieu) est 
la conséquence de l’acceptation de Dieu. 
Nous, saints des derniers jours, recon
naissons et apprécions ces qualités.

L’Arabe croyant pense que Mahomet 
est entré dans un monde qui avait perdu 
la foi et, partant, le secret de la paix 
intérieure et de l’ordre extérieur. Dans ce 
monde, attendant que la voix de Dieu le 
libère, Mahomet avait l’éloquence, la 
conviction et l’intensité d’un prédicateur 
inspiré, le courage, l’attitude chevaleres
que et le succès d ’un soldat admirable. 
Grand par son caractère et ses talents, il a 
dominé la culture de son époque. Les 
musulmans pensent qu’il a fait prendre à 
l’histoire un tournant essentiel.

Cependant, Mahomet était-il un pro
phète? A-t-il reçu des révélations de 
Dieu? Certains le traitent de menteur, 
d ’autres le considèrent comme un apolo
giste et un imitateur de la théologie juive 
et chrétienne. Les érudits ont longue
ment débattu pour savoir à quoi ressem
blaient les communautés juives et chré
tiennes du monde arabe au septième 
siècle et quels étaient les contacts que 
Mahomet avait avec elles. Si nous exami
nons le contenu du Coran, nous pouvons 
en conclure que Mahomet n’avait pas de 
contact personnel avec le texte de la 
Bible, les comptes rendus qui apparais
sent dans le Coran étant considérable
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ment différents puisqu’ils ont été transmis 
oralement. Dans le Coran il n ’y a presque 
rien que nous pouvons taxer de citation 
directe provenant de l’un des deux 
Testaments.

Les saints des derniers jours, familiari
sés avec les relations de Joseph Smith 
avec le Livre de Mormon, sont à même 
d ’apprécier la croyance générale de l’Is
lam que le Coran a été donné par 
révélation, et non pas écrit par Mahomet, 
croyance qui est renforcée par la tradition 
que Mahomet était en fait illettré.

Le Coran met l’accent sur le jour du 
jugement quand tous les hommes 
comparaîtront devant Dieu (Allah) et ses 
anges. Le croyant fidèle recevra une 
récompense éternelle dans un paradis de 
rivières, de sources, de nourriture abon
dante, de vin non fermenté et d ’autres 
délices propres à séduire les habitants du 
désert, alors que les méchants seront 
brûlés sans être consumés. Donc, un 
musulman envisage la vie après la mort à 
peu près comme le chrétien qui a une 
conception traditionnelle du paradis et 
de l’enfer. Dans la gloire paradisiaque 
dont héritent ceux qui ont obéi à la loi de 
Dieu, toutes les luttes prennent fin, toutes 
les passions basses telles que l’avarice, 
l’envie, la rivalité, la vanité et la vengeance 
sont bannies, et tous les désirs de lam e 
s’accomplissent.

J ’ai remarqué que les préjugés qu’ont 
les Occidentaux vis-à-vis de l’Islam vien
nent souvent d’une mauvaise compré
hension ou de mauvaises traductions des 
écrits sacrés. Islam signifie «soumission à 
Allah» et cela implique que l’on se 
soumette à la volonté de Dieu telle qu’elle

La p lu part d es A rabes partic ipen t à la 
civilisation m o d ern e  co m m e le m on tre ce tte  
vue du cen tre ville du Caire avec  le Nil à 
l:'arrière-plan.

est révélée afin d ’obtenir une paix parfai
te. Ce n’est pas un état passif, cela 
demande une recherche active de la 
justice et inclut le rejet total de l’idolâtrie 
(l’adoration d’autres dieux qu’Allah), la 
propagation active de la foi quand c’est 
possible, l’obéissance aux injonctions du 
Coran qui ont trait à la conduite morale et 
se conformer aux «cinq piliers du Coran» :

1. Répéter et accepter pleinement le 
court credo musulman qui est indu dans 
l’appel à la prière : «Il n’y a pas d’autre 
dieu qu’Allah, et Mahomet est son 
prophète.»

2. Prier cinq fois par jour après avoir 
fait ses ablutions. Le véritable musulman 
s’agenouille et prie toutes les fois que le 
muezzin l’appelle, qu’il soit chez lui, au 
travail ou dans la rue. Le vendredi (le 
sabbat musulman), il devrait être à midi à 
la mosquée si possible.

3. Offrandes. Un quarantième des 
possessions d ’un musulman fidèle est
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destiné chaque année à la charité publi
que et au soutien de la religion.

4. Jeûne quotidien (aucune nourritu
re, aucun liquide) du lever au coucher du 
soleil pendant le mois de Ramadan pour 
commémorer la fuite de Mahomet vers la 
Mecque à Médine en 622 après Jésus- 
Christ. Cette règle ne s’applique pas à un 
malade ou à un voyageur. Des mets 
simples doivent être pris le soir et avant le 
lever du soleil.

5. Au moins un pèlerinage à la Mec
que. Le pèlerinage rassemble des repré
sentants de toutes les régions du monde 
islamique, ce qui permet la promotion 
d’échanges et d ’expériences qui, sans 
aucun doute, ont contribué à la solidarité 
culturelle et spirituelle de l’Islam à travers 
les siècles.

De nombreux saints des derniers jours 
sont surpris d’apprendre que l’Islam 
considère que Jésus a été le plus grand 
des prophètes de tous les temps avant 
Mahomet. Le Coran dit que Jésus a été 
miraculeusement conçu par la Vierge 
Marie, grâce à l’intervention de Dieu, 
mais que Jésus n ’a pas été engendré par 
Dieu. Comme les Juifs ou certains chré
tiens, les musulmans acceptent le Christ 
en tant que grand maître, inspiré de Dieu, 
mais lui retirent sa divinité.

Les musulmans orthodoxes ne croient 
pas que Dieu ait laissé le Christ, un 
homme sans fautes, être crucifié ; ils 
croient donc qu’on lui a substitué quel
qu’un d’autre et que Jésus est monté au 
Ciel sans goûter la mort. Le Coran 
suggère que les futurs disciples du Christ 
ont mal compris ou ont perverti ses 
enseignements, et par la suite l’ont déifié

et ont mis au point des doctrines telles 
que l’incarnation, la Trinité et la Vierge 
Marie.

Pour les saints des derniers jours, la 
question cruciale reste la suivante : Maho
met était-il un prophète de Dieu? Ses 
enseignements et les révélations que l’on 
trouve dans le Coran peuvent-ils être pris 
au sérieux? Celui qui lit le Coran avec 
patience et sensibilité reconnaîtra ses 
avantages littéraires, son engagement vis- 
à-vis des traditions des prophètes an
ciens, son insistance sur le point que 
l’homme est responsable de ses actes et 
qu’on lui demandera des comptes, et sur 
le fait qu’il doit rechercher à établir 
d’étroites relations avec Dieu. Cepen
dant, le Coran est-il «la Parole de Dieu»? 
Pour certains, le Coran n’est rien d ’autre 
que le produit de l’imagination prolifique 
de Mahomet, mélangé avec des bouts de 
vérité que lui avaient fait découvrir ses 
conversations avec les marchants juifs et 
chrétiens de son époque. D’autres disent 
qu’il a apporté aux Arabes une forme 
évoluée de vérité religieuse qui traduit le 
souci et l’amour que Dieu a pour eux, ce 
qu'il ne faut pas négliger ou rejeter.

Dans Aima 29:8, un prophète améri
cain des temps anciens a déclaré avec 
force le passage suivant : «Car voici, le 
Seigneur accorde à toutes les nations, des 
hommes de la même nation et de la 
même langue pour enseigner sa parole, 
oui, en sagesse, tout ce qu’il estime 
convenable qu’elles aient ; c’est pourquoi 
nous voyons que le Seigneur conseille en 
sagesse selon ce qui est juste et vrai».

Une explication directe et puissante de 
ce livre se trouve dans le «Message de la
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D es m usulm ans se  p rostern en t en prière à 
l’in térieur d ’une ten te  à Arafat, la m on tagn e  
d e  la m iséricorde, en A rabie S éou d ite .

Première Présidence concernant l’amour 
de Dieu pour toute l’humanité», qui date 
du 15 février 1978. Nous en lisons un 
extrait : «Les grands guides du monde tels 
que Mahomet, Confucius et les Réforma
teurs, tout aussi bien que des philosophes 
tels que Socrate ou Platon et d’autres, ont 
reçu une partie de la lumière de Dieu. 
Dieu leur a donné des vérités morales 
pour éclairer des nations entières et 
amener des individus à un niveau de 
compréhension plus élevé.»

De nombreuses personnes pourront 
rejeter les enseignements de Mahomet 
parce qu’il semble contredire les ensei
gnements fondamentaux de l’Évangile. 
Cependant, il peut y avoir une grande 
différence entre ce qu’enseignait Maho
met au septième siècle et ce que la 
communauté islamique enseigne de nos 
jours, de même qu’il existe une grande 
différence entre les enseignements des

apôtres et ce que les Églises chrétiennes 
prêchent de nos jours. Le message du 
Coran, que Dieu est le créateur et le juge 
de l’homme, qu’il a parlé à des prophètes 
(jusqu’au temps de Mahomet), qu’il nous 
demandera des comptes de ce que nous 
avons fait, et que nous devrions tous 
chercher à vivre en accord avec les lois de 
Dieu, indique clairement que ce livre a 
transmis des vérités morales qui devraient 
nous être familières.

Remarquez bien que les musulmans 
reconnaissent les prophètes de l’Ancien 
et du Nouveau Testament. Dans le Coran 
il est dit : «Nous croyons en Allah, en ce 
qui nous est révélé et en ce qui a été 
révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, et 
Jacob, et les tribus, et en ce que Moïse et 
Jésus ont reçu, et en ce que les Prophètes 
ont reçu de leur Seigneur. Nous ne 
faisons de distinction entre aucun d ’eux, 
et à lui nous nous soumettons.»

La civilisation arabe
Les occidentaux qui vivent à une 

époque qui, jusqu’à récemment, a vu leur 
culture dominer le monde, feraient bien 
de se rappeler qu’il n’en a pas toujours 
été ainsi. Il y a mille ans, l’Europe était 
politiquement faible et intellectuellement 
stérile. Du neuvième au treizième siècle, 
Bagdad, Le Caire et Cordoue en Espa
gne musulmane étaient les centres éco
nomiques, intellectuel et culturel du mon
de. C’est la civilisation arabe qui a produit 
les sciences, les mathématiques et la 
poésie pour l’humanité, à cette époque- 
là, ce sont ses marchands qui ont organi
sé les lettres de crédit de l’Afrique à la
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Finlande et des îles Britanniques au 
Japon, et ses armées déterminaient les 
événements politiques.

En ce temps-là, alors que l’Europe 
persécutait ses hommes de science, brû
lant leurs travaux et supprimant leurs 
idées, les écrits de Mahomet pressaient 
les musulmans d ’aller «rechercher la 
connaissance même en Chine». Le résul
tat direct de cette admiration pour le 
savoir a été une recherche constante de la 
connaissance accumulée par les Grecs, 
les Perses, les Égyptiens et les Hindous. 
On retrouve constamment dans le Coran 
des références à la lecture, l’écriture, la 
plume, le livre, la connaissance. L’encre 
qu’utilisaient les hommes de science pour 
écrire était considérée comme l’équiva
lent du sang des «martyr» ; des écoles et 
des universités ont été établies de par tout 
le monde arabe.

Contributions à la m édecine
Il est impressionnant de constater les 

contributions des Arabes dans les domai
nes de la médecine et des mathémati
ques. L’âge «d’or» de la médecine arabe 
se situe lors de l’accession au pouvoir de 
la dynastie Abbasid en 750 après Jésus- 
Christ. Pendant cette époque, les souve
rains ou califes arabes ont invités à 
Bagdad tous les érudits de l’empire 
grandissant, y compris les médecins de 
Jundi-Shapor, centre médical réputé en 
Perse.

Tous les ouvrages de médecine faisant 
autorité, qu’ils soient grecs, perses ou 
autres, ont été rapidement traduits en 
arabe. Pendant le règne du calife Al-

Un gro u p e  d ’ouvriers agricoles réco lten t le 
blé en Tunisie.

Mamoun, 107 livres du seul médecin grec 
Galien ont été traduits en arabe, et le 
calife faisait rechercher des manuscrits 
grecs dans tout Byzance. Ce grand en
thousiasme pour les oeuvres grecques à 
conduit certains historiens médicaux à 
conclure que les Arabes ont seulement 
contribué à préserver le savoir médical 
grec, mais en fait, les Arabes ont égale
ment apporté d’incroyables découvertes.

Les médecins arabes possédaient des 
connaissances poussées (inconnues des 
Grecs) sur l’emplacement et la fonction 
du muscle optique et les mouvements de 
la pupille, sur la différence entre la petite 
vérole et la rougeole, l’utilisation des 
boyaux d ’un animal pour faire une suture, 
sur les nerfs laryngés, la préparation d ’un 
onguent au mercure, sur la mastectomie 
en cas de cancer, l’emploi d ’instruments 
qui ressemblaient à des forceps en cas de 
naissance difficile, et ils ont décrits plus de 
deux cents instruments chirurgicaux.

Toutes les universités du monde occi
dental, Salerne en Italie, Cordoue et
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Sévi lie en Espagne, Paris et Montpellier 
en France, et bien d’autres, ont été 
grandement influencées par la science 
médicale arabe. La traduction en latin de 
leurs ouvrages jusqu’au dix-huitième siè
cle, cinq cents ans après la chute de 
l’empire islamique, a servi de base pour 
établir les textes médicaux de l’Europe.

Contributions aux mathématiques
Nous devons également beaucoup à la 

civilisation arabe dans le domaine des 
mathématiques. Parce que le calife Al- 
Momoun a fait traduire par des érudits 
tous les grands ouvrages grecs en arabe, 
les écrits de Ptolémée, d’Euclide, d’Aris- 
tote et de bien d’autres ont par la suite été 
envoyés de Bagdad aux universités isla
miques et ce, aussi loin qu’en Espagne. 
C’est par le biais de ces université arabes 
en Espagne que le savoir scientifique a 
été transmis en Europe pendant le 
Moyen-Âge.

En plus de traduire les traités alexan
drins, grecs et hindous, les érudits arabes 
ont commencé rapidement à apporter 
leurs propres contributions : les chiffres 
arabes, le système décimal, le développe
ment de l’algèbre, les relations entre 
l’algèbre et la géométrie ont permis de 
fonder la géométrie analytique, les dé
couvertes en trigonométrie plane et sphé
rique ; précurseurs des tables de logarith
me, ils ont apporté des solutions précises 
aux différentes équations quadratiques.

Muhammad ibn Musa al-Kwarizmi a 
écrit le traité de mathématiques le plus 
important de l’époque, le Hisab al-Jabrw- 
al-Muqabalah (Livre des calculs de res
tauration et de réduction) qui a donné

son nom à la science de l’algèbre (al- 
jabra). Du douzième au seizième siècle, ce 
livre a été le principal texte de mathémati
ques des universités européennes.

En astronomie, les Arabes ont perfec
tionné l’astrolabe grec et inventé un 
grand nombre d ’instruments remarqua
blement précis qui leur ont permis d ’étu- 
dier les étoiles et de mesurer les distances 
qui séparent les corps célestes. Consé- 
quemment, ils ont établi le fait que la terre 
est une sphère flottante dans l’espace et 
ce, 400 ans avant Colomb! De plus, ils se 
sont livrés à une opération hautement 
complexe pour calculer la longueur d’un 
degré terrestre et ont utilisé le résultat 
pour déterminer avec précision la circon
férence et le diamètre de la terre.

Ils ont calculé la longueur d’une année 
stellaire, établi une carte déterminant les 
positions et les orbites des étoiles et des 
planètes, et étudié les taches à la surface 
du soleil ; ils savaient d’après des calculs 
mathématiques à quel point la planète 
Mercure croiserait le soleil, et que la terre 
était considérablement plus petite que le 
soleil. De plus, ils ont corrigé les erreurs 
du système astronomique de Ptolémée et 
mis au point un astrolabe de mer.

Comprendre l’Islam
En vérité, Ismaël est devenu une 

grande nation, dotée d’une grande civili
sation pour laquelle tous les Occidentaux 
devraient être reconnaissants. Cepen
dant, c’est dans le domaine de la religion 
que les Arabes ont apporté leur plus 
grande contribution. L’Islam repose fon
damentalement sur la foi en Dieu, un 
dieu qui agit et parle à l’homme par la
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L e responsable d ’un service d e  p o m p e s  
fun èbres du Caire se  re p o se  d eva n t un beau  
tapis arabe fait main.

voix de prophètes et qui leur transmet des 
exigences spécifiques. Sur le plan hu
main, il pose en postulat la valeur fonda
mentale de la nature humaine, une 
responsabilité morale à laquelle aucun 
individu ne peut échapper et dont il devra 
rendre compte au jour du jugement. 
Tous ces concepts sont compatibles avec 
la théologie des saints des derniers jours.

Bien sûr, les musulmans admettront 
facilement que leurs pratiques religieuses

se sont considérablement éloignées des 
idéaux élevés enseignés par Mahomet, de 
même que les saints des derniers peuvent 
confesser avoir trop souvent failli à appli
quer de façon constante les principes de 
l’Évangile.

Sous de nombreux aspects, l’Islam est 
pour les musulmans ce que l’Évangile 
rétabli représente pour les saints des 
derniers jours. Les principes et les 
concepts religieux ne font pas seulement 
partie de la réalité, mais ils en sont 
l’essence même. Pour un musulman, 
c’est la religion qui détermine l’organisa
tion d’une civilisation. Pour lui, les fac
teurs économiques, politiques, sociaux et 
autres dérivent tous de la religion. L’Islam 
définit la vie d’un musulman et la façon 
dont il doit se conduire dans ce monde.

Il y aura des contacts accrus entre les 
Arabes et les saints des derniers jours ; 
mais respect et compréhension mutuelle 
progresseront malheureusement très len
tement jusqu’à ce que nous reconnais- 
sion la beauté du fondement religieux sur 
lequel est bâti la civilisation arabe, que 
nous comprenions que les concepts de 
justice, de pureté, et de progrès humain 
font intégralement partie de l’Islam au
tant que de l’Évangile rétabli, et que nous 
soyons conscients que la clé pour leur 
faire accepter et apprécier ce que nous 
avons à offrir, c’est d ’apprécier les res
semblances qui nous unissent à eux et 
non les différences qui nous séparent. En 
vérité, les fils d’Ismaël sont également nos 
frères! □

Photographies de  Jam es B. Mayfield et de  S pencer J. Palm er
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Seulement 
une demi-heure

par Barbara Stockwell

Il y a quelques semaines, j’ai lu un article sur 
l’importance de lire les Écritures. J’ai donc 
remonté mon réveil pour me réveiller une 
demi-heure plus tôt chaque jour. Puis je me 
suis rappelée que je devais écrire mon journal 
chaque jour; je me suis donc couchée une 
demi-heure plus tard le soir. Ensuite, à la 
Société de Secours, on nous a conseillé de 
faire de la gymnastique pour nous garder en 
forme; je me suis donc levée un peu plus tôt le 
matin pour faire de la marche. Au cours de la 
semaine, j’ai lu un article qui m ’a promis une 
peau de rêve si je m ’en occupais pendant un 
quart d’heure par jour, alors qu’un autre 
prétendait qu’une demi-heure de méditation 
par jour allait changer ma vie. Un livre m ’a 
appris que je devais passer au moins une demi- 
heure par jour à examiner mes désirs et à me 
répéter des affirmations positives. Il a fallu que 
je me lève plus tôt pour faire tout ça. Mais j’ai 
tout de même trouvé le temps de faire autre 
chose malgré mon emploi du temps déjà 
chargé. J’ai appris un exercice que je peux faire 
en allant au travail en voiture pour soulager 
mes douleurs lombaires. Au bureau, j’ai fait 
mes exercices isométriques. J’ai raccourci mon 
heure de repas pour lire les revues de l’Église. 
J’ai pu toutes les lire en une demi-heure par 
jour avant que les nouvelles n ’arrivent. . . sauf 
celle de la conférence générale. Pour la lire, il a 
fallu que je reste éveillée un peu plus tard le 
soir, après avoir fini d’établir mes buts.

Une autre revue féminine m ’a promis des 
ongles superbes si seulement je voulais m ’en

occuper dix minutes par jour. Cette revue 
disait aussi qu’un bain de pieds fait des 
miracles pour enlever toute fatigue. J’ai essayé 
de faire ça pendant que je préparais le dîner, 
mais j’étais tellement détendue que je 
n’arrêtais pas de laisser tomber tout ce que je 
préparais. Il n’y avait qu’à retarder un peu 
l’heure du dîner, ce qui repousserait l’heure du 
coucher d’une demi-heure. Mais ça en valait la 
peine ; je me sentais devenir une nouvelle 
femme.

J’ai appris dans un cours que la seule façon 
de réussir sa vie c ’était d’écrire les choses «à 
faire» sur un bout de papier chaque soir et de 
les revoir chaque matin afin d’établir un ordre 
de priorité. Cela ne prend que quelques 
minutes et fait gagner beaucoup de temps à 
longue échéance. Et savez-vous que si vous 
passez seulement trois quart d’heure par jour à 
faire le ménage, ça vous évite les grands 
nettoyages de printemps?

C’est merveilleux de savoir tout ce que l’on 
peut faire en si peu de temps, et je serais bien 
négligente de ne pas trouver ces quelques 
minutes indispensables. Après tout, que 
représentent quelques minutes par jour 
comparées à toute cette progression ? Je peux 
toujours mettre le réveil à sonner un peu plus 
tôt.

Mais la nuit dernière, alors que je mettais le 
réveil à l’heure après ma prière, je me suis 
rendue compte qu’il était l’heure de me lever 
pour faire ma promenade. Je devrais peut-être 
me faire un nouvel emploi du temps. . .; ça ne 
me prendra que quelques minutes. . . □
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Appelés à servir
par John A. Tvedtnes

Savez-vous :
1. Qui a reçu son appel de prophète alors qu’il 

labourait ?
2. Qui a été appelé à devenir roi alors qu’il cherchait 

les ânesses de son père?
3. Qui a été réveillé dans la nuit pour recevoir son 

appel de prophète?
4. Qui on a appelé en tant que missionnaire après 

que les anciens et les prophètes d ’Antioche aient 
jeûné?

5. Qui a été appelé à devenir roi alors qu’il faisait 
paître les brebis ?

6. Qui a été appelé par Dieu après avoir prié dans 
les bois?

7. Qui a été appelé comme prophète alors qu’il était 
âgé de huit jours?

8. Qui a été appelé pour remplacer Judas Iscariot?
9. Qui a été appelé par un ange alors qu’il battait du 

froment ?
10. Qui a été appelé comme douzième président de 

l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours ?
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L’AMI 9/1983

LE GARÇON QUI 
RAMASSAIT DES ALGUES

par Nanette Larsen

Le vent d ’Irlande gémissait au-dehors 
de la maison, et la pluie froide fouettait les 
carreaux de la fenêtre. À l’intérieur, 
Patrick McEntree avait chaud. Les mem
bres de la branche s’étaient réunis autour 
d ’un feu de tourbe vacillant pour y tenir la 
réunion de Sainte-Cène. Ce n ’était pas 
seulement le feu qui réchauffait Patrick, 
mais également les paroles de ce grand et 
jeune missionnaire à l’accent américain : 
«Je sais que l’Évangile est vrai, et je suis 
heureux de servir le Seigneur ici, dans 
l’ouest de l’Irlande.»

1

1

Patrick savait lui aussi que l’Évangile 
était vrai. Soudain, il n ’eut plus envie 
d ’attendre d’avoir dix-neuf ans pour être 
missionnaire. Il voulait parler à ses amis 
de ce merveilleux Livre de Mormon qu’il 
était en train de lire. Il se mit à serrer très 
fort son exemplaire. Le beau livre relié de 
cuir lui avait été envoyé personnellement 
de Sait Lake City par le missionnaire qui 
avait enseigné l’Évangile à sa famille.

L’âne de Patrick, Flopps, attendait 
devant la maison comme chaque diman
che. Même le mauvais temps typique
ment irlandais ne l’en empêchait pas.

À la fin de la réunion, le père de Patrick 
mit sa casquette et se dépêcha de sortir 
avec le reste de la famille.

Patrick rentra en flânant aux côtés de 
Flopps. «Tu sais, Flopps, je veux être

Illustré par Dick Brown 
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Patrick vit Tom au marché aux fruits, 
mais soudain, Michael O ’Brien lui bloqua 
le passage parce qu’il portait sur son dos 
un énorme panier de pêche rempli 
d’algues. Patrick contourna Michael et 
ses algues, mais il s’aperçut que Tom 
avait disparu. Patrick fit la grimace et se 
retourna vers Michael. Même à l’école 
Michael sentait toujours vaguement l’al
gue. La plupart des villageois cueillaient 
des algues au printemps pour fertiliser 
leurs sillons caillouteux de pommes de 
terre. Michael les cueillait toute l’année 
pour les sécher et les vendre aux usines.

Un sentiment bizarre envahit Patrick, 
mais il le repoussa. Non! Il ne voulait 
absolument pas inviter Michael à l’activité 
de la branche. Ils n ’étaient même pas 
amis. En fait, il n ’aimait pas Michael. Il 
jouait des tours aux professeurs à l’école 
et il riait quand ceux-ci lui posaient des 
questions.

Avec entêtement, Patrick regarda droit 
devant lui. «Allez viens, Flopps. Il existe

missionnaire», lui dit-il. «Comment est-ce 
que je vais parler de l’Évangile à Tom et à 
mes autres amis?»

Flopps se contenta de remuer les 
oreilles et de regarder Patrick.

-  Tu n’as rien à me répondre, Flopps? 
Tu es quand même un bon ami, même si 
tu ne comprends pas.

Quelques jours plus tard, Patrick es
sayait de se frayer un chemin dans la rue 
du village au milieu des vaches meuglan
tes, des moutons bêlants et des poules 
caquetantes. Flopps le suivait de très 
près. C’était le jour de la foire au village et 
tout le monde était venu de kilomètres à 
la ronde pour vendre ses produits. Patrick 
voulait trouver son ami Tom et lui parler 
de l’activité que la branche allait tenir ce 
soir-là. Du plus jeune au plus vieux, tous 
étaient invités à danser les danses folklori
ques d ’Irlande. Il pensait que ça serait 
une bonne façon de commencer à parler 
de l’Évangile à Tom.



d’autres gens qui méritent d ’entendre 
l’Évangile plus que Michael.»

Mais Patrick ne parvenait pas à oublier 
Michael. Le lendemain matin, il se rappe
la avoir attelé Flopps à la carriole et être 
allé aux marécages avec son père pour y 
couper de la tourbe à sécher pour faire du 
feu.

-  Alors, mon garçon, tu n’as pas dit 
grand-chose, aujourd’hui. À quoi penses- 
tu, lui demanda son père alors qu’ils 
finissaient de décharger la tourbe.

-  Papa, demanda Patrick lentement, 
«tu crois que notre Père céleste nous 
demande parfois de faire des choses que 
nous ne voulons pas faire?

Son père fronça les sourcils. «Oui, je 
crois que cela arrive parfois.»

-  Je crois qu’il m’a dit de faire du 
travail missionnaire avec Michael 
O ’Brien. Mais je n ’aime pas Michael. Il est 
parfois méchant.

Le père de Patrick se mit à réfléchir. 
«Je pense que si Dieu attendait que ses 
enfants soient bons pour les aimer, il n ’en 
aimerait que quelques-uns sur cette terre. 
En fait», dit-il en lançant un coup d ’œil à 
Patrick, «il se peut qu’il ne t ’aime pas tout 
le temps -ça  t ’arrive d ’être méchant de 
temps à autre. Mais puisque Dieu aime 
tous ses enfants, je suis certain qu’il veut 
que Michael connaisse lui aussi 
l’Évangile.»

-  Est-ce que tu crois que prier m’aide
rait à aimer Michael?

-  Oui. Son père lui montra le chemin 
d’un coup de tête. «Mais tu ferais mieux 
de te dépêcher.»

-  Patrick se retourna. Michael descen
dait le sentier, se dirigeant vers l’endroit 
où il cueillait ses algues à marée basse.

Patrick regarda son père pour qu’il lui 
donne du courage.

-  Tu peux y arriver, mon garçon.

Patrick avala sa salive et, avec une 
prière dans le cœur, il cria : «Michael, tu 
veux un coup de main pour cueillir les 
algues? Je peux t ’aider à les couper et 
Flopps est déjà attelé à la carriole, comme 
ça tu n’auras pas à les porter.»

Patrick et Michael coupèrent au cou
teau les algues mouillées accrochées aux 
rochers glissants pendant que Flopps 
attendait patiemment qu’ils en remplis
sent la carriole. Pendant de longues 
heures, ils travaillèrent accroupis sur les 
rochers sans se rendre compte que des 
gouttes de pluie tombaient de plus en 
plus fort et que le vent étouffait le bruit de 
la mer. C ’est seulement en entendant 
Flopps braire que Patrick se rendit comp
te qu’il pleuvait et ventait. La nuit et la 
marée arrivaient tout doucement.

Patrick cria pour que Michael l’enten
de malgré le bruit du vent. «Michael! Je 
crois qu’on ferait mieux de s’arrêter.» 
Soudain, il vit Michael vaciller sur un 
rocher et tomber. Patrick se précipita 
pour l’aider.

Michael haletait. «Mon pied s’est pris 
entre deux rochers.»

Patrick prit un rocher vaseux entre ses 
mains et tira. Mais il ne bougea pas. «Ne 
peux-tu pas bouger un peu ta jambe? »

Michael essaya, le visage tordu de 
douleur.

La marée montante arrivait mainte
nant aux genoux des garçons. «Qu’est-ce 
que je pourrais bien faire?» Patrick était 
au supplice. Brusquement, il dit: «Je 
pense qu’on devrait prier.»

— Prier? répétait Michael avec incré
dulité, en claquant des dents. Et puis il se 
mit à rire de cette façon méprisante que 
Patrick détestait tant. Puis soudain, il 
s’arrêta. «D’accord», dit-il tranquillement.

Patrick pria jusqu’à ce qu’il n’ait plus 
peur et qu’il sache exactement ce qu’il



fallait faire. Il détacha Flopps de la 
carriole et le tira péniblement vers les 
rochers glissants. Il attacha une corde au 
rocher et l’attacha au harnais. D’abord, 
Flopps refusa de tirer. Il piaffait à cause de 
l’eau qui lui entourait les jambes et 
remuait la queue pour signaler sa 
contrariété.

-  Allez, Flopps, tu as toujours été mon 
ami», lui disait Patrick. Flopps remua les 
oreilles et avança. Le rocher bougea.

Sur le chemin de retour, alors qu’ils 
allaient chez Patrick, Michael ne cessait 
de dire : «Je n ’arrive pas à y croire. Quand 
tu as fait la prière, je me suis senti si calme. 
Je savais que tout allait bien se passer.»

-  La mère de Patrick servit aux deux 
garçons grelottants une bonne assiette de 
soupe.

-  Flopps et moi allons te raccompa
gner chez toi, Michael, dit le père de 
Patrick.

Michael clopinait vers la porte quand 
Patrick remarqua que son Livre de Mor
mon était sur la table. Il l’attrapa impulsi
vement et appela Michael : «Tiens, prends 
ça. Tu auras peut-être envie de le lire.»

Deux semaines avaient passé depuis 
que Patrick avait aidé Michael à cueillir 
des algues. Patrick tordit le harnais de 
Flopps et se demanda pourquoi il avait 
donné son précieux Livre de Mormon à 
Michael.

-  Dépêche-toi, Patrick, lui dit son 
père. Nous avons beaucoup de foin à 
entasser aujourd’hui.

Alors que Patrick conduisait Flopps le 
long du mur de pierre qui menait au 
champ de foin, il vit une femme avec un 
bébé qui remontait le chemin. Elle s’arrê
ta de l’autre côté du mur et lui demanda 
timidement : «Je cherche Patrick
McEntree.»

-  C’est moi.
-  Ah. J ’aimerais vous remercier 

d’avoir donné ce livre à mon fils - le  Livre 
de Mormon. Depuis que mon mari est 
mort l’année dernière, je l’ai cherché. 
Quelqu’un m’en avait donné un exem
plaire il y a longtemps, mais je l’avais mis 
de côté. Puis, quand mon mari est mort 
avant la naissance du bébé, c’est Michael 
qui a dû faire presque tout le travail. 
J ’avais l’impression que tout mon univers 
s’écroulait. Pour une raison ou pour une 
autre, je savais qu’il fallait que je retrouve 
ce livre et que je le lise. Maintenant que je 
l’ai, je me sens beaucoup mieux. Merci 
beaucoup.

Patrick était muet de surprise.
La femme s’arrêta pendant un mo

ment et releva le bébé dans ses bras. «Est-



ce que je pourrais vous demander encore 
quelque chose ? Est-ce que vous voudriez 
m ’en expliquer davantage à propos de 
votre Église ?»

Le dimanche suivant, Patrick alla avec 
deux missionnaires chez Michael 
O’Brien. Quand il rentra dans la maison, 
Patrick resta bouche bée d’étonnement. 
La pièce était remplie de personnes! Il 
s’assit à côté de Michael et lui demanda 
tout bas : «D’où viennent tous ces gens ? »

«Ce sont mes cousins de Dublin. Ils 
viennent tous les ans pour la récolte du

foin. Ils veulent entendre parler de ton 
Église, eux aussi».

Patrick regardait Michael sourire aux 
missionnaires qui enseignaient l’Évangile 
de Jésus-Christ. Il commençait à 
comprendre pourquoi Dieu aimait tant 
Michael.

Patrick remarqua que son premier 
Livre de Mormon relié en cuir était posé 
sur une table près de la cheminée. «Je me 
procurerai un autre Livre de Mormon en 
cuir.» Il était heureux, maintenant, d ’avoir 
donné son premier livre. □

LE PUZZLE DU MIROIR
par Roberta L. Fairall

Ce miroir 
encadré a un 
défaut. À vous de 
trouver les seize 
endroits où le 
miroir ne renvoie 
pas l’image 
correcte.
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par Pat Graham

Illustration d e  Beverly Glazier

La miraculeuse 
histoire d’Élie!



«Voici, je vous révélerai la prêtrise par 
la main d’Élie le prophète,. . .

Et il implantera dans le cœur des 
enfants les promesses faites aux pères, et 
le cœur des enfants se tournera vers leurs 
pères» (D&A 2:1,2).

Par l’intermédiaire de ses prophètes, le 
Seigneur a promis que le moment vien
drait où tous ses enfants, vivants ou 
morts, auraient accès au baptême et aux 
bénédictions du temple.

Environ 900 ans avant le Christ, Élie 
détenait les clés, ou l’autorité, de sceller 
par le pouvoir de la prêtrise tant sur terre 
que dans les deux. Dans les derniers 
jours, sa mission a été de ramener sur 
terre cette autorité pour que puissent se 
faire la généalogie et le travail au temple.

Instructions :

Lisez les phrases qui parlent d’Élie, puis 
retrouvez les phrases qui vont avec les 
images.

Idées pour la période d’échange :

1. Racontez l’histoire et demandez aux 
enfants d’arranger les images dans l’ordre 
séquentiel.

2. Préparez une chasse aux Écritures 
pour présenter l’histoire d’Élie en entier. 
(Lisez particulièrement 1 Rois 17,18 et 2 
Rois 2.)

3. Discutez avec les enfants de la 
mission d ’Élie pendant qu’ils découpent 
les images et qu’ils les collent dans l’ordre 
séquentiel sur une feuille de papier. 
(Parties de l’histoire qui vont avec les 
images.)

1. Parce que les gens étaient mé
chants. Élie scelle le ciel pour qu’il ne 
pleuve pas.

2. Ce sont les corbeaux qui apportè
rent à manger à Élie pendant la famine.

3. Une veuve partagea ce qui lui restait 
de farine et d’huile avec Élie et il lui 
promit qu’elle n’en manquerait jamais.

4. Le fils de la veuve tomba malade et 
mourut. Dieu répondit aux prières d’Élie 
et le garçon revint à la vie.

5. Lors d’une lutte avec les prêtres de 
Baal, Élie fit descendre du feu du ciel en 
espérant que le peuple croirait alors au 
vrai Dieu.

6. Élie partagea les eaux du Jourdain 
en frappant l’eau de son manteau ou 
cape.

7. Élie ne mourut pas, mais fut enlevé 
au ciel dans un chariot de feu.

8. Quelque 400 ans avant Jésus- 
Christ, le prophète Malachie a prophétisé 
qu’Élie rendrait à la terre le pouvoir et les 
clés pour effectuer des scellements.

9. Le 21 septembre 1823, Moroni est 
apparu à Joseph Smith. Après leur avoir 
parlé des plaques, Moronie cita Malachie 
et prédit la venue d’Élie.

10. Le 3 avril 1836, Élie apparut à 
Joseph Smith et à Oliver Cowdery dans le 
temple de Kirtland (Ohio). La prophétie 
de Malachie s’étant accomplie, des famil
les peuvent maintenant faire la généalo
gie et l’œuvre du temple pour les morts. 
□
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QUE POURRAIS-JE FAIRE ?
par Marilee Barton Clark

trrr

1. Sur cette terre, il vous arrive 
parfois d ’être malade ou de vous 
faire mal.

2. Notre Père céleste vous aime et il 
a donné la prêtrise aux hommes 
dignes de l’Église pour l’aider.

3. Par votre foi, vous pouvez, vous 
aussi, recevoir de l’aide. Vous 
pouvez demander à votre père ou à 
vos instructeurs au foyer de vous 
donner une bénédiction.

4. Notre Père céleste répondra à la 
bénédiction de la meilleure façon 
pour vous. Rappelez-vous de 
toujours le remercier.
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